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duir cl. fes extremes A & Q doir egaler celui de fe, moyen, C & R, 
Oll que ch3cun d'cux eß:: egal' a un mc:me produir, fa'yojr a celui de 
B par 0, cr cela cn vertu des deux proportions qU'on avoit fuppore 
d 'encree. Qurre cela il cfr evident, qU'3: Ja premiere leClure de ce 
dernicr enol1ce, on paurra le repetef fans difficulte, parce que Je .fens 
rle I. Prorofirion fe prefente d'abord. 
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Q..UELQ..U E S PROPRIET ES DES S E C TIONS 
CONIQ..lJES. ( ' ) . 

• 

ES co URnE s font des mines incpuifablcs püUt les Gcomcrres; 
tüllS les jours ils y creurem , & ne ccLTenr d'y [rO llVer de nou

vcllcs richefTes. Les SccEons Coniques cn paniculier les 
ont benucoup occupe. Gutre les proprietes, qui n':lppartiennent 
qu'a elles feules , ils y en om dccouvert d 'aurres qui leur font COtn

munes avec cl'amres Coucbes; & il cn relle encore desquelles on 
ne fauroit decider , (j clles font uniquemem propl'cs :mx [cCliolls 
Coniqucs ou non. Pour fixer cette dernicre incertitudc ) Mr. Etder a 
recherche par la voye de I'.\nal yfe tomes les conditjons requifes pour 
qU'une cert:line propricte propofee cxiite d:ms les Jignes Courbes ; 
paree qU 'cn tfOllvant par eetce \'oyc que lcs SecHons Coniques font 
lcs feules qui fari sf:ll1em a ces conuüions , il en refultcr;l que cetcc 
proprietc e il: un attribut propre des Seetions Coniq lies. La nature 
des diametres obliquangles , q ui convient principaJemem 311X ScCli
ons Coniques cf\: le fond d'ou Mr. EtJlcr :1 tin:! Ics quesrions qu 'il 
c}:Jminc &refoutd:lns unMemoirc, qui fe [rauve dans ceVolume, * .. 
&. auqucl 110US renvoyolls. 
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(- ) La PieceCur ce fujet qu'on trouve d3n~ les Memoi res :lVoir Ctc deflinee pl r Me, 

E .. /tr :lU derni er Torne des M { u ll,1t1r,1 Btrn/illmfiA ~r3nt f rc lüe dans I"lncien .. 
ne Societe: RO)'l le c.les Sciences, J\13is lJuelques eirconfbnees n'Jyanr pilS r ermi.: 
qu'elJe enrd t dans ce T, V11, on i <:ru dcvoir lui donner plaee dans le T , I 
de <:es M (mf)iro. 


