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COURTE PRÉSENTATION

In artem analyticem Isagoge ou l'Introduction à l'Art Analytique,
publié à Tours en 1591, est l'œuvre dans laquelle François Viète expose ce
qui sera le fondement de sa pensée mathématique pour les années qui
suivront. Elle est aussi souvent considérée comme une sorte d'acte
fondateur de l'algèbre moderne.

Il existe peu de traductions de cette œuvre en français, même si,
assez rapidement, certains, comme J. L. de Vaulézard, s'y sont risqués'.

Nous avons choisi de proposer la traduction de Frédéric Ritter, plus
pertinente et plus proche du texte que la précédente, fort probablement
parce que plus récente.

Le texte de Viète est en effet ardu; construisant une théorie des plus
novatrices, celui-ci est amené à inventer des mots nouveaux, ou à utiliser le
vocabulaire déjà existant, mais dans un sens différent. Il faut savoir
interpréter ce qui est écrit, d'autant que ce vocabulaire aura été très
rapidement abandonné ou non utilisé par la suite.

Pour cela les notes abondantes de la traduction de Frédéric Ritter
sont précieuses et plus à notre portée que les explications que Vaulézard
avait tenu à donner à ses contemporains.

F. Ritter explique parfaitement dans son avant-propos les
circonstances dans lesquelles il a publié sa traduction; il n'est sans doute
pas utile d'en dire plus.

Nous donnons cependant un extrait d'une correspondance adressée
par le frère de Frédéric à l'Académie des Sciences, pour mesurer la valeur
du travail accompli. Cette lettre a été lue à la séance du 27janvier 1902.

«Frédéric Ritter, Ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, a consacré tous les loisirs de sa longue carrière à

I Vaulézard a publié en 1630 une traduction en français de l'lsagoge ainsi
que des Zététiques. Ces traductions ont été rééditées dans le Corpus des œuvres
philosophiques en langue française, (Fayard), en 1986.
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réunir et à traduire les œuvres de Viète; en même temps, à
l'aide des nombreux documents qu'il avait pu recueillir, il a
écrit I'histoire du grand géomètre.

Toutefois, au texte latin de l'original, M. Ritter ne s'est
pas borné à substituer un texte français, mais il s'est attaché à
rendre la lecture de Viète plus facile en donnant, dans des
notes placées au bas des pages, la traduction en algèbre
moderne des formules et des équations pour lesquelles, faute
de l'artifice encore inconnu des exposants, Viète employait,
particulièrement pour les puissances de l'inconnue, une
nomenclature et une notation compliquées, incompréhensibles
à première vue pour des lecteurs actuels et dont le
déchiffrement, même pour des initiés, reste en tout cas
fatigant.

De son long travail, M. Ritter avait fait un résumé qu'en
1890 il a adressé à l'Académie de sciences, dont il sollicitait
l'expression d'un vœu pour la publication aux frais de l'État
de la traduction de Viète, ainsi que pour l'érection d'un
monument à sa mémoire.

[...]
Depuis, en 1893, M. Ritter est mort, etjusqu'à présent ses

manuscrits étaient restés à Pau entre les mains de sa veuve.
II était cependant d'un grand intérêt que ce travail pût être

utilisé par les savants, et c'est à cette intention que Mme Ve

Ritter et ses deux fils se sont déterminés à en faire hommage à
l' Académie des Sciences pour être conservé dans sa
bibliothèque.

Chargé de cette mission par les héritiers de mon frère,
j'ai, en conséquence, l'honneur de remettre à I'Académie les
manuscrits de Frédéric Ritter, manuscrits reliés en neuf
volumes in-folio, dont cinq comprennent la traduction des
œuvres de Viète, et dont quatre sont consacrés à I'histoire de
sa vie, de son œuvre. de son temps.

A ces neufs volumes est joint, en notice imprimée, le
résumé de 1890 qui est une préparation utile à la lecture de
l'œuvre elle-même du grand et trop peu connu géomètre. »

La traduction que nous proposons a été publiée, non pas grâce à
l'Académie des Sciences, mais dans le Bollettino di bibliografia e di storia
delle scienze matematiche e fisiche, tome l, 1868. Nous respectons autant
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que possible la présentation typographique du texte de Ritter; en
particulier, nous reprenons la succession des « chapitres» en continu, sans
changement de page.

Le texte latin que nous donnons en référence à la fin de ce fascicule
n'est pas tout à fait celui dont s'est servi Ritter pour sa traduction. Celui-ci,
comme Vaulézard, a travaillé sur le texte de 1591. On trouvera ici le texte
latin qui a été publié en 1646 dans les œuvres complètes de Viète2• Il
contient des additions, évidemment non traduites par Ritter; elles sont en
italiques dans ce texte.

La traduction de Ritter nous a semblé tout à fait correcte. Nous avons
noté cependant des termes ou mots qui pouvaient poser problème pour la
traduction, ainsi que nous l'avons signalé plus haut. Nous avons donc
relevé les occurrences de ces mots dans le texte latin, et les traductions que
Ritter a pu en donner: c'est l'objet de l'annexe intitulée « Remarques et
notes» présente à la fin de ce cahier.

2 François Viète, Opera mathematica, recognita Franscisci a Shooten, édité
par Joseph E. Hofmann, Leyde, 1646.Réédité par Hildesheim, New-York, 1970.

Nous signalons aussi une traduction anglaise: TheAnalytic Art: Nine Studies
in Algebra, Geometry and Trigonometry from the Opus restitutae mathematicae
analyseos, sell algebra nova, trad. Richard Witmer, Kent, Ohio, 1983.
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INTRODUCTION À L' ART ANALYTIQUE, PAR FRANÇOIS VIÈTE

TRADUIT PARM. F. RITTER
Ancien Élève de l'École Polytechnique, Ingénieur au Corps Impérial des Ponts et

Chaussées, Chevalier de la Légion d'Honneur, Membre de la Société des
Antiquaires de l'Ouest et de la Société météorologique de France.

AVANT-PROPOS

François Viète! est considéré à juste titre comme l'inventeur de
l'algèbre moderne: précurseur de Descartes, de Fermat, et de Newton, il
appartient à cette grande époque où l' esprit humain en pleine renaissance se
fraie vers tous les horizons, des voies nouvelles; ses contemporains sont,
dans les sciences Cardan, Tycho Brahé, Galilée, Bernard Palissy, Ambroise
Paré; dans les lettres Tasse, Michel Montaigne, Cervantes, Shakspeare
(sic); dans les arts Benvenuto Cellini, Michel-Ange, Jean Goujon, Titien:
sa place est parmi ces hommes illustres: et cependant, comment à notre
époque son nom est-il presque tombé dans l'oubli? Il y a dans ce fait des
causes multiples dont je ne signalerai que les principales: la rareté de ses
ouvrages, la difficulté de les lire dans un latin assez élégant, mais souvent
obscur et d'une concision désespérante, enfin l'usage de calculs et de
formules exprimées en termes prolixes avec des notations depuis longtemps
abandonnées.

Appelé par mes fonctions dans la patrie du grand géomètre, j'ai
pendant mon séjour à Fontenay et grâce à mon savant ami B. FiIlon, appris
à connaître François Viète et ses écrits; à peine les avais-je feuilletés que
j'y reconnaissais la main du maître et là où je ne croyais trouver l'algèbre
qu'à l'état d'ébauche, je rencontrai une science créée de toutes pièces et
s'élevant du premier jet à une hauteur inespérée. Je conçus dès lors le projet
de chercher à rétablir cette grande figure du Père de l'algèbre moderne.
Pour arriver à ce but, il était indispensable de traduire d'abord, sinon toutes,

I Né en 1540 à Fontenay-le-Comte (Vendée): seigneur de la Bigotière,
avocat, puis conseiller au parlement de Bretagne, maître des requêtes et enfin
membre du Conseil privé: mort à Paris en 1603.
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du moins la plus grande partie de ses œuvres assez volumineuses. Jusqu'à
ce jour, je n'ai pu consacrer à ce travail que de trop rares loisirs, aussi est-il
loin d'être terminé.

Ma traduction n'était pas destinée à voir le jour, ou du moins je ne
comptais en publier que quelques extraits, lorsque M. le Prince Balthazar
Boncompagni, qui a déjà tant fait pour l'histoire des Mathématiques et avec
lequel un heureux hasard m'a mis en relation, m'a demandé de lui
communiquer la partie de l'œuvre traduite jusqu'à ce jour. C'est pour
répondre à ce désir qu'après l'avoir retouché, je lui ai adressé mon travail
malgré ses nombreuses imperfections dont quelques-unes inhérentes à la
nature même du sujet. La traduction des anciens ouvrages de
mathématiques présente en effet des difficultés que l'on ne rencontre pas
dans les œuvres littéraires. Pour celles-ci il n'y a qu'une seule manière de
les traduire; pour celles-là on peut, ou paraphraser hardiment le texte de
l'auteur sans souci aucun de son style, remplacer sa nomenclature, ses
notations surannées, par la nomenclature, les notations modernes, ou
traduire fidèlement le texte, conserver religieusement sa nomenclature, ses
notations quelqu'incommodes, quelqu'inusitées qu'elles soient. C'est à ce
dernier parti que je me suis arrêté, sacrifiant à la fidélité de la reproduction
l'élégance, souvent même la correction du langage, car dans le premier cas,
est-ce bien une traduction que l'on offre au public? Qui pourrait reconnaître
sous un pareil travestissement la manière, l'originalité de l'auteur?
Comment distinguer ce qui lui appartient en propre de ce qui est l'œuvre de
ses successeurs?

La traduction du livre intitulé « Francisci Vietae in artem analyticem
Isagoge » a été faite sur I'édition originale imprimée en 1591 sous les yeux
de l'auteur, à Tours, chez Jarnet Mettayer. C'est un volume petit in-folio de
neuf feuillets, le premier sans numéro, les autres cotés de 2 à 9. Il est rare et
on le trouve habituellement avec plusieurs autres livres publiés par Viète
lui-même, réunis en un seul volume à demi-reliure en parchemin.

Mont de Marsan, le 23 septembre 1867.
F. RITTER



OUVRAGE DE FRANÇOIS VIÈTE DE FONTENAY
DE L'ANALYSE RESTAURÉE

OU, Algèbre nouvelle.

À LA TRÈS ILLUSTRE PRINCESSE MÉLUSINIDE.
CATHERINE DE PARTHENAY.

TOURS, Chez JAMETMETTAYER, imprimeur du Roi, An 1591.

L'OUVRAGE D'ANALYSE RESTAURÉE
OU Algèbre nouvelle

Contient

Introduction à I'Art analytique
Première série des formules de l'arithmétique spécieuse
Cinq livres des zététiques
Sur la résolution numérique des puissances pour arriver à l'exégèse
De la recognition des équations
Seconde série des formules de I'Arithmétique spécieuse
Revue canonique des constructions géométriques
Supplément à la géométrie
Analyse des sections Angulaires distribuée en trois parties
Sept livres de différentes réponses sur des sujets mathématiques.

À LA TRÈS ILLUSTRE PRINCESSE MÉLUSINIDE
CATHERINE DE PARTHENA Y

MÈRE TRÈS PIEUSE DES SEIGNEURS DE ROHAN

FRANÇOIS VIÈTE DE FONTENAY
offre honneur et respect.

Les habitants de l'Armorique, 0 Princesse Mélusinide, mère très
pieuse des Seigneurs de Rohan', élèveront jusqu'aux nues l'origine et la
noblesse de la famille de Rohan, dont je ne sais pas si on puisse trouver
dans I'univers entier une autre plus ancienne et plus illustre, par des

1 Catherine de Parthenay, fille unique de Jacques de Parthenay, seigneur de
Soubise, née vers 1557, morte en 1651, mariée à Charles de Pont-Kuellevé, puis à
René, vicomte de Rohan, prince de Léon.
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possessions plus légitimes, et par des monuments d'une plus sûre
authenticitél. Ils reconnaîtront dans votre race, celle des habitants primitifs
de la contrée et les héritiers du sang royal de Conan-, échappés avec l'aide
du Tout Puissant au joug de l'envahisseur Norninhoël, et ils auront
confiance que votre souche généreuse vivra aussi longtemps que les
rochers, les forêts et les étangs qui entourent votre manoir de Salles, verront
gravées sur les pierres, sur les chênes et sur les écailles des poissons, les
armes qu'elle porte de rhomboïdes d'or". Ils attesteront en effet sur la foi de
leurs chroniques, que par grâce singulière du Tout-Puissant tout cela a été
concédé aux prières de Saint Mériadec>, l'un des antiques princes de votre
famille, aussi bien que même à présent autour de la chapelle que le saint
avait élevée au milieu des bois et des plus agréables ombrages, le
gazouillement inoui des oiseaux et autres choses rares, qu'à moi, peu porté
à l'admiration, il est arrivé d'admirer plusieurs fois. Quant à moi, Poitevin
de Fontenay, qui habite souvent sur les bords de la Vendée un château fort,
jadis construit par la fée Mélusine, de laquelle et de Raymondin vous êtes
le fortuné rejeton, j'adore le nom et la puissance de Mélusine et de ses
descendants; j'ajoute aussi « et l'augure »6. À cet effet, aux Judicaël, aux
Eudes, aux Erech de la famille de Rohan je n'opposerai pas vos Guy, vos
Geoffroy, vos Hugues Le Brun; ni à leurs rois de Bretagne, à leurs princes
du Léon, à leurs comtes de Porhoët, vos rois de Chypre, vos princes
d'Antioche et d' Arménie, vos comtes d' Angoulême et de la Marche; ni à
leur fille Isabelle d'Écosse ou à Isabelle de Navarre votre Isabelle, reine
d' Angleterre, la mère de vos ancêtres de Lusignan: mais je rappelle
respectueusement et je pense qu'il soit arrivé heureusement et presque par
la volonté du destin, que la fée Mélusine, reconnaissante envers René de
Rohan du service qu'il lui avait rendu en défendant vigoureusement le
château de Lusignan assiégé à l'instigation des Guises, lui ait donné tout de
suite votre main, c'est-à-dire la main de la descendante et héritière d'elle
même et de Raymondin avec la principauté de la famille de Rohan. Car

) Viète a établi dans un opuscule qui ne paraît pas avoir été imprimé, mais
dont le manuscrit existe, la généalogie de la famille de Rohan.

2 Conan, premier roi des Bretons (409).
3Nominhoë, duc de Bretagne (824).
4 Les armes de Rohan étaient de gueule aux macles d'or sans nombre; elles

figuraient des écailles en forme de losanges.
5 StMériadec, en latinMereadocus, évêque de Vannes, mort en 666.
6 Jeu de mots intraduisible ... Me/usinidae et Me/usinidarum colo nomen et

numen : addo etiam et omen.
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Raymondin était lui-même de la famille des Rohan, et le sang de
Raymondin et celui de Mélusine revenant ainsi à son origine, difficilement
pourra périr, car le cercle est le symbole vrai et vraiment physique de la
perpétuité'. Vos vertus d'ailleurs mourront encore moins dans ce
renouvellement de périodique naissance. Et comme nos ancêtres, dans le
langage de leur époque, donnèrent à votre quadrisaïeule le nom de Fée, à
cause de son aspect vénérable et des rares et exceptionnelles qualités de son
âme, de même la postérité vous gratifiera du titre de «Déesse des
Déesses» et vous appliquera l'épithète d'« honorable » et de « vénérable »
ou tout autre, s'il en est de plus digne de vous. Plaise au ciel que le fruit de
mes veilles lui soit agréable! Elle en devra reconnaissance à vous et à votre
très chère sœur, Françoise de Rohan, duchesse de Nîmes et de Loudinois;
car les bienfaits dont vous m'avez comblé, dans des temps très malheureux,
sont sans nombre. Rappellerai-je que c'est vous qui m'avez arraché des
chaînes des brigands et des abîmes de l'enfer2? Et qu'enfin votre sollicitude
et votre munificence me sont venues en aide toutes les fois que vous avez
eu connaissance de mes peines et de mes malheurs? Je vous dois la vie', et,
si j'ai quelque chose de plus cher que la vie, je la dois entièrement à vous.
C'est à vous, auguste fille de Mélusine, que je dois surtout mes études de
mathématique, auxquels m'ont poussé votre amour pour cette science, la
très grande connaissance que vous en possédez, et même ce savoir en toute
science que l'on ne saurait trop admirer dans une femme de race si royale et
si noble. Princesse très respectable! Toute chose nouvelle se présente
ordinairement à son origine rude et informe, pour être polie et
perfectionnée dans les siècles suivants. L'art que je produis aujourd'hui est
un art nouveau, ou du moins tellement dégradé par le temps, tellement sali
et souillé par les barbares, que j' ai cru nécessaire de lui donner une forme
entièrement neuve, et après l'avoir débarrassé de toutes ses propositions
erronées, afin qu'elle ne retînt aucune souillure, et qu'elle ne sentît la

I Viète paie tribut à l'esprit de son temps en plaçant un aussi singulier
raisonnement en tête de son Isagoge, du reste toute cette épître est empreinte du
même esprit.

2 Allusion à des faits sur lesquels les biographes ont gardé le silence. On
avait d'abord traduitfaueibus Orci par « abîmes de la mort », En adoptant cette
dernière interprétation il fallait admettre que Viète, même sous l'influence de
Catherine de Parthenay, n'avait pas abjuré la religion catholique, dans le sein de
laquelle il avait été élevé, et il est bien établi qu'il mourut. Des nouvelles
recherches ne peuvent laisser de doutes sur cette double abjuration.

3 Omnino vitam, aut, si quid mihi vita carius est, vobis omnem debeo. Ce
passage corrobore l'interprétation donnée auxmotsfaueibus Ordo
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vétusté, imaginer et produire des mots nouveaux auxquels les oreilles étant
jusqu'à présent peu habituées, il sera difficile que plusieurs personnes n'en
soient pas dès le seuil même épouvantées et offensées. Tous les
mathématiciens savaient que sous leur Algèbre ou Almucabale qu'ils
vantaient, et qu'ils nommaient Le Grand Art, étaient cachées des masses
d'or incomparables, mais ils ne les trouvaient pas. Aussi vouaient des
hécatombes, faisaient-ils des sacrifices à Apollon et aux Muses lorsqu'ils
parvenaient à la solution d'un seul de ces problèmes que je résous
spontanément par dizaines et par vingtaines': ce qui prouve que notre art
est la méthode d'invention la plus certaine en mathématiques. En présence
d'un pareil résultat, pourra-t-on dire que nous aussi, nous sommes réduits à
ne faire que des vœux? Qu'il me soit permis de faire ici un sobre éloge, non
pas de mes marchandises, mais des vôtres, et de celles dont j'ai acquis ou
recouvré la possession grâce à vos bienfaits, et d'exprimer le désir de ne
pas voir enlever à votre heureuse influence la gloire qui lui est due. En
effet, dans les mathématiques la censure et la critique ne peuvent pas être
permises à tout le monde comme dans les autres sciences. Dans ces
sciences on emploie la baguette et la poussière-, et les discours des rhéteurs
ou les défenses des avocats n'y sont d'aucune utilité. Le métal que je
produis a l'aspect de l'or si longtemps désiré. Cet or est, ou alchimique et
faux, ou naturel et de bon aloi. S'il est alchimique, qu'il s'évanouisse en
fumée ou par la pierre de touche. S'il est naturel, comme ill'est réellement
(car je ne suis pas un chicaneur), je n'accuserai pas de tromperie ceux qui
avant moi ont été entraînés, sans le moindre succès, à le tirer de mines
jusqu'à ce jour inaccessibles, et défendues par la garde vigilante de dragons
vomissant des flammes, et d'autres serpents pernicieux et dangereux; mais
j'ai le droit d'attendre et d'exiger d'eux qu'au moins ils ne me refusent pas
l'appui de leur autorité que j'estime, contre l'ignorance et l'insolence des
calomniateurs et des détracteurs du mérite d'autrui. Que votre œuvre, ma
Princesse, vous soit donc chère, que votre bonheur se répande sur elle
comme une bénédiction, en rapportant cependant toute la gloire, tout
l'honneur à I'Etre Suprême que vous adorez pieusement « dans l'esprit et

I Allusion aux prétendus sacrifices offerts aux Dieux par Pythagore à
l'occasion de la découverte du carré de I'hypothénuse (sic) et par Persée, lorsqu'il
découvrit les propriétés des courbes dites spiriques.

2 Radio et pu/vere, allusion à l'usage des anciens d'étudier ou de montrer les
mathématiques au moyen de figures tracées sur le sol avec une baguette.
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dans la vérité, dans la louange et dans la gloire de toutes les louanges »1.
Aux Marais des Iles de Mont appartenant à votre très chère sœur, la
seconde année du règne de notre très chrétien et très auguste roi, Henri IIII,
vengeur très énergique et très juste des régicides et des ennemis de I'État.

INTRODUCTION À L'ART ANALYTIQUE

De la définition et division de I 'Analyse et des auxiliares
de la Zététique. CHAPITRE I

Il existe une voie de rechercher la vérité dans les mathématiques dont
on dit que PLATON fut le premier inventeur, appelée par THÉON
« Analyse », et que ce dernier définit ainsi: «Méthode dans laquelle on
prend comme concédé ce qu'on demande, pour arriver de conséquence en
conséquence à une vérité incontestable ». Dans la synthèse au contraire on
prend ce qui est accordé pour arriver au but, et à la compréhension de ce
qu'on demande. Et quoique les anciens n'aient établi que deux espèces
d'analyse: « Zététique »2 et « Poristique »3, auxquelles se rapporte surtout
la définition de Théon, il est cependant convenable d'établir une troisième
espèce, que j'appellerai « Rétique exégétiquev'. Ainsi par la méthode

I C'est ce passage surtout qui semble indiquer que Viète à cette époque
n'appartenait plus à la religion catholique.

2 Zététique, zétèse de çTrtÉœ, chercher; zététique signifie au propre,
chercheur, investigateur; zétèse, l'action de chercher, question. Comme on le voit,
VIÈTEdonne le nom de zététique à la méthode analytique qu'il considère comme la
méthode d'investigation par excellence.

3 Poristique, porisme, de 1topiÇro,au propre « frayer un passage », au figuré
« trouver, procurer ». On a beaucoup disputé sur la signification du mot Porisme.
M. CHASLESsemble avoir clos la discussion. Toutefois ici VIÈTEparaît désigner
par Porismes, certaines propositions démontrées en dehors des éléments, au moyen
desquelles on en démontre d'autres par la méthode Poristique ou Synthétique; en
effet par cette méthode on se fraie un passage à travers le connu pour arriver à
découvrir l'inconnu.

4 Rétique exégétique. Il est assez difficile de traduire ces deux adjectifs.
Rétique dérive de prrtOç qui en grec a de nombreuses acceptions: fixé, réglé,
déterminé d'après certaines conditions, en suivant un plan arrêté, une marche
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Zététique on trouve l'égalité ou la proportion entre les grandeurs cherchées
et celles qui sont données; par la méthode Poristique on examine, au moyen
de l'égalité ou de la proportion, la vérité d'un théorème énoncé; par la
méthode Exégétique, on dégage la grandeur cherchée de l'égalité ou de la
proportion qui la renferme. Par conséquent l'Art Analytique, qui dans son
ensemble embrasse ces trois méthodes, pourra à juste titre être défini: « La
science de bien trouver dans les mathématiques» . Tout ce qui se rapporte
à la Zététique est établi par la science logique au moyen de syllogismes et
d'enthymèmes fondés sur ces mêmes symboles' par lesquels on établit les
égalités et les proportions, et qui peuvent être déduits soit des simples
notions du sens commun, soit de théorèmes démontrés par l'analyse elle
même. Mais la forme sous laquelle on doit aborder la Zétèse exige les
ressources d'un art spécial, qui exerce sa logique non sur des nombres,
suivant l'erreur des analystes anciens, mais au moyen d'une Logistique
nouvelle, beaucoup plus heureuse que la Logistique numérale, et qui sert
mieux que celle-ci à comparer les grandeurs entre elles, en proposant
premièrement la loi des homogènes, et en établissant ensuite, comme on
fait, la célèbre série ou échelle des grandeurs qui montent ou descendent
proportionnellement par leur propre puissance d'un genre à l'autre, au
moyen de laquelle soient désignés et distingués leurs degrés et leurs genres
dans les comparaisons.

Sur les symboles des égalités et desproportions. CHAPITRE II

La méthode analytique admet comme démontrés les symboles les
plus connus des égalités et des proportions que l'on rencontre dans les
éléments, tels que les suivants:

1. Le tout est égal à la somme de ses parties.
2. Les quantités égales à une même quantité sont égales entre elles.
3. Si des quantités égales sont ajoutées à des quantités égales, les

sommes sont égales.

déterminée, Exégétique, Exégèse dérivent d' ÈçmÉOIlU1, interpréter. L'exégèse
.hez les anciens était l'explication des choses divines, des mystères: méthode
rétique exégétique parait donc devoir signifier « méthode qui conduit au moyen de
règles déterminées à pénétrer les mystères les plus profonds des mathématiques. »

1Le mot symbole signifie énoncé d'une vérité incontestable ou axiome, ou
d'une vérité élémentaire démontrée et servant de fondement à la science. C'est la
même acceptation que dans « symbole des apôtres », qui est l'énoncé des vérités
fondamentales de notre religion.
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4. Si des quantités égales sont retranchées de quantités égales, les
restes sont égaux.

5. Si des quantités égales sont multipliées par des quantités égales,
les produits sont égaux.

6. Si des quantités égales sont divisées par des quantités égales, les
quotients sont égaux.

7. Si des quantités sont en proportion directe, elles sont aussi en
proportion inverse et alterne.

8. Si des quantités en proportion semblable! sont ajoutées à des
quantités en proportion semblable, les sommes sont en proportion.

9. Si des quantités en proportion semblable sont retranchées de
quantités en proportion semblable, les restes sont en proportion.

10. Si des quantités en proportion sont multipliées par des quantités
en proportion, les produits sont en proportion.

Il. Si des quantités en proportion sont divisées par des quantités en
proportion, les quotients sont en proportion.

12.Un multiplicateur ou un diviseur commun ne change rien à une
égalité ou à une proportion.

13.Le produit de différentes parties par un même nombre est égal au
produit de la somme de ces parties par le même nombre.

14. Le résultat de multiplications ou de divisions successives d'une
grandeur par plusieurs autres est le même quel que ce (sic) soit l'ordre des
grandeurs avec lequel on fera la multiplication ou l' application-.

Mais le symbole «magistral »3 des égalités et des proportions, celui
dont l'analyste fait à tout moment usage, est le suivant:

15. Si l'on a trois ou quatre grandeurs et que le produit des termes
extrêmes est égal au produit des moyens, elles sont en proportion.

Et réciproquement.
16. Si l'on a trois ou quatre grandeurs et que la première soit à la

seconde comme la seconde ou la troisième est à la dernière, le produit des
termes extrêmes est égal à celui des moyens.

1 VIÈTE appelle proportions semblables des proportions dans lesquelles le
rapport est le même.

2 Dans cette traduction les locutions « application à», « appliquer à»,
« appliqué à », signifient toujours « division par », « diviser par », « divisé par ».

3 KUPlOV, de lCUptoÇ, Maître. VIÈTE se sert en effet fréquemment de cette
propriété fondamentale des proportions, pour transformer des proportions en
égalités et réciproquement.
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On peut donc appeler une proportion « établissement d'égalité », et
une égalité « résolution d'une proportion ».

De la loi des homogènes et des degrés et des genres des grandeurs
comparées. CHAPITRE III

La loi fondamentale et immuable des égalités ou des proportions,
appelée «Loi des homogènes », parce qu'elle dérive de la nature même des
grandeurs homogènes, est la suivante:

Les homogènes doivent être comparés aux homogènes.

Car, comme disait Adraste], on ne peut pas concevoir comment les
hétérogènes sont affectés entre eux.

Donc
Si I'on additionne une grandeur à une grandeur, celle-ci est

homogène à celle-là.
Si l'on retranche une grandeur d'une grandeur, celle-ci est homogène

à celle-là.
Si l'on multiplie deux grandeurs l'une par l'autre, le produit est

hétérogène avec celle-ci et avec celle-là.
Si l'on applique une grandeur à une grandeur, celle-ci est hétérogène

à celle-là.
C'est pour avoir négligé ces principes, que les analystes anciens ont

marché si souvent en aveugles ou dans l'obscurité.
2. Les grandeurs qui s'élèvent ou s'abaissent proportionnellement et

par leur propre puissance d'un genre à un autre genre sont appelées
« Scalaires ».

3. Des grandeurs scalaires la première est2•
I. Côté ou Racine."
2. Carré.
3. Cube.

IC'est en vain que nous avons cherché à découvrir quel était cet auteur, les
dictionnaires biographiques sont muets à son égard.

2 Viète a adopté pour les scalaires ou puissances, la nomenclature de
Diophante alors en usage chez les mathématiciens.

• Note de la présente édition des Cahiers: le numéro "I" ne figure pas dans
la traduction de Ritter.
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4. Carré-carré.
s. Carré-cube.
6. Cube-cube.
7. Carré-carré-cube.
8. Carré-cube-cube.
9. Cube-cube-cube.

Et ainsi avec la même série et méthode doivent être dénommées
toutes les autres.

4. Les genres des grandeurs comparées dans l'ordre avec lequel on
énonce les scalaires! sont:

1. Longueur ou largeur.
2. Plan.
3. Solide.
4. Plano-plan.
s. PIano-solide.
6. Solido-solide.
7. Plano-plano-solide,
8. Plano-solido-solide.
9. Solido-solido-solide,

Et ainsi avec la même série et méthode doivent être dénommées
toutes les autres.

s.Dans une suite de scalaires on nomme « Puissance », le degré le
plus élevé dans lequel se trouve la grandeur comparée par rapport au côté;
les autres scalaires inférieurs sont des « Degrés parodiques à la
Puissance »2.

6. La puissance est pure quand elle n'a pas d'affection. La puissance
est affectée lorsqu'elle se trouve mêlée à l'homogène sous le degré
parodique à la puissance et sous une grandeur étrangère coefficienteê.

1Ces quantités sont des produits de facteurs connus. Ainsi dans une équation
du 3e degré pour que l'homogénéité existe, il faut que le coefficient du carré soit
une longueur, celui de la première puissance un plan, le terme connu un solide;
aujourd'hui on n'exprime plus ces conditions qui compliquent les calculs;
néanmoins la méthode de VIÈTE ne laisse pas que d'avoir certains avantages.

2 L'expression Degré, dans VIÈTE, a une acceptation différente de celle
d'aujourd'hui; Degrés parodiques de 1topà 6Mv, sur le chemin. Ce sont les termes
ou degrés inférieurs que l'on rencontre successivement avant d'arriver à la
puissance ou terme de degré le plus élevé.

3 Ainsi dans l'expression moderne x3 + 3ax2 + c, x3 est une puissance
affectée, les degrésparodiques sont 3ax2 et c; le coefficient a du degré parodique x2
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7. Les grandeurs étrangères qui modifient les degrés parodiques pour
les rendre homogènes avec la puissance, sont dites « Sous-graduelles ».

Des règles de la Logistique spécieuse) CHAPITRE IV

Logistique numérale est celle qui est exposée par des nombres.
Logistique spécieuse est celle qui est exposée par des signes ou des figures,
par exemple, par des lettres de l'alphabet.

Les règles fondamentales de la Logistique spécieuse sont au nombre
de quatre, comme dans la Logistique numérale.

RÈGLEI
Ajouter une grandeur à une grandeur.

Soient deux grandeurs A et B. Il faut ajouter l'une à l'autre.
Comme on doit donc ajouter une grandeur à une grandeur, et que les

grandeurs homogènes n'affectent pas les hétérogènes, les deux grandeurs que l'on
propose d'ajouter sont homogènes. Le plus ou le moins ne constituent pas
d'ailleurs des genres différents. Par conséquent on ajoutera commodément ces
grandeurs au moyen de la formule de l'union ou de l'addition et l'on aura pour leur
sommeA plus B, si ces grandeurs sont des simples longueurs ou des largeurs.

Mais si elles appartiennent à un degré plus élevé de l'échelle dont on vient
de parler ou si elles communiquent en genre aux ascendants, on leur donnera la
dénomination qui leur convient, et on dira par exemple «A Carré plus B plan », ou
«A cube plus B solide », et semblablement dans les autres.

Les Analystes indiquent habituellement par le symbole + l'affection
d'addition.

RÈGLEII
Retrancher une grandeur d'une grandeur.

doit être un solide et le coefficient c doit être un plana-solide. Le solide a et le
plane-solide c sont des quantités dites sous-graduelles.

1 Logistices speciosa, arithmétique spécieuse. Speciosa du latin species,
forme, image, figure; arithmétique dans laquelle les nombres sont représentés par
des images, des figures. Cette acceptation du mot speciosa a été crée par Viète, car
elle n'a aucun rapport avec celles du mot latin ou français, propres ou figurées.
C'est pour ce motif que je l'ai également adoptée, car elle caractérise mieux la
pensée de l'auteur que les mots symboliques, figurée, littérale, etc. que j'avais
d'abord eu l'intention d'employer.
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Soient deux grandeurs A et B, dont la première est plus grande que la
seconde. II faut retrancher la plus petite de la plus grande.

Comme on doit donc retrancher une grandeur d'une grandeur, et que les
grandeurs homogènes n'affectent pas les hétérogènes, les deux grandeurs que l'on
propose sont homogènes. Le plus ou moins ne constituent d'ailleurs pas des genres
différents. Par conséquent on fera commodément la soustraction de la plus petite
de la plus grande au moyen de la formule de séparation ou de soustraction, et l'on
aura pour leur différence A moins B, si ces grandeurs sont des simples longueurs
ou largeurs.

Mais si elles appartiennent à un degré plus élevé de 1'échelle dont on vient
de parler, ou à un genre correspondant à ce degré, on leur donnera la dénomination
qui leur convient, et l'on dira: «A carré moins B plan» ou «A cube moins B
solide », et semblablement dans les autres.

On n'opère pas autrement si la même grandeur à soustraire est déjà affectée,
le tout et les parties ne devant pas être estimées avec des règles différentes, comme
si de A l'on doive retrancher B plus D, le reste sera A moins B moins D, les
grandeurs B et D étant retranchées séparément.

Mais si l'on niait) D de la même B et que l'on eût à retrancher B moins D
de A, le reste sera A moins B plus D; car en retranchant la grandeur B, on
retranche plus qu'il ne faut de la grandeur D, il faut donc compenser en ajoutant D.

Les Analystes indiquent habituellement par le symbole - l'affection de
soustraction. Diophante appelle À,Eî'lftç cette affection et ü1tapçtç l'affection
d'addition.

Lorsqu'on n'indique pas quelle de deux grandeurs soit la plus grande ou la
plus petite, et qu'on doive cependant faire la soustraction, le signe de la différence
est =, c'est-à-dire le moins d'incertitude. Par exemple étant proposés A carré et B
plan, la différence sera A carré = B plan ou B plan = A carré.

RÈGLE III
Multiplier une grandeur par une grandeur.

Soient deux grandeurs A et B. II faut multiplier l'une par l'autre.
Puisque donc il faut multiplier une grandeur par une grandeur, elles

formeront par leur multiplication une grandeur hétérogène avec elles; et par
conséquent on indiquera commodément leur produit avec le mot PAR ou SOUS.
Ainsi A par B signifiera que celle-ci a été multipliée par celle-là ou, comme disent
d'autres, qu'elle a été faite sous A et B, et cela simplement, lorsque A et B sont des
simples longueurs ou largeurs.

Mais, si les grandeurs données sont plus élevées dans l'échelle, ou qu'elles
communiquent en genre aux degrés, il faut employer les dénominations mêmes des

1On traduit ici fidèlement par « on niait », c'est-à-dire « on soustrayait », le
mot negetur du texte.
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scalaires ou des grandeurs qui communiquent en genre à ceux-ci, et dire, par
exemple « A carré par B » ou « A carré par B plan ou solide », et semblablement
dans les autres.

Si chacune des grandeurs à multiplier ou l'une d'elles seulement, est
composée de deux ou de plusieurs noms', cela ne change rien à l'opération. Car le
tout est égal à ses parties, et par conséquent les produits des segments d'une
grandeur sont égaux au produit de la grandeur toute entière. Et quand un nom
affirmé d'une grandeur sera multiplié par un nom affirmé d'une autre grandeur, le
produit sera affirmé; et quand un nom affirmé sera multiplié par un nom nié, le
produit sera ni~.

Il résulte aussi de cette règle que le produit résultant de la multiplication de
deux noms niés l'un par l'autre est affirmé, comme si l'on multiplie A - B par D -
G; puisque le produit de la multiplication de A affirmée par G niée reste nié, ce qui
est nier ou diminuer trop, car on doit multiplier la grandeur A, et les produits ne
sont pas exacts". Et de même, le produit de B niée par D affirmée reste nié, ce qui
est aussi nier trop, car on doit multiplier la grandeur D, et les produits ne sont pas
exactes; par conséquent en compensation si l'on multiplie B nié par G nié le
produit est affirmé.

Les dénominations des produits des grandeurs s'élevant
proportionnellement d'un genre à un genre, sont les suivantes:

Le côté par lui-même produit le Carré.
Le côté par le Carré produit le Cube.
Le côté par le Cube produit le Carré-carré.
Le côté par le Carré-carré produit le Carré-cube.
Le côté par le Carré-cube produit le Cubo-cube.

Et en permutant, c'est-à-dire le Carré par le côté produit le Cube, le Cube
par le côté produit le Carré-carré, etc. Encore,

Le Carré par lui-même produit le Carré-carré.
Le Carré par le Cube produit le Carré-cube.
Le Carré par le Carré-carré produit le Cubo-cube;

et en permutant. Encore
Le Cube par lui-même produit le Cubo-cube.
Le Cube par le Carré-carré produit le Carré-carré-cube.

1 Dans cette traduction les mots « noms, nom» signifient toujours « termes,
terme»

2 Dans cette traduction le mot «affirmé» correspondant au mot
« adfirmatum » du texte, signifie toujours «positif» et les mots « nié, nier»
correspondant aux mots « negatum, negare» du texte, signifient toujours « négatif,
re/rancher ».

• Le texte original porte « exactes ».
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Le Cube par le Carré-cube produit le Carré-cubo-cube.
Le Cube par le Cubo-cube produit le Cubo-cubo-cube;

et en permutant, et ainsi de suite.
Également dans les homogènes:

La largeur par la longueur produit le Plan.
La largeur par le Plan produit le Solide.
La largeur par le Solide produit le Plano-plan.
La largeur par le Plano-plan produit le PIano-solide.
La largeur par le Piano-solide produit le Solido-soli de;

et en permutant.
Le Plan par le Plan produit le Plano-plan.
Le Plan par le Solide produit le Piano-solide.
Le Plan par le Piano-plan produit le Solido-solide;

et en permutant.
Le Solide par le Solide produit le Solido-solide,
Le Solide par le Piano-pian produit le Plano-plano-solide.
Le Solide par le Piano-solide produit le Plano-solido-solide.
Le Solide par le Solido-solide produit le Solido-solido-solide;

et en permutant, et ainsi de suite.

RÈGLEIIII
Appliquer une grandeur à une grandeur.

Soient deux grandeurs A et B. II faut appliquer l'une à l'autre.
Comme donc il faut appliquer une grandeur à une grandeur, et que les plus

élevées s'appliquent aux moins élevées, les homogènes aux hétérogènes, les
grandeurs que l'on propose sont hétérogènes. Soit A une longueur, B un plan. On
séparera commodément par un trait la grandeur B plus élevée qu'on applique, de A
moins élevée à laquelle on fait l'application.

Mais les grandeurs mêmes prendront leur dénomination des degrés dans
lesquels elles se trouvent, ou de ceux auxquels elles sont portées dans l'échelle des

grandeurs proportionnelles ou homogènes, comme B Plan, par lequel symbole on
A

indiquera la largeur que fait B plan appliqué à la longueur A.
Et si l'on donne que B soit un Cube, A un plan, on écrira B Cube, par

A plan
lequel symbole on indiquera la largeur que fait B cube appliqué au plan A.

. I lonzueurv on écri B Cube IEt SI 'on suppose B cube, A une ongueur, on cnra ,par equel
A

symbole on indiquera le plan qui résulte de l'application de B cube à A, et ainsi de
suite à l'infini.
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Pour les grandeurs binômes et polynômes on ne suivra pas d'autre règle que
celle-ci.

Les dénominations des résultats de l'application des grandeurs
s'élevant proportionnellement par degrés d'un genre à un genre sont les
suivantes:

Le Carré appliqué au côté reproduit le côté.
Le Cube appliqué au côté reproduit le Carré.
Le Carré-carré appliqué au côté reproduit le Cube.
Le Carré-cube appliqué au côté reproduit le Carré-carré.
Le Cubo-cube appliqué au côté reproduit le Carré-cube;

et en permutant, c'est-à-dire le Cube appliqué au Carré reproduit le côté; le
Carré-carré appliqué au Cube reproduit le côté, etc. Encore:

Le Carré-carré appliqué au Carré reproduit le Carré.
Le Carré-cube appliqué au Carré reproduit le Cube.
Le Cubo-cube appliqué au Carré reproduit le Carré-carré;

et en permutant.
Encore

Le Cubo-cube appliqué au Cube reproduit le Carré-carré.
Le Carré-cubo-cube appliqué au Cube reproduit le Carré-cube.
Le Cubo-cubo-cube appliqué au Cube reproduit le Cubo-cube;

et en permutant, et ainsi de suite.
Également dans les Homogènes

Le Plan appliqué à la largeur reproduit la longueur.
Le Solide appliqué à la largeur reproduit le Plan.
Le PIano-pIan appliqué à la largeur reproduit le Solide.
Le PIano-solide appliqué à la largeur reproduit le Plano-pIan.
Le Solido-soli de appliqué à la largeur reproduit le PIano-solide;

et en permutant.
Le Plano-plan appliqué au Plan reproduit le Plan.
Le PIano-solide appliqué au Plan reproduit le Solide.
Le Solido-solide appliqué au Plan reproduit le Plano-plan;

et en permutant.
Le Solido-soli de appliqué au solide reproduit le Solide.
Le PIano-pIano-solide appliqué au Solide reproduit le Plano-plan.
Le Plano-solido-solide appliqué au Solide reproduit le PIano-solide.
Le Solido-solido-solideappliqué au Solide reproduit le Solido-solide;

et en permutant, et ainsi de suite.
Du reste, soit dans les additions et soustractions des grandeurs, soit dans les

multiplications et divisions, l'application n'empêche pas d'employer les règles
exposées ci-dessus; il suffit de remarquer, que lorsque dans l'application tant la
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grandeur plus élevée que la grandeur moins élevée est multipliée par la même
grandeur, rien n'est ajouté ni ôté ni en genre ni en valeur par cette opération à la
grandeur résultant de l'application; car ce que la multiplication a mis de plus est
dé ' I di , , " B par A , A B par A plan A Itruit par a IVISlon,amsi B ' c est et B est p an,

A planAinsi dans les Additions: Soit à ajouter Z à ---, la somme sera
B

A plan+ZparB
B

ou bien, soit à ajouter Z carré , A plan---a---
G B' la somme sera

G par A plan + B par Z carré
BparG

Dans les Soustractions: si de A plan l'on doive retrancher Z, le reste sera
B

Aplan-Z parB
B ;

A plan Z carréOu bien que de --- on doive retrancher le reste sera
B G

A plan par G - Z carré par B
BparG

Dans les multiplications: soit à multiplier A plan par B, le produit sera A
B

plan,

Ou b' S' à I' I' A plan Z Id' A plan par Zlen: Olt mu tip rer --B- par ,e pro urt sera -=---B----

A plan Z carré ,Ou enfin: Soit à multiplier --- par , le produit sera
B G

A plan par Z carré
BparG

, A CubeDans les Applications: soit à appltquer à D, en multipliant
B

, A cubechacune de ces deux grandeurs par B, le quotient sera ---
BparD

Ou bien: Soit à appliquer B par G à A plan, en multipliant chacune de ces
D

, BparGparDdeux grandeurs par D, le quotient sera --''-----''---
A plan
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Ou enfin soit à appliquer
B cube , A cube--- a --- Ie quotient sera

Z Dplan'
B cube par D plan

Z par A cube

Des Lois Zététiques. CHAPITRE V

La forme d'après laquelle on opérera dans la zétèse est contenue dans
les lois suivantes:

1. Si l'on demande une longueur, et que l'égalité ou la proportion
soit cachée sous les enveloppes des données, le Côté sera la longueur
cherchée.

2. Si l'on demande une surface, et que l'égalité ou la proportion soit
cachée sous les enveloppes des données, la surface cherchée sera le Carré.

3. Si l'on demande une solidité, et que l'égalité ou la proportion soit
cachée sous les enveloppes des données, la solidité cherchée sera le Cube.
La grandeur cherchée sera donc par sa propre force élevée ou abaissée
suivant les degrés des grandeurs comparées.

4. Les grandeurs données aussi bien que les grandeurs cherchées
suivant la condition de la question seront combinées et comparées par voie
d'addition, de soustraction, de multiplication et de division, de manière que
la loi constante des homogènes soit toujours observée.

Il est donc évident que l'on finira toujours par trouver quelque égalité
dans laquelle entrera la grandeur qu'on cherche ou une des puissances, ou
son produit par des grandeurs données, ou son produit par quelque facteur
composé de grandeurs données et de l'inconnue elle-même, ou d'un degré
parodique à sa puissance.

5. Afin que cette méthode soit aidée par quelque artifice, on
distinguera les grandeurs données des grandeurs inconnues et cherchées en
les représentant par un symbole! constant, invariable et bien clair, par
exemple, en désignant les grandeurs cherchées par la lettre A ou par toute
autre voyelle E, I, 0, U, Y, et les grandeurs données par les lettres B, G, D
ou par d'autres consonnes.

I Le mot symbole ne paraît pas être pris ici dans le même sens qu'au
Chapitre 11
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6. Les produits des grandeurs données seront ajoutés les uns aux
autres, ou retranchés les uns des autres, suivant les signes de leur affection,
et réunis en un seul produit, qui sera l'homogène de comparaison, ou sous
la mesure donnée', et ce produit formera une partie de l'équation.

7. Également les produits des grandeurs données et de même degré
parodique à la puissance seront ajoutés les uns aux autres ou retranchés les
uns des autres, suivant le signe de leur affection, et réunis en un seul
produit qui sera l'homogène d'affection ou l'homogène sous le degré-,

8. Les homogènes sous les degrés accompagneront la puissance
qu'ils affectent ou dont ils sont affectés, et formeront avec la même
puissance l'autre partie de l'égalité, et par conséquent l'homogène sous la
mesure donnée sera énoncé de la puissance désignée par son genre ou
ordre, purement si elle est pure d'affection, et, si elle n'est pas pure, les
homogènes d'affection l'accompagneront et on indiquera le symbole soit
de l'affection, soit du degré avec la grandeur étrangère qui est coefficiente
avec le degré.

9. Et par conséquent s'il arrivait qu'un homogène sous la mesure
donnée se trouvait mêlé à un homogène sous le degré, on ferait I'Antithèse.

L' Antithèse' a lieu lorsque les grandeurs afficientes ou affectées
d 'une partie d 'une équation passent dans l'autre partie, avec le signe
contraire d'affection. Cette opération ne change en rien l'égalité, ce qui est
à démontrer en passant.

L'égalité n'est pas changée par l'Antithèse.
PROPOSITION I

On propose qu' A Carré moins D plan soit égal à G Carré moins B par A. Je
dis que A Carré plus B par A est égal à G carré plus D plan, et que par cette
transposition sous le signe contraire d'affection l'égalité n'est pas changée. En
effet, puisque A Carré moins D plan est égal à G carré moins B par A, on ajoutera
dans chacune des deux parties D plan plus B par A. Donc par notion commune A
Carré moins D plan plus D plan plus B par A est égal à G carré moins B par A plus

IHomogeneum comparationis, seu sub data mensura. C'est le terme connu
de la somme des termes connus

2 Homogeneum adfectionis, seu sub gradu. Ce sont les termes qui
contiennent les degrés inférieurs de l'inconnue.

3 Av'ti8eolç, au propre « opposition », ici, passage d'une quantité d'un
membre de l'équation dans le membre opposé. Aujourd'hui cette opération porte le
nom de « transposition ». Dans x3 - 3a2x, x3 est une puissance affectée, dans 3ax2 -
x3, x3 est une puissance afficiente.
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D plan plus B par A. Or, l'affection niée dans la même partie de l'équation détruira
l'affection affirmée: l'affection de D plan s'évanouira donc d'une part et
l'affection de B par A de l'autre; et il restera A Carré plus B par A égal à G carré
plus D plan.

10. Et s'il arrive que toutes les grandeurs données soient multipliées
par le degré, et que par conséquent l'homogène sous la mesure donnée ne
s'offre pas immédiatement, on fera I'Hypobibasmel.

L'Hypobibasme est une opération qui consiste à abaisser également
la puissance et les degrés parodiques d'une équation en observant l'ordre
de l'échelle des degrés, jusqu'à ce que l'homogène sous le degré le moins
élevé soit réduit à un homogène donné auquel on comparera tous les autres
termes. Cette opération ne change en rien l'égalité, ce qui est à démontrer
en passant.

L'égalité n'est pas changée par I'Hypobibasme.
PROPOSITION II

Soit proposé A cube plus B par A Carré égal à Z plan par A. Je dis que par
hypobibasme, on aura A Carré plus B par A égal à Z plan.

En effet l'opération consiste à diviser tous les solides par un diviseur
commun. On a établi que cela ne change pas l'égalité.

11. Et s'il arrive que le plus haut degré auquel monte la grandeur
cherchée n'existe pas par lui-même, mais qu'il soit multiplié par quelque
grandeur donnée, on fera le Parabolisme-.

Le Parabolisme est 1'application commune des homogènes dont une
équation est composée à une grandeur donnée qu'on multiplie par le degré
le plus élevé de la grandeur cherchée, afin que ce degré devienne la
puissance de l'équation et lui donne son nom. Cette opération ne change
rien à l'égalité, ce qui est à démontrer en passant.

L'égalité n'est pas changée par le Parabolisme.
PROPOSITION III

Soit proposé B par A Carré, plus D plan par A, égal à Z Solide. Je dis que

b I· AC' I D plan A' I à Z solidepar para 0 isme, on aura arre p us --B- par ega B

En effet l'opération consiste à diviser tous les solides par B diviseur
commun. On a établi que cela ne change pas l'égalité.

IDe '>1to~t~ciÇ(J),diminuer, abaisser.
2 7tapaf3oÀ~,comparaison, rapport, division.
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12. Et alors on considérera l'égalité clairement exprimée, et on la
dira ordonnée pour être si l'on veut rappelée à l' Analogismel, mais en
ayant soin surtout que les produits des extrêmes correspondent tant à la
puissance qu'aux homogènes des affections, et les produits des moyens à
l'homogène sous la mesure donnée-

13. On peut donc définir aussi l' Analogisme ordonné: « une suite de
trois ou de quatre grandeurs exprimées en termes ou purs ou affectés, de
manière qu'à l'exception de la quantité cherchée, ou de sa puissance, ou de
ses degrés parodiques, toutes les autres soient données ».

14. Enfin une fois ordonnée ainsi l' égalité, et ordonné l' Analogisme,
le rôle de la zététique est terminé.

Diophante a employé la zététique plus ingénieusement que tout autre
auteur dans les livres qu'il a écrits sur l'Arithmétique. Cependant il l'a
représentée établie par des nombres et non par des espèces, dont cependant
il a fait usage, ce qui doit faire admirer davantage sa subtilité et son talent,
car les choses qui paraissent plus difficiles et abstruses à celui qui emploie
la Logistique numérale, sont familières et immédiatement claires à celui qui
emploie l' arithmétique spécieuse.

De I 'examen des Théorèmes par la Poristique. CHAPITRE VI

La Zétèse achevée, l'Analyste passe de I'hypothèse à la thèse, et
montre que les Théorèmes découverts par lui pour le règlement de l'art sont
soumis aux lois « conformément au tout, par soi, et selon I'universel
premièrement ». Quoique ces théorèmes aient dans la Zétèse elle-même
leur démonstration et leur fondement, ils sont cependant soumis aux lois de
la synthèse, laquelle méthode de démonstration est considérée comme
« plus logique », et, quand il est nécessaire, sont prouvés par celle-ci, ce qui
est un grand prodige de l'art inventeur. On revient donc sur les vestiges de
I' Analyse. Ce qui est même aussi Analytique et non difficile pour la
Logistique spécieuse. Mais si on propose une invention d'autre genre, ou
présentée fortuitement, dont on doive examiner et rechercher la vérité, il
faudra d'abord essayer la méthode poristique, qui ramène plus facilement à

IAvaÀoyia, proportion, égalité de deux rapports. Analogisme a le même
sens.

2 Ce qui veut dire que le produit des extrêmes renferme tous les termes
inconnus, tandis que celui des moyens ne soit composé que de quantités connues.

A· . I' . li 2( .1 b ' . fi d' lozi Xl bmSI ega rte X X - a/ = a peut etre mlse sous orme ana ogIsme, _ =__ .
a x-a
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la synthèse, suivant les exemples qu'en ont donnés Théon dans ses
Éléments, Apollonius de Perge dans ses Coniques, et Archimède même
dans plusieurs de ses livres'.

De I 'office de la Rhétique. CHAPITRE VII

L'équation de la grandeur cherchée une fois ordonnée, la « Rhétique
exégétique », qui doit être considérée comme la partie restante de I'art
Analytique, et comme celle qui a plus spécialement pour objet les règles
générales de l'art (car les deux premières renferment plus d'exemples que
de préceptes, comme on doit justement l'accorder aux logiciens), exerce
son office tant sur des nombres, s'il s'agit d'exprimer une grandeur en
nombres, que sur des longueurs, sur des surfaces ou sur des corps, si la
grandeur doit être représentée par une de ces grandeurs. Dans le dernier
cas, l'Analyste se montre Géomètre en effectuant le vrai travail après la

I Ces sages conseils ont été trop oubliés dans le siècle dernier. La méthode
synthétique est aujourd'hui, àjuste titre, remise en honneur par CHASLES,POINSOT
et autres géomètres. On peut voir à ce sujet ce que disait l'illustre historien des
mathématiques JEANESTIENNEMONTUCLA(HISTOIRE IIDES liMA THÉMATIQUES, II
dans laquelle on rend compte de leurs progrès de Ilpuis leur origine jusqu'à nos
jours; où l'on expose Ille tableau & le développement des principales IIdécouvertes,
les contestations qu'elles ont fait IInaître, les principaux traits de la vie des Ma-II
thématiciens les plus célèbres.11 Par M MONTUCLA, de l'Académie Royale des
Sciences 11&Belles Lettres de Prusse.llroME PREMIER.IIA PARIs.IIChez CH. ANT.
lOMBERT,Imprimeur-Libraire du Roi pour III'Artillerie et le Génie, rue Dauphine,
à l'Image Notre-Dame IIM. DCC. LVII!.IIAvec Approbation & Privilège du Roi.,
page 175, lig.2-1S; pages 176-177; page 178, lig. 2-4. - HISTOIREII DESII
MATHÉMATIQUES,IIDans laquelle on rend compte de leurs progrès depuis leur
origine IIjusqu'à nos jours; où l'on expose le tableau et le développement IIdes
principales découvertes dans toutes les parties des Mathé-lImatiques, les
contestations qui se sont élevées entre les Mathé-II maticiens et les principaux traits
de la vie des plus célèbres.11 NOUVELLE ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT
AUGMENTÉEIIET PROLONGÉE JUSQUE VERS L'ÉPOQUE ACTUELLE.IIPar J.E.
MONTUCLA,de l'Institut national de France.IITOME PREMIER.IIA PARIS, liChez
HENRIAGASSI, libraire, rue des Poitevins, n? 18.11AN. VIL, page 174C, numérotée
166, Jig. 34-46: page 17SC, numérotée par erreur 166: page 176c, numérotée par
erreur 168, Jig. 2-36.) [Note de la présente édition des Cahiers: nous n'avons pas
pu vérifier à quoi correspond exactement la lettre "c" en exposant dans ces
références.]
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résolution d'un autre semblable au vrai': dans le premier cas, il se montre
Arithméticien en résolvant des puissances quelconques représentées par les
nombres, soit pures, soit affectées. Mais dans toutes ses opérations, soit
Arithmétiques, soit Géométriques, il ne négligera jamais de faire connaître
un essai des artifices qu'il a mis en œuvre, suivant la condition de l'égalité
trouvée, ou de I'analogisme régulièrement imaginé sur cette égalité.

Mais toute construction géométrique n' est pas élégante, car chaque
problème a ses élégances. On préfère cependant à toutes les autres celle qui
déduit et démontre non pas la composition de l'œuvre par l'égalité, mais
l'égalité par la composition, et la composition par elle-même-, Aussi le
Géomètre opérateur, quoique guidé par l'Analyse, cache ce concours, et
comme s'il songeait à l'accomplissement de l'œuvre, met au jour et
explique son problème synthétique: Ensuite pour aider les arithméticiens il
conçoit et démontre le Théorème par ses rapports avec la proportion ou
l'égalité qu'il y aura reconnue'.

Notation des Équations et Épilogue de I 'Art. CHAPITRE VIII

1. Dans I'Analyse, le mot équation employé seul, est pris pour
désigner une Égalité ordonnée régulièrement par la Zétèse,

2. Une Equation est donc la comparaison d'une grandeur inconnue
avec une grandeur connue",

IEt hic se praebet Geometram Analysta opus rerum efficiendo post alius,
similis vero resolutionem, C'est-à-dire que dans les questions de Géométrie,
résolues par I'Algèbre, on doit, une fois la valeur de l'inconnue trouvée, chercher à
la représenter par des constructions géométriques.

2 Verum ea ceteris antefertur, quœ compositionem operis non ex œqualitate,
sed qualitatem ex compositione arguit, et demonstrat : ipsa vero compositio
seipsam. Passage assez obscur éclairci dans la note suivante.

3 Ainsi, par exemple, soit la question: Trouver un rectangle équivalent à un
carré donné, la somme de ses dimensions étant égale à une ligne donnée. On peut
trouver les côtés en résolvant les équations xy = k?, x +y = I , mais VIÈTE trouve
préférable une solution telle que la suivante qui est indiquée par la composition des
équations; il résulte en effet de leur examen que k est moyenne proportionnelle
entre x ety, segments d'un diamètre donné l, d'où la construction géométrique
connue, au moyen de laquelle on peut déterminer les valeurs de x et y sous forme
algébrique.

4 ftaque Aequatio est maqnitudinis incertae cum certa comparatio. Les mots
comparatio, comparare, employés par VIÈTE signifient ici « égalité, être égal »,
cependant comme il n'y a pas « égalité» dans le sens absolu du mot, puisque l'on a
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3. La grandeur inconnue est une racine ou une puissance.
4. Encore, une puissance est ou pure ou affectée.
5. L'affection a lieu par négation ou par affirmation.
6. Lorsque I'homogène affectant la puissance est nié de celle-ci, la

négation est directe.
7. Lorsque au contraire la puissance est niée de l'homogène qui

l'affecte sous le degré, la négation est inverse.
8. Le degré est la mesure à laquelle on doit rapporter I'homogène de

l' affection sous-graduelle.
9. Dans la partie inconnue de l'Équation, il faut indiquer l'ordre tant

de la puissance que des degrés, et la qualité ou le signe de l'affection; et
donner aussi les grandeurs associées sous graduelles.

10. Le premier degré parodique à la puissance est la racine cherchée.
Le dernier est celui qui est inférieur à la puissance d'un degré de l'échelle.
On a l'habitude de le désigner avec le mot « Épanaphore »1.

11. Un degré parodique à la puissance est réciproque d'un parodique
lorsque la puissance se fait par la multiplication de l'un par l'autre. Ainsi
toute quantité associée- est réciproque du degré qu'elle soutient.

12. Lorsque la racine est une longueur, les degrés parodiques à la
puissance sont ceux désignés dans l'échelle.

13. Lorsque la racine est un plan, ses degrés parodiques sont:
Carré. PLAN.
Carré-carré.
Cubo-cube. Ou

Carré du PLAN.
Cube du PLAN.

et ainsi de suite.
14. Lorsque la racine est un solide, ses degrés parodiques sont:

Cube. SOLIDE.
Cubo-cube
Cubo-cube-cube.

Ou Carré du SOLIDE.
Cube du SOLIDE.

15. Le Carré, le Carré-carré, le Carré-cubo-cube et les puissances qui
se font par elles-mêmes suivant cet ordre, sont des puissances du moyen
simple; les autres sont des puissances du moyen multiple'.

16. La grandeur connue à laquelle on compare les autres est
I'homogène de comparaison.

en présence le connu et l'inconnu, VIÈTE n'a pas voulu se servir des mots
« aequalitas, aequare »,

1 È1tavaeépro« être porté en haut ».
2 C'est-à-dire, combinée par voie de multiplication ou de division.
3 Potestates simplicis medii, Re/iquœ mu/tiplicis.
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17. Dans les nombres les homogènes de comparaison sont les unités.
18. Lorsque la racine cherchée consistant dans sa base est comparée

à une grandeur homogène donnée, l'équation est absolument simple.
19. Lorsqu'une puissance de la racine cherchée pure d'affection est

comparée à une homogène donnée, l'équation est simple Climactiquel.
20. Lorsque la puissance de la racine qu'on demande affectée sous

un degré désigné et sous un coefficient donné, est comparée à une grandeur
homogène donnée, l'équation est polynome à cause du nombre et de la
variété des affections.

21. Une puissance peut être impliquée en autant d'affections qu'elle
compte de degrés parodiques à la puissance.

Par conséquent: le Carré peut être affecté sous un côté.
Le Cube, sous un côté et un Carré.
Le Carré-carré sous un côté, un Carré et un Cube. Le Carré-cube

sous un côté, un Carré et un Cube, et ainsi de suite à l'infini.
22. Les analogismes sont classés et prennent leur nomenclature

d'après les genres des Équations résolues dans lesquelles ils tombent.
23. L'Analyste, instruit pour l'Exégétique dans ce qui se rapporte à

l'Arithmétique sait:
Additionner un nombre à un nombre.
Soustraire un nombre d'un nombre.
Multiplier un nombre par un nombre.
Diviser un nombre par un nombre.

La Science enseigne la résolution des puissances quelconques, ou
pures ou bien (ce que, jusqu'à ce jour, n'ont su ni les anciens, ni les
modernes) affectées.

24. Pour l'Exégétique dans ce qui se rapporte à la Géométrie
l' Analyste choisit et passe en revue les constructions plus fondamentales
telles qu'au moyen de ces constructions les équations des Côtés et des
Carrés soient entièrement expliquées-.

IDe KÀî~aÇ,échelle.
2 Voir l'ouvrage de VIÈTE,Effectionum geometricarum canonica recensio,

Cet ouvrage est imprimé dans le recueil intitulé « FRANCISCI VIETA:: IIOPERA"
MATHEMA IICA, etc. LUGDUNI BATAVORUM, etc. MDC XLVI. » (pages 241c,
251C,numérotées 220-239). [Note de la présente édition des Cahiers: les chiffres
romains "MDC" sont, dans l'original de Ritter, dans l'ancienne notation "clo 10".
Pour les références avec un "c" en exposant, cf. la note à la fin du chapitre VI.]
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25. Pour les Cubes et les Carré-carrés, afin de suppléer presque par la
Géométrie aux défauts de la Géométrie', il demande de

Tirer d'un point quelconque à deux lignes quelconques une
droite telle que le segment intercepté entre ces droites soit une
longueur donnée-.

Cela accordé (ce qui est « une demande non difficile »)! il résout
« artificieusement »4 les problèmes les plus fameux appelés jusqu'à présent
« irrationnels »5 tels que le problème mésographique, celui de la section
d'un angle en trois parties égales, l'invention du côté de l'Heptagone et
tous les autres qui tombent dans ces formules d'équations dans lesquelles
on compare les Cubes aux solides, les Carré-carrés aux plano-plans, ou
purement ou avec affection.

26. Et en quoi donc (puisque toutes les grandeurs sont des lignes, des
surfaces, ou des corps) peut-on trouver dans les choses humaines un si
grand usage des proportions au-dessus de la raison triple ou même
quadruple, si ce n'est dans la section des angles, de manière que nous
puissions obtenir les angles des figures par les côtés soit" les côtés par les
angles.

27. Le mystère des sections angulaires", que personne jusqu'à
présent n'a connu montre et apprend pour l'Arithmétique et pour la
Géométrie

À trouver la raison des côtés étant donnée la raison des angles.
À trouver un nombre qui soit à un nombre comme un angle est à

un angle.

, Voir l'ouvrage de VIÈTE Supplementum geometriae. Cet ouvrage est
imprimé dans le recueil intitulé « FRANCISCI VIETlE IIOPERA IIMATHEMATICA,
etc. LUGDUNI BATAVORUM, etc. MDC XLVI. » (pages 240-257). [Cf. note ci
dessus au paragraphe 24 pour la notation des chiffres romains.]

2 Ce problème conduit en effet à une équation du troisième degré.
3 ai:tTI'Wnon oucrl.l1ixavov.
4 EVTEXv<ÔÇ.
5 (iÀ.oya.
• Note de la présente édition des Cahiers: la traduction de Ritter porte ici

"sont" par erreur, mais le latin "vel" correspond bien au sens attendu "soit", "ou".
6 Le livre des Sections Angulaires n'a été publié qu'après la mort de VIETE,

mais il en avait fait connaître les principaux résultats dans quelques uns de ses
autres ouvrages.
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28. Il ne compare pas la ligne droite à la ligne courbe, l'angle étant
quelque chose de moyen entre la ligne droite et la figure plane, la loi des
homogènes paraît donc s'y opposer.

29. Enfin l'art Analytique sous la triple forme Zététique, Poristique
et Exégétique s'attribue justement le magnifique problème des problèmes,
c'est-à-dire, de RÉSOUDRETOUT PROBLÈMEl.

1 Denique fastuosum problema problematum ars Analytice, triplicem
Zetetices, Poristices et Exegetices formam tamen induta, jure sibi adrogat. Quod
est NULLUM NON PROBLEMA SOLVERE
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REMARQUES ET NOTES
SUR LA TRADUCTION DE F. RITTER

Nous proposons ici, comme annoncé dans la présentation, une série
de termes que Viète a employés dans un usage peu répandu à son époque,
ou dontil a plus ou moins changé la signification, pour exprimer la théorie
nouvelle qu'il construisait. Ritter, comme tout ceux qui l'ont précédé dans
un travail de traduction ou de compréhension de la nouvelle Algèbre, a
hésité sur ces termes, les traduisant parfois de manières différentes suivant
le contexte, ou faisant des choix de traduction qui pourraient être
éventuellement discutés.

Nous donnons le texte latin avec sa référence dans le texte de Viète,
suivi de la traduction de F. Ritter.

1. Emploi de «ordinatus, ordinare »

1- [...] ut sit Zetetice qua invenitur aequalitas proportiove magnitudinis, de
qua quaeritur, cum iis quae data sunt. Poristice, qua de aequalitate vel
proportione ordinati Theorematis veritas examinatur. Exegetice, qua ex
ordinata aequalitate vel proportione ipsa de qua quaeritur exhibetur
magnitudo.

Ritter: f...J Ainsi par la méthode Zététique on trouve I 'égalité ou la
proportion entre les grandeurs cherchées et celles qui sont données,' par la
méthode Poristique, on examine au moyen de I 'égalité ou de la proportion,
la vérité d'un théorème énoncé,' par la méthode Exégétique, on dégage la
grandeur cherchée de l'égalité ou de la proportion qui la renferme.

I - Ac quod ad Zeteticen quidem attinet, instituitur arte Logica per
syllogismos & enthymemata, quorum firmamenta sunt ea ipsa quibus



42 INTRODUCTION À L' ART ANALYTIQUE

aequalitates et proportiones concluduntur symbola, tam ex communibus
derivanda notionibus, quam ordinandis vi ipsius Analyseos theorematis.

Ritter: Tout ce qui se rapporte à la Zététique est établi par la science
logique au moyen de syllogismes et d'enthymèmes fondés sur ces mêmes
symboles par lesquels on établit les égalités et les proportions, et qui
peuvent être déduits soit des simples notions du sens commun, soit de
théorèmes démontrés par l'analyse elle-même.

V, 12 - Et tune diserte exprimi aequalitas censetor & dicitor ordinata : ad
Analogismum, si placet, revocanda, tali praesertim cautione; ut sub
extremis facta, tum potestati tum adfectionum homogeneis respondeant ;

Ritter: Et alors on considérera l'égalité clairement exprimée, et on la dira
ordonnée pour être si l'on veut rappelée à l'Analogisme, mais en ayant
soin surtout que les produits des extrêmes correspondent tant à la
puissance qu 'aux homogènes des affections.

V, 13 - Unde etiam Analogismus ordinatus definiatur series trium
quatuorve magnitudinum ; ita effata in terminis sive puris adfectis, ut
omnes dentur praeter eum de quo queritur, ejusve potestatem et parodicos
ad eam gradus.

Ritter: On peut donc définir aussi I'Analogisme ordonné: « une suite de
trois ou de quatre grandeurs exprimées en termes ou purs ou affectés, de
manière qu 'à I 'exception de la quantité cherchée, ou de sa puissance, ou de
ses degrésparodiques, toutes les autres soient données ».

V, 14 - Denique aequalitate sic ordinata ordinatove Analogismo, sua
munia implevisse Zeteticen existimato.

Ritter: Enfin une fois ordonnée ainsi l'égalité, et ordonné I'Analogisme,
le rôle de la zététique est terminé.

VI - Perfecta Zetesi, confert se ab hypothesi ad thesin Analysta,
conceptaque suae inventionis Theoremata in artis ordinationem exhibet,
legibus lCa'tà rrœvrôç,xœt' cùrô, lCOe'~oÀou1tpmovobnoxia.



REMARQUES ET NOTES SUR LA TRADUCTION DE F. RITTER 43

Ritter: La Zétèse achevée, l'Analyste passe de l'hypothèse à la thèse, et
montre que les Théorèmes découverts par lui pour le règlement de l'art
sont soumis aux lois « conformément au tout, par soi, et selon I 'universel
premièrement ».

VII - Ordinata IEq uatione magnitudinis de qua queritur, Pll'ttlCTJli
èÇ1l'Yll'ttlCTJ,quae reliqua pars Analytices censenda est, atque potissimum ad
artis ordinationem pertinere, (cum reliquae duae exemplorum sint potius
quam preceptorum, ut Logicis jure concedendum est) suum exercet
officium;

Ritter: L'équation de la grandeur cherchée une fois ordonnée, la
« Rhétique exégétique », qui doit être considérée comme la partie restante
de I 'art Analytique et comme celle qui a plus spécialement pour objet les
règles générales de l'art (car les deux premières renferment plus
d 'exemples que de préceptes, comme on doit justement I 'accorder aux
logiciens), exerce son office.

VII - Et sive in Arithmeticis, sive Geometricis, artificii sui nullurn non edet
specimen, secundum inventae aequalitatis, vel de ea concepti ordinate
Analogismi, conditionem.

Ritter: Mais dans toutes ses opérations, soit Arithmétiques, soit
Géométriques, il ne négligera jamais de faire connaître un essai des
artifices qu'il a mis en œuvre, suivant la condition de I 'égalité trouvée, ou
de I'analogisme régulièrement imaginé sur cette égalité.

VIII, 1 - Aequationis vox simpliciter prolata in Analyticis de IEqualitate
per Zetesin rite ordinata accipitur.

Ritter: Dans l'Analyse, le mot équation employé seul, est pris pour
désigner une Égalité ordonnée régulièrement par la Zétèse.

2. Emplois de « aequatio » et dérivés

V, 6 - Facta sub datis omnino magnitudinibus addantur alterum alteri, vel
subducantur juxta adfectionis eorumdem notam, & in unum factum
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coalescant ; quod esto homogeneurn comparationis, seu sub data mensura:
& ipsum unam aequationis partem facito.

Ritter: Les produits des grandeurs données seront ajoutées les uns aux
autres, ou retranchés les uns des autres, suivant les signes de leur
affection, et réunis en un seul produit, qui sera I 'homogène de
comparaison, ou sous la mesure donnée, et ce produit formera une partie
de l'équation.

V, 9 - Antithesis est cum adficientes affectaeve magnitudines ex una
aequationis parte in alteram transeunt sub contraria adfectionis nota. Quo
opere aequalitas non immutatur.

Ritter: L 'Antithèse a lieu lorsque les grandeurs afficientes ou affectées
d'une partie d'une équation passent dans l'autre partie, avec le signe
contraire d 'affection. Cette opération ne change en rien I 'égalité.

V, 9, Prop. 1 - Dico A quadratum plus B in A aequari G quadrato plus D
plano, neque per istam transpositionem sub contraria adfectionis nota
aequalitatem immutari.

Ritter: Je dis que A carré plus B par A est égal à G carré plus D plan, et
que par cette transposition sous le signe contraire d'affectation l'égalité
n'est pas changée.

V, 9, Prop. 1 - Quoniam enim A quadratum minus D plano aequatur G
quadrato minus B in A addatur utrobique D planum plus B in A. Ergo ex
communi notione A quadratum, minus D plano plus D plano plus B in A
aequatur G quadrato, minus B in A, plus D plano, plus B in A. Jam
adfectio negata in eadem aequationis parte elidat adfirmatam.

Ritter: En effet, puisque A carré moins D plan est égal à G carré moins B
par A, on ajoutera dans chacune des deux parties D plan plus B par A.
Donc par notion commune A carré moins D plan plus D plan plus B par A
est égal à G carré moins B par A plus D plan plus B par A. Or, I 'affection
niée dans la même partie de l'équation détruira l'affection affirmée.

V, 11 - Parabolismus est homogeneorum, quibus constat aequatio, ad
datam magnitudinem, quae in altiorem quaesititiae gradum ducitur,
communis adplicatio ; ut is gradus potestatis nomen sibi vendicet, & ex ea
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tandem aequatio subsistat. Quo opere aequalitas non immutatur. Id autem
obiter demonstrandum.

Ritter: Le parabolisme est l'application commune des homogènes dont une
équation est composée à une grandeur donnée qu 'on multiplie par le degré
le plus élevé de la grandeur cherchée, afin que ce degré devienne la
puissance de l'équation et lui donne son nom. Cette opération ne change
rien à I 'égalité, ce qui est à démontrer enpassant.

VIII -lEquationum notatio et Artis Epilogus.

Ritter: Notation des Équations et Épilogue de I 'Art. CHAPITREVIII

VIII, 1 -lEquationis vox simpliciter prolata in Analyticis de aequalitate
per Zetesin rite ordinata accipitur.

Ritter: Dans I 'Analyse, le mot équation employé seul, estpris pour
désigner une Égalité ordonnée régulièrementpar la Zétèse.

VIII, 2 - ItaqueAJ:quatioest magnitudinis incertae cum certa comparatio.

Ritter: Une Équation est donc la comparaison d'une grandeur inconnue
avec une grandeur connue.

VIII, 9 - Oportet autem in parte Aequationis incerta designari ordinem
tum potestatis, tum graduum, nee non adfectionis qualitatem seu notam.
Ipsas etiam dari adscititias subgradualesmagnitudines.

Ritter: Dans la partie inconnue de l'Équation, il faut indiquer l'ordre
tant de la puissance que des degrés, et la qualité ou le signe de I 'affection;
et donner aussi les grandeurs associées sous graduelles

VIII, 18 - Cum radix, de qua quaeritur, in sua base consistens datae
magnitudini homogeneae comparatur, aequatio est simplex absolute.

Ritter: Lorsque la racine cherchée consistant dans sa base est comparée à
unegrandeur homogène donnée, l'équation est absolument simple.

VIII, 19 - Cum potestas radicis, de qua quaeritur, pura ab adfectione datae
homogeneae comparatur, aequatio est simplex Climactica.
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Ritter: Lorsqu 'une puissance de la racine cherchée pure d'affection est
comparée à une homogène donnée, l'équation est simple Climactique.

VIII, 20 - Cum potestas radicis, de qua quaeritur, adfecta sub designato
gradu & data coefficiente datae magnitudini homogeneae comparatur,
iEquatio polynomia est pro adfectionummultitudine& varietate.

Ritter: Lorsque la puissance de la racine qu 'on demande affectée sous un
degré désigné et sous un coefficient donné est comparée à une grandeur
homogène donnée, l'équation est polynôme à cause du nombre et de la
variété des affections.

VIII, 22 - Analogismi a generibus iEquationum in quas incidunt resoluti,
distinguuntur & nomenclaturam accipiunt.

Ritter: Les analogismes sont classés et prennent leur nomenclature
d'après les genres des Équations résolues dans lesquelles ils tombent.

VIII, 24 - Ad Exegeticen in Geometricis seligit & recenset effectiones
magis canonicas, quibus aequationes Laterum & Quadratorum omnino
explicentur.

Ritter: Pour I 'Exégétique dans ce qui se rapporte à la Géométrie
I 'Analyste choisit et passe en revue les constructions plus fondamentales
telles qu 'au moyen de ces constructions les équations des Côtés et des
Carrés soient entièrement expliquées.

VIII, 25 - [... ] famosiora, quae hactenus ciÀoya dicta fuere, problemata
solvit Èv'tÉxvroç,mesographicum, sectionis anguli in tres partes aequales,
inventionem lateris Heptagoni , ac alia quotcumque in aequationum
formulas incidunt, quibus Cubi solidis, Quadrato-quadrata Plano-planis,
sive pure sive cum adfectione, comparantur.

Ritter: [... ] il résout « artificieusement )) les problèmes les plus fameux
appelés jusqu 'à présent « irrationnels» tels que le problème
mésographique, celui de la section d 'un angle en trois parties égales,
l'invention du côté de I 'Heptagone et tous les autres qui tombent dans ces
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formules d'équations dans lesquelles on compare les Cubes aux solides,
les Carré-carrés aux plano-plans, ou purement ou avec affection.

3. Emplois de « analogismus » et apparentés

V, 12 - Et tunc diserte exprimi aequalitas censetor & dicitor ordinata : ad
Analogismum, si placet, revocanda, tali praesertim cautione; ut sub
extremis facta, tum potestati tum adfectionumhomogeneis respondeant ;

Ritter: Et alors on considérera I 'égalité clairement exprimée, et on la dira
ordonnée pour être si I 'on veut rappelée à I'Analogisme, mais en ayant
soin surtout que les produits des extrêmes correspondent tant à la
puissance qu 'aux homogènes des affections.

V, 13 - Unde etiam Analogismus ordinatus definiatur series trium
quatuorve magnitudinum, ita effata in terminis sive puris sive adfectis, ut
omnes dentur praeter eum de quo queritur ejusve potestatem et parodicos
ad earn gradus.

Ritter: On peut donc définir aussi I'Analogisme ordonné: « une suite de
trois ou de quatre grandeurs exprimées en termes ou purs ou affectés, de
manière qu'à I 'exception de la quantité cherchée, ou de sa puissance ou de
ses degrés parodiques, toutes les autres soient données ».

V, 14 - Denique aequalitate sic ordinata ordinatove Analogismo, sua
munia implevisse Zeteticen existimato.

Ritter: Enfin une fois ordonnée ainsi I 'égalité, et ordonné I'Analogisme,
le rôle de la zététique est terminé.

VII - Et sive in Arithmeticis, sive Geometricis, artificii sui nullum non edet
specimen, secundum inventae aequalitatis, vel de ea concepti ordinate
Analogismi, conditionem.

Ritter: Mais dans toutes ses opérations, soit Arithmétiques, soit
Géométriques, il ne négligera jamais de faire connaître un essai des
artifices qu'il a mis en œuvre, suivant la condition de I 'égalité trouvée, ou
de I'analogisme régulièrement imaginé sur cette égalité.
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VIII, 22 - Analogismi a generibus lEquationum in quas incidunt resoluti,
distinguuntur & nomenclaturam accipiunt.

Ritter: Les analogismes sont classés et prennent leur nomenclature
d 'après les genres des Équations résolues dans lesquelles ils tombent.

4. Emplois de « analysis» et dérivés

I - De Definitione & partitione Analyseos, & de iis quae juvant Zeteticen.

Ritter: De la définition et division de I'Analyse et des auxiliaires de la
Zététique.

I - Est veritatis inquirendae via quaedam in Mathematicis, quam Plato
primus invenisse dicitur, a Theone nominata Analysis, et ab eodem
definita, Adsumptio quaesiti tanquam concessi per consequentia ad verum
concessum. Ut contra Synthesis, Adsumptio concessi per consequentia ad
quaesiti finem et comprehensionem. Et quanquam veteres duplicem tantum
proposuerunt Analysin Çll'tll'tl.Kilv Kat 1toptO"nKilv', ad quas definitio
Theonis maxime pertinet, constitui tamen etiam terti am speciem, quae
dicatur Pll'ttKlJ1Î ÈSrrYll'tlxil,consentaneum est.

Ritter: Il existe une voie de rechercher la vérité dans les mathématiques
dont on dit que PLATON fut le premier inventeur, appelée par THEON
Analyse et que ce dernier définit ainsi: « Méthode dans laquelle on prend
comme concédé ce qu 'on demande, pour arriver de conséquence en
conséquence à une vérité incontestable ». Dans la synthèse au contraire on
prend ce qui est accordé pour arriver au but, et à la compréhension de ce
qu 'on demande. Et quoique les anciens n 'aient établi que deux espèces
d'analyse: Zétètique et Poristique, auxquelles se rapporte surtout la
définition de Théon, il est cependant convenable d établir une troisième
espèce, quej 'appellerai« Rétique exégétique ».

I - Atque adeo tota ars Analytice triplex illud sibi vendicans officium
definiatur, Doctrina bene inveniendi in Mathematicis. Ac quod ad Zeteticen

• Les terminaisons de ces deux mots sont abrégées et illisibles dans l'original.
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quidem attinet, instituitur arte Logica per syllogismos & enthymemata,
quorum firmamenta sunt ea ipsa quibus aequalitates et proportiones
concluduntur symbola, tam ex communibus derivanda notionibus, quam
ordinandis vi ipsius Analyseos theorematis. Forma autem Zetesin ineundi
ex arte propria est, non jam in numeris suam Logicam exercente, quae fuit
oscitantia veterum Analystarum ; [... ]

Ritter: Par conséquent I'Art Analytique, qui dans son ensemble
embrasse ces trois méthodes, pourra à juste titre être défini « La science du
bien trouver dans les mathématiques». Tout ce qui se rapporte à la
Zététique est établi par la science logique au moyen de syllogismes et
d'enthymèmes fondés sur ces mêmes symboles par lesquels on établit les
égalités et les proportions, et qui peuvent être déduits soit des simples
notions du sens commun, soit de théorèmes démontrés par l'analyse elle
même. Mais la forme sous laquelle on doit aborder la Zétèse exige les
ressources d'un art spécial, qui exerce sa logique non sur des nombres,
suivant I 'erreurdes analystes anciens, [. ..}

II,1 - Symbola aequali tatum & proportionum notiora quae habentur in
Elementis adsumit Analytice ut demonstrata, qualia sunt fere, [... ]

Ritter: La méthode analytique admet comme démontrés les symboles les
plus connus des égalités et des proportions que I 'on rencontre dans les
éléments, tels que les Suivants: [. ..}

11,14- Kùptov autem aequalitatum & proportionum symbolum, omnisque
in Analysibus momenti est. [... ]

br
Ritter: Mais le symbole magistral des égalités et des proportions, celui
dont l'analyste fait à tout moment usage, est le suivant: [. ..}

III, I - Quibus non attendisse causa fuit multae caliginis & caecutiei
veterum Analystarum.

Ritter: C'est pour avoir négligé ces principes, que les analystes anciens
ont marché si souvent en aveugles ou dans I 'obscurité.

-VI - Perfecta Zetesi, confert se ab hypothesi ad thesin Analysta,
conceptaque suae inventionis Theoremata in artis ordinationem exhibet,
legibus Km:à 1tOV1:0ç,xœr' OÙ1:0,K09' ~6Àou1tpGrtovobnoxia.
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Ritter: La Zétèse achevée, I'Analyste passe de l 'hypothèse à la thèse, et
montre que les Théorèmes découverts par lui pour le règlement de I 'art
sont soumis aux lois « conformément au tout, par soi, et se/on I 'universel
premièrement, »

VI - [... ] attamen legi syntheseos, quae via demonstrandi censetur
À,oytlCOYtÉPll,subjiciuntur; et, si quando opus est, per earn adprobantur
magno artis inventricis miraculo. Atque idcirco repetuntur Analyseos
vestigia. Quod & ipsum Analyticum est: neque propter inductam sub
specie Logisticen jam negotiosum. Quod si alienum proponitur inventum,
vel fortuito oblatum, cujus veritas expendenda& inquirenda est; [... ]

Ritter: [. ..) ils sont cependant soumis aux lois de la synthèse, laquelle
méthode de démonstration est considérée comme « plus logique », et,
quand il est nécessaire, sont prouvés par celle-ci, ce qui est un grand
prodige de I 'art inventeur. On revient donc sur les vestiges de I'Analyse.
Ce qui est même aussi Analytique et non difficile pour la Logistique
spécieuse. Mais si on propose une invention d 'autre genre, ou présentée
fortuitement, dont on doive examiner et rechercher la vérité, [. ..)

VII - Ordinata ...£quationemagnitudinis de qua queritur, Pll'ttlCl) iJ
ÉÇllYll'ttlCl),quae reliqua pars Analytices censenda est, atque potissimum
ad artis ordinationem pertinere, (cum reliquae duae exemplorum sint potius
quam preceptorum, ut Logicis jure concedendum est) suum exercet
officium; tam circa numeros, si de magnitudine numero explicanda
quaestio est, quam circa longitudines, superficies, corporave, si
magnitudinem re ipsa exhiberi oporteat. Et hic se praebet Geometram
Analysta, opus verum efficiundo post alius, similis vero, resolutionem :
illic Logistam, potestates quascumque numero exhibitas, sive puras, sive
adfectas, resolvendo.

Ritter: L 'équation de la grandeur cherchée une fois ordonnée, la
« Rhétique exégétique », qui doit être considérée comme la partie
restante de l'art Analytique et comme celle qui a plus spécialement pour
objet les règles générales de I 'art (car les deux premières renferment plus
d'exemples que de préceptes, comme on doit justement l'accorder aux
logiciens), exerce son office, tant sur des nombres, s'il s 'agit d'exprimer
une grandeur en nombres, que sur des longueurs, sur des surfaces ou sur
des corps, si la grandeur doit être représentée par une de ces grandeurs.
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Dans le dernier cas, I' Analyste se montre Géomètre en effectuant le vrai
travail après la résolution d 'un autre semblable au vrai; dans le premier
cas, il se montre Arithméticien en résolvant des puissances quelconques
représentéespar les nombres, soitpures, soit affectées.

VII -Itaque artifex Geometra, quanquam Analyticum edoctus, illud
dissimulat, & tanquam de opere efficiundo cogitans profert suum
syntheticum problema, & explicat: Deinde Logistis auxiliaturus de
proportione vel aequali tate in eo adgnita concipit et demonstrat Theorema,

Ritter: Aussi le Géomètre opérateur, quoique guidé par I' Analyse, cache
ce concours, et comme s'il songeait à I 'accomplissement de I 'œuvre, met
au jour et explique son problème synthétique: Ensuite pour aider les
arithméticiens il conçoit et démontre le Théorème.

VIII, 1 - iEquationis vox simpliciter prolata in Analysticis de iEqualitate
per Zetesin rite ordinata accipitur.

Ritter: Dans I' Analyse, le mot équation employé seul, est pris pour
désigner uneÉgalité ordonnée régulièrementpar la Zétèse.

VIII, 23 - Ad Exegeticen in Arithmeticis instruitur Analysta edoctus [... ]

Ritter: L'Analyste, instruit pour I 'Exégétique dans ce qui se rapporte à
I 'Arithmétiquesait: r...J
VIII, 29 - Denique fastuosum problema problematum ars Analytice,
triplicem Zetetices, Poristices & Exegetices formam tandem induta, jure
sibi adrogare. Quod est, NULLUM NON PROBLEMA SOLVERE.

Ritter: Enfin l'art Analytique sous la triple forme Zététique, Poristique et
Exégétique s 'attribue justement le magnifique problème des problèmes,
c'est-à-dire de RÉSOUDRE TOUTPROBLÈME.

5. Emplois de « synthesis» et apparentés

I - Est veritatis inquirendae via quaedam in Mathematicis, quam Plato
primus invenisse dicitur, a Theone nominata Analysis, et ab eodem
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definita, Adsurnptio quaesiti tanquarn concessi per consequentia ad verum
concessurn. Ut contra Synthesis, Adsumptio concessi per eonsequentia ad
quaesiti finern et comprehensionern.

Ritter: Il existe une voie de rechercher la vérité dans les mathématiques
dont on dit que PLATON fut le premier inventeur, appelée par THEON
« Analyse» et que ce dernier définit ainsi: «Méthode dans laquelle on
prend comme concédé ce qu 'on demande, pour arriver de conséquence en
conséquence à une vérité incontestable ». Dans la synthèse au contraire on
prend ce qui est accordé pour arriver au but, et à la compréhension de ce
qu 'ondemande.

VI - Quae quanquarn suam habent ex Zetesi dernonstrationern &
firmitudinern ; attamen legi syntheseos, quae via dernonstrandi censetur
ÀOYll((l)tÉ:Pll, subjiciuntur; et, si quando opus est, per earn adprobantur
magno artis inventricis miraculo. Atque ideirco repetuntur Analyseos
vestigia.

Ritter: Quoique ces théorèmes aient dans la Zétèse elle-même leur
démonstration et leur fondement, ils sont cependant soumis aux lois de la
synthèse, laquelle méthode de démonstration est considérée comme plus
logique, et, quand il est nécessaire, sont prouvés par celle-ci, ce qui est un
grand prodige de l'art inventeur. On revient donc sur les vestiges de
l'Analyse.

VI - Quod si alienurn proponitur inventurn, vel fortuito oblaturn, cujus
veritas expendenda & inquirenda est; tunc tentanda prirnurn Poristiees via
est, a qua deinceps ad synthesin sit facilis reditus: ut ea de re pro lata sunt
a Theone exernpla in Elementis, & Apollonio Pergeo in Coni cis, ae ipso
etiam Archirnede variis in libris.

Ritter: Mais si on propose une invention d 'autre genre, ou présentée
fortuitement, dont on doive examiner et rechercher la vérité, il faudra
d'abord essayer la méthode poristique, qui ramène plus facilement à la
synthèse, suivant les exemples qu 'en ont donnés Théon dans ses Éléments,
Apollonius de Perge dans ses Coniques, et Archimède même dans plusieurs
de ses livres.
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VII -Ttaque artifex Geometra, quanquam Analyticum edoctus, iIIud
dissimulat, & tanquam de opere efficiundo cogitans profert suum
syntheticum problema, & explieat : Deinde Logistis auxiliaturus de .
proportione vel aequalitate in eo adgnita concipit& demonstrat Theorema.

Ritter: Aussi le Géomètre opérateur, quoique guidé par 1'Analyse, cache
ce concours, et comme s'il songeait à I 'accomplissement de 1'œuvre, met
au jour et explique son problème synthétique. Ensuite pour aider les
arithméticiens il conçoit et démontre le Théorèmepar ses rapports avec la
proportion ou I 'égalitéqu'il y aura reconnues.

6. Emplois de « theorema » et dérivés

I - [... ] ut sit Zetetice qua invenitur aequalitas proportiove magnitudinis, de
qua quaeritur, cum iis quae data sunt. Poristice, qua de aequalitate vel
proportione ordinati Theorematis veritas examinatur. Exegetice, qua ex
ordinata aequali tate vel proportione ipsa de qua quaeritur exhibetur
magnitudo.

Ritter: [ ...J Ainsi par la méthode Zététique on trouve l'égalité ou la
proportion entre les grandeurs cherchées et celles qui sont données ..par la
méthode Poristique, on examine au moyen de I 'égalité ou de la proportion,
la vérité d'un théorème énoncé ..par la méthode Exégétique, on dégage
la grandeur cherchée de l'égalité ou de laproportion qui la renferme.

I - Ac quod ad Zeteticen quidem attinet, instituitur arte Logica per
syllogismos & enthymemata, quorum firmamenta sunt ea ipsa quibus
aequalitates et proportiones concluduntur symbola, tam ex communibus
derivanda notionibus, quam ordinandis vi ipsius Analyseos theorematis.
Forma autem Zetesin ineundi ex arte propria est, non jam in numeris suam
Logicam exercente, quae fuit oscitantia veterumAnalystarum ; [... ]

Ritter: Tout ce qui se rapporte à la Zététique est établi par la science
logique au moyen de syllogismes et d'enthymèmes fondés sur ces mêmes
symboles par lesquels on établit les égalités et les proportions, et qui
peuvent être déduits soit des simples notions du sens commun, soit de
théorèmes démontrés par l'analyse elle-même. Mais la forme sous
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laquelle on doit aborder la Zétèse exige les ressources d 'un art spécial, qui
exerce sa logique non sur des nombres, suivant I 'erreur des analystes
anciens, [...]

VI - De Theorematum per Poristicen examinatione.

Ritter: De I 'examendes Théorèmes par la Poristique.

VI - Perfecta Zetesi, confert se ab hypothesi ad thesin Analysta,
conceptaque suae invention is Theoremata in artis ordinationem exhibet,
legibus Ko'tà xov'toç, Koi omo, K09'~oÀouxpCÛ'tovobnoxia.

Ritter: La Zétèse achevée, I 'Analyste passe de I 'hypothèse à la thèse, et
montre que les Théorèmes découverts par lui pour le règlement de I 'art
sont soumis aux lois « conformément au tout, par soi, et selon I 'universel
premièrement ».

VII - Haque artifex Geometra, quanquam Analyticum edoctus, illud
dissimulat, & tanquam de opere efficiundo cogitans profert suum
syntheticum problema, & explicat: Deinde Logistis auxiliaturus de
proportione vel aequali tate in eo adgnita concipit & demonstrat
Theorema.

Ritter: Aussi le Géomètre opérateur, quoique guidé par I 'Analyse, cache
ce concours, et comme s'il songeait à I 'accomplissement de I 'œuvre, met
au jour et explique son problème synthétique: Ensuite pour aider les
arithméticiens il conçoit et démontre le Théorème par ses rapports avec
laproportion ou I 'égalité qu'il y aura reconnues.
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~ • quam conceiIi F:erconfequenria ad verurn conceïlurn. Ut

r~~~~'~~~~contra ~ynrhefIs, Adfumprio c0l!ce1li per confequenria
~ ad quzfiri nnem & cornprchenfioncrn. Er qllanquam

vcrcrcs duplicern ranrûrn propofuerunr Analyiin ~ttT'J'Tf
"ru; ~ 7rDpl<;1Y.~, ad qtlas definirio Theonis.max,i?;è perti~er, c~n{htui ra.
men eriarn rcrtiarn Ipccicm , quœ dicarur p~71"ttttE~tt,.,71X.'1, conienraneum
dl:, ur ur Zcrcricc quâ invc:nirur œqualiras proporriove magnirudinis, de
qui quxrimr,cum iis qua: data (imr.Porifhce.quâ de zqualirare vel propor
rione ordinari Thcoremans veriras exarninarur. Exegerice , quâ exordina
ta zrqualirare vel proportione ipfa de qua q~xritur exhiberurmagnitudo.
Arque adcô tora ars Analyrice rriplexillud Iibi vendicans officium definia
rur,Doél:rina bene invcnicndi in Marhemaricis.AcquodadZereticenqui_
dem artincr , infhnurur arre Logicâ per (vllogifinas & cnrhymemara, quo
rum .firmamenta Iiint ca ipfa quibus requalirarcs & proporriones conclll
dunrudymbola, ram ex communi bus derivanda norionibus, quàmordi
nandis vi ipiills Analyfeos theoremaris. Forma aurem Zetelin ineundi ex
aree propriâ dl:, non jam in nllmeris [uam Logicam exercenre, qu:e fuit
ofciranria vercrum Analy1l:arum:(cd perLogi1l:icen tùb fpecienoviter indu
ccndam, fcIiciorem mulro & poriorem nllmerol"â adcomparanduminrer
fè mJgnirudines , propofid primùm homogeneorum lege, & inde con-
1l:imri, lit nr, {olcmnimJgnirudinum ex genereadgenusvifuâ proporrio
n~Jiret adtccndcnriul11 vel ddcendenrium {crie {eu {caIâ, quâ gradusea
rundem & genera in compararionibus defigneneur acdi1l:inguanrur.

CAP V T II.
Dl Symbolis £qlll1/itatllm&proportionllm.

SYmbob xqualirarum & proporrionum noriora qua: habenrur in EIe-
men ris Jd{iunit An:lIytice ut demoll1l:rara, qllalia lune fcrè,

I T orum {ilis partibus xquari.
2. ~a: eidcmxquanrur, ineer rI." eilè xq~alia.
3 51xqualia xqualibus addanrur, rota eil!! xql1alia.
4- Si xquaJiaxql1:lhbus Jllferanrur, reiidua dè xqualia.
5 Si a:qualia per xqualiJmuItipliccnrur, faéra dlè xqualia.
b 5i xqualia per xllualia dividanrur, orra elle xqu:llia.
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7 Si quz lin c proporcionaIia dircctè .eflc proportionalia in vere è & al rern è.
8 Si proportionalia Iirnilia proporrionahbus Iirmlibus addanrur , tora cllc
proporcionaIia.
9. Si proportionalia fimilia proporrionahbus Iimilibus auferantur , relidua
c[Iè proporriorialia.
10 Si proporrionalia per proporrionalia rnultiplicentur , faaa ei1è propor.
cionalia.

Eunun dum proportionalia per proportionalia multiplicantur, compontlnt«r r.tde71l proportioms.
f2.!!_odsutem proportionrs qll" ex ii{demproportionibiu componuntur, inter fe quoqueudem exifl.mr,
communuer bot ab ,mtiquû Geommû rmptum rfl. Vt pa(sim apud ApoUonium, Pappum, & rdiqucs
Geomur.u videre eft. 'pfa sutem proportionum comp0fttioftt multtplication« ttrmtnorum enucrdm:
tium , & confeqrltntitlln per invierm. VI prr{picuum eft lX tis , qu" Euclides2] prop"' ltbri Gri, 6- S
propofttione oc1""i libri Elementorunl demonftr"vit.
II Si proporriorialia per proportionalia dividanrur , erra eûe proporrio ,
nalia.

N"IIIdum propoTliol1aliaplr proportion.tli.: dividuntur, a/lfaunttlT expToportionibtlsei{demali.! t,f
delll proportioncs, & ut operemul/iplicationû proportionesquidemjill/til cOII/ponl/nlt/r,itadlvifiom lin.:
proportio ex alia "ufortur: refolvitlllim divifio, quod{upere.!fecitMu/tiplicalio. Hu)IU quo']lIe aTgu
wentandi modi veftigi4 apud Apollonium, & alios veteresGeormrrtU{parjim .:pparmr.
12. A communi multiplicatore vel divi{ore zqllalicatem non immutari, vel
ration em.
13 Faaa Cublingulis {egmentis a:quari faao rub tota.
14 Faaa conrinuè rub magnitudiniblls, vel exiis continuè orca,eife a:qua
lia quocumque magnitudinum ordine duaio vc1adplicario ll:lt.
KVljov aucem zqualitarum & proponionum {ymbolum, omni[ipe in Ana
lyLibus momcnti cil:.
15 Si fuerine rres quaruorve magnimdines, quod aurem fit{ub extremis
terminis xqualc eil: ci quod fic à medio inle, vel {ubmediis, llint propor
tionales.
Et è conver(o,
16 Si fuerint tres quatuorve magnirudines, & lit urprimaad (ecundam, ira
{ecunda ilIa, vcl tertia qllzpiam ad aliam, eric quod fit (ub extremis ter
minis zquale ei quod ficflib mediis.

Iraque Proportio poreil: did conil:itutio xqualitatis; JEqualicas ) re{olu
tio proportionis.

C .A l' V T. 1II.
De lege homogmeorum, &gradibt# aegmeribm magnÎludinllm

lomparatarum.

pRima &perpetua lex zqualitatum {eu proporrionum, quz, quoniamdc
homogeneis concepta eil:, dicitur lex homogeneorum, hxc eil::

Homogenea homogenc:is comparari.
Nam quz runt hecerogenea, quomodo intede adfeaa lint) cogno{ci non
poteil:, ut dicebat Adrail:us.
Icaque,
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Si magnirudo magnirudiniadditur, hzc illi homogenea eû,
Simagnirudo magnitudini [ubducitur,h:z:cilli homogeneaeIl:.
Sirnagnirudo in magnicudinem ducirur , quz fit, huic& illiherero-

genea efl.
Sirnagnirudo magnirudini adplicarur, hzc illihererogenea eIl:.

~ibus non arrendifle caufa fuiemulrz caliginis& czcuriei veterum Ana
Iyflarum.
2. Magnieudinesqux ex gcnere ad genus fua vi proportionallrer adïcen-
duntvel deïcendunr, vocencur Scalares, .
; MagnieudinumSealarium primadl:

Latus, {euRadix.
2. ~adratum.
3 Cubus,
4 Q..gadr:aco-quadratum.
~ QE.adraco-cubus.
6 Cubo-cubus,
7 Qjiadraro-quadraro-cubus,
8 ~adrato-cubo-eubus.
9 Cubo-cubo-cubus.

Er câ deinceps {erie& methodo denominanda rcliqua.
7 Genera magnitudinum comparacarum, uri de [calaribus enunciantur
ordine, Iiinr :

I Longitude Iaritudôve.
2. Planum.
, Solidum.
4 Plano-planum.
5 Plano-folidum.
6 Solido-Iolidum.
7 Plano-plano-Iolidurn.
S Plano-Iolido-folidum.
9 Solido.folido-folidum,

sc eâ deinceps ferie & merhodo denominanda reliqua.
8 Ex {eric (calarium gradus alrior , in quo confiûir comparara magnitudo

cxinde a Iarere , vocatur poreflas. Reliquz inferiores (calares [nne gra
dus parodtci ad poreflarem,

9 Pura cit poreftas, cûm adfeéhone vacat, Adfeéta.cui homogeneum rub
parodieo ad poreflaremgradu & adïcirâ eoëfficienre magnitudine im
mi{cctur.
Pur" pottfl4lt~, fZuadratllm, CubUJ,.Q!:.ltdrltto-quadr4tum, R!!_adr"t,-,ubUJ, cubo-,ubUl,&c.
POftjl.u vero adfetl" dl ,

In gradu [ceundo.

I. .Q_ultdr"tuIII, UIIÀ.'UIIl p!"no ex 14terein longitudinem, 14titudilllmre.
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In gradu tertio.
I. Cubits, 'UIIlSolido ex Q.uadratDin longitudintm , latitudinemvt.
1.. Cubus , 'UI1l Solidoex iaer« in Planum.

. 3· Cubll4j cum dupliciSolIdo. Vila ex Q!!.adratoin Iongitl/dinem, lawuJinemve. slur« ex lAttrt
111 Planum.

In gradu quarto.
J. Q.!!adrato-quadratum cum PIano.pl,moex Cub» in longitudinem, lottirudinemve.
2. Q!!adraro-quadrAlum, cum Plano-planoex Q!./otdraroin planum.
3· Quadutto-quadrarulII, cum Plano-planoex Laer« in Solidum.
4· Q..!lotdraro-quadrAr/lm,cum duplici PI.tno·pl,cno.l'no,x Cubain longitudinem ,larirudinemvt •

Alur» ex Q_u.:dratoin Planum.
S· Q!:.,adrAlo-quAdrarul/1,CUIII dupliciPlsno- l'no ex Cubain longirudintm, lAritudinemve.AIttro

ex lettre in Solidum.
. 6. Q!!~drato-quadrat:lm, cumdupIiciPIano-pIano.l'no ex Q!!.adTatoin Planum. A/ma ex lattre
rn SollduTIl.

7. Q.!!,ldrottll-quAdr.ztIlTII,'filiI t,iplici Planll-pIAno.Primo ex Cuboin longitudinem, latiu/dintm_
ve, saund» ex Q.!_IAdratoIn Pl.lnum. Terti, ex Ia;trt in Selsdum,

Eodtm ordint invtnltnttlr Pottf/AttsAdfcE1_"in rtliquù (cAla grAdibUl~f2.!!.otsutem in Vnoqfloque
gT.:dl/Jillt pou(latum adfrc10truIIIgenera, fi cogno(ctrt plaruttlt, ji/muor numtrus vnir.:tl minor
qu.il/l fit in progrt{'Slont..h unirAIt dupl.z, ttT/ToUll"ejl/fdtm ordi'li4ArqUt pouf/as prDpoJitA.VI fi lu:
beat [cire, quot Jillt poupam adfdl~ in grAdl1.Q!_ladrato-qu,t:frali, bo« tft, quarto, fumendus rft
quartlu prDgrtjJioni4duploturminus (cil/ut 8, a ,/"0 dm'pta Itnirate relnana 7. Tot itAqllefunt ln

gradll 'lu~rtDPOltft~1tsAdfic1a,'lUlUmodo tnUllltravimll4.Eadml ratione invmiaur in gradu .QuadrA
to·wbi, bDcefl, 'l"imo , ,iF q~IInJrcilllPo/rllot/lmladfcilarum gmt'''.
10 Magnitudines :1dlCicicia:,lub quibus & gradu parodieo tic potd1:aciquid

homogeneum ad CJm::!dficiendum,dicuflCor Sub-graduales.
Subgradu.zleJjimt, Langill/do,l.ûltuJ~H. Planum, SO/Idum, Pl,lIZo-planllln. VI fi fueTit f2.!!.a

drato-qu.tdralum cui tn"lllli.û.zlurrl.Jno-planum ex lolltTt;'1Solidulll; e,it Solidum, fubgradualis
mdgniwdo; l.wu !itro gradllsad Q!!.ldrotro-q~otdralumparodicus. Vtl fi furrit Q.uadrato-quadra_
tum l//là CUIlldl/pl/ci plano pl.lOlo,Imotx ql/adr.ztoin Plot/IUTtI,"luro ex I"rereill Sobdum. EfUnt PI.:_
num ac Soliduln fubgradllollu magnal/dlntJ : quadrawm VtT" & l,lllU, gradll4adQ,uadrato-qlladrA
ftlm p.lrodi'i.

CAP V T I Y.

Dt pr<fCtp!/J LogijJiw !}uiofo.

LOgifl:ice numero(a dlqux per numeros, Speciofa qua: per fpecies (Cll

rerum formas exhibecur, ur poce per Alphabetica dcmenra.
Logijlicm Numerof.tm Ir.lc1.z1,itDIOpb."'I!.UIrdaim Arilhmtticorum bur", ql/orum fox priorfS

tamUln ext4nt, lIune qI/idemGuet & L.uin;. & truditifiimis viri clarifùm; Claudi; BAc/mi com
mentotri" iUuflrati: Loglfilcenrtr;' ~p"io(am Villa. quin,!ue ZUlficorum I,bril, qUOJpotijimùm è [e
leélil Di'pb4llti q,ufllonibus 'lI/lU'll!andQ<jl/tpmdlotT/fiul metlu;doeXf'licat ,concilln..vit. 9.!!arefi Il
triufque Logifliw dil'rim", ctlm[ruau d,gno(cm wpilU, rib;fimul Dlopballt,;J& Vieta (on(ulendi,&
bui,u Ztteri'iI cum iailll qU411lonlbUlAT/I bmetiw dlJPiLienda,quo in op'" ut te laborefoblel'cln , ex
Diopbanti qU4flionibUlcon,epf.tZmfica brel'im IlllnotAbo.
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DIo l' HAN T VS, V lET A.

I Q~zlt. I.
4. I.
1. I.

7· I.
9· I.
5. I.
6. I.
li &9. 1..
10. 1.
)1. 1.
]1... z,

I.Zereric, I.
1. I.

5· I.

4· I.

5· I.

7· I.
S. I.

I. 4·
1..&;. 4·
6. 4·
7· 4·
8. 4·
9· 4'

13. 1.
14, 1.

S. 5. Il. 4.
7·&8. 3· I. 5·
9· 3· 3· 5·
io, 3· 4· 5·
)I. 3. J. J.
11. ;. 7· 5.
)3· 3· S. f·
9· 5· 9· 5·
H· 4· I;. 5·

Logifl:iccsIpecio{a:canonica przccprafunr quatuor, Utnumerofz.

PR.lfCEPTVM I.
Magnùudinem magnitudini addere.

Sumo dux magnirudines A & B. Oporrer alreram alreri addere,
~oniam igirur magnirudo magnirudini addenda eû , homogenex aurern hereroge

neas non adficiunr , funr qux proponunrur addenda: due magnimdincs hOl11ot7enex.
l>!ùs aurem vel minùs non conltiruunrgenera diver[a.~are ~ota copula: {euadjl~nébo
ms commode addenrur; & adgregarœ erunt A plus .B • liqwdem lint limphces longi
mdines latirudinefve.

Sed liadfcendanr per expofiram {cabm, vel adfcendenribus genere comrnunicenr,
fila qllX congruit delignabuntllr denominarione veluri diccrur A ~adrarum plus B
plano, vel A cubus plus B [olido , & li militer in reliquis,

Soient autern Analylta: [ymbolo -t- adfcél:ionem adjunél:ionis indicare.

P R .If.. CEP T V M II.
r:7Y1ag1Jitudinemmagnitudini fohducere.

Sunro dux magnirudines A &B, illa major, hœc minor. Oporrct minorcm à majore
[ubducere.

Quoniarn igirur magnitudo ~agnirudini [ubducenda eû, homogenea: aurern magni
rudincs hererogeneas non adficiunr , [une qua: proponunrur dux maglllrudmes homo
genez. Plùs autem vel ~in.ùs n.o~ conltirullnt genera. diver[a .. ~arc nora disjun:1io
nis (eu mulra: commode mmons a ma)orefiec fubduél:lO, & dls)unél:a: erunr A nunus B,
fiquidem finr limpliccs longiclldines larirudiné(ve.
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Sed {iadlcendanrper expofiram [ca1amvel adïcendenribus genere communicem , [uâ
qu.'!: congruir de{ignabunrur denominarione : veluri dicerur A quadrarum minus fi pIa
no. vel A cubus minus B folido , & {imiliterin reliquis,

Neque aliter opus lidi ip[a. magnirudo qua: [ubducenda eft jam adfcéta {ir; cum co
rum &parres diverfo jure non debeanr ccnteri : ur {i ab A [ubrrahenda {ir B plus D, re
iidua erir A minus B, minus D, {ubduéhs {igillatim magnirudinibus fi &D.

Ar li jam negerur D de ipfa B, & B minus D ab A [ubrrahenda {ir, Refidua erir
A minus fi plus D, quoniam [ubrrahendo B magnirudinem ïubcrahirur plus a:quo per
magnirudinem D : ideo addirionc illius compenlandum.

Selent aurern Analyaa: Symbolo--adfeél:ionem multœ indicare. Er hœc l\';-.j..<. dl:
Diophsnro , ur adfeéèio adjunétionis ~-e~Jf.

Cum aurern non proponirur urra magnimdo lir major vel minor, & ramen [ubduél:io
facienda eft. nora differentia: eft= id eû , minus incerto : ur propohris A quadraro
&B plano, differentia erir A quadrarum = B plano, vel B planum A= quadraro.

PRJECEPTVM III.

.::Magnitudinem in magnitudùJem ducere.
Sunro dux magnirudines A & B. Oporter alrerarn in alteram ducere.

~~niam igimr magnitudo in magnirudinem ducenda eft , efficient. ilia: dUél:u[uo
magnimdinem {ibi iplis hererogeneam, arque ideo qUJ:[ub iis lit ddignabirur commo
de vocabulo I N vel s VB, vel uti A in B. quo lignilicetur hanc in illam duél:am fuiffe ,
vel, ut alii, faél:am effe rub A & B, idque lirupliciter, li quidem A & fi {ine fÎmpli
ces longirudines larirudine[ve.

Sed fi ad{cendanr in [cala. vel eis genere communicem, ip[as [calarium vel eis genere
communicandum adhibere convenic denomin:l[iones, urporc A quadrarum in fi, vel A
quadrarum in Bplanum [olidum.ve, & {imi)irer in reliquis.

~od {iducenda: magnirudines. vel carum alreraunr duorum vel plurium nominum,
nihil ideo diver{i in opere :lccidir. ~oniam rorum eft fuis parribus a:qualé, idcoque f:l
él:a rub [egroenris alicujus m:lgnirudinis :rquantur [aél:o litb rora. Er cum adlirmatum
unius magnirudinis nomcri ducerur in alcerius quoque magnirudinis nomen adlirma
mm, quod ncr çrir adfirmarum, & in negaruol , negarum.

Cui pr:rcepro édam con[equens ell: , ur duél:ione neg:lCorum nominum a!rerius in al
rerum, faél:um {iradfirmamm , ur cum A= B ducecur in D _G: quoniam id quod
fir ex adfirmat3 A in G negaram manernegarum, quod ell:nimiumnegare minuerevc,
quandoquidem A ell:ducenda magnirudo produél:a, nOll accurara. Et umilircr, quod
fic ex negata B in D adfirmaram manet negarum, quod dl: rur[um nimium negarc::
quandoquidem D ell: ducc:nda magnirudo produél:a > non accurata. ideo in compen[a_
rionc:m dum B negar:l,ducirur in G nc:gatam faél:um eft adfirmarum. .

Denorninationes faétorum à [candenobus proporrionaliter cx genere ad
"'cuus magnitudinibus ill:opror{usmodo [ehabent:
;:, Latus in [e facit ~drarum.

Latus in ~adratum facit Cuburn.
Latus in Cuburn facit Quadrato-qlladrarum.
Latus in ~adraro. quactratum, facie~drato-cubul1l,
Latus in Quadrato-cuburn, facieCubo -cuburn.

Et permuratirn, id ell: ~drarurnin Latus facit ClIburn. Cubusiu Lams,
Ùcir ~adrato-quadra[Urn&c. Rur{us,
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~dratum in (e facieQuadraro- quadrarum ..
Qi!:adraeum in Cubum, tacie ~drato-cuJ:)Um.
~adracumin ~draeo-quadrarum) facieCubo-cuburn.

&permuranm Rur{us,
Cubusin (e facie Cubo-cubum.
Cubus in~drato-quadratum)facicQuadraeo quadraro-cubum,
Cubus in ~adraeo.cubum,facic ~a.drato.cubo.cubum.
Cubus in Cubo-cubum, fade Cubo- cubo-cuburn,

&permurarim , eoque deinceps ordine •
.A:.qneinhomogeneis,

Larirudo in longirudinemEadt Planum.
Larirudo in Planum facie Solidum.
Latieudo in Solidum faciePlano-planum.
Lantudo inPlano-planum faciePlago.{olidum.
Latitudo in Plano-{olidum fade Solido-Iolidum.

& permuranm.
Planum in Planum faciePlano-planum.
Planum in Solidum facie Plano-Iolidum,
Planum in Plano-planum facieSolido-Iolidum,

& permmanm.
Solidum inSolidumfacit Solido-folidurn,
Solidum inPlano. planum fadt Plano-plano- folidu,».
Solidumin Plano-{olidum facie Plano-Iolido-folidum,
Solidum in Solido-{olidum facit Solido- Iolido-Iolidum.

& pcrmueaeim, eoquedeïncepsordine.

P It A: CEP T V M IV .
.:Magnitudinemmagnitudini adplicare.

Sunto ducemagnieudines A & B, Oponet'alreram alteri adplicare.
~oniam igitur magnitudo magnimdini adpIicanda dl. Altiores aurem deprc:ffiori

bus adplicanrur, homogenc:ceheterogc:neis, fUDequa: proponunrur rnagnirudines here
rogc:ncce·.El10 fane A ·longimdo. B planum. Commode iraque inrercedet virgula in
ter B alnorem qua: adpIicarur, & A depreûiorem, cui fir adplicario,

Sed & ipf,. magnimdines denominabunturàfuis, in quibus hz[erunt , vel ad qllOS in

proporeionaIium [cala~el homogene~um deveébt Cun~.gradihus. v~uti .• :...- ~o
ljmbolo ligni.£icerur latitudo quam faCIeB planum adplacarum A longltudiUl.

Et li B de:rur elfe:cubus. A planum. txhibc:bicur :;: ~o ljmbolo ligoificecurla-
ticudo quam facieB cubus adpIicatus A plano. .

Et li ponatur B cubus. A longitudo. exhibebirur • ':'" • ~o ljmbolo ligni.£iceeur
planum quod oritur ex adplicationc: B cubi ad A, & eo ininJi~cum ordine.

N equc in binomiis polynomiifve magnirudinibus divc:rfumquicquanl obCervabitur.

Denominationes orcorum exadplicacione à{candencibus proporciona
lirer ex genere ad genus gradarim magni.eudinibus mo pror[us modo [c
habene:
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~adrarum adplicarurn Lareri refriruicLarus.
Cubus adplicatus Lareri refhruir Quadrarum.
~adraro-qlladrarum adplicarum Lareri refhruir Cuburn.
~adraro- cubus adplicarusLarcri re!l:iruir~adrato-q uadrarum.
Cubo- cubus adplicarus Lareri reûituir ~adraro-cubum.

&:permutatim,idefr Cubus adplicarus ~adratorei1:iruitLatus, ~adra~
to_quadrarum Cubo latus &c. Rurfus,

Q:Iadrato-quadrarum~dphcatum~adraco rei1:iruit~drarum.
Q~adraro-cubus adplicarus ~adraro refhruir Cubum
Cubo-cubus adplicarus~adratQ refhruir ~adraro quadrarum,

s: permuraeim. Rurfiis.
Cubo-cubus adplicarus Cubo reflituir ~adraro quadrarum.
~adraeo_cubo-cubusadplicaet.:(s Cubo.refhruir Quadraro-cubû.
Cubo-cubo-cubus adplicarus Cubo refliruic Cuba cubum.

sc permurarim, eoque deinceps ordine,

JE..quein Hamogeneis,
Planum acl.plicatumLaàcudini reflîruir Longirudinem.
Solidum adplicarum Larirudini reûiruir Planum.
Plano-planumadplicatum Laritudini refhruit Solidum.
Plano loIidum adplicatum Latirudinireflicuic Plano-planum.
Solida-{olidumadplicarum Lanrudini rei1:iruicPlano- {olidum.

& permucatlm.
Plano-planum adplicarum Plano refhruir Planum.
Plano-Iolidurn adplicarum Plano reftiruir Solidum.
Solido- Iolidum adplicatum Plano refl:iruit Plano -planum

sc permuratim.
Solido, Iolidurn adplicarum Solido refhruir Solidum.
Plano plano. (olidurn adplicatum Solido refhcuicPlano- planum.
Plano-Iolido lolidum adplicarum Solido refl:iruit Plano-{olidum.
Soliclo-{olido.{olidum adplicatum Solido reilituicSolida, {olidum,

& permutaeUn, eoque deinceps ordme.

Czterum {ivein addirionibus &Cubduétionibusmagnimdinum, .tiveinmulriplicationi
bus & divilionibns •non officieadplicatio , quominus expo{icispr~cepris locus .tir: hec
inCpeao, quod dum in adplicatione magnirudo tam altier quam depreffier ,ducirur in
eaodemmagnirudinem. eo opere magnirudinisexadplicadooe orriv~generi velvalori
nihiladditur velderrahitur ; quoniam quod Cuperdfecit mulriplicario, idem rc:Colvirdi
vilio: Ut·;' dl: A, &~';A, Planum ell:Aplanum. .l,ta.,,,,

Iraque in Additionibus, Oponear ••~••• adderc: Z. Summa crit ._~..~
--,--~---- ..- 10 Api t; d \ 'Z.qo.riunNl'l S . G in It pb~Vc:, porteat ---r a aere -ç-' umma erJt;-u~a~q~.wfat.

, 'b A ,I••• li bd lid' • .,,.,~IN SubduéhoOi us, Oporreae -. - u uccre Z,Re 1 uaene -~ on •

1 • ,b ..<tn iÎ bd Z qvarlnt_ R lid· . A ,1.lIomin Gve • Operreat -. - u ueete -G- , c: 1 uaem -: ::.'.;~
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IN mulriplicarionibusç Oporrear • .~-~ duecre in B.Effe:él:aerit A planum.
vel, Oportear·";- ducere in Z. Effed:ae:rit ."."";, ....

Vel denique, Oporteat' P';;~ ducere in Z ••••~,.... Effcél:a eric A:.~:" in Z quadrarum,

1NAdplieationibus. Oporre::lt· r:.~adplicare ad D, Duéea urraque: 'nlgnicudinc in a,
• • It CT.'"''''ornva enr .....-;;;-;;-

Vel, Bin G Oporrear adplicare ad' ";.-. Duéta utraque magnirudinc: in D,
. . D .nG i" Uorn va Cri r -.-;;1;;;;-

Vcl dcnique , Oporre:l.t· rA~.Madplicare ad ADC;,'::. Orri va erir • rt,:,~:::~:~"~,.
CAP V T V.
Ddrgi6JU Zet(/ùis.

ZErc[eos perficiundœ forma his fere lcgibus conrinerur :
I Si de longirudine quœrirur , larear aurem œqualiras vel proporrio rub

involucris eorum qux proponunmr, quzfira longirudo Lams efl:o.
2. Si de planicie qurerirur, Iareat aurern œqualiras vel proportio Iub mvolu
cris eorum que; proponuntur, quœïira plarncies ~dratllm efta.
3 Si de Iolidirare quçritur , Iarcar aurem œquahras vel proporrio [ub invo
lucris eo rum qua: proponunrur, quçfira Iolidiras Cubus eflo. Afcendcr igi
rur Iua vi vel de{cendcc per quofcumque gradus eomparatarum magnieu
dinum ca de qua quœrirur.
4 Magnitudines cam data: quam quçiirœ Iecundum condirioncm quçfho
ni diétam adfimilanror & comparanror, addendo , [ubducendo, rnulripli
cando & dividendo conflanti ubique homogeneorum lege [ervatâ.
Manifeftum elbgitur aliquidtandeminvenrurumirimagnicudini de qua

quxrimrvel iux ad quam ad[cendet poteftati a:qu~le, idque faCtum om
nmo rub magnitudinibus datis,vel faCtum parrim tiIb magnirudinibus datis
& incerta de qua q uçritur , am ejus parodi eo ad poteftatem gradu.
S ~od opus, ut aree aliqua juvémr, [ymbolo confi:anri & perpetuo ac be
ne con{picuo date; magnitudines ab inccrtis quçfititiis diilingu:llltur,lI t po
re magnimdines quxuririas clemenco A aliave litera vocalt, E, I, 0, Y, Y,
dacas e1emenrisB, G, D, alii[vc con{onis deGgnando.
6 FaCta fub datis omnino magnirudinibus addanrur alterum. aIred , vel
[ubducantur JUXta adfeébonis eorundemnocam, & in unum faél:um co~
!e[canc, quodeftohomogeneumcompararionis, {eu rub daramc::niura: &
ip[um unam zquationis parrem faeiro.
7 JEquefaél:a {ub magnimdinibus dads eodc::mque parodieo ad porefta
temgradu addanrur alterumalreri, vel !Î.lbducanrur juxta adfeCtlOnis co
rundemnoram, & in unum £1él:umcoale!è:ant; quod efto homogcl1eum
adfeél:ionis feu {iIbgradu.
8 Homogenea liIb gradibus porcftarem , quam adl1ciunr vel à qua ad6-
ciunrur,comitanror, &altctamxqualiratis partemunacumiplà porefi:are
facillnro. Atque ideo homageneum fub data men[ura de poreftate à {uo
genere vel ordine ddignata en~ncierur: pure, fi quidem ea pura eft ab adfe
éhone j lin eam comitantur adfeél:ionum homogenea ,jndicata tum adfe
él:ionis, rumgradus lymbolo , una cllmipfa, quz eumgradll coë.ff1cic,adfci
cicia magnitudine.
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, Atqueidcirco fi accidat homogcneum Iiib daramenfura imrnifceri ho
mageneo Cubgradu, nat Anncheïis .
. Anrit~cfis ell:cum ad~cic:ntc:s :ltfeazv~ m:l.&nicudinesex una œquario

ms pacee in alterarn rranfeunr {ub conrraria adfedionisnora. ~o opere
zqualitas non imrnurarur. Id aurern obiter ell:dernonfirandum.

PROPOSITIO 1.
Antith(fi .equalltat(m non immutari.

Proponanrur Aquadraturn minus D planozquari G quadrate minus Bin A. Dico A
quadracurn plus B in A çql1ari G quadrate plus D plano, iieque per iûam rran{po!itionern
{ab conrraria adfc:érionis nora çqualirarem immurari. ~oniam c:nimAquadrarum mi
nus D plano çquarur G quadrate minus B in A addarur urrobique D planum plus B in
A.Ergo ex communi norione A quadrarum,rninus D plano plus D plano plus B in A or
quaru~ G .quadraro,rninus Bin A,plu.s D plano:plus Bin A.-bm adf~éri,:,=s= in eadem
çquatlonls pane elidar adfirmaram : illic evanefcet adfeérlo D plant, hic adteérlO B in A,
& {upererir Aquadrarurn plus B in A çquale G quadrato plus D plano.
10 Edi accidar ornnes datas magnirudines dud ingradum, & idcirco. ho
mogcneum (lib data ornnino menfura non ll:atim offerri ) nat Hypobi
baûnus.

Hypobibafmus ell: a:qua deprd1io poreflaris & parodieorum graduum
obfervato {cala:ordine , donee homogc:neum rub deprefliore gradu cadat
in datum ornnino homogcneum cui cornparanrur reliqua. ~o opere x
qualitas non immutatur. Id autem obiter ell:demonfrrandum.

HJl'oblb.tfiniopusÂ ParAboli(modlffirt in to tAntu," quod per HJpobibaf,"ulII utrAque ,lquAliwu
p"rs ad quantlt4tem ignoralll adplicatur; peT parabolifmum 'l;eroad qUAntitilum ,mans, ut ex exem
plu Ah aut {me AIl.:tùperfPtcuumeft.

PRO P 0 SIT I 0 II.
Hypobibafmo ~quafitatem non immutari.

Proponatur A cubus,plus B in Aqll:ldr;lrum;çquari Z plano in A. Dico per hypobi
ba{mum Aqll;ldramm,p!us B in A; çquari Z plano.

lliud enim eft omnia {olida divi!illè pcr communem divi(orem. à quo non immurari
çqualirarem dc:rcrminatum ell:.
Il Et fi acddat gradum altiorem, ad qucm ad[cendetquxfita magnitudo,
non ex {e[ubfi{b::re,fed in aliquam datammagnitudinem dud, nat Parabo-
lifinus.

Paraboli{mus eO:homogeneorum, quibus eonll:at xquatio, ad datam
magnitudinem,qux in altiorem quziiticix graJum ducicur, communis ad
plicacio ;uris gradus potell:acis nomen libi vendicet, & ex ea tandem xqua
tio {libfill:at. ~o opere zqualicas non immurarnr. Id autem obiter cll:
dc:monll:randum.

PRO P 0 SIT I 0 III.
7'arabollSmo .:equafitat(m non immutari.

Proponarur B in A quadrarum plusD plano in A çquari ~{olido. Di~o per.Para?~
lifmum Aquadramm plus D P~'" in A ~quari % (;h.O Illud enlm ell: omnta (ohda dlVl
liKe per B comrnunem divi(orem, àquo non immurari çqualirarem dcrerminarum ell:.
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Il. Er rune diïerre exprimi zqualiras cenferor &dicie.orordina~a: ad An~
logt{inllm, liplacee, revocanda , tali przfertirn ~auoone ; udub. excre~~s
faaa, turn porcûari tum adfeaionumhomogenels refpondeanc; Iubrncdüs
vero, homogeneo rub dararnenfura. . ..
13 Vnde etiarn Analogifrnus ordinatus definiarur [enes mum quaruorve

magnirudinurm Ira erfaram terminis live purisIive adfeais, ur ornncs den
rur pra:tereum de quo quçritur , ejufve porcftaccm & parodiees ad e.am
gradus. .
.14 Denique a:qualirare fic ordinara ordinarove AnalogiGno,[ua munia
impleviffe Zerericen exifhmaro,

Zerericen auremfubnliflime omnium exercuir Diophanrus in iis libris,
qui de re Arithrnenca conïcripri {unto Earn vero ranquam per numeros,
non eriam per {pecies(quibus ramen uïus eil:)inil:iruram exhibuir , quo {ua
efler magis admirationi (iibriliras& {olerria : quando qua: Logiil:çnumero
fo {ubriliora adparenr & abftruGora, ca utique fpecioio familiaria {une&
Iianrn obvia.

CAP V T VI.
7Jt Tbeorematumptr 70riflicen examinatione,

PErfeéèa Ze.refi,conferr {eabhyporheïi ad rhefin Analyn:a, conceptaqu_:
{ue;mvcnnorns Theorernara Inarns ordinarionern exhiber , lcgibus 'Y.

mtvnç ,x.rli' aJ";, "/LB' 'tÀ.i1 ~wm obnoxia. <.Q.IC;; quanquam{uam habenr ex
Zcrefi demonilrarionem & nrmirudinem; arramen legi lynrhe{eos, que;;via
demonll:randi cenferur À.o/,,"&Jn~'1,fubjiciunrnr :&,Gquando opus dl:,per
eamadprobanrur magno anis invenrricis miraculo. Arque idcirco repe
tunrur Analyfeos vell:igia.~od & ip{um Analyricum dl: :neque propter
induaam rub {pecicLogill:icenjamnegocio{um. ~?d Iialienum proponi
rur invenrum, vel forruira oblarum, cujus venras expendenda & inqui
renda dl:; runc tenranda primum Poriil:icesvia er.:, à qua deinceps ad iyn
theGn ht facilis reditus: ur ea de rc prolara {uneà Theone exempJa in Ele
meneis, &Apollonio Pergc;o in Conicis, acip{o eriam Archimede variis in
libris.

CAP V T VII.

DeofJicio Rbetices.

ORdinataJEquarionemagnirudinis de qua quçrirur, f'i'h,,~ ~ ÈE>Jn'h,,'1',
q~e;reliqlla pars Analytices cen{enda eil:, arque potiŒmum ad anis

ordinarionem perrin ere, (cum relique; due;;c-xemplorum line potius quam
prçccptorum, UtLogicis jure conccdendumeil:) .[uum exercer officium;
tam circanumeros, (i demagnitudine numero explicanda q~!çil:ioeil:,quàm
circa longirudines, fuperhcies, corporave, limagnirudin'em re lp[à e'xhibe
rioporteat. Et hic{e prçbee Geometram Analyll:a, opusverum efficiundo
poil: alius,iimilis vero, re[olutionem:illic Logiil:am,poreil:ates qu:lfcumquc:
numero exhibitas, fivepuras ,iiveadfcétas, re{olvendo.Er Gvein Arirhmc:-
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ricis , fiveGeomerricis, artificu fuinullum non eder fpecimen, {ecundum
invente çqualiraris, vel de ea concepti ordinate Analogifmi, condirioncrn.

Er vero non omnis effeébo Geomerrica concinna eft. (mgula enirn pro
blcrnara ruas habencdegancias: verurn ca cçteris anrcferrur, quç cornpofi
tionem opcrisnon ex ~quaIitatc,fedçqualitatem ex compotinone arguit ,
& dernonûrar : ipfa vero compolitio !eipfam. Iraque artifex Geomerra,
quanquam Analyricurn cdoéhis.illud diïlirnular,& tan quam de opere effi
ciundo cogitansprofert fu'um[ynrheticum problema, & explicar :Deinde
LOglftisauxiliarurus de proportione vel œqualirare in eo adgnira eoneipic
& demonflrar Theorema.

C Â P V T VIII.
j£qudtionum notatio&' Artis Epilogui.

A Equa~ionis vox Iimplicirer prolara inAnalyticis de JEqualitare per
Zerefin rire ordinara accipirur,

2. Icaque JEquatio eft magnirudinis incerta: cum cerra comparano,
; M2gnirudo incerta radix eft vel poreftas, _
4- Rurfus , poteftas pura eft vel adfea-a,
5 Adfeébo per negationem eft vel adrirmarionem.
6 Cumadficiens homogeneum negarur de poreûare, negatio eft direéla.
8 Cum contra poreftasnegarur de adficienre homogenco Iiib gradu, ne-

gado eft inverfa. _
7 Subgradualis rneriens efthomogenei adfettionis, gradus ip[emenfura.
9 Oponer aurem in parce A::quarionis incerta defignari ordinem tum po

teftatis, rum graduum , nec non adfettionis qualitatem [eunotam.
Ip!àseti:lmdari ad[ciritias fubgraduales magnitudincs.

TO Primus ad poreftarem parodicus gradus eft radix de quaquçrirur.Extre_
mus, isqui uno Leala:gradll inferior dl: poteftate. Soler autem is VoceEpa-

naphora: exaudiri. _
ItIl9.!!.adratum eft EpanaplJoraCubi, Cubtl&.Q!!adrato.qulldrati,.Q_uadr4to·quadratum Q.!!_adra

to· cuhi , &eademin infinitum [erie.
H Parodieus ad poreftaremgradlls parodoci eft reciprocus, cum alterius
in alterum duétu poteftas nr. Sic adiCitiri;:.ejus gradus qllem[uftinet eft
rcciproca.

VI fifuerit Llltus, gradus "d Cubum pModicus,erit qU4dr.:tumgradUJreciprocUs; ex l"ftTe enim
in ~adr4tum orilllT CubUJ.Planum Vlro fitblattrale trit m.lgnillido Ttciproca) quippecum ex laft"
in plllnum fiAt Solidum, t1lllgnitudofci/im ejufdemcum CubogrAdus.
Il. A radice longirudine gradus parodici ad poteftarem funt ii ipii qui
defignanrur in [cala.
J3 A radice planâ gradus parodici [une:

~adratum.
Qgadraro-qlladratUm.
Cubo-elibus;

&co deinceps ordine.
Seu

PLA NYM.
P L Â N I ~adrarum.
P LANI Cubus.
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14 Aradrce Iolidâ gradus parodici runt:
Cubus. SOL I DVM.
Cubo-cubus. . Seu SO.L I D I Quadratum.
Cubus-cubo-cubus, SOL I D I CUbus.

J5 Quadrarum , ~drato quadrarum , Quadraro-cubo-cubus , sc qua:
continuo eo ordine a [e ipfiLinerhunt, Iiinr poceûares Iirnplicis medii, reli

qua: rnulriplicis,
pottflArts fimp/i," medii irA quoq:lt dtfiniripoj[unt, ut fint ; qUIf,am mImer; "d,ni1er pTDgredilm.:.

tu, [t,undum propmionem Gtomttri'Am fubdup/Am. ItA poreflAlts fi"lIItli grAd"" ~.lTti, Oll.n/i,
Dtâmi SeiCli, trun: fimp/i," medii. Reliqu~ in grAdi;tu inttrmediil cllnfiflentes, mu/tip/i,iI.
16 Magnirudo cerra , cui comparanrur reliqua , ell: homogeneum com-

pararionis,
VI.fifoerit "',ubtu + ...in B qUAdwum'''lfrlflilBinZ pLinum. Erit,
B In Zp/Anllm. HDmogeneum compArlf,i,nil •
... cubtu. PotefltUAd qUAmri [uA ..fiendit mAgnitudo inclfflf, dt quit quqitur •
.A in B qUAdrAIUI1l.Hom:lgcneum AdfollionÏl•
.A GrAd"ud pOltjlAtcm pArodi,tu.
IlqUAdrAlum SubgrAduA/iI mAgnilutlll, fiu PA'Abo/A.

17 In nurneris homogenea compararionurn Iimrunitares.
~8 Cum radix, de qua quzrirur , in {ua bafeconfiûens daœ magnirudini
homogenez comparatur, zquario dl: limplex abfolurè.
19 Cum poreftas radicis, de qua quxrirur, pura ab adfeél:ione dacz homo.
genez comparatur,zquario dl: fimpkx Clunaéhca.
~o Cum pordbs radicis, de qua quzrirur, adfeéb rub delignaro gradu &:
d.lra coefficiente da,exmagnirudini homogenea: compararur,.A:.quatio po
lynomia ell:pro ad1cél:ionummulrieudine &:varierate.
~I Q.!tot {Untgradus parodici ad po rell:arem , roradfeél:ionibus poreftas
pordl: implicari.

Itaque ~adratllm potell:ad5.cirub Latere.
Cubus rub Latere &: quadraro.
~adraro-quadratum rub Lacere, ~adrJro, &:Cubo. Q~adrato.cubus
rub larere ; ~adraro, &:Cubo, & eain infinitum {erie.
2.2. Analogifini à generibus JEquJtionum in quas incidunr re{oluti , diftin
guunrur &:nomenclamram accipiul1t.
2.3Ad Exegeticcn in Arithmeticis inll:ruitur An:tlyll:a edoaus

Numa/lm nllmeroAJJere.
Numerttm namerofobJuure.
~merllm in numerum dllare.
Nltmaltm per numerum Jividen.

Potefrarum porro quarumcumque, llvepurarum five (quod nc[civerunt
vcreres atque novi) adfeéhrum, trJdit Ars rc{olurionem.
~4 Ad Exegeticcl1 in Geo01erricis{digit &:recenlec eifeaiones magis C:l
nonicas, quibus xquJeioncs Larerum &:~adrarorii omnino explicentur.
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2.5Ad Cubos & Quadraro-quadrara poflular , Ut quaû Geomerria fup.
plcarur Geomcrriz defcdus ,
J qllO'TJU p,m,Jo ad dutU qlla/vu limtU T((1am ducer« in/eTuI/am ab iü

pr.efinito pojfibili quocumqllt i1Jwfi.'I,mmio.
Hoc conceiio (eft aurcm cUTI1fu/' non 1u;rft'~;:ca.vov) famoliora, qua: haéte.

nus ctÀo')<X- dida tuere, problernara Iolvit é.-ri;:CYOlç, mefographicurn , {eého
nis anguli in tres parres œqualcs, invenrioncm Iareris Hepragoni , ac alia
quotcumque in casœquanonum formulas incidunr , qui bus Cubi {olidis ,
~ldrato.qu:ldrata Plano-planis, Iivepure live cumadfeétione, compa
ranrur,
2.6 Ecquis vero, cum rnagnîrudines omnes lint llnez, fupedicies, vel cor
pora, ranrus proporuonum (iipra triplicatarn, aur dcrnum quadruplicararn
rarioncm pocef] eire urusin rebus hurnanis, nili force in {cébonibus angulo •
rum, Utex lareribus figurarum anguli,vel ex angulis latera confequamurr
2.7 Ergo à nemine haétenus adgnitum myflerium angularium ieè1:ionum,
live ad Arithmetica,live Geomerrica aperir,& edocer

Data rstias« an,gulorum dare rstionem latau"IJ.
Fscere lit numerum ad nflmCTllm, ita angulum ad 4ngulum.

2.8 Lineamrc::étamcurvxnoncomparat, qura angulus eft medium quid.
dam inter linearn rcétarn & planam figuram. Repugnare icaque viderur
homogcneorum lex.
2.9Denique falhlO{umproblema problemarum ars Analyrice, tripliccrn
Zercriccs, Porifhccs & Exegetices formam tandem induta,jurdibi adro.
gar. ~od cft, Nv L L V M NON PRO BLE MAS 0 L VER. E.
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