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INSTITUTIONS
MATHÉMATIQUES.

Dans cet Ouvrage >on a renfermé l' Arithmétique > les Frac¬
tions ordinaires & décimales > l’Extraction des Racines quarrées
& cubiques , le Calcul des Radicaux & des Exposons, les Raisons,
Proportions & Progressions arithmétiques & géométriques , les
Logarithmes , les Equations , les Problèmes indéterminés , la
Théorie de l’Infini , les Combinaisons , la Géométrie & Trigo¬
nométrie ; la Méthode de lever les Plans , la Mesure des Terreins,
la Division des Champs & le Nivellement ; les Sections coniques,
les Usages des Sections coniques pour le Jet des Bombes , le Cal¬
cul des Voûtes , les Échos , les Miroirs & les Verres brûlans , la
Dioptrique , la Théorie des Forces centrales ; les Principes du
Calcul différenciel & du Calcul intégral , avec différentes appli¬
cations de ces Calculs à plusieurs Questions intéressantes , & toutes
les Connoissauces mathématiques dont les Militaires & les Physi¬
ciens peuvent avoir besoin. Les matières sont traitées clairement,
& mises à la portée des Commençans.
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DES UNIVERSITÉS DE FRANCE.
Par M . l rAbbé Sa v R i , ancien Prosejseur de Philosophie en
PUniverstê de Montpellier , & Correspondant de l'Académie
Royale des Sciences de la même Ville .
'•

•

Troisième Édition , revue >corrigée & augmentée pari’Auteur.
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