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:L’EMË’EIËEUR ET-,IIO’I..

SIRE ,1

J E m’étais imposé la Iâche longue et

périible de faire passer dans notre Langue
les Œuvms d’Archz’mède , qui n’avaient

lenrôôxïè tiàâuifèâ daim aucune Langue

vivantO. g’lfiîlgàt tâclIIel *é.1:ànt terminée , je ne

fortifié plus qu’un vœu: c’étoit de dédier



                                                                     

vj ËPIIrnE ninrcmromn: t
au plusluygçazgd de ltgus les,lngerriers l; 7’

.Traductîôn’ dés du; plus” . g’rand des k1
GéQmÈPIâsæYOTBE-MAJESTE-flaigne en

Îfla bëcficàcèfléç fil’d’sCÏIIÎe-i’ü’dë’ frics 2

vœux est accompli.

J e suis, avec respect,

SIRE,

DE Vous MAJESTÉ lurÈnIALE ET Boum,

’ 4, . ,Lotrèabumuçmes-owam
en très-fidèle S,uje;,vm fi;

  OF.PEannD.



                                                                     

ira-«"5, îï”’:ïN.i-,-Î.

.w ra; w

AVERTISSEMENT
DU LIBRAIRE. 1

LA Première Édition des ŒUVRES
D’ARCHIMÊDE ayant été épuisée avec

rapidité, il est devenu nécessaire de pu-

blier cette nouvelle Edition in-8°. Elle a
été revue par l’Aaleur.

Les Personnes qui n’ ont pu se pro-
curer la Première Édition, me sauront
’ gré, sans doute, de ne pas les priver
d’un Ouvrage aussi important pour les
progrès des Sciences Mathénzatiqaes.



                                                                     

. a - i r n1 ’ p . 5, a v. à a s .I t ,- * t4 u I V g I il...
On trouve chez lemême Libraire , I’Ouvrage suivanf,’

qui a été adopté par’ le G0ùverneinént pour les

Bibliothèques (les Lycées, et pour être donné en prix

aux Eleyes de. ces Établissemens. 1, î

f i . 15.; i . 1L ikANNALES’NECROLOGIQUES DE LA LÉGION;-,D,’fibN--

NEUR , ou Notices sur la Vie, les Actions 41’ éclata les
ServÏCes lMlitaires et ’yliïmim’stratzfs, les Tr’adziïlèr’Sèiehtî-

p figues et Littéraires des Membres (le la Légiojzxfifldnhear,
décédés depuis l’origine c (te Institution ,1 dédiées à

S. M. l’Empereur et ROUE» suprême de la Légion
.plcl’Honnpeux:q et rédigées. d’après des Mémoiges authenti-

tiqiies , par]. Lavallée, Chef de Division son grande
Chancelllefiedeela Légion’vd’Honneu’r , Seèrèfâiè’fièiës

tuel de .latsociété Philoteçlinigue de Paris sa Membre ée

l’Académie Celtique et de celle des Enfans d’Apollon, de

la’SOciété lRo-yale Sciences de Gottingluey" de;

miesideivDijon, etc; est; . i .. L j ; 9’; a i A
Cet Oujvrage étant par ordre alphabétique , fait Suité aussi

au. Dictionnaire des Hommes célèbres.

ip.

Vol. ira-8°. , avec quinze portraits de Légionnaires, gravés

en taille-douce, et dont les dessins ont été fournis par
les Familles des Légionnaires. Prix, 8 fr. 5o c. broché.
En papier vélin, I7 fr.

. x,



                                                                     

il

liÈÂPPÔRTÏLI

Fait à l’Institut Natibnalj Classe des Scien-
"Ces Physiques et Mathématiques, par;
IM’J’I. Laginizige. et épelarnbrev r,’ ,lsur la

A ..t(raductio’n doles ŒUËRES Fugue HIMÈDE.

Fi .. a l.La Classe, en approuvant la traduction d’Euclide,
avoit invité. l’Autcur (M. Peyrard) à terminer
celle des .ŒuvnEs DËABCHIMÈIDE , qu’il avoit dès-
lors entreprise. Ce, travail est achevé . Nous l’avons
comparé avecJejtexte original , "et ceernt les ré-
sultats de cet examen que nous allons soumettre
aujugement derla.Classc. u n-
ï’AîÏArehimêsle a conservé la réputation de l’un

génies- les plus étounans , et de l’une des têtes les
plus fortes qni’se soit jamaisiappli’qüée aux Mal-
thématiqueslgêucutll[Géomètre ancien ne s’est fait
connoître, par. des." Découvertes plus nombreuses
et plus importantes; mais , malgré tantderenom-
niée ,1 il [comme aujourd’hui peu de Lecteurs. La
principale raisOn en est , sansdoute , l’invention

des nouveaux calculs.’ i p
,; Malgré l’avantage des nouvelles méthodes , mal-
gré-leur certitude oui n’est plus contestée par les
admirateurs même les plus outrés des Anciens,.il
n’estvpas idesGéon-Ièitre quine doive être curieux

devoir par quelle adresse et quelle profondeur
de méditation , la Géométrie élémentaire a pu



                                                                     

x narronms’élever jusqu’à des vérités si difficiles; comment ,

par exemple ,yArchimède-arpu trouver et démon-
trer , de deux manières absolument indépendantes
l’une de l’autre, la Quadrature de la Parabole;
commefitfil asufdéterminer. le centre de gravité
d’un secteur parabolique quelconque , et la po-
sition "que doit prendre , en vertu de la. ravité ,
un paulienne abandonné à lui-même 3ans un
liquide spécifiquement plus pesant. Ses Traités
des Spirales , des Conoïdes et des Sphéroïdes , de
la Sphère et du’CYIindre , Brillent par-tout de
ce même génie d’invention, qui crée des resi-
sources pro ortionnées au: diHiCultés, et par-
vient ainsi. res surmonter. heureusement. L’Aré’à-

maremme; quoiqu’il ait en apparence un La;
plus frivole ,- n’est pas ’ moins reCOmmandahleï,
soit par des expériences faites avec autant d’adresse
que de sagacité, pour mesurer le diamétral?!
soleil, soit par des efforts trèsa’mgénieux pour
pléer à [l’imperfection * de l’arithmétiquo des

Grecs, qui n’avaient ni figures, ni noms pour
exprimer les nombres au-dessus de cent

Le système qu’il imagine pour écrire et détient:

mer un ’nOmbre quelconque , porte sur un "un:
cipe bien peu différent de l’idée fondamenta e
fait le mérite et la simplicité de notrearithmétîqnë

arabe , ou plutôt indienne. l ,»
On a même cru trouver dans ce s stême la pre-

mière idée des logarithmes ; mais i . nous semble
e c’est outrer les choses. On voit a la vérité

dans menue Jeux progre’ssÏOns , l’une sans
métique et l’autre géométrique , dontplaÆremiêIîé

sert à trouver un terme quelconque e la sef



                                                                     

"son LES ŒUVRES D’ARCHIMÈDE. xi

coude. Maisc’estune pure spéculationÎdestinée à
montrer comment on" pourroit. donner une exten-
,sion indéfinie à l’arithmétique de ce temps , et ja-
mais Archimède n’a songé à rendre son idée utile
dans les koalctilsjwordinaires, à changer la multipli-
cation en iu,ne;addition , et encore moins la divi-
sion en, une soustraction. ;On. ne lui voit réelle-
ment exécuter aucun calcul. Il se contente (l’in-
diquer de quel ordrelçloit être le produit de deux
termes quelconques (le sa progression géométrique,
dent la raison est dix; et pour plus de facilité
dans, ses opérations , on lui voit constamment
nidifier au résultat du calcul, ce qui lui manque

"gour être un [multiple d’une puissance parfaite (le
En Mais en réduisant à sa juste valeur le mérite

’de son invention; il n’en est pas moins vrai qu’elle

est: extrêmement curieuse; et c’est à son Arê-
lnairîe”, ainsi quia Sa 1 Mesure du Cercle, et au
qu’a pris son Commentateur Eutocius de dé-
)èrv tousses calculs, que nous sommesre-
’Hët’a ès’ de tout ce que naos savonsde plus pré-

llarîthmétique des Grecs;.et si vous
goûtez le Fr’a manta Apollonius, conservé par

âp’ [s eti’p’tfliîié ’pàriWallîs , et sur-tout les cal-

:ëtilsqgastronomiques” de Théon , dans son Com-
’inentaire.3ur I’Almageste de Ptolémée, vous au-
tre-17.136 quoi rècompOser un Traité complet (l’arith-
’mé’ti” ile’glrecqlule, en y comprenant la formation
’des puissanfëeisletlîveàtra’ctîon de la racine quarrée.

Voilà fieu-des motifs pour qu’au moins une
faisiez: sa.vie toutGéomètre se croie obligé de
lire. Archimède tout entier. Mais les bonnes édi-
sont rares ou incomplètes : le texte grec y



                                                                     

xi; t a "ËÂRAPIPORTi
est singulièrémènt’altéré, et les: fautes me; ses.
sion ne sont pas rares, ’niëmeidans la biell’elï’é’dï.

-ti0n d’0xford ;. il. est vrai qu’elles sent lde filature
nôtre. facilement apperçues eticorri’dées’.’ Le s l e

"des Traducteurs, Commendin et’T’orelli exteptës’,

est souvent barbare, et quelquesêuns’ont’ mainte
qu’ils entendoient médiocrement le grec; et largélô-

vmétrier r ’ « 73115311.

V 11":..j î t. luit ,- 3.3,; 3;....Le style d’Archimède lui-Jmême, est bèaucbljtp
meilleur, il est" plusydouiigpliish agréableïipiqqge
celui d’aucun’Géo’mètrevgrec; L’harmonie natta-
relle des grands mais. qil’ÎilÇest, forcé dÎeinlrplerflf,

distrait souvent le. Lecteur l’attentionflqu’ildoit
au fonds des idéës’nll’lzilgréle dialecte: dorique qdi

domine plus ohi’nioins dans-presque "tous 565::in-
vrages , il est , grammaticalement parlant a19W.
jours clairet facileà comprendre. Archimède
suit assez généralement. lÎon*drernaturel à t(alarmât?!
permet d’inyers’ionpsïqtie celles qu’illnîa: Euz’égite’ç,

parce. qu’elles.:s’ô.n.ti "dans 1è séèûiteldç sa langué-i

96. eugénie n”estPaïPréiÇistémçnt3919i qui 69?:th

aux mathématiques. La multitudendîarticles:dont
cette langue est embarrassée: beaucoup plus
la nôtre, laip’l’aCe’ oitlse’inett’cnticesarticles-i
s’entrclacent et se trouvent’souient amen-Min 1:8
mOts auxquels ils appartiennent; toute cetteêçggs-
truvlion nuit eslsentiellementilà’la clarté ,i, 1511135th
dans les propi’i’siliions"lèmguèisl et .ijtnplïqillëÏÇ? jutât

le Traducteur ’friinçais’peut’facilement Obtenir à
cet égard un. ayantagejmarqu-é! spi: ,son origina’lï.

On s’attendroit à retrouvercheijlésiGéomèfrès
anciens une foule-de termes grecs «dom noiJS’fiiî-

sons un usage continuel. Quoique le mot 3mm.



                                                                     

SUR LES «suçages ,nsABCHIMÈDE. Xi’ij

,,,I)ar eaemple, soi bien yen, et qu’il se
trouile même, .dansgle ti re de l’un des Traités
d’A’rchimlèdé, en ne le rencontre pourtanvtjamais

dans leitexte... Par-tout on y voit cette courbe dé!
signée par, les mots de isectiowdu cône rectangle.”
L’ellipse y est nomméesection du cône obliqüangle,

et "l’hyperboletsectiou du cône obtusangle; Le’paâ-
ramène, nommé ôpeiœpar Apollonius, et lutas
rectum par les Modernes, est désigné dans Archi-
mène par! l’expression longue, et Vague des ligne
s’étend jusqu’à l’axe,- les mots d’ordonnée et
d’abscisse sont suppléés par de longues péri-a
phrases. Quoiqu’Arcbimède établisse. en un en-
droit la distinction entre l’axe et les diamètres de
la parabole , cependant il donne toujours à l’axe
le» nom de diamètre, et celui-ci est désigné par les
termes de ligne parallèle au diamètre. Enfin , croi-
roit-on que les Grecs n’ont jamais eu”de mot pour
exprimer le rayon d’un cercle, et qu’ils l’appe-
loient ligne qui part du centre? Toutes ces expres-
sions, qui reviennent à chaque instant, donnent
à. l’énoncé des propositions et a tous les raisonne-

mens dont se-compose la démonstration, une
longueur. très-incommode; et je serois peu sur-
pris que le Géomètre qui. entend le mieux le grec,
préférât cependant la traduction pour "suivre faci-
lement une démonstration pénible ïet Obscure,
telle qu’il s’entrencontre plus d’une dans Archi-
mède. Chaque membre- de phrase est clair et très-
intelligible, ale considérer seul 5’.mai’s,l’e tout est si

long,qu’on a souvent oublié le commencement,
quand on arrive à l’endroit où le sens est complet.
Ces inconvéniens se,retrouvient presque tous, avec
beaucoup d’autres , dans les traductions latines;

f?!



                                                                     

xiv . .. RAPPORT " i ’ -- a
mais la majeure partie a disparu tout amena; A
ment dans la traduction defM; Peyrardi, S’est;
permis d’écrire , rayon, tangente , parabole
ramètre. Cependant il a censervé’ assez sentent
section du cône rectangle , et petit-être a-tëh-il’.
tort (*). Il auroit pu s’autoriser de l’exemple
d’Apollonius; mais il a voulu sans doute respecter
son original, toutes les fois qu’il a crut le pou;
voir sans nuire à la clartéu Il a voulu tenir la pro;
messe qu’il a faite , dans son Praspectus, deÇ’doni

ner une traduction littérale; et la sienne nouai
paru telle en effet. ’ I ’ l

Archimède étoit fort exact à démontrer toutes
les propositions dont il faisoit usage, à mqinâ
qu’elles ne fussent déjà démontrées . dans and
Traités antérieurs, ou dans ceux d’autres Auteurs ’
alors fort répandus : mais une partie de me nua
vrages est (perdue; de là quelques lacunes"un
M. Peyrar a remplies dans ses notes". Qualé
quefois aussi il y démontre algébriquement. des
lemmes qui, traités à la manière des Anciens; sont
trop obscurs et trop pénibles. Souvent il a puisé
dans les Commentaires d’Eutocius; et il auroit ’
lui faire bien d’autres emprunts , s’il n’avait gram

de tr0p grossir le volume. Quelquefois aussiEœ
tocius , en suivant de trop-près lal marched’da-Ë
chimède , n’est guère moins obscur que lui; et
c’est ce qu’on remarque principalementâ lapina
position 9 du liv. 2 de l’Equilibre des plain;
monstration d’Archimède a trois énormes.

4 . il H. . A.) .ln. a:
I F-nIV 0

l

(a) M. Delambre a raison. [frai :æmphcé cette. v
Sion par celle deparabolc. ’ , .: û ,



                                                                     

SUR LES ŒUVRES nâAncmMË’n’E. kif”

iliaffiiîi’o,’ et n”est rien moins que lumineuse; Euè"

maïas commeneéîsauote en disant ,l que le tltéo-’
rême est fort peu chiada-il promu de l’expli; .
quer de son mieux. Il y emploie, quatre colonnes

V duL’JËté’rfie’l’ortnat et d’un cantilène-plus serré ,

sans réussir davantage; au lieu que quatre lignes
d’algèbre suffisent à M. Peyrard pourlnlettre la
vérit’édu théorème dans le plus grafid’jôur. Il est

peu croYable qu’Archîmède ait pu arriver par une
voie si ongue à la proposition qu’il vouloit éta-
blîmîet ilest..heaucoup plus probable qu’il en aura
reconnu la vérité par quelqu’autre .moyen’, et w
que, bien sûr de cette vérité , il aura pris ce long
détour pour la, démontrer, en ne. supposant que
des propositions avouées ’et reçues desGe’omètres .

de son temps.
’Ilîèlle’est’ l’idée que nous pouvonsdo’nner ici du

travail de M. Peyrard: sa traduction est fidèle et
complète ; et quand il n’auroit rien ajouté de lui-
même , ce seroit déjà un service important rendu
aux Géomètres. On prendra, dans la traduction
française , une connoissance du génie et des mé-
thodes d’Archimede , aussi juste et aussi exacte
que si on le lisoit dans l’original. Le Traducteur
a tenu toutes ses promesses , et rempli toutes les
conditions qu’il s’étoit imposées dans son Prospec-

tus. On doit donc des éloges à M. Peyrard, et
desirer que le succès de cette nouvelle traduction
lui inspire le courage d’entreprendre celle d’Apol-
lonius , bien moins difficile , au reste , que l’ou-
vrage qu’il vient d’achever.

Cette autre entreprise seroit d’autant plus
utile , que l’édition d’Oxford , la seule qui soit



                                                                     

xvj nage, son LES «Un; D’ARCHIM:
complète ,k est [aujourd’hui d’un prix yetÏd’un’e’w

rareté qui la tlennent auædessusdes moyens d’un,
grand nombre de Géomètres. in ’ . - - -v

Fait au Palais des Sciences Arts, le 22 Sep-u

tembre,18046. .. - . a.
Signés, La GRANGE, DELAMMLM’

7 Rapporteurs. a I
La Classe approuve le Rapport, et en adopte les 1

Conclusions. ’ A ’ m. .,ll

’ Certifié conforme à l’original, à Paris, le .24. ’

tembre 1806. . a., v Le Secrétaire perpétuel, Signé , D a L un a En.



                                                                     

P B E F A C E

CONTENANT. LA VIE ET L’ÂNALYSE DES Écarrs
D’ARCHIMÈDE.

ARCHIMÈD renaquit 287 ans avant l’ère
vulgaire; il étoit le parent et l’ami du Roi

Hiéron , qui gouverna, avec douceur et
sagesse, les Syracusains, pendant l’es-
pace de cinquante ans.

Platon et Aristote fierissoient dans le
siècle précédent. Euclide n’existoit plus,

ouldu moins il étoit d’une extrême vieil-
lease , lorsqu’Archimède parut. La nais-
sauce d’Apollonius de Perge n’eut lieu
qu’environ quarante ans après.

, Archimède avoit pour ami intime Co-
.non,’ dont parle Virgile dans sa troisième

.Eglogue (*). Conon étant mort, Archi-
:mède écrivit à D’osithée la lettre sui-.-

vante ,î qui est à la tête de son Traité de

la Quadrature de la Parabole:

a(”).;Ii,1jmedio duo signa: Conon , et quis fait alter?
Descripsit radio totum qui gentibus orbem ,

, i Tempora quæ messor,quæ curvus arator haberet.

T o M E I. b



                                                                     

xviij PRÉFACE.
a Je venois d’apprendre que Conan, le

seul de mes amis qui me restoit encore,
pétoit mort; je. savois que tu étois étron-

tement lié d’amitié avec lui, et très-
versé danslla Géométrie. Profondément

affligé de la mort d’un homme qui étoit

mon ami et qui avoit dans les Sciences
Mathématiques une sagacité tout-à-fai’t

admirable, je pris la résolution de t’en-
voyer, comme j e l’aurois fait à lui-même,
’un théorème de Géométrie, dont per-
sonne ne s’éteint encore occupé et qu’enfin

j’ai voulu examiner, etc. ’»-.. t . r me
Archimède continua de cerrespo’ndre

avec Dosithée, et lui adressa tous 188011. r
vrages qu’il publia dans la suite. i A

La Vie d’Archim-ède eSt peu connue.
Héraclides l’avait écrite; mais malheu-s
’reusement elle n’est point parvenwerîus-

qu’à nous. Ce que nous en, savons, nous
le déifions à Polybe, à Cicéron,’à Tite-

Live , à Plutarque et à quelquesautm .

Auteurs anciens. xArchimède fit un voyage en .Egypte.
Ce fut alors qu’il inventa la fameuse vis
qui porte son nom, et dont les Égyp-



                                                                     

PRÉ F A C E. Xi);
tiens se servirent dans la suite pour ré-
pandre et distribuer les eaux du Nil dans
les lieux qu’elles ne pouvoient atteindre.

Archimède avoit une ardeur invincible
pour l’étude. On raconte de lui que,

. sans cesse retenu par les charmes de l’é-

tude , il oublioit de boire Me manger.
Traîné’souvent par force aux bains et
aux étuves, il traçoit des figures de Géo-
métrie sur les cendres, et des lignes sur
son corps enduit. d’essence.

«De quelle ardeur, dit Cicéron, Archi-
mède ne devoit-il pas être enflammé pour

l’étude, lui qui, occupé à décrire cer-
taines figures, ne s’apperçut pas même
que sa"Patrie étoit au pouvoir des Ro-
mains (*) n?
a Le Roi Hiéron avoit fait remettre à

un orfèvre une certaine quantité d’or
pour’en faire une couronne; mais l’Ar-

-tiste retint une partie de cet or , et lui
substitua un égal poids d’argent. Archi.

(*) .Quem mina ardorem studii censetis fuisse in
Arehimede , qui dum in pulvere quodam describit at-
tentius, ne patriam quidem captam esse senserit?
Cl’c. D’e’Finibus, lib. v. i a



                                                                     

xx, un: mon.mède fut consulté sur le moyen de dé:
couvrir la, quantité d’argent substituée

- à l’or. Un jour qu’il étoit aux bains,
tout-à-coup se présente à son esprit la
solution dece problème. On dit que trans-
portéde joie, il s’élance du bain, et,
qu’oubliaùqu’il étoit nu, il traverse les

rues de Syracuse, en criant :Jel’gi
trouvé, je l’ai trouvéK - t
V On raconte encore que dans une autre

circonstance, il démontra au Roi Hiéren,
qu’on pouvoit, avec une forcedonnée,
mouvoir une masse quelque grande
qu’elle pût être. Il ajouta même que d’une

autre terre il pourroit déranger la nôtre
desa place. Le Roi, étonné, l’invite-à

faire mouvoir devant lui une j grande
masse, avec une très-petite force. .l’s’l’se

trouvoit dans le port une galère,
pouvoit être tirée à terre qu’à forces-de

peines et de bras; Archimède y fait pla-
cer un grand nombre d’hommes, outresa
charge ordinaire; il s’assied ensuite à une
distance considérable, et, au moyen, d’un

moufle, attire, à lui avec la main, et
sans un grand effort, le vaisseau, qui’sem-
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mon voguer naturellement sur la surface
de’la mer.l Le Roi frappé d’étonnement ,

admire la puissance de l’art; il presse Ar-
chimède de lui construire des machines,
à l’aide desquelles il puisse à son gré atta-

quer euse défendre.
’ Hiéron ne se servit point des machines

que lui construisit Archimède; car il dut
- à la fortune et sur-tout à lui-même de
passer sa longue vie dans une paix con-

tinuelle. tAprès la mort d’Hiéron , . Hiéronyme ,

son petit-fils, monta sur le trône. Au
’lieu d’imiter son aïeul, il affecta de mar-

cher sur les traces de Denis le Tyran. Les
SyraCusains se soulevèrent et le précipi-

Ï tèrent du trône, après un règne de quel-
ques mois. Hipparque , général des Sy-
racusains, favorisa le parti des Carthagi-
nois. Le Sénat romain chargea Marcellus

i de s’emparer de Syracuse.
’« Tout étant prêt, dit Polybe, les Ro-

V’ mains étô’ient sur le point d’attaquer les

i tours. Mais Archimède avoit de son côté
" dis’posé* des machines capables .de lancer
a des’traitsà quelque; distance que ce fût;,.Les.
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ennemis étoient encore loin de la ville ,’
qu’avec des balistes et des catapultes plus
grandes qu’à l’ordinaire et animéesd’uiie

très-grande force, il les perçOit de tant de
traits, qu’ils ne savoient comment les
éviter. Quand les traits passoient . au-
Idelà, il avoit de plus petites catapultes
pr0porti0nnées à la distance; ce qui cau-
soit une si grande confusion parmi les Ro-
mains, qu’ils ne peuvoient rien entre»
prendre. Marcellus , ne sachant quel
parti prendre, fut obligé de faire avancer
secrètement ses galères à la faVeUr dela
nuit. Mais quand elles furent près de
terre et à la portée du trait, Archimède
inventa un autre stratagème contre Ceux
qui combattoient de leurs vaisseaux : il
fit percer des trous dans la muraille,
à hauteur d’homme et d’une palme d’0 -

verture en dehors. Il plaça en dedans
des arbalétriers et de. petits scorpions.
Par le moyen de ces ouvertures, îlet-
.teignoit la flotte ennemie , et mettoit en
défaut toutes ses attaques. De cette ma-
nière, soit que les ennemis fussent éloi-
gnés , ou qu’ils fuissent près de terre ,
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non-seulement il rendoit tous leurs pro-
jets in-utiles, mais encore il en tuoit une
grande partie. Lorsqu’ils vouloient dres-
ser’les sambuques, des machines dispo-
sées le leng des murs en dedans, s’éle-

voient sur les forts, et s’avançoient
bien loin au-delà. Beaucoup d’entre elles

jetoient des pierres qui ne peSoient pas
moinsde dix talens, et d’autres des masses
de plomb d’une égale pesanteur. Quand
les sambuques s’approchoient, on tour-
noit par le moyen d’une corde les becs
de ces machines selon le besoin, et de là
on faisoit tomber sur les sambüques des
pierres qui non-seulement brisoient ces
machines, mais encore mettoient les vais-
seaux et ceux qui s’y trouvoient dans un

ektrême péril. i».Il y avoit encore d’autres machines
qui dirigeoient des pierres contre les en-
nemis qui s’avançoientjcouverts par des
claies, et qui se croyoient en sûreté con-
trè les traits lancés des murailles; mais

.çeê I pierres tomboient si juste , qu’ils
étoient obligés de se retirer de la proue.

i) [Outre cela, lançoit une main de
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fer attachée à une chaîne. Lorsque cette
main avoit saisi la. proue d’un vaisseau, A
celui qui conduisoit le bec de la machine
abaissoit vers la terre le bout qui étoit en
dedans du mur. Quand il aveit dressé le
vaisseau sur la poupe, il tenoit immobile
pendant, quelque temps le bec de la man
chine , et lâchoit ensuite la main de fer

r et la chaîne, par le moyen d’une poulie.

De cette manière il y avoit des navires
qui tomboient sur le côté, d’autres sur
le devant, et la plupart tomboient per-
pendiculairement sur la proue, et émient
submergés. Marcellusétoit dans un très-
grand embarras : tous ses projets étoient
renversés par les inventions d’Archim ède’; i

il faisoit des pertes conSidérables, et les
assiégés se moquoient de tous ses efforts.

n’Appius qui avoit éprouvé sur terre les
mêmes difficultés , ’avoit abandonné son

entreprise. Quoique son armée fût loin de
la ville , elle étoit accablée des pierres et
des traits que lançoient les balistes et’les
catapultes; tant étoit prodigieuse laquan-
tité des traits qui en partoient, et la rei-
deur avec laquelle ils étoient lancés.
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a J) Lorsque les ennemis s’approchoient

de la ville, blessés par les traits qu’on
lançoit à travers-la muraille , ils faisoient
des efforts superflus. Si, couverts de leurs
boucliers, ils s’avançoient avec impétuo-
sité , ils étoient assommés par les pierres

et par les poutres qu’on leur faisoit tom-
ber sur la tête ; sans parler des pertes

- que leur causoient ces mains de fer dont
nous avons fait mention plus haut, et qui,
en élevant des hommes avec leurs armes,
les brisoient ensuite contre terre. I

» Appius se retira dans son camp, et
assembla le Conseil des Tribuns. On
solut de tenter toutes sortes de moyens
pour surprendre Syracuse , à l’exception
d’un siège en forme; et cette résolution
fut exécutée. Car pendant huit meis que
les’Bomains restèrent devant la ville, il,
n’y eut sorte de stratagèmes que l’on n’in-

ventât, ni d’actions de valeur que l’on ne
fit" à l’assaut près, que l’on n’ose jamais

tenter. Telle étoit la puissance d’un seul
homme; tel étoit le pouvoi de son génie.
Avee’des forces de terre et! de mer aussi
considérables la ville, à la première at-



                                                                     

xxvj PRÉFACE.
taque, tomberoit. au pouvoir des lio-

i mains, si. un, seul vieillard n’était dans
Syracuse. Q,Archimè,de est dans ses mais,
et ils n’osent même pas en approcher, fig.

Voilà ce que rapporte. Polybe:
Live et Plutarque racontent les même-

choses. ’ ’ i
«Lorsque les vaisseaux de Maroellus

furent à la portée de l’arc, dit Tzetzès,
le vieillard (Archimède) fit approcher
un miroir hexagone qu’il avoit fabriqué.
Il plaça, à une distance convenableïdè
ce miroir , d’autres miroirs plus petits,
qui étoient de la même espèce, et qui se
mouvoient à l’aide de leurs charnières
et de certaines lames quarrées de métal.’

Il posa ensuite son miroir au milieu (les
rayons solaires du midi d’été et d’hiver;
Les rayons du soleil étant réfléchis par 33è -

miroir, il s’alluma un horrible incendie
dans les vaisseaux , qui furent réduits en
cendres à une distance égale à celle de, la

portée de l’arc. . . (*). ». I i

Voyez mon Mémoire sur un nouveau Miroîraib’

dent ,;tom. Il, pag. 500. ’ -
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Marcellus, désespérant de prendre Sy-

racuse, cessa toute attaque de vive force;
convertit le siégeïen blocus, et quelque
temps "après , profitant d’une fête de
Diane , fit enfoncer une des portes de la
ville, et surprit les Syracusains au milieu
des festins et des plaisirs. Tandis que les
vainqueurs répandus dans la ville se li-
vrent à toutes sortes d’excès , Archi:
"mède , entièrement occupé de figures
qu’il avoit tracées , fut tué par un soldat

qui ne le connoissoit point. Marcellus dé-
plora la perte d’Archimède; lui fit don-
ner une sépulture honorable; ordonna
de chercher ses parens et les prit sous sa
protection.

Archimède avoit prié ses proches et
ses amis de mettre sur son tombeau une
sphère inscrite dans un cylindre , et de
marqùer dans l’inscription les rapports
de ces deux figures : ses vœux furent ac"-
iclomplis. Cicéron,étant questeur.en Si-
cile , découvrit son tombeau environné
de ronces et d’épines.

’ « Etant questeur en Sicile, dit Cicé-



                                                                     

’xxviij PRÉFACE.
ron (Ë) je mis tous mes soins à découvrir
le tombeau d’A rC’himède. Les Syracusains

A affirmoient qu’il in’existoit point. Je: le
trouvai environné de ronces et d’épines."
Je fis cette découverte à l’aide d’une me;

i cription qu’on disoit a’voir’été gravée sur

son monument, et qui indiquoit qu’il étoit
surmonté d’une sphère et d’un cylindre.

(*) Cujus (Archimedis) ego Quæstor ignoratumlab
Syracusanis , cùm esse omnino negarent , septum ,
dique, ventitum vepribus et dumelis indagavi sophi-

’crum : tenebam enim quosdam senariolos, quos in ejln
monumento esse inscriptos acceperam: qui deClara-
bant in summo sepulcro sphæram esse positam cum
cylindre. Ego autem Cùm omnia collustrarem coulis
(est enim ad portas’Agragianas magna frequenlia
sepulcrorum ), animadverti columellam non mul’tum è

dumis eminèntemzin qua inerat sphæræ figura,"et
cylindri. Atque ego statim Syracusanis (erant autem
principes mecum) dixi , me illud ipsum arbitrari
quad quærerem. Immissi cum faloibus multi purga-
runt, et aperuerunt locum. Quo cùm patefactus
aditus , ad adversam basim accessimus. Apparebat
epigramma exesis posterioribus partibus versiculoru’î’n,

dimidiatis ferè. Ita nobilissima Græciæ civitas , que?
dam verô etiam doctissima , sui civis unius tacutis’simi

monumentum Iigqnorasset , nisi ab homine
didicisset. CIc. Tuscul.’ lib. V. i I
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Parcourant des yeux les nombreux tom-
beaux qui se trouvent vers la porte d’Agra-
gante ,’ j”apperçus une petite colonne qui
s’élevoitau-dessus des buissons , dans la-
quelle se trouvoit la figure d’une sphère
et d’un cylindre. Je m’écriai ’ aussitôt,

devant les principauxvhabitans- de Syra-

L.

euse, qui étoient avec moi: voilà, je
pense, ce que je cherchois -!.’Un grand
nombre de personnes furent chargées de
couper les buissons et de découvrir le
monument. Nous nous approchâmes de
la, colonne. Nous-vîmes l’inscription à
moitié rongée par le temps. Ainsi la plus

"noble et jadis la plus docte dies cités de
la Grèce, igngreroit encore sa; est le
tombeau du plus illustre de ses Citoyens,
siiun homme d’Arpinum ne le lui avoit
appris». il ’ " H l ” ’

l’i’Voilà tout ce, que nous. saVOùS-tid’ez-iila
vie d’Archimède, d’après les anciens Au-

u teu rs. [Je’va-isparler à» présent de sesécrits

et des machines qu’il a inventées.
v I Beaucoup. de personnes croient que les

- Ouvrages d’Archimède qui sontparvenus
jusqu’à nous, sont altérés et tronqués. Ces
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personnes sont dans l’erreur. Les
vrages Zd’Archimède que nous possédons

c’est-à-dire presque tous les Ouvrages
qu’il a composés, ne sont ni altérésni

tronqués. Il faut:cependant en excepter
.son Traité des Corps qui. sont portés sur
un fluide, que nous ne possédons plus
qu’en latin, et dont une partie des dé-
monstrations de la proposition 8 du pre-
mier livre, et de la proposition 2 du se-
cond , ont péri en partie par l’injure des

’ temps. Je ne parle pas du livre des
’ Lemmes que nous n’avons qu’en arabe.

A Les Ouvrages d’Archimède sontiâe
la Sphère et’du Cylindre, de la Mesure
du Cercle ,Ides Cenoide’is et des Sphélpî-

des, des Hélices, de l’ Équilibre des

Plans, de Ici-Quadrature de la Barq-
bole, l’Are’najre , des Corpsporte’s-szlr

un fluide , et les Lemmes.
v Je vaisa’mettre sous les yeux du’Lecteur

les principaux théorèmes qui sont démen-

trés et les principauxproblêmes qui sont
v résolus dans les (Euvres d’Architnt’sde.a Je

ne parlerai point d’une foule de: théo-



                                                                     

"PRÉFACE. 1;ij
’rêmes infiniment précieux, qu’il est obligé

de démontrer pour arriver à son but.

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE 1.

"-1. La surface d’un cylindre droit quel-
conque, la base exœptée , est égale à un

cercle dont le rayon est moyen propor-
tionnel entre le côté du cylindre et le
diamètre de sa base.

t2. La surface d’un cône droit quelcon-
que, la base exceptée, est. égale à un
cercle dont le rayon est moyen proper-
tionnel entre le côté du cône et! le rayon
du zc’ercle qui’est la base du cône. t î ’

5.9 La surfaCe d’une sphère quelcon-
que est quadruple d’un de ses grands

cercles. i t 7 n I, H’
. à; Une sphère quelconque est «inadm-
pleld’un cône qui a une base légale à du

grand cerele des cette sphère , "et une hau-
teur égale au rayon de cette même sphère.

5. Ces choses étant démontrées, il est
évident que tout cylindre qui a une base
égale à un grand cercle d’une sphère,
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et une hauteur égale au diamètre de cette
sphère, est égal. à troisv fois la moitié de

cette sphère , et que la surface de ce cy-
lindre, les baSes étant comprises, est aussi
égale à trois fois la moitié de la surface
de cette même sphère.

6.. La Surface d’un segment sphérique

quelconque plus petit que la moitié de la
sphère, est égale à un cercleiqui a pour
rayon une droite menée du sommet du
segment à: la circonférence du cercle qui

est àla base du segment. l
r - 7. Si île, segment est plus grand que
la moitié de la sphère ,. sa surface sera r

gencore égale à un cercle dontqle, rayon
est égal à la droite menéetdu sommet du

.7 segment à la circonférence du cercle-qui

est la hase du segmenta l in];
8. Un secteur quelconque d’une sphège

a est égal à un cône quiaune base égale
à la. surface du segment .sphériqueœqlui
est;dans’le secteur, et une hauteur éng

au rayon de cette sphère, . j .. ,i

n . 1 . .. . A - .,t.” , v Il A -’l-1 c.-v)t.t.fË
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LIVRE 11.-

1’. Un cône ou un cylindre étant don-
né, trouver une sphère égale à ce cône
ou à ce cylindre.

2. Couper une sphère donnée’de ma-

nière que les segmens aient entre eux une i
raison donnée.

w 5., Construire un segment sphérique
semblable à un segment sphérique don-
né, et égal à un autre segment sphé-
rique aussi donné.

4; Etant donnés deux segmens de la
.même’sphère , ou de différentes sphères,

trouver un segment sphérique qui soit
semblable à l’un des deux, et qui ait
une surface égale à celle de l’autre.

r5. Retrancher d’une sphère un seg-
ment, de manière que la raison de ce

’ segmentai]. cône, qui a la même base et
la même. hauteur que le segment, soit la
’mênie qu’une raison donnée,
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DE LA MESURE-DU CERCLE,

1. Un cercle quelconque est égal un, l
triangle rectangle dont un des côtés de
l’angle droit est égal au rayon de ce cer-
cle, et dont l’autre côté de l’angle droit

est égal à la circonférence de ce même
cercle.

2. La circénférence d’un cercle qu’el-

conque est égale au triple du diamètre,
rénni à une certaine portion du diamè-
ne, qui est plus petite que le septième
de ce diamètre et plus grande que les dix
soixante-onzièmes de ce même diamètre. e

DES CONoiDFs ET DES SPHÉRÔÎDES (*).

.1. Un segment quelconque d’un co-
noïde parabolique retranché par un plain
perpendiculaire sur l’axe, est égal à trais

(*) Par conoïdes Archimède entend des solides en-
gendrés par la révolution d’une parabole ou d’une

hyperbole tournant sur son axe; et par sphéroïde il
entend des solides engendrés par la révolution d’une

ellipse tournant sur son grand ou sur son petit axe.
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fois la. moitié du cône qui a la même.
base et le même axe que ce segment.

2. Si un segment d’un conoïde para-
bolique est retranché par un plan non
perpendiculaire sur l’axe, ce plan sera
parallèlement égal à trois fois la moitié
du segment, du cône qui a la même base
et le même axe que ce segment.

5. Si deux segmens d’un conoïde pa-
rabolique Sont retranchés par deux plans,
dont l’un soit perpendiculaire sur l’axe et

dent l’autre ne lui soit pas perpendicu-
laire,.e.t si les axes des segmens sont
égaux, ces segmens seront égaux entre

eux. *a 4.5i deux segmens d’un conoïde pa-
’ raboliqne sont retranchés par un plan con-

duit d’une manière quelconque, ces seg-
mens sont entrepeux comme les quarrés de
leurs axes.

15... Un segment d’un conoïde hyper-
bolique retranché par un plan perpendi-
culaire sur l’axe, est à un qcône qui a la
même base et le même axe que ce seg- ’
nient, comme une droite composée de
l’axe du segment etdu triple de la droite
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ajoutée à l’axe est à .une droite composée

de l’axe du segment et du double de
la droite ajoutée à’l’axe (*). V
r 6. Si un segment d’un conoïde hyper-

bolique est retranché par un plan non
perpendiculaire sur l’axe, le segment du
conoïde sera au segment du .cône qui a
la même base et le même axe que le-seg-
ment, comme une droite composée. de
l’axe du segment, et du triple (le-la
droite ajoutée à l’axe est à ’une droite
composée de l’axe du segment, etédu’
double de la droite ajoutée à l’axe, - ’I - v

7. La moitié d’un sphéroïde quelcon-

que Vcoupé par un plan’ conduit par le
centre et perpendiculaire sur l’axe , est
double du cône qui a la même-base et l
le même axeaque le segment. l A .

8. Si un sphéroïde quelconque: est
coupé par un plan conduit par lemme
et nonperpendiculaire sur l’axe , la moi-

. (*) L’ajoutée à l’axe est la droite comprise entre le

t sommet du conoïde et le sommet’du cône dont la sur-

face est engendrée par les asymptotes; c’estfde que
nous appelOns-la moitié du. premier axe. l -
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tié’ du sphéroïde sera encore double d’un

segment de cône qui aura la même base
let lemême axe que le segment.

g. Le segment d’un sphéroïde quelcon-

que Î,coupé par un plan perpendiculaire
sur l’axequi ne passe pas par le centre,
est aumône qui a la même base et le
même axe que ceésegment, comme une
droite composée de la moitié de l’axe du
sphéroïde, et de l’axe du-plus grand seg-
ment est à l’axe du plus grand segment.

Io. Si un sphéroïde est coupé par un
plan qui ne passe pas par le centre et qui
ne. usoit pas perpendiculaire sur l’axe, le
plus-petit segment sera au segment de
cône qui a la même base et le même axe
que le segment , comme une droite com-
posée de la moitié de la droite qui joint
les sommets des segmens qui sont pro-
duits par le plan coupant et de l’axedu
petit Segment est à l’axe du grand seg-

ment. .n.- Le grand segment d’un. sphéroïde

quelconque coupé non parson centre par
un. plan perpendiculaire, sur l’axe, est au
cône-qui en même base et lemême axe
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que ce Segment, comme une droitement;-
posée de la moitié de l’axe du ’ sphé-

roïde et de l’axe du petit segment est à

l’axe du petit segment. . ’
12. Si un sphéroïde est coupé par. un

plan qui nepasse pas par le centre et qui
ne soit pas perpendiculaire sur l’axe, le
.plusgrand segment du sphéroïde sera. au
segment de cône qui a la mêmeba’Se’et

le même axe que’lui, comme unendroite
Composée de la moitié de laidroite qui
joint les sOmmets des segmens Ont été
produits par cette section, et del’axe’ du

petit segment est à l’axe du petit seg-

ment. l . "si;DES HÉLI’CES. ’1’

1. Si une ligne droite, une de ses lexè-
trémités restant immobile, tourne dans
«un plan avec une vitesse uniforme jusqu’à

ce qu’elle soit revenue. au même endroit
d’où elle avoit commencé à se mouvoir,

et si un point se meut avec une! vitesse
uniforme dans la ligne qui tourne, en
partant de l’extrémité immobile , ce point
décrira une hélice dans un plan; la sur-
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face qui est comprise par l’hélice, et

* par la ligne droite revenue au même
endroit d’où elle avoit commencé à se

mouvoir, est la troisième partie d’un
cercle qui a pour centre le point immo-
bile, et pour rayon la partie de la ligne
droite qui a été parcourue par le point
dans une seule révolution de la droite.

2. Si [une droite touche l’hélice à son
extrémité dernière engendrée, et si. de
l’extrémité immobile de la ligne droite
qui a tourné et qui est revenue aumême
endroit d’où elle étoit partie, on mène
Sur cette ligne une perpendiculaire’qui
confie la tangente; cette perpendiculaire
sera égale à la circonférence du cercle.

5. Si la ligne droite qui atourné et
le point qui s’est mu dans cette ligne
continuent à se mouvoir en réitérant
leurs révolutions, et en revenant au
même endroit d’où ils avoient commencé

aise mouvoir; la surface comprise par
l’hélice de la troisième révolution est
double de la surface comprise par l’hé-

lliœ de la seconde; la surface comprise
’ par l’hélice de la quatrième est triple; la



                                                                     

x1 ’ P RÉ ’FAC E;
surface comprise par l’hélice de la’cing.

quième est quadruple; et enfin les sur-
faces comprises par les hélices des révo-’

lutions suivantes sont égales à la surface 1
comprise par l’hélice de la seconde rêva-4
lutiOn. mnltipliée par les nombres qui’sui-

vent ceuxdont nous venons de parler.
La surface comprise par l’hélice de la a
première révolution est la sixième partie-
de la surface comprise par. l’hélice de la

seconde. a r4; Si l’on prend deux points dans une
hélice décrite dans une seule révolution,

si de ces points on mène des droites à
l’extrémité immobile de la ligne qui a.
tourné, si l’on décrit deux cerclesqui

aient pour centre le point immobile et
pour rayons les droites menées à l’exé-

trémité immobile de la ligne qui a tour-4
né, et si l’on prolonge la plus ’petiteïde-

ces droites; la surface comprise tant par
la portion de la circonférence du plus
grand cercle, qui est sur la même hélice I
entreces deux droites, que par l’hélice et:

par*le prolongement de la plus petite
droite, est à la surface comprise tant par -
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la portion de - la - circonférence » du plus
petit ce’rcle,”q’ue’par la même hélice et

par la :droite qui joint les extrémités,
comme le rayon du petit cercle, con-
jointement avec les deux tiers de l’excès
du rayon du plus grand cercle sur le rayon .
du plus petit est au rayon du plus petit
cercle, conjointement avec le tiers de
l’excès dont nous venons de parler.

DEL’jÉQUILIBEE DES PLAN s...

l LIVRE L i l
1:. Des grandeurs commensurables sont

en équilibre , lorsqu’elles sont récipro-

quement proportionnelles aux longueurs-
auxquelles ces grandeurs sont suspen-

dues. s . .2. Des grandeurs incommensurables
sont en équilibre, lorsque ces grandeurs
sonflïréciproquement proportionnelles
aux longueurs auxquelles ces grandeurs
sont suspendues.

5. Sid’une grandeur quelconque, on
retranche une certaine grandeur qui n’ait
pas le ï- même centre de sgravité que la

l
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grandeur entière, pour avoir le centre
de gravité de la grandeurrestante; il
faut prolonger, vers le côtéoù estùle
centre de gravité de la grandeurem
tière ,’ la droi-tetgui joint le centrefde

. gravité. de la grandeur totale et de la
grandeur retranchée; prendre ensuite
sur; le. prolongement de la droite qui
joint les centres de gravité, dont 1,19113
venons de parler, une droite qui soit à la
droite. qui joint les centres de gravité
comme la pesanteur de la grandeur re-
tranchée est à la pesanteur de la gran-
deur restante, le centre de gravité de la
grandeur restante. sera l’extrémitéde la w

droite misesunle pr010ngement. . ..
4. Le centre de gravité d’un panels,

lélog’ramme est le point où les deux

gouales se rencontrent. ,
5. Le centre de gravité d’un triangle

quelconque est le point où se Confiant
mutuellement des droites menées des aux
glas du triangle aux milieux des côtés. 1 .

6. Le centre de gravité d’un trapèze
quelconque, ayant deux côtés parallèles,

est dans la droite qui joint les mil-jeux

4.
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«des deux côtés parallèles, partagée de
manière Ïquerla’ partie placée vers le
point où le plus petit des côtés paral-
lèles est partagé en deux parties égales,
soitvà l’autre partie" comme le double du
plus grand des côtés parallèles, con-
’jointement avec le plus petit est au
double du plus’pe’tit, conjointement

avec le plus grand. ’ a
LIVRE II.

1. Le centre de gravité d’un segment
compris par une droite et par une para-
ibole,lpartageile diamètre, de manière
que ïla. partie qui est vers le sommet est

ï’ïégaIeWà ’trOis foisila moitié de la partie

qui est vers la: base. 4
2. Le centre de gravité d’un segment

retranché d’une surface parabolique est
dans la ligne droite qui est le diamètre
du segment partagé en cinq parties égales;

3 et il estpla’cé dans la partie’du milieu,
’ coupée de manière que la portioniqui est

--ptus de la plus petite base du seg-
’ment ,* soit à l’autre portion Comme un
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solide ayant pour .base le quarré Écoule-
truit sur, la moitié de la’ grande basezdu

segment, et pour hauteur le double de
la plus petite base, conjointemen’t’aveic
la plus. grande, est à un solide ayantvpour
base le-quarré construit; sur laimoitiéjde
la plus petite base du segment cet-pour
hauteur le double de la plus grande base
du segment, conjointement, avec lapins
petite base du segment.

DE LA QUADRATURE DE LA
PARABOLE. 1

Un segment quelConque comprisîpar
une droite et par une parabole, est-égal
à. quatre fois’le tiers. d’un triangle
la même base et la même hauteur que
ce segment.

L’AR-ÉNAIEE.

Dans ce livre, adressé à’ Gélon, qni,
étoit fils d’Hiéron et qui mourut quel;
ques mois avant ’son père ,Archimèdefait

voir que le nombre des grains de sable
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contenus dans la sphère des étoiles fixes,
seroit a’u-de’ssous de 1 suivi de 65 zéros,

le diamètre des étoiles fixes étant de
10,ooo,ooo,ooo stades; le stade étant de
i’o,deo’doig*ts,’et”une sphère-dont le dia-

mètre seroit la quarantième partie d’un
doigt, contenant 64,000 grains de sable.
: Ce livre est infiniment intéressant. Ar-

Chi’mè’de expose le système du monde

imaginé par Aristarque , qui est le même
que celui de Copernic. Il donne un moyen
fort ingénieux pour prendre le diamètre
apparent du soleil. .Pour’faire ses calculs,
il a imaginé un système de numération
qui est à peu de chose près le même que
le-inôtre; il se sert de deux progressions,
l’une arithmétique ,- l’autre géométrique.

Le’premier terme de la première pro-
gression est zéro, et la différence estun;
lepremier terme de la progression géo-
métrique un et la (raison’dix. C’est la

- comparaison de ces deux progressions
qui nous ont menés à la découverte des

’ logarithmes.

. ..hh.
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DES CORPS PORTES-sua UN FLUIDE.”

L I V R E I.

1.; Si un corps qui, sous un volume.
égal, a la même pesanteur qu’un fluide,
est abandonné dans ce fluide, il s’y plouk-
gera jusqu’à ce qu’il n’en reste rien hors

de la surface du fluide; mais il ne des-v

cendra point plus bas. »
2. Si un corps plus léger qu’un fluider

est abandonné dans ce fluide, une partie -.
de ce corps restera au-dessus de la sur-r;

face dece fluide. c .. ... 5. Si un corps plus léger qu’un fluides
est abandonné dans ce fluide, il s’y Peu-i".
foncera jusqu’à ce qu’un volume de lis-î

quide égal au volume de la partie dm
corps qui est enfoncé ait la même pesant;

teur que le corps entier. .1 . j
4. Si un corps plus léger qu’un fluide:

est "enfoncé dans ce fluide, ce corps: 16-; A
montera avec une force d’autant plus;
grande, qu’un volume égal du fluidei:
sera plus pesant que ce corps.

5. Si un corps plus pesant qu’un fluide

f
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est abandonné dans ce fluide, il sera
porté en bas uSqu’à ce qu’il soit au fond;

et ce corps sera d’autant plus léger dans
ce fluide, que la pesanteur d’une partie
dugfluide, ayant le même volume que

ce corps, sera plus grande. I
6. Si une grandeur solide qui est plus

légère qu’un fluide, et qui a la figure
d’un segment sphérique, est abandonnée

dans un fluide, de manière que la base
du segment ne touche point le fluide, le
segment sphérique se placera de manière
que l’axe du segment ait une position ver-
ticale. Si l’on incline le segment de ma-
nière que la base du segment touche le
fluide, il ne restera point incliné, s’il
est abandonné à lui-même, et son axe
reprendra unelposition vertiÇale.
A. 7. Si un segment sphérique plus léger

qu’un fluide est abandonné dans ce fluide,

de manière que la base entière soit dans
levfluide, il se placera de manière que
l’ax’e’du segment ait une position ver-

ticale.."
à

1m. .. a
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LIVRE 11.

Archimède détermine dans ce livre les
différentes positions que doit prendre un
conoïde plongé dans un fluide suivant les
difl’érens rapports de l’axe au paramètre,

et suivant-les diEérens rapports des pe-
santeurs spécifiques du conoïde et du

fluide. ’ A
LEMMEs’

, Ce livre renferme plusieurs théorèmes
et-plusieurs problèmes très-curieux, et
utiles à l’analyse géométrique. Il

J5.1

V Tels sont les théorèmes qu’ArchilpÈdè
a démontrés , et les problèmes qu’ilaré;

solus. Aucun de ces théOrèmes n’avait
été démontré, aucun de ces problèmes
n’avoit été résolu avant lui. Bien diflÏé-j

rent,en cela d’Euclide et d’Apollonjius,
qui n’ont guère fait que rassembler en
corps de doctrine des matériaux épars;
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maisqui l’ont fait d’une manière ad mië t

rable.
Archimède, pour démontrer ces théo-

rèmes et pour résoudre ces problèmes,
n’a employé que la Géométrie élémen-

taire , et les trois principes suivans :
il i1. Deux lignes qui sont dans un plan,

et qui ont les mêmes extrémités, sont
inégales , lorsqu’elles sont l’une et l’autre

concaves du même côté, et que l’une est

comprise toute entière. par l’autre et par
la droite qui a les mêmes extrémités que
cette autre, ou bien’lorsque l’une n’est

cdmprise qu’enlpar’tie et que le reste est

commun : la ligne. comprise est la plus

courte. i2...Pareillem’ent lorsque des surfaces

ont les mêmes limites dans un plan, la
surface plane est’la plus petite."

5.0Deux surfaces, qui ont les mêmes li-
mites dans un plan, sont inégales, lors-
qu’elles sont l’une et l’autre concaves du

même. côté, et que l’une est comprise

toute entière par l’autre et par le plan
quia les’mèmes limites que cette autre;
Cd bien lorsque l’une n’est comprise qu’en

To M E- I. i «Il
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partie et que le reste" est commun : la -sur-.
face comprise est la plus petite. ’ -
V C’est à l’aidede ces trois principes,
dont personne n’avoitencorc fait usage ,-
qu’Archimède fit faire à la Géométrie des,

progrès dent toute l’antiquité-fut étym--
née , et qui excitent encore aujourd’hui

toute notre admiration. Sans ces, trois
principes, il lui V "eût été . impossible ,çde

faire aucune de ses sublimes découvertesp
à moins qu’il n’eût fait usage de la con-«

sidération de l’infini ; c’est - à - dire; à
’moins qu’il n’eût regardé une courbe

comme étant un assemblage d’une, inti...

nité de lignes droites, et un solide;.de
révolution comme étant un polyèdre liter-i
miné par une infinité de surfaces planes ,A
ou comme étant une assemblage d’une
infinité de troncs de cône.. Mais ilesÀn-J
cjens étoient loin d’admettre de sembla-
bles suppositions, et aujourd’huifmêmca
on commence. à ne vouloir plus lamai]-
mettre, du moins dans les élémens..dc

Mathématiques. .. Archimède n’a point cherché à démon

trer ’les trois principes dont il a fait
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usage, parce qu’il est impossible de les
démontrer, quand on ne veut pas faire
usage de. la considération de l’infini. Ce-

pendant Eutocius et dans la suite plu-
sieurs autres Géomètres l’ont tenté, mais

en vain. Pour démontrer, par exemple,
- que laùsomme de deux tangentes est plus

qmjv’ petite quel’arc de cercle qu’elles embras-

’ sent, ces Géomètres font le raisonnement
suivant: Partageons l’arc en deux parties
égales , et par le point de division me-
nons une tangente; partageons les nou-
veaux arcs chacun en deux parties égales,
et parles points de division menons de
nouvelles tangentes, et ainsi de suite,
’jusqu’à ce que l’arc soit divisé en une in-

finité de parties égales. La somme des
deux tangentes est plus grande que le con-
tour de la portion du polygone régulier
premièrement circonscrit; le contour-de
la portion de polygone régulierpremiè-o.
rement circonscrit est plus grand que le
contour de la portion de polygone secon-
dement circonscrit; et. enfin le contour
de la portion du polygone régulier qui a
été ’Circonscrit l’avant-dernier, est plus
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grand que le contour de la portion du po-
lygone régulier circonscrit en dernier
lieu; donc la somme des deux premières
tangentes est plus grande que le Contour
de la portion de polygone régulier circ-
conscrit en. dernier lieu. Mais le contour
de la portion du polygone régulier cira
conscrit en dernier lieu , est égal à l’arc .
entier, parce que la portion ndi’un polyf-
gone régulier d’une infinité de’côïtés, est

égale à l’arc auquel il est circonstarita
Donc la somme des deux premières tan.-
gentes est plus grande que l’arc entier.
v Pour que cette conclusion fût-légitime,

il faudroit qu’ils démontrassent encore
que la somme de deux tangentes menées
en dernier lieu est plus grande que’l’arc ’

qu’elles embrassent; c’est-à-dire t qu’ils

n’ont encore rien démontré pour-ceux-
qui bannissent de la Géométrie l’usage.
de. la considération de l’infini. î i

Plusieurs Géomètres pensent que-la.
partie des élémens d’Euclide qui regarde

les corps ronds est incomplète : c’est une
erneur. Tout ce qu’on regrette de ne pas
trouver dans Euclide, relativement à ces
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corps, ne peut se démontrer qu’à l’aide

des trois principes posés par Archimède.
En faisant usage de» la considération de

l’infini, et à l’aide des nouveaux calculs ,1

on démontreroit beaucoup plus facile-
. minent les sublimes découvertes d’Archi-e

mède; tPour démontrer, par exemple, qu’un
cercle est égal à un triangle rectangle
dontîun des côtés de l’angle droit est égal

au rayon, et dont l’autre côté de l’angle

droit est égal à la circonférence, Archi-
mède est forcé de faire usage d’une dé-

monstration indirecte. Il démontre qu’il
estf’impossible que le cercle, soit plus
grand, Que, ce triangle; il démontre en-
suitequ’il est impossible qu’il soit plus
petit, et il conclut que le cercle est égal à
ce triangle. La démonstration d’Archi-
mède est, sans réplique, mais elle est indi-
recte, et cela ne pouvoit être’autrement.
. .Eprgfai-sant usage de la considération
de l’infini , on se’ contente de dire: Cir-

conscrivons au; cercle un polygone régu-
lierkd’une’. infinité de côtés; ce polygone

seraégalgà unttriangle’rectangle, dont un. V
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des côtés de l’angle droit sera égal au
rayon , et dont l’autre côté de l’angle droit

sera égal au contour de ce polygone. Mais
un polygone régulier d’une infinité de
côtés circonscrit à un’cercle est égal à ce

cercle; donc le cercle est égal au triangle,
Cette démonstration est simple et facile;
mais est-elle sans réplique? mais satisfaità
elle l’esprit ? » Non, certes. Cette Seconde

manière de raisonner est fondée sur ce
principe: deux quantités qui-ne difièrent
qu’infiniment peu l’une de l’autre» sent. r

égales entr’elles. L’esprit repousse ce -

principe; il lui est impossible de recon-
noître que deux choses soient égales,
quand l’une est plus. grande que.l’autre.
Il sent qu’un cercle ne sauroit être égal

à un polygone qui lui est circonscrit. f
Sans doute les. démonstrationsd’Ars -

chimède sont plus longues, sont-moins
facilesqu’elles ne l’auroient été s’il; avoit

fait usage de la considération de l’infini
et s’il avoit employéles nouveaux cal,-
culs; mais aussi elles sont sans réplique;
elles satisfont pleinement l’esprit. Aria;
tote dit que la tâche du Géomètreest de
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démontrer sanstréplique: Archimède a
rempli sa tâChe aussi bien qu’Euclide.

. Ceux qui désirent faire des progrès vé-
ritablement solides dans les sciences ma-
thématiques; ceux qui veulent que leur
esprit soit doué d’une grande ferce et
d’une grande exactitude, qu”il ait la capa-

cité d’appercevoir à-la-fois clairement et

t distinctement un grand nombre d’objets
et’lesrapports qu’ils ont entr’eux ; ceux-

là” doivent lire et méditer Archimède.
Archimède est l’Homère des Géomètres.’

On lui" a reproché de faire souvent
usage de démonstrations indirectes. Ar-
chimède ne les emploie.que lorsqu’il
eSt’Torcé; et il est forcé dans tous les
théorèmes , qui ne pourroient se démon-

trer directement qu’en faisant usage de
la considération de l’infini.

Archimède n’est véritablement diffi-
cile” "que pour ceux à qui les méthodes
des Anciens ne sont point familières; il
est: clair et facile à suivre pour ceux qui
lestent étudiées. J’avoue cependant qu’il

y a. quelques-unes de ses démonstrations,
et sur-tout’la démonstration de la propo-
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. sition 9 du 2Î livre de l’Equilîbrfir-vdes

Plans, qu’on ne peut suivre qu’avec. la
plus grande contention d’esprit. .Il’ est.

aussi quelquefois obscur, parce que sou-g-
vent il franchit des idées intermédiaires:
Au reste, voici comment Plutarque s’ex-
plique sur cette prétendue obscurité que
les Modernes lui reprochent. I . t

a On ne sauroit trouver dans toute la
Géométrie de théorèmes plus difficiles et

plus profonds que ceux d’Archimède , et
cependant ils sont’démontrés de lama-.-

nière la plus simple et la plus claire.’Les
uns attribuent cette clarté à un. esprit
lumineux 5 d’autres l’attribuent à un tra-

vail opiniâtre, qui donne un air aisé’aux

choses les plus difficiles. Il seroit impos-
sible de trouver, selon moi, la démons-:-
tration d’un théorème d’Archimède ; mais

lorsqu’on l’a lue, on croit qu’on l’auroit

trouvée sans peine, tant est facile et court
le chemin qui conduità ce qu’i11veut défi

montrer n. Plutarque, 37126 de Marcellus.
A Galilée, qui étoit pénétré d’admiration

pour les Écritst’d’Archimède, enchérit

encore sur les expressions de’Plutarque.

. -4 - .AAÇAA 1s. Ath-L. ... .1 ... A -;..u.tn:î-qà



                                                                     

PRÉFACE. lfij
’Quoiqulee --,j’ai,e, :dit plus haut que les

Ouvrages ;d’Archi mède n’étoient difficiles

que pourceux à. qui les méthodes des
Anciensn’étoient pas familières, je ne
partage point 3cependant l’opinion de
Plutarque et de Galilée. Je me garderai
bien de dire»,-par exemple, que les dé-
monstrations d’Archimède sont aussi fa-
ciles que celles d’Euclide et d’A pollonius.

i V oilà ce que j’avois à dire sui les Ecrits
d’Archimède , dont je publie la Traduc-
tion. accompagnée d’un Commentaire.
Ces Ecrits n’avoient encore été traduits
dans aucune langue vivante; J’ai fait tous
mes efforts pour que ma Traduction fût
fidèle ,a’et méxneemot à mon-quand le
génie de notre langue me l’a permis. Dans
men Commentaire, je cherche à éclaircir

t les endroits difficiles; jesupplée les idées
intermédiaires que j’ai crues nécessaires

pourrendre le sens plus clair, et je dé-
montrelqplusieurs. théorèmes sur; lesquels
Archimède s’appuie et. dont les démons--

trations; n’existent plus, parce que les
Ouvrages cuvelles se trouvoient ne sont
point parvenus jusqu’à, nous. l

« .
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Lorsque mon travail fut terminé , e ile

livrai à l’examen des Commissairesde
l’Institut , MM. Lagrange et Delambre.
M. ïDelambre eut la complaisance de
comparer mon Manuscrit avec le Texte
grec, et de faire des notes’marginales.
Classe’des Sciences physiques et mathéé’

matiques ayant approuvé mon Ouvrage,
je le revis avec le plus grand soin , avant
de le livrér à l’impression..M. Delambre

a vu toutes les épreuves, il. les a com;-
parées scrupuleusement avec le Texte;
grec, et il m’a fait part de ses observations;

Ma Traduction sort des presses de
M. Crapelet. Les Figures devoient être
placées à la fin de l’Ouvrage; M. Buisson,
Libraire-Editeur,’a bien voulu qu’elles;

fussent mises dans le Texte, et répétées.

autant de fois que le demande tla
monstration ; il a consenti volontiersâ se
charger encore des.frais énormes cacas?”
sionnés par ce changement. Ces Figures
ont été calculées. avec toute la figuerai-

possible. * i l 5.47.:Il me reSte encore à parler des le
chines inventées par Archimède. » ’
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Les Anciens lui attribuoient quarante

inventions mécaniques ; mais on n’en
trouve plus que quelques-unes indiquées
obscurément par les auteurs. La plupart
deces inventions nous sont inconnues,
parce qu’il dédaigna d’en donner la des-

cription. Archimède, dit Plutarque dans
la vie de Marcellus, avoit un esprit si pro-
fond, un génie si élevé; il possédoit de si

grandes. connoissances dans la théorie,
qu’il ne voulut jamais rien laisser par
écrit sur ses inventions mécaniques, qui
lui avoient acquis tant de gloire, et qui
luiaVoient fait attribuer, non une science
humaine, mais une intelligence divine.
1 Des quarante inventions d’Archimède,

on necite plus aujourd’hui que son Mi-
roir ardent; la vis qui porte son nom;
sa sphère; son invention appelée loculus.
La Vis sans fin et la multiplication des
poulies passent aussi pour des inventions
d’Archimède. l t

’Quant à son Miroir ardent, voyez ce
que je-disdansmon Mémoire. Je ne ferai-i
point la description de sa vis inclinée;
elleest connue de" tout le monde. Son
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mécanisme cOnsiste en. ce que la pesan-
teur, qui fait naturellement descendre
un corps, est emplOyée seule; dans cette
machine, pour. le faire monter , l’eau ne
montant à l’aide de la vis que parce
qu’elle descend à chaque instant par son
propre poids dans cettevis. Ce qui a fait
dire à Galilée: La quale inventione non
solo è maravigliosa, ma è miracolosa. -

Qu’on se garde bien de croire que la
vis d’Archimède n’est qu’une invention

curieuse: cette, invention est au Con-4
traire capable de produire les plus grands
effets. Près de Fumes, il y avoit un étang
de près de deux lieues-quarrées,- dont
le fond, dans une grande partie, étoit à
six pieds et demi au-dessousqdu niveau
de la basse men-Des- sommes immenses.
avoient’été employées, mais inutilement,"

pour le dessécher. Des terres couvertes de
riches, moissons et des habitations nome--
breuses ont remplacé cet étang. Une vis
d’Archimède et. deux moulins à palette ,

mus par le vent, ont opéré toutes ces
merveilles.’Voyez les deux lettres’que
M. Alphonse Leroy fils m’a fait l’honneur

. . MAMu-mjlütnm
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l derm’écrire, et qui se trouvoient dans le
Moniteur du 22 octobre 1806 et du 12 no-
vembre même année. *

La sphère, d’Archiinède, qui représen-

toit les mouvemens des astres étoit fa-
’ mense chez les Anciens. A i

a .Cum Archimedes lunes, salis, quin-
qua errantium- motus inr’sphæru ilh’guè

ou, efiïcit idem quad tillé, qui in timœo
munclum œdtficavz’t Platonisî Des-us 3 i ut

tarditate et celeritute dissimillimos m otus
una regerettc’ôuversio.’ Cie. Tusc. quæst.

lib. 1.
. A]: Àmlzùnedes-Siculus concave œre
similitudinem mundi ac figumm pelait
machinait , in quo ita solem ac [miam
composait, ut inœquales motus ac cæ-
lestibussimiles conversionibus singulis
quasi. dicôus çficerent : et non’modo ac»

cessus sous et recessus, val incmmentu
diminutionesqzae lance , verum étium
stellarum val inerrantium, val 0(1ng
dispares . cursus arbis rifle. duits vertz’mr’,

exhiberai 2’ Lactantius.’ Divin. inst. lib. 2,

cap. 5. . . v 7 ’ t ASans doute thu’Archimède faisoit plus
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de cas. de 1 sa sphère que de ses autres
inventions, puisque c’est la seule dont il
avoit laissé une. description qui malheua
réusement ne nous est pas parvenue. -

Il seroit diHicile de se faire une idée
de l’invention appelée loculus. Cette in-
vention semble n’être d’aucune impor-
tance; sans doute on a eu tort de l’attri-
buer à Archimède. Au reste, voici la des.
cription que nous en donne Fortuna- a

tianus. r. . --: Nam si loculus ille Arcs-1 ’ ’ edeusiqua-

tuordecim eb oreas lamellas, guarani
gu-Zi varii sunt, in quadratam formant
inclusas habens , componentibus nabis
aliter atque aliter, modà galeam, ’modô

sicam, alias navem, alias columnam
figurat, et innumerabiles fiai]; SPCCiBon,
solebatque nabis pueris hic boulus
confirmandam memoriam, à plurimum
prodesse, quantô majorem potest nabis
(fine voluptatem ,- quantoque planie-
rem utilitatem, etc.Gramm. vet. p. 26844
.. - Avant de finir, je dois parler des ,
ducteu rs et Commentateurs d’Archimëde.

l Nicolas Ta’rtalea traduisit grecjen
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latin, et publia à Venise , en 1545, les
ouvrages suiva ne d’Arc himède’:

1°. De Centlis gravium valde planis
rocque. ,repentibus’. .

a 2°. 1 Quadratura Parabolœ.
5°. De insidentibus agace, liber pri-

mus. - ’En 1555 , les deux livres De imidenti-
bus aquæ parurent àVenlise. Montu-
cla’ est-dans l’erreur lorsqu’il dit dans son

Histoire des Mathématiques, que ces deux
livres d’Archimède ont été traduits d’a-

près un manuscrit arabe. Tartaleales a
traduits d’après un manuscrit grec,comme
il le déclare danssa préface (1). Peut-être

le imanuscrit grec existe-t-il encore en-
foui dans quelque bibliothèque. J’invite
tous les bibliothécaires de l’Europe à s’as-

surer s’ils ne posséderoient pas cepré-

cieux manuscrit.- . ’ -

" I) Cam sorte quadam ad manas meas pervenissent
fiat-li , et qui vîx. legi poterant quidam libri.manu
græC-â mimi illius celeberrimi philosophi Archimedis,

omnem operam , omne studium, et curam’adhibui ut
intinostramrlinguam quæ partes mm legi poterant,
’eônï’èrterentur, etc.
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En 1545 parut àiBâJeune édition-files.

(Euvres d’Archimède’, avectla traductiôn

latine de Jean de’Cremon’e, et revue par
Jean Regiomontan. Cette édition itérerie-

ferme ni les deux limes Delinsidentibus
in fluido , ni les Lemmes. On a joint à
cette édition le Commentaire d’EutCCÎus,

grec et’la’tin.» . 5 ?’ .7: j
En 1558, Fred. Commandin publia à

Venise, avec des Commentaires juste,L
ment estimés, une excellente Traduction
des lines suivans ’d’Archimède. r -- Il

1°. Circuli’dimensio. ’ P .
2°. De Lineis spiralibus. l ’

. 5°. Quadratura Paraboles. . a t a?
4b. De CO-noidibus et Sphæmîclibuss

v 5°. De numero Arenæl W?) 3""ï’ïnï

En 1565, Fred. Commandin publia pi
à Boulogne les deux livres intitulés flÏè
iis quæ vehuntur in aguâ’, revus ,1in-
rigés , et accompagnés: d’un excellent.

Commentaire. A a * i A. a
En 1615 "parut l’ouvrage de Revanlt

intitulé: Ambimedis opera quœ extdnt
nous demonsirationibus commentariis-g
Que illustrata. Les définitions , les énom
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cés des propositions, l’Arénaire et les épi-

tres, sont les seules choses d’Archimède
que renferme cette édition : le reste est
de ReVault. Son Ouvrage lui valut le sur-
nom d’Infèlix Commenlalor.

En 1657 , Greaves et Foster publièrent
une Traduction latine des Lemmes. Ils
traduisirent ce line d’après l’arabe.

i I En’1661 , Bo’relli publia une traduction

latine du même Ouvrage , avec un Com-

mentaire. gEn 1675 parut l’Archimèdc abrégé de

Barrovv. l .En 1681 parut l’Archimède de Fr.
Maurolicus. Cet Ouvrage n’est qu’une pa-

raphrase d’Archimède , mais une para--
phrase: très - estimée. Cet Ouvrage avoit
paru en 1570. Mais toute l’édition périt

par un naufrage, excepté” un ou deux

exemplaires. A
.1. En 1699 , Wallis donna une Traduc-
tion "latine de la Mesure du Cercle et de
l’A’rénaire. ’

Enfin, en 1792 parut à Oxford l’Archi-
mèdegrec et latin de Torelli. La version
latine est littérale et élégante tout à-la-

TOME 1. e
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fois. Les variantes qui sont au bas des
pages et à la fin du volume, sont infini-t

ment précieuses. l
On désireroit que le format ne fût point

un grand in-folio pour la commodité du
Lecteur. Les figures, très-bien gravées,
sont dans le texte, mais elles ne sont point
répétées lorsque l’on tourne le feuillet,

ce qui en rend la lecture fatigante, et fait
perdre le fil de la démonstrationr

a
I

L0 Rs QU E la Classe des Sciences physiques et
mathématiques approuva ma Traduction de la Géo-
métrie d’Euclide , plusieurs Membres témoignè-

rent leurs regrejs de ce que je ne publiois point
la Traduction complète de ses (Euvres; et lorsque
cette même Classe approuva ma Traduction. d’Ar-
chimède, elle m’invita à donner celle d’Apollonius.

Le double voeu de la Classe’sera rempli. i
J ’ai mis la dernière main à ma Traduction des

(Euvres d’Euclide. Elle paroîtra avant la, fin de
l’année 1808. Cette Traduction renfermera deux
volumes in-4°. ; elle sera imprimée à l’instar de
celle d’Archimède. On,souscrit chez l’Auteur, au
Lycée Bonaparte; le prix est de 60 fr. pap. ordi-
naire , et de 12,0 fr. pap. vélin. ’ r

L’Auteur s’occupe actuellement de sa Traduc-u
tion d’Apollonius de Perge: de cette manière le
Public jouira enfin des Traductions des’trois plus
grands Géomètres de l’antiquité.
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IJES dénominations suivantes sont fréquem-
ment employées par Archimède :.
l Soi; la proportion géométrique. a: b z: c : d ,

on aura: - *Par permutation a : c z: b :d.
Par inversion... .2 bza 3d: c, oudzc z: bza.

Par addition. . . a «l- b: b :: 04- d: d.
Par soustraction a --- b : b :: c---d : d;
Par conversion. a: a - b z: c z c-dl
Soient les deux proportions géométriques :

a : ab z: c : d. l
b :fzz d : g.

Qu’a par raison d’égalité : ’

’ ’ a : z: c z g.
Soient les deux proportions géométriques:

4 ’a :’b’:: c : . l ,

. b:f:.:g:c..g, .On aura par raison d’égalité dans la propor-

tion troublée : . . aa : f z: g : d.
Soient . les deux raisons géométriques iné-

gales: . . - - 1. azbmczd,onia-: ’
Par’permutatioun a. : c njb : d. ï
Par’inVersion" . b : un o ulu- J
Par addition .. . .a Af- b t: à) c4.- d ; d,
Par soustraction. a--b : b m o-d : d.
Par conversion. a : a-b ( c : c --d.

l Il en seroit de même si l’on avoit :
a z b a c : d.
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Les lettres grecques ayantve’te’ employées dans

lesfigures , je les place ici ïav’ec leurs noms et
leurs valeurs,ien faveur de ceux qui ne savent
pas cette langue.

mm, cancanas. LEURS nous. LEURS munis.

arum..." alpha 4.:bêta........... B.......... gamma........ G. i
......... delta. ...... ... D.

epsilon......... Ebrçf.
......... zêta............. Z.
......... êta........-.L.. Elong. i
..........rtbèta.’ ...... TH.
iôta.......’..... i.......... cappa,........
lambda.........

A ...44

var
.3

090...... mUDCÛOIOIOOOIO
......DllnuOIOOQIOCCOII
......COO Xi...........I.omicron ......(,

032
W

à;

0.0.0.... Piuoonooo-ooooo
000.00... 1.110.000.000...
0.00.0000 sigma-00.0..oûoos

E731!

tau............ T.......... upsilon..-...’...iU.;
......... phi............ PHw
"......... chi.........i... CH.
......... psi............ PS.......... oméga.......... 010m3-
......... 2T............ ST. .
cocons... TIooObloootoooto UIo-c -i l

l

ËCÜÜÊNÛQHMËHOMZËëNHœmNrfiPpra
l eçxecqqîqomætyanesmmcx’n

v
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D’ARCHIMÈDE.

. Qfls 05m Q- sæsæsoæs swæçsææssæœæ

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE-

LIVRE PREMIER.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT;

Je t’avais déjà envoyé, avec leurs dé-

monstrations , les choses que mes réflexions
m’avaient fait découvrir; et parmi ces choses
étoit le théorème suivant:

Tbut segment compris entre une droite
et la section du cône rectangle, est égal à.
quatre fois le tiers d’un triangle qui a la
même ttbase et la même hauteur que le seg-

e ment (a). .a J’ai terminé aujourd’hui les démOnstra-

tians de plusieurs théorèmes qui se sont

i TOME I. r 1



                                                                     

a DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

présentés; et parmi ces théorèmes , on dis-

tingue ceux qui suivent: i i
La surface de la sphère est quadruple

d’un de ses grands cercles. V , ,4 .
La. surface d’un segment ’sphérique a est

égale à. un. cercle ayant un rayon égal à la

droite menée du sommet du segment à. la
circonférence du cercle qui est la base du
segment.

Un cylindre qui a une base égale à. un
grand cercle de la sphère , et aune hauteur
égale au diamètre de cette même sphère,
est égal à. trois fois la moitié de la sphère.

La surface du Cylindre est aussi égale à p.
trois fois la moitié de la surface de la sphère.

Quoique ces propriétés existassent essen-

tiellement dans les figures dont nous venons
de parler, elles n’avaient point été remar-
quées par ceux qui ont cultivé la géométrie

avant nous; cependant il sera facile de con-
noître la vérité de nos théorèmes , à ceux qui ’

liront attentivement les démonstrations que
nous en avons données. Il en a été de
même de plusieurs choses qu’Eudoxekacon-
sidérées dans les solides , et qui ont été
admises 2 comme les théorèmes suivans:
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Une pyramide est le tiers d’un prisme

qui a la; même base et la même hauteur
que la pyramide.

Un cône est le tiers d’un cylindre qui a la
même base et la même hauteur que le cône.

Ces propriétés existoient essentiellement
dans ces figures, et quoiqu’avant Eudoxe ,

il eût paru plusieurs géomètres qui n’étoient

point à mépriser, cependant ces propriétés

leur [étoient inconnues, et ne furent décou-

vertes par aucun d’eux. ’ .
Au reste, il sera permis, à ceux qui le

pourront, d’examiner ce que je viens de
dire. Il eût été à désirer que mes décou-

-vertes eussent été publiées du vivant de
Canon,- car je pense qu’il étoit très-capable

d’en prendre connaissance et d’en porter un

juste jugement. Quoi qu’il en soit ,Iayant
pensé qu’il. étoit bon de les faire Connoître à.

ceux qui cultivent les mathématiques, je te
les envoie appuyées de leurs démonstrations :

les lpersonnes versées dans cette science pour-
ront les examiner à leisir.’.P’orte4toi bien.

On expose d’abord les propositions qui
slontanécessaires pour démontrer les théo-

rèmes doutionÀ-vientlde parler. l

irone 1. *
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, AXIOMES, ET DÉFINITIONS.

1. ID peut y avoir dans un plan , certaines
lignes courbes terminées qui soient toutes
du même côté des droites qui joignent leurs
extrémités, ou qui du moins n’aient aucune
.de leurs parties de l’autre côté de ces mêmes

droites (a).
2. Une ligne concave du même côté est

celle dans laquelle , ayant pris deux points
quelconques , les droites qui joignent a ces
points tombent tout entières du même côté

de la ligne concave, ou bien quelques-runes
tombent du même côté de la ligne concave,

et quelques autres sur cette ligne ,4
qu’aucune de ces droites ne tombe de

rens côtés (C Ï a,
5. Il peut y avoir également dessinâmes

terminées qui , ayant leurs extrémitésadans

un plan sans être dans ce plan, sont toutes i
placées du même côté du plan dans lequel

elles ont leurs extrémités, ou qui du moins
n’ont aucune de leurs parties de l’autre côté

de ce même plan. p4. Une surface concave du même côté est
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celle dans laquelle, ayant pris deux points
quelconques , les droites qui joignent ces.
points tombent du même côté de la surface

concave, ou bien quelques - unes de ces
droites tombent du même côté de la surface

concave, et quelques autres dans cette sur-
face, tandis qu’aucune de ces droites ne
tombe de difi’érens côtés.

5. J’appelle secteur solide une figure tari
minée par la surface d’un cône qui coupe

la sphère et qui a son sommet au centre,
et par la surface de la sphère qui est com-
prise dans le cône.

6. J’appelle rhombe solide, une figure
solide composée de deux cônes qui ont la
même j base, et dont les sommets sont de
difl’érens côtés du plan dans lequel se trouve

la base, de manière que les axes ne forment
qu’une seule et même droite. q

Je prends pour principes les propositions

suivantes. IPRINCIPES.

1. La ligne droite est la plus courte de
i toutes celles qui ont les mêmes extrémi--

tés (a). i
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’2. Deux lignes qui sont dans un plan et!
qui ont les mêmes extrémités sont inégales ,9 A

lorsqu’elles sont l’une et l’autre concaves du? -

même côté et que l’une est comprise toute

entière par l’autre, et par la droite a
les mêmes extrémités que cette autre, ou bien
lorsque l’une n’est comprise qu’en partie et"

que le reste est commun; la ligne comprise
est la plus courte .

5. Pareille’ment lorsque des surfaces ont
les mêmes limites dans un plan, la surface
plane. est la plus petite. ’ ’

4.. Deux surfaces qui ont les mêmes limites’
dans un plan sont inégales , lorsqu’elles sent i ’

l’une ét l’autre concaves du même côté, et

que l’une est comprise toute entière par
l’autre et par le plan qui a les mêmes limites ’

que cette autre; ou bien lorsque l’une n’est. ’

comprise qu’en partie, et que le reste est
commun; la surface comprise est. t la plus

petite. *5. Étant données deux lignes inégales, ou

deux surfaces inégales , ou bien deux solides
inégaux, si l’excès de l’une de ces quantités

sur l’autre est ajouté à lui-même un certain

nombre de fois, cet excès ainsi ajouté à-lui-g- .
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même pourra surpasser l’une ou l’autre des

quantités que l’on compare entre elles i
Ces choses étant supposées, procède

ainsi qu’il suit.

PROPOSITION I. a

Si un polygone est inscrit dans un cercle ,
’ il est évident que leucontour du polygone
inscrit est plus petit que la circonférence

de ce cercle. aCar chaque côté du polygone est plus.
petit que l’arc de la circonférence qu’il sou-

tend Ç-Princ. 1)..

PROPOSITION Il.

Siun polygone est circonscrit à un cercle,
le contour du polygone circonscrit est plus
grand que la circonférence dece cercle.

Qu’un polygone soit circonscrit à un
cercle: je dis quele contour de ce polygone
est plus grand. que la. circonférence" de ce

cercle. ’Car la somme des droites BA-, AA est plus
grande que, l’arc BAZ’ parce que ces droites.
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comprennent un arc qui a les mêmes ex.
trémités que ces droites- ( Pline: 2 Sem-
blablerpent la somme des droites ’AI’ , ra est

plus grande. que l’arc A13; la somme des
droites AK, Raphia grande que l’arc A0 ,- la

somme des droites. ZH , H0 plus grande que
l’arc le , et enfin la somme des droites AIE,
El plus grande que l’arc Al. Donc le. con-r
tour entier du polygone est plus grand que
la circonférence.

PROPOSITION III.
Deux quantités inégales étant données, il

est possible de trouver deux droites inégales.
dont la raison de la plus grande à la plus
petite-s soit moindre que la raison de la plus
grande quantité à la plus petite. .
. Soient deux. quantités inégales Al, Ai; que
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AB soit la plus grande: je dis qu’il est possible

de trouver. deux droites inégales qui rem-
plissent les conditions de ce qui est proposé.

Que la droite Br soit égale à la droite A ;

et prenons une certaine droite 2H. Si la
droite TA est ajoutée. à. elle-même un cer-
tain nombre de fois, cette droite ainsi ajou-
tée à. elle- même surpassera la

droite Aan’nc. .5 Que cette Ë z
droite soit ajoutée à elle-même,

et que le multiple de cette
droite soit égal à la droite A6; I, Un
et enfin que la droite ZH soit

A A Eautant de fois multiple de la
droite un , que la droite A9 l’est de la droite

AI. La droite 6A sera à la droite Ar comme
1H est à HE; et par inversion, la droiteEH
sera à. la droite HZ comme AI est à A6. Mais
la droite A9 est plus grande que la droite A ,
c’est-à-dire que la droite r3; donc la raison
de la. droite TA à. la droite A9; est moindre
que la, raison de la droite TA à la droite-
r13 (a). Donc, par addition, la raison de. la
droitenz à la droite 1H est moindre que la
rnisnn de AB au. Mais la droite Br est égale
kladroite A5 donc la raison de E2. à ZH est
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meindre que la raison de A3 à. Ae d a I VA. on a donc trouvé deux B
droites inégales qui remplissent

les. conditions de ce qui est
proposé; c’est-à-dire, qu’on a T H
trouvé deux droites inégales ’ ’

A A Edont la raison de la plus grande
à la plus petite est moindre que la raison
de la plus grandeiquantité donnéeà. la plus t

petite. n i ’ ’ I ï
PROPOSITION IV.

Deux quantités inégales et un cercle étant

donnés , il est possible d’inscrire un poly-

gone dans ce cercle , et de lui en circon-
scrire un autre, de manière que la raison- ’
du côté du polygone circonscrit au côté du’

polygone inscrit soit moindre que la raison ’
de la plus grande quantité à la plus petite. I

Soient donnés les quantités A , B, et le
cercle rAEZ: je dis qu’il est possible’de faire

ce qui est proposé. - i
Cherchons deux droites e , KA, de ma-

nière que e étant la plus grande, la. raisôn’ ’

de la. droite e à la droite 1m soit moindre. a
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que la raison. de la plus grande quantité"
donnée à la plus petite (5). Du point VA et *
sur la droite KA , élevons la perpendiculaire
AM ; et du point K menons la droite KM égale

a la droite e ; ce qui peut se faire. Condui-
sons les deux diamètres r12 , A2 perpendicu-
laires l’un sur l’autre. Si l’angle AHr est par»

tagé en deux parties égales, sa moitié en

deux parties égales, et
ainsi de suite , il restera . K
enfin un certain angle
plus petit que le double x
de l’angle AKM. Qu’on ait .
cet angle et que cet angle A B e D M

. soit NHr. Menons la corde n A
Nr. La droite NI sera le g.
côté d’un polygone équi-o E
latere; car puisque l’an-
gle NHr mesure l’angle

droit AHr , et que l’arc NI .
mesure le quart de la circonférence , l’arc
Nr. mesurera la circonférence entière. Il est i
donc évident que la droite IN est le côté
d’un quygone équilatère. SPartageons’l’angle’

NHr en deux parties..égales par la droite
ne, que la droite OEH touche le cercle au



                                                                     

12 DE LA erÈRE ET DUCYLINDRE.

point à; et menons les droites 1mn, me; il
est évident que la droite no sera le côté
d’un polygone circonscrit au cercle a, équi-

latère et semblable au polygone inscrit dont
le Côté est NI. Puisque l’angle NHI est moindre

que le double de l’angle AK’M , et que l’angle

NHI est double de l’angle TRI , l’angle TRI

sera. plus petit que l’angle

AKM. Mais les angles pla- K
cés aux points A , T sont
droits ; donc la raison de
la droite MK à la droite
AK est plus grande que la
raison de la droite IH à
la droite-HI (a). Mais la
droite IH est égale à lao

droite ne; donc la rai-
son de 1-13 à HT, c’est-à-

dire la raison de Ho à NI .
est moindre que la raison de un à 1m. Mais
la raison de KM à KA est moindre que la
raison de A à B , et la. droite ne est le côté

du polygone circonscrit , tandis que la droite
IN est le côté du polygone inscrit. . . . .
Ce qu’il falloit trouver.
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PROPOSITION V.

quantités inégales et un secteur étant
donnés, il est possible de circonscrire un po-
lngne à ce secteur, et de lui en inscrire un
autre, de manière que la raison du côté du
polygone circonscrit au côté du polygone
inscrit soit moindre que la raison de la plus
grande quantité a la plus petite.

Soient E, z deux quantités inégales; que

la quantité E soit la plus l
grande ,- que ABI soit un HEZ 0
cercle quelconque ayant
pour centre le point A;
au point A construisons V

le secteur AAB. Il faut K
circonscrireun polygone
au secteur ABA , et lui en
inscrire un autre , dema-
nière que celui-ci ayant
tous ses côtés, excepté RA,

A4 , j égaux entre eux ,, les n .
conditions de ce qui est proposé soient

remplies. a iCherchons deux droites inégales a, 9K)
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de manière que H étant la plus grande, la
raison de H à 8K soit moindre que la rai-
son de la plus grande quantité à la plus pe-
tite,- ce qui peut se faire Ayant mené
du point K sur la droite 0K la perpendicu-
laire KA ,« conduisons une droite 6A régale

à la droite H ; ce qui peut se faire, puisque
fla droite H est plus grande que la droite 9K.
Si nous partageons l’angle H E z e
AAB en deux parties éga- ,
les, sa moitié en deux
parties égales, et ainsi de

suite , il restera enfin un

angle plus petit que le A K
double de l’angle AeK.
Que l’angle restant soit
AAM; la droite AM sera le
côté d’un polygone in-

scrit dans le secteur. Si
l’angle AAM est partagé en

deux parties égales par la droite AN, et si par
le point N on conduit la droite ENO tangente
au secteur, cette droite sera le côté d’un
polygone circonscrit au secteur et semblable

. au polygone inscrit; et par la même raison
que dans la proposition précédente , la raison;

..g-AALAAALA. t- ..- n
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de se à AM sera moindre que la raison de
la quantité E à la quantité z.

[PROPOSITION VI.

Un cercle et deux quantités inégales étant

donnés, circonscrire à ce cercle un poly-
gone et lui en inscrire un autre, de manière

* que la raison du polygone circonscrit au po-
lygone inscrit soit moindre que la raison de
la plus grande quantité à la plus petite.

Soient le cercle A, et les deux quantités
inégales E , z,- que la plus grande soit E. Il

faut circonscrire un po- à z F H A
lygone à ce cercle , et lui
en inscrire un autre , de
manière que les condi-
tions de ce qui est pro- l
posé soient remplies.

Je prends deux droites
inégales I, A , de manière

que I étant la plus grande,

la raison. de I à A soit

moindre que la raison de. .
E à z Prenons une droite .H pmoyenne
proportionnelle entre I et A; la droite I
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sera plus grande que la droite H. Circon-
scrivons un polygone au cercle A , et inscri-
vons-lui un autre polygone , ainsi que nous.
l’avons enseigné (4) , de manière que la rai-

son du côté du polygone circonscrit au côté .

du polygone inscrit soit
moindre que la raison
de I à H. Il est évident

que la raison doublée du l
côté du polygone circon-

E Z P H A

scrit au côté du polygone

inscrit sera moindre que
la raison doublée de I à

H. Mais la raison du po-
lygone circonscrit au p0-
lygone inscrit est doublée
de la raison du côté du premier au côté du

second, à. cause que ces polygones sont sem-
blables; et la raison de la droite r à la droite
A est doublée de la raison de I à H; donc la
raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit est moindre que la raison de r à A;
donc la raison du polygone circonscrit au
polygone inscrit est encore moindre que Il
raison de. E à z.

Nous démontrerons semblablement que
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deux quantités inégales et un secteur de
cercle étant donnés, on peut circonscrire
au secteur et lui inscrire un polygone ,i de
manière que la. raison du polygone circon-ï
scrit au polygone inscrit soit moindre que
la raison de la. plus grande quantité à la;
plus petite.

Si un cercle ou un secteur et une surface
quelconque sont donnés, il est évident que
si l’on-inscrit à ce cercle ou à ce secteur et

ensuite aux segmens restans des polygones
équilatères , il restera enfin des segmens de
cercles ou de secteurs qui seront moindres
que la surface donnée. Ces choses sont dé-
montrées dans les Elémens (a).

’PROPOSITION VII.

.11 faut démontrer qu’étant donnés un

cercle , ou un secteur et une surface, on peut
circonscrire à ce cercle ou à ce secteur un
polygone, de manière que la somme des seg-
mens du polygone circonscrit soit moindre
que la surface donnée. Il me sera. permis de
transporter au secteur ce que j’aurai’ditrdu- ,

mais - - :- v é 2’ I
TOME I. ’ 2
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Soient donnés le cercle A et une surfacé
quelconque B: je dis qu’on peut circonscrire
à ce cercle un polygone, de manière que la.
somme des segmens pla- I

ces entre ce cercle et ce n
polygone soit moindre
que mla surface B.

Puisqu’on a deux quan-

tités inégales ,, dont la.
plus grande est composée

de la surface B et du cer-
cle A , et dont la plus pe-
tite est ce, même cercle , on pourrai circon- l
scrire au cercle A un polygone et tuai en in-
scrire un autre, de manière que la raison
du polygone circonscrit au polygone inscrit
soit moindre que la. raison de la. plus grande
des quantités dont nous venons de parler à
la. plus petite; et le. polygone circonscrit sera.

tel que. la somme des segmens autour
du cercle sera moindre que lai surface don-

née e, IEn eEet, puisque la raison du polygone
cheminait au polygone inscrit est moindre
allaita; raison de la somme de la smfice B

I et du cercle A à ce même cercle, et que le
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cercle est plus grand que le polygone inscrit,
la raison du polygone circonscrit au cercle
A sera encore moindre que la raison de la.
somme de la surface B et du cercle A à ce
même cercle. Donc ,, par soustraction, la rai-
son de la somme des segmens restans du po-
lygone circonscrit au cercle A est moindre
que la; raison de la surface B au cercle A.
Donc la somme des segmens du. polygone
circonscrit est moindre que la surface B (a).
Cela peut se démontrer encore de la manière

suivante. ’Puisque la raison du, polygone circonscrit
Ian cercle A est moindre que la, raison de la.
somme de la surface B et du cercle A à ce
même cercle, il s’ensuit que le polygone cir-

conscrit est moindre que la. somme de la sur-
face B vetidu cercle A. Donc la. somme des
segmens placés autour; du. cercle est moindre

que la surface B. Nous ferons les (mêmes
raisonmemens par rapport au secteur. -’

Ç’rnoroswmu V41,ILI.",

. si dans. finsôëedæê’it. on inscrit une Pr:-

rarnide. ayant une base équilatère,
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de cette pyramide, la base exceptée, est égale
’ afin triangle ayant "une base égale au con;- .

tour de la base de la pyramide, et une hau-
r tour égale à la perpendiculaire menée du
sommet sur un des côtés de la base. I . V

Soit le cône droit dont la base est le cercle
ART. Inscrivons-lui une pyramide ayant pour
base le triangle équilatéral .ABr. Je dis que

la surface de cette pyramide, la base ex-
ceptée , est égale au triangle dont nous avons

parlé. -Car puisque le cône est
droit, et que la base de la
pyramide est équilatère, les

hauteurs des triangles qui
comprennent la. pyramide

sontégiales entre elles. Mais , y
ces triangles ont pour base les droites un,
Br, TA , et pour hauteur la droite dontv’noüs

venons de parler ;, donc la, somme de: ces
triangles , c’est-à-dire la surface de la; pyq
ramide, le triangle ABr excepté, est égale à

un triangle ayant pour base une droite égale
à la somme des droites AB , Br , rA , et ppm
hauteur une droite égale à celle dont nous

vermis de parler. Ct; Fi?”
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AUTRE DÉMONSTBATION PLUS CLAIRE:

Soit le cône droit dont la base est le cercle

mir , et dont le sommet est le point A. Inscris
vous dans ce cône une pyramide ayant pour
base , le triangle équilatéral ABP ; et menons

les droites AA , At, on. 4

Je dis que la somme des triangles AAB , un,
BAI? est égale à un triangle dont la base est

. égale au contour du triangle ABr , et dont la
perpendiculaire menée du sommet sur la
Base est égale à. la. perpendiculaire menée du

point A sur la droiteBr. a
h Menons-les perpendiculaires AK , on, AM5



                                                                     

’22 DE LA SPHÈRE Br DU CYLINDRE. l

ces droites seront égales entre elles. Suppoï
sons un triangle EZH ayantiune base égale au a
Contour du triangle ABT , et une hauteur ne
égale à la droite.A.A’..Pùisque la surface crim-

prise sous les droites Br, A! est double dut
triangle ART (a); que la surface comprise sous
les droites. AB , AA est double triangle ARA ,

et que la surface comprise sans les droites

E

Z

At , AM est double du triangle 5M" , la sur-
face comprise sous le contour du triangle
ART, c’est-à-diresous la droite a , et sous la
droite AA , c’est-ààdîre sous la droite ne , est.

double de la somme des triangles , mir,
son Mais la surface comprise soucies droites ,
Il , ne est double du triangle Hui dans le
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triangle un est égal à la; somme des trianl

gles AAB , au, AAr. " i
-PROPOSITION 1X.

Si ’ une pyramide est circonscrite à un
cône droit , la surface de cette pyramide ,
la base i exceptée, sera égale à un triangle

. ayant une base égale au contour de la base
de la pyramide let une hauteur égale au côté
du cône. l

Soit un cône ayant pour base le cercle ABr.
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Circonscrivons a ce cône une pyramide,
manière que sa base , cÎest-à-dire le polye-
gone A152 soit circonscrit au cercle ABIÏ. Je
dis que la. surface de la pyramide, la base
exceptée, est égale au triangle dont nous
(Venons de parler. - l ’ ’

9

En effet, puisque l’axe duicône est per-

pendiculaire sur la base , c’est-adire sur le
cercle ABr, et que les droites menées du
centre aux points de contact sont perpen-
diculaires sur les tangentesa les droites menées

l

-.-J...t ne qA-J.L-).:::. A
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du sommet du’cône aux points de contact,
seront perpendiculaires sur les droites. AIE ,
115 , 2A. Donc les per endiculaires HA, HB , HI,
dont nous venons de parler, sont égales entre
elles; car ces perpendiculaires sont les côtés
du cône. Supposons un triangle oKA , ayant
une base 6K égale au contour du triangle
A51 , et une hauteur AM égale à HA. Puisque

la surface comprise sous les droites AE , AH
est double du triangle BAH; que la surface
comprise sous les droites Al , H3 est double
du triangle AZH , et qu’enfin la surface com-

prise sous les droites r2, rH est double du
triangle ranz; la surface comprise sous les
droites ex , AH, c’est-à-dire MA, est double

de la somme des triangles EAH , ZAH , er.
Mais la surface comprise sous ex , AM est
double du triangle Axe; donc la surface de
la pyramide, la base exceptée, est égale à

ùun triangle ayant une base. égale au contour

du triangle AEZ , et une. hauteur égale au

côté du cône. I
PROPOSITION x.

il a Si l’on mène une corde dans le’cercle qui

se: la base d’un cône droit , et si l’on joint,
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par des droites , les extrémités decette corde

.et le sommet du, cône, le triangle terminé
par cette corde et. les (flûtes qui joignent les
extrémités de cette corde et le sommet du

’ cône, sera plus petit que la surface du cône

comprise entre les droites qui joignent les
extrémités de cette corde et le sommet du

cône. .Que le cercle ABr soit la base d’un cône
droit , dont le point A est’le. sommet. Me-
nons la corde AI , et joignonsles points A, r

avec le point A par les ’
droites AA , AI. Je dis que
le triangle AAr est plus pe-
tit que la surface du cône
comprise entre les droites
sa , AI. ’

Partageons l’arc ABr en 2

deux parties égales au point . q
B , et menons les droites AB ,TB ,AB. Lasomme
des triangles ARA , nm sera certainement plus
grande que le triangle AAT, Que la surface a
soit l’excès de la somme des deux premiers

triangles sur le triangle AAr. La surface a
sera ou plus petite que la comme des segmens
An , Br a ou elle n’est pas plus petite. Suppo-
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sons d’abord qu’elle ne soit pas pl us petite.

Puisque l’on a"deux surfaces , dont l’une est

celle dû cône comprise entre AA, A3 , avec
le segment AEB , et dont l’autre est le triangle
AAB, et que ces deux surfaces ont pour limite
le contour du triangle AAB , la première qui
comprend la seconde sera plus grande que la
seconde qui est comprise par la première
(Princ. é Donc la surface du cône comprise
entre AAA, AB’, avec le segment AEB , est plus

grande que le triangle ARA. Semblablement
la surface du cône comprise entreIBA, Ar,
avec le segment r13, est plus grande que le
triangle BAT. Donc la surface totale du cône
comprise. entre AA, Ar, avec la surface e,
est plus grande que la somme des triangles
dont nous venons de parler. Mais la somme
des triangles dont nous venons de parler,
est égale au triangle AAr réuni à la surface o ;

dOnc si l’on retranche la surface commune e ,

la surface restante du Cône qui est comprise
entre AA 3 anisera plus grande que le triangle

AAr. ’ - ’ ’ l f ’
, QueÎ la surface Io soit moindre que la
réanime des segmens A13 ,’ Br. Si l’on partage

arcslAB, Br en deux parties égales , i et
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leursimoitiés en deux parties égales , et, ainsi

de suite , il restera enfin des segmens dorai?
la somme sera moindre que la surfacera...
Que les segmens restans soient ceux qui sontî

appuyés sur les droites A12; En, BZ , 21."; et me"?

nons les droites A13 , Az. Par la même raison
la surface du cône comprise entreiAA, ,AE,
avec le segment appuyé sur

A15 , sera plus grande que le i
triangle AAEÀ; et la surface
comprise entre EA , AB, avec
le segment appuyé sur EB ,

est aussi plus grande que le
triangle EAB. DODO la sur-

face du cône comprise entre V .
AA , AB , avec les segmens A15, EB, est plus
grande que la somme des triangles AAE , En;
et puisque la somme des triangles AEA,
est plus grande que le triangle, ARA, ce. qui
est démontré , la surface du cône comprise
entre AA , AB , avec les segmens appuyés sur
AIE, EB sera encore plus grande que letriangle ’

AAB. Par la même raison, la surface com;
prise entre 3A, At, avec les segmens appuyés

.surVBz , zr , sera plus grande que le
BAraDonc la surface totale comprise entier

...-S
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AA, Ar , avec les segmens dont nous venons,
de parler, est plus grande que la somme des a
triangles ARA, ABr. Mais la somme de ces
triangles est égale au triangle AAr réuni à la.

surface on, et les segmens dont nous venons
de parler sont moindres que la surface o;
donc la surface restante comprise entre AA,
AI; est plus grande que le triangle AAr.

I, PROPOSITION x1.

Si l’on mène des tangentes au cercle qui
est la base d’un cône droit; si ces tangentes

sont dans le même plan que ce cercle et se
rencontrent mutuellement; et si, des points
de contact et du point où ces droites se
rencontrent, on mène des droites au som-
metdu cône, la somme des. triangles ter-
minés par ces tangentes et par les’droites qui

joignent leurs extrémités et le sommet du.

me , sera. plus grande que la surface du
cène comprise entre les droites qui joignent
les’points de contact et le sommet du cône.

I? I iSoitpun. cône ayant pour base le cercle ABr,

etgpour sommet le point DE: menons les
15A, AI; tangentes au cercle ABr ; que A
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ces tangentes soient, danslle même plan que
ce cercle, et du point r, qui est le sommet
du cône, menons’aux points A, A, ries
droites 15A, 12A , En Je dis que la somme des
triangles AAE, AEr est plus grande que la
surface du cône comprise entre les droites i
se , r12 et l’arc ABI’.

Menons une droite H132 tangente au cercb
et parallèle à la droite Ar. L’arc ABr sera sont
tainement partagé en deux parties égales
point B. Des points- H , z menons ana-peinte
l’es droites HE, 2E. Puisque la sommedes droitès

iHA- , A2 est plus grande que la droite Hz ,-’ si
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l’on ajoute de part ould’ autre les droites HA ,

.zr, la somme des droites AA , Ar sera plus
grande que la somme des droites AH, HZ , zr:
Mais les droites AE. , EB , ET , qui sont les côtés

d’un cône droit , sont égales entre elles. et

ces droites sont perpendiculaires sur les tan-
gentes du cercle ABr, ainsi que ’cela est dé-

montré dans un lemme; donc la somme des
Surfaces comprises sous ces perpendiculaires
et sous les bases des triangles AEA , AEr , est
plus grande que la somme des surfaces com-
prises sous ces mêmes perpendiculaires et sous
les bases des triangles AHE , HEZ , ZET; parce
que la somme des bases AH, HZ, zr est plus
petite que la somme des bases rA , AA , tan-
dis que les hauteurs sont égales, puisqu’il g
est évident que la droite menée du sommet
du cône droit au point de contact de la base
est perpendiculaire sur la tangente. Que la
surface e soit l’excès de la sommezdes. trian-
gles AEA , APR sur la somme des triangles AEH,

un; , un. La surface e sera ou plus petite
que la somme des segmens Ann, En placés
autour de l’arc Art, ou cette surface ne sera

pas plus petite. . A ,à ’SuPPOSOHS; d’abord quçpla 0. ne



                                                                     

5a DE LA- SPHÈRE ET DU CYLINDRE."

soit pasÏplus petite. Puisque l’on a deux
faceschmposées , dont l’une est la surface .

la pyramide, qui a pour base le trapèze
EAU, et pour sommet le point 1E , et dont
l’autre est la surface du cône comprise entre

AB, ET avec le segment ABr , et que ces deux

A

t

surfaces ont pour limite le contour du
gle API ; il est évident que la surface la
pyramide, le triangle AET excepté, est plus!
grande que la surface du cône comprise entré .

ALE, ET , réunie au segment ABr
Donc si l’on retranche le segment commuât i

ABr, la somme des triangles ARE, En, znr
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restans , avec la somme des ’segmens AHB , BZP

placés autour du Cercle, sera phis grande
que la surface du cône comprise entre les
droites A12 , ET. Mais la surface e n’est pas
plus petite que la somme des segmens AHZB,
rzr placés autour du cercle; donc la somme
des triangles AHE, au, 2H, avec la surface
o, est plus grande que la surface du cône
comprise entre AE , E1". Mais la somme des
triangles AHE , HEZ , ZET, avec la surface o , est

régale àla somme des triangles AEA, AH,- donc

la somme des triangles ARA, AET est plus
grande que la surface du cône dont nous
venons de parler.

Supposons en second lieu que la surface
e soit plus petite que la somme des segmens-
placés autour du cercle. Si l’on circonscrit
continuellement des polygones aux segmens ,
en partageant les arcs en deux parties égales,
eten menant des tangentes , il restera,- enfin
certains segmens dont la seraPlus
petite que la sur-face a. Que les segmens me
tans soient,"AMK,. murait, Aor, et que la
somme de ces. segmens soit phis.:petiteque
la; surface o. Menons des’droitesï au. point sa;

IlI est encore évident que la: nome (les

TOME I. 5
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triangles ’AHE , HEZ , ZET sera plus grande que

la somme des triangles LAEM , MEN , N123 ,EEÔ,

on; car la somme des bases des premiers:
triangles est plus grande que la somme
bases des seconds, et que les hauteurs sont
égalesde part et d’autre. Mais la surfaee de

la pyramide qui a. pour base le polygone
AMNEOT, et pour sommet le point ’15 , la
triangle API excepté , est plus grande quem
surfaCe du cône comprise entre AH, ET, réunie.

au segment ABr; donc si on retranche départ 4
et d’autre le segment ABr , la somme t des
triangles restans AEM a me ne: a ne , ou);



                                                                     

LIVRE lPREMIER; 55
avec les segmens restans AMK , KNB , BEA , Aor,

placés autour du cercle, sera plus grande
que la surface du cône comprise entre AE,
ET. Mais la surface e est plus grande que la
somme des segmens restans dont nous ve-
no’n’s de parler et qui sont placés autour du

cercle: et l’on a démontré que la somme des

triangles un , HEZ, ZBr est Mus grand-e que la
somme. des triangles AEM , MEN , NEa’, 3E0;

on ; donc à plus forte raison la somme des
triangles AEH, HEZ, ZET avec la surface e,
c’est-à-dire , la somme des triangles’AAE , ART

est plus grande gueula surface du cône com-
prise entre ne , En

PROPOSITION X11;

La surace d’un cylindre droit, comprise
entre deux droites placées dans sa surface,
est plus grande que le parallélogrammerter-
aminé par ces deux droites et par cellesqui
.joignentÎleurs extrémités. a "z . ’.-

Sit le cylindre droit dont une des bases
:est Je cercle A]; , et dont la base opposée est

i île cercle rA. Menons les droites Ar,rEA-.Î1eadis

que la surface du cylindre comprise «entre.
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i les droites Ar , 3A est plus grande que le pa-

rallélogramme AIAB. - l l
fi Partageons les arcs; As, m en deux parties
égales aux points E , 2.; et menons les droites

A5,, En , Il , 1A. Puisque la somme des droites
As, rs.,est plus grande que la droite ’AB , et i

. que les parallélogrammes construits sur ces
droites ont. la. même hau-
teur je somme des paral-
lélogrammes dont les bases
sont-les droites AH, EB sera
plus grande que le parallé-

logramme ABAI; car leur
hauteur est la même que
celle du cylindre. Que l’ex-

cès de la somme des parallélogrammes dont
les bases sont A12 , EB sur le parallélogramme

sursoit la surface H. La surfacsH sera; ou
p] us; petite que la somme des segmens plans
Afiy en ,17. , zA , ou elle ne sera pas pluspetite.
Supposons d’abord qu’elle ne soit pas plus

petite. Puisque la surface du cylindre qui est
comprise entre les droites At, 3A , avec les
segmens AEB , TZA , a pour limite le plan du
parallélogramme ABAT; que la surface qui est
composée des parallélogrammes dont les bases
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sont AIE , en et dont la hauteur est la: même
que celle du cylindre , avec les triangles AEB ,
IZA, a aussi-pour limite le plan du parallé-
logramme ABAT; que l’une de ces surfaces
comprend l’autre, et que ces deux surfaces
sont concaves du même côté , la surface cy-
lindrique comprise entre les droites Ar, BÀ,
avec les segmens plansAEB , rZAI, sera plus
grande que la surface qui est composée non-
seu] ementdes parallélogrammes dont les bases
sont AE , EB , et dont la. hauteur est la même
que celle du cylindre , mais encore des trian-
gles un , rZA (Princ. 4). Donc si l’on re-
tranche les triangles AEB , HA , la surface
cylindrique restante qui est comprise entre
les droites Ar , RA, avec les segmens plans AE j

en, rz, 1A, sera plus. grande que la surface
composée des parallélogrammes dont les bases

sont les droites, AE , en, et dont la hauteur
est la même que celle du cylindre. Mais la
somme des parallélogrammes dont les bases

sont .AE , en , et dont la hauteur est la
même que. celle du cylindre, est égale au
parallélogr V ATAB réuni à la surface
a; donc- la surfacenyliüdriqtre restante qui
si: comprise entre. les droites At , «sa est
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plus grande que le parallélogramme ATAE.
Supposons en second lieu que la surface

H soit plus petite que la somme des segmens
plans AH , EB , r1 , 1A. Si l’on partage en deux.
parties égales chacun des arcs AE , 1313. , Il , 24

aux points 0l, K, A, M ;. si l’on mène les
droites Ae, on, EK, KB, m, A2, 2M, MA; si
l’on retranche les triangles AeE, me, rAz ,
ZMA , dont la sommefn’est .

pas plus petite que la moi-
tié de la somme des seg-
mens plans AE , EB , Il, 2A,
et si l’on continue de faire

la rmême chose, il restera
enfin certains segmens dont

’la somme sera moindre que

la surface H. Que les segmens restans soient
A0,0-E, 13K, KB, m, Al, 2M, MA. Nous dé-.
montrerons de la même manière que. la
somme des parallélogrammes dont les bases
sont Ae , ces , EK , KB , et dontla hauteur est
la même que celle du cylindre , sera plus
grande que la somme des parallélogrammes
dont les bases sont les droite? , en , et dont
la hauteur est la même que ce e du cylindre.
Mais la surface du cXIindré comprise entre
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les, droites Ar , BA , avec les segmens plans
AEB , TZA, et la, surface qui est composée des
parallélogrammes dont les, bases sont A9 , 6E,
EK , KB, et dont la hauteur est la même que
celle du cylindre , avec les figures rectilignes
AeEKB , TAZMA, ont pour limite le plan du
parallélogramme ArAB; donc si l’on retranche

, les figures rectilignes AOÉKB, rAZMA, la surface

cylindrique restante qui est comprise entre
les droites Ar , BA , avec les segmens plans
A0, os, EK, KB, TA, Al, ZM, MA, sera plus
grande que la surface composée des parallé-

logrammes dont les bases sont les droites
A0 , 61è , 15x, K13 , et dont la hauteur est la
même que celle du cylindre. Mais la somme
des parallélogrammes dont les bases sont A6 ,
8E , Ex, KB., et dont la hauteur est la même

i que celle du cylindre, est plus grande que
la somme des parallélogrammes dont les. bases

sont AE , en et dont la hauteur est la même
que celle du cylindre; donc la surface cylin-
drique comprise entre les droites At, agame
les segmens. plans me, es, EK’,-KB, m, Ai, i

1M , MA, est plus grande que: la somme des
. parallélogrammes dont les bases sont les
.pglroites A5,. sa, in et dont la. hauteur est. la
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même que celle du cylindre. Mais la. somme
desvparallélogrammes dont les bases sont les
droites A15, EB, et.dpnt,t la hauteur est la
même que 061101111, cylindre, est égale au
parallélogramme AÏAB réuni à la surface H;

donc la surface cylindrique comprise entre
les droites At, 13A, t avec les segmens plans
A6,,» 6E, EK, KB, m, A2, 2M, MA, est plus,
grande que leparallélogramme ArAB réuni à

la surface H. Mais la somme des segmens A6 ,
9E, 15K, KB, TA, AZ’, 2M , MA, est plus petite

qué la surface. H; donc la surface cylin-
drique restante comprise entre les droites
AI , BA est plus grande que le parallélo-
gramme ArAB. v

- -. PROPOSITION XIII.

.Si parles extrémités de deux droites. qui
sont dans la surface d’un cylindre droit
quelconque , Lou ;:mène des tangentes aux
cercles guipent les bases du cylindre , si
ces droites: sont dans le plan de ces cercles

’ et si elles. se rencontrent , la somme des pa-
.ral];élogrammes,,compris sous les tangentes et
"sous les côtés du cylindre , sera plus grande
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que la surface cylindrique comprise entre
les droites" qui sont dans sa surface.

Que le cercle ABr soit la base d’un cyÂ-
lindre droit quelconque , et que dans la sur-
face de ce Cylindre soient deux droites ayant
pour extrémités les points A , r; par les points

A, r menons au cercle
ABr des tangentes qui
soient dans le même plan

que lui et qui se coupent
mutuellement au point
H. Concevons’ que dans

l’autre base du cylindre ,

et par les extrémités des droites qui sont
dans sa surface on ait mené des droites tan-
gentes au- cercle. Il faut démontrer que la
somme des parallélogrammes compris sous
les tangentes et sous les côtés du Cylindre
est plus grande que la surface du cylindre
construite sur l’arc ABr.

.. Menons au cercle ABT la tangente raz; et
des points 11,22 Ïmenons au plan de la «base
supérieuredes droites parallèles à. l’axe du

ïïcylindre. La somme des paralléIOgrammes

Wcompris Sous les; droites AH ïi-If et sous les
une; du cylindre est plus grande guais
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somme des parallélogrammes compris sous
les droites AE , El, zr ,4 et sous les côtésÏdu cy-

lindre. Car puisque la somme des droites EH ,
Hz est plus grande que la droite E1 , si on
ajoute de part et d’autre. les droites A15, et,
la sommeides droites HA , Hr sera plus grande

que la somme des droites A
AEI, raz, Zr. Que l’excès

de la somme des parallé-
z

K
logrammes compris sous
les droites HA , Hr, et sous
les côtés du cylindre sur

la somme des parallélos ,
grammes compris sous les droites AE , E2 , 7-1
et sous les côtés du cylindre, soit la surfaCe
K. La moitié de la surface K sera ou plus
grande que la somme des figures comprises
entre les droites As, .122, zr, et les arcs An,
Br,- ou elle ne sera pas plus grande. Suppo-
sons d’abord qu’elle, soit plus grande. Puisque

le contour dugparallélogramme construit sur
la droite Ar est la limite de; la. surface qui
est composéedes- parallélogrammes cons-

truits sur les, droites A15, sa, zr , du trapèze
A51; et de celui gui lui est opposé dans
leaêç du cylindre ,, et 31116,16 -contour.:dupe-.
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rallélogramme construit sur Ar est aussi la
limite de la surface qui est composée de la
surface du cylindre construite sur l’arc ABr ,

du segment ABr, et de celui qui lui est op-
posé, les surfaces dont nous venons de parler
ont la même limite dans un même plan. Mais
l’une et l’autre de ces surfaces sont concaves

du même côté, et l’une de ces surfaces est

comprise par l’autre, le reste étant commun;

donc la surface qui est comprise est la plus
petite (Princ. 4). Donc si on retranche les
parties communes, c’est-à-dire , le segment en
ABr et celui qui lui est opposé, la surface du
cylindre construite Sur l’arc ABr sera plus
petite que la surface composée non-seule-
ment des parallélogrammes construits sur les
droites AE , El , zr , mais encore des segmens
AEB , Bzr et de ceux qui leur sont opposés.
Mais la surface composée des parallélogram-

mes dont nous venons de parler, avec les
Segmens dont nous venons aussi de parler,
est plus petite que la surface composée des
parallélOgrammes construits sur les droites
AH, tu; car la somme des parallélogrammes
construits sur les droites A12 , E2, ’21", avec la

surface K , qui est plus grande que la somme
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des segmens A13B, Bzr, est égale à la somme’d’es

parallélogrammes construits sur AH , Br; donc
la somme des parallélogrammes compris Sous
la droite AH, tu et sous les côtés du cylindre

est plus grande que la surface du cylindre
construite sur l’arc ABr.

Si la surface K n’étoit pas plus grande que

la somme des segmens AEB , Bzr, on meneroit
des tangentes au cercle, de manière que la
somme des segmens restans placés autour du
cercle fût moindre que la moitié de la sur- i
face K (7 ); et l’on démontreroit le Teste

comme on l’a fait plus haut. . 1.- a

Ces choses étant démontrées, les proposè-

tions suivantes découlent nécessairement de

ce qui a été dit plus haut. ’
1 La surface d’une pyramide inscrite dans
un cône droit , la base exceptée, est plus
petite que la surface du cône.

Car chacun des triangles qui renferment
la pyramide est moindre que la. surface du
cône comprise entre les côtés du
Donc la surface totale de la pyramide-glu
base exceptée , est moindre que la surfaeedu’

cette. l V . g ,, . - 3.2516
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i . La surface dela pyramide circonscrite à.
un cône droit, la base exceptée ,- est plus
grande que la’surface du cône.

Si un prisme est inscrit dans un cylindre
droit, la surface du prisme , qui est com--
posée de parallélogrammes , est plus petite
que la surface du cylindre, la base exceptée.

Car chaque parallélogramme du prisme
est moindre que la surface du cylindre cons-
truite sur ce parallélogramme.

Si un prisme est circonscrit à un cylindre
droit, la surface du prisme Composée de pa-
rallélogrammes est plus grande que la sur-
face du cylindre, la base exceptée.

PROPOSITION XIV.

La surface d’un cylindre droit. quelcon-
que, la basé exceptée , est égale à un cercle

dont, le rayon est moyen proportionnel entre
le. s côté du cylindre et le diamètre de sa

biena - H’e-le Cercle A soit la base d’un cylindre

droit quelconque; que la droite-FA soit égale
audiamètre’du cercle. A- , et la? droite E2 égale

au côté du cylindrefque la droite H soit
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moyenne pr0portionnelle entre .Ar-, El; et
supposons un cercle B dont le rayon soit’égal.

à la droite H. Il faut démontrer que le cercle
B est égal à la surface du’cylindre , la base i

exceptée. . . ’
A

HTrou E neCar si ce cercle n’est pas égal à. la surface

du cylindre, il est plusrgran’d ou plus petit.
Supposons , ’si cela est possible , qu’il soit
pluspetit. Puisque l’on a deux quantités ne.

gales, la surface du cylindre et le cercles,
on pourra inscrire dans le cercle: B un poly-
gone équilatère et lui en circonscrire un
autre, de manière que la raison du polygame
circonscrit au polygone inscrit soit moindre
que la raison de la surface du cylindre-tau
cercle B (6). Supposons que l’on aitciiàcend-

scrit au cercle A un polygone semblable à
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Celui qui est circonscrit au cercle B,- et con-
cavons que le polygone circonscrit au cercle
A soit la base d’un prisme circonscrit à ce
cylindre ,- que la droite KA soit égale au con-

tour du polygone circonscrit au cercle A;
que la droite Az soit égale à cette même
droite KA, et que la droite rT soit la moitié
de la droite TA. Le triangle KAT sera égal au

polygone circonscrit au cercle A; parce que
la base de ce triangle est égale au contour,
de ce polygone, et que sa hauteur est égale
au rayon du cercle A; et le parallélogramme
EA sera égal à la surface du prisme circon-
scrit au cylindre, parce que ce parallélo-
gramme est compris sous le Côté du cylindre
et sous wune droite égale au contour de’la.

base du prisme. Faisons la drOite EP égale à.
la droite E2; Le triangle ’ZPAKIS’eraîégal’au

paralléIOgramme EA, et par conséquent à la

surface du prisme. Mais les polygones ciré-I
conscrits aux cercles A, B sont. semblables;
dans ces «polygones sont entre eux comme
les quarrés-des rayons des cercles A , B. Donc

le ç un Ïest au polygone circonscrit
aurorales comme le quarré. de TA est: au
quarré" de a; caries droites TA ,11 sont égales
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aux rayons des cercles A, R. Mais le quarré”
de TA est au quarré de H comme la droite TA
est à la droite P2,- car la droite H estÏmoyenîne

proportionnelle entre TA, PZ, attendu qu’elle,

est moyenne proportionnelle entre TA , En;
n . K’A

r T A42 ’Eæît . et,
Mais pourquoi la droite H est-elle moyennez
proportionnelle, entre TA ,’ PZ (a) ?’ Le: voici-z

Puisque la. droite AT est égale à la. droite tu,

et que la droite PB est aussi égale à la:
HZ, la droite TA est double de la droite TA , et;
la droite P2 double de PE. Donc la: droite Ara
est à la droite ,AT comme la droite Pl est sa
la droite 2E. Donc la surface comprise
les droites TA, E1 est égale à la surfacescumaî

prise sous. les droites TA, P2. Mais le: quarré
construit sur. la droite H est égal arla’mrfa’eeï

comprise sous TA, si ; donc’le quarré con-t
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struit à la drOite H est aussi égal à la Surface

comprise sous TA, Pl. Donc TA est à H comme
H est à P2. Donc le quarré construit sur la

LIVRE 131113311513 a.

droite TA est auquarre construit sur la droite
H comme la droite TA est à la’droite P2]; car

lorsque trois droites sont pr0portionnelles
entre elles, la première est à la troisième
comme la figure construite sur la première
droite est à la figure semblable construite
de la même manière sur la seconde. Blais le
triangle KTA est au triangle PAZ comme la
droite TA est: à la droite Pl, parce que les
droites 1m , Ai sont égales entre elles; donc
le triangle KTA est au polygone! circonscrit
au cercle ’B comme le triangle in; est au
triangle A un; Donc le! triangleflin’r lestiiégal

au polygone’circonscrit au. cercle B. Donc la
surface du: lirisme quii’est’circoii’scrit au

lindre est aussi égale au polygone qui est;
circonscrit au cercle B. Mais la raison. du, po,- 
bigame quir’e-siticiimonscrit au cercle DE au

lngne qui est inserit dans ce cerclea
manade-fine la raison «de lignagers
cylindre A au * bérèle si ,-"i dione ’Ia’iiaison: de

àüîfaèebdü prisme qui est arrosas
lindre au "polygone qüiçêst’ daiisillË

TOME I. 4
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cercle B, est encore moindre que la raisonZ
de la surface du cylindre au cercle B , et par.
permutation. .K. . *. (ë) , ce qui est impossible;

car la surface du i prisme circonscrit au cy-
lindre est plus grande que la surface du

1c A
A

f T A z E i PCylindres, ainsi que cela a été démontré (1 5);

et le polygone inscrit dans le cercle Biestp
moindre que le cercle B Donc le cercle B
n’est pas plus petit que la surface du ’cy-

lindre. - ’ aSupposons en second lieu, si cela est pos-
Sible ,c que le cercle B soit pluslgrand quels!
surface du cylindre. Imaginons qu’onvaitylin-
scrit dans le cercle B un polygone , Ïet (profil

. lui en ait circonscrit un autre , de
épela raison du polygone circonscrit fait:

polygone inscrit soit moindre que la
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du cercle B à la surface du cylindre In-
scrivons dans le cercle A un polygone sem-i
blable à celui qui est inscrit dans le cercle B ,-
que le polygone inscrit dans le cercle A soit
la base d’un prisme; que la droite KA soit
égale au contour du polygone inscrit dans
ce cercle, et que la droite ZA soit égale à.
cette droite. Le triangle KTA sera plus grand
que le polygone inscrit dans le cercle A;
parce que ce triangle a une base égale au
contour de ce polygone, et une hauteur
plus grande que la perpendiculaire menée
du centre sur un des côtés du polygone,- et le
parallélogramme EA sera égal à la surface
du prisme inscrit, qui est composée de pa-
rallélogrammes; parce que cette surface est
comprise sous le côté du cylindre, et sous
une droite égale au contour du polygone
qui est la base du prisme; donc le triangle
PAZ est aussi égal à la surface de ce prisme.

les polygones inscrits dans les cercles A,
B.sont semblables,- donc ces polygones sont
entre eux comme les quarrés des rayons de
cescercles. Mais les triangles KTA , ZPA sont
aussi entre eux comme les quarrés des rayons
desicerclesa, B, (7) 5 donc le polygone inscrit.
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dans le cercle A est au polygone inscrit dans
le cercle B comme le triangle KTA est-au
triangle AZP. Mais le polygone inscrit dans
le cercle A est plus petit que le triangle KTA;
donc le polygone inscrit dans le cercle B est

Kilt

PTAZ E 1H33?
plus petit que le triangle ZPA. Donc le poly-
gone inscrit dans le cercle B est aussi r plus
petit que la surface du prisme inscrit dans:
le cylindre, ce qui est impossible; dans raid
son du polygone qui est circonscrit encercle
B au polygone qui lui est inscrit , ’eSt insin-

ldre que la raison du cercle B à la surface. du
cylindre; donc par permutation ..... i.
Mais le polygone circonscrit au cercle ’Btïest

plus grand que ce même cercle B (2);"dbnc16

polygone inscrit dans le Cercle B e615. plus
grand que la surface du cylindre, aviser cons
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séquent plus grand que la surface du prisme. v
Donc le cercle B n’est pas plus grand que
la surface du cylindre. Mais on a démontré
qu’il n’est pas plus petit; donc il lui est égal.

PROPOSITION KV.-

i La surface d’un cône droit quelconque , la
base exceptée, est égale à unicercle dont le
rayon est moyen proportionnel entre le côté
du cône et le rayon du cercle qui est la base
du cône.

Soit le cône droit dont le cercle A est la
base; que la droite r soit le rayon de la base;
que la droite A soit égale
au côté du cône; que la
droite E soit moyenne pro-
portionnelle entre r, A, et
enfin que le cercle B ait pour
rayon une droite égale à la

droite E. Je dis que le cercle.
B test égal à la surface du
cône , la base exceptée. ÎA El?

Car si le cercle B n’est pas égal à la surface

du; cône, la base exceptée, il est ou plus
grand. en plus petit. Supposons d’abord qu’il



                                                                     

54 DE 1...; SÉPHÈRE ET DU CYLINDRE.

soit plus petit. Puisqu’on a deux quantités
inégales, la surface ducône et le cercle B ,
et que la surface du cône est la plusgrande,
on peut inscrire dans le cercle B un polygone
équilatère, et lui circonscrire un polygone.-
semblabl’e au premier , de

manière que la raison du
polygone circonscrit au po-
lygone inscrit soit moindre
que la raison de la surface - .
du cône auw cercle B .( 6 ).

. Imaginons que l’on ait cir-

conscrit au cercle-RA un poo-

lygone semblable au polyo MET .
gone circonscrit au cercle B; et supposons
que le polygone circonscrit au cercle A soit
la base d’une pyramide qui ait le même som-

met que le cône. Puisque les polygones cir-
conscrits aux cercles A , B sont semblables,
ils sont entre eux comme les quarrés des
rayons de ces cercles; c’est-à-dire , comme

les quarrés des droites r, B, ou comme les
droites r , A. Mais le polngne circônscrit au
cercle A est à la surfaèe de la pyramide Cir-
conscrite au Cône, comme la droite’r’ est à

la droite A. En effet, la droite r est égale à la.

I
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perpendiculaire ,menée du centre cercle
sur un des côtés du polygone; la droite A est
égale au côté du cône,- et le Contour du po-

lygone est la hauteur commune de deux
rectangles dont les moitiés sont le polygone
circonscrit au cercle A, et la surface de la
pyramide circonscrite au cône. Donc l’e’poQ-

lygone circonscrit au cercle A est au polygone
leirconscrit au cercle B, comme le polygone
circonscrit au cercle A est à la surface de la
pyramide circonscrite au cône. Donc la sur-
face de la pyramide est égale au polygone cir-

conscrit au cercle B. Donc puisque la raison
du polygone qui est circonscrit au cercle B
au polygone inscrit est moindre que la raison

. de la surface du cône au cercle B, la raison
de la surface de la pyramide qui est Circon-
scrite au cône au polygone inscrit dans le
cercle B , sera moindre que la raison de la
surface du cône aux cercle B (a). Ce qui est
impossible; car la surface de la pyramide
festpplus grande que la surface du cône ,’ ainsi

que nous l’avons démontré (15); et le poly-

r gone.inscrit dans le cercle B est au contraire
plus petit que le: cercle-1B. Donc le cercle B
m’est pas plus petit que-la surface du cône.-
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Je dis. à présent que le cercle B ’n’est pas

plus grand que la surface du cône.. Carsup-
posons, si cela est il possible, que ce cercle
soitplus grand).SÀupposons de nouveau qu’on

ait inscrit dans le cercle B un» polygone, et
qu’onlui en ait circonscrit un autre,- de ma-
În’ière que laüraison du polygone circonscrit

au polygoneinscrit soit moindre que la raie-
son du Cercle B à la surface du cône
.Inscrivons dans le cercle A un polygone sem-
blable à celui qui est inscrit dans le cercle 3;;
et concevons que ce polygone soit la’base
d’une pyramide, qui ait le même sommet.
que le cône. Puisque les polygones inscrits
dans les cercles A, B sont semblables,» ces.
polygones sont entre eux comme les. quarrés
des rayons de ces cercles. Donc la raison du
polygone inscrit dans le cercle A au polygone
inscrit dans le cercle B est égale à la raison
de r à. A. Mais la raison de r à A est plus
grand-e que la raison du polygone inscrit p
dans le cercle A à la. surface de la pyramide-
inscrite dans le, cône ,- car la raison du raym
du cercle A. au côté du cône est plus grande

la raison de la perpendiculairement-33
duicenitre sur le Côté (lu-polygone à]: pet-o
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pendiculaire menée du sommet du cône sur
le côté du même polygoneŒ). Donc la rai-

son du polygone inscrit dans le cercle A au
polygone inscrit dans le cercle B est plus.
’g’rande’lque la. raison du premier polygone

à la surface de la pyramide. Donc la surface
de la pyramide est plus grande que le poly-
gone inscrit dans le. cercle B. Mais la raison
du polygone qui est circonscrit au cercle B
au. polygone qui lui est inscrit, est moindre
que la raison du cercle sa la surface du
Cône,- donc la raison duipolygone qui est
circonscrit au cercle B à la surface de la py-
ramide iriserite dans le cône, est encore
moindre que la raison du cercle B à la sur-
face du cône ....... Ce qui est impos-

.sible; Car le polygone circonscrit est plus
grand que le cercle B (2), tandis que la sur-
face de la pyramide inscrite dans le cône
est plus petite que la surface du cône (15)-
onc le cercle B n’est pas plus grand que la.
Surface’du cône. ’Mais bn a démontré qu’il;

n’est pas plus’petit : donc il lui est égal;

1 l.I

la .4- , ,p .l

i
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’PBOPOSITION va

La surfacé d’un cône droit quelconque est

à sa base comme le Côté du cône est au
rayon de Sa base.
p SOit’ un cône droit (luisait pour base le

"cercle A. Que la droite B
soit égale au rayon du cer-
cle A, et la droite r égale
au côté de ce Cône. Il faut

démontrer que la surface
du cône est au , cercle A
comme r est à B.

Prenons une droite B
moyenne proportionnelle B
entre B , r ,-.et supposons un cercle A qui
un rayon égal à la droite E. Le cercle A sera.
égal à la surface’du cône, ainsi que’cela a été

démontré dans le théorème précédent.

on a démontré aussi que le cercle-A estran
cercle A comme la Odroite r est à. la droite
B 5 car ces deux raisons sont égales’chacune
à la raison du quarré de la droite E au quarré

de la droite B,- parce que les cercles "sont
entre eux comme les quarrés décrits sur,
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leurs diamètres, ’ et par conséquent comme
les quarrés décrits sur leurs rayons ,. à cause

que ce qui convient aux diamètres convient
aussi à leurs .moitiés; or, les rayons des cer-
cles A , A sont égaux aux droites B, E..........(as)-.

Il est donc évident que, la surface du cône
est à la surface du cercle A comme la droite
i" est à la droite B.

LEMME

Soit le parallélogramme BAH et que EH
soit sa diagonale. Que le côté BA soit coupé

en deux parties d’une

manière quelconque au Il k X5 4
point A. Par le point A A y l g, ’
menons la droite ne pa- a
rallèle au côté AH , et

A Apar le point. z la droite
KA, parallèle au côté BA. Je dis que la sur-
facé comprise sous BA , AH est égale à la sur-

face comprise sons 13A, Al , et a la surface
comprise sous. AA et sous une droitehcompo-

sée de A2 ,. AH (a). o . t l
i effet, la. surface; comprise sous BA, AH

,estlaïsurface totale EH. Mais la surface com-

l
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prise sous les droites BA, Al est la surfacera-
la surface comprise sous AA, et sous une
droite composée de A2 ,iAH , est le gnomon

. MNE, parce que la s’ur- Ïv T-
B Kface comprise sous les Ë

droites AA’, AH est égale A Z . 6
à la surface KH , le com- lèm N A
plément K0 étant égal A A i
au complément AA , et

enfin la surface comprise sous AA , AZ est
égale à la surface AA. Donc la surface totale
BH , c’est-à-dire celle qui est comprise sens
les droites BA ,- AH est égale à la surface com!-

prise sous les droites 3A , A2 , et au gno-
mon MNE: , qui est égal à. la surface com-
prise sous AA et sous une droite composée
de AH , A2.

PROPOSITION XVIIM

Si un cône droit est Coupé par un plan
parallèle à la base , la surface comprise entre
les plans parallèles est égale à un cercle dont

le rayon est moyen proportionnel enfiella I
partie du côté du Cône comprise entré les
plans parallèles et entreune droite égale tit-h
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somme des rayons des cercles qui sont dans
les plans parallèles.

A Soit un cône dont le triangle ’qui passe par

l’axe soit égal au triangle ABr. Coupons ice

O

Cône par un plan parallèle à la-base ,- que
ce plan produise la section A15, et que la.
droite BH soit l’axe de ce cône. Supposons
un’cercle dont le rayon soit moyen propor-
tionnel entre la droite AA et entre la somme
des droites Al , HA; et que ce.cercle soitqge.
Je dis que ce cercle est égal-:à la surface du

Cône-comprise entre AH, Ar. . . , Ï,
- [Supposons les deux cercles A, K; quele
quarré construit sur I Je. rayon du cercle. K,
soit-égal à. la. surface comprise sous les droites

BAR, A2 , et. quels-î quarré Construit sur le
rayon du cercle ’A , soit égal à la surface com-

prise sous les droites BA, AH. Le cercle A sera
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égal à la surface du cône ART , et le cercle K»

égal à la surface du cône AEB (15).

En effet, la surface comprise’sous BA, AH
est égale à la surface comprise sous RA , A2 , et

A i.

à la surface comprise sous AA et sous une
droite composée Al , AH, à cause que la droite
Al est parallèle à. la droite AH (16, lemme).
Mais la surface comprise sous AB , AH est égale

au quarré construit sur le rayon du cercle A;
la surface ’Comprise sous BA , A2. est égale au

quarré construit sur le rayon-du cercler Janet,
la surface comprise sous AA et sous une droite
composée de A’z , AH , est égale au quarré,

construit sur le rayon du cercle e. Donc. le
quarré construit ’sur le rayon du cercle A est

égal à la somme des quarrés construits sur les

rayons des cercles K , a. Donc le cercle A est.
égal aux cercles K , e. Mais le cercle A est
égal à la surface du cône BAr , et le: cercle jK;
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égal a la surface du cône ABB ; donc la sur--

face restante comprise entre les plans paral-.
lèles AH , Ar est égale à la surface du cercle e.

LEMMES.
1. Les Cônes qui ont des hauteurs égales

sont entre eux comme ’leurs bases , et ceux
qui ont des bases égales sont entre eux
Comme leurs hauteurs. V

2. Si un cylindre est coupé par un plan
parallèle à sa base, les deux cylindres seront
entre eux comme leurs axes.

5. Lorsque des cônes et des cylindres ont
les mêmes bases, les cônes sont entre eux
comme les cylindres (a).

4. Les bases des cônes égaux sont récipro-

queutent: proportionnelles aux hauteurs de
ces Cônes; et les cônes dont les bases sont ré-

ciproquement proportionnelles à leurs hau-
teurs sont égaux entre eux. i ’

5. Les cônes dont les diamètres des bases
et dont les hauteurs, c’est-à-dire les axes
sont proportionnels, sont entre eux en raison
tn’plée des diamètres de leurs bases. i
«A Toutes ces choses ont été démontrées par

iceux qui ont existé avant’nous (ê); i
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g l PROPOSITION vaII

Si l’on a deux cônes droits, si la surface
de l’un est égale à. la base de l’autre, et si la

perpendiculaire menée du centre de la base
du premier sur son côté , est égale à la hau-

teur du second, ces deux cônes sont égaux.

scient les cônes droits ABr, A132,-
que la base du cène ABr soit égale à la sur-

face du cône A152,- que la hauteur AH:
égale à la perpendiculaire V A
ne, menée du centre e sur
un côté du cône , savoir

suint. Je dis que ces deux
cènes sont égaux. v p

Puisque la base du cône
ABr est égale aulapsurface. u)1

du cône AEZ , et que les choses qui sontégalcfsi

entre elles ont l’aïmême raison avec une,
troisième , la basedu cône BAT est à la base
du Cône AEzvcomme la surfaceîdu Cône ses,

tissa la base du côneABz. Mais. surface»,
du icône AEz,,est.,a.:sa base commeÀesestgàj
en; car on a démontré que la, surface. dËun
cône droit quelconque estàtâët bâte. comme
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le côté du Cône est au rayon de la base,
c’est-à-dire’ comme A5 est à Be (16); et la.

droite 15A est à la droite se comme la.
droite A9 est à la droite 6K , parce que les
triangles (me , Axe sont équiangles; et de plus
la droite 6K est égale à la droite AH. Donc
la base «du cône BAT est à la hase du cône
AIE-z comme la hauteur du cône AEZ est à la.

hauteur du cône ABr. Donc les bases des
cônes ABr, AEz sont réciproquement pro-
portionnelles à leurs hauteurs. Donc le cône
BAr est égal au Cône AEZ (17., lemm. 4).

"PROPOSITION XIX.

Un rhombe quelconque composé de deux
cônes droits est égal avun Cône qui a une
base égale la surface de l’un des cônes qui

composent le rhombe , et une hauteur égale
laperpendiculaire menée du sommet de
l’autre cônesur le côté dujpremier Cône.

4. îSoit.un rhombe ABrA composé de deux
cônes droits, dont la base est le cercle décrit

autour du. diamètreBr , et dont la hauteur
est. droite. .AA. Supposons un autre cône
ne]; ,.qui; ait une base. égale à la surface du

TOME I. ’ 5’
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cône ABr , (et une hauteur égale à la perpen-

.diculairermenée du point A sur le côté AB
ou sur ce côté prolongé. Que cette perpen-

diculaire soit A: , et que la hauteur du cône
N

A H A KM o g 1 i ,.- :
011K soit la droite 9A égale à la droite si:
Je dis que le rhombe ABTA est égal au cône
HeK.

Supposons un autre Cône MNE , dont la
base soit égale à celle du Cône ABT’ et dont

la hauteur soit égale à AA.- Que’la’ hauteur
de ce cône soit N0. Puisque mes: égala in,

la droite No est à la droite AE- commeViliÀ
est à Ali. MaisAA est à Ali comme ’lé’ithomr e

ARIA est au cône RIA (a); et No est à A:
comme le cône MNE est au cône ’BfA; parce

que ces deux Cônes ont des bases égales.
Donc le cône rima est au Cône BrA’Commeile

rhombe ABrA est au cône 3m. Donc lapone
me est égal au rhombesABrA. Maisla Sur-’-



                                                                     

LIVRE PREMIER. 67
face du cône ABr est égale à la base du cône

HeK; donc la surface du" cône ABr est à sa
base comme la base du cône Han est à la
base du cône MNE , parce que la base du cône
ABr est égale à la base du cône MNE. Mais la V

surface du cône ABr est à sa base comme AB
està 3B (16.), c’est-à-dire comme AA est à. Az;

car les triangles ARE, AAZ, sont semblables
Donc la base du Cône HeK est a la base du
Cône MNEJ comme AA est à. A2. Mais la droite

AA est égale à. la droite No , par supposition ,

et la droite Al est aussi égale à la droite 6A ;
donc la base du cône HeK est à la base du
cône MNE comme la hauteur No est à la hau-
teur 0A. Donc les bases des cônes HeK , MNE.’

sont réciproquement proportionnelles à leurs
hauteurs. Donc ces cônes sont égaux (17,
Iemm. 4). Mais on a démontré que le cône
MNS est égal au rhombeABrA. Boucle cône
H01; est. aussi égal au rhombe ABIA.

PROPOSITION a xx.

Siam cône droit est coupé un, plan.
parallèle à la. base, et si sur le; cercle qui
est produitpar- cette satanisa , on. empâtant:
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cône ayant son sommet au centre de la i ’
base; si l’un retranche du cône total le
rhombe produit par cette construction, le

ireste sera égal a un cône ayant une base"
égale à. la surface du cône comprise entre ’

les plans parallèles, et une hauteur égale à.
la perpendiculaire menée du centre de la
base sur un côté du cône.

Soit le cône droit ABr ; coupons ce cône

par un plan parallèle à la base ,- que ce
produise la section AIE; que le centre de la.
base soit le point z , et que le cercle décrit
autour du diamètre AIE soit la base d’un

cône ayant son sommet au point z. Le
rhombe BAIE sera composé de deux CM
droits. Supposons un cône ne». domina! î ;

soit égale à la surface comprises amirales
I

kan-4. -..-gmA .... . A.
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plans AE , Ar, et dont la hauteur soit égale à
la perpendiculaire ZH’ menée du point Z sur
le côté AB. J e dis que si l.’ on retrancher lei

rhombe BAZE du cône un, le reste sera égal
au cône 01m. l

Soientsles. deux cônes MNE, 0m); que la
phase du cône MNE soit égale à la surface du
cône ABr, et que sa hauteur soigégale à la
droite 2H. Le cône MNE sera égal au cône
ABr; car lorsque l’on a deux cônes droits, si
la surface de l’un est égale à la base de
l’autre, et si la perpendiculaire menée du

centre de la base du premier sur son côté,
est égale à la hauteur du second, ces deux.
cônes sont égaux (18). Que la base du. cône
on? soit égale à la surface du cône A1333 , et sa

hauteur égale à la droite ZI-I; le cône onP
sera-égal au rhombe BAIE , ainsi que cela a
été démontré plus haut (19). Puisque la sur-

place du cône ABI’ est composée de la surface

du cône BAIE , et de la surface comprise entre
A5 , AI; que la surface du cône ABr est égale

à la base du cône MNE; que la surface du
côneABEest égale à la base du cône OHP,

. et qu’enfin la surface Comprise entre AIE , A!"

h égale à la. base du cône en ,p la. base du
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cône MNE sera égale aux bases des cônes 61mn , l

0m). Mais ces cônes ont la même hauteur ;
donc le cône MNE est égal aux cônes 61m ,

OHP. Mais le cône MNEJ est égal au cône ABT ,

et le cône n01) est légal au rhœnbe BAH ;
donc [ce qui reste du cône ABr, après en
avoir ôté le rhombe B-AEZ , est égal au
cône eKA.

PROPOSITION XXI.
Si un des cônes d’un rhombe vœmpesé

de cônes droits est coupé par un plan pa-
rallèle à la base; si le cercle produit par cette
’section est la base d’un cône qui ale même

sommet que l’autre cône du rhombe; et si
du rhombe total a on retranche le rhombe
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produit par cette construction, ce qui res-«-
tera du rhombe total sera égal à un cône
qui aura une base égale à la surface com-
prise entre les plans parallèles, et une hau-
teur égale à la perpendiculaire menée du
sommet du second cône sur le côté du pre-
mier.

Que ARIA soit un rhombe composé de

V
deux cônes droits; coupons un de ces cônes
par un plan parallèle àla base, et que ce
plan produise la section El; que le cercle
produit par cette section soit la base d’un
cône qui ait son sommet au point A , cette
construction produira le rhombe EBZA. Re-
tranchons ce rhombe du rhombe total; et
supposons un cône (KA,..qui ait une base
égale à la surface. comprise, entre sans et
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une hauteur égale à la perpendiculaire me-
née du point A sur laïdroite BA, ou sur son
prolongement. J e dis-que le reste dont nous
avons. parlé estégal au cône eKA. I

Soient les deux cônes MNE , 01m. Que la
base du cône MNE.’ soit égale à la surface du

cône A131" , et que sa hauteur soit égale à. la

droite AH: d’après ce que nous avons dé-
montrév(19-), le cône MNE est égal au rhombe
ARIA. Que la base du cône 011p soit égale à

la surface du cône En , et sa hauteur égale
à la droite AH 5 le cône OUF sera aussi égal au

rhombe EBZA (1 g). Mais puisque la surface
du cône ABri est composée de la surface dw
cône EBZ , et de la surface comprise entre 22-,
A11,- que la surface du cône ABr est égale à
la» base.ducône MNEâ que la surfacedu’côno;
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1232 est égale à la base du cône. orIP , et
qu’enfin la surface comprise entre E2 , AI est
égale à la base du cône GKA , la base du cône

MNE sera égale à la somme des bases des cônes

0m), eKA. Mais. ces cônes ont la même hau-
teur; donc le cône MNEJ est égal à la somme

des cônes èKA, 011p. Mais le cône MNE est
égal au rhombe ABrA , et le cône on? égal au

rhombe EBZA; donc le cône restant 91m
égal a ce qui reste du rhombe ARIA.

PROPOSITION. XXII.

Si l’on inscrit dans un cercle un polygone
équilatère et d’un nombre pair de côtés; et .

si l’on joint les. côtés de ce polygone par des

droites parallèles. à une des droites qui sou-
-tendent deux côtés. de ce même polygone,

la somme des droites qui joignent les côtés
du polygone est .au diamètre du Lcerqle ,
(comme la droite qui soutend’ la moitié des
pâtés du polygone inscrit. moins un est à un
côté de ce polygone;

Soit le cercle ARIA; inscrivons-lui le poly-
Wgone AEZBHerMNAAK; et menons les droites

.gg,,zn ,ÏBA, un, 9M. est. évidentpgue ces.
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droites seront parallèles à une de celles qui
soutendent deux, côtés de ce polygone. Je
dis que la somme des droites dont nous
avons parlé est au diamètre du cercle comme,
la droite TE est à la droite 15A.

Menons les droites 2K , AB , HA, eN. La
droite 2K sera parallèle à la’ droite EA ,- la

droite 3A parallèle à la droite 2K; la droite
AH parallèle à la droite 13A; la droite eN pu;
rallèle à AH; et enfin la droite rM parallèle à”

on. Puisque les deux droites EA , K2 sont pal;
raHèles , et que l’on a mené les deux droites

ZEK, A0, la droite se est à la droite SA comme
la droite K5 est à la droite E9. [Par la mémo
raison , la droite K5 est à la droite .750 comme

1a droite m est à la droite no ; la droite 211
Est à la droite no comme la droite An est à ia-

droite tu”; la droite AH est a la adroite
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comme la droite 32 est à la droite 2P; la
droite 32 est à la droite 2P comme la droite
A: est à la droite 2T; la droite A: est à. la
droite ET comme la droite HT est à la droite
TT; la droite Hr est à la droite TT comme la
droite NI" est à la droite Te ,° la droite N’Y est

à la droite Te comme la droite 9X est à la
droite X41); et enfin la droite ex. est à la droite
axa) comme la droite Mx est à la droite XI:
DOnC la somme de toutes les drOites E5 , EK ,
m, HA, 32,. 2A, HT, rN’, ex, KM, est à la
somme de toutes les droites Ara, E0, on,
IIP, P2, 2T, Tr, To, 0x, XI’, comme une
de ces premières droites est à une des se-
condes. Donc la somme des droites EK , 2A ,
BA, HN, 6M est au diamètre A1" comme la
droite ES est à’ la droite SA. Mais la droite
les: est à laldroite EA comme la droite TE est
à, la droite 12A 5. donc la somme des droites
15K, ZA, BA, HN, 6M est au diamètre A1" comme
la droite TE, est à. la droite EA.



                                                                     

la: DE, LASPHÈRE ET BU CYLINDRE

PROPOSITION axqu
S’il l’on inscrit dans un segment de cercle

un polygone d’un nombre pair de côtés,
q dont tous les côtés, excepté la base, soient
égaux entre eux; si l’on joint les. côtés. du 7

polygone par des parallèles à la base du seg-
ment, la somme de ces parallèles, avec la
moitié de la base du segment , est à la hau-
teur du segment , comme laldroite menée
de l’extrémité du diamètre à l’extrémité d’un

des côtés du polygone est à un côté du po-

lygone. ’Conduisons dans le cercle ABr une droite

z. - -
à

quelconque AL. Dans le segment ABr , et
dessus de Ar , inscrivons un polygone d’un
nombre pair de côtés, dont tous les côtés?



                                                                     

LIVRE PREMIER;’ l) 77 ’

excepté la base AI , soient égaux; et me.
nons les ldroites 2H, se parallèles à la base
du segment. Je dis queAla somme des droites
in, se, AS est à la droite sa comme la
droite AZ est au côté ZB.

Menons les droites HE , A9; ces droites se-
ront parallèles à la’droite 2B. Par la même
raison que dans le ’ théorème précédent, la

droite K2 est à la droite K3 comme la droite
HK est à la droite KA ,hcomme EM est à MA,

comme Me est à MN et comme SA est à EN;
Donc la somme des droites ZK , 1m , EM , M6 ,l
A5: est à la somme des droites BK , KA , AM ,
MN , NE , comme une des premières droites
est à une des secondes. Donc la somme des
droites 2H, se , A5 est à la droite ne: comme
la droite ZK est à la droite K3; Mais la droite
2K est à la droite KBcomme la droite Az est a
la droite ZB. Donc la somme des droites 2H ,
se , A57 est à la droite DE comme la droite A2
est à la droite 213.
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PROPOSITION XXIV.

Que ABTA p soit un grand cercle d’une
sphère; inscrivons dans ce cercle un polar-s.
gone équilatère dont le nombre des côtés soit ’

divisible par quatre (a). Soient AI, 3A deux

il VA ’.J;;Ït
diamètres Si le diamètre Ar restant. im-’
mobile , ’le’cercl’e dans lequel le polygone eSt
inscrit fait une révolution , il. est évident (les

sa circonférence-se’mouvratselon la surface

de la sphère; et que les sbmmets des angles
excepté ceux qui sont placés: aux points A,

r, décriront dans la surface de la sphère des
circonférences de cercles dont les plans se-
ront perpendiculaires sur le cercle ABrA. Les
diamètres de ces cercles seront des droites
qui étant parallèles’à la droite BA , joignent

)
N
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les angles du. polygone. Les Côtés du poly-
gone décriront les surfaces de certains cônes,
savoir: les côtés A2 , AN décriront la surface

d’un cône dont la base est le cercle qui a
pour diamètre la droite ZN et dont le som-
met est le point A; les côtés; 2H, MN décriront

la surface d’un cône dont la base est le cercle

qui a pour diamètre la droite M11, et dont le
Sommet est le point où les droites 2H, MN
prolongées se rencontrent avec la droite Ar ;
et enfin les côtés BH , MA décriront la surface

du cône dont la base est le cercle qui a pour
diamètre la droite BA , et donttle sommet, est
le point où les droites BH, AM prolongées se

rencontrent avec la droite’Ar. Pareillement . .
dans l’autre demi-cercle , les Côtés décriront

aussi des surfaces de cônes semblables à (Celles

dont nous venons de parler. be cette.
mère il sera inscrit dans la sphère une. Cer-
taine figure qui sera comprise par les surfaces

. dont nous venons de parler, et dont la. sur-
face sera plus petite que la surface la
sphère. En effet, la sphère étant’partagéegen

deux parties par un plan qui est mené par
une droite BA, et perpendiculaire sur le cercle
, la. surface de l’un des hémisphères et
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la surface de la figure inscrite ont les mêmes ,
limites dans un seul plan , puisque ces deux:
surfaces ont pour limites la circonférence du
cercle qui est décrite autour du diamètre 3A;

M XAj
et qui est perpendiculaire Sur le cercle ARIAS
ces deux surfaces sont concaves du même
Côté”, et l l’une de ces surfaces est Comprise

par l’autre et par un plan qui a les mémés

limites que cette autre (princ. 4). Pareille;
ment la surface de la figure qui est inseritlê”. q
dans l’autre hémisphère, est aussi plus
tite que la surface de Cet hémisphèi’e. Donc
la surface totale delà. figure inscrite dans la si
sphère est plus petite que la surface de; i

Sphère. l . l - ’ 1’
.V’v

I

A A-L. A
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PROPOSITION xxv.

, La surface de la figure inscrite dans une
sphère est égale à un cercle dont le quarré
du rayon est égal à la surface comprise sous
le côté du polygone , et sous une droite égale

à la somme des droites qui joignent les côtés

du polygone, en formant des quadrilatères,
et qui sont parallèles à une droite qui sou-
tend deux côtés du polygone.

Que ArBA soit un grand cercle de la
sphère. Inscrivons dans ce cercle un polygone

o Part
équilatère dont le nombre des côtés soit di-

visible par quatre. COnCeVons qu’une figure
ait été engendrée dans la sphère par le polyl-

inserit»; Menons les droites r2, ne, rA ,
KAI’,*MN,-et que ces droites soient parallèles

TOME I. 6
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à la droite qui soutend deux côtés du poly-
gone. Supposons un cercle a dont le quarré t
du rayon soit égal à la surface comprise sous
la droite A13 , et sous une droite égale à. la

q . J...)six? N tao 21 .p,
somme des droites El , He , TA , KA ,* MN. Je
dis que ce cercle est égal à la surface de la
figure inscrite dans la sphère. t

Supposons les cercles O, n, P, à, T, r.
Que le quarré du rayon du parole ,0 soit
égal à la’surface comprise sous EA ethOus la.

moitié de El ; que le quarré-du-rayon du
cercle n soit égal à la surface comprise sous
la droite EA, et sous la moitié de la somme
des droites El , He; que le quarré du rayon
du cercle P soitdégal à la surface comprise
sous la droite EA , et sous la moitiéLdeJa
somme des droites He , rA; queulfirzquarré
du rayon du cercle z soit égal à la smface

Il
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comprise sous la droite AE , et Sous la moitié

de la somme des droites rA, KA ; que le
quarré du rayon du cercle T soit égal à la.
surface comprise sous la droite A12 , et sOus
la moitié de la somme des droites KA , MN ,I
et qu’enfin le quarré du rayon du cercle T
soit égal à la surface comprise sous la droite
AE , et sous la moitié de la droite MN. Mais
le cercle O est égal à la surface du cône
AEZ (15) ; le cercle n égal à la surface com-
prise entre Ez , ne (17); le cercle P égal à la
surface comprise entre HO , rA; le cercle 2
égal à la surface comprise entre A1", KA; le
cercle T égal à la surface comprise entre KA ,
MN , et enfin le cercle r égal à la surface du
cône MEN. Donc la somme de ces cercles est
égale à la surface inscrite dans la sphère.
Mais il est évident que la-somme des quar-
rés des rayons des cercles o, n, P, 2, T, T
est égale à la surface comprise sous A15, et
sous la somme des demi-droites E2 , He , TA ,
1m , MN , prises deux fois, c’est-à-dire la
sOmme des droites totales El , HO , rA, KA ,
’MN. Donc la somme des quarrés des rayons

des cercles 0’, T1, P, 2; T, T est égale a la
surface cOmprise sous AH, et sous la;somme
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des droites P1, ne, rA, KA, MN. Mais le
quarré du rayon du cercle E est égal à la
surface comprise sous la droite AE , et sous
une droite composée de toutes les droites
.JEZ, H6 , TA, KA , MN. Donc le quarré du rayon

du cerclera: est égal a la somme des quarrés

des rayons de tous les cercles o, Il, P, 2, T,
T. Donc le cercle 2 est égal à la somme des
cercles o, H, P, 2, T, ’r (a). Mais l’on a dé-

montré que la somme des cercles O, II, P,
2, T, r est égale à la surface de la figure
dont nous avons parlé. Donc le cercle .2 est
aussi égal à la surface de cette figure.

PROPOSITION XXVI.

La surface d’une figure inscrite dans une
sphère et terminée par des surfaces canis-
ques, est plus petite que quatre grands cercles
de la sphère.

Soit ARIA un grand cercle d’une sphère.

Inscrivons dans" ce cercle un polygone équi-
angle et équilatère, dont le nombre des côtés,

soit divisible par quatre. Concevons que sur
ce polygone on ait construit une figure ter-
minée par des surfaces coniques. Je dis que
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la surface de la figure inscrite est plus petite Â
que quatre grands cercles de cette sphère.

Menons les deux drOites E1, eM , souten-
dant Chacune deux côtés du polygone, et

lesdroitesïzm AB, HA parallèles aux droites

E1 , 6M. Supposons un cercle P dont le quarré
du rayon soit égal à la surface comprise sous

la droite EAI, et sous une droite égaletà la
sommedes droites E1, zx, BA, HA, 0M. D’âprès

ce qui a été démontré (25), ce Cercle est

égal à la surface de la figure dont nous vol-4’
nous de parler. Mais l’on a démontré qu’une

droite égale àïla somme desdroites. E1; ZK,:

13A, HA, 0M, est au diamètre AI du cerc1e
ARIA comme TE est à. EA (22). Donc laus’ur-

i q fade: canaprise «sous V une droite» égalé l a la

somme des droites dont nous firenons de par"-
ler, et sans la» droite ï 3A1; c’est-à-dir’e’ le
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quarré du rayon du, cercle P, est égal à. la.

surface comprise sous les droites AI, TE. Mais
la surfacecomprise sous AT , TE est plus petite
que le. quarré de AT; donc le quarré du. rayon

du cercle P est plus petit que le quarré de AI.

Donc le rayon du cercle P est plus petit que
AT. Donc le diamètre du cercleP est plus petit
quele double du diamètre du cercle. ARIA.»
Dons deux diamètres du cercle ARIA, sont
plus grands que le diamètre du cercle
Donc le quadruple du quarréconstruit sur.
le diamètre du cercle ABTA, c’est-çà-dire sur,

AI, est, plus grand que le quarré construit.
sur le rayon. du ïeercle P. Mais le quadruple:
du quarré construit sur, Ars, est au ,qugrrlé

. construit sur le diamètre du cercle P , comme.
le quadruple du, cercle ARIA est encercle. P.
Donc le quadrupleldu; cercle ARIA est plus
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grand que. le cercle P. Donc le cercle Piest
pl us petit que le quadruple d’un grand cercle.
Mais on a démontré que le cercle P est égal

à la surface de la figure dont nous venons
de parler (25); donc la surface de la figure
dont nous venons de parlerxest plus petite
que le quadruple d’un grand cerclez-de la

sphère. t hi il l ’ s
PRO-POSITION xxvn.’

l une figure inscrite dans la sphère et ter-
minée par des surfaces coniques, est égale à

un. cône qui a une base égale à la surface
de la figure inscrite dans la sphère, et une.
hauteur égale à la perpendiculaire menée
du Centre de la sphère sur le côté du po

lygone; ’ ’ 4 tSoit une sphère; que ABTA soit un grand-
cercle de cette sphère, et que le reste soit.
comme dans le théorème précédent. Que P

soit”un cône droit, qui’ait une base égale:

a la surface de la figure inscrite dans cette
sphère, et une hauteur égale à la perpen-
diculaire menée du centre de cette sphère:
sur le côté du polygone. 11- faut démontrer
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que, la. figure inscrite dans cette sphère est.
égale, au cône P.

Sur les cercles décrits autour des dia-
mètres zN , HM, 0A , 1K , .,construisons des

cônes qui aient leur sommet au centre dola
sphère. On aura unrh-Ombe solide composé
du cône dont la base est le cercle décrit au-
tour du diamètre ZN. , et dont le sommet est;

le point A; et du cône dont la base est le
même cercle et dont le sommet est le point
X. Ce rhombe est égal à un cône quia une
base égale à la surface du cône NM. , et une
hauteur égale a la perpendiculaire menée
du point x sur la droite AZ (19.)4 Le reste du:
rhombe terminé par la surface conique plat.
cée entre les plans parallèles conduits parles:
droites ZN , HM, et entre les surfaces descônes
sur , HMX , est égal; à un cône qui aune basa
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égale à la surface conique comprise entre les

plans parallèles conduits par les droites ZN ,
HM, et pour hauteur une droite égale à. la
perpendiculaire menée du point x sur la
droite ZH , ainsi que cela a été démontré (2 1).

De plus le reste de Cône terminé par la sur-

face conique comprise entre les plans pa-
rallèles menés par les droites HM , 13A, entre

la surface du cône HMx- et entre le cercle
décrit autour du diamètre RA, est égal à un.

cône qui a une base égale à la surface co-
nique comprise entre les planshparallèles,
menés par les droites HM , BA , et une han-s
tour égale à la perpendiculaire menée du
point x sur la droite BI-Î (2o). Dans l’autre hé-

miSphère, on aura pareillement un rhombe
XKTI , et autant de restes de cènes que dans
le premierhémisphère; et ce rhbmbe et ces
restes de cènes seront égaux, chaCun à (cha-

cun , aux cônes dont nOus venons de parler.
Il est donc évidentque’lâmfig’üre totale in-

scrite dans la sphère est. égale à la somme
(leçons les cônes dont nous venons de par:
Ier: Mais la: somme de ces cônes est égale-
au CôneP ,4 parce que le cône-P aune hau-
égale à. la hauteur de chacun des cônes
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dont nous venons de parler, et une base
égale à la somme de leurs bases. Il est donc
évident que la figure inscrite dans la sphère

est égale au cône P. l M

PRO-POSITION XXVIII.

Une figure inscrite dans une. sphère et
terminée par dessurfaces coniques, est plus
petite que le quadruple d’un cône qui a une,
base égale à. un grand cercle de cette sphère,

et une hauteur égale à un rayon de cette;

même sphère. i - :0. hlm.
En efi’et, que, P soit cône égal alla;

figure inscrite ;*c-’es*t-à-dire que ce Cône
une- base égale à la surface de lalfi’giiré ne

sorite et uneihauteur égale à la droiteïmènée’

du centre du cercle sur un des côtés
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’ polygone inscrit. Soit aussi un cône a , qui

ait une base égale au cercle ABI’A et une
hauteur égale au rayon du cercle ARIA.
* Puisque le cône P a. une base égale à la. sur-

face de la figure inscrite dans la sphère et ï
hauteur égale à la perpendiculaire me;
née du point X sur le côté AZ , et puisqu’il a.-

, été démontré que la surfacede la figure in-

scrite est plus petite que le quadruple d’un
grand cercle d’unesphèreî(26) ,Hïla. base du

cône P est plus petite que le quadruple de la
base du cône Mais la hàuteurr du cône P
est plus petite que la hauteur du cône E ,-. p
donc, puisque le cône P. a une base plus
petite que le quadruple de la base du cône
a , et une hauteur plus petite que celle du
Çône E, il est évident que le cône P est plus

petit quelle quadruple du cône a. Mais le:
cène P est égalisât la figure inscrite (2 7); donc

la figure inscrite est plus. petite que le que».w

.Âruple du cônes. i H ’i V

11’ Î . v.’.lsh
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PROPOSITION XXIX. il

Que ARIA soit un grand cercle d’une i
sphère. Circonscrivons à cercercle un poly-"
gone équiangle et équilatère; que. le nombre

des côtés de ce polygone soit divisible parl
quatre. Circonscrivons un cercle au poly-Êï
gone circonscrit. Le centre du cercle circonï’

scrit sera le même que le*centre cerclé;
ABIA.°Si le diamètre EH restantiinnibbile, lié i

plan du polygone une et le cercle ’ÀBr’A fon’t’

une révolution , il est évidenty’qlie la citr-LE

conférence du cercle ARIA se mouvra selonî

la surface de la sphère , et que la circOn-l-
férence du cercle une décrira la surface
d’une autre sphère qui aura le même centre,

que la. plus petite. Les points de contact des
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côtés du polygone décriront dans la surface

de la plus petite sphère des cercles perpendi-
culaires sur le cercle ARIA; les angles du po-
lygone, excepté les angles placés aux points
JE , H, décriront des circonférences de cercle
dans la surface de la plus grande sphère ,
dont. les plans seront perpendiculaires sur le
cercle EZHG; et les côtés du polygone décri- i

ront des surfaces coniques comme dans le
théorème précédent. Il est donc évident

qu’une figure terminée par des surfaces co-

niques sera circonscrite à la petite sphère et
inscrite dans la grande. Nous démontrerons
de la manière suivante , que la surface de
la figure circonscrite est plus grande que la
surface de la sphère. Que KA soit le diamètre
d’un des cercles de la petite sphère , et K , A

les points où deux côtés du polygone cir-
conscrit touchent le cercle ABrA. La sphère ’

étant partagée en deux parties par un» plan
conduit par la droite KA et perpendiculaire
sur le cercle ABrA ,I la surface de la figure
circonscrite à la sphère sera aussi partagée
en deux parties par le même plan. Or il est
évident que les surfaces obtenues de cette
manière ont les mêmes limites dans un
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même plan , car la limite de l’une et de
l’autre est la circOnférence du cercle qui
est décrit autour du diamètre KA et qui est
perpendiculaire sur le cercle ARIA; et de

plus l’une et l’autre de ces surfaces sont con-Â

caves du même côté, et l’une est comprise
[par l’autre et par un plan qui a les mêmes ’

limites que cette autre ( princ. 4 Donc [la
surface du segment sphérique qui est
prise est plus petite que la surface de la figuré
circonscrite à ce même segment. Semblable:
ment , la surface de l’autre segment sphé-
rique est aussi plus petite que la surface de
la figure circonscrite à ce même segment;
est donc évident que la surface totale d’
sphère est plus petite que la surface de la
figure circonscrite à cette sphère. i ’
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PROPOSITION XXX.

La surface d’une figure circcînscrite à une

sphère est égale à un cercle dont le quarré

du rayon est égal à la surface comprise sous
un des côtés du polygone ,I et sous une droite

égale à la somme des droites qui joignent
les angles du polygone et qui sont parallèles
à une de celles qui soutendent deux côtés
du polygone.

En effet, la figure circonscrite à la petite
sphère est inscrite dans la grande. Mais on
a démontré que la surface de la figure in-
scrite dans la sphère et terminée par des sur-
faces coniques est égale à un cercle dont le
quarré du rayon est égal à la surface com-
prise sous le côté du polygone et sous une
,droite égale à la somme des droites qui
joignent les angles du polygone et qui sont
parallèles à une des droites qui. soutendent
deux côtés du polygonev(25). Donc ce a
été proposé plus haut est évident. l , ’
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PROPOSITION X’X.X.I.

. V La surface de la figure circonscrite à une
sphère est plus grande que le quadruple d’un

grand cercle de cette sphère.
Soient une sphère et un grand cercle , et

que le reste soit comme dans les théorèmes
précédens. Que le cercle A soit égal à la

q face de la figure proposée qui est
sorite à la petite sphère. V A t;

Puisqu’on a inscrit dans le cercle EZIiëÎIii

polygone équilatère dont le hombre
angles est” pair , la somme des parallèles
diamètre ez , qui joignent les angles
lygone est à ez comme K9 est à KZ. Donc
la surface comprise sous un côté du poly-
gone et sous une droite égale à la somme des
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droites qui joignent les angles du polygone ,
est égale à la surface comprise sous le , 0K.
Donc le quarré du rayon du cercle A est
égal à la surfaoe comprise sous le , 9K (25);

Donc le rayon du cercle A est plus grand
que 6K. Mais la droite 6K est égale au dia-
mètre du cercle ARIA. (a) , puisque 6K est
double de x2 qui est le rayon du cercle ARIA.
Il est donc évident que le cercle A , c’est-à-

dire la surface de la figure circonscrite à.
une sphère , est plus grand que le quadruple
d’un grand cercle de cette sphère.

PROPOSITION XXXII.

La. figure circonscrite à. la petite sphère
est égale à un cône qui a pour base un cercle

égal à la surface de cette figure, et pour
hauteur une droite égale au rayon de cette
sphère.

En effet, la figure circonscrite à la petite
sphère est inscrite dans la plus grande. Or
on a démontré qu’une figure inscrite et ter-

minée par des surfaces coniques est égale à.
un Icône qui a pour base un cercle égal à la
surface de cette figure, et pour hauteur une

l TOME I. V g 7
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droite égale à la perpendiculaire menée du

centre de la sphère sur le côté du polygone;
et cette perpendiculaire est égale. au rayon
de la petite sphère (27). Donc ce qui a été

posé plus haut est évident. ’

PROPOSITION X-XXIII.
l

Il suit de-là que la figure circonscrite à
la petite sphère est plus grande que le qua-
druple d’un cône qui a pour base un cercle
égal à un grand cercle de cette sphère, (et
pour hauteur une droite égale au rayon de è

cette même sphère. .
En effet , puisque cette figure. est égale à. ’

un Cône qui a une base égale à la surface de

cette même figure , et une hauteur égale à
la perpendiculaire menée du centre Sur le
côté du polygone , c’est-àsdire au rayon de

la petite sphère (5 2) , et que la surface’de
la figure circonscrite à une sphère est pIus
grande que quatre grands cercles (51) , la
figure circonscrite à la petite sphère est plus
grande que le quadruple d’un cône qui a
pour base une grand cercle de cette sphère,
et pour hauteur un rayon de cette même V
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jsphère; car cette figure est égale à. un cône

plus grand que le quadruple du cône dont
nous venons de parler, puisque le premier
a une. blase. plus grande que le quadruple
de la. base du second et une hauteur égale.

PROPOSITION XXXIV.
Si l’on inscrit une figure dans une sphère,

et si on lui en circonscrit une autre ;. et si
l’on fait faire une révolution aux polngnes

semblables qui ont été construits plus haut,

la raison de la surface de la figure circon-
scrite à la surface de la figure inscrite, sera
doublée de la raison. du côté du polygone

qui est circOnscrit à un grand cercle à un
des côtés du polygone qui est inscrit dans
ce même cercle ; et la raison de la figure
circonscrite. à la figure inscrite sera triplée
de la raison du côté du polygone circonscrit
au Côté du polygone inscrit.
b Que Rare. soit un, grand cercle d’une
sphèreîinscrivons dans celcercle un poly-
gOne’équilatère dont le nombre des côtés soit

divisible par quatre. Circonscrivons à ce
même cercle un autre polygone semblable



                                                                     

’iOo DE LA SPH’ÈRE ET DU! CYLINDRE.

au premier; que les côtés du polygone cira ’

conScrit soient tangents aux milieux des
arcs soutendus par les côtés du polygone
inscrit; que les drOites m , éz soient’ü’eux

1x17 -GM

diamètres du cercle qui comprend le. poly-
gone circonscrit; que ces diamètres se Cou-’

pent angles droits et soient placés. de la
même manière que les diamètres Ar, BÂ et

.lCOIlceVÔnS- qu’on ait joint les angles opposés

du polygone par des droites; ces drOites
seront "parallèles entre elles et aux droites
BZ , 6A. Cela posé , le diamètre Eurestant
immobile , si l’on fait faire une révolution,
aux polygones , les côtés de ces polygones
circonscriront une figure à. la sphère, et
en inscrirOnt une autre. Il faut démontrer
que la raison de la surface de la figure cir-

Mac-AL..- Anri -
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conscrite à la surface de la figure inscrite
est doublée de la raison de EA à AK ; et que, i

la raison de la figure circonscrite à la figure
inscrite est triplée de la raison de EA àIAK,

Que M soit un cercle égal à la surface de la

figure circonscrite à la sphère, et N un cercle
égal à la surface de la figure inscrite. Le
quarré du rayon du’cercle M est égal à la

surface comprise sous la droite EA et sous
une droite égale à la somme des droites qui

joignent les angles du polygone circon-
scrit (5o); et le quarré du rayon du cercle N
est égal à la surface comprise sous la droite
AK et sous une droite égale à la somme des

droites qui joignent les angles du polygone
inscrit (25). Mais les polygones circonscrits
et inscrits sont semblables; il est donc évi-
dent que les surfaces comprises sous les
droites dont nous venons de parler , c’est-à-
clire les surfaces comprises sous les sommes
des droites qui joignent les angles des poly-
gones et sous les côtés de ces mêmestpoly-

gones , sont des figures semblables. entre
elles (a). Donc ces figures sont entre elles
comme les quarrés des côtés des. polygone-S.

Mais-les surfaces qui sont comprises sous les,
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droites dont nous venons de parler , Sont
entre elles comme l’es quarrés des frayons

des cercles M, N. ’Donc les diamètres des
cercles M , :N soutientre eux comme-les côtés-

A

O

1:1

IllN 9

des polygones.’ Mais l’es cercles M, N sont

entre eux en raison doublée de: leurs dia-
mètres; et ces cercles sont égaux aux sutr-
faces des figures circonscrites. et inscrites. Il
"est donc évident que la raison de la’surface

de la figure qui est circonscrite à la sphère,
à la surface de la figure inscrite est doublée
de la raison du Côté EA au côté. AK.

Soient maintenant deux cônes o ,5. Que
le cône ’53 ait une base égale au cercle M, et

le cône o une base égale au cercle N ;:quele

cône a ait une hauteur égale au rayon de
la sphère, et que le cône o ait une hauteur
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égale à la perpendiculaire menée du centre I
de la sphère sur le côté AK. D’après ce qui

a été démontré , le cône a est égal à la figure

* circonscrite (52), et le cône o égal à la figure

inscrite (27). Mais les polygones sont sem-
blables ;, donc le côté EA est au côté AK

comme le rayon de la sphère est à la per-
pendiculaire menée du centre de la sphère
sur le côté AK. Donc la hauteur du cône E

îest à la hauteur du cône o comme EA esta
AK. Mais le diamètre du cercle M est au dia--
mètre du cercle N comme EA est à AK ; donc
les diamètres des bases des cônes a , o sont
proportionnels à leurs. hauteurs; donc ces
cônes sont semblables. Donc les. cônes a, o
sont Outre eux ’en raison triplée des dia-
mètres des cercles M ,N. Il est donc évident

que la raison de la figure circonscrite à la -
figure inscrite est triplée de la raison du
côté RA au côté AK..
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P ROPO-SI TIC-N xxxv. 7;

La. surface d’une Sphère quelcenque est
quadruple d’un de ses grands cercles. V

Soit une sphère quelconque; que A soit
un cercle quadinple d’un des grands cercles

de cette sphère. Je dis que le cercle A est,
égal à la surface de cette sphère. l

ABAP

Car , si le cercle A n’est pas légal à la sur»

face de la. sphère, il est ou plus grand ou
plus petit. Supposons d’abord que la surface
de la Sphère soit plus grande que le cercle A.
Puisqu’on a deux quantités inégales, la sur-h

face de la sphère et le cerCle A, on peut
prendre deux droites inégales de manière
que la raison de la plus grande- a la plus
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petite soit moindre que la raison de la sur-
face de la sphère au cercle A Prenons
les droites B, r, et que la droite A soit
moyenne proportionnelle entre les droites
B , r. Concevons que la sphère soit coupée
par un plan conduit par son centre , selon le
cercle une. Inscrivons un polygone dans ce
cercle , et circonscrivons-lui en un autre
de manière que le polygone circonscrit soi-t
semblable au polygone inscrit; et que la rai-
son du côté du polygone circonscrit au côté

du polygone inscrit soit moindre que la rai-
son de la droite B à la droite A Il est
évident que la raison doublée du côté du

premier polygone au Côté du second poly-
gone sera encore moindre que la raison dou-
blée de la droite B à la droite A. Mais la
raison de B à r est doublée de la raison de
B à A, et la raison de la surface du solide
circonscrit à la sphère à la surface du solide
inscrit est doublée de la raison du côté du
polygone circonscrit au côté du polygone
inscrit (54). Donc la raison de la surface de
la figure qui est circonscrite à la sphère à

g la surface de la figure inscrite est moindre
que la raison de la surface de la sphère au
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cercle A (a) , ce est absurde. En effet, la
A surface de la figure circonscrite est plus

grande que la surface de la sphère , et la
surface de la figure inscrite est au contraire

plus petite que celle du cercle A; car on a
démontré que la surface de la figure inscrite
est plus petite que quatre grands ’ cercles
d’une sphère (26), et par conséquent
petite que le cercle A qui est égal à quatre
grands cercles. Donc la surface d’une sphère
n’est pas plus grande que le cercle A. l

le. dis- maintenant que la tsurface de la
sphèrexn’ est pas plus petite que le cercle
A. ’SupposOns , si cela est possible , qu’elle

soit plus petite. Cherchons pareillementflflm
droites B, r , de manière que la raison de:
à r soit moindre que la raison du cercle A
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à la surface de la sphère (5), et que la droite

A soit moyenne proportionnelle entre B , r. l
Inscrivons dans le cercle BeHZ un polygone
et circonscrivons-lui un autre polygone, de
manière que la raison du côté du polygone
circonscrit au côté du polygone inscrit soit i
moindre que la raison de B à A La raison

’ doublée du côté du polygone circonscrit à

un côté du polygone inscrit sera encore
moindre que la raison doublée de B à A.
Donc la raison de la surface de la figure cir-
conscrite à la surface de la figure inscrite est
moindre que la raison du cercle A à la sur-
face de la sphère , ce qui est absurde. En
effet , la surface de la figure circonscrite est
plus grande que le cercle A (51) , tandis que
la surface de la figure inscrite est plus petite
que la surface de la sphère. Donc la surface
d’une sphère n’est pas plus petite que le
cercle A. Mais nous avons démontré qu’elle

n’est pas plus grande. Donc la surface d’une

«sphère . est égale au cercle A , c’est-à-dire à

quatre grands cercles. n
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PROPOSITION XXXVI.

*Une sphère quelconque est quadruple
d’un cône qui a une base égale à un. grand

cercle de cette sphère et une hauteur égale
au rayon de cette même sphère.

Soit une sphère quelconque; et que ARIA
soit un de ses grands cercles. Que cette sphère

x Dl

IIHIK.
ne soit pas le quadruple .du cône dont nous.
venons de parler; et supposons, si cela est -
possible , qu’elle soit plus grande que le quar- ”

druple de ce cône. Soit E un cône qui ait
une base (quadruple du cercle ABIA , et une
hauteur égale au rayon de la’sphère; la
sphère sera plus grande que le cône a. Nous
aurons donc deux quantités inégales , la
sphère et ce cône. Nous pourrons donc
prendre deux droites telles que la raison de
la plus grande à la plus petite soit moindre
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que la raison de la sphère au cône a: (5).
Que ces droites soient K, H. Prenons deux
autres droites, de manière que K surpasse I
de la même quantité que I surpasse. e , et
que 9’ surpasse PI. Concevons que l’on ait
inscrit dans le cercle ARIA un polygone dont
le-nombre des côtés scit divisible par quatre ,
et qu’on ait circonscrit à ce même cercle un

polygone semblable au polygone inscrit,
comme dans les théorèmes précédens. Que

la raisOn du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit soit moindre que la
raison de K à I (4); et que les diamètres AI ,
RA se coupent entre eux à angles droits. Si
le diamètre AI restant immobile , Oh fait
faire une révolution au plan des polygones,
on inscrira une figure dans la. sphère et on
lui en circonscrira une autre ; et la raison de
la figure circonscrite à la figure inscrite sera
triplée de la raison du côté du polygone qui
est.) circonscrit au cercle ARIA au côté du
polygone qui lui est inscrit. Mais la raison
du côté du polygone circonscrit au côté du

polygone inscrit est moindre que la raison de
K à I; donc la raison de la figure circon-
scrite à la figure inscrite est, moindre que
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la raison triplée de K à i. .Mais la. raisOn de
K à H est plus grande que la raison triplée de.
K à I ; car cela suit évidemment des lem-a
mes (a). Donc la raison de la figure circon-s

fI A 11T

Il I K
sorite à la figure inscrite est encore moindre.
que la raison de K à H. Mais la raison de K à. i
H est moindre que la raison de la sphère au
cône 5 et par permutation ...... . (ë) ce qui
ne peËt être. En effet , la figure [circonscrite

est plus grande que la. sphère, et la, figurer
inscrite est plus petite que le cône :57 , à cause-
que le cône E est quadruple d’un cône qui
.a une base égale au cercle ARIA , et une, han-à;-

teur égale au, rayon de la sphère. "la
figure inscrite est moindre que le quadruple
[du cône dont nous venons de parler (28),)
Donc la sphère n’est pas plus grande que-le.

quadruple du. cône dont nous venons ide

Parler. a I. .... Supposons , , si cela est possible; que la,
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sphère soit plus petite que le quadruple du.
cône dont nous avons parlé. Prenons les
droites K, H, de manière que la droite K
étant plus grande que la droite H , la raison
de K à H soit moindre que la raison du
cône E à la sphère. Soient encore les deux
droites e, I , comme dans la première partie
[du théorème. Concevons que l’on ait inscrit

unpolygone dans le cercle ARIA et qu’on lui

en ait circonscrit un autre , de manière que
la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit soit moindre que V
la raison de K à I Que le reste soit con-
struit de la même manière qu’on l’a fait

plus haut. La raison de la figure solide cir-
conscrite à la figure inscrite sera triplée de
la raison du cgôté du polygone circonscrit
au cercle ARIA au côté du polygone inscrit
dans ce même cercle. Mais la raison du côté
du premier polygone au côté du second po-
lygone est moindre que la raison de K à I ;
donc la raison de la figure circonscriteà la
figure ingrite est moindre que la raison tri-
plée de K à I. Mais la raison de K à H est plus

grande que la raison triplée de K à I ; donc
la raison de la figure circonscrite à la figure
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îl’inscrite est moindre que la raison de K a.

H.. Mais la raison de K à H est moindre que
la raison du cône E à la sphère (a), ce qui
est impossible. Car la figure inscrite est plus
petite que la sphère , tandis que la figure
circonscrite est plus grande que le cône
E (55). Donc la sphère n’est pas plus petite

que le quadruple du cône qui a une base
égale au cercle ARIA , et une hauteur égale
au rayon de la sphère. Mais on a démontré
que la sphère n’est pas plus grande; donc

la sphère est quadruple de ce cône. l

PROPOSITION XXXVII.
Ces choses étant démontrées, il est évident

que tout cylindre qui a une base égale à un
l grand cercle d’une sphère et une hauteur

égale au diamètre de cette sphère, est égal

à trois fois la moitié de cette sphère, et que

la surface de ce cylindre , les bases étant
comprises , est aussi égale à trois fois la.
moitié de la surface de cette mèm hère.

Car le cylindre dont nous venons de par;
Ier est le sextuple d’un cône qui a la mêma

base que ce cylindre et une hauteur égale

t
1

l

1

l
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«au rayon de la sphère. Mais la sphère est le

quadruple de ce cône; il est donc évident
que le cylindre est égal à trois fois la moitié

delasphère 1De plus, puisque l’on a démontré que la

surface d’un cylindre, les bases exceptées ,
est égale à un cercle dont le rayon est moyen
proportionnel entre le côté du cylindre et
le diamètre de sa base [14) , et que le côté

du cylindre dont nous venons de parler est
égal au diamètre de sa base, à cause que
ce cylindre est circonscrit à une sphère; il
est évident que cette moyenne proportion-
nelle est égale au diamètre de la base. Mais
le cercle quija un rayon égal au diamètre
de la base du cylindre est le quadruple de
la base du cylindre, c’està-dire le quadruple
d’un grand cercle de la sphère; donc la sur-
face du cylindre , ses bases exceptées, est le
quadruple d’un grand cercle de la sphère.
Donc la. surface totale du cylindre, avec les-
bases, est le sextuple d’un grand cercle. Mais

la surface de la sphère est le quadruple
d’un grand cercle ; donc la. surface totale du
cylindre est égale à trois fois la. mgitié de

w la Surface de la sphère,

TOME I. 8
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PROPOSITION XXXVIII.
La surface d’une figure inscrite dans un

segment sphérique est égale à un cercle dont

le quarré du rayon est égal à la surface
comprise sous le côté du polygone inscrit
dans le segment d’un grand cercle , et sous
la somme des droites parallèles à’la base du

segment , réunie avec la moitié de la base
du segment.

Soit une sphère, et dans cette sphère un
segment qui ait pour base le cercle décrit

Q

a z
WA a HAMN’Z

autour du diamètre AH. Inscrivons dans ce
segment une figure terminée par des surfaces
coniques ainsi que nous l’avons dit. Que
AHG sq’t un grand cercle , et AI’EGZAH un po-

lygone dont les côtés, excepté le côté AH,

r

n’l””7-r1îiï a" mM-Shwn .. ... au.

a: ... ’-
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soient pairs en nombre. Prénom un cercle
A dont le quarré du rayon soit égal à la sur-

face comprise sous le côté Ar etrsous la
somme des droites El, rA, réunie avec la
moitié de la base, c’est-à-dire AK. Il faut
démontrer que le cercle A est égal à la sur-

face de la figure inscrite.
Prenons un cercle M dont le quarré du

rayon soit égal à la surface comprise sous
le côté E6 et sous la moitié de El ; ce cercle

sera égal à la surface du cône , dont la base
est le cercle décrit autour du diamètre El,
et dont le sommet est le point a (15). Pre-
nons un autre cercle N dont le quarré du.
rayon soit égal à la surface comprise sous
Br , et sous la moitié de la somme des droites
152 TA (17); ce cercle sera égal à lasurface
du cône comprise entre les plans parallèles
conduits par les droites El. , TA. Pre’nons sem-

blablement un autre cercle a dont le quarré
du rayon soit égal à la surface comprise
sous AI et sous la moitié de la somme des
droites rA , AH. Ce cercle sera aussi égal à
la surface du cône comprise entre les plans
parallèles conduits par les droites AH , TA. La
somme de ces cercles sera donc égale a la sur-
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face totale de la figure inscrite dans le segï-
.ment; et la somme des quarrés de leurs
rayons sera égale à la surface comprise sous
un côté Aï et sous la somme des droites El,

A K.1H’
AMNE

rA, réunie avec la moitié de la base AK.
Mais le quarré du.rayon A étoit aussi égal à

cette surface ,- donc le cercle A est égal à laz

somme des cercles M , N , a. Donc le cercle
A est égal à la surface de la figure-inscrite
dans le segment.

PROPOSITION XXXIX.

Qu’une sphère soit coupée par un plan

qui ne passe pas par son centre; et que un
soit un grand cercle de cette sphère , per-
pendiculaire sur le plan qui le coupe. In-ï-
scrivons dans le segment ART un polygone
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dont les côtés, excepté la. base AB , soient

égaux et pairs en nombre. Si, comme dans
les théorèmes précédens , le diamètre rZ«res-,

tant immobile , on fait faire une révolution

O

au polygone, les angles A , E , A , B décriront
les circonférences des cercles, dont les dia-
mètres sont AE , A13; et les côtés du polygone

décriront des surfaces coniques. De cette ma-

nière il sera produit une figure solide ter-
minée par des surfaces coniques , ayant
pour base le cercle décrit autour du dia-
mètre AB et pour sommet le point r. Cette
figure, ainsi que dans les théorèmes précé-

dens,- aura une surface plus petite que la
surface du segment dans lequel cette figure
est comprise, parce que la circonférence du
cercle décrit autour du diamètre A13 est la
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limite du segment et de la figure inscrite;
que chacune de ces deux surfaces est con-
cave clu même côté , et que l’une est comb
prise par l’autre ( pn’nc. 4).

PROPOSITION XL.

La surface. de la figure inscrite dans un
segment de sphère est plus petite qu’un cer-
cle dont le rayon est égal à la. droite menée
du sommet du segment à la circonférence du

cercle qui est la base du segment. ’
Soit une sphère; et que ABZE soit un de

(:3

flîfi
VS
xi

AM

ses grands cercles. Soit dans cette sphère un
segment qui ait pour base le cercle décrit au-
tour du diamètre AB. Inscrivons dans ce seg-
ment la figure dont nous venons de parler.

Un t’fiûàM ;. v. 3s. A A

- --. 1.3.ch

-. sa
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Dans le segment du cercle décrivons un poly-
gone , et faisons le reste comme nous l’avons

fait plus haut. Menons. le. diamètre de la
sphère A6, et les droites AIE, 9A. Soit M un
cercle qui ait un rayon égal à la droite A0:
Il faut démontrer que le cercle M. est plus
grand que la surface de la figure inscrite.

En effet, nous avons démontré que la sur-
face de la figure inscrite est égale à un cercle

’ dont le quarré du- rayon est égal à la surface

comprise sous E6 , et sous la somme des
droites El , TA , KA (58). Nous avons encore
démontré que la surface comprise sous Be
et sous la somme des droites EZ , rA , KA est
égale a la surface comprise sous les droites
EA, K9 (25). Mais la surface comprise sous
EA, K6 , est plus. petite que le quarré con-
struit sur A0 , parce que la surface comprise
sous ne , 6K est égale au quarré construit
sur A6. Il est donc évident que le rayon du
cercle qui est égal à la surface de la figure
inscrite est plus petit que le rayon du cercle
M; d’où il suit que le cercle M est plus grand

que la. surface de la figure inscrite.
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PROPOSITION XLI.

La figure inscrite dans un segment et ter-
minée par des surfaces coniques, avec le
cône qui, a la même base que la figure in-
scrite, et qui a son sommet au centre (le la;
sphère, est égale à un cône qui a une base
égale à la surface de la figure inscrite, et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée du
centre de la sphère sur le côté du polygone.

Soient, une sphèreet un grand cercle de
cette sphère. Que ABF soit un segment plus

r.-

petit que le demi-cercle. Que le point E soit.
le centre. Dans le segment ABr inscrivons,
comme dans les théorèmes précédens, un

a

a à -4- .....n-À M-nmnthdfi-tci-QÆ
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polygone dont les côtés , excepté le côté Ar ,

soient égaux entre eux. Si BE restant im-
mobile, on fait faire une révolution à la
sphère, elle engendrera une’figure terminée

par des surfaces coniques. Que le cercle dé-
crit autour des diamètres Ar soit la base d’un

cône qui ait son sommet au centre de la
sphère. Prenons un cône K , qui ait une base
égale à la surface de la figure inscrite et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée
centre E sur un des côtés du polygone.
Il faut démontrer que le cône K est égal à

la figure dont nous venons de parler , réunie

au cône AET. rsSur les cercles .qui ont pour diamètres
les droites He , 2A , construisons deux cônes
qui aient, leurs sommets. au point E. Le
rhombe solide user. est égal à un cône qui
a une base égale à la surface du cône HBe ,
et une hauteur égale à la perpendiculaire
menée du point E sur un (19). Le reste qui
est terminé par la surface comprise entre les
plans parallèles conduits par les droites He ,
2A, et par les surfaces coniques ZEA , H136,
est égal à un’cône qui a une base égale à la

surface comprise entre les plans parallèles
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conduits par les droites ne , 2A , et une hau-
teur égale à la perpendiculaire menée du
point E sur 2H (2o) ; et enfin le reste qui. est
terminé par la surface comprise entre les

C

B
9 a

a N A.

plans parallèles conduits par les droites 2A ,,
AI , et par les surfaces coniques API , ZEA est
égal à un cône qui a une base égale à la sur-

face comprise entre les plans parallèles con-
duits par les droites 2A , Ar, et une hauteur
égale à la perpendiculaire menée du point E

sur ZA. Donc la somme des cônes dont nous
venons de parler est égale à la figure inscrite,
réunie au cône AET. Mais tous ces cônes ont
une hauteur égale à la perpendiculaire nie-4
née du point E sur un des côtés du polygone,

et la somme de leurs bases est égale à la sur-- *
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face de la figure AZHBeAr; et déplus le cône i
K a la même hauteur, et sa base est égale à
la surface de la figure inscrite. Donc le cône
K est égal à la somme des cônes dont nous
venons de parler. Mais nous avons démon-
tré que la somme des cônes dont nous ve-
nons de parler est égale à la figure inscrite,
réunie au cône AET. Donc le cône K est’égal à

la figure inscrite, réunie au cône BAT. p
Il suit manifestement de la que le cône

qui a pour base un cercle dont le rayon
est égal à la droite menée du sommet du
segment à la circonférence du cercle qui
est la base du segment, et une hauteur égale
au rayon de la sphère, est plus grand que
la figurelinscrite, réunie au cône AEr. En
effet, le cône.dont nous venons de parler
est plus grand qu’un cône égal à la figure

inscrite, réunie au cône qui a la même base

que le segment et dont le. sommet est, le
centre de la sphère , c’est-à-dire plus grand

qu’un cône qui a une base égale a la sur-

face de la figure inscrite et unephauteur
égale à la perpendiculaire menée du centre

sur le côté du polygone; car nous avons
démontré que la base du premier est plus
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grande que la base du second (50); et la
hauteur du premier est plus grande. quela
hauteur du second.

PROPOSITION XLI’I.

Soit une sphère; que ABr soit un de ses.
A grands cercles,- que la droitelAB’coupe un

segment plus petit que la moitié de ce cer-
cle; que le point A soit le centre du cercle

un"; et du centreA aux points A, B meneurs
les droites AA , A13. Circonscrivons un polyn-
gone au secteur produit par cette construc-
tion , et circonscrivons aussi un cercle à ce
polygone. Ce cercle aura. certainement le
même centre que le cercle ABr. Si le dias-
mètre EK restant immobile , nous faisons
faire une révolution au polygone, le cercle..-..4-. -.L ..
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cirCOnscrit décrira la surface d’une Sphère;

les angles du polygone décriront des cercles
dont l’es diamètres sont des droites qui étant

parallèles à. AB , joignent les angles du poly-
gone; les points où les côtés du polygone
touchent le plus petit cercle, décriront dans
la petite sphère des cercles dont les dia-

p mètres sont des droites qui étant parallèles

à AB, joignent les points de contact; et les
côtés du polygone décriront des surfaces
coniques. De cette manière on circonscrira
une figure terminée par des surfaces coni-
ques dont la base sera le cercle décrit au-
tour du diamètre 2H. La surface de la figifie
dont nous venons de parler est plus grande
que la surface du petit segment sphérique
dont la base est le cercle décrit autour du
diamètre AB.

En effet, menons les tangentes AM , EN;
ces tangentes décriront une surface conique,
et la. figure produite par. la révolution du
polygone AMGEANB aura une surface plus
grande que la surface du segment sphérique
dont la base est le cercle décrit autour du
diamètre ’AB , parce que ces deux surfaces

ont pour limite, dans un Seul et même

n. . ’ r . -: i,a: nanan», 3-13, "un -.
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plan , le cercle décrit autour du’diamètre

AB , et que le segment est compris par la
figure. Or la surface conique engendrée par
les droites 2M, HN est plus grande que la

surface conique engendrée par MA ,NB ; parce

que la droite ZM est plus grande ’que la
droite MA , comme étant opposée à un angle

droit, et que la droite NH est aussi plus
grande que la droite NB: mais lorsque cela
arrive, une des surfaces engendrées est plus
grande que l’autre (a), ainsi que Cela a été

démontré dans les lemmes. Il est donc évi-

dent que la surface circonscrite est plus
grande que la surface du segment de la petite
’sphère. h

nAA IMIAÏÆ.-.. .Lmahwm-wwm.-A--M .4..--
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PROPOSITION XLIII.

Il suit manifestement du théorème qui
précède, que la surfaCe de la figure circon-
scrite à un secteur sphérique est égale à. un

cercle dont le quarré du rayon est égal à la
surface comprise sous un côté du polygone
et sous la somme des droites qui joignent
les angles du polygone, réunie avec la moi-

otié de la base du polygone dont nous ve-
nons de parler.

Car la figure qui est Circonscrite au sec-
teur est inscrite dans le segment de la plus
grande sphère. Cela est évident d’après ce

que nous avons dit plus haut (58).

PROPOSITION XLIV.’

La surface d’une figure circonscrite à un

segment sphérique est plus grande que le
cercle dont le rayon est égal à la droite me-
née du sommet du segment à la circonfé-

rence du cercle qui est la base du segment.
Soit une sphère; que AABr soit un de ses

grands cercles, et le point E son centre. Cir-
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conscrivons au secteur AAB un polygone
AZK, et à ce polygone un cercle. Que cette
construction engendre une figure, comme
plus haut. Soit aussi un cercleN dontle quarré

du rayon soit égal à la surface comprise sous
un des côtés du polygone , et sous la somme
des droites qui joignent les angles, réunie à
la moitié de la droite KA. Or, la surface
dontnous venons de parler est-égale à la
surface comprise sous la droite Me , et sous
la droite ZH , qui est la hauteur du segment
de la plus grande sphère , ainsi que cela a
été démontré plus haut (.25). Donc le quarré

du rayon du cercle N est égal à la. surface
comprise sous Me , H2. Mais la’droite Hz est

plus grande que la droite A5 , qui est la bau:-
i teur du petit segment; car si l’on mène la

droite K2 , cette droite sera parallèle à la



                                                                     

LIVRE PREMIER. 129
droite AA. Mais la droite A3. est aussi parai:- v.
lèle à la droite KA, et la droite 2E est com-
mune; donc le triangle ZKH est semblable au
triangle AAE. Mais la droite ZK est plus grande

que la droite AA; donc la droite 2H est plus
grande que la droite AE. De plus, la droite
Me est égale au diamètre TA. En effet, joi-

gnons les points E , o; puisque la droite Mo
lest égale à la droite oz , et la droite en égale

à. la droite EZ , la droite E0 est certainement
parallèle. à la droite Ma. Donc la droite Me
est double de la droite E0. Mais la droite rA
est aussi double de la droite se ; donc la
"droite Me est égale à la droite rA. Mais la
surface comprise sous les droites rA, As est
égale au quarré construit sur la droite AA.

Donc la surface de la figure KZA est plus
grande que le cercle dont le rayon. est égal
à la droite menée du sommet du segment à
la circonférence du cercle qui est la base du
segment, c’est-à-dire à la circonférence du
cercle décrit autour du diamètre AB’; car le

cercle N est égal à la surface de la figure cir-

conscrite au secteur (a). .

TOME 1. 9
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PROPOSITION XLV.

La figure circonscrite à un secteur , avec
le cône qui a pour base le cercle décrit
autour dudiamètre KA , et pour sommet le
centre de la sphère, est égale à un Cône qui

a une base égale à la Surface de la figure,
circonscrite , et une hauteur égale à la per-
pendiculaire menée du centre sur un des
côtés du polygone. Il est évident que cette

perpendiculaire est égale au rayon de la.
sphère.

Car la figure circonscrite au, secteur est
en même temps inscrite dans le segment de
la grande sphère , qui a le même centre que
la petite. Donc cela est évident d’après ce
qui a été dit plus haut (41).

PROPOSITION XLVI.

Il suit du théorème précédent , que la

figure circonscrite, avec le cône, est plus
grande qu’un Cône quia une base égale à un

cercle ayant un rayon égal à la droite menée

du sommet du segment de la petite sphère à
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la circonférence du cercle qui est la base de
ce segment, et une hauteur égale au rayon
de la sphère.

Car le cône qui sera égal à la figure cir-

conscrite , réunie au cône , aura certaine-
ment une base plus grande que le cercle
dont nous venons de parler, tandis qu’il
aura une hauteur égale au rayon de la pe-
tite’ sphère.

PROPOSITION XLVII.
Soient une sphère’et un grand cercle de

cette sphère; que le segment ABr soit plus

petit que la moitié de ce grand cercle, et
que le point A soit le centre de ce cercle.
Inscrivons dans Je secteur un un polygone
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équiangle; circonscrivons à ce même secteur

un polygone semblable au premier , et que
les côtés de ces deux polygones soient paf
rallèles. Circonscrivons un cercle au poly-
gone circonsCrit. Si, comme dans les théo-
rèmes préCédens , la droite 7A3 restant im-s’

[mobile , nous faisons faire une révolu-tion

N-.-JH

à ces cercles, les Côtés des polygones engen-

dreront deux figures terminées par des sur- i
faces coniques. Il faut démontrer que la rai-
.son de la surface de la figure circonscrite à
la surface de la figure inscrite est doublée
de la raison du côté du polygone circon-
scrit au côté du polygone inscrit; et que la.
raison de ces figures réunies au cône est tri-
pléede la raison de ces mêmes côtés. i

Soit M un cercle dont le quarré du rayon
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soit égal à la surface comprise sous le côté

du polygone circonscrit, et sous la" somme
des droites qui joignent les angles, avec la
moitié de la droite El. Le cercle M sera égal

à la surface de la figure circonscrite. Soit N
un autre cercle dont le quarré du rayon soit
égal à la surface comprise sous le côté du
polygone inscrit, et sous la soûtne des droites
qui joignent les angles , avec la moitié de la
droite Ar. Ce cerCle serai égal à. la surface de

la figure inscrite. Mais les surfaces dont nous
venons. de parler sont entre elles comme le
quarré décrit sur EK et le quarré décrit sur

AA (a). Donc le polngne circonscrit est au
polygone inscrit comme le cercle M est au
Cercle N. Il est donc évident que la raison
de la surface de la figure circonscrite à la
surface de la figure inscrite est doublée de
la raison de EK à AA , c’est-à-dire qu’elle- est

égale’ à la raison du polygone circonscrit
i au polygone inscrit.

A présent, soit a un cône qui ait une base
égale au carole M, et une hauteur égale au
rayon de la petite Sphère; ce cône Sera égal
à la figure circonscrite; réunie au cône qui

a pour base le cercle décrit autour du dia-
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mètre EZ et pour sommet le point A (45-).
Soit o un autre cône qui ait une base égale
au cercle N et une hauteur égale à la per-
pendiculaire menée du point A sur AA. Ce
cône sera égal à la figure inscrite ,. réunie au

cône qui a pour basale cercle décrit autour
du diamètre A]? , et pour sommet le point A,
ainsi que celÔa été démontré (41). Mais la

droite EK est au rayon de la petite sphère
comme la. droite AA est à la .perpendicu-Ï
Iaire menée du centre A sur AA; et il est dé-
montré que 15K est à AA comme le rayon du

cercle M est au rayon du cercle N (ë), et
comme le diamètre du premier cercle est au-
diamètre du second. Donc le diamètre du
cercle qui est la base du cône a estau dia-
mètre du cercle qui est la base du; cône o ,

r comme la hauteur du Cône a est à la haus-
teur du cône 0. Donc ces cônes sont sembla-
bles; donc la raison du cône a au cône o est
triplée de la raison du diamètre’de la base

du. premier au diamètre de la base du se-
cond. Il est donc évident que la raison de-la
figure circonscrite, réunie au cône, ala figue
inscrite, réunie au cône, est triplée de la
raison EX à AA.
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PROPOSITION xLVIII.

La surface d’un segment sphérique quel-

conque plus petit que la moitié de la sphère ,

est égale à un cercle qui a pour rayon une
droite menée du sOmmet du segment à la
circonférence du cercle qui est la base du

. segment. j”Soit une sphère; que ABr soit un de ses
grands cercles. Soit un segment plus petit
que la moitié de cette sphère, qui ait pour

mbase le cercle décrit autour du diamètre
Ali, et perpendiculaire sur le cercle ABr.

Prenons un cercle z dont le rayon soit égal
à. la droite A3. Il faut démontrer quepa sur-
face du segment ABI est égale à la surface

t du cerclez. - c , .Que la. smface de ce segment ne soit point

z
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égale au cercle z; et supposons d’abord qu’elle

soit plus grande. Prenons. le centre A; du
centre A menons des droites aux points A, r,
et prOIOngeons Ces droites. Puisque l’on a
deux quantités inégales, savoir la surface du

(Rififi
Z

segment et le cercle z , inscrivons dans le
secteur ABr un polygone équilatère et équian-

gle; et circonscrivonsvlui un polygone sem-
blable , de manière que la raison du poly-
gone circonscrit au polygone inscrit soit
moindre que la raison de la surface du seg-
ment au cercle Z Ayant fait faire, comme
auparavant , une révolution au cercle A’Bl",

on aura deux figures terminées par des sur-
faces coniques, l’une circonscrite et l’autre

inscrite; et la surface de la figure circon-
scrite sera à la Surface de la figure inscrite
comme le polygone circonscrit est au poly-
gone inscrit car chacune de ces raisons est

W n... TMWAME-WM-m .41

e . --LI-A-nun-nnwmmw

A dLA-hr.
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doublée de la raison du côté du polygone

circonscrit au polygone inscrit (47). Mais la
raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit est moindre que-la raison de la sur-
face du segment. dont nous venons de parler
au cercle z (a); et la surface de la figure
circonscrite est plus grande. que la surface
du segment; donc la surface de la figure in-
scrite est plus grande que le cercle z. Ce qui
ne peut être; car on a démontré que la sur-

face de la figure dont nous venons de parler
est moindre que le cercle z (4o).

SupposOns à. présent que le cercle Z soit
plus grand que la surface du segment. Cir-
conscrivons et inscrivons des polygones sem-
blables, de manière que la raison du poly-
gone circonscrit au polygone inscrit soit

l moindre que» la raison du cercle z à. la sur-
face du segment ...... .. (ë). Donc la surface du
segment n’est pas plus petite que le cercle i.
Mais- on a démontré qu’elle n’est pas plus

grande; dans elle lui est égale.
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PROPOSITION XLIx.

Si le segment est plus grand que la moitié
de la Sphère , sa surface sera encore égale à
un cercle dont le rayon est égal à la droite
menée du sommet du segment à la circon-
férence du cercle qui est la base du seg-

ment. i ISoient une Sphère et un de ses grands cer-
cles; supposons que le cercle ait été coupé

.fi.
zn T

par un plan perpendiculaire conduitpar la
droite AA. Que le segment ARA soit plus petit
que la moitié de la sphère; que le diamètrp
Br soit perpendiculaire sur AA; et des points
B, r menons au point A les droites BA, Ar.
Soit un cercle E qui xait un rayon égal à.
A3,: soit aussi un cercle z qui aitun rayon
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égal à AI; et soit enfin un cercle H qui ait un
rayon égal à r13. Le cercle H est égal à la
somme des deux cercles E , z. Mais le cercle H
est égal à la surface totale de la sphère , parce

que chacune de ces surfaces est quadruple
du cercle décrit autour du diamètre Br; et
le cercle E est égal à. la surface du segment *
ABA, ainsi que cela a été démontré pour

un segment moindre que la moitié de la
sphère (48); donc le cercle restant z est égal

a la surface du segment ArA; et ce segment
est plus grand que la moitié de la sphère.

PROPOSITION L.

Un secteur quelconque d’une sphère est
égal à un cône qui a une base égale à la sur--

face du segment sphérique qui est dans le
secteur, et une hauteur égale au rayon de
cette sphère.

i Soit une i sphère; que ARA soit un de ses
grands cercles. Que le point r soit le centre
deee cercle. Soit un cône qui ait pour basé
un’Cercle égal à. la surface décrite par l’arc

c534 et pour hauteur une droite égale à Br. Il
xfaut démontrer que le secteur ARIA est égal
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au Cône dont nous venons de parler;
Car si ce secteur n’est pas égal à ce cone ,s

supposons que ce secteur soit plus grand. Quel

B

A A
AZI E

le cône dont nous venons de parler soit 9l.
Puisque nous avons deux quantités inégales,

le secteur et le cône 0 , cherchons deux
droites A , E , dont la plus grande soit A; que
la raison de A à E soit moindre que la raison
du secteur à ce cône (5). Prenons ensuitedeux
droites z , H, de manière que l’excès de A sur
z soit égal à l’excès de z sur H, et à l’excès de

H sur E. Dans le plan du cercle, circonscri-
vons au secteur un polygone équilatère dont

le nombre des angles soit pair, et inscri-
t vous dans ce même secteur un polygone sem-
blable au premier, de manière que la raison
du côté du polygone circonscrit au côté du

polygone inscrit soit moindre que la raison
de A à z (6). Ayant fait faire une révolution

A --.v-..-.-

«1.. qu-M ... A- .L -.--4.

Mm ...r Mm. S-As. LLh-h-A.- A



                                                                     

LIVRE PREMIER: 141
au cercle ARA, [comme dans les théorèmes
précédens , on aura deux figures terminées

par des surfaces coniques. La raison de le
figure circonscrite , avec le cône qui a. son
sommet au point r, à la figure inscrite, avec
ce même cône, sera triplée de la raison du
côté du polygone circonscrit au côté du po-

lygone inscrit (47). Mais la raison du côté
l du polygone circonscrit au côté du polygone

inscrit est moindre que la raison de A à z;
donc la raison de la figure solide circon-
sorite dont nous venons de parler à la figure
inscrite est moindre que la raison triplée de
A à z. tMais la raison de A à E est plus grande

que la raison triplée de A à z (a); donc la
raison de la figure solide circonscrite au
secteur à la figure inscrite est moindre que
la raison de A à; E. Mais la. raison de A à E
est moindre que la raison du secteur solide
au cône 6; donc la raison de la figure solide
est circonscrite au secteur à la figure
inscrite est moindre que la. raison du secteur,
solideau cône a , et par permutation........(ë’).l

Mais la. figure solide circonscrite est plus
grande que le secteur; donc la figure inscrite
un secteur fiât plus grande .que’le .cône e.

t
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Ce qui ne peut être; car on a démontré , dans
les théorèmes précédens, que cette figure est

plus grande que ce cône, c’est-adire qu’un

cône qui a pour base un cercle dont le
B

AZI E

rayon est égal à la droite menée du sommet

du segment à la circonférence du cercle qui
est la base du segment , et pour hauteur une
droite égale au rayon de la sphère (41). Mais

le cône dont nous venons de parler est le
même que le cône e , puisque ce cône a une
base égale à la surface du segment, c’est-à-

dire au cercle dont nous avons parlé, et
pour hauteur une droite égale au rayon de
la ’sphère. Donc le secteur solide n’est pas

plus grand que le cône e.
Supposons à présent que le cône 6 soit;

plus grand que le secteur solide. Que la rai-
son de la droite A à la droite E, dont la
droite A est plus grande, soit moindre que:

...-...; 44--..A

. Mu-ls.....
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la raison du cône au secteur. Prenons égale-
ment deux droites z , H , de manière. que la.
raison du côté du polygone qui est circonscrit

dans le secteur plan et dont le nombre des
angles est pair, au côté du polygone inscrit
soit moindre que la raison de A à z ; et cir-
conscrivons au secteur solide une figure
solide, et inscrivons - lui une autre figure
solide. Nous démontrerons de la même ma-
nière que la raison de la figure qui est cir-
conscrite au secteur solide à la figure inscrite
est moindre que la raison de A à E, et que
la raison du cône o au secteur. Donc la
raison du secteur au cône a est moindre que
la raison de la figure solide inscrite dans le
segment à la figure circonscrite. Mais. le sec-
teur est plus grand que la figure qui lui est
inscrite; donc le cône 9 est plus grand que
la figure circonscrite, ce qui ne peut être.

1 Car on a démontré qu’un tel cône est plus

petit que la figure circonscrite au secteur (44).
Donc le secteur est égal au cône e.
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DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE

LIVRE SECOND.

ARCHIMÈDEOA DOSITHÉE, SALUT.

TU m’avois engagé à écrire les démonstra-

tions des problèmes que j’avois envoyés à

Conon; mais il est arrivé que la plupart de
ces problèmes découlent des théorèmes dont

je t’ai déjà envoyé les démonstrations; tels ’

sont , par exemple , les théorèmes suivans:
La surface d’une sphère quelconque est

quadruple d’un de ses grands cercles.
La surface d’un segment sphérique quel-

conque est égale à un cercle qui a un rayon
égal à. la droite menée du sommet du seg-

V ment à la circonférence de sa base.

Un cylindre qui a une base égale à un
grand cercle d’une sphère, et une hauteur
égale au diamètre de cette sphère , est égal à.

-,A ... ,-in---i- 4,--D

.A.-.A*-...»L- ... ne.
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trois fois la moitié de cette sphère, et la
surface de ce cylindre est aussi égale à trois
fois la moitié de la surface de cette. même
sphère.

Et enfin, tout secteur solide est égal à un
cône qui a une base égale à. la partie de la
surface de la sphère comprise dans -le sec-
teur, et une hauteur égale au rayon de la

sphère. MW ’ ATu trouveras dans le livre que je t’envoie
tous les théorèmes et tous les:problêmesï’qui

découlent des théorèmes dont je viens de
parler. Quant aux choses, que . l’on trouve
par d’autres considérations et qui regardent

les élices et les Canoïdes, je ferai en sorte
de te les envoyer le plutôt possible.

Voici que] étoit le premier problème.

PROPOSITION I.

LIIne, sphère étant donnée, trouver une
surface)î aplane. égale à. surface de cette

sphère». Ü . ,, li Cela plest’évid’ent ,5 car la, démonstration de

ce problème, est une suite-du théorèmedont
nous venons de parler 5 attendu, que le qua;

To M E L . 10
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druple d’un grand cercle, qui est une sur-
face plane , est égal à. la. surface de. la
Sphère; i ’ i ’

PROPOSITION II.

Le, problème suivant étoit le second.
Un Cône ou un cylindre étant talonné,

trouver une sphère égale à. ce Cône ou à ce

cylindre. I . ,. ’ VÎ.. . Soit A le cône ou le Cylindredonné. Quela. V
i

»-4’

(a
Sphère B soit égale à A. Supposons que le Cy-
ljiialle’m’ soit égal à trOis sa. lamoi’tié du

Icône Ou du cylindre "A. Que le cylindre qui a
pour base le 061’013, décrit autour du dia?-

[mètre ne, et pour axe la droite KA égale. au
diamètre de la sphère B , soit égal à trois fois

la moitié de la sphère B: le cylindre. E sera
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égal au cylindre x. Mais les bases des cy-
lindres égaux sont réciproquement propor-«
tionnelles à leur-s hauteurs ,° donc le cercle E
est au cercle K -,* C’est-à-direde quarréïcon-k

struit sur TA est au quarré construit sur H9
comme KA est à EZ. Mais KA est égal à He;

car un cylindre qui est égal à trois fois la
moitié de la sphère , et’dont l’axe est égal

au diamètre de cette même sphère, a une
base x égale à un grand cercle de cette même

spère ( 1 , 57 Donc le quarré construit sur
TA est au quarré construit sur ne comme H9
est à Ez. Que la surface comprise sous TA,
MN soit égale au quarré construit sur ne (a).
La droite TA sera’à la droite MN comme le
quarré construit sur TA est au quarré con--
struit sur HO , c’est-à-dire comme ne est à.

Ez; et par permutation, la droite TA est à
la droite He comme ne est à Mis , et comme
MN est à Ez. Mais les deux droites TA , Ez sont
données (5) ; donc les deux moyennes pro-
pOrtionnelles He , MN entre les deux droites
TA, Ez Sont aussi dOnnées. Donc chacune des
deux droites ne, MN est donnée. i

On construira le problème dela manière
suivante. Soit A le Cône Culé Cylindre donné;

TOME I. *
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Il faut trouver une sphère. égale au cône "ou

au cylindre A. ’Que le cylindre dont la. base est le cerclé
décrit autour du diamètre TA , et dont l’aie

A
L

f1K r
est la droite EZ , soit égal à trois fois la moitié

du cône ou du cylindre A. Prenons deux
moyennes propOrtionnelles ne. , MN entre.
TA , EZ , de manière que TA soit ne comme.
ne est à MN , et comme MN est a Ez (9,); et,
concevons un cylindre qui ait pour base le
cercle décrit autour du diamètre ne;
pour axe la droite En égale au. diamètre. ne. s
J e dis que le cylindre:E est égal au cylindre K.-

. Puisque TA est à ne comme MN est à En,

par permutation , et à cause que ne est
à KA (Æ) , la droite TA sera à la droite m3;
c’est-à- dire, le quarré construit sur TA sera V

au quarré construit sur ne (femmele-
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E est au cercle K. Mais le cercle E est au
cercle K COmme KA est à El; donc les bases
E, K des cylindres sont réciproquement pro-
portionnelles à leurs hauteurs; donc le cy-
lindre E est égal au cylindre K. Mais le cylindre
K est égal à trois fois la moitié de la sphère

qui a pour diamètre la droite He; donc la
sphère qui ’a un diamètre égal à la droite

ne, c’est-à-dire , la sphère B est égale au

cône ou flau cylindre A.
à

ËROPOSITION 111-.

Un segment quelconque d’une sphère est

égal à un cône qui a la même base que ce

segment, et pour hauteur une droite qui
est à la hauteur du segment comme une
droite composée du rayon de la sphère et
de la hauteur de l’autre segment est à la
hauteur de cet autre segment.

Soient une sphère et un de ses grands
cercles qui ait pour diamètre la. droite ..Ar.
Couponscette sphère par un plan.mené par
la droite Bz , et perpendiculaire sur la droite
Al". Que le point Le soit ile centre. Que la
somme. des deux. droites :eA , AE soit à la
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droite A12 comme As est ars,- et de plus, que
la somme des deux droites 0T , TE soit à la I
droite TE comme KE ’.est à RA. Sur le cercle

dont BZ est le diamètre , construisons deux

cônes qui aient pour sommets les points K ,
A. Je dis que le cône BAz est égal au seg-
ment de la sphère qui est du côté T, et que
le cône BKZ est égal au segment de la sphère

qui est du côté A. ’
’Menons les rayons Be , 62 : concevons un

cône ait pour base le cercle décrit au;
tour du diamètre B-Z , et pour sommet le
peintre. Soit, aussi un Cône M qui ait une base
égale à la surface duÎsegment sphérique m,

c’est-à-dire à. un cercle dont le rayon sort

régal à la droite 3T; et que la hauteur de
ce cône soit égale au rayon de la sphère Le

cône M sera égal au secteur ’solide’nroz,
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ainsi que cela a été démontré dans le pre-

mier livre (1 , 5o). Puisque AE est à ET comme

la somme des droites 6A , AE est à la droite
AE ;. par soustraction ,. la droite TA sera à la
droite TE comme 0A est à AE, c’est-à-dire

comme Te est à AE; par permutation, la
droite AT sera à la droite To comme TE est à
RA ; et. enfin par addition , la. droite 0A sera à.
la droite 9T Comme TA est à. AE , c’est-à-dire

comme le quarré construit. sur T3 est au
quarré Construit sur BE. Donc ladroite 6A
est à la droite Te. comme le quarré construit
sur TB est au quarré construit sur BE. Mais
la droite TB est égale au rayon du cercle M,
et la droite DE est égale au rayon du cercle
décrit autour du diamètre BZ ,- donc A9 est
a 0T comme le cercle M.est au cercle décrit

l autour du diamètre BZ. Mais la droite 6T est
légale a: l’axe du cône M; douela droite A6

est à l’axe du cône M comme le cercle-M eSt

au cercle décrit autour du diamètre sa; donc
le cône qui a pour basele» cercle. M, et pour
hauteur il le. rayon de? la sphère est égal» au
rhombe. solide ABAZG , ainsi que cela aïété dé-

-mOntré dans le quatrième lemmedu premier
livre (1, la). Ou bien de-zla, manière sui:-
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vante, puisque la droite A9 est à la haï.»
teur du cône M comme le cercle M est au
cercle décrit autour du diamètre BZ , le cône

M sera égal au cône qui a pour base le cercle

décrit autour du diamètre 32’ et pour han-.-

teur la. droite A0; car les bases de ces cônes
sont réciproquement proportionnelles à leurs

hauteurs. Mais le. cône qui a pour base le
cercle décrit autour du diamètre la]; , et pour

hauteur la droite A9, est égal au. rhombe
solide BAZO; donc le cône M est
au rhombe solide BAze. Maisi-leëcô’nen est

égal, au secteur solide Brze; domicile secteur
solide me est égal .au rhombe solide Mile.
Donc si l’on retranche le cône commun
a. pour base lecercle décrit autour (ladin-.-

32. et pour hauteur la droite! 59;”. le i

v

i

Ï

1

l
l
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Cône restant RAZ sera égal au segment sphé-

rique Bzr. A V .
On démontrera semblablement que le

cône EKz-est égal au segment sphérique BAI.

En effet , puisque la droite KE est à la droite
EA comme lasomme des droites 6T , TE est à
la droite TE; par soustraction, la droite KA
est à la droite AE comme 6T est à TE. Mais
0T est égal à 9A; donc, par permutation , la
droite KA està la droite A6 comme AE est à.
ET. Donc, par addition , la droite K6 est à la
droite 9A comme AT est à TE, c’est-à-dire

comme le quarré construit sur BA est au
quarré ponstruit sur BE. Supposons de nou-
veau un cercle N, qui ait un rayon égala la
droite AB. Le cercle N sera égala la surface
du segment sphérique RAZ. Concevons un
cône N qui rait une hauteur égale au rayon
de la sphère; ce Cône sera égal au secteur
solide son , ainsi que cela a été démontré

dans. le». livre. premier ( 1 , 50 ) (a). Blais-nous
avons démontré que la droite K9 est à. la
droite. 0A comme le quarré construit sur A3
est au quarré construit sur-13E , v c’ est-à-dire

comme le. quarré construit sur le-rayon du
cercle N est au quarré du rayon du cercle
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décrit autour - du diamètre BZ , c’est-à-dire

comme le cercle N est au cercle décrit’au-
tour du diamètre BZ; et la droite A6 est égale

à la hauteur du cône N; donc la droite KG
est à la hauteur du cône N comme le cercle
N est au cercle décrit autour du diamètre BZ.
Donc le cône N -, c’est-à-dire le secteur 392A

est égal à la figure 302K. Doncsi nous ajou-
tons à chacun de ces deux solides le cône
dont la base est le cercle décrit autour de-BZ ,

et dont la hauteur est la droite E9 ,. le seg-
ment sphérique total ABZ sera égal au icône

BZK Ce qu’il falloit démontrer. "
Il est encore évident qu’en général un seg-

ment sphérique est à un cône qui a la même

base et la même hauteur que ce segment,
comme la somme du rayon de la sphères et
de la hauteur de l’autre segment està: la haw- ’

teur de cet autre segment; ’ca’r laidroite AE
est. à la droite ET comme le côneIïAZB , c’est--

à-dire le segment BTZ est-auPCÔneBTZ.

Les mêmeslchoses étant supposées, nous
démontrerons autrement que le Cône K32
égal au segment sphérique’AZB. Soit un cône

N qui ait une. base égale à la surfaceïde là ’
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sphère et une hauteur égale au rayon. Ce ’
Cône sera égal à la sphère. En effet , nous
avons démontré que la sphère est quadruple

du cône qui a pour base un grand cercle

de cette sphère et pour hauteur un rayon
de cette même sphère (1 , 56); or letcône
N’est aussi quadruple du Cône dont nous
venons de parler , parce que la base du pre-
mier Cône est quadruple de la base du se-
cond , et que la surface de la sphère est qua-
druple d’un de ses grands cercles. Puisque
la somme, des droites 6A, AE est à la droite
Ancomme’i AE eSt à ET; par soustraction et
par permutation, la droite 9T seraà la droite
TA Comme AEÏ est à ET. De plus, puisque la
droite KE’est à la droite E’A comme ’la somme

des droiteser, TE serai à la droite TE; par
adustraction et par permutation , la droite

Q
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UKA sera à la droite 1To ou à la. droite 19A
comme AE est à ET , c’est-à-dire comme 0T

est àÎA. Donc, par addition, et amuse-que
la droite A9 est égale à la. droite 9T , la droite

ne sera à la droite 9T comme eA.est:à.AT.;
et la droite totale KA est à la droite ..AO’

comme A0 est à AT , c’est-à-dire commette

est à 9A.Donc la surface comprise SORSïM’,

6K est égale à. la surface comprise 80118341,

.eA. De plus, puisque K8 est à 6T .cpinme
6A est à TA; parpermutation, la droitem’e
sera à, la droite 0A comme ouest :à’I’A. Mais

nous avons démontré que-9T estrà TA comme
AE est à,ET; donc me est, à.;eA-Jcomme AE est

à? ET. Donc le quarré construit «sur; RA asti

la surface comprise sous me; 6A commet!!!
quarré. construit sur AT est à la 5mm,-
prisent» sa , ET (J). Mais on a démaméqne

1
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la surface comprise sous K6, 6A est égale à

la surface comprise sous KA, A6; donc le
quarré construit sur KA està la surfacercome
prise sous KA , A6 , c’est-a-dire que KA est à.

A6 comme le quarré construit sur AT est à.
sla surface comprise sous AE , ET , c’est-à-dire

au quarré construit sur En. Mais AT est égal

au rayon du cercle N; donc le quarré con-
struit sur le rayon du cercle N est au quarréi
construit sur la droite BE , C’est-à-dire que:
le cercle N est au cercle décrit autour du dia-t
mètre BZ comme "KA est à A6 , c’est-adire?

comme la droite KA est à la hauteur du Cône
N. Donc le cône’N, c’est-.è-dire la sphère ,

est égal au rhombe solide BAZK- (I, 17,
lemm. 4 Ou bien de cette manière , donc le
cercle N "est Cercle décrit autour du dia:
mètre BÎZ’CO’HZlmeÉ la droite KA est à la hau-

teur du côrnegN. Donc le cône N est, égal au
caneqdo’nt lalliasèuèst le cercle décrit autour

du diamètre BZ et dont la hauteur est AK.;
car les bases de ces cônes sont réciproqueq
ment. prOportionnelles à leurs hauteurs (1,. l
17, 4-). Mais le cône N est :égal’au
rhombe solide RKZA ; donc le Cône , c’est-
à-dire la sphère ,.est aussi égal au rhombe
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solide BKZA , qui est composé des cônes BAZ,
BKZ. Mais nous avons démontré que lecône

BAZ est égal au segment sphérique BTz ; donc
le cône restant BKZ est égal au segment sphé-

rique BAZ 1

PROPOSITION IV.

Le troisième problème étoit celui - ci z.
couper une sphère donnée par un plan-,r’de

manière. que les: surfaces des segmenstaient
entre elles une raison égale; à. une raison:

donnée. V " . r ’ !
Supposons que cela soit fait. Que AABEÎ-SOit’

un. grand cercle dola sphère, et que AB soit
son diamètre ; que la
section du cercle AABE
par ce plan soit la droite
AE, et menons les droites
AA , BA. Puisque la rai- .

sen de la surface du seg- z - V
ment AAE à la surface du segment ARE est.
donnée ;»que la surface du segment AAE’efl

égale à un cercle qui a un rayon égalèiàj’u

droite AA ( 1 ,49) ; et que la surface’dîuzseg.

ment ABE est égale à un cercle qui a
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rayon égal à la droite! AB’( 1-, 48) ; et a

cause que les cercles dont nous venons de
parler sont entre eux comme les quarrés con-
struits sur les droites AA ,, AB , c’est-à-dire
comme les droites Ar , r3; iléest évident que
la raison de A1" [à rB est donnée , et par con-

séquent le point r. Mais la droite AE est
perpendiculaire sur,AB; donc le plan qui
passe par A13 est donné de position.

. On construira. ce problème de la manière
suivante :7, soitla, sphère dont AABE est un
grand cercle et dont AB est le diamètre. Que
la raison donnée soit la même que celle de la

droite z. à la droite H. Coupons la droite
AB au point r , de manière que Ar soit à r3
comme: lues-ta .H; par. le point r coupons
la sphèrezspar :un planvperpendiculair’elsur

AB; et que la commune section.soit.AE. Me
nions- lesÏ ÉdroitesrAA, An. ; Supposons. enfin

deux cercles a, K dont l’illnl’flit un rayon
égal à la droite .AA et l’autre un: rayon égal

à la droite A3. Le cercle e .sera égal a la
surfacedusegmenbnAAE, et,.le; cercleK égal
àhla’lsiuixfaoedu segmenhABB,’ ainsi que cela

a été démtré dans le premier’livre( 1 5 48
et 49 )4 ïPuisq’EeJÎangle ’AABËÇSÈI donné et que
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la droite rA est perpendiculaire, la. droite Ar-
est à lat droite rB , c’est-à-dire que z est à H:

comme le quarré con-
struit sur ’ AA est au
quarré construit sur AB ,
c’est- à - dire comme le

quarré construit sur le
rayon du cercle «a est
au quarré construit sur le rayon du cercle
K, c’est-à-dire comme la surface du segment

sphérique AAE est à la surface dusegment

sphérique ARE. *
PROPOSITION" V.

Couper une sphère donnée de. manière
que les segmens aient entre eux une raison
égale à une’raison donnée. r: i .

Soit ABI’A, la sphère" donnée. Il rfautvh

couper par un plan» de manière que les 898-).
mens aient entre eux une "raison égale à me

raison donnée. . r 2 i . .. 2:;
Coupons cette sphère par un plan c0

duit par AI. La rai80n du segment. sphérique
AN au segment Sphérique ABr’ sera donnée.

Coupons cette sphère par un planiquif passe

th-.-
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par son centre ,- que cette section soit le
grand cercle ARIA; que le point K soit son
centre, et A]; son diamètre. Que la somme
des droites KA , Ax soit à l’a droite A): comme

PX est à X8; et que la. somme des droites KB ,
8x soit à la droite 13x comme AX est à, XA. Me-

nons les drpiteslAA,Ar, A? , un. Le cône Mr
sera égal au, segment. sphérique AAr; et-rlle
cône Apr égaillai segment un (2 , 5). Donc la
raison (lycène AAr au. cène API sera donnée-

Mais le premier cône. est: au second comme
AX est a X1? , ..puisquta. ces deux cônes ont
pour base le cercle décrit autour de la droite
A: 5 donc la raison de AX à x1) est aussi don-
née. Par la même raison qu’auparavant , et

par construction (2 , 5), la droite 1m, est à.
la droite K9 comme K3 est à la? a et comme
4.x est a x3. la droite in; est à ladrgite ’
BK comme lésas? à Mi; dans par flûtas la

TOME I. 11,
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droite PK est à KB , c’est-à-dire à KA comme

KA est à AA. Donc (a) , la droite totale 1m
est à la droite totaleçA comme KA est à AA.
Donc la surface Comprise isou’s PA , AA est

égale au quarré construit sur KA. ëDonc FA est

àIÀA comme le quarré construit sur KA est au

quarré construit sur AA (C). Mais AA- est à
AKlicomme Ax est à x3 ,- donc par inversion
et par addition , la droite KA est à la droite
AA comme RA est à Ax. Donc le quarréi congé

struit sur KA est au quarré construitusur AA
comme le quarré construit sur BA est au
quarré construit Sur’AX. De plus, puisque
’fo est à Ax "cômme la somme des droites
K3 ,JBX est à Ex; par soustraction 5 la droite
1A ’Sera à la droite Ax comme KB est àILBxV.

Faisons BZ égal à KB. Il est évident queicettè
droite tombera au-de’là du point P (7)1 ’Mais

la droite AA est à latdroite AX comme a est
"garni: A -

florin-...), A..-
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à 3X; donc, AA sera à AX comme BZ est à

2x Puisque non-seulement. la raison de
AA à Ax est donnée, mais encore celle de
PA à AXI), ainsi que celle de PA.à.AA-; et puis-

que la raison de PA à AX est composée de la

raison de PA à AA, et de la raison de AAà
AX (a); que PA est à AA comme le quarré
construit sur AB est au quarré construit sur
Ax ,,. et que AA est à. Ax comme 921 est a 2x,
la raison de PA à. Ax est composée de la rai-
son du quarré construit sur 3A au quarré
construit sur AX, et de la raison de Bz à
Faisons en sorte que PA soit à .AX
commeBz està le. Or la raisons de PA à Ax
est donnée; donc la raison de 2B à le est aussi

donnée. Maislaadroite Bz est donnée , puis-
qu’elle est égale au rayon; donc la droite
ze est aussi donnée. Donc, la raison deth à
le est composée de la raisons du quarré con-,-

struit sur BA au quarré construit sur Ax ,-et
de la raison de BZ à 2x. Mais la raison de B2. à

zonestt composée de la raison de BZ à 2X ,

et. de-la raison de 1X à le; donc si nous
retranchons la raison commune, de Bz à 2x ,
la raison restante, c’est-à-rdire la raison du.
quarré construit sur la... droite .BA 31.111.831;
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donné , au quarré construit sur la droite AX ,
sera égale à la raison de XZ à la droite le 3
qui est donnée,- mais la droite 2A est don-
née; Il faut donc couper la droite donnée. A2?

en un point X , de -manière que la droite XZ
soit à la droite donnée le comme le quarré.
construit sur BA est au quarré construit sur
AX; et si cela’est énoncé d’une manière gé-

nérale , il y aura une Solution; si, au con-
traire, on ajoute les choses troüvéës, c’est-à-

dire; que A]; est double de Bi et que BZ est
plus grand que le , il n’y aura aucune. solu-
tion. Le problème doit donc être posé ainsi:
étant dOnnées deux droites AB , BZ dont AB
soit double de BZ,’ étant donné aussi le point

e dans la droite BZ, couper la droite A3 en v
un point X , de manière que le quarré con-
struit sur RA soit un quarré construit sur AX
comme x2 est à 29. Chacune de ces choses
aura à la fin sa solution et sa construction (a).

On construira le problème de cette ma-
nière: Que la raisOnA donnée soit- la même

que celle de la droite n à la [droite S , in
droite n étant plus grande que la W4 2.
Soit dOnnée aussi une Sphèrequelconque;
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.que cette sphère soit coupée par un plan;
conduit par le centre. Que la section soit le
cercle ARIA ,- que BA soit le diamètre dece
cercle et le point K son centre. Faisons. BZ

égal à KB ; et coupons BZ en un point-e , de

l manière que oz soit à es comme n est à.
2. Coupons aussi 13A en un point x , de
manière que xz soit à oz comme le quarré
construit sur .BA est au quarré construit sur
«Ax ; et faisons passer par le point X 111:1 plan

perpendiculaire sur 13A. Je dis que ce plan
couperala sphère de manière que le plus
grand segment sera au plus petit comme Il

est à 2. pFaisons en sorte que la somme des droites
K13 , ’th soit à la droite 13X somme A); est

à Axa-et que la somme des droites KA, A):
soit à. la droiteAx comme PX est à au). Me-
nons les droites AA , At, AP , pr. La surface
comprise .5013; rA;, AA , sera par construœ
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tion , ainsi que nous l’avons démontré plusg
haut, égale au quarré construit sur ’AK; et

la droite KA seranà- la droite AA comme BAI

est à-Ax. Donc le quarré construit sur RA:

A 1

N

est au» quarré construit .sur AA comme le
quarré construit sur 13A est au quarré con-
struit’Sur AK. Mais. la surface comprise sous
PA,-AA est égale au quarré construit sur AK ;

doncxla droite PA est à la droite AA comme
le quarré construit sur AK est au quarré
construit sur AA. Donc aussi la droit-e PA
est à la. droite AA comme le quarré conf
struit sur 3A est au quarré construit sur
AX , c’est-à-dire , comme XZ est à. 20."- Mais

la somme des droites KB , EX est-"à landroite
13x comme AX est àAX ,iet la droitékB est égale

à la "droite 32 ;’ donc la droite 2x Sera à la
droite AXE commeLïAx est à ’XA; et parmélie

verSion , la droite x2. sera à in comme aux
est à..«AA. Donc aussi la droite AA’tSeïra-àaln.’



                                                                     

LIVRESECOND. 167
droite Ax Comme BZ est à 2x. Mais FA! est’à.

AA chme XZ. est à le; et AA est. à Ax
comme Bz’est à 2X; donc , par raison d’éga-

lité dans la proportion troublée, la droite
PA sera à la droite Ax comme BZ est à le.
Donc aussi Ax est à XP comme le est à. 93.
Mais le est à 6B comme. n est à 2; donc aussi
Ax est à XP , c’est-à-dire que le cône ArA est

au cône Apr , c’est-à-dire que le segment
sphérique AAT est au segment ABr comme n

est à 2

PROPOSITION VI.

Construire un segment sphérique sem-
blable son segment sphérique donné, et égal

à un autre segment sphérique aussi donné.

Soient Art , EZH, les deux segmens sphé-
riques donnés. Que A, la base dusegment ABr
soit le cercle décrit autour du diamètre A]; ,

et que son sommet- soit le point r; quela
base du segment EZH soit le cercle décrit au-

tourdu diamètre in, caquer son sommet
soit letpoint H. v Il faut construire seg-
ment qui soit. égal au segment. ABr et sem-
blables au segment P111.-
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1’ Supposons que ce Segment soit trouvé , et

que ce soit le Segment eKA qui a pour base
le cercle décrit autour du diamètre 0K , et
pour sommet le point A. Soient aussi dans

ces sphères les cercles ANBT«,19’EKA , son; ,

dont les diamètres rN 4, Ars , ne soient per-
pendiculaires sur tatoue du segment, et dont
les cent-res soient Clos points il , r, E. Faisons.
en sorte que la des droites un , :N’r
soit à la droite NT comme lXT ses 1?; que 1a
Somme des droites Pa , a? sciât-à ladreite sur
comme in est à’TA , et quidam: la somme

des droites 20 poe soit à ce entame ne ’est
à, on. Concevcsns des cônes qui aient pour
bases les cercles déCrit’s autour des diamëtrcs

As , ex, 122., et pour sommets les points "x!
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et, a. Le cône Asx sera égal au segment
Sphérique sur , 1e tous 1’81: égal au segment

Sphérique Axa , et enfin le cône raz égal au
segment’sphérique en: , cequia été démon-

tré (2, 5 Puisque le segment sphérique
ART est égal au segmentleKA, le" cône AXE

sera aussi égal au cône «roK. Mais les bases
des cônes égaux sont réciproquement pro-

portionnelles à leurs hauteurs ; donc le
cercle décrit autour du diamètre AB est au
cercle décrit autour du diamètre 0K comme
"J’Y est à XT. Mais le premier cercle est au.
second comme le quarré construit sur AB est
au quarré construit sur 6K; donc le quarré
construit sur A]; est au quarré construit sur
ex comme M est à xr. Mais languirent au:
est, mole au segment en ; donc le cotre
un Ïest’auæi semblable au conciliait, flze’qui

sera damnas (a); donc-m» est à .152. comme
attesta en. Mais la. oraison de m a en «est
donnée; donc la raison de in à et: est aussi
deméerQueJ cette dernière raison fila
même queoeâ’le de ses A. Magne la droite
3S1" 861: donnée, la droite n’est aussi donnée.

Mais «Pr est à xr , c’est-a-dire ’,* le quarré

construit se, est au quarré construit sur.
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ex. commeex est a A ; donc si nous. Suppor-
sons que la Surface comprise sous AB 4, TSSOË
égale au..quarré,construit sur 6K , lequaïtré

construit sur. AB [sera au quarré construit.

ex. Gemme As est à sa Mais -on.:a- démontré

que le quarré construit sur AB est au quarré
construit sur 6K comme 9K estàA; doms,
par permutation , la droite AB est,4-.â..’ la
droite ex comme 9’ est à. A. Mais;AB est
comme en; est à r7; parce que la surface com-
prise sous A]; ’, 9* est égale auquarré con:-

.struit suroit-7.; donc A13, est à. exxcnmmefll;
est à 9*, et comme; est à a. Donc les droites

en, Cr sont deux moyennes proportion;
nellesentre A]! , A. ï. V .- : Pn’f.’
On construira, ce problème de; cette me,

.-À.--.L
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nière. Soient deux segmeiis sphériques ABr ,
EZH,’ que ARIA soit celui auquel il faut con-

struire un segment égal , et .EZH celui auquel

il faut construire un segment semblable.
Soient il les, grands cercles AÎBN , 11130:; que

rN , .Ho soient leurs diamètres , et Il , 2 leurs
centres. Faisons en sorte que la somme des
droites IIN, NT soit à la droite N’r comme
XT est à Tf ; et que la somme des droites 20 ,
ce soitvà ou comme ne est à. ou. Le cône XAB

sera égal au segment sphérique ABr, et le
cône 20E sera égal au segment sphérique EHZ.

Faisons en sorte que ne soit à El comme XT
est à A; entre les deux droites AB , A , prenons

deux moyennespr0portionnelles 9K , tr, de
manière que AB soit à ex cOmme 0K està
tr , et comme gr’est à A. Sur ex construisons

un segment circulaire en; semblable au. seg-
ment circulaire EZH; achevons le cercle , et
que son diamètre soit As. Concevons enfin
une sphère dent AGEK soit un grand1cerclçi,
et”dont.le centrezsoit le point? ; et par la
droite 49K , faisons passer unpla’n perpendi-
culaire sur A3. . Le segment sphérique con:
struit du côté ou est la lettre-A sera sem-
blable au segment sphérique iEZH , puisque
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les segmens circulaires sont semblables; Je
dis aussi que Ce segment sphérique sera égal

au segmenta: ART. è Faisons en sorte que la.
somme des droites P3 , sur sdit à la droite ET
comme «Pr est à TA. Le cône "PGK sèia égal

au segment sphérique OKA (2 , 5). Mais le
cône 1’81: est semblable au cône 19E ; donc

la droite ne est à la droite E2 , c’est-adire,
la droite XT est à A comme sur est à 9K. Donc,

par permutation 5 et par inversion , la droite
14’ est à XT comme 6K est a A. Mais les
droites AB, K6 , cr, A sont tour à tour-pro-
portionnelles (C); donc le quarré construit
sur AB est au quarré construit sur 6K comme
0K est à A. Mais la droite et esbà la. droite A
ethnme un: est à XT; donc le quarré construit
sur AIE est au quarré construit sur K6 , .c’est-

è à-dire , le Cercle décrit autour du diamètre A3

est au cercle décrit autour du diamètre. 0K
comme fr est à XT a; donc de cône 3A3 est
égal au cône ËOK. Donc le m9111: sphé-
rique A81" est aussi égal au . segment sphé-r
rique GKA. Donc «un a (construit un segmelît

sphérique ou. égal au segment donné ART,
et semblable à l’autre segment sphérique

donné un (7). l ’

MNMAA-**M ...; --. .
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PROPOSITION VIL

. Étant donnés deux segmens de la même
sphère, ou de différentes sphères, trouver
un segment sphérique qui, soit semblable à.
l’un des; deux et qui ait uneasurface égale

à celle de l’autre. ’ q
Soient deux segmens sphériques construits

dans les portions de circonférence ABÎ, A122 ;

que le segment construit dansqla portion de
circonférence, A131" soit celui auquel le seg-
ment qu’il faut trouver doit être semblable;

et que le segment construit portion
de circonférence A132 soit celui surface
duquel la surinée du segment qu’il faut trou:
ver doit être égale. Supposons. que cela soit

fait. sphérique les»); soit sera:
blable-au. ment m et que la..surfàce de
"se segment soit égale à la surfacé du segmçnt
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A152. Concevons les centres de ces sphères;
par leurs centrés conduisénsdes plans per-

pendiculaires sur les bases de ces segmens;
queles sections’des sphères-’sOient-les grands

Cercles KAMN’, BAer , EZHA ;Ï squeéKM, Ar ,Àzæ,

l3

soient dans les bases des segmens; et enfid
que dans ces. sphères les diamètres. ïperpénià

diculaires sur KM , AI, A2 soientïles droites
AN, Be 5’341. .fllgl’eanons [les droites. Et , EZ.

Puisque la; surface. du segment; sphérique
KAM est égale àjr’la; surface segment; A152 ,

le cercleqiiiça’un rayon égal à la droite MA.

sera égal au cercle qui a un rayon égal à la t
droite E2; parce que nous avons démontré,
que les surfaces des Segmensh’dont. énousi’veÏ-î

nous de parler sont égales. à’llcércles qui)
ont d eslrayo’ns égaux aux drOites menées des
sOmmets des’se’gmens aux cirOOnférencesïdÉ

leurs bases (1, 48a). Doné la droite
aussi égale à la droite si. Mais puisque le
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segment ’KAM est semblable au "segment ART;

A la droite PA est à la droite PN comme Bl’I est à

ne; et par*inverSion et par addition; "la
droite NA est (à la droite AP Comme et est
à BIT. Mais PA’est à AM comme BI’I est à r3 , à

cause des triangles semblables AMÎ’,’ Brn ; donc

NA est à AM; c’est-à-dire, 1’152 comme des

est à Br et par permutation.ï.fl".v-.’-I. . . . . Mais

la raison de la droite à: à la droite Brz est
dOnnée , puisque ces deux droites sont don;-
nées,” donc la raison de AN être est aussi
donnée. Mais-la droite Botestidonnée ,- donc

lai-droite AN estiaussi donnéebenc: "la sphère

est donné-5e.jà t- ’ il
On’conStruira le préblëmez’de cette ma-
nièreJSeëièntïAiæ’rëïÀBz les deux segmens don-

nés;’que ABr soit le segment ’aùquel Celui

qu’il. faut trouver doit être semblable ,7 et
gaga-32 sel-trie segment me? sari-ace duquel
la surfacedde’ïcelùi qu’il faut trouver don

swe- égale’. Que la constriictiofiisojit’ la

que I dans la première" partie? et fàisbiisî”en

sorte que Br soit à. E2 comméré; est
décrivons un cercle autour du diamètre AN ,-

et enfin concevons une sphère dont AKNM
soit un grand cercle. Coupons la. droite NA
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au point P, de manière que en Lsoit à un
comme NP est à PA .5 coupons le cercle, AKNM

au point P par un plan perpendiculairesur q
la droite AN; et- menons la droite Ami Les
segmens circulaires appuyés sur les droites
KMLAI sont semblables. Donc les segments
sphériques sont aussi semblables. Mais en
est à En comme NA est à A1,? , on gela, s’en:

suit de la construction , et ne. est à; Br comme
FA est à 1m; dans la (imite sa est.- à. NA
comme Br est à Ain. Mais es est à NA, comme

Br est à. En donna; est égal-aisy: Panels
cercle quia pour rayon la «imite ?Z est égal
au cercle qui a un rayon égal à la. droite AM.
Mais le cercle qui a pour rayon la. droite, Ez
estégal à la» surface du Sçgëïîentëëkisetth

cercle qui a un rayon égala la dgpüg au
égal à la surface segmentKAM , ainsi que
cela a été démontré dans «lampant-14’s

ne (1 , 4,8.)2129110 la-surfacezdtælâsæmt
sphérique MM, as? égale à lagsmëaçs de sage

ment 9E2; et cemêmegâçgment. KAN! estsemp

blable au 58311161311631". w r . . alun":

. a a tu ï il "Et-Val)A ,..9-1 I n
.la.
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PROPOSITION :VIII.

Couper un Segment d’une sphère par un

plan de manière que la raison de ce segment
au cône quia la même base et la même thau-
teur que ce segment, soit égale à une raison

donnée. n .Que la sphère donnée soit celle dont ABrA

est un grand cercle, et RA le diamètre. Il
faut couper la sphère par un plan conduit
par Ar de manière que la raison du Seg-

ment ABF au cône ABr soit légale à. une rai-4

son donnée. ’ x r u »
. ..’.Supposonsl que cela soit fait. Que le point q

E soit le centre de la sphère. Que la sornme
des dMit’esÆA, A: soit’à’. Al sommai-li est à

23.; le côneVArH Sera égal au segment MST (2*,

Donc la raisonducône AHr au aériens? est

.T o M E I. 1 2
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donnée. Donc la raison. de HZ à. ZB est aussi

donnée. Mais HZ est à ZB comme la somme
des droites EA , A2 est à la droite Al ; donc la
raison de la somme des droites EA , A2 à la

H.s E
N

T

droite A2 est donnée , et par conséquent la

raison de en à A2. Donc la droite A2 est
donnée, et par conséquent la droite AI’.

Mais la raison de la somme des droites RA,
A2 à la droite A2 est plus grande que la rai-
son de la somme des droites 15A , A3 à la
droite AB; et la somme des droites, 15A , A8
est. égale à la droite EA prise trois fois, et
enfin la droite AB est égale à la droite a;
prise deux fois. Donc la raison de la, somme
des droites EA, A2 à A2 est plus grande que
la raison de trois à deux. Mais la raison de
la somme des droites EA , A2 à la droite. se;
est la même que la raison donnée. .Il faut

donc , pour que la construction soit

m- -,A A.
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sible ,. quela raison donnée soit plus grande
que la raison de trois à. deux.

On. construira le problème de cette man,
nière. Que la sphère donnée soit celle dont

ABrA est un grand cercle , la droite BA le
diamètre, et le point E le centre; que la

raison donnée soit la même que celle de K6
à KA , et que cette raison soit plus grande

que celle de trois à deux. trois sont à
deux comme la somme des droites 13A , A3
est a la droite A3; donc la,raison de 9K à
KApst plus grande que la raison de la somme
des droites EA , A3 à la droite A3. Donc, par
soustraction, la raison de 6A à. AK est
grandeque la raisoü de EA à AB’. Faisons en

sorte que 6A soit à AK comme EA est au;
par le. pointa-z, menonslla droiteèAZP per-:
pendiculaire sur pBA , et [A par la droite. A1" a
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conduisons un plan perpendiculaire sur 3A.
Je dis que la raison du segment sphérique
ABr au cône ABr est la même que la raison
de 6K à .KA. Car faisons en sorte que la somme

Ê

K

des droites 13A , Al soit à la droite A2. comme
HZ est à ZB; le Cône’l’AH sera égal au segment

sphérique ABr (2, 5 Mais 6K est à KA comme

la somme des droites EA , A2 est à la droite
Al , c’est-à-dire comme HZ est à ZB , c’est-

à. -l dire comme le cône AHr est au Cône
ABr (2, 5); et le cône AHr est égal au segment

sphérique ABr. Donc le segment ABr est au

cône Anr comme 0K est à KA.. d

PROPOSITION 1x.

. Si une sphère est coupée par un plan qui
ne passe pas par le centre; la raison du grand
segment au petit sera moindre que la raison
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doublée de la surface du grand segment à

la surfacedu petit segment, et grande
que la raison sesquialtère (a). t

Soit une’sphère ; que ARIA soit un. .deses

grands. cercles , et .BA le diamètre de ce
cercle,- parla droite Ar , conduisons un plan
perpendiculaire sur le cercle ARIA , et que
Art soitile plus grand segment. Je dis que la
raison. du segment ABr au segment AAr est
moindre-que. la raison doublée de la surface
du grandfsegmentuàlla surface (du. petit ,i et
plus grandeique la raison sesquialtère.

Menons les droites BA, 15A; que. le centre
soit le point E ; et faisons en sorte que la
sqmmè des droites 12A , 4A2 soitàh la droite
«Alcomme 02 est à ZB; et queila somme
desidroites 33,132 soit à la droite in comme
HZ est à 2A. Concevpns deux cônes qui aient

pour base le. cercle décrit autour du dia-
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mètre AI , et leurs sommets aux pOints le ,
«H. Le, cône A61" seraïîégal au segment. A31", et

le cône ArH égalait segment AAT ( 2, 5). Mais
le quarré construit sur BA sera. au ” quarré

construit sur, AA comme la surfacèrduls’eg-
ment ABr est à la ’surface’du AÂ’I’,”

ainsi que cela aiété démontré plûçhàdtï 1 ,48);

il faut donc démontrer que la: raison
grand segment. au. petit segment estïmoindre’
que la raison dOublée de la. surface düïgràùd”

segment à la surface du, petittsegirnen’t :Ï ou
ce qui est la ’m’ême chose, il .lÎaiutudémôîF

trer que la raison du cône Aer’aulcônve AHr ,

c’est-à-dire que la raison de je, à ZH est
moindre que la raison doublée du quarré
construit surünA au quarré construit sur .AAI,
c’est-à-dire que la raison doublée de Bz à in;

Puisque la somme des droites EA, Ai est
à la droite A1 comme ez est à 23, etique

i . . A

Mmqümm Lee-L..-
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la somme des droites en , BZ est à. la droite
BZ comme ZH’ est à 2A , la droite raz-sera à.

la droite ZA comme en est àBE (Ê) , la droite
DE étant égale à la droite 15A; cela a été dé-

montré dans les théorèmes précédens. De

plus, puisque la somme des droites EB , BZ
V est à la droite in comme HZ està 2A ,n si nous
faisons BK égal à ne , il est évident que es
sera plus grand que BE , à cause que. ’st est

plus grand que ZA (7); et la droite KZ sera
à la droite ZB comme HZ est à 2A Mais
nous avons démontré que 7.13 est à 2A comme

en » est à BE , et la droite BE est égalera la
droite K3; donc en est à BK-comme K2 està
2H. Mais la raison de 92 à 2K est moindre
que la raison de en à BK (e) , et nous avons
démontré que en est à BKlCOmme KZ est. à

2H; donc la raison de ez à 2K est moindre
que la. raison de KZ à 2H. ’Donc la surface
comprise sous oz, 1H est A plus’pe-tite que île

quarré construit sur 2K. Donc la raisonrde
h la surface comprise sans lez , ZH: au quarré

construit sur 2H , c’est-adire la raison de
le à: "211.681: moindre que la raison du quarré

construittsur K2 au quarré construit sur 2H.
Mais lairaisen du quarré construit sur. K1
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au quarré Construit sur ZH est doublée de la
raison de KZ. à ZH ; donc la raison de ez à-ZH

est moindre que la raison doublée de KZ à
ZH. Mais Kz est à ZH comme HZ. est à zA;
donc la raison de ez à ZH est moindre que
la raison doublée de BZ à ZA , et c’est là ce

que nous cherchions.
Puisque BE est égal à EA , la. surface coin.-

prise sous BZ , ZA sera plus petite que la sur-
face comprise sous BE , EA Donc la raison
de BZ à BE est moindre que la’raison de EA
à Az , c’est-à-dire que la raison de en a BZ.

Donc le quarré construit sur zB est moindre
que la surface comprise sous en, en; Resta
à-dire que la surface comprise sous en, BK.
Que le quarré construit sur BN soit égal à la

surface comprise sous en , 13K; la droite en
sera à la droite BK comme le quarré con.-
struit sur eN est. au quarré construit sur.
NK (9). Blais la raison du quarré construit
sur ez au quarré construit sur 2K est plus
grande que la raison du quarré construit
sur eN au quarré construit sur NK ; donc
aussi la. raison du quarré construit sur a:
au quarré construit sur ZK est plus grande
que la raison de en à BK , c’est-à-dire que

- A -flflxi-W.

A A.c-4.- -.A...A2.. A-
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la raison de en à ne , ic’est-à-dire que la rai--

son de KZ à 2H. Donc la raison de ez à 2H
est plussgrande que la raison sesquialtère de
K2 à 2H, ce "que nous démontrerons. à la
fin (1). Mais 02 est à 2H comme le cône Aer
est au cône AHr ,c’est-à-dire comme le seg-

ment ABr est au segment AAr. Mais K2 est à.
ZH comme 32 est à 2A ,- c’est-àëdiracommo le

quarré cqnstruit sur BA est au quarré con-
struit sur AA ,°" c’est-à-dire comme la surface

du segment ABr est à la surface du segment
AAr; idenc la raison du grand segment au
petit segment est moindre que la raison dou-
blée de-la surface du grand’segment à la sun-

face du petittsegment , et plus a grande que
luiraiscn smquialtère. - ’ «

ne marneuræx).

Soit. la sphère dont lem est clin-grand sers
0118,18. droite Aï le diamètre, cilles point E ale

centre; et que-cette sphère îsoitsceupée par

un plan cendrait par RA. stipeipendicuhire
sur AI.- Je. dis que la raison du grand saga-
ment: Mus au, petit BFA: est moindre que la
raison doublée de la surface du segment ARA
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à la surface du segment RIA , etplus grande

que la raison sesquialtère. .
Menons les droites AB ,, cr.- raison

de la surface du segment ARA à. la: surface.

B

er 5’
fi

A. . l7 A Il.t

du segment BrA est égale à la raison du
cerclé qui a pour rayon la droite ne A l’au
cercle qui a pour rayon la drôiteist ,’c’est-

às-dire:à la raison de A0 à et. Supposons que
chacune des droites A2, rH soit égale au rayai

du cercle. La raison du segment BAA- au seg-
ment BrA est composée de la raison du seg-
ment BAA au cône qui a pour base le cercle
décrit autour du diamètres RA et pour som-

met le pointA , de la raison du même cône
au cône qui a la même base et qui a pour
sommet le point. r , et enfin de la raison-du
cône dont nous venons de parler au segment
3m (A). *Mais’ la raison du segment sans au
cône BAA est la même que celle de ne à et,

MM
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la raison du cône BAA au cône BrA est la
même queïcelle de A9 à 9r , et enfin la rai-
son du cône’BrA au segment BrA est la même

que la raison de A9 à 92: et de plus la rai-
son qui est composée de la raison de H9 à
9r et de la raison de A9 à 911 est la même
que celle de la surface comprise sous A9 , 9H
au quarré construit sur 9T ; et la raison
qui est composée de la raison de la surface
Comprise sous H9 , 9A au quarré construit

sur r9, et de la raison de A9 à 92 est la
même que la. raison de la surface comprise
sous H9 , :9A et multipliée par 9A au quarré
construit sur 9r et multiplié par 92 Ça); et
la raison" de la surface comprise sous H9,
en et «multipliée par 9A au quarré construit

sur 9rtet multiplié par 92 est la même que
la raison du" quarré construit Sur A081: mul-
tipliée par 49H- au quarré construit sur 9r et

pmultiplié par 92; et enfin la raison de la;
surface CompriSe sous H9 ,’ 9A et multipliée

par 9A1auïquarré construitisur 9r et Îmul-
tipliéî par 9H zest la même que Celle du
quarré construit sur 9A au quarré. construit
sur 91’. Donc, ’puisquela raison du quarré

construit sur 9A et lmultiplié par 9H au
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quarré construit sur r9 et multiplié par 29
est moindre que la raison doublée de A9 à
9r ; et que la raison du, quarré construit
sur,A9 au quarré construit par 9T est dou-

A3.

blée de la raison de A9 à 9T ,2 la raison du
quarré construit sur A9 et multiplié par ne
au quarré construit "sur 9T et multiplié par.
,92, sera moindre que la . raiSOn; Îdu quarré

construit sur ,A9..et multiplié’gpar He, au
quarré construit sur I9 et multiplié par en.
Il faut donc démontrer que le. quarré con-è

struit par r9 et multiplié: par 29 est plus
grand que le quarré construitsur r9 et
multiplié par 9H ,2 c’est-pourquoiil faut dé-,

montrer que 92 est plus grand: que 9H.
Je dis maintenant que la raison du grand

segment au plus petit est" plus grande que
la raison sesquialtèrede la. surface du grand
segment à la surface du petit segment. Mais
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on a démontré que la raison des segmens est

la même que celle du quarré construit sur
A9 et multiplié par 9H au quarré construit
sur r9 et multiplié par 92 , et la raison du

’ cube construit sur A3 au cube construit sur
31" est sesquialtère de la raison de la surface
du grand segment à la surface du petit seg-
ment. Je dis donc que la raison-du quarré
construit sur A9 et multiplié par 9H au
quarré construit sur r9 et multiplié par 92
est plus grande que la raison du cube con-
struit sur A3 au cube construit sur 3r , c’est-

à-dire que la raison du cube construit sur
A9 au cube construit sur 93,- c’est-à-dire
que la "raison du quarré construit sur. A9
au quarré construit sur 39 , et que la raison
de A9 à 93. Mais la raison du quarré con-
struit sur A9 au quarré construit sur 93 ,.
avec la raison de A9 à 93 est la même que celle

du quarré construit sur A9 à la surface com-
prise sous r9, 93; et la raison du quarré con-
struit sur A9 à la surface comprise sous r9,
leu’èSt la même que celle du quarré construit

sur A9 et multiplié par 9H à la surface com-
prise sous rez, 93 et multipliée par 9H. Je n ,
dis donc que la raison du quarré construit

q
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sur 39 et multiplié par 9H au quarré 0011-.
struit sur r9 et multiplié par 92 est. plus
grande que celle du quarré construit sur A9
à la surface comprise souillas , 9r 9 c’esteàe

dire que celle du quarré construit. sur A9 et .
multiplié par 9H à la surface comprise sous
39 , 9r et multipliée par 9H. Il faut donc dé-.

montrer que le quarré construit sur r9 et
multiplié par 92 est plus petit que la sur-
face comprise sous 39 , 91" et multipliée par
9H; ce qui est la même chose. que de dé-.
montrer que la raison du [quarré construit
sur r9 à la surface comprise sous 39 , et est
moindre que celle de H9 à 92. Il faut donc
démontrer que la raison de H9 à 92 est plus v

grande que celle de r9 à 93. Du points;
menons la droite EK perpendiculaire sur Br ,
et du point 3 la droite 3A perpendiculaire
sur la droite EK. Il reste à démontrer que
la raison de H9 à 921est plus grande que la
raison de r9, à 93. Mais la droite 92 est égale
à la somme des droites A9 , KE ; il faut donc

’ démontrer que la raison de H9 à la somme

des droites 9A, K3 , est plus grande queqla.
raison de r9 à 93. C’est pourquoi ayant
tranché r9 de 9H et,EA quitest égalenàpe

I
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K3 , il faudra démontrer que la raison de la.
droite restante rH à la somme des droites
restantes A9 , KA est plus grande que celle de
r9 à 933, c’est-à-dire quecelle de 93 à 9A;
c’est-à-dire que celle de A3 à 9A; et que, par

permutation , la raison de K3 à 3A sera plus
grande que la raison de la somme des
droites KA , 9A à la droite 9A , et qu’enfin ,

par soustraction , la raison de KA à. A3 sera
plus grande que celle de KA à 9A et que par
conséquent la droite A3 sera plus petite que A
9A (r).

PROPOSITION X.
Parmi les segmens sphériques qui ont des

surfaces égales, celui qui comprend la moitié

de la sphère est le plus grand.
Soit une sphère dont A3rA soit un de ses

grands cercles , et Ar son diamètre ,- sOit aussi
une autre sphère dont 32H9 Soit unde ses
grands cercles, et 3H son diamètre. Que l’une

Soit coupée par un plan qui passe par son
centre , et que l’autre soit coupée par ’un

plan qui ne passe pas par son. centre. Que
les plansl’coupans soient perpendiculaires sur
les diamètres AI, 3H et que ’ces planeraient
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conduits par les lignes A3, 29. Le segment
sphérique construit dans l’arc 239 est la
moitié de la sphère; et parmi les segmens
construits dans la circonférence 3AA , un

M ..
M

A
N

K .3 P.

15

1’ A z 9Iî

5 Ëdes segmens de la figure ou se trouve la
lettre 2 est plus grand que la moitié de .la
sphère , tandis que l’autre est plus petit que
la moitié de cette même sphère. Que. les sur-

faces des segmens dont nous venons de para
1er soient égales. Je dis que la demi-sphère

qui est construite dans l’arc 239 est plus
grande que le segment construit dans l’arc
3AA.- l

Car puisque les-surfaces des segmens dont
nous venons de parler sont égales , .il est évi-r

dent que la. droite 3A est égale à la droite 3.2.
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Car on a démontré que la surface d’un seg-

ment quelconque est égale à un cercle qui
a un rayon égal à la droite tmenée du som-

met du segment à la circonférence de sa
base(1, 48). Mais dans la figure où se trouve
la lettre 2 , l’arc 3AA est plus grand que la
moitié de la circonférence; il est donc ’évi- ’

dent que le quarré construit sur A3 est
moindre que le double du quarré construit
sur AK, et plus grand que le double du
quarré construit sur le rayon. Que la droite
ra soit égale au rayon du cercle ABA , et fai-
sons «en sorte que r5 soit à rK comme MA
est à AK. Sur le cercle décrit autour du dia-
mètre 3A , construisons un cône qui ait son
sommet au point M; ce Cône. sera égal au
segment sphérique qui est Construit dans
l’arc 3AA ( 2 , 5 Faisons 3N égal à 3A , et

sur le cercle décrit autour du diamètre 92
construisons un cône qui ait son sommet au

I point N; ce cône sera égal à la demi-sphère

construite dans l’arc 932. -Mais la surface
comprise sous AP , Pr est plus grande que la

a surface comprise sous AK , Kr, parce que le
plus petit côté de l’une de ces surfaces est ’

plus grand que le plus petit côté de l’autre (a) i -

A TOME I. i 15
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et le quarré construit sur AP est égal à la
surface comprise soins AK , r5 , à cause que
ce quarré est égal à la moitié du quarré

construit sur A3 (ë). Donc la somme de la
M

M

.A ., K3 P. A A

J2

r K1) AI!

Ë Esurface comprise sous AP , Pr et du quarré
construit sur AP est plus grande que la somme
de la surface comprise sous AK , Kr et de la
surface comprise sous AK , r3. Donc la sur;
face comprise sous rA, AP est plus grande
que la surface Comprise sous 3K , KA (7). Mais
la surface comprise sous MK, Kr’est égale à z

la surface comprise sous 5K , KA. Donc la sur-
face comprise sous rA , AP est plus grande
que la surface comprise sous MK , KI’. Donc

la raison de rA à rK est plus grande que la
raison de MK , à AP. Mais la droite AÎ est à la

3

1

1

t
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droite rK comme le quarré construit sur A3
est au quarré cônstruit sur 3K; il est donc
évident que la raison de la moitié du quarré

construit sur A3 , qui est égal au quarré
construit sur AP, au quarré construit sur
BK est plus grande que la raison de la droite
MK au double de AP , laquelle est égale à AN.-

DOnc la raison du cercle déCrit autour du
diamètre 92 au cercle décrit autour du dia--
mètre 3A est plus grande que la miton MK .
à NA. Donc le cône qui a polir base le Cercle

décrit autour du diamètre 29 et pour som-
met leÏpoint N est plus grand que le cône
qui a pour base le cercle décrit autour du
diamètrerA et pour sommet le point M. Il est
donc encere évident que la demi-sphère cèn-
struite dans l’arc me plus grande que le,

segment construit dans l’arc 3AA. ’

FIN DE LA SÊÏÏËRË DU CYLINDRE.
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f

I PROPOSITION I.

UN cercle quelconque est égal à un triangle
rectangle dont un des côtés de l’angle droit

est égal au rayon de ce cercle , et dont
l’autre côté de l’angle droit est égal à la cir-

conférence de ce même cercle. l A I
Que A3rA soit le cerCle proposé. Je

[que ce cercle est égal au triangle 3.
Que le cercle soit plus grand. , si celaest.

possible. Inscrivons dans ce cercle le quarré.
Ar , et partageons les arcs en deuxparties
égales jusqu’à ce que la somme des segmens,

restans soit plus petite que l’excès du cercle

sur le triangle (1, 6); on aura une figure rec-
tiligne qui sera encore plus grande que le
triangle (a). Prenons le Centre ’N , et menons

la perpendiculaire NE; la perpendiculaire
N31 sera plus petite qu’un des côtés de l’angle

droit du triangle 3. Mais le contour de la
figure rectiligne est encore plus petit que h
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l’autre lcôté de l’angle droit de ce même

triangle, puisque le contour de
cette figure est plus petit que la
I circonférence du cercle (1 , 1).

Donc la figure rectiligne est
plus petite que le triangle , ce

A qui est absurde (ë
Que le cercle soit plus petit

que le triangle E , si cela est pos-
sible. Circonscrivons un quarré
à ce cercle , et partageons les
arcs en deux parties égales, et
par les points de division , me-
nons des tangentes. Puisque
l’angle OAP est droit, la (incite

p .. or A M AIl Xz N
B r0P. plus grande que la aroite MP , cause

que MP est égal à P’A.’-iDonc le «triangle iPOl’l

est plus grand que la ,mËitié de la figure

a",y,

mur
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OZAM (7), Que les segmens restans soient tels
que nZA; et que la somme de. ces segmens
soit moindre querlâeXcès du trianglefi sur le
cercle ARIA. La figure rectiligne sera encore
plus petite que le, triangle E. (le qui est abè-
surde , puisque cette figure est plus grande ,

’ à cause que NA est égale à la hauteur du

triangle, et que le contour de cette figure
est plus grand (que. la base de ce même
triangle. l ’

Donc le cercle est égal au triangle-E

PROPOSITION il,

Un cercle est au quarré construit saigné
diamètre , à trèsrpeu de chose près , comme

1 1 est à 14. q
Soit le- cercle dont le diamètre est à AB.

Circonscrivons à ce cercle le quarré 111A;
que la droite AIE soit double du côté TA, et
que E2 en soit la septième partie. Puisque le
triangle Ana est au triangle ATA comme 214

q est à 7 , et que le triangle Ans est au triangle
4E1 pommes est à la. le triangle, misera
au triangle ATA comme 22 est a7, le
quarré; tu est quadruple du triangle 4114;

n
r.I

y
v
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donc le triangle ArZ est au quarré de IH
comme 22 est à 28,- ou comme 11 est à.
14. Mais le triangle ATZ est égal au cercle
AB , puisque la hauteur Ar est égale au rayon

V AXZA s1H

z du cercle , et que sa base est égale à la cir-
conférence du même cercle , cette circonfé-

rence étant, à peu de chose près ,. égale au
«triple du diamètre réuni au septième de ce

diamètre , ainsi que cela sera démontré;
donc le cercle. est au quarré r11, à très-peu

D de chose près comme 1 1 est 14. 4

. ; . PROPOSITION III.

La circonférence d’un cerclegquelconque
est égale au triple du diamètre réuni à. une

certaine portion du diamètrea est plus
petite que le septième ce diamètre a et
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plus" grande que les 5-? de ce même dia-è

mètre. le aSoit le cercle dont Ar est le diamètre et
dont le point E est le centre; que la droite

Z

E

Fit-flet? (D à

l

l ! l x
.IAZ soit uneltalngente , et que (in
soit la troisième partie d’un angle drOit,,La

droite Ez’ Sera à la droite tr commefiofi’est

à, 1p55,°ïl’et la raison de Ha r2. sera
grande que la raison de 26.5, à 155
" Partageons l’angle en demi V
égales par la droite En; la droite 2E sera à.
la droite Br comme ZH est à HI. Donc , par
permutation et par addition 5 la somme des
droites ZE , Br est à. la droite .zr comment.
est à rH. Donc la raisdn de la droite’idiëlfàs
la droite ’TH’est plus grande que la raièéhld’è

57T à 155. Donc la raison du quarré delta
au quarré de Br est plus grande que hâtai-’-

3
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son de 5494.50 à. 25409 , et la raison de EH

t î
a Hr plus grande que la raison de 591 à a

155 1’ .Partageons l’angle HEP en deux parties
égales par la droite E6; la raison de ET à r0

sera plus grande que la raison de 1162
à 155. Donc la raison de 6E à Or est plus
grande que la raison de 1 172 38- a 155.

Partageons encore l’angle en en deux
parties égales par la droite 12K; la raison de
ET à rK sera plus grande que la raison de
2554 à à 155. Donc la raison de EK à rK est

plus grande que la raison de 2559 à. à

155. ’ t " tPartageons enfin l’angle KBr en deuxipar-
"r tics égalësylpar la droitema’fla raison de Br

à Art sève plus grande que’la raison dé 4675 à-

à155’.’ î ’ t
Donc, puisque l’angle 2E1; qui est laïtroi-i-

5ième partie d’un angle droit ,5 a été partagé

quatre pfois en deux i’partiesïïégales j l’angle

me sera la quarante-huitième plartie’ld’un

drait.400nstruisons "au point ’E--un
angle iŒM égala l’angle AEÎ ïet prolongeons

s zr sans peint M; l’angle ÀEM sera la Vingt-
a. quatrième partie d’un angle droit. Donc la

t , l
a
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droite AM est le côté d’un polygone de 96

côtés , circonscrit au cercle. .,
’Donc, puisque nous avons démontré que

la raison de ET à IA est plus grande que la

zlig
I H

E)

K

M . .raison de 4675 à à1155 , et à causelque At w
est double de ET , et AM double de .114",vla
raisonîlde A1: à .AM sera encore grande
quels raison de 4.675. à 155. Dose-1a mais -« "Ë
son de la droite AI au contour d’un polygone i
de 96 côtés est plus grande que la raison-de î

4,675.71. à 14688.. sa il --’
q Donc la raison du contour .degce ,4
gone à sonjdiamètre est moindre quelle rai-.- l
son de 14688 à 4675-3. Mails parmi sedeuxh’f 1

nombres , le premier contient trois fiais-3.8 q
second avec un reste qui estde 667 fluet ce t
reste est. plus petit que la septième partie dur-z
nombre 4675 à; donc le contourdglpoly- a. 4

42°13’? Ï
. 1.4

r .512



                                                                     

DE LA MESURE DU CERCLE. 2C5

gone circonscrit contient le diamètre trois
fois , plus une partie de ce diamètre qui est a
moindre que sa septième partie et demie.
Donc , à plus forte raison, la circonférence
du cercle est moindre que le triple du dia-a-
mètre augmenté d’un septième et demi de

ce même diamètre.

Soit le cercle dont Ar est le diamètre. Que
l’angle BAT soit la troisième partie d’un angle

droit ,- la raison de AB à Br sera moindre
que la raison de 1551 à 780 ; et la raison

Énéeîqà usera. larmêms que selle-ès 11560

à ÔÂQË. (maint r" ’ ’ ’ l W en: .
.uëmtæw glanas- BAT en nanties
égales. mule dame, sa Puisque-.l’agsle :B AH

estrans-seulement égal à l’angle-tira, culai?
essore à l’angle s l’angle ET? sera égal à

IV.:)JI.,. t
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l’angle RAr. Mais l’angle droit AHr est"com-’

mun; donc le troisième angle Hzr’seraégal

au troisième angle AI’H. Donc. les triangles
AHr, rHZ sont équiangles; donc t AH ’est’à Hr .

F

comme rH à HZ , et comme Ar est à Dz. Mais
Ar est à rZ comme la somme des droites rA ,
AB est à la droite Br; donc la somme.des
droites BA , ,Ar est à la droite Br comme AH
est à HI". Donc la raison de AH à HI est
moindre que la raison de 291 1 à 780 ,glet” la

raison de AI à rH moindrénque la -
5015 à; à 780. m ””’

Partageons l’angle rAH ’ en’fdeuk lp’a’rtfl’s

légales par la droite A6; la raison dédit, É

Or sera pareillement maudis que i tafia:
de 5924 Ëà’r78o’, ou bien queglaïrâisëâ’üis

’1 825 a 240; car ces deux dernièrsl’noîfibi’ës -

sont chacun les Il; des deux premiers -’

n

n

ç ou O I
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la raison de Ar à re est moindre que la rai-

son de 1858 721-. à, 240. p
Partageons encore l’angle eAr en deux

parties égales par la droite KA ; la raison de
KA à Kr sera moindre que la raison de 566 11-121- w-

à 240, ou bien que la raison de 1007 à. 66;
car ces deux derniers nombres sont chacun
les gicles deux premiers. Doncola raison de ’-
Ar à rK estmoindre que la raison de 1009-:î

à 66. ’Pagtageoas enfin l’angle KAr en deux par- ....
tics égales par la droite AA; la raison de AA
à Ar sera moindre que la raison de 2016 à
à 676 , et la raison de Ar à rA moindre que,"

la raison de 2017 à à 66. r
Donc la raison de Ar à rA,est plus grande

que la raison de 66 à 2017 à? Donc , la rai-z»
son du contour du polygone au diamètre
est plus grande que la raison de 6556 à
2017 à. Mais parmi ces nombres, le pre-z
mier contient le second trois fois avec un
reste qui est plus grand que les fil du se-

. coud. Donc le contour d’un polygone de .z la;
96 côtés iinscrit dans un cercle est plus j
grand que le triple de son .diamètre aug- .
menté des à? de ce diamètre. Donc, à plus
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forte raison , la circonférence du cercle est
plus grande que le triple du diamètre- aug-
menté des â-Î- de ce diamètre.

Donc , la circonférence d’un cercle est

égale au triple de son diamètre augmentés
d’une portion de son diamètre qui est plus-
petite que le septième de ce diamètre et plus

” grande que les de ce même diamètre. U

o
FIN DE LA MESURE DU CERCLE.



                                                                     

DES CONOÏDES

ET DES SPHÉROÏDES.

ARCHIMÈDE A DOÀSITHÉE, SALUT.

JE t’envoie dans Ce livre ,- non-seulement
les démonstrations du reste des théorèmes

qui ne se trouvoient pas parmi celles qui
t’ont déjà été adressées, mais encore les

démonstrations d’autres théorèmes que j’ai

découverts dans la suite et qui ont tenu
long-temps mon esprit incertain , parée que
après les avoir examinés à plusieurs re-
prises, ils me paroissoient présenter beau-
coup de difficultés; Voilà pourquoi ces théo-
rêmes n’avaient pas été donnés avec les au-

tres. Mais les ayant de nouveau- considérés.
avec plus de soin , j’ai trouvé les solutions
qui m’avaient échappé. ’

’ Ce qui restoit des premiers - théorèmes
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- regardoit le conoïde parabolique. Quant à

ceux qui ont été découverts en dernier lieu,

ils regardent le conoïde hyperbolique et les

sphéroïdes. aParmi les sphéroïdes ,i j’appelle les uns

alongés et les autres aplatis.

p Relativement au conoïde parabolique, on

posoit ce qui suit: V
Si une parabole tourne autour de son dia-

mètre immobile jusqu’à ce qu’elle soit re-

venue au même endroit d’où elle avoit”
commencé à se mouvoir, la figure comprise
par la parabole s’appelle conoïde parabo-
liqïue ; le diamètre immobile s’appelle l’axe

du conoïde-,- et le point où l’axe rencontre la-

surface du conoïde s’appelle le sommet du

4 conoïde. ilSi un plan touche un conoïde parabo-
lique, et si l’on conduit un autre planiq’ui

soit parallèle au plan tangent et qui retran-
che un certain segment du conoïde ,- la
partie du plan coupant comprise par la sec-Q
tion du conoïde , s’appelle la base du s.eg-.
ment qui est coupé; le point où l’autre plan

touche le conoïde s’appelle le sommet, et la

partie de la droite qui est menée: du som-

....L.. L in- la... .

. An .A-.ÎA’A- .481
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met du segment parallèlement à l’axe’du "co-

noïde et; qui: est comprise dans le conoïde,
s’appelle l’axe du segment. I i

On proposoit d’examiner ce qui sui-t»:

Pourquoi lorsque des segmens d’un Co-4
noïde parabolique sont coupés par un plan
perpendiculaire sur 1’ axe ,..letsegli1ent retrait:

ohé est-il égal à trois fois la moitié d’un
cône qui a la même base et ile’m’ême axe.

que ce segment? - li ”" ’
Pourquoi .lorsqu’ un canoïde parabolique

est coupé par deuxplans conduits d’une 1113.-:

nière quelconque, les segmens retranchés
sont-ils entre eux en raison doublée de leurs

axes? * Â - w - v.Elatigement au conoïde hyperbolique ,1

on posoit ce qui suit: a . t
Une hyperbole,son diamètre et sesasymp?

totes étant placés dans un même-plan , si:
le plan dans lequel sont placées, les’ lignes

dgnt. nous venons de parler tourne autour
du diamètre immobile, jusqu’à ce qu’il-soit

revendait même endroit d’où il avoit com-
mencé à.se monvbir i, il est évident que les
asymptotes comprendrblit’*run Cône droit
dont le somet Sera le point sans asymp-

TOME I. I a 14, v
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totes se rencontrent ,’ et dont l’axe sera le

diamètre immobile. La figure comprise par
l’hyperbole s’appelle conoïde hyperbolique;

le diamètre immobile s’appelle l’axe du co-

noïde; et le point de lasurface du conoïde
i rencontré par l’axe s’appelle le sommet; le

cône;compris parles asymptotes s’appelle le

cône contenant le conoïde; la. drOite com-
prise entre le sommet du conoïde et les som-
met du cône s’appelle l’ajoutée-à l’axe (a).

- Si un plan touche un conoïde hyperbo-’
lique , et si l’on conduit un autre plan’qui

soit parallèle au premier et qui retranche
certain’segnient du conoïde, la partie du
plan coupant comprise par la section du
conoïde s’appelle la base du segment’ le

point où un des plans touche le ’lCOnoïde
s’appelle le sommet du segment; et la droite

qui estcomprise dans le segment et quiffiit
partie de icelle qui est menée par le sciâmet
du conoïde et par le sommet du cône qui
contient. le conoïde s’appelle l’axe. du Seg-

ment; et la. droite qui est comprise entre
les, sommets dont nous muons deÏ perlot
S’ appelle l’ajoutée à l’axe. ’
;.»;’1-*ous les oenoïdes paraboliques sont sem-

fiégü sciant- «
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. blables ; et parmi les conoïdes hyperboli-

ques , ceux dOnt les cônes contenans sont
semblables s’appellent semblables (C

On propose’d’examiner ce qui suit:

Pourquoi lorgu’un conoïde hyperbolique

est coupé par un plan perpendiculaire sur
l’axe , le segment retranché est-il au cône
qui a la même base et’le même axe que le
segment comme me droite composée de l’axe

du segment et du triple de la droite ajoutée, à .
l’axe est à une droite composée de l’axe du

segment et du double de la droite ajoutée à

l’axe ? - ’
Pourquoi lorsqu’un ceno’ide hyperbolique

est coupé par un-plan’ 11011 perpendiculaire
sur l’axe ., le "segment retranché est-il à la

figure qui a la même base et le même axe
que le segment ,et qui est un segment de cône
comme. une droite composée de l’axe du seg-

ment et du triple de la droite ajoutée à l’axe

est à une droite empesée de l’axe du seg-
ment et du double de la droite: ajoutée à.

l’axe ? , ’ 1 - ’ l .
Relativement aux sphéroïdes, nous po-æ

sonscequtisuitf n I ’ I ’
Si une ellipse tourne autour de son": grand
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diamètre immobile jusqu’à ce qu’elle soit

ICVOnue dans le même endroit d’où elle avoit

commencé à. se mouvoir , la figure produite s
par l’ellipse s’appelle sphéroïde alongé., Si

l’ellipse tourne’autour du pæit diamètre im-

mobile jusqu’à- ce qu’elle soit revenue au
même endroit d’où elle avoit commencé à.

se mouvoir , la figure qui est décrite par l’el.-s

lipse s’appelle sphéroïde lati ; et le dia-v.
mètre immobile s’appelle laxe de ces deux.
sphéroïdes; le point de la surface du sphé-Î

roïde rencontré par l’axe s’appelle le som-.

met; le milieu de l’axe s’appelle le centre ,-

et la’droite perpendiculaire sur le, milieu de
l’axe s’appelle le diamètre. w .

.Si des. plans parallèles touchent un de.
ces sphéroïdes sans le couper , et si.

, autre plan parallèle aux plans tangens coupe
le sphéroïde , la partie du plan Coupant
comprise dans les sphéroïdes s’ appelle la

base des segmens; les points où les; plans
parallèles touchent le sphéroïde s’appellent

les sommets; et enfin les droites qui sont:
comprises dans. les segmens etqui font Par.
tie de la droite qui joint leurs sommets s’apv.
pellent les axes des segmens.
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On démontrera que les plans qui tou-

chent un sphéroïde ne touChent sa surface
qu’en un seul ppint, et que la droite qui
joint les points de contacts passe par le
centre du sphéroïde. .

On appelle sphéroïdes semblables iceux
dent les axes sont proportionnels aux dia--
mètres.

Parmi les segmens de sphérOïdes et de co-

noïdes , on appelle semblables ceux qui,
étant retranchés de figures semblables , ont

des bases semblables, et dont les axes soit
qu’ils soient perpendiculaires Sur les plans
des bases , soit qu’ils fassent des angles égaux

avec les diamètres homologues des bases ont
entre eux la même raison que les diamètres
homologues de leurs bases.

On propose d’examiner ce qui suit , rela-
tivement aux sphéroïdes :-

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est

coupé*par un plan conduit par son centre
et perpendiculaire sur l’axe , chacun desseg-

mens produits par cette section est-il double
du cône qui a la même, base et le mêmé’axe

que lesegméntT; «a? 15 :7 i ’i ’
’ . Pourquoi lorsqu’un de" ces sphéroïdes’est
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coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe,

vinais non mené par le centre, le plus grand
des «segmens produits par gette section est-il
au cône qui a la même base et le même axe
que ce segment comme une droite composée
de la moitié de l’axe du sphéroïde et de
l’axe du petit segment est à l’aile du petit

segment? JPourquoi le petit segment est-il au cône
qui a la même base et le même axe que ce
segment comme une droite composée du
demi-axe du sphéroïde et de l’axe du grand

segment est à l’aise du grand segment?
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est

coupé par un plan mené par son centre et
non perpendiculaire sur l’axe , chacun des
segmens produits par cette section. est-il
double de la figure qui a la même base et
le même axe que le segment? Cette figure

est un segment de cône. .
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est

coupé par un plan qui n’est point mené
par le centre , ni perpendiculaire sur l’axe ,
le plus grand des Segmens produits par cette
section est-il à la figure qui a la même base
et le même axe que le segment ’commefime

., .. .-

” ’57iMA âa’nfltu... . .
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droite composée de, la moitié de celle qui
joint les’sommets des segmens et de l’axe du

petit segment est à l’axe du petit segment ?

Pourquoi enfin le petit segment est-il à
la figure qui a la même base-et le même
axe que le segment comme une droite com-
posée de la moitié de celle qui joint les somf
mets des segmens et de la moitié de l’axe du

grand segment est à l’axe du grand Segment?

Cette figte est aussi un segment de cône.
Les théorèmes dont nous venons de parler

étant démontrés, à l’aide de ces théorèmes

on trouve non-seulement plusieurs théorè-
mes, mais plusieurs problèmes. Tels sont,
par exemple, les théorèmes suivans’:

Les sphéroïdes semblables, et les segmens

semblables des sphéroïdes et des conoïdes
sont entre eux en raison triplée de leurs axes.

es quarrés construits sur les diamètres
des "sphéroïdes égaux sont. réciproquement

proportionnels à leurs axes ,’ et les sphé-

roïdes sont égaux entre eux lorsque les
quarrés constrùits sur leurs diamètres sont
réciproquement proportionnels aux axes.

Tel est aussi le problème Suivant: g
Un segment de sphér0ïde Ou de confide-
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étant donné , .en retrancher un segment par
un plan parallèle à un autreaplan donné de

manière.que le segment produit par cette
section soit égal à un cône , ou à un cy-
lindre , ou à une sphère donnée.

Je, vais d’abord exposer les théorèmes et

tout celqui est nécessaire pour démontrer les
propositions dont je viens de parler, et j’écri-

rai ensuite les démonstratiôns de ces propo-

sitions. Sois heureux. o
Si un cône est coupé par unpla’nvqui

rencontre tous ses côtés , la section sera ou
un cercle ou une ellipse. Si la section est un
cercle , il est évident que le segment retran-
ché du côté du sommet sera un cône. Si la

section est une ellipse , la figure retranchée
du côté du sommet sera appelée un seg-
ment de cône. La base du segment sera le
plan compris par l’ellipse. Son;sommet sera
le point qui est le sommet du. cône, et son
axe sera. la ligne droite menée du sommet
du cône au centre de l’ellipse. l n

Si un cylindre est coupé par deux plans
parallèles qui rencontrent tous les côtés du

cylindre , les sections seront ou des cercles

«A4- 4-. Axùnu
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ou des ellipses égales et semblables entre
elles. Si lessections sont des cercles , il est
évident que la figure comprise entre les p1 I s
parallèles est un Cylindre. Si les sections sont

des ellipses , la figure comprise entre les
plans parallèles sera appeléelun segmen-t’de

cylindre. La base du segment sera l’un ou
l’autre des plans compris dans les ellipses 5

son axe sera la droite qui joint les centres
des ellipses , et qui fait partie de l’axe du

cône. - zPROPOSITION I.

Si l’on a un certain nombre de quantités
inégales qui se surpassent également et dont
l’excès soit égala Ja plus petite, et’ si l’on a

d’autres quantités en nombre égalidont cha-

cune soit égale à la plus grande des pre-4
mières , la somme des quantités égalés sera

plus petite que le double de la somme des
quantités quisse surpassent également ,° et si
lion retranche. la plus grande: des quantités
inégales, la soinme des quantités égales sera

plus grande que le double ideèla somme des
quantités inégales restantes. sa 4
l Cela esté’vidnent «
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PROPOSITION II.

. . agi un certain nombre de quantités sont
proportionnelles deux à deux à d’autres
quantités semblablement arrangées et en
nombre égal; si les premières, ou seule-
ment quelques-unes d’entre elles sont com-
parées avec certaines autres quantités sous
des raisons quelconques; et si les secondes
quantités. sont aussi comparées avec cer-
taines autres quantités correspondantes sous I
les mêmes raisons, la somme des premières
quantités sera à. la somme des quantités avec

lesquelles elles sont comparées comme la
somme des dernières est, à la somme des
quantités avec lesquelles elles sont aussi com-
parées (a).

Soient certaines quantités A, B, r , A , E,
z. Que ces quantités soient proportionnelles
deux à deux à d’autres quantités H , e ,

1 s K, A, M, en nombre égal; de manière
que A soit à. B comme H est à e , que B soit.
à r comme e està I , et ainsi de suite. Que
les quantités A , B , r , A , E , z soient compa-

rées avec certaines autres quantités N , E ,

1

IUVA

ukulil

7

A nul’jv il L

.-..x-l;in-
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o, n , P , E correspondantes sous certaines
raisons; et que les quantités H, o, 1, K,
A , M soient comparées avec certaines autres

; quantités correspondantes T ,s’rl, a» , x fiât, a

ABFAEZ Hé? IKAM

Nionrz rrsxro
sous les mêmes raisons , de manière que A
soit à N mimine-H est à î ’, arque usoit» à à"

comme à à? , et iainsi’ destine. Il faut
démontrer qùè la somme desquantités A -,

33 Î a AQEQ fiesta la sornme’des quantités
153 a , o , n 15.,1’2-com1neila Somme des quand
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:tités’H, e, I, K, A, M est à. la somme des
quantités T , T, «bi, X, «P ,0.

Car puisque N est à A comme T est à.
H; que A est à Boomme H est à 0,: et qu’en-

A BerEz He IKAM

N50 P2; TTÆXTO
fin B est à :5: comme e est à r , il s’ensuit que

N est à a comme T est à in. Pareillement a
sera à. o comme fr est à a. , et ainsi de suite».
Puisque la somme des quantités A, B, r,- A521!)

z est à A comme la somme des quantités 1:1,-

9,1? K, MM estàH; queAestàNcome
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H est à T , et qu’enfin la quantité N est à;

somme des quantités N, E , o, n, P , 2
comme la quantité T à la somme des quan-î J
tités T, T, a: , X , «I» , a; 11 est ev1dent que la

somme des quantités A , B , r , A , E , z est à la

somme des quantités N , E , O , Il , P , 2 comme
xla somme des quantités H , e , I , K , A, M est à.
la somme des quantités T, r, a) , X , «P , à.

Siiparmi les quantités A, B, r, A, E, z,
les quantités A, B , r , A , E seulement sont
comparées avec les quantités N, a, o n , P,
la quantité z n’étant point comparée avec

une autre quantité , et si parmi les quanti-
tésn , e, 1, K, A, M, les quantités H, e, 1, K,
A sont comparées avec les quantités corres-

’ pondantes T , T, «b, x, «P, la quantité M

n’étant point comparée avec une autre quan-

tité, il est encore évident que la somme des
quantités A , B , r , A , E , z est à la somme des
quantités N , a: , o , n , P comme la somme des

quantités H, e , 1, K , A, M est à la somme des
quantités T , r , a? , x , «P (ë).

TOME I. *.
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’PROPOSITION III.

Si l’on a un certain nombre de lignes
égales entre elles ; si l’on applique à chacune v

d’elles une surface dont la partie excédente
soit un quarré. Si les côtés des quarrés se
surpassent également et si leur excès, est égal

au côté du plus petit côté quarré; si de plus ,.

on a d’autres surfaCes en même nombre que

les premières et égales chacune à la. plus
grande de celles-ci , la raison de la somme
des surfaces égales’à la somme des surfaces

inégales sera moindre que la raison d’une
droite composée du côté du plus grand
quarré et d’une des lignes égales à une droite

composée du tiers du côté du plusgrand
quarré et de la moitié d’une des lignes égalés .

et la raison de la somme des surfaces
à la somme des surfaces inégales ,Ala
grande exceptée , sera plùs grande que cette

même raison (a). ’ A,
Soit un certain nombre de lignes égales:

désignées par A; qu’à chacune d’elles soif»

appliquée une surface dont la partie eXcéï’

dente soit un quarré. Que les côtés B , r , tu
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A , E , z , H de ces quarrés se surpassent
également entre eux ; que leur excès soit égal

au côté du plus petit quarré; que B soit
le plus grand côté et a le plus. petit. Soient

B r A 13-f-

v q Zsa A A At A k A

je e e . e e e7,1 1 I I 1 1JE K4 K K K K
A A A A A A

de plus d’autres surfaces dans chacune des-
quellesse’ trouvent les lettres 911m ;nque ces
surfaces soient en même nombre que les pre-
mières , que chacune d’elles soit égale à la

plus] grande , c’est- à -’dire à * celle qui est

appliquée sur As. Que la ligne et soit égale
à A’ et la ligne KA égale à la; que chacune

des lignes et soit double de I et que cha-
curie des lignes- RA soit triple de x. Il faut
démontrér qaeila’raisonde la somme des sur-H

faces dans tamtams se trôuvent les lettres
(un à lassomme des surfaces sa, nr , sa,
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AIE ,«AZ , AH est amoindre que la raison de la
ligne eIKA’àgla -lig-ne.1K,- et queâla raison’de

la somme des surfaces égales à la somme
dés surfaces inégales, la, plus grande excep-

B

P A E

,. Z sA A. A A A

e e A 6 e G1 1 I I" 1 ÏiK 7K K K, K . g 1c
A A A A A Aï

tée , est plus grande que cette même
En effet , les surfaces ou se 1 trouve la

lettre A se surpassent également entre elles,
et leur eXCèS est égal à la plus petite ,f caries

surfaces appliquées sur les droites A létales

largeurs de ces surfaces" se surpassent, ,éga-À
lement g de plus les, surfaces euse trouvent
les lettres 91 sont en même nombre que ces ’
surfaces inégales , et chacune d’elles est égale

a la plus grande de celles-ci. Doncla somme
des-surfaces où se trouvent les lettres ersera a
plus petite que le double de la somme des,
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surfaces où se trouve la lettre A ; et si l’on

retranche la plus grande des surfaces où se
trouve la lettre A, la somme des surfaces ou
se trouvent les lettres 61 sera plus grande.
que la somme des surfaces restantes où se
trouve la lettre A Donc la somme des
surfaces où se trouve la lettre I est plus petite
que la somme des surfaces où se trouve la
lettre A , et plus grande que la Somme de ces
surfaces , si l’on en retranche la plus grande.
On a de plus certaines lignes B , r ,i A , E , Z, H
qui se surpassent également et dont l’excès

est égal à la plus petite , et l’on a aussi
d’autres lignes où se trouvent les lettres KA

qui sont en même nombre que les premiè-
res , et dont chacune est égale a la plus
grande de celles-ci. Donc la somme des quar-
rés décrits sur les droites qui sont chacune
égales à la plus grande , est plus petite que le

a triple de la somme des quarrés décrits sur
les droites qui se surpassent également, et si
l’on retranche le quarré décrit sur la plus
grande ligne des droites inégales , la» Somme
des quarrés décrits sur les droites ’ qui sent

égales chacune à la plus grande des droites
inégales, sera, plus grande a que le triple des

T o M E I. ’ l 1 5
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quarrés restans , ainsi que cela est démontré
dans’le livre des Hélices (pmp. 10 , cor.) (ë).

Donc la somme des surfaces où se trouve la
lettre 1 K est plus petite que la somme des

B

P A.
E z ï.

A A A A AA

è e e e a eI I I I I IK K K K K K
A A A A A

surfaces où. se trouvent les lettres B , r ,i A,
la , Z , H et plus grande que la somme des
surfaces où se trouvent les lettres r , A , E ,
z , H. Donc la somme des surfaces où se trou-
vent les lettres 1K est plus petite que la somme
des surfaces où se trouvent les lettres AB , Ar ,
AA, AE , A2. , AH et plus grandexque la somme
des surfaces où se, trouvent les lettres Ar ,
AA , AE , AZ , AH. Il est donc évident que la

raison de la somme des surfaces dans les-
quelles sont les lettres et, KA à lavsomme
des surfaces dans lesquelles. sont les lettres
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AB , AI , AA , A13, Az , AH est moindre que la
raison de la ligne 6A à la ligne 1K; et que si
l’on retranche la surface oùŒe trouvent les

lettres AB , la première raison sera plus
grande que la seconde

Si des droites menées du même point sont

tangentes à une section quelconque d’un
cène , et si d’autres droites parallèles à ces

tangentes se coupent mutuellement dans la
section du cône , les surfaces comprises sous
les segmens de ces droites seront entre elles
comme les quarrés des tangentes. La surface
comprise sous les segmens de l’une des droites

correspond au quarré de la tangente paral-
lèle à cette droite. Cela est démontré dans les
Elémens (Æ).

PROPOSITION IV.

Si d’une même parabole , on retranche
deux segmens quelconques qui aient des dia-
mètres égaux , ces segmens seront égaux
entre eux, ainsi que les triangles qui leur
sont inscrits et qui ont la même base et la
même hauteur que les segmens. J’appelle
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diamètre d’un segment quelconque. une
droite qui. coupe en deux parties égales
toutes les parallèles à la base.

Que ABr soit une parabole; qu’on re-

B

ÈA

E

r x eH s

N

M K A.tranche de cette parabole les deux segmens.
AAE, 63T. Que Al soit le diamètre du seg-
ment AAE et BH celui du segment en; que .
les diamètres A2 , EH soient égaux entre eux.
Il faut démontrer que les segmens AA’E , en

sont égaux entre eux, ainsi que les*triangles
qui leur sont inscrits de la manière que nous

l’avons dit. a : P . . un
D’abord, que la droite er qui retranche

un dessegmens soit perpendiculaire sur le:
diamètre de la parabole. Que la droite m soit
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le paramètre (a), et du point A conduisons la
droite AK perpendiculaire sur A2. Puisque
la droite A2. est le diamètre du segment , la
droite AE’est coupée en deux parties égales

1 au point Z , et cette même droite A2 est pa-
rallèle au diamètre de la parabole. La droite
Al coupe donc en deux parties égales toutes

les parallèles à la droite AE (ë). Que le quarré

de AZ soit au quarré de, AK comme N est à M.

Les quarrés des ordonnées parallèles à AE

seront égaux aux surfaces comprises sous la

droite N et sous les abscisses ; ce qui est
démontré dans les élémens des sections co-

niques (7). Le quarré de Az est donc égal à la

surface comprise sous N et Al. Mais le quarré
de et! est égal à- la surface comprise sous la

droite Met sous la droite sa , parce que en
est perpendiculaire sur l’axe (J); donc le

’ quarré de AZ est au quarré de en Comme N

est à M ; parce que les drOites Al, BH sont
supposées égales. Mais le quarré de AZ est au

quarré de AK comme N est à M; donc les
droites en , AK sont égales: Mais l ’ droites
En , A2 "sent aussi égales entre ellesîôtlonc la

q surface cdmprise sous 6H , BH est régale à la
surfacercomprise: sous AK , A2; donc le trian-
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gle 6H3 est égal au triangle AAZ; donc leurs
doubles sont aussi égaux. Mais le segment
AAE est égal à quatre fois le tiers du triangle
AAE et le segment en égal à quatre fois le

tiers du triangle en (quadr. de la Parabole,
pmp. 24); il est donc évident que non-seule-
ment les segmens, mais encore les triangles
inscrits dans les segmens sont égaux entre

eux. .Si aucune des droites qui retranchent les
segmens .n’est pe.rpendiculaire sur le dia-
mètre, on prendra sur le diamètre de la pa-
rabole une droite égale au diamètre d’un des
segmens , et l’on menera par l’extrémité de

cette droite une perpendiculaire sur le dia-
hmMMAM. -A.--.. AM-m. . . . -
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mètre de la parabole. Ce nouveau segment
sera égal à chacun des deux autres segmens.
Donc ce qui avoit été proposé est évident.

PROPOSITION V.

La surface comprise dans l’ellipse est au
cercle décrit autour du grand diamètre de
l’ellipse comme le petit diamètre est au
grand ,v c’est-à-dire ,- au diamètre du cercle.

Soit l’ellipse ABrA dont les grand diamètre

K IKMg
A A10 1’,

æA ’1’

Z

est la droite Ar et le petit la droite 13A. Décri-

vons un cercle autour de Ar .comme glia-
mètre. Il faut démontrer que la surface com-

s-prise dans l’ellipse est a ce cercle comme RA
est à. rA , c’est-à-dire à 152.
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Que le cercle «P soit au cercle AErz comme

13A est à E2. Je dis que le cercle "P est égal à

la surface comprise dans l’ellipse. Car si le
cercle «P n’est pas égal à la surface comprise

X Î”
il

dans l’ellipse, supposons d’abord qu’il soit

plus grand , si cela est possible. On peut in-
scrire dans le cercle «P un polygone dont le
nombre des angles soit pair et qui soit plus
grand que la surface comprise dans l’ellipse
ARIA. Supposons qu’il soit inscrit. Inscrivons

dans le cercle AErz un polygone semblable
à celui qui est inscrit dans le cercle 4’. Me-
nons des angles de ce polygone des perpen-
diculaires sur le diamètre A1", et joignons
par, des droites les points où ces perpendi-
culaires rencontrent l’ellipse; nous aurons

.- 5- .) me ...«-.*

- . . «x; -.ms ac)...

mangé -.m.-n.&f "Acu-Â «..

q- .
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un certain polygone inscrit dans 1’ ellipse qui

sera au polygone inscrit dans le cercle AETZ
commeBA est à El. Car les perpendiculaires
fie, KA étant coupées proportionnellement
aux points M , B ; il est évident que le tra-

i pèze AIE sera au trapèze 6M comme es est à

Be (a). Par la même raison, les autres tra-
pèzes placés dans le cercle sont aux autres
trapèzes placés dans l’ellipse chacun à cha-

cun comme se est à Be. Mais les triangles
placés dans le cercle vers les points A, r
sont aussi aux triangles placés dans l’ellipse

vers ces mêmes points chacun à chacun
comme E9 sera à Be. Donc le polngne en-
,tier inscrit dans le cercle sera au polygone
entier inscrit dans l’ellipse comme El est à
BÀ.’Maissle polygone inscrit dans le cercle
AErz Est au polygone inscrit dans le Cercle «P

comme EZ estàBA , parce que ces cercles sont
entre eux comme ces polygones. Donc le
polygone inscrit dans le cercle «P est égal au
polygone inscrit dans l’ellipse: ce qui ne peut
être; car on avoit supposé le polygone inscrit

V dans le’cercle «P plus grand que la surface

si comprise dans l’ellipse. ’ V ’
Supposons’enfin que le cercle «P soit plus
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petit. On peut inscrire dans l’ellipse un po-

lygone dont le nombre des côtés soit pair et
qui soit plus grand que le cercle «P Que
ce polygone soit inscrit. Prolongeons jusqu’à
la circonférence du cercle les perpendicu-
laires menées des angles du polygone sur le
diamètre Ar. On aura encore un certain po-
lygone inscrit dans le cercle AErZ qui sera
au polygone inscrit dans l’ellipse comme El
est à BA. Inscrivons dans le cercle «P un po-
lngne semblable à celui qui est inscrit dans
le cercle AETZ. Nous démontrerons que le
polygone inscrit dans le. cerle «P est égal au
polygone inscrit dans l’ellipse. Ce qui est im-
possible. Donc le cercle «P n’est pas plus petit

que l’ellipse. Il est donc évident que la sur-
face comprise dans l’ellipse est au cercle AErz

comme 3A est à El. ’

PROPOSITION VI.

La surface comprise dans l’ ellipse est à un a

cercle quelconque comme la surface com-î-
prise’ sous les deux diamètres de l’ellipse est

au quarré du diamètre du cercle.
Que la surface comprise dans l’ellipse soit"
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celle’où se trouve la lettre x. Que les diamè-

tres de l’ellipse soient les droites Ar , 13A et

que Ar soit le plus grand. Que le cercle soit

celui où se trouve la lettre «P, et que son dia.

mètre soit la droite El. Il faut démontrer
que la surface x est au cercle «P comme la
surface comprise sous Ar , 13A est au quarré

de E2. .Décrivons un cercle autour de Ar comme
diamètre. La surface x sera encercle dont le
diamètre est la droite ,Ar comme la surface
comprise sous A1", 3A est au quarré de AI; car
ena démontré que l’ellipse est au cercle
comme 34351; à MAT (5). ,Mais le cercle qui a
pour diamètre AI est au cercle qui a ’pour
diamètre innommé le quarré de Ar est au l
quarré de 15.2 (a); il est donc évident que la
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surface x est au cercle? comme la surface
comprise sous Ar , RA est au quarré de Ez. -

PROPOSITION V.II.

Les surfaces comprises dans les ellipses
sont entre elles comme les surfaces comprises
sous leurs diamètres.

Que les surfaces comprises dans les ellipses
soient celles où se trouvent les lettres A , B.
Que la surface TA soit celle qui est comprise

K A l i. 15x
A .

sous les diamètres de l’ellipse qui cémpne’nd

la surface A et que. la surface B2 soit celle
qui est comprise sous les diamètres de
1’ autre ellipse. Il faut démontrer que la sur-’-

Ïface A est à la surface B command est à in:

Prenons le cercle ou se trouve la lem
«P. Que le quarré construit sur son diamètre

in soit KA. La surface A sera au cercle a? comme

la!

- IÀA-AkuA-unzu .44»;-
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rA est à KA , et le cercle «P sera à la surface B

comme KA est au (a). Il est donc évident,
que la surface A est à la surface B comme

rAestàEz. oIl suit évidemment de-la que les surfaces
contenues dans des ellipses semblables sont
entre elles comme les quarrés des diamètres
homologues.

PROPOSITION-V111.

Etant données une ellipse et une ligne éle-

vée du centre de cette ellipse perpendicu-
lairement sur son plan , il est possible de
trouver un cône qui ait pour. sommet l’ex-
trémité de: cette perpendiculaire et dans. la
surface duquel Se tr’ouve l’ellipsè donnée.

Soient? données une ellipse, et une 1 ligne
élevée du centre de l’ellips’eî perpendiculai-

rement sur son plan. Faisons passer un plan
par cette perpendiculaire etpa’r le petit dia:-
mètre. Que le petit diamètre soit la ’ dTOite
AB. Que le centre de l’ellipse soit le «peint A";

que la perpendiculaire élevée du centre de
l’ellipse soit la droite TA et que sen une?
mité soit le point r. Supposons que l’ellipse
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donnée ait été décrite autour de AB comme

diamètre dans un plan perpendiculaire sur!
TA. Il faut trouver un cône. qui ait; pour.
sommet le point r et dans la surfacevduquel
se trouve l’ellipse donnée.

Du, point T aux points A , B conduisons
deux droites et que ces droites soient prolans
gées. Du point A, conduisons la droite A2 ,ude
manière que la surface comprise sousAE,Ez
soit au quarré de ET comme le quarré déplu

moitié du «grand, diamètre est au quarré de
AT ; ce qui peut se faire, parce que laÏ rai-î

son de la surface; comprise sous . AE , raz au
quarré de ET est plus grande que la raison
de la surface comprise sous AA , Amati
quarré de AT (a). Par la droite A2 faisons l
passer un plan perpendiculaire sur le plan
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dans lequel se trouvent les droites TA, A2.
Décrivons dans ce plan un cercle autour de
A2 comme diamètre; et que ce cercle soit la
base d’un cône qui ait pour sommet le point
T. On démontrera que l’ellipse donnée se

trouve dans la surface de ce cône.
Car si l’ellipse ne se trouve pas dans la

surface de ce cône , il faut qu’il y ait quelque

point dans l’ellipse qui ne soit pas dans la
surface de ce cône. Supposons qu’on ait
pris dans l’ellipse u’h point quelconque e

qui ne soit pas dans la surface du cône; et du
point o , conduisons 6K perpendiculaire sur
AB. Cette droite sera perpendiculaire sur le
plan rAz. Du point r au point K conduisons
une droite et prolongeons -la jusqu’à ce
qu’elle rencontre A2 en un point A, et ensuite

du point A et dans le cercledécrit autour de
A2 élevons sur A2 la perpendiculaire AM.
Supposons que le point M soit’dans la cir-
conférence de ce même cercle; et par «le
point A et le point E , conduisons les droites
20,. IIP parallèles à. AB. Puisque la surface
comprise sous AH , E2 est au quarré de ET.
comme le quarré de la moitié du grand dia-
mètre est au quarré de AI , et que. le. quarré
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de ET est à la surface comprise sous En , B?
comme le quarré de AT est à la surface com-
prise sous AA , AB , la surface comprise sous y
AE , 122 sera à la surface comprise sous ne,
EP comme le quarré de la moitié du grand

P

diamètre est à la surface comprise sous AA,
BA (ë). Mais la surface comprise sous AE , E2

est à la surface comprise sous en, EP comme.
la surface comprise sous AA, A2 est à la.
surface comprise sOus As: , A0 (7) ; et le
quarré de la moitié dugrand diamètre est

à la surface comprise sous AA, AB comme le
quarré de ex est à la surface comprise sous
AK , KB (J). Donc la surface comprise sous AA,

A2 est à. la surface comprise sous sayno
comme le quarré de 6K est à la surface
comprise sous ’AK , KB. Mais la surface oom-

4L -- A -..m An...
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prise sous SA , .AO est au quarré de TA.
comme la surface comprise sous AK , KB est
au quarré de TK Donc la surface com-
prise sous AA , A42 est au quarré de Tir
comme le quarré de 6K est au quarré de
Kr. Mais le quarré de AM’qul’. égal à la surface

comprise sous AA, A2, car on a mené la
droite AM perpendiculaire dans le demi-
cercle décrit autour de A2. Donc le quarré
de AM est au quarré de Ar comme le quarré
de 0K est au quarré de KT. Donc les points r,

e , M sont dans une même droite. Mais la
droite TM est dans la surface du cône; il est
donc évident que le point o est dans la sur-
face du cône. Mais on avoit supposé qu’il
n’y étoit pas. Il n’est donc aucun point de

l’ellipse qui ne soit dans la surface du cône
dont nous avons parlé. Donc l’ellipse est
toute entière dans la surface de ce cône.

PROPOSITION 1x.

Étant données une ellipse et une oblique
élevée de son centre dans le plan. qui passe I

par un de ses diamètres et qui est perpendi-
culaire sur le plan de l’ellipse , il est posa

TOME I. l l - i 16
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sible de trouver un cône qui ait pour som- a
met l’extrémité de cette oblique et dans la

surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

Que la droite BA soit un des diamètres de

P

l’ellipse ; que le centre soit le point A, et
que l’oblique élevée du centre, ainsi qu’il a

été dit , soit Ar. Supposons que l’on ait dé-

crit l’ellipse donnée autour de AB comme

centre , dans un plan perpendiculaire sur
celui où se trouvent les droites AB , TA. Il.
faut trouver un cône qui ait son sommet
au point r , et dans la surface duquel se
trouve l’ellipse donnée.

Les droites At , rB ne sont pas égales , car

«A in- I-
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la droite TA n’est pas perpendiculaire sur le
plan dans lequel se trouve l’ellipse. Que la
droite ET soit égale à la droite TB , et que la
droite N soit égale à la moitié de l’autre dia-

mètre qui est le diamètre conjugué de AB
et par le point A menons la droite ZH paral-
lèle à EB. Par la droite EB faisons passer un
plan perpendiculaire sur celui où se trouvent
les droites Ar, rB; et autour de EB comme
diamètre décrivons un cercle ou une el-
lipse (a). Décrivons un cercle, si le quarré
de N est égal à la surface comprise sous 2A ,
AH (5). Si le contraire arrive, décrivons une
ellipse de manière que le quarré de son
autre diamètre soit au quarré de EB comme
le quarré de N est à la surface comprise sous
2A , AH Prenons ensuite un cône dont
le sommet soit le point T etdans la surface du-
quel se trouvent le cercle ou l’ellipse décrits

autour de EB comme diamètre; ce qui est
possible, parce que la droite menée du point
r sur le milieu de EB est perpendiculaire, sur
le plan conduit par la droite EB. L’ellipse
décrite autour du diamètre AB se trouvera.
aussi dans la surface, de ce cône; car si cela
n’est point, il y aura quelque point dans l’el-
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lipse qui ne sera pas dans la surface du.
cône. Supposons donc qu’on ait pris un point

quelconque o dans l’ellipse qui ne soit pas
dans la surface du cône; et par ce point e

P

conduisons la droiteKe perpendiculaire sur
AB; menons la droite TK , et prolongeons-la
de manière qu’elle rencontre BB au point A.

Par le point A et dans le plan perpendiculaire
qui passe par EB , menons une droite AM-
perpendiculaire sur ’EB; supposons que le
point M soit dans la surface du cône et par
le point A menons TIP parallèle à AB. Le
guarré de N sera à la surface comprise sous

:495?

1
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l

2A , AH comme le quarré de AM est à la sur-

face comprise sous EA , AB Mais la sur-
face comprise sous 2A, AH est à la surface
comprise sous AA , AB comme la surface cém-

prise sous RA , AB est à la surface comprise
sous HA, AP (a). Donc’le quarré de N est à.

la surface comprise sous AA, AB comme le
quarré de AM est à la surface comprise sous
HA , AP. Mais le quarré de N est à la surface
comprise sous AA , AB comme le quarré de
ex est à la surface comprise sous AK, KB;
parce que dans une même ellipse on a mené
des perpendiculaires -ur le diamètre AB. Donc
la raison du quarré AM à la surface comprise

sous HA , AP est la même que la raison du
quarré de 0K à la surface comprise sous AK ,
KB. Mais la raison de la surface comprise sous
HA, AP au quarré de AT est la même que la
raison de la surface comprise. sous AK , KB au
quarré de KT ; donc la raison du quarré
de AM au quarré de A1,". est la. même que la

raison du quarré de 0K au quarré de KT.

Donc les points T, a , M sont en ligne
droite. Mais la droite TM est dans latsurface
du cône; donctle point e est aussi dansiez.

surface du cône. Mais on avoitsuppcsé. qu’il
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n’y étoit pas; donc ce qu’il falloit démontrer

est évident.

PROPOSITION X.

Étant données une-ellipse et une oblique
élevées de son centre dans un plan qui passe

par un de ses diamètres et qui est perpen-
diculaire sur le plan de l’ellipse , on peut
trouver un cylindre dont l’axe soit sur cette
oblique et dans la surface duquel se trouve
l’ellipse donnée.

Que BA soit le diamgtre conjuguéde l’el-

lipse; que le point A en soit le centre et que

z M

.9 H
A A K aTA soit la droite élevée du centre ainsilqu’il

a été dit. Supposons qu’on ait décrit l’ellipsè

donnée autour de AB comme diamètre, dans
un plan perpendiculaire sur le plan dans. le-
quel sont les droites AB , TA. Il faut trouver un
cylindre dont l’axe soit sur la drOite TA et.
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dans la surface duquel se trouve l’ellipse

donnée. .A Des points A, B menons les droites A2 ,
BH parallèles à TA. L’autre diamètre de l’el-

lipse sera ou égal à l’intervalle des droites A2 ,

BH, ou plus grand, ou plus petit. Qu’il soit
d’abord égal à la droite 2H menée perpendi-

culairement sur TA. Par la droite 2H , condui-
sons un plan perpendiculaire sur TA , et dans

’ ce plan décrivons un cercle autour de 2H

comme diamètre , et que ce cercle soit la
base d’un cylindre qui ait pour axe la droite
TA. L’ellipse donnée sera dans la surface de

ce cylindre. Car si elle n’y est pas, il y aura
. quelque point dans cette ellipse qui ne sera

point dans la surface du cylindre. Suppo-
sons qu’on ait pris un point quelconque e
dans l’ellipse qui ne soit pas dans la surface
du cylindre. Du point e , menons la droite
6K perpendiculaire sur AB. Cette droite sera
perpendiculaire sur le plan dans lequel se
trouvent les droites AB , TA. Du point K me-
nonsla droite KA parallèle à TA, et du point
A et dans le plan du cercle décrit autour
de 2H comme diamètre, élevons la drOite AM

perpendiculaire sur au. Supposons que le
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point M est . dans la demi-circonférence dé-

crite autour de 2H comme diamètre. La rai-
son du quarré de la perpendiculaire 0K à la
surface comprise sous AK , KB» sera la même

Z M

A A K Bque la raison du quarré de 2T à la surface
comprise sous AA, AB; parce que 2H est égal
à l’autre diamètre de l’ellipse (a). Mais la

raison de la surface comprise sous 2A , AH à.
la surface comprise sous AK , KB est aussi la.
même que la raison du quarré de ZT au
quarré du demi-diamètre AA de I’ellipse (C

Donc la surface comprise sous 2A , est
légale au quarré de OK. Mais le quarré de AM

est aussi égal à cette surface; donc les per-"
pendiculaires 6K , MA sont égales. Donc les
droites AK , Me sont parallèles. Donc les
droites AT, me sont aussi parallèles. Dcïnc
6M est dans la surface du cylindre; parole
que cette «droite est menée parallèlement. a
l’axïe du point M qui est dans la surface du
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cylindre. Il -estdonc évident que le point e
est aussi dans la surface du cylindre; Mais
on avoit supposé qu’il n’y étoit pas. Donc

ce qu’il falloit démontrer est évident.

Il est encore évident que le cylindre qui
comprend l’ellipse sera droit, si l’autre dia-

mètre est égal à la distance des droites qui
sont menées des extrémités du diamètre AB

parallèlement à l’oblique élevée menée du

centre.
Que l’autre diamètre soit plus grand que

2H; «et supposons qu’il soit égal à r12. Par la

A A K Bdroite Hz , conduisons un plan perpendicu-
lairesur celui ou se trouvent les droites A3 ,
TA ; dans ce planv et autour- de HZ comme
diamètre décrivons un cercle et»qu ce cer-

cle soit la base d’un cylindre qui ait pour

axe la droite AP. ’ . .7 Ï
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On démontrera de la même manière que

l’ellipse est dans la surface de ce cylindre.

Que l’autre diamètre soit plus petit que

A A KB2H et que l’excès du quarré de 2T sur le
quarré de la moitié de l’autre diamètre soit

le quarré de TE. Du point E menons la droite
EN égale à la moitié de l’autre diamètre, et

que cette droite soit perpendiculaire sur le
plan où se trouvent les droites AB , TA, et sup-

posons que le point N soit au-dessus de ce
plan. La droite TN sera égale à T2 (et). Dé-

crivons ensuite un cercle dans le plan où
se trouvent les droites 2H , TN , autour de 2H
comme diamètre; ce, cercle passera par le
point N. Que ce cercle soit la base d’un cy-
lindre qui ait peur axe la droite TA. Je dis
que l’ellipse sera dans la surface de. ce cy-
lindre.

-. 0-; ALA4LAMAm’m-x:
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Car si l’ellipse n’estïpas dans la surface de

ce cylindre , il y aura quelque point dans
l’ellipse qui ne sera pas dans cette surface.
Prenons un point quelconque e dans cette
ellipse; de ce point menonspla droite 9K
perpendiculaire sur AB; du point K menons
la droite KA parallèle à TA , et du point A et
dans le demi-cercle décrit autour de 2H
comme diamètre , menons la droite AM per-
pendiculaire sur 2H. Supposons que le point
M soit dans la demi-circonférence décrite
autour de 2H ; et de ce point conduisons la
perpendiculaire Mo sur la. droite KA pro?
longée. Cette droite sera perpendiculaire sur
le plan où se trouvent les droites AB , TA;
parce que kA est perpendiculaire sur 2H.
Donc le quarré démo est au quarré de MA

comme le quarré de EN est au quarré de
Nr Mais le quarré de. MA est a la sur-
face comprise sous AK , KB comme le quarré-

de IN est au quarré de AA; car le quarré
de MA est égal à la surface comprise sous A2,
AH; et leguarré de TN est égal au quarré
de T2. Donc le quarré de Mo est à la surface
comprise sous AK, KB commode quarré de
NE est au quarré de’AA. Mais le quarré de
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K9 est à la surface comprise sous AK, K3"
comme le quarré de EN est au quarré de AA,
parce que EN est. égal à la moitié de l’autre

diamètre (7). Il est donc évident que les

A A B ’ ù
perpendiculaires Mo , OK sont égales et par
conséquent les droites K0 , 0M (C Mais la
droite M6 est parallèle à l’axe du cylindre,

J et le point M est dans la surface de ce même
cylindre; donc le point e est aussi dans cette
surface, mais on avoit supposé qu’il n’y
étoit pas; il est donc évident que l’ellipse

est nécessairement dans la surface du cy-

lindre. "PROPOSITION XI.

Il a été démontré par ceux qui ont vécu

avant nous que deux cônes sont entre eux
en raison composée des bases et des hané
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teurs. On démontrera de la même manière
que deuxsegmens quelconques de cône sont
entre eux en raison composée des bases et
des hauteurs. On démontrera aussi qu’ un

segment quelconque de cylindre est triple du
segment de cône qui a la même base et la
même hauteur que le premier segment, de
la même manière que l’on démontre qu’un

cylindre est le triple d’un cône qui a la.
même base et la. même hauteur (a). I

PROPOSITION XII.

Si un cenoïde parabolique est coupé par
un plan conduit par l’axe ou parallèlement
à. l’axe, la section sera une parabole , et
cette parabole sera la même que celle qui
comprend le conoïde. Son diamètre sera la
commune section du plan coupant et de
celui qui lui étant perpendiculaire passe par.
l’axe. Si ce conoïde est coupé par un plan

perpendiculaire sur l’axe , la section sera un
cercle ayant son centre dans l’axe.

Si un conoïde hyperbolique est coupé par.
un0plan conduit par l’axe ’ou pa’rallèlement

à l’axe ou enfin par le sommet du cône qui
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comprend le conoïde , la section sera une
hyperbole. Si le plan coupant passe par
l’axe, l’hyperbole sera la même que celle

qui comprend le conoïde , et sirle plan cou-
pant est parallèle à l’axe, l’hyperbole sera

semblable à celle qui comprend le conoïde;
et enfin si le plan coupant passe par le som-
met du cône qui comprend le conoïde, l’hy-
perbole ne sera pas semblable à l’hyperbole

qui comprend le conoïde. Le diamètre de
l’hyperbole sera la commune section du plan

coupant et de celui qui lui étant perpendi-
culaire passe par l’axe. Si le plan coupant
est perpendiculaire sur l’axe, la section sera
un cercle ayant son centre dans l’axe du co-
noïde.

Si un sphéroïde alongé ou aplati est coupé

par un plan conduit par l’axe ou parallèle-
ment à l’axe, la section sera une ellipsea;Si
le plan, coupant passe par l’axe , l’ellipse sera

la même que celle qui comprend le sphé-
roïde; et si le plan coupant est parallèle à
l’axe, elle sera semblable à celle qui com-
prend le sphéroïde. Le diamètre sera la com-

mune section du plan coupant et de celui
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

lem--4a A
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Si le plan coupant est perpendiculaire sur
l’axe , la section sera un cercle ayant son

centre dans l’axe. i
Si chacune des figures dont nous venons

de parler est coupée par un plan mené par
l’axe , les perpendiculaires menées sur le

plan coupant des points qui sont dans la sur--
face de ces figures et non dans la section tom-
bent en dedans de la section de la figure.

Les démonstrations de toutes ces proposi-
tions sont connues (a).

PROPOSITION XIII.

- Si un conoïde parabolique est coupé par
un plan qui ne soit pas conduit par l’axe ,
ni parallèle à l’axe, ni perpendiculaire sur
l’axe , la section sera une ellipse dont le
grand diamètre sera la section du plan cou-
pant par celui qui lui étant perpendiculaire
passe par l’axe du conoïde; et le petit dia-’-

amètre sera égal à l’intervalle des droites me-L

nées parallèlement là. l’axe par les extrémités

du grand diamètre.
Coupons un conoïde parabolique par un

plan , comme nous l’avons dit, coupons en»
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suite le conoïde par l’axe par un autre plan

perpendiculaire sur le plan coupant; que la;
section du conoïde soit la ligne. ABr; que la
section du plan coupant par le second plan

soit la droite Ar; et que BA soit l’axe du co-
enoïde et le diamètre de la section par l’axe. l
Il faut démontrer que lassection du conoïde

par un plan conduit par la droite musât
une ellipse; que son grand diamètrerestr la
droite Ar, et que son petit. diamètre est
égal à la droite AA: la droite TA étant pa-.
rallèle à 3A et la droite AA perpendiculaire t

sur TA. vSupposons qu’on ait pris dans la section. l
un point quelconque K. Du point]: condui-

ü
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sans la droite K6 perpendiculaire sur rA. La
droite Ko sera perpendiculaire sur le plan.
dans lequel se trouve la parabole Ana; parce
que le plan coupant est aussi perpendiculaire
sur ce même plan. Par le point o menons la
droite EZ faisant des angles droits avec BA,
et conduisons un plan par les droites E2 ,
Ko. Ce plan sera perpendiculaire sur 3A; et
le conoïde sera coupé par un plan perpen-
diculaire sur l’axe. La section sera donc un

cercle ayant pourcentre le point A. Donc
le quarré de Ko sera égal a la surface com-

prise sous zo , 8E ; car un demi-cercle ayant
été construit sur El et la droite Ko étant per-

pendiculaire , la droite Ko sera une moyenne
proportionnelle (a), et son quarré sera par
conséquent égal à la surface comprise sous

E0 , oz. Menons la droite MN tangente à la
parabole et parallèle à AI; et que cette droite
soit tangente au point N. Conduisons aussi
la droite Br tangente à. la’parabole et pa-
rallèle à E1. La surface comprise sous Ao ,
or sera à la surface comprise sous Be , oz
comme le quarré de NT est au quarré de
BT ; ce qui est démontré Mais TM. est, égal

à NT; parce que BP’ est égal à 3M; donc la

TOME I. C 17
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surface comprise sous Ao , or est au quarré
de Ko comme le quarré de TM est au quarré

de TB. Donc , par conversion , le quarré de
la perpendiculaire oK est à la surface com-

up
Aæ

2

nN
N71

P

prise sous Ao , or comme le quarré de Br est
au quarré de TM. Mais les triangles rAA , TMB

sont semblables (7); donc le quarré de la
perpendiculaire oK est au rectangle compris
sous Ao , or comme le quarré de AA, est au
quarré de At. Nous démontrerons sembla-
blement que les quarrés des autres perpen-
diculaires menées de la section sur Ar sont
aux surfaces comprises sous les segmens de
Ar comme le quarré de AA au quarré de
AP. Il est donc évident que la section Ar est

a;
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une ellipse (e); que le grand diamètre est la
droite Ar et que le petit diamètre est égal à.
AA.

PROPOSITION XIV.

Si un conoïde hyperbolique est coupé par
un plan qui rencontre tous les côtés du cône

comprenant le conoïde, et qui ne soit pas
perpendiculaire sur l’axe , la section sera
une ellipse; son grand diamètre sera la sec-
tion du plan coupant par celui qui lui étant
perpendiculaire passe par l’axe.

Coupons un conoïde parabolique par un

plan, ainsi qu’il a été dit; que ce même co-’

noïde soit coupé par l’axe par un plan perpétra

diculaire sur le plan coupant; que la section-i
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du conoïde soit l’hyperbole ABr; que Ar soit

la section du plan qui coupe le conoïde; que
3A soit l’axe du conoïde , et le diamètre
de la section. Supposons que dans la section
l’on ait pris un point quelconque K. Du

point K conduisons la droite Ko perpendicu-
laire sur AI. Cette droite sera perpendiculaire
sur le plan de l’hyperbole ABr. Du point o
menons la droite Ez perpendiculaire sur 3A ,
et par les droites E2 , Ko conduisons un plan
qui coupe le conoïde; le cdnoïde sera coupé

par; un plan perpendiculaire sur l’axe. La
section sera donc un cercle qui aura pour.
centre le point A. Le quarré de la perpen-l
diculaire Ko sera donc égal à la surface com-.
prise sous Eo , oz. Menons, une droite Mn

.1--4A-- - A
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qui étant parallèle à Ar touche l’hyperbole

au point N, et menons aussi la droite BT
tangente à. l’hyperbole et parallèle à El. La

surface comprise sous E9 , Hz sera à la sur-
face comprise sous Ao, or comme le quarré
de BT est au quarré de TN (a). Donc le quarré

de 0K est à la surface comprise sous A6, or
comme le quarré de BT est au quarré de TN.

l On démontrera semblablement que les au-
tres quarrés des perpendiculaires menées de

la section sur Ar sont aux surfaces com-
prises sous les segmens de Ar formés par ces
perpendiculaires comme le quarré de Br est
au quarré de TN. Mais la droite BT est plus
petite que la droite TN , à cause que la droite
MT est plus petite que la droite TN , la droite
MB étant plus petite que la droite BP , ce qui
est une propriété de l’hyperbole Il est
donc évident que cette section est une el-
lipse. Semblablement si la droite TA est pa-ç
rallèle à BN , et la droite AA perpendiculaire
sur 3A, le grand diamètre sera la droite A-r ,
et le diamètre la droite A-A (7). ’

TOME L *
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PROPOSITION XV.

Si un sphéroïde alongé est coupé par un

plan qui ne soit pas perpendiculaire sur
l’axe , la section sera une ellipse. Le grand
diamètre sera la section du plan coupant
par un plan qui lui étant perpendiculaire
passe par l’axe.

Si le plan coupant passe par l’axe , ou
s’il est parallèle à l’axe , la chose est évi-

dente. Que le conoïde soit coupé diEérem-

ment. Coupons le même conoïde par un

NIE
T

r11

mH B X A.A

MP

autre plan conduit par l’axe et perpendicu-
laire sur le plan coupant; que .cette section
soit l’ellipse ARIA; que I’A soit la section du

plan coupant; que BA soit l’axe du sphéroïde

et le diamètre de l’ellipse; que le point X
soit le centre, et que HP soit le petit’dia-

si- M Am4xàm4.-- -.. .. u-
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mètre. Menons la droite "ET perpendiculaire
sur BA , et la droiteiiN1 parallèle à Ar etptani
gente à l’ellipse au point N ; et par le point x
menons la droite; MA parallèle à Ar. Nous
démontrerons, 00mme nous l’avons fait plus

haut, que les quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur AftïSOnt aux sur-

faces comprises sous les! segmens de AIË
comme le quarré de Br est au quarré de in.

Il est donc évident que la section est une
ellipse et que Ar est un de ses diamètres. Mais
il faut démontrer que Ar est son grand dia-
mètre. Eii- effet ’,* la surface comprise sous
nx , XP est à la surface comprise Sous Mx. , in;
eOmme le quarré de BT est au’qùarré de sur ,’

parce que les droites ne , MN sont parallèles
aux’tange’nt’es (à). .Mais la surface’compris’è’

sous 11x ,"X’P eSt plus petite’qùe la surfilée

comprise sous Mx , XA , parce que xn’est’pluls’

petit que XA. Donc lelquarré’ de BT’ est plus .

petit que le quarré de 7 TN Donc "les
quarrés des perpendiculaires menées de la
section" sur Al" sont moindres que les surfaces
comprises sous les segmens de Aix: Il est donc
évident que TA - est le’plus grand diamètre.

r Si un sphéroïde aplati est coupé par un
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plan , la démonstration sera la même; et le I
petit diamètre sera celui qui est compris dans

le sphéroïde (7 - A . 1
l ..Il.;suit de .. ce que nous venons de dire,

que si toutes ces figures sont coupées par
deswpplans, parallèles , leurs sections seront
semblables; car la raison des quarrés des.
perpendiculaires aux surfaces comprises sans
les segmeus est toujours la même V

PROPOSITION XVI.

Dans un conoïde parabolique , parmi les
droites qui sont menées par un point que]:
conque de sa surface parallèlement, à L’axe,
celles qui sont menées vers le côté où le 005.5

noïde est convexe tombent hors du conoïde ,,
et celles qui sont menées vers le côté opposé,

tombent en dedans.
Car ayant conduit un plan par marpa-

le point par lequel l.’ on a mené une parallèle

V a l’axe, la section sera une parabole dont
diamètre sera l’axe du conoïde. Mais dans la;

parabole , parmi les droites qui sont con»;
duites parallèlement au diamètre, celles qui.
sont menées vers le côté ou la parabole est
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convexe sont hors de la parabole , et celles
qui sont menées vers le côté opposé sont dans

la parabole. Donc la proposition est évidente.
Dans . un conoïde hyperbolique , parmi les

droites qui sont menées par un point quel-
conque de sa surface parallèlement à une
droite menée du sommet du cône qui com-
prend le’ conoïde dans le conoïde même ,

celles qui sont menées vers le côté où le co-

noïde est convexe tombent hors du conoïde,
et celles’qui sont menées vers le côté opposé

tombent en dedans.
Car ayant conduit un plan par la droite

qui est menée dans le conoïde par le somè
’ met du cône qui comprend le conoïde, et
par le point par lequel on a mené une paè
rallèle à cette droite, la section sera une hy-
perbole , et son diamètre sera la droite me-
née du sommet du cône dans le conoïde (1 2).

Mais dans une hjrperbole , parmi les droites
qui. sont menées par un de ses points par. -
lèlement à une droite , comme. nous l’avons
dit ,”c’elles qui sont menées vers le côté où

’l’hyperbole est convexe , tombent hors de
l’hyperbole , et’celles qui sont menées vers

le côté opposé tombent en dedans.
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Si un plan touche des conoïdes sans les

couper , il ne les touchera qu’en un seul
point; et le plan conduit par le point de
contact et par l’axe sera perpendiculaire sur

le plan tangent. "
Car qu’un plan touche un conoïde en plu-

sieurs points , si cela est possible. Prenons
deux points où ce plan touche le’conoïde-
Menons par ces points des parallèles à l’axe.

Si par ces droites on fait passer un plan , ce
plan passera par l’axe ou sera parallèle a
l’axe. La section du conoïde sera donc une
section conique (1 2), et ces deux points seront
dans cette section. Donc, puisque ces points
sont dans une surface, ils sont aussi dans un
plan. Donc la droite qui joint ces points: sera
en dedans de la section conique, etpar con--
séquent en dedans de la surface du conoïde.

Mais cette même droite est dans le
gent, puisque ces points sont dans ce plan;
donc une certaine partie du plan tangent’est
en dedans du conoïde. ,Ce qui est impos-
sible, car on avoit qu’il ne le cou--
poit point. Donc ce plan ne toucheralece-
noïde qu’en un seul point.

Il est évident que le plan conduit par le

-2 Lugu-
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point de tontact et par l’axe est perpendicu-
laire Sur le plant tangent , si ce plan est tan-
gent au sommeta du conoïde; car ayant con-
duit par l’axe deux plans, les sections du
conoïde seront des sections coniques ayant
pour diamètre l’axe même. Mais les droites

qui sont les sections du plan tangent et qui
sont tangentes à l’extrémité du diamètre for-

ment des angles droits avec le même dia-
mètre. Il y aura donc deux droites dans le
plan tangent qui seront perpendiculaires
sur l’axe. Donc le plan tangent sera per-
pendiculaire sûr l’axe et par conséquent sur

le plan conduit par l’axe.

Que le plan ne soit pas tangent au som- A
met du conoïde. Conduisons un plan par le

point de contact et par l’axe ’; que la section

du conoïde soit la section conique ABr ; que
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t 13A soit l’axe du conoïde et le diamètre de

cette section , et que la section du plan tan;
gent soit la droite E62 qui touche la section

conique au point o. Par le ppint e condui-
sons la droite 6K perpendiculaire sur le dia-
mètre 13A , et par cette droite menons un plan

perpendiculaire sur l’axe. Ce plan engen-t
drera un cercle dont le centre sera le point
K. La section de ce plan par le premier sera
une droite tangente au cercle et faisant des
angles droits avec la droite oK. Cette droite
sera donc perpendiculaire sur le plan où se
trouvept les droites Ko , BA. Il est donc évi-
dent que le plan tangent est perpendiculaire-
sur ce plan, puisque les droites qui sont dans
ce plan lui sont perpendiculaires. ’
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PROPOSITION XVII.

Si un plan touche un sphéroïde alongé

ou aplati sans le couper, il ne le touchera
qu’en un seul point , et le plan qui passe
par le point de contact et par l’axe sera per-
pendiculaire sur le plan tangent.

Que ce plan touche un sphéroïde en plu-
sieurs points. Prenons deux points où ce plan
touche le sphéroïde; par chacun de ces
points , menons des droites parallèles à l’axe;

si par des droites nous menons un plan , la
section du sphéroïde sera une ellipse et ces
points seront dans cette section. Donc la
droite placée entre ces deux points sera en
dedans de la section conique, et par consé-

’ quent en dedans de la surface du sphéroïde.

cette même droite est aussi dans le plan
. tangent , parce que les deux points ’s’y trou-7-

vent placés. Donc une certaine partie du
plan tangent sera en dedans du sphéroïde.
Mais cela n’est point , car on avoit supposé
qu’il ne le coupoit point. Il est donc évi-
dent que ce plan ne, touche le sphéroïde
qu’en un seul point.
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Nous démontrerons de la même manière

que nous l’avons fait dans les conoïdes, que

le plan Conduit par le point de contact et,
par l’axe Sera perpendiculaire sur le plan

tangent.
Si un. conoïde ou un sphéroïde alongé

ou aplati est coupé par un plan conduit par
l’axe; si l’on mène une droite tangente à la

section qui est engendrée, et si par la tan-
gente on conduit un plan perpendiculaire
sur le plan coupant, ce plan touchera la
figure au même point ou cette droite tanche

la section conique. ’
Car ce plan ne touchera pas en un autre

point la surface de cette figure; s’il en étoit

autrement , la perpendiculaire menée de ce
point sur le plan coupant tomberoit hors
la section conique , puisqu’elle tomberoit
sur la tangente, à cause que ces plans sont
perpendiculaires entre eux; ce qui ne peut
être , car il est démontré qu’elle tombe en

dedans (1 2). s l
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PROPOSITION XVIII. ’

A Si deux plans parallèles touchent un sphé-

roïde alongé ou aplati, la droite qui joindra
les points de centact passera par le centre du
sphéroïde. V

.Si les plans font des angles droits avec
l’axe , la chose est évidente. Supposons que

les angles ne soient pas droits. Le plan con- é
duit par l’axe et par un des péints de con-
tact sera perpendiculaire sur le plan qu’il
coupe et par conséquent sur le plan paral-
lèle à celui-ci. Il faut donc qu’un même plan

passe par l’axe et par les deux points de con-

tact, sans quoi il y auroit deux plans per-
pendiculaires sur un même plan qui seroient
conduits par une même droite non perpen-
diculaire sur ce plan; car on a supposé que
l’axe n’étoit pas perpendiculaire sur les

plans parallèles. Donc les’points de contact

et l’axe seront dans le même plan; et le
sphéroïde sera coupé par un plan conduit
par l’axe. Donc la section sera une ellipse et

les sections des plans tangens qui touchent
l’ellipse aux points de contact des plans
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seront parallèles. Or si des droites parallèles
sont tangentes à une ellipse , le centre de i
l’ellipse et les points de contact sont dans
une même droite.

PROPOSITION XIX.
l

Si deux plans parallèles touchent un sphéw

roïde alongé ou aplati, et si par le centre v
du sphéroïde on conduit un plan parallèle
aux plans tangens , les droites menées de la
section qui est engendrée parallèlement à la

droite qui joint les points de contact tom-
bent hors du sphéroïde. I

Que ce que nous avons dit soit fait; pre-
nons un point quelconque dans la section
qui est engendrée, et par ce point et par la.
droite qui joint les points de contact con-7
duisons un plan, ce plan coupera le sphég
roïde et les plans parallèles. Que la section
du sphéroïde soit J’ellipse aBrA; que les sec-k

tions des plans tangens soient les droites E; ,
ne; que le point pris à volonté soit A , et
la droite qui joint les points de contact soit RA.

Cette droite passera par le centre Que
la section du plan parallèle aux plans tapgens

4A
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soit TA. Cette droite passera aussi par le cen- .
tre , parce que le plan où elle est passe par le

V centre. Donc, puisque la section ABrA est ou

E T K- H

B Az A14- e
un cercle ou une ellipse ,- que les deux droites
El j He sont tangentes à cette section et que
par le centre on leur a conduit une parallèle
Ar, il est évident que les droites menées des
points Ai, r parallèlement à BA sont tangentes
à la section et tombent en dehors du sphé-
roïde (a).

Si le plan parallèle aux tangentes n’est
pas conduit par le centre, comme KA , il
est évident que parmi les droites menées de
la section, celles qui sont ’menées vers le

Icôté’ où est le petit segment tombent hors
du sphéroïde , et que celles qui sont menées
vers le côté oppOsé tombent en dedans (C).

TOME I. 18
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PROPOSITION. XX.-

Si un sphéroïde quelconque est coupé par

un plan conduit par le centre , ce sphéroïde
ainsi que sa Surface , est coupé en deux par-
ties égales par ce plan.

Coupons un sphéroïde par un plan con-
duit par son centre; ou ce plan coupera le
sphéroïde par l’axe , ou bien il le coupera à

angles droits ou obliques. Si ce plan coupe
le sphéroïde par l’axe ou s’il est perpendi-

culaire sur l’axe, non-seulement le sphé-
roïde , mais encore sa surface sera coupée
en deux parties égales; car il est évident
qu’une partie du sphéroïde convient avec

l’autre partie , et qu’une partie de sa sur-
face convient aussi avec l’autre partie.

Mais supposons que le plan coupant ne
passe pas par l’axe, et qu’il ne soit pas per-
pendiculaire sur l’axe. Coupons le sphéroïde

par un plan qui passe par l’axe et qui soit
perpendiculaire sur le plancoupant; que la
section du sphéroïde soit l’ellipse ABrA; que

la droite BA soit le diamètre de l’ellipse et
l’axe du sphéroïde; que le point e soit le
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centre, et que la section du plan que coupe
le sphéroïde par le centre soit la droite Ar.
Prenons un autre sphéroïde égal et sema
blable au premier ; coupons-le par un planse

Conduit par l’aire; que sa section Soit l’ele

lipse EZHN ; que EH soit le diamètre de l’el-

lipse et l’axe du sphéroïde, et le point K

le centre. Par le centre.K, menons la droite
ZN, faisant l’angle K égal à l’angle e; et par

la droite ZN conduisons un plan perpendi-
culaire sur le plan où se trOuve la section
3211N. On aura deux ellipses nm, EZHN
égales et. semblables. C’est pourquoi ayant
posé EH sur 3A et ZN sur Ar, ces deux el-L-
lipses conviendront parfaitement. Mais le
pl conduit par ’NZ et le plan conduit par
At nviennent enCOre parfaitement, puis:-
qu’ils sont Coïidpits l’un et, l’autre par. une
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même droite dans un même plan ;a donc le
segment qui est retranché du sphéroïde, du

côté où se trouve le point E , par le. plan
conduit par N2, et l’autre segment qui est

retranché de l’autre sphéroïde, dubôté où

se trouve le point B , par le plan conduit
par la droite Ar , conviennent parfaitement.
Donc les segmens restans, et les surfaces de
ces segmens conviennent encore parfaite-

ment. ISi l’on pose la droite EH sur 3A, de manière

que le point E soit posé sur le point A , le
point H sur le point B, et enfin si l’on pose
la droite qui est entre les points N, z sur la
droite qui est entre les points A , r , il est
évident que les ellipses conviendron ’-

faitement, que le point z tombera Je
point r et le point N sur le point A. Sembla-
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blement, le plan conduit par Nz , et le
plan conduit par Ar conviennent parfaite-
ment , et lelsegment qui est retranché , du
côté ou se trouve le point Ë, par le plan con-

duit par NZ , et le segment qui est retran-
ché, du côté où se trouve le point B , par

le plan conduit par Ar ,- conviennent encore
parfaitement. Mais celui qui est du côté où
se trouve le point E , et celui qui est du côté
où se trouve le point A conviennent encore
parfaitement; donc , puisque le même seg-

r ment convient parfaitement avec l’un et
avec l’autre segment, il est évident que ces
segmens sont égaux, et que leurs surfaces sont
aussi égales.

PROPOSITION XXI.

Etant donné un segment d’un conoïde

parabolique ou hyperbolique retranché par
un plan perpendiculaire sur l’axe , ou bien
un segment d’un sphéroïde alongé ou aplati

retranché semblablement , de manière ce-
pendant que celui-ci ne soit pas plus grand
que la moitié du sphéroïde, on peut inscrire

danschaque segment une figure solide com-.1

I

Mit
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posée de cylindres ayant tous lamême han;

teur, et lui en inscrire une autre de ma-
nière que l’excès de la figure circonscrite sur

la figure inscrite soit moindre que toute
quantité solide proposée.

Soit donné un segment tel que ART. Cou-

pons ce segment par un plan conduit par

A in I fi
r a P ll K v ° H li - i .

A .E

A

A Pl’axe; que la section de ce segment soit la
section conique ABI, et que celle du plan
qui coupe le segment soit la droite Ar. Que
la. droite RA soit l’axe du segment, et le dia...

mètre de la section conique. Puisque l’on a
supposé que le plan coupant est perpendich
laire sur l’axe, la section sera un cercle
ayant pour diamètre la droite I’A. Que ce
cercle soit la base d’un cylindre qui ait pour

axe la droite BA. La surface de ce cylindre
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tombera hors du segment, parce que c’est
un segment de conoïde,ou bien un segment
de sphéroïde qui n’est pas plus grand que
la moitiédu sphéroïde (1 6 et 19). C’est pour-

quoi, si le cylindre est coupé continuelle-
ment en deux parties par un plan perpen-
diculaire sur l’axe , ce qui restera sera à la
fin moindre que la quantité solide proposée.

Que le reste qui est moindre que la quantité
solide proposée soit le cylindre qui a pour
base le cercle décrit autour de Ar comme
diamètre, et pour axe la droite EA. Parta-
geons, aux points P , o , n , a , la droite 13A en
parties égales chacune a EA; par les points
de division conduisons à Ar des parallèles
terminées a la section conique, et par ces
parallèles faisons passer des plans perpen-
diculaires sur BA. Les sections seront des
cercles qui auront leurs centres dans BA.
Sur chacun de ces cercles construisons deux
cylindres dont chacun ait un axe égala ARA;
que l’un d’eux soit du côté du cylindre
ou est le point A , et l’autre du côté du cy-

lindre où est le point B. Il est évident que
l’on aura inscrit dans le segment une cer-
taine figure solide composée.» (les cylindres
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qui sont. construits du côté où est le point A,

et qu’on lui en aura aussi circonscrit une
autre composée des cylindres qui sont con-
struits du côté ou est le point B. Il reste a

B I .
PI N.

z 1; Aï
M " - -E xA A rdémontrer que l’excès de la figure circon-

scrite sur la figure inscrite est moindre que
la quantité solide proposée. Or , chacun des

cylindres qui sont dans la figure inscrite est
égal au cylindre qui est construit sur le
même cercle du côté où est le point B; c’pst-

à-dire que le cylindre 6H sera égal au cy-
lindre en ; le cylindre KA au cylindre KM, et
ainsi de suite. Donc la somme des uns de
ces cylindres est égale à. celle des autres. Il
est donc évident que l’excès de la figure cir-

conscrite sur la figure inscrite est le cylindre
qui a pour base le cercle décrit autour de

En: L 4

A -u’a;&;.-’l;ï5 ’

u hAAIÀbAm. final. A * .A *- A .
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Ar comme diamètre et pour axe la droite
EA. Or, ce. cylindre est moindre que la
quantité solide proposée.

l
PROPOSITION XXII.

Etant donné un segment d’un conoïde

parabolique ou hyperbolique retranché par
un plan non perpendiculaire sur l’axe, ou
un segment de sphéroïde alongé ou aplati
retranché semblablement de manière cepen-

dant que celui-ci ne soit pas plus grand
que la moitié du sphéroïde, on peut inscrire

dans chaque segment une figure solide com-
posée de segmens de cylindre ayant tous
une hauteur égale, et lui en circonscrire
une autre de manière que l’excès de la figure

circonscrite sur la figure inscrite soit moin-
dre qu’une quantité solide donnée. ,

Soit donné un segment tel que nous
l’avons dit. Coupons ce segment un autre
plan conduits par l’axe et perpendiculaire
sur le plan qui retranche le segment donné.
Que la section du segment soit la section co-
nique ABrH, et la section du plan qui re-
tranche le segment, la droite TA. Puisqu’on
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suppose que le plan qui retranche le segment
n’est point’perpendiculaire sur l’axe, la sec-

tion sera une ellipse, ayant pour diamètre la
droite Ar (1 5). Que la droite or parallèle à TA

’P

P

soit tangente à la section conique au point B;
et par la droite et faisons passer un plan pa-
rallèle au plan conduit par Ar. Ce plan tou-
chera le conoïde au point B (17). Si le seg-
ment appartient à un conoïde parabolique ,
du point B menons la droite BA parallèle à.
l’axe; si le segment appartient à un conoïde

hyperbolique, du sommet du cône contenant

. au ’ ,-
--. «et, au; A

MA-l-An-Ax Lb. A- .
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le conoïde conduisons une droite au point
B; prolongeons cette droite, et que son pro-y
longeoient .seit’BA; si enfin le segment ap-
partient à un sphéroïde, de son centre con-

duisons une droite au point B, et que la par-
tie de cette droite comprise dans le segment
soit 13A. Il est d’abord évident que la droite

. 13A partagera en deux parties égales la droite
Ar. Donc le point B sera le’sommet du seg-
ment, et la droite 13A son axe. On a donc
une ellipse décrite autour de At comme dia-
mètre, et une oblique BA menée de son
centre dans un plan qui passe par un de ses
diamètres et qui est perpendiculaire sur le
plan de l’ellipse. On peut donc trouver un
cylindre qui ait son axe sur la droite 13A , et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse qui

est décrite autour de Ar comme diamè-
tre (1 o). La surface de ne cylindre tombera
hors du segment,- car c’est un segment de
conoïde , ou bien un segment de sphéroïde
qui. n’est pas plus grand que la moitié du
sphéroïde (1 6 et 19). L’on aura: donc un cer-

tain sngment de cylindre ayant pour base
une ellipse décrite autour de AI’ comme dia,

mètre , et pour ante la droite 3A. C’est pour--
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quoi si l’on coupe continuellement ce seg-
ment en deux parties égales par des plans
parallèles au plan conduit par Ar , ce qui res-
tera sera moindre que la quantité solide pro-

(P

P

posée. Que le Segment qui a pour base l’el- .

lipse décrite autour de Ar comme diamè-
tre , et pour axe la droite EA soit moindre
que la quantité solide proposée. Partageons
AB en parties égales chacune à AIE; par les
points de division menons à Ar des droites
parallèles et terminées à l’elliRse; et par
ces droites faisons passer des plans. parallèles

x
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au plan conduit. par Ar. Ces plans couperont
la surface du segment, et les sections seront
des ellipses semblables à celle qui est décrite

autour de Ar comme diamètre , parce que
ces plans sont parallèles entre eux (15. Cor.)
Construisons sur chaque ellipse deux seg-
mens de cylindre; que l’un soit du côté de
l’ellipse où est le point A et l’autre du côté

où est le point B. Que ces segmens de cylin-
dre aient pour axe une droite égale à AB.
on aura donc certaines figures solides com--
posées de segmens de cylindre ayant la même
hauteur , dont l’une sera inscrite et l’autre
circonscrite. Il reste à démontrer que l’excès

de la figure circonscrite sur la figure inscrite
est moindre que la quantité solide proposée;

On démontrera comme dans la proposition
précédente que l’excès de la figure circon-

scrite sur la figure inscrite est un segment
qui a pour base l’ellipse décrite autour de Ar

comme diamètre et pour axe la droite 15A.-
Or , ce segment est moindre que la grandeur

solide proposée. 1
Ces choses étant établies, nous allons dé-

montrer colles qui ont été proposées relati-.

vement à ces figures,
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PROPOSITION XXIII.
Un segment quelconque d’un conoïde p39

rabolique retranché par un plan perpendi-
culaire sur l’axe est égal à. trois fois la
moitié du cône qui a la même base et le
même axe que ce segment.

Soit un segment d’un conoïde paraboliqUe

retranché par un plan perpendiculaire sur
l’axe. Coupons ce segment par. un autre plan

IN
.-.2.M.Ï1N..n
,4 r NM

né [il . Z a XpÀ p
Km E

A i ’A A Pconduit par l’axe; que la section de sa surface

soit la parabole ABr ; que la section du plan

[V

qui retranche le segment soit la droite TA ,
et que l’axe du segment soit la droite en.

l mais- 1144;... «Likndms 31”.

n on n’ulr

. lr-v
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Soit aussi un cône qui ait la même base et
le même axe que le segment, ayant pour
sommet le point B. Il faut démontrer que

le segment du conoïde est égal à trois fois la

moitié de ce cône. . i
Supposons que le cône «P soit égal à trois

fois la moitié du cône dont la base est le
cercle décrit autour de Ar comme diamètre
et dont l’axe est 13A. Soit aussi un cylindre
qui ait pour] base le cercle décrit autour de
Arœomme diamètre, et pour axe la droite
13A. Le cône «Il sera égal à la moitié du cy-

lindre total; parce que le cône a» est égal à
trois fois la moitié de l’autre cône. Je dis que

le segment du conoïde, est égal au cône «r.

Car si le segment du conoïde n’est pas égal

au cône «1», il est plus grand ou plus petit.
Qu’il soit d’abord plus grand , si cela est pos-

sible. Inscrivons dans le segment une figure
solide composée de cylindres qui aient la
même hauteur; circonscrivons-lui en une
autre de manière que l’excès de’la.figure cire ï

conScrite sur la figure inscrite soit moindre
que l’excès du segment sur le cène «in Que

parmi les cylindres dont la figure circon-
3criteest composée, le plus grand soit pelui
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qui a pour base le cercle décrit autour de AI’

comme diamètre, et pour axe la droite EA ;
et que le plus petit soit celui qui a pour base
le cercle décrit autour de 2T comme dia-IN

S [fitÏIN
rg mzA:

11K
,hà E thÎ

A A P

mètre et pour axe la droite Be. Que parmi
les cylindres dont la figure inscrite est com-
posée, le plus grand soit celui qui a pour
base le cercle décrit autour de KA comme
diamètre et pour axe la droite AIE ,- et que le
plus petit soit celui qui a pour base le cercle
décrit autour de zr comme diamètre et pour
axe la droite 61. Que les plans de tous ces
cylindres soient prolongés jusqu’à la surface

du cylindre qui a pour base le cercle décrit
autour de Ar comme diamètre et pour axe

”...- -n-nmi

A’-At--AnA ,2.» A A
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la droite BA. Le cylindre total sera partagé
en autant de cylindres qu’il y en a dans la
figure circonscrite, et chacun p de ces cylin-
dres sera égal au plus grand des cylindres
circonscrits. Mais l’excès de la figure circon-

scrite au segment sur la figure inscrite est
moindre que l’excès du segment sur le cône

a» ; il est donc évident que la figure inscrite
dans le segment est plus grande que le cône
a? (a).

Le premier des cylindres placés dans le
cylindre total, qui a pour axe la droite AE
est au premier des cylindres placés dans la
figure inscrite, qui a pour axe la droite A15
comme le quarré de la droite AA est au
quarré de la droite RE; et le quarré de la
droite AA est au quarré de la droite KE
comme BA est à BE , et comme AA est à ES (C)a

On démontrera semblablement que le second h
des cylindres placés dans le cylindre total,
qui a pour axe la droite E2 est au second
.des cylindres placés dans la figure inscrite
commeÛIIE, c’est-à-dire AA , est à la. De

plus, chacun des autres cylindres placés
dans le cylindre total sera à chacun des cy-
lindres qui sont placés dans la figure inscrite,

To M E I. - 1 9
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et qui ont le même axe comme le rayon de
la base est à la partie de ce rayon placée entre

les droites AB , 13A. Donc la somme de tous
les cylindres placés dans le cylindre qui a

mg
si z NiLX
A A P
Il lab1

pour base le cercle décrit autour de AI comme

- diamètre et pour axe la droite BA, est à la
somme de tous les cylindres placés dans la
figure inscrite comme la somme des rayons
des cercles qui sont dans les bases des cylin-
dres dont nous venons de parler est à la
somme des droites qui sont placéfi entre
les droites AB , BA (2) Mais si des secondes
droites dont nous venons, de parler, on re-
tranche les droites AA , la somme des pre-

n.-..’..«u,:;.n.e. 4 - A.
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mières droites dont nous venons de parler
est plus grande que le double de la somme
des secondes droites restantes (1) Donc
la somme des cylindres placés dans lecylin-

dre total qui a pour axe la droite AB est
plus grande que le double de la figure in-
scrite. Donc le cylindre total quia pour axe
3A est plus grand que le double de la figure
inscrite. Mais ce cylindre est double du cône
«P; donc la figure inscrite est plus petite que
le cône sa Ce qui ne peut être; car on a
démontré qu’elle est plus grande. Donc le

segment du conoïde n’est pas plus grand que
le cône «1’.

Je dis à présent que ce segment n’est pas

plus petit. Inscrivons dans le segment une
figure , et circonscrivpns-lui en une autre ,
de manière que l’excès de l’une sur. l’autre

soit moindre que l’excès du cône a» sur le

segment. Faisons le reste comme auparavant.
Puisque la figure inscrite est plus petite que
le segment, et que la figure inscrite diffère
moins de la figure circonscrite que le’seg-
ment ne diffère du cône, il est évident que
la figure circonscrite est .plus petite-que le

cône «r. ’ . 4 -
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Le y premier des cylindres placés dans le;

cylindre J total , qui a pour axe la droite. A5
est au premier des cylindres placés dans la
figure. circonscrite , qui a pour axe la même.

r(r Ktau x
A A P

p
Il m NNlamV

droite EA comme le quarré de AA est ace.
même quarré (e) ; le second des cylindres plo- j

cés dans le cylindre total, qui a pouraxela
droiterz est.au second des cylindres placés
dans la figure circonscrite , qui a- pour axe la
droite E2 comme le quarré de AA au’quarré

de KE: et le quarré de AA est au quarré de.
KE comme BA est à BE et comme AA est à E3.-

De plus, chacun des autres cylindres placés
* dans le cylindre total, qui a pour axe une.

4m..- A-x-xx4....-u,-u.. .. . ,



                                                                     
terrir...

ET DES SPHÉnoïDEs. 295
droite égale à. AP. est à chacun des cylindres

qui sont placés dans la figure circonSCrite , et

qui ont le même axe comme le rayon de la
basesest à. la partie de ce rayon placée entre
les droites AB , BA. Donc la somme des cylin-
dres placés dans le cylindre total qui a pour
axe la droite BA est à la somme des cylindres

’ placés dans la figure circonscrite comme la
somme des premières droites est à la somme

des secondes Mais la somme des pre-
mières droites, c’est-à-dire la somme des r
rayons des cercles qui sont les bases des cy-
lindres est moindre que le double de la
somme des droites qui sont retranchées de
ces rayons, réunie à la droite AA (1); il est
donc évident que la somme des cylindres
placés dans le cylindre total est moindre que

1 le double de la somme des cylindres placés
dans la figure circonscrite. Donc le cylindre
qui a pour base le cercle décrit autour de Ar
comme diamètre et pour axe la droite BA est
plus petit que le double de la figure cir-
conscrite. Mais ce cylindre n’est pas plus pe-

tit que le double de la figure circonscrite,
’ puisqu’il est au contraire plus grand que le

double de cette figure ; car ce cylindre-est
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.double du cônes» , et, l’on a démontré que la

figure circonscrite est plus petite que le cône
«r. Donc le segment du conoïde n’est pas plus

petit que le cône sa... Mais on a; démontré
qu’il n’est pas plus, grand ; donc le segment

du conoïde est égal à trois foiszla "moitiés du

cône qui a” la même. base et le. même axe

que ce segment.

PROPOSITION xxIv.
Si un segment d’un conoïde parabolique

est retranché par un. plan non perpendicu-
laire sur l’axe, ce segment sera parallèle-
ment égal à trois fois la moitié du segment
de cône qui a la même base et le même axe

que ce segment.
Qu’un segment d’un conoïde parabolique

soit retranché comme nous l’avons dit. Cou-

pons ce même segment par un autre plan con-
duit par l’axe et perpendiculaire sur celui qui
coupe la figure; que la section de lafigure soit
la parabole ART, et que la section du plan scou-
pant soit la droite Ar. Menons à la droite At
une parallèle or qui soit tangente à la para-
bole .au point B; et menons la droite BA’ pa-
rallèle à l’axe. Cette droite coupera en deux
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parties égales la droite Ar (a). Faisons passer

’ par la droite or un plan’parallèle à celui qui

’ est conduit par AA. Ce plan sera tangent au

15 a

5 -74”. 1 P T
4’ a dl

A

conoïde au point B; le point B sera le som-
met du segment et la droite 13A son axe.
Puisque le plan conduit par Ar n’est point
perpendiculaire sur l’axe et que ce plan
coupe le conoïde , la section sera une ellipse
ayant pour grand diamètre la droite AI (1 5).
Puisque l’on a une ellipse décrite autour de

At comme diamètre et une oblique menée
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de son centre dans un plan qui est conduit
par le diamètre de l’ellipse et qui est pers-t

pendiculaire sur son plan, on peut trouver
un cylindre qui ait son axe sur la droite la?
et dans la surface duquel se trouve l’el-
lipse (10). On peut de même trouver un
cône qui ait pour sommet le point B et dans
la surface duquel se trouve l’ellipse (9). On
aura donc un certain segment de cylindre
ayant pour base l’ellipse décrite autour de
Ar comme diamètre et pour axe la’droite RA;

on aura de plus un segment de cône ayant
la même base et le même axe que le seg-
ment de cylindre et le segment du conoïde.
Il faut démontrer que le segment du conoïde
est égal à trois fois la moitié du segment de

cône.- .Que le cône «r soit égal à trois fois la
moitié du segment de cône. Le segment de
cylindre qui a la même base et le même axe
que le segment du conoïde sera double du
cône «r; parce que ce cône est égal à trois

fois la moitié du segment de cône qui a la
même base et le même axe que le segment
du conoïde; et que le segment de cône dont

nous venons de parler est le tiers du seg-

-e ;.-æ-e.;’..w *

un . A- : haro-nil

--. à;
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ment de cylindre qui a la même base et le
même axe que le segment du conoïde (1 1).
Il est donc nécessaire que le segment du
conoïde soit égal au cône «la

95

Car si ce segment ne lui est pas égal, il
usera plus grand ou plus petit. Supposons
d’abord qu’il soit plus grand, si cela est
possible. Inscrivons dans le segment une figure
solide composée de segmens de cylindre qui

paient la même hauteur, et circonscrivons-lui
ensuite une autre figure solide , de manière.

l

a...

"sain-L a... ’UM’ .I.»S, A

i(.

Kuala":



                                                                     

298 DES CONOÏDES
que l’excès de la figure circonscrite Sur la
figure inscrite soit plus petit que l’excès du
segment du conoïde sur le cône a». Prolon-

geons les plans des segmens de cylindre jus-
qu’à la surface du segment de cylindre qui
a la même base et le même axe que le seg-
ment du conoïde. Le premier des segmens
placés dans le segment de cylindre total, qui
a pour axe la droite A15, est au premier des
segmens placés dans la figure inscrite , qui a
pour axe la droite AE comme le quarré de
AA est au quarré de KE; car ces segmens qui
ont une hauteur égale sont entre eux comme
leurs bases. Mais les bases de ces segmens qui
sont des ellipses semblables, sont entre elles
comme les quarrés de leurs diamètres cor-
respondans (C); et les moitiés de ces diamètres

sont les droites AA , K13 ; et de plus , le
quarré de AA est au quarré de KEcomme
13A est à 8E; parce que la droite BA est pa-
rallèle au diamètre, que les droites AA , KE
sont parallèles à. la droite qui touche la pa-
rabole au point B , et que 3A est à BE comme
.AA est à E2 Donc, le premier des seg-
mens placés dans le segment de cylindre to-

4 tal est au premier des segmens placés dans
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’ la figure inscrite comme AA est à E53. De

même , chacun des: autres segmens placés

dans le segment de cylindre total, qui a
pour axe une droite égale à 12A ,- est à cha-

cun des. segmens correSpondans qui sont pla-
cés dans la figure inscrite, et qui ont le
même axe comme le demi -diamètre des

I bases est à la partie de ce demi-diamètre
i placée entre les droites AB , BA. Nous démon--

trerons , comme nous l’avons fait plus haut ,

que la. figure inscrite est plus grande que le
cône «1’, et que le segment de cylindre qui a

la même base et le même axe que le segment
du conoïde , est plus grand que le double de
la figure inscrite. Donc, le segment de cylin-

. dre sera aussi plus grand que le double du
cône «P. Mais il n’est pas plus grand que le

double de ce cône, puisqu’il est seulement
le double de ce cône. Donc le segment du
conoïde n’est pas plus grand que le cône a».

On démontrera de la même manière qu’il
n’est pas plus petit. Il est donc évident qu’il

lui est égal. Donc, le segment du conoïde fit
égal à trois fois la moitié du segment de
cône qui. a la même base et le même aire

que. ce segment.- ’
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PROPOSITION XXV;

Si deux segmens d’un conoïde parabolique

sont retranchés par deux plans dont l’un soit

perpendiculaire sur l’axe et dont l’autre ne

lui soit pas perpendiculaire; et si les axes des
segmens sont égaux , ces segmens seront

égaux entre eux. .Retranchons deux segmens d’un conoïde
parabolique , ainsi que nous l’avons dit. Cou-

B
A

K

(D7M

m
Xi A.pans ensuite le conoïde par un plan conduit

par l’axe et par un plan perpendiculaire sur
l’axe. Que la section du conoïde soit. la para-

bole ABr , ayant pour diamètre la droite BA.;
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Que les sections des plans soient les droites
Az , ET, dont l’une ET est perpendiculaire sur
l’axe , et dont l’autre ZA ne lui est pas per-

pendiculaire. Que les droites Be , KA qui sont
les axes des segmens soient égales entre elles

et que les sommets des segmens soient les
points B , A. Il faut démontrer que le segment
du conoïde dont le sommet est le point B , est
égal au segment du conoïde dont le sommet
est le point A.

Puisque d’une même parabole, on a re-
tranché deux segmens , dont l’un est AAZ et
l’autre EBr , et que leurs diamètres KA , 6B

sont. égaux entre eux, le triangle AAK sera
égal au triangle EGB; car on a démontré

que le triangle AAZ est égal ad Œiangle
EBr Menons la droite AX perpendicu-
laire sur la droite KA prolongée. Puisque les
droites se , KA sont égales entre elles, les
droites E0 , Ax seront aussi égales entre
elles (a). Dans le segment dont le sommet

E est’le point B, inscrivons un cône qui ait la
même base .et le même axe que ce segment;

s ’ et dans le segment dont le sommet est le
point A, inscrivons un segment de cône qui
ait la même base et le même axe que ce

1

:v - --x7v."w w-
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segment. Du point A , conduisons sur Alla
perpendiculaire AM. Cette perpendiculaire
sera la hauteur du segment de cône dont
le sommet est le point A. Mais le segment de

cône le sommet est le point A et le cône
dont le sommet est le point B sont entre eux
en raison composée des bases et des thau-
teurs (11). Donc , ce segment de cône et ce
cône sont entre eux en raison composée de
la raison de la surface comprise dans l’el-
lipse décrite autour de AZ comme diamètre
au cercle décrit autour de Br comme dia-
mètre, et de la raison de AM à ne. Mais la.
raison de la surface comprise dans l’ellipse à

ce même cercle est la même que la raison

, . iambe-.4. min-xg-m-L-i-Atacj
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de la surface comprise sous les diamètres de
l’ellipse au quarré du diamètre Br’ (6); donc

le segment de cône dont le sommet est le
point A , et le cône dont le sommet est le
point B sont entre eux en raison composée de
la raison de KA à E9 , et de la raison de AM a

B0; car la droite KA est la moitié du dia-
mètre de la base du segment de cône qui a
pour sommet le point A; la droite E0 est la
moitié du diamètre de la base du cône , et
les droites AM, Be sont les hauteurs du seg-
ment de cône et du cône Mais AM est à
ne comme AM est à KA, parce que se est
égal à KA; et AM est à KA comme XA est à

qAK ; de plus la raison du segment de cône
au cône est composée de la raison de KA à
Ax , car Ax est égal à se , et de la raison de AM

à se; et parmi les raisons dont nous venons de
parler, la raison de AK àAx est la même que
la raison de AK à.AM. Donc le segment de
cône est au cône comme AK est à AM et
comme AM est à Be. Mais Be est égal à KA (a);

il est donc évident que le segment de cône
qui a pour Sommet le point A est égal au
cône qui agoni sommet le point B. Il suit
évidemment-rima que les segmens du co-
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noïde sont égaux , puisque l’un d’eux est égal

à trois fois la moitié d’un cône (25), et que
l’autre est égal à trois fois la moitié d: un seg-

ment de cône qui est égal à ce même cône (24).

PROPOSITION XXVI.

Si deux segmens d’un conoïde parabo-

lique sont retranchés par un plan conduit
d’une manière quelconque , ces segmens
sont entre eux comme les quarrés de leurs

axes" ’
Que deux segmens d’un conoïde parabo-,-

lique soient retranchés comme on voudra;
que K soit égal à l’axe de l’un, et A. égal à

l’axe de l’autre. Il faut démontrer que ces

M ALAÀ.L...... Ann-.. A

MÏMA-ljflmnî
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segmens sont entre eux comme les quarrés
des droites K, A.

Coupons le conoïde par un plan conduit
par l’axe du segment , et que sa section soit
la parabole ABI’ , ayant pour axe la droite BA.

Prenons 13A égal à K,- et par le point A con-
duisons un plan perpendiculaire sur l’axe.
Le segment du conoïde qui a pour base le
cercle décrit autour de Ar comme diamètre,
et pour axe la droite 3A , est égal à un seg-
ment qui a un axe égal à K. Si K est aussi
égal à A, il est évident que les segmens se-

ront égaux entre eux ,- car ils seront égaux
chacun à une même quantité solide; mais
les quarrés des droites K, A seront égaux

entre eux; donc les segmens seront entre
eux comme les quarrés de leurs axes.

Si A n’est pas égal à K , que A soi-t égal à

ne. Par le point e conduisom un plan per-
pendiculaire sur l’axe. Le segment qui a
pour base le cercle] décrit autour de E2 comme
diamètre, et pour axe la droite se est égal à
un segment qui a un axe égal à A. Construi-
sons deux cônes qui aient pour base les cer-
cles décrits autour de u ,nEZ comble dia-mé-
trés , et pour sommet le point B. Le cône qui

TOME I. 20
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a pour axe la droite BA , et le cône qui a
pour axe la droite Be sont entre eux en:
raison composée de la raison du quarré de
AA au quarré de 0E , et de la raison de 13A

A Pà se (a). Mais le quarré de AA est au quarré
de 6E comme 13A est à Be (ë) ; donc , le cône

qui a pour axe 3A, et le cône qui a pour axe
Be sont entre eux en raison composée de la
raison de 3A à en et de la raison de me ce;
Mais cette raison est la même que celle du
quarré de AB au quarré de ce; et le cône
qui a pour axe la droite BA est au cône qui
a pour axe la droite 613 comme le segment
du conoïde qui a pour axe la droite A13" au
segment qui a pour axe la droite en; car
chacun de ces segmens est égala trois fois
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la moitié de chacun de ces cônes (25); de
plus, le segment du conoïde qui a un axe
égal à K est égal au segmentqui a pour axe

la droite 13A,- le segment du conoïde qui a
pour axe une droite égale à A est égal au.

segment qui a pour axe la droite 6B (25),
et la’droite K est égale à la droite 13A, et la

droite A est égale à la droite en. Il est donc
l évident. que le segment du conoïde qui a un

axe égal à K est au segment du conoïde qui
a un axe égal à. A comme le quarré de K
est au quarré de A.

PROPOSITION XXVII.

Un segment d’un conoïde hyperbolique

retranché par un plan perpendiculaire sur
l’axe’est à un cône qui: a ,la.même base et.

le même axe que ’c.e-,se.grnent comme; une.
droite composée de l’axepdiu, segment et (du
triple2ds. la droite- aioutéçaèzl’æce est à une.

droite..composée,de l’axe ,du segment et
double. de la. droite ajoutée à. l’axe. r

Retganlchonsnun segmentdîun conoïde hy-

perbolique, par un plan. perpendiculairç, 5111?;

l’axe. Coupons ce même segmentgpar. un.
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autre plan conduit par l’axe. Que la section
du conoïde soit l’hyperbole ABr; et que la

section du plan qui retranche le segment soit

0

M
a)x.

hi1:1III1:1

P A A. Ola droite AI; que l’axe du segment soit 13A,
et que la droite ajoutée à l’axe soit la droite

Be , et que les droites ze, 2H soient égales
chacune à Be. Il faut démontrer que le seg-
ment est au cône qui a la même base et le
même axe que le segment comme HA est à 1A.

Soit un cylindre qui ait la même base et
le même axe que le segment, et dont les cô-
tés soient 0A , tr. Soit de plus un cône «r; et

à,

à
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que ce cône , ’soit à celui qui a la même base

et le même axe 3A que le segment comme
HA est à A2. Je ’dis que le segment du co-
noïde est égal au cône’RP. g

Car si le segment du conoïde n’est pas égal

au cône «F, il est plus grand ou plus petit.
Qu’il soit d’abord plus grand , si cela est
possible. Inscrivons dans le segment une figure
solide composée de cylindres ayant une hau-
teur égale , et circonscrivons - lui en une
autre , de manière que l’excès de la figure cir-

conscrite sur la" figure inscrite soit moindre
que l’excès du segment du conoïde sur le.
cône «la Prolongeons les plans de tous ces cy-
lindres jusqu’à la surface du cylindre qui a
pour base le cercle décrit autour de Ar comme
diamètre et pour axe la droite BA. Le cylindre

total sera partagé en autant de cylindres.
qu’il y en a dans la figure (circonscrite , et
chacun de ces cylindres sera égal au plus
grand de ceux-ci. Puisque l’excès de la figure

circonscrite sur la figure inscrite est moindre»
que l’excès du segment sur le cône a», et que .

la figure circonscrite est plus grande que le
segment , il est évident que la figure inscrite
est plus grande que le cône ’er y



                                                                     

510 DES 00NoïDEs
Que BP soit le tiers de BA; la droite HA sera

triple de 6P. Puisque le cylindre qui a pour
base le cercle décrit autour de AI comme dia-
mètre, et pour axe la droite RA est au cône

1’ o

gx’ H M

-- Nx
Z I-

5 E E E SQ r-

B

Tl ÎNO l ’1’n g ml Pif IN
A

gA E KP A A.qui a la même base et le même axe, comme
HA est à 9P , et que le cône dont nous venons
de parler est au cône «r comme 2A est à HA;
par raison d’égalité dans la proportion trou-

blée ,* le cylindre dont nous venons de par-
ler sera au cône «1’ comme 2A est à 6P.

Soient les droites où se trouve la lettre E;
que leur nombre soit le même que celui
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des segmens de la droite RA, que chacune
d’elles soit égale à la droite ZB , et qu’à cha-

cune d’elles on applique une surface dont
la partie excédante soit un quarré; que la
plus grande de ces surfaces soit égale à la
surface comprise sous 2A , AB , et que la plus
petite soit égale à la surface comprise sous
20 , 0B (a). Les côtés des quarrés se surpasse-

ront également, parce que les segmens de
BA qui leur sont égaux se surpassent égale-
ment. Que le côté du plus grand quarré où.
se trouve la lettre M soit égal à BA , et le côté

du plus petit quarré égal à Bo. Soient ensuite

d’autres surfaces dans lesquelles se trouve
la lettre a; qu’elles soient en même nombre

que les premières, et que chacune de ces
surfaces soit égale à la plus grande des pre-

mières qui est comprise sous 2A , AB Le
cylindre qui a pour base le cercle décrit au-
tour de Ar comme diamètre, et pour axe la
droite A13 est au cylindre qui a pour base le
cercle décrit autour de KA comme diamètre ,
et pour axe la droite AH comme le quarré de
AA est au quarré de KE. Mais cette dernière

raison est la même que la raison de la sur-
face comprise sous 2A , AB à la surface com-

l
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prise sous 2E, BE. Ce qui est une propriété
de l’hyperbole; car la droite qui est double
de l’ajoutée à l’axe, c’est-à-dire de celle

qui est menée du centre est le côté trans-
verse de l’hyperbole (y). Mais la surface 2M
est égale à la surface comprise sous 2A , BA ,
et la surface EN est égale à la surface comprise

* sous ZE , se; car la droite a est égale à ZB , la

droite N à BE , et la droite M à BA. Donc , le
cylindre qui a pour base le cercle décrit au-
tour de A1" comme diamètre, et pour axe la
droite AE est au cylindre qui a pourbase
le cercle décrit autour de KA comme dia-
mètre, et pour axe la droite A13 comme la
surface a est a la surface EN. Nous démon-
trerons semblablement que chacun des au-
tres cylindres qui sont placés dans le cylin-
dre total, et qui ont pour axe une droite
égale à AE est au cylindre qui est dans la
figure inscrite et qui ale même axe comme
la surface a est à la surface qui lui est cor-
respondante parmi celles qui sont appliquées
à la ligne a, et dont les parties excédantes sont

des quarrés On a donc certaines quanti-
tés, savoir les cylindres qui sont placés dans i

le cylindre total, et dont chacun a un axe

-- v A armas-14.51.. ç f." .-î-:;.;5 Clair-ri"

. pic-n.
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égal à la droite AE , et certaines autres quan-p

tités , savoir les surfaces ou se trouve la. lettre
a, qui sont en même nombre que les pre-
mières ; et ces quantités sont proportionnelles

deux à deux, parce que ces cylindres sont
égaux entre eux ainsi que les surfaces a. Or ,
quelques-uns dé ces cylindres sont comparés

avec d’autres cylindres qui sont dans la
figure inscrite , le dernier n’étant point com--

paré avec un autre; et de plus, parmi les
surfaces dans lesquelles se trouve la lettre a, -
quelques-unes Sont comparées avec d’autres

surfaces correspondantes qui sont appliquées
à la. ligne a, et dont les parties excédantes
sont des quarrés, sous les mêmes raisOns ,
la dernière n’étant point comparée avec une

autre. Il est donc évident que la somme des
cylindres qui sont placés dans le cylindre
total est à la somme des cylindres qui sont
placés dans n la figure inscrite comme la
somme des surfaces o est à la somme de
toutes celles qui sont appliquées , la plus
grande étant exceptée (2). Mais on a démon--

tré que la raison de la somme de toutes les
surfaces a à. la somme de toutes les surfaces
qui sont appliquées, la plus grande étant ex-
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ceptée, est plus grande que la raison de la
droite ME à une droite composée de la moi-

tié de E et de la troisième partie de M
Donc la raison du cylindre total à. la figure
inscrite est plus grande que la raison de 2A
à en) , et cette dernière raison est la même
que celle du cylindre total au cône «I» , ainsi
que cela a été démontré. Donc la raison du

cylindre total à la figure inscrite eSt plus
grande que la raison du cylindre au cône «1’.

Donc le cône ’4’ est plus grand que la figure

inscrite. Ce qui ne peut être; car on a dé-
montré que la figure inscrite est plus grande
que le cône «r. Donc le segment du conoïde

n’est pas plus grand que le cône «in ,
Mais il n’est pas plus petit. Car qu’il soit

plus» petit, si cela est possible. Inscrivons
dans le segment une figure solide composée
de cylindres ayant une hauteur égale et cir-
conscrivons-lui en une autre, de manière
que l’excès de la figure circonscrite sur la:
figure inscrite soit moindre que l’excès du
cône sur le segment; et faisons le reste comme;

auparavant. Puisque la figure inscrite est.
plus petite que le segment, et que l’excès. de

la figure circonscrite sur la figure inscrite

;;.æi..A’mm-A»1 -
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est plus petit que l’excès du cône sur le seg-

ment, il est évident que la figure circon-
scrite sera plus petite que le cône sa

Le premier des cylindres placés dans le
cylindre total, qui a pour axe la droite AE
est au premier des cylindres placés dans la
figure circonscrite , qui a pour axe la droite
AE.comme la surface a est à la surface 5M;
car ces cylindres sont égaux entre eux ,
ainsi que ces surfaces. De plus, chacun des
autres cylindres qui sont placés dans le cy-
lindre total , et qui ont pour axe une droite
égale à .AE est au cylindre qui lui est correso

pondant dans la figure inscrite , et qui a le
même axe , comme la surface a est à la sur-
face correspondante parmi celles qui sont
appliquées à la droite a: , et dont les parties
excédantes sont des quarrés ,- parce que cha-

cun. des cylindres circonscrits, le plus grand
étant excepté , est égal à chacun des cylindres

inscrits , le plus grand n’étant pas excepté.

Donc le cylindre total est à la figure inscrite
comme la somme des surfaces Q. est à la
somme des surfaces qui sont appliquées , et
don-t les parties excédantes sont des quarrés.

Mais on a démontré que la raison de la
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somme des surfaces a à la somme de toutes
les autres surfaces est moindre que la raison
de la droite. EM à une droite composée de la

moitié de a: et du tiers de Donc la raison
du cylindre total à la figure circonscrite sera
moindre que la raison de 2A à 6P. Mais ZA est
à. 6P comme le cylindre total est au cône «la

Donc la raison de ce même cylindre à la
figure circonscrite est moindre que la raison
de ce cylindre au cône a». Donc la figure
circonscrite est plus grande que le cône si.
Ce qui est impossible; car on a démontré
que la figure circonscrite est plus petite que
le cône a». Donc le segment du conoïde n’est

pas plus petit que le cône "If. Donc, puis-v
qu’il n’est ni plus grand ni plus petit , la.
pr0position est démontrée. , ’ ’

PROPOSITION XXVIII.
Si un segment d’un conoïde hyperbolique

est retranché par un plan non perpendicu-
laire sur l’axe, le segment du conoïde sera.)

au segment de cône qui a la même g
le même axe que le segment ,4 comme;
droite composée de l’axe du segment, et du
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triple de la droite ajoutée à l’axe est à une

droite composée de l’axe. du segment, et du
double de la droite ajoutée à l’axe.

Qu’un segment d’un conoïde hyperbo-

lique soit retranché par un plan, comme

rmz N [H
(il

s

1:1Il!litPI

6

v Tz V??er fi?r M ne? A] l* L M r AL 7E[ [V]ÉAM r KN

A A Pnous l’avons dit. Coupons le segment par un

autre plan conduit par l’axe, et perpen-
diculaire sur le premier. Que cette section
suitÎ l’hyperbole ART; que la section du plan

qui retranche le segment soit la droite rA ;
et enfin que le sommet du cône qui con-
tient le conoïde soit le’point a; Par le point
31,iconduiso’ns- la droite a»? parallèle à. At;
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cette droite sera tangente à l’hyperbole au”

point B. Prolongeons la droite qui joint le
point a et le pointB; cette droite partagera
Ar en deux parties égales (a) g le point B sera

le sommetdu segment; la droite BA, son
axe, et enfin la droite B6 , l’ajoutée à l’axe.

Quekles droites 02 et ZH soient égales chacune

à Be, et par la droite or , faisons passer un
plan parallèle au plan conduit par AI; ces
plan touchera le conoïde au point B. Puisque
le plan conduit par AI’ coupe le conoïde
sans être perpendiculaire sur l’axe, la sec-

tion sera une ellipse qui aura pour grand
diamètre la droite TA (14.). Puisque l’on a
une ellipse décrite autour de Ar comme dia-
mètre , et que la droite BA est menée de son
centre dans le plan qui passe par le diamè-
tre , et qui est perpendiculaire sur le plan de
l’ellipse ,- on peut trouver un cylindre qui ait

son axe sur la droite BA, et dans la surface
duquel se trouve 1’ ellipse décrite autour de

Ar comme diamètre (10). Ce cylindre étant,

trouvé , on. aura un certain segment de cy-,
lindre ayant la même base. et le mêmeaxe,
que le segment-du conoïde et. dont l’autre.

base sera le plan conduit par et; De plus,

-wi- .- wwhvngmh- - m * .-
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on pourra trouver un cône qui ait pour”
sommet le point B , et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse décrite autour de AI comme

diamètre Ce cône étant trouvé, on aura
un segment de cône ayant la même base et

J].
fi .N i M

L [asa E! 5 mai-i
W” H

TF fiA l M Pf Ad JLIMM Ell’ L 6L1]

MA s si- A A trle même aXe que le segment du cy1indre et
le’segment du conoïde. Il faut démonfier que

Ïe’ls’egment du conoïde est au segment. de

cône dont nous venons de parler comme I-ïA’

estaàE’Az’. ’ h ’ ’
- Que HA soit à Az comme le cône «r est au

segmedt de’vdône. Je dis que le’segment’diï’

conoïde séraség’al’ au cône si, car si lésé à!
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ment du. conoïde n’est pas égal au cône «r;

qu’il soit plus grand, si cela est possible. Inn

scrivons dans le segment du conoïde une
figure solide composée de segmens de cy-
lindres qui aient une hauteur égale, et circon-a.

scrivons-lui en une autre, de manière que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure

inscrite soit ,moindre que l’excès du seg-
ment du conoïde sur le cône «la Puisque
l’excès de la figure circonscrite qui est plus

grande que le segment sur la figure inscrite
est plus petit que l’excès du segment sur le
cône «r , il est évident que la figure inscrite
sera plus grande que le cône «I».

Prolongeons les plans de tous les’segmens
qui sont dans la figure inscrite jusqu’à la
surface du segment de cylindre qui ala même
base et le même axe que le segment du co-
noïde. Que BP soit , la troisième partie de BA,:

et faisons le reste comme auparavantLe pre;
mier des segmens placés dans le segment total

de cylindre, quia pour axe ladroite AE est.
au’premier des segmens placés dans la figura

inscrite , qui a pour axe A; comme le quarré
de. AA est au quarré de se ; car. les segmens.

qui, ont la même hauteur sont pleutreJeux,
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comme leurs bases. Mais les bases sont des
ellipses semblables; donc ces bases sont entre
elles comme les quarrés des diamètres cor-
respondans Mais le quarré de AA est au

bY

z, 5AN.

Il!Il!hl(Il

T w a5 O5 m5 5 ’5 V5 P,” A5 55 V5 5 5L5 5F5 5V]MA 5 KMA. , A ’ Pquarré de KE comme la surface comprise
sous 2A, AB est à la surface comprise sous
2E", EB; parce que l’on a mené la droite 2A

- du] point e où les asymptotes se rencontrent ,
et que les droites AA , KE sont parallèles à.
la tangente menée par le point B ’(ë’):rde

plus ,ela surface comprise sous 2A, AB est
égale à la ’surface a , et la surface comprise

t sous 2E , EB-estïégale à la. surface EN. ,Denc’le

EOME I. 21. fi
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premier des segmens placés dans le segment
total, qui a pour axe la droite AE est au pre-
mies segment qui est placé dans la figure- in-

scrite , et qui a pour axe la droite A15
comme la surface a est à la surface EN. De
même chacun des autres segmens qui sont
placés dans le segment total, et qui ont pour
axe une droite égale à. AP. est au segment cor-

respondant qui est placé dans la figure in-
scrite, et qui a pour axe une droite égale à
A15 , comme la surface a est à la surface cor-
respondante parmi les surfaces qui sont ap-
pliquées à la droite EX , et dont les parties ex-
cédantes sont des quarrés. On a donc certaines

quantités , savoir les segmens qui sont placés

dans le cylindre total , et certaines autres
quantités , savoir les surfaces où se trouve la

lettre ,0. , qui sont en même nombre que les
segmens , et qui sont proportionnelles deux à,
deux. Mais ces segmens sont comparés avec
d’autres segmens qui sont dans la figure in-
scrite; et le dernier n’est point comparé avec

un autre; et de plus, les surfaces a sont
comparées, sous. les mêmes raisons Lance

d’autres surfaces correspondantes qui tuent
appliquées à la ligne E , et dont les parties

’ I

, s
V .
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excédantes sont des quarrés; et la dernière
n’est point comparée avec une autre. Il est

donc évident que la somme des premiers
segmens est à la somme des seconds comme

Y Q5

r. [Il Il!111la11Il!

T B ô5 m5 x5 55 V5 P!5 V5 5 ’ 55 M E5 5 N5 5MA 5 K 7A A 11la somme de toutes les surfaces a est à la
somme de toutes celles qui sont appliquées,
la plus grande étant exceptée (2). Mais la
rai50n de la somme des surfaces c à la somme
de toutes surfaces appliquées, la plus grande
étant exceptée , est plus grande que la raison
de la droite me à une droite composéevde la
moitié de à "et du tiers” de Donc ,* la
raison du segment totai" a. la figure inséri’te’
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est plus grande que la raison de la droite 5M,
à une droite composée de la moitié de E et
du tiers de M ; et par conséquent plus grande
que la raison de 2A à 0P. Donc, la raison
du segment total à la figure inscrite est plus
grande que la raison du segment total au
cône «Il. Ce qui est impossible; car on a dé-

montré que la figure inscrite est plus grande
que le cône «in Donc le segment du conoïde
n’est pas plus grand que le cône «r.

Si l’on suppose que le segment du co-
noïde est plus petit que le cône «I» , nous
inscrirons dans ce segment une figure solide
composée de segmens de cylindre qui aient
la même hauteur , et-nous lui en circonscri-
rons une autre , de manière que l’excès de
la figure circonscrite sur la figure’inSCrite
soit moindre que l’excès du cône «r sur le

segment. Nous démontrerons de larmême
manière que la figure circonscrite est-plus
petite que le cône «r ,- et que,la. raison du
segment de cylindre, qui a lapmême base et
le même axe que le segment du conoïde à;
figure, circonscrite est moindre queulafiai-
son de ce segment de cylindre auhjcôknèflfif-

Ce qui ne peut être. Donc le segment du
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con0ïde’ n’est pas plus petit que le cône «r;

donc la prOposition est évidente.

PROPOSITION XXIX.
La moitié d’un sphéroïde quelconque

coupé par un plan conduit par le centre,
et perpendiculaire sur l’axe est double’du

"cône-qui a la même base et le ,même axe
que le segment.

Qu’un sphéroïde soit coupé par un plan

conduit par le centre et perpendiculaire sur
l’axe; qu’il soit encore coupé par un autre

plan conduit par l’axe; que la section du
sphéroïde soit l’ellipse ABrA, ayant pour dia-

mètre l’axe du sphéroïde BA , et pour centre

le puritain est indifférent" que BA soit le
grand ou le petit diamètre de l’ellipse. Que

la section du plan quicoupe le segment soit
la droite rA. Cette droite passera par le cen-
’tre,9etï fera des angles droits avec 3A1; parce

que l’on suppose que 0e plan passe par le
centre ,et qu’il est perpendicuiaire sur l’axe,

Il faut démontrer que le segment qui est la
moitié dui’sphéroïde,’ et qui a pour base le.

cercle décrit autour de AÎ comme diamètre ",
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et pour sommet le point B, est doubIe du
cône qui a la même base et le même axe
que ce segment.

C
B

l

l, Ia xr. 117É! L3-
1,1451 E

p V5

sa z A]EN
T

T .. ëhl(il

a 3Que le cône «r soit double de celui, qui a
la même base et le même axe es que le seg-
ment. Je dis que la moitié du sphéroïdeest
égale au cône «r. Car si la moitié du, sphé-

roïde n’est pas égale au cône «r , supposons

d’abord qu’elle soit plus grande, si cela est

possible. Dans le segment qui est la, moitié
du sphéroïde, inscrivons une figure solide
composée de cylindres, ayant une hauteur
égale, et circonscrivons-lui en une autre,
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demanière que l’excès de la figure circ0n-

sorite sur la figure inscritesoit moindre que
l’excès. du demi-sphéroïde. sur le cône il».

Puisque la figure circonscrite est plus grande
que le demi-sphéroïde , l’excès du demi-sphé-

roïde sur la figure inscrite sera plus petit que
l’excès du demi-sphéroïde sur le cône «P , il

est évident que la figure inscrite dans le
demi -- segment sera plus grande que le
cône «la

Soit un cylindre qui ait pour base le
cercle décrit autour de Ar comme diamètre,

set pour axe la droite Be. Puisque ce cylindre
est triple du cône qui a la’même base. et le-
même axe que le segment, et que le cône «r

est double de ce cône , il est évident que ce
cylindre’vse’ra’égal à noierois la moitié du

cône un Prolongeons les plans. de tous’tles
cylindres dont la figure inscrite est compOSée
jusqu’à la surface du.- cylindreïqui a la même

"base able-même axe que le. segment. Le Gy»
total sera partagé en autantde cylin-
dres qu’il y en a dans laîfiguÏre circonscrite ,

et chacun" de ces cylindres sera. égal au plus
grand dessus-ci. Prenons des’droites où se
vitreuve la lettre a. ; que ces droites soient en

I .
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même nombre que les segmens de ladroite ’
Be, et que chacune d’elles soit égale à. la
droite Be: sur chacune d’elles décrivons un

P

2L E

Ë aT
.TLJ

.lè

a 5 22: 5 ’3’
quarré. Du dernier de: ces quarrés retran-
chons un gnomon qui ait pour largeur la
droite B1; ce gnomon sera égal à laisunfaoe
comprise sous BI , IA Du quarré suivant
retranchons un gnomon qui ait une lar-
geur double de BI ; ce gnomon.,sera égal à- la

surface comprise sous BX , XA. Continuons
de retrancher de chaque quarré qui suit un
gnomon qui ait une largeur plus grande
d’un segment que la largeur du gnomon qui

--. li..-1-.-.- . A."

MAI-4A..- .A. .14. ---,
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précède; chacun de ces gnomons sera égal à

une surface comprise sous deux segmens de
BA, un de ces-segmens étant égal à la largeur

du gnomon. Mais le quarré qui reste du se-
cond quarré a un côté égal à la droite et. (7);

donc lepremier des cylindres placés dans le
cylindre total, qui a pour axe la droite 0E est
au premier des cylindres placés dans la figure

inscrite, qui apour axe la même droite et.
comme le quarré de A6 est au quarré de K15 , et

par conséquent comme la surface comprise
sous Be , eA est à la surface comprise sous BE ,

EA Donc le premier cylindre est au se-
’cond’cylindre’ comme le premier quarré est

au gnomon qui a été retranché du second

quarré. semblablement , Chacun autres
cylindres qui ont pour axe une droite égale
à en sera au cylindre qui est-dans la figure
inscrite, et qui a. le même axé comme. le .
quarré qui lui correspond est au gnomon qui
a été retranché du quarré suivant; 0111111

dune certaines quantités , savoir: les cylin-
dres .quiLsont placés dans 1e- cylindre total ,
et certaines autres quantités, savoir les quar-
Tés des’droites a , a: qui sont en même nom-

bre que les cylindres; et ces quantités sont
X
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proportionnelles deux à deux. Mais ces cy-
lindres. sont comparés à d’autres quantités,

savoir aux cylindres placés dans la figure
inscrite , et le dernier n’est point comparé

à un autre; et les quarrés sont comparés à
d’autreswquantités dans les 4 mêmes raisons,

savoir’aux gnomons correspondans qui sont
retranchés des quarrés , et le dernier quarré

n’est point comparé à un autre. DOnc la
somme de tous les cylindres placés dans le
cylindre total est ’ à la somme de tous les
autres cylindres comme la somme de tous
les quarrés est à la somme de tous les gno-
mons qui en sont, retranchés (5). Boucle
cylindre qui a la même base et le4même axe
que le segment est à la. figure inscrite comme
la somme de tous les quarrés est à la somme
de tous les gnomons qui en sontretranchés.
Mais la somme de ces quarnés est plus grande
que trois fois la’moitié de la somme des gno-

mons qui en sont retranchés. En Gilet," on a
pris certaines lignes EP , a», zig-E717, E0 qui

se surpassent également , et dont la
petite est égale à. leur excès; l’on a pris. de

plus d’autres lignes désignées par les lettres

E a: qui sont en même nombre que les pre»
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mières , et dont chacune est égale à la plus
grande des dernières. Donc la somme des
quarrés, construits sur les lignes dont cha-
cune est égale à la plus grande est plus petite

que le triple de la somme des quarrés con-
struits sur les droites qui se surpassent éga-
lement ; et si l’on retranche le quarré con-
struit sur la plus grande droite , cette somme
sera plus grande que le triple de la somme
des quarrés restans; ce qui a été démontré

dans les choses que nous avons publiées sur
les hélices (10, con). Mais puisque la somme

de tous ces quarrés est plus petite que le
triple de la somme des autres quarrés qui
ont été retranchés de ceux-ci,- ilv est évident

que cette somme est plus grandeque trois fois
la moitié de la somme des surfaces restan-
tes (œ). Donc, cette somme est. plus grande
que trois fois, la moitié de la» «somme des

grimpons. Donc aussi le cylindre qui a la
même base et le même axe igue le segment
est. plus grand que trois fois la moitié de. la
figure inscrite; (Ç) Ce qui est impossible; car
ce cylindre est égal. à trois fois la moitié
du cône fr, et l’on a démontré que la figure

inscrite est plus grande que le cône sa Donc
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la moitié du sphéroïde n’est pas plus grande

que le cône «I».

La. moitié du sphéroïde n’est pas plus pe-

tite que le cône «la Qu’elle soit ’plus’pe’tite ,

si cela est possible. Inscrivons de nouveau
dans la moitié du sphéroïde une figure so-

lide x composée de cylindres qui aient la
même hauteur ; et circonscrivons-lui en
une autre , de manière que l’excès de la
figure circonscrite sur la figure inscrite’ soit
plus petit que l’excès du cône m’sur’ la moi-

tié du sphéroïde,- et faisons le reste comme

auparavant. Puisque la figure inscrite est
plus petite que le segment, il est évident
que la figure circonscrite sera plus’petite

quelecôneqr. -Le premier des cylindres placés dans le
cylindre total, qui a pour axe la droite et.
est au premier des cylindres’placés danKsLIa’

figure circonscrite , qui a pour raxeilaïdrcite
9E , comme le premier quarré est ’à ce
même quarré. t Le second des cylindres plat-ï

cés dans le cylindre totale, a pour
droite En est au second des cylindres placés
dans la figure circonscrite, qui a pour axe
la droite En , comme le second quarré est au

I
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gnomon qui en est retranché. De même ,
chacun des autres Cylindres qui sont placés
dans le. cylindre total, et qui ont pour axe
une droite égale à 6E est au cylindre cor-
respondant qui est placé dans la figure cir-
conscrite , et qui a le même axe, comme
le quarré correspondant est au gnomon qui i
en est retranché. Donc la somme de tous les
cylindres qui sont placés dans le cylindre
total est à la somme de tous les cylindres qui
sont placés dans la figure circonscrite comme
la somme de tousvles quarrés està une surface
égale à la somme du premier quarré , et des

gnomons qui sont retranchés des autres
quarrés.(2). Mais la somme. de tous les quar-
rés est plus petite trois fois la moitié d’une

surface égale à la somme du premier quarré,

et des gnomons qui sont retranchés des au-
tres quarrés; parce que cette. somme est plus
grande que le triple de la somme des quar-
rés. cqnstruits sur les droites inégales , le
quarré construit sur la «plus grande droite
étant. excepté (Hélices, pro. 1o..co’r.).v D0nc’,

le cylindre qui sala. même base et le même
axe que le-segment est plus petit guettois

* fois la moitié. de latfigurecirconscrite. Cevqu’i
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ne peut être 5 car ce cylindre est égal a-trois’

fois la moitié du cône «r; et l’on a démon-1

tré que la figure circonscrite est plus petite
que le cône «r. Donc la moitié du sphéroïde i

n’est pas plus petite que. le cône «r. Donc elle

lui est égale, puisqu’elle n’est ni plus grande

ni plus petite.

PROPOSITION XXX.

Si un sphéroïde quelconque est coupé par

un plan conduit par le centre et non per-
pendiculaire sur l’axe, la moitié du sphéA

roïde sera encore double d’un segment de
cône qui aura la même base et le même axe

que le segment. , g "Coupons le sphéroïde: Coupons-le ensuite

par un autre plan conduit par l’axe et per-
pendiculaire sur le plan coupant; quels.
section du sphéroïde soit l’ellipse ARIA, dont

’ le centre est le point e ; et que la section
du plan coupant soit la droite AI. Cette
droite passera par le point e ; parce
a supposé que le plan étoit conduit par le
centre. On aura donc une certaine ellipse
décrite autour de Ar comme diamètre A? 1,.
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parce qu’on a supposé que le plan cOupant
n’étoit pas. perpendiculaire sur l’axe. Me-

nons les droites KA , MN parallèles à Ar; et
que ces droites soient tangentes à l’ellipse

K B A

M A Naux points B ,A; et par ces droites faisons
passer des plans parallèles à celui qui a été

’ conduit par la droite Ar. Ces plans touche-
ront le sphéroïde aux points B, A, la droite
qui joint les points B , A passera par le point
e (18),- les sommets des segmens seront les
points B , A, et les axes les droites Be , 6A. On
peut donc trouver un cylindre dont l’axe
soit la droite se, dans la surface duquel se
trouve l’ellipSe décrite (autour de Ar comme
diamètre (1:0). ,Ce cylindre étant. trouvé, on

aura un stagnent de cylindre qui aura
même base etle message que tu, moitié du
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sphéroïde. On peut de plus trouver un cône

qui ait son sommet au point B a et dans la sur-
face duquel se trouve l’ellipse décrite autour

de Ar comme diamètre (9). Ce cône étant.

M A N
trouvé , on aura un certain segment de cône
qui aura la même base etple même axelque
le segment du sphéroïde. Je dis que la moitié

du sphéroïde est double de ce cône. .
Que le cône "P soif double de ce segment

de cône. Si la moitié du sphéroïde n’estpas

égale au cône «1’, qu’il soit plus grand , si cela.

est possible. Inscrivons dans la meitié du sphé-

roïde une figure composée de segmens de
cylindre qui aient une hauteur égale, et cir-
conscrivons-luit en une autre , de manière
que l’excès de la figure circonscrite sur la
figure inscrite soit plus petit que l’excès de
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la moitié du sphéroïde sur le cône «I». Nous

démontrerons de la même manière que
nous l’avons fait plus haut, que la figure
inscrite est plus grande que le cône «I»; que le

segment de cylindre qui a la même base et
le même axe que ce segment est égal à trois

a fois la moitié du cône T ; et que ce segment ’

est plus grand que trois fois la moitié-de
la figure inscrite dans la moitié du sphé-
roïde. Ce qui ne peut être. Donc la moitié
du sphéroïde n’est pas plus grande que le
cône "1’.

Que la moitié du sphéroïde’ soit plus pe:

tite que le cône «r. Inscrivons dans la moi-
tié du sphéroïde une figure solide composée

de segmens de cylindres qui aient une hau-
teur égale, et circonscrivons-hi en une
autre, de manière que l’excès de la figure

circonscrite sur la figure inscrite soit plus
petit que l’excès du cône «r sur la moitié

du sphéroïde. Nous démontrerons encore ,
comme nous l’avons fait plus haut -, que la

figure circonscrite est plus petite que le
cône a»; que les segment de cylindre qui a
la ’mêr’ne base et le même axeïque le seg-

ment du sphérdide est égal à trois fois la

TOME r. 22
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moitié du cône «P,- et que ce segment est plus

petit que trois fois la moitié de la figure cir-

conscrite. Ce qui ne peut être. Donc la
moitié du sphéroïde n’est pas plus petite que

le cône «I». Mais si la moitié du sphéroïde

n’est ni plus grande ni plus petite que ce
cône , elle lui est égale. Donc la proposition

i est évidente.

PROPOSITION XXXI.

Le segment d’un sphéroïde quelconque

coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe

qui ne passe pas par le centre est au cône
qui a la même base et le même axe que
ce segment , comme une droite composée de
la moitié de l’axe du sphéroïde, et de l’axe

du plus grand segment est à l’axe du plus
grand segment.

Qu’un segment quelconque d’un sphé-

roïde soit retranchépar un plan perpendicuc
laire sur l’axe , sans passer par le centre; que
ce même segment soit coupé par un autre
plan conduit par l’axe,- que la section du
sphéroïde soit l’ellipse ABr , dont le diamètre

BZ est l’axe du sphéroïde , et dont le centre

à»,2442-..."

.H A --:hf.mæ,.x- .-.

z .-
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est le pginbne ; et que la sectiOn du plan qui
retranche le segment soit la droite At. Cette
droite sera perpendiculaire sur BZ; parce

N CI s l”

-1

N 0 f5 A
N 0 3’

N O s

l H Yque l’on a supposé que le plan coupant étoit

perpendiculaire sur l’axe. Que le segment
qui est produit par cette section , et qui a
son sommet au point B soit plus petit que la
moitié du sphéroïde; et que ZH soit égal à.

Be. Il faut démontrer que le segment qui a
pour sommet le point B est au cône qui a la p
même base (et le même axe que se segment

comme Anest à AL - , ’
Soit un cylindre qui ait la mêmç bâtée, et
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le même axe que le plus petit segmmt. Pre-
nons de plus un cône «P qui soit au cône qui

a la même base et le même axe comme AH
est à A2. Je dis que le cône if est égal au seg-

ment quia son sommet au point B. v
Car si ce cône ne lui est pas égal, qu’il soit

d’abord plus petit , si cela est possible. Inscri-

vons dans le segment une figure solide com-
posée de cylindres qui aient une hauteur
égale , et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de la figure circon-

scrite sur la figure inscrite soit moindre que
l’excès du segment du sphéroïde sur le cône

«r (21). Puisque l’excès de la figure circon-

scrite sur la figure inscrite est plus petit que
l’excès du segment sur ce cône, il est évi-

dent "que la figure inscrite est plus grande

que le cône «la . Î il. v
Que BP soit la troisième partie de BAÏPuis-

que BH est triple de Be , et BA triple de BP ,
la droite AH sera triple de op. Donc le cyÀ
lindre qui a la même base. que le segment à
et pour axe la droite 3A est au cône qui a.
la même base et le même axe comr’ïi’ê’Àu

est à 6P. Mais le cône dont nous venons de
parler est au cône «P comme A2 e’ât’ à AH,
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Donc , par raison d’égalité dans la propor-

tion troublée ,’ le cylindre qui a la même

base et le même axe que le segment est au

N Oï B
PX
NM

in

hl

la

z
Oxin

cône «If comme Az est à 6P. Prenons à pré-

Î sent les lignes dans lesquelles sont les lettres

a N; supposons que ces droites soient en
même nombre,que les segmens qui sont dans
la droite BA , et qu’elles soient égales cha-

cuneà la droite 2A. Que chacune des droites
50 soit égale à la droite BA. Chacune des
droites restantes No sera double de la droite.
9A. (C)! Appliquons à chacune des droites N5.»

une surface-qui ait une largeur égale à 3A5
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dans chacune de ces surfaces construisons un
quarré , et menons sa diagonale. Retranchons.

de la première de ces surfaces un gnomon
qui ait une largeur égale à BE g retranchons

de la seconde un gnomon qui ait une lar-
geur égale à 3x,- retranchons de la même
manière de chaque surface qui suit immé-
diatement un gnomon qui ait une largeur
plus petite d’un segment de BA que le gnomon
précédent. Il est évident que le gnomon qui

a été retranché de la première surface sera

égal à la surface comprise sous BE , EZ , et le

reste sera une surface appliquée sur NO , dont
la partie excédante sera un quarré qui a
pour côté une droite égale à me Le gno-
mon qui est retranché de la seconde surface
Sera égal à la surface comprise sous 25:, X3,
et le reste sera une surface appliquée sur No:
dont la partie excédante sera un quarré; et
ainsi de suite. Cela étant ainsi, prolongeons
les plans de tous les cylindres dont la figure
inscrite dans le segment est composée jusqu”à-

la surface du cylindre qui a la même base et
le même axe que le segment. Le cylindre to-
tal sera partagé en autant de cylindres qu’il

y en a dans. la figure circonscrite, et char

r

L;
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cun de ces cylindres sera égal au plus grand
de ces derniers. Le premier des cylindres pla-
cés dans le cylindre total , qui a pour axe la
droite A15, est au premier des cylindres pla-
cés dansla figure inscrite, qui a pour axe la
droite A]; comme le quarré de AI est au
quarré de KE. Mais cette dernière raison est
la même que celle de la surface comprise
sous BA , Az à la surface comprise sous BE ,
122. Donc le premier des cylindres placés
dans le cylindre tatal est au premier des cy-
lindres placés dans. la figure inscrite comme
la première surface est au gnomon qui en
a été retranché. Semblablement, chacun des

autres cylindres qui sont placés dans le cy-
lindre total, et qui ont pour axe une droite
égale à A15 sera au cylindre correspondant
qui est placé dans la figure inscrite et qui
a le même axe, comme la surface qui lui
correspond est au gnomon. qui en a été rê-
tranché. On a donc certaines quantités , sa-

. voir les cylindres qui sont placés dans le
cylindre total; on a de plus certaines autres
quanti-tés , savoir les surfaces. qui sont appli-

quées sur EN, et qui ont pour largeur une
droite égale à 13A; et. ces dernières quantités,
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sont en même nombre que les cylindres, et
leur sont proportionnelles deux à deux. Mais
ces cylindres sont comparés à d’autres cy-

lindres qui sont dans la figure inscrite, le
dernier n’étant point comparé à un Jaune;

et ces surfaces sont Comparées à d’autres
semblablement placées, dans des raisons
égales, c’est-à-dire aux gnomons qui sont
retranchés de ces premières surfaces, 6124,13.
dernière surface n’est point comparée avec
une autre.’Il est donc évident’que la somme

de tous les premiers cylindres est à la somme
de tous les autres cylindres comme la somme
de toutes ces surfaces est à la surface de tous

les gnomons (2). Donc le cylindre qui a la
même base et le même axe que le segment
est à la figure inscrite comme la somme de
toutes ces surfaces est a la somme de tous
les gnomons. Mais l’on a certaines lignes
égales dans lesquelles sont les lettres N o , et à

chacune desquelles on a. appliqué une surface
dont la partie excédante est un quarré; les
côtés des quarrés se surpassent également ,3 et

cet excès est égal au côté du plus petit
quarré: on a de plus d’autres surfaces appli-

quées à NE , qui ont pour largeur une droite
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égale à BA , qui’sont en même nombre que
les premières, et dont cha’èune est égale à la

plus grande de celles-ci. Il est donc évident
que la raison de la somme de toutes les sur-
faces dont chacune est égale à la plus grande ,

à la somme de toutes les autres est moindre
que la raison de EN a une droite composée de
la moitié dé NO et du tiers de E0 (5). Il est

donc évident que la raison de la somme de
ces surfaces à la somme des gnomons est
plus grande que la raison de la droite EN à
une droite composée de la moitié dé No et

des deux tiers de E0 (a). Donc la raison du
cylindre qui a la même base et le même axe
que le segment à la figure inscrite dans le
segment est plus grande que la raison de EN
à une droite. composée de la moitié de No
et des deux tiers de VOE. Mais la droite AZ
est égale à EN ,1 la droite A6 est égale à la.
’moitié de No , et la droite AP égale aux deux

tiers de E0; donc la raison du cylindre total
à la figure inscrite dans le segment est plus
grande que la raison deAz à 9P. Mais l’on
a démontré que le cylindre est au cône «r

u comme A2 est à or; donc la raison du cy-
lindre à la figure inscrite est plus grande
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que la raison de ce même cylindre au cône
1’. Ce qui ne peut être; car on a démontré

que la figure inscrite est plus grande que le
cône «la Donc le segment du sphéroïde n’est

pas plus grand que le cône «la
Que ce segment soit plus petit que le cône

«Ir , si cela est possible. Inscrivons de nou-
veau dans le segment une figure solide com-
posée de cylindres qui aient une hauteur
égale, et circonscrivons-lui en une autre ,
de manière que l’excès de la figure circon-

scrite sur la figure inscrite soit plus petitrque
l’excès du cône «a? sur le segment, et faisons

le reste comme auparavant. Puisque la figure
inscrite est plus petite que le segment , et que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite est plus petit que l’excès du cône a:

sur le segment, il est évident que la figure
circonscrite est plus petite que le cône «la

Le premier des cylindres placés dans le
cylindre total, qui a pour axe la droite A];
est au premier des cylindres placés dans la
figure circonscrite, qui a le même axe,
comme la dernière des surfaces qui sont ap-
pliquées à EN , et qui ont une largeur égale

à la droite BA est à cette même surface,- car

4-1 .;mW-mre -

4a h, dl-muï

pA
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ces cylindres sont égaux, ainsi que ces sur-
faces; le second des cylindres placés dans
le cylindre total , qui a pour axe une droite
égale à AE est au cylindre correspondant
dans la figure circonscrite comme la pre-
mière des surfaces qui sont appliquées à EA ,

et qui ont une largeur égale à BA est au gno-

mon qui en est retranché; et chacun des
autres cylindres qui sont placés dans le cy-
lindre total et qui ont un axe égal à la
droite AE est au cylindre qui lui est corres-
pondant dans la figure circonscrite comme la
surface qui lui est. correspondante parmi
celles qui sont appliquées à EN est au gno-
mon qui en a été. retranché avant celui
qu’on nomme le dernier. Donc, par la même
raison qu’auparavant , la somme de tous les
cylindres placés dans’le cylindre total est à la

somme de tous les cylindres placés dans la
figure circonscriteacomnîe "la somme de toutes

les surfaces qui sont appliquées à EN est à
i une surface composée de laidemièresurface

et de tous lesagnomons qui sont retranchés
des autres surfaces. Puisque Pan a démon-
tré que la raison de la somme de toutes les
surfaces appliquées à EN à la somme de
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toutes les surfaces qui sont appliquées à N0 ,

et dont les parties excédantes sont des quar-
rés, la plus grande étant exceptée , est plus

grande que la raison de EN à une droite
égale composée de la moitié de No.et du
tiers de E0 , il est évident que la raison’de
la somme de ces mêmes surfaces à. la somme

des surfaces restantes , savoir la dernière
surface et les gnomons qui sont retranchés
des surfaces restantes est moindre que la rai- .
son de la droite de EN à une’droite com-
posée de la moitié de N0 et des deux tiers
de E0. Il est donc évident que la raison du
cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment à la figure circonscrite
est moindre que la raison de ZA à 0P. Mais
la raison ducylindre dont nous venons de
parler.au cône «r est’la même que celle de

A2 à 0P, donc la raison du cylindre à la
figure circonscrite est moindre que la rai-
son de ce même cylindre au cône «la Ce qui
ne peut être; car on a démontré que la
figure circonscrite est plus petite que le cône
«r. Donc le segment du sphéroïde n’est pas

plus petit que le cône «la Donc il lui est égal ,
puisqu’il n’est ni plus grand ni plus petit!
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PROPOSITIONqXXXII.

Si un sphéroïde. est coupé par un plan qui

ne passe pas par le centre , et qui. ne soit pas
perpendiculaire sur l’axe , le plus petitiseg-
ment sera au segment de cône qui a la même
base et le même axe que le segment comme
une droite composée de la moitié de la droite

qui joint les sommets des segmens qui sont
produits par le plan coupant et de l’axe du
petit segment est à l’axe du grand segment.

Coupons un sphéroïde quelconque, comme

H, .nous venons - de le dire; Coupons ensuite le
sphéroïde par un plan conduit par l’axe et

perpendiculaire-«sur le premier ê que cette
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section du sphéroïde soit l’ellipse ARIA, et

que la section du plan qui retranche le seg-
ment soit la droite TA. Menons à la droite
Arles parallèles up, 2T qui touchent l’ellipse

aux points B , Z ; et par ces parallèles faisons

H, «Il
passer des plans parallèles au plan conduit
par Ar. Ces plans toucheront lesphéroïde aux

points B , z, et la droite BZ qui joindra les
sommets des segmens passera par le cen-
tre (18).« Que le point e soit le centre du
sphéroïde et de l’ellipse. Puisque le sphé-

roïde est coupé par un plan non perpendi-
culaire sur l’axe , la section est une ellipse
qui a pour diamètre la droite Ar (15). Pre- .
nons un cylindre dont l’axe soit la droite 8A ,
et dans la surface duquel se trouve l’ellipse
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décrite autour de Ar comme diamètre ( 10).
Prenons aussi un cône qui ait son sommet au
point B, et dans la surface duquel se trouve
l’ellipse décrite autour de AÎ comme diamè-

tre On aura un certain segment de cy-
lindre ayant la même base et le même axe
que le segment du sphéroïde; on aura aussi

p un certain segment de cône ayant la même
base et le même axe que le segment du sphé-
roïde. Il faut démontrer que le segment du
sphéroïde dont le sommet est le point B est
au segment de cône qui a la même base et
le même axe que ce segment, comme AH

est à Az. tQue la droite ZH soit égale à la droite oz.
Prenons un cône «r qui soit au segment de
cône qui a la même base et le même axe
que le segment du sphéroïde , comme AH est
à Az. Si le segment du sphéroïde n’est pas

égal au cône «r , qu’il soit d’abord plus

grand , si cela est possible. Inscrivons dans
le segment du sphéroïde une figure solide
composée de segmens de cylindre qui aient
une hauteur égale , et circonscrivons-lui en
une autre, de umanière que l’excès de la
figure circonscrite sur la figure inscrite soit
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plus petit que l’excès du segment du sphé-

roïde sur le cône sa On démontrera, comme

nous l’avons fait plus haut, que la figure
inscrite est plus grande que le cône «I», et
que la raison du segment de cylindre qui a
la même base et le même axe que le segment

à la figure inscrite est plus grande que la
raison de ce segment de cylindre au cône «r.

Ce qui ne peut être. Donc le segment du
sphéroïde n’est pas plus grand que le cône 1’.

Qu’il soit plus petit , si cela est possible.

Inscrivons de nouveau dans le segment du
sphéroïde une figure solide composée de seg-

mens de cylindre qui aient une hauteur
égale, et circonscrivons-lui én une autre,
de manière que l’excès de la figure circon-

scrite sur la figure inscrite soit moindre que
l’excès du cône 4’ sur le segment du sphé-

roïde. On démontrera de la même manière
que nous l’avons fait plus haut , que la figure V

circonscrite est plus petite que le cônesr , et
que la raison du segment de cylindre qui a. A
la même base et le même axe que le (saga i
ment du Sphéroïde à la figure aimons-

est moindre que la raison du segment de ey-
lindre au cône «la Ce qui ne peut être. Donc ’

4-.-
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le segment du sphéroïdeln’est pas plus petit

que le cône a». Donc cequ’il falloit démon- Il

trer est évident.

PROPOSITION XXXIII.
Le grand segment d’un sphéroïde quel-

conque coupé non par son centre par un
plan perpendiculaire sur l’axe est au cône
qui a la même base et le même axe que ce
segment, comme une droite composée de la.
moitié de l’axe du sphéroïde et de l’axe du.

petit segment est à l’axe du petit segment.

Coupons un SphérQÏde quelconque comme
on vient de le dire ,- que. ce même sphéroïde

soit coupé par. un. autre plan conduit, par
l’axe et perpendiculaire sur le premier ;’que

cette section soit. l’ellipse ABr ayant pour dia-
mètre la droite BA qui est l’axe du sphéroïde ,

et que la section du plan qui, retranche le
segment soit la droite rA. Cette droite sera
perpendiculaire sur BA. Que le grand seg-
ment, soit celui qui a son sommet au point B,
et que le centre du sphéroïde soit le, point a.
Faisons lesldroites AH , BZ chacune. égale
13.9.11 faut démontrer que le, segment du.

i [WTOME I. 25 i U
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sphéroïde dont le sommet est le point B est
au cône qui a la même base et le même axe
que ce segment comme EH est à 13A.

AK.

[Â
Il AKGEB Z

P4
Coupons le sphéroïde par un plan conduit

par le: centre et perpendiculaire sur l’axe,
et quele cercle qui est produit par cette sec-
tion soit la base d’un cône qui ait son soma
met guru. Le sphéroïde total sera double du
segment qui a pour base-le cercle décrit sur
KA comme diatnètre et quia pour sommet le
point A; Mais le segment dont’n0us venons
de parleres’t-double du cône qui a lamème.

base et le même aXe que le segment. Ce (pas
été démontré («23). Donc le sphéroïde’total

’estqnadrupl’el du." cône dont nous’vertons’dâe 1

parler. ’ Mais. te cône et celui qui a’pôiir

2X. fig»;
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base le cercle décrit autour, de Aï" comme dia-

mètre et pour sommet letpoint A sont en rai-
son. composéebde la raison de 6A une de
la raison du quarré de K0 au quarré de’EAr’;

et la raison du quarré de K6 au quarré de
EA est la même que celle de la surface com-J
prise sous Be , 6A à la surface comprise sous
se , EA; et de plus la raison de ôA à EA est
la même que la raison. de EA a 9A. Donc la
surface comprise sous EA , Be est à la surface
comprise sous 36 , eAcomme A9 est à AP..
Mais la raison composée de la raison de la
surface comprise sous EA, 68 à la surface
comprise sous Be , 9A, et la raison de la sur-
face comprise sous ne ,L 6A à la surface com-
prise sous BE,IEA sont les mêmes que. la raison
de la surface comprise sens,EA,fBQ filateurs.
face comprise 501154313», BA. Donc le cône qui.

a pour base legcercle décrit autour de. a)»
comme diamètre, et qui a poursommet’le
point A est au cônequi a pour basale cercle
décrit autour de Arcuomme diamètre et pour
sommet ppintA ,. comme la surfacelcomu
priserons Enragest à la surfacemçmprise
3911833, .Mais le cône. qui a peut basale
cercle décrit vau tour de AI comme diamètre
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et pour; sommet le point A est au segment
du sphéroïde qui a la même base et le même

axe,,,, comme la surface comprise sous RE , 12A
estala "surface comprise sous ZE ,- EA , c’eèt-à-

A’K

X

Il.

dire nominé M’est à. E2; car on a démontré

qu’un segment plus petit que la moitié du
sphéroïde c’est au cône qui ai la même base et

le même; axe que ce segment, comme une
droite composée de la moitié de l’axe du
sphéroïde et de, l’axe- du grand segment est
à. l’axe du grand segment , I c’estï’à À dire

comme fiesta BE (5.2). Donc le cône qui est
dansJa moitié du sphéroïde est au segment
quiaest. plus petit que la moitié du sphéroïde

. 0 s g î .comme l’a’surface comprise sous SA";1?X’Çst a.

la surface comprise sous 2E , As. Mais’l’e me;

A -4- A .-4i
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roïde total. est au cône qui est, dans la moitié

" du Esphéroïde gcomme la surface comprise
sous. 2H, ’EA, est àla surface .comprisesous
Be ,AEA ;- car a le sphéroïde total et lapremière

. surfacesont quadruples du cône et de la
seconde- surface; et le. cône qui est dans la
moitié, du sphéroïde est au segment qui est
plus petit que la moitié du sphéroïde Gamme

la surface comprise sous EA , se est à Ia*sutü
face ,comprise sous 2E , EA; et ’de plus , le
sphéroïde total est au plus. petit segment
comme la surface comprise Sous 2H , EA est à
la surface. comprise sous ZB;.,EA«;1 densité
plus grand segment du sphéroïdeïestïau’ plus

petitqcomme, l’excèsde la surface. comprise

sous, En , EA sur la surface comprise sous 2E,
A15 esta la surface comprisesous En, ŒA.IMais
l’excès. de. la surface compriseçrsous 2H. , a EA

sur. lasurface. comprise sous. le , 15A est égal
asurface comprise sousaEA’, EH , combina
tement avec la surface comprise sous 2E , E15:
(lunule plus grand segmentidui-Sphéraïdea est

au;plus petit comme la surfacecomprise sous
2A , En, gonjointement aveclasurfacîe com-è

prise sous. La, En esthà. la surface comprise
aigus 1E, EA. Mais le plus petit? segmentdu
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Sphéroïde est au cône qui a la même et
le. même axe que. lui-,fîcommel ’lalsurface
compriseîsous 2E, EA est àïla surface comprise

sous 3E, HA; car la première raison Lest: la
même que celle de .zs. à; sa; et le cône’Ï qui

est, dan5î,le plus petit segment-est au rêne

qui est dans le plus grand segment commela
surface c’om-prise so’us’B’E ,r EA (est au quarré

de ne; car ceS’cônes: qui ont la même base

sont entre eux comme leurs hauteurs; ’LDt-anc’

le plus grandsegment du sphér0ïde est au I
cône qui est dans ce segment comme la
surface, comprise sons En , sa, coniointe-
ment avec :la’s’urface comprise soustZE, EÉËeSt

au quarréxde se. vMaÈist’cette raison est la
même-quexcelle de :É.H--’à EA’; parceique’ïla

surface. comprise sous EAl, EH est à laÇ surface
comprisesous; E’A ,âEA comme tannât ’àïËA’ ;* et

que la surface comprise nous 2re,- EE testïà’ la

surface comprisesous naj- (eË (Stimule Érasm-
face est: à EA ; car Es estimée Comme en
est à ÈA;,ales:droités’ 151A, BAI; néétant succes-

sivement proporti-onnelïle’s’gïet 9A" étantf égal

a HA..Donc la surface comprise sous EA, EH,
coxiijointementzaNecA la surface comprisesous

2E EE, est à la surface comprise sous EA,*EA,

l
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conjointement avec la surface comprise sous
2E ,. on comme EH est à BA. Mais le quarré de
13.1.5 est égal à la surface comprise sous En. , 15A ,

c0njointement avec la surface. comprise sous
ZE , 612; parce que le quarré de B0 est égal à la

surface comprise sous EA , BA, et que l’excès

du quarré de BE sur le quarré de Be est égal

à la surface comprise sous le , 6B , les droites
Be , BZ étant égales entre elles. Il est donc évi-

dent que le grand segment du sphéroïde est
au cône qui a la même base et le même axe
que ce segment, comme EH est à BA.

PROPOSITION XXXIV.
Si un sphéroïde est coupé par un plan qui

ne passe pas par le centre ,.,et qui ne soit
pas perpendiculaire sur l’axe , leplus grand

l segment, du sphéroïde sera au ségment de
cônequi a la même Êtse et le mêmeaxe
queslni ,- comme une droite composée odela
moitié de la droite qui joint les sommets des
segmens qui ont été produitsïpar. cetfigeûseç-

tion,et.de l’axe du petit segment est ahane
gli1:.peti;t segmenta, d L . i , si r .

l l! l Coupons un sphéroïde par un plan, com me.
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nous venons de le dire. Coupons ensuite île -
sphéroïde par un autre plan qui paSse par ’
l’axe et qui soit perpendiculaire sur le plan
coupant. Que la section du sphéroïdes soit

n A K- 2;Î

KZ

l .kg .
l’ellipse ARIA, et la section du plan coupant;
la droite TA. Menons à la droite Ar les paral-
lèles IIP ,I ËT qui touchent l’ellipse aux points

A , B; et par ces parallèles conduisons des
plans parallèles au plan conduit par At. ces
plans toucheront le sphéroïde aux points B ,
A, et les points B, A seront les sommets rdes
segmens. Menons la droite BA qui joigne les
sommets des segmens qui ont été engendrés;

cette droite passera par le centre (1 8). Que le
centre soit le point e. Que le plus grand sagi-
ment du sphéroïde soit celui dont le som-
met est le point B. Faisons la droite AH égale
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à A9, et’la droite Bz légale aussi a A9. Il faut

démontrer que le plus grand segment est à
un segment de cône qui a la même base et
le même axe que ce segment, comme EH est
à BA.

Coupons le sphéroïde par un plan con.-
duit par le centre et parallèle au plan con-
duit par A1" ; et inscrivons dans la moitié du
sphéroïde un segment de cône qui ait son
sommet au point A. Que la droite EA soit à
la droite 6A , comme A0 est à BA. On dé-
montrera de la même manière que nous
l’avons fait plus haut, que le segment de
cône inscrit, dans la moitié du sphéroïde est

au segment de cône inscrit dans le plus petit
segment , commela surface comprise sous EA,
ne est’ à. la surface comprise sous DE, EA ; et

que le segment de cône inscrit dans le plus
petit segment est au segment dans lequel il
est inscrit , comme. la surface comprise sous
ne, HA est à la surface comprise sous ZE, BA.
Donc le segment de cône inscrit dans la moi--
.tié du; sphéroïde est au plus petit segment
de ce sphéroïde, comme la surface comprise

sous EA, ne est à la surface comprise sous
2E ,EA. Donc le. sphéroïde total sera au segv
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mentale cône inscrit dans la moitié du sphé-g .

roïde , comme la surface comprise sous 2H,
5A est à la surface comprise sous Be , 2A;
car le sphéroïde total et la première surface

M
Il

Z

hl
À,

(Pl

H’Â i

i P TFA
sont quadrtiples du cône et*de laîsurface
comprise sous Be , 5A. Mais le segment de
cône dont nous venons de parler est au plus
petit segment du sphéroïde, comme la sur--
face comprise sous 53A, Be est à la. sürfaoe
comprise sous 2E , 15A ; donc le sphéroïde
total est au plus petit segment du sphéroïde
comme la surface comprise sous 2H , EA est à.
la surface comprise sous El , BA. Mais le plus
grand segment (lu sphéroïde est au plus petit
comme l’excès de la surface comprise sous
2H , SA sur la surface comprise sous-2E; RA
est à la surface comprise sous ZE,’EA; et-leWMw-À. A
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plus petit segment du sphéroïde est au seg-
ment de cône qui lui est inscrit comme la
surface comprise sous 2E , EA est à la sur-
face comprise sous BE, RA ; car on aI dé-
montré que cette raison est la. même que
celle de ZE à 3E; et enfin le segment de cône
inscrit dans le plus petit segment est au seg-

vment de cône inscrit dans le plus grand seg-
ment comme la surface comprise sous BE , EA
est au quarré de RE ; car les segmens de cône

dont nous venons de parler ayant la même
base , sont entre eux comme leurs hauteurs ,
et ces hauteurs sont entre elles comme les
droites AE, EB. Donc le plus grand segment
du sphéroïde est au segment de cône qui
lui est inscrit comme l’excès de la surface
comprise sous HZ , L’A sur la surface comprise

I sous 2E , 12A est au quarré de me. On démon-

trera de la même manière que nous l’avons

fait plus haut , que cette raisbn est la même
que celle de EH à BA.

l

FIN DES CONOÏDES ET DES SPHÉROÏDES.
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COMMENTAIRE
l SUR LEs DEUX LIVRES "

I DE LA erERE ET DU CYLINDRE.

LIVRE PREMIER.
hflAlîCHIMÈDE A DosITHEE.

(a) LA section du cône rectangle est une pa-

rabole. ’ -’ l ’ Un cône rectangle est un cône droit dont les
cétéQÇc’est-à-dire les intersections de sa surface

convexe et du plan conduit par l’axe, forment
un angle droit. Si ces côtés forment un angle
aigu, le cône s’appelle cône acutangle, et il
s’appelle cône obtus-angle, si. ces côtés fore

ment un angle obtus. i
t "Il suit évidemment de là que, si l’onÏcoupe
perpendiculairement un des côtés d’un cône

rectangle par un plan , la section du Icône rec-
. tangle Sera. une parabole; puisquele plan cou-

pant SËFa parallèle à l’autre côté du cône. La

, section du Icône acutangle; seroit une ellipse ,p

TOME I; Ê
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et la section du cône obtus-angle, unehyper-
bole. C’est ainsi que les anciens Géomètres,
avant Apollonius, considéroient les sections du
cône qui donnent la parabole, l’ellipse et l’hy-

’ perbole. Voyez la note (a) de la lettre d’Ar-
chimède à Dosithée , qui est à la tête du Traité .

des Conoïdes et des Sphéroïdes. "
Dans Archimède, la parabole est toujours l

nommée section du cône rectangle; l’ellipse,
section du cône acutangle, et l’hyperbole, sec-
tion du cône obtus-angle. Pour éviter ces cir-
conlocutions, et à l’exemple d’Apollonius, j’em-

ploierait désormais les mots parabole,’yellipse;

et hyperbole.

(C) Ce passage d’Archimède est très’ohscurÎ;

j’ai suivi la leçon de M. Delamhre, Voici la
lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrire au su-

jet de ce passage : ’
Paris, ce 14 décembre 1866.

«A peine étiez-vous sorti, Monsieur, qu’il
m’est venu un doute sur le sens que nous don-
nons au passage obscur de la lettreà Dosithée.
Voici comme on pourroit l’entendre v: a Ces
1) propositions étoient «renfermées dans la na.
au turc de ces figures, quoiqu’aucun géomètre.
n avant nous ne les eût apperçues; mais pour
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b se convaincre de leur vérité, il suffira de com-
» parer mes théorèmes aux démonstrations que
n j’ai données sur ces figures. La même chose
)) est arrivéq, à Eudoxe. Ses théorèmes sur la
n pyramide et le cône étoient aussi dans la na-
» turc, et n’avoient été reconnus par aucun
n géomètre avant lui. Je laisse le jugement sur
» mes découvertes- a ceux qui serontlen état de
a) les examiner. Plût à Dieu que Genou vécût:
n encore, il auroit été’bien en état d’en dire son;

3D avis n. ’» Ainsi il ne s’agit pas dans la comparaisow
des figures aux théorèmes, de juger si ces théo-
rèmes sont nouveaux, mais s’ils sont vrais. Der
ce qu’ils n’ont été vus par personne , il ne s’en-

suit pas qu’on doive les regarder comme don-c
teux; la même chose est arrivée à Eudoxe, qui.
a trouvé sur la pyramide et) le cône des théo-
rèmes nouveaux et qui gonflant ont été ad-
mis; que les géomè res examinent adonc mes
propositions et les vent. Voika je pense le.
vrai sens de la lettre. Les mots in qüiùisfacile.
intelliget ne sont pas exactement dans le’gree;

w y manque, et cet ut change le sens. Au
lieu de ut le grec porte et. Ces propositions nant
dansiez nature, et pour les comprendrai] a): t
de comparer. les théorèmes aux figuçèmèïrauaa

daman-striations. J’avoue pourtantqueïlhxpneso
sien grecque me paroit trop peu’déilelmfipéeig

TOME I. 24 ’
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nazi muletier 5:, et comprendra celui qui. Remar-
quons que ce mot volcan, comprendra, se
mettra dans la tête, ne seroit pas le mot pro-
pre s’il s’agissoit de reconnoître seulement la

nouveautédu théorème. Pour décider si un
théorème est nouveau, l’intelligence ne fait:
rien; il suffit d’avoir des yeux et de savoir lire;
mais pour s’assurer de la vérité d’un théo-

rème, il faut être en état de suivre une dé-
monstration, et souvent celles d’Archimède
ont besoin qu’on ait quelque intelligence et.
quelque force de tête.

» Je serois tenté de croire le passage altéré ,

et qu’il a dû être originairement à-peukprès’
ainsi : Kari ratio-212v 3: a’w 7-06er 75v Gemenpcai’mv

747: infligea: àwmœynflaimg n’aurai. rai. 07011146074. Je

mets ÜeHewçnHÉvwh au lieu de a’XflMalTwV, et axai-

(æmœ au lieu de. GeGeœenne’m. C’est une simple

transposition, alors le sens est clair, et alors
Archimède dira: Pour comprendre mes propo-
sitions, en sentir l’exactitude , il sufit de com-Ï
parer la figure à la démonstration des théo-
rèmes, c’est-à-dire de suivre sur la figure Ila
démonstration des théorèmes. Cependant On
peutsoùtenir la leçon de Torelli, en entend-
dant littéralement le mot démonstration. Au-
jourd’huipar ce mot nous entendons une preuve I
claire et irrésistible; mais dans le faitil nesigni- »
fie que l’action d’exposer, de montrer. four
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sentir la vérité de ces propositions, il sufitde
les comparer à ce que montrent ces figures ,-
ou l’inspection seule de la figure mettra dans
tout son jour la vérité des théorèmes.

» Au resté, ce passage est tellement tronqué
dans un manuscrit n° 2560, qu’il est impossible
d’en rien tirer; heureusement-il est en. lui-
mème très-peu important. Voyer les variantes

édit. de Torelli. ’a J ’a-i l’honneur d’être , etc. n

A X I O M E S.

(a) Archimède appelle lignes courbes, non-
seulement les lignes qui ne sont ni droites, ni
composées de lignes droites, mais enCOre les
lignes brisées et lesIlignes mixtilignes.

D’après le premier axiome, un arc de cercle
est une courbe, qui est toute entièredu même
côté de la droite, qui joint sesextrémités. Si
une courbe étoit composée d’une demi-circon- ’

férence de cercle et d’un rayon qui joindroit
une de ses extrémités,ïcette courbe n’auroit
aucune de ses parties de l’autre côté de la droite
qui’joindroit ses extrémités , quand mêmecette

droite seroit prolongée : alors seulement tune
partie de la] courbe seroit sur le prolongement
de la, droite qui joindroit ses, extrémités. Ce
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qui n’arriveroit point, si l’arc étoit plus grand

que la demi-circonférence.

(C) Cet axiôme, qui a beaucoup embarrassé
les commentateurs, est cependant de la plus
grande clarté. Il suffit pour le comprendre de
faire attention qu’une ligne courbe, quelle
qu’elle soit, a deux côtés aussi bien qu’une ligne

. droite. .
Soit la courbe APIEK. Les lettres BI’ABHQ

sont placées d’un des côtés de cette courbe , et
les lettres AMNEOH sont placées de l’autre côté.

Si l’on s’imaginoit que le point A se mût’dans

la courbe APIËK jusqu’à ce qu’il fût arrivé au

point K , on pourroit dire que les lettres BTAEHG
sont à la droite de la courbe, et que les lettres
AMNOH sont à sa gauche.

Cela posé, joignons les deux points P21 de
cette courbe par la droite PZ. Il est évident que
la droite P2 sera de différens côtés de cette
courbe; la portion PI sera d’un côté, et la por-
.,tion 12 sera de l’autre; ou si l’on veut, la pre-

vu..-

- --4n-.-.z.

M-æxflm :.. -
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mière portion sera- à la droite de la’courbe , et
la seconde à sa gauche. Donc cette courbe n’est
pas concave du même côté, puisque la droite
P2, qui joint deux de ses points, est de diffé-
rens-côtés de cette courbe.

Une circonférence de cercle, une portion
de sa circonférence , une ellipse, une portion
de l’ellipse, une parabole et une hyperbole,
sont au contraire des courbes concaves du même
côté, parce que les droites qui joindroient deux
points quelconques de ces courbes, sérOient
nécessairement des mêmes côtés de ces courbes.

Soit la ligne courbe. T’rex’, qui est composée

de deux arcs TT, Xe appartenant à un même
cercle , et d’une droite Te menée du point T au
point si; cette courbe sera encore conéave du
même côté, parce que les droites qui joignent
deux pointsquelconques de" cette courbe tomi-
bent toutes du même côté, excepté la? droite

menée du point T au peint si, qui tombe sur

cette ligne courbe. ’ ,Il sera facile d’appliquer au quatrième axiôme *
ne tille-je viens de dire du second. ’Ï’ 1 ’ . V

u*” PRINCIPES"7’*,gf
(a) Ce principe n’est point, comme beaucoup

de Géomètres. l’ont cru, une définition de la
ligne droite: c’est simplement l’énonce’ d’une

de ses propriétés-
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(C) Il est des personnes qui pensent que l’in-
jure des temps a fait périr une partie des Elé-
mens d’Euclide, qui regardent le cylindre, le.
.cône et la sphère z ces personnes sont dans
l’erreur. Tous les théorèmes qu’on regrette de v

ne pas trouver dans Euclide, ne peuvent être
démontrés qu’à l’aide des principes 2 et 4: or,

Euclide n’a jamais fait usage de ces deux prin-
cipes; on ne doit donc pas être Surpris de ne
pas trouver dans ses Elémens les théorèmes,
dont nous venons de parler, et qu’Archimède
démontre dans ce traité. ’ V

Plusieurs Géomètres ont tenté , mais en vain,

de démontrer ces deux principes, lorsque les
lignes courbes et les surfaces courbes ne sont"
point des assemblages de lignes droites et de sar-
faces planes. Si ces deux principes pouvoient
être démontrés, ils l’auroient été par Archi-

mède. Je dis dans la Préface la raison pourquoi
il est impossible de démontrer ces deux prin-
cipes.

(7) Ce principe est une conséquence de la
première proposition du dixième livre d’Eu-
élide.

î

i

i

I

J
l

à

i

1
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PROPOSITION III.’

(a): Mais TA est à A9 conime HE est à 2H;
donc la raison de EH à ZH est moindre que la

raison de TA à r13. e
PROPOSITION IV..

(a) Si l’angle THr étoit égal à l’angle AKM, il

est évident que la raison de MK. à AK seroit la
même que la raison de rH à HT. Si nous suppo-
sons ensuite que l’angle THr diminue , la droite
rH diminuera aussi, et la raison de rH à HTIde-

, viendra plus petite; donc alors la raison de MK
à AK sera plus grande que la raison de rH à HT.

(C) Donc la raison du côté du polygone cir-
conscrit au côté du polygone inscrit est moin-
dre que la raison de A à B.

PROPOSITION VI. g ne

(a) Cette proposition est démontrée , dans. les -
" , Elémens d’Euclide. Voyez la propOsition n,

livreur. 5 a A
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PROPOSITION VIL

(a) Appelons P le polygone circonscrit , et p
le polygone inscrit. Puisque P : p ( A 4- B : A,
et que P a A , on aura à plus forte raison P : A
( A 4- B : A. Donc par soustraction P - A : A
( B : A. Donc P -- A, c’est-à-dire la somme des
segmens placés autour du cercle est plus petite
que la surface B.

PROPOSITION ’VIII.

(a) LOrsqu’Archimède parle d’une surface

comprise Sous deux droites , il entend toujours
parler d’un rectangle, dont une de ces droites
est la base et dont l’autre est la hauteur.

PROPOSITION XIV.
(a) La raison en est simple; car puisque FA

, , , , . TA: H z: H: EZ, il est ev1dent qu on aura - : H2

::H:2XEZ,0ubienTA:H::H:PZ.

(C) La raison de la surface du prisme à la
surface du cylindre est moindre que la raison
du polygone inscrit dans le cercle B au cercle
B. Voilà ce qui est sousentendu , etce qu’Archi-

l gâta-41:2- s

5.!pr M’-

a. -..c-A...4I HA; -IÀA 4-- - il
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mède sousentend toujours dans la suite , lors-
qu’il a un raisonnement semblable à faire.
Pour que le lecteur puisse, dans ce cas , sup-
pléer ce qui manque, il faut qu’il se souvienne
que, lorsqu’on a quatre quantités, et que la rai-
son de la première à la seconde est moindre
que la raison de la troisième à la quatrième, la
raison de la première à la troisième est encore
moindre que la raison de la seconde à la qua-v
trième.

(7) Parce que ces triangles sont entre eux
comme les droites TA, Pz, et que nous avons
vu dans la première partie de la démonstration

--2 -2que TA est à PZ comme TA est à H.

La raison du polygone qui est circonscrit
au cerclé]; à ce même cercle , est moindre que
la raison du polygone inscrit dans le Cercle B
à la surface du cylindre.

PROPOSITION XV.

(t)tD’onc; par permutation ,R-ela miam de]:
surface de la pyramide qui est circonscrite au
cône à a; Surface du cône est moindre que la
raison du polygone inscrit dans le cercle B au

cercle B. ’ 4 si
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(ë) En effet , la raison du rayon du cercle A
au côté du cône est la même que la raison de
la perpendiculaire menée du centre du cercle
A sur le côté du polygone à la parallèle au côté

du cône menée du milieu du côté du polygone
et terminée à l’axe du cône. Mais la perpendi-
culaire menée du sommet du cône sur le côté
du polygone est plus longue que la parallèle
dont nous venons de parler; donc la raison du
rayon du cercle A au côté du polygone est
plus grande que la raison de la perpendiculaire
menée du centre sur le côté du polygone à la
perpendiculaire menée du sommet du cône sur
le côté de ce même polygone.

(7) Donc , par permutation , la raison du po-
lygone circonscrit au cercle B est moindre que
la raison de la surface de la pyramide inscrite
à la surface du cône.

PROPOSITION XVI.
(a) Donc le cercle A est au cercle A comme le

quarré de E est au quarré de B. Mais à’ cause

que B est moyen proportionnel entre I’ et B, la
droite 1* est à la droite B comme le quarré
de E est au quarré de B; donc le cercle A est au
cercle A comme r est à B; mais le cercle A est
égal à la surface du cône.
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LEMME.

(a) Le parallélogramme BH pourroit n’être
pas un reCt’angle , mais alors par? les surfaces
comprises sous BA, AH; sous BA,.AZ, etc. il
faudroit entendre des rectangles dont les droi-
tes AH , AZ seroient les bases et les droites BA .
Ba les hauteurs.

LEMMES.

(a) Les cylindres qui ont la même base sont
entre eux comme leurs hauteurs;- dOnc les cô-
nes qui ont la même base sont aussi entre eux
enfume leurs hauteurs: ce qui est l’inverse. du
premier lemme. Je pense qu’il y a une omis-
Sion, et que le lemme doit être posé ainsi:
Lorsque des cônes et des cylindres ont les
mêmes bases et les mêmes hauteurs , les cônes
sont entre eux comme les cylindres.

(C) VOyez le douzième livre d’Euclide. y
à

PROPOSITION xIx.
. (a) Garipuisqueiles cônes BAlr,;YTBAI.’. onthla’

même hase; la. droite AP. est à la droite A?!
comme le cône BAF’ est au cône "BAIÏ*.(17,,
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lemm. I). Donc, par addition, la droite AA
est à la droite AE cOmme le rhombe ABrA est
au cône BAT.

PROPOSITION XXIV.’

(a) Archimède veut que le nombre des côtés

soit divisible par quatre, afin que deux dia-
mètres perpendiculaires l’un sur l’autre aient
leurs extrémités aux angles du polygone inscrit.

(C) Perpendiculaires l’un sur l’autre.

PROPOSITION xxv.’

(a) En effet, puisque les cercles sont propor-
tionnels aux quarrés de leurs rayons , le quarré

fâH (a
N A.

M N 50 STTB

du rayon du cercle a est au cercle a, comme
le quarré du rayon du cercle 0 est au cercle o,
«comme le quarré du rayon du cercle H est au

.. - ».,-AL- M---. -
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cercle Il, comme le quarré du rayon du cercle ’
*P est au cercle P, comme le quarré du rayon du
cercle 2 est au cercle 2, comme le quarré du
rayon du cercle T est au cercle T, coinme le
quarré du rayon du cercle T est au cercle T.
Donc le quarré du rayon du cercle E est au cer-
cle 5 comme la somme des quarrés des rayons
des cercles O, n, P , 2, T, T est à la somme des
cercles O, Il, P, x , T, T. Mais le quarré. du
rayon du cercle E est égal à la somme des
quarrés des rayons descercles O , Il, P, 2, T, T;
donc le cercle E est égal à la somme des cercles
o, I1, P, 2, T, T.

PROPOSITION XXXI.
(a) Car les deux triangles K92, 2x2 étant

semblables, la droite 92 est à xz comme 6K
est à x2. Mais 62 est double de x2; donc 9K
est doubles..du rayon x2; donc 6K est égal au
diamètre du’cercle ABrA.

PROPOSITION XXXIV.
(a) Car puisque les droites qui joignent les

angles du polygone circonscrit , et les droites
qui joignent les angles du polygone inscrit sont
entre elles comme les côtés des polygones, la
somme des-premières drOites est à la somme
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des secondes droites comme EA est à AK. Donc
les surfaces comprises sous les sommes des
drOItes qui joignent les angles des polygones
et les cotés des polygones sont des figures sem-
blables.

PROPOSITION XXXV.

(a) Donc, par permutation , la raison de la
surface de la figure circonscrite à la surface de
la sphère est moindre que la raison de la sur-
face de la figure inscrite au cercle A.

PROPOSITION XXXVI.

(a) Soient a, a- d, a -- 2d, a - 5d,
quatre termes d’une progression arithmétique
décroissante, et que ces quatre termes soient
ou tous positifs ou tous négatifs. Je! dis que la
raison du premier terme au quatrième est plus
grande que la raison triplée du premier au se-
cond; c’est-à-dire, que

a a3a-sde-d)?"
J’élève a-d au cube; je fais disparoître les
dénominateurs. La réduction étant faite, la
première quantité devient 5 ad’ , et la seconde

5,.

3 humiliera-r-r 234-; c.-

I - hn-A- nul...-

34-4.- ..M -...z...x;
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j 77 4 v(l3. Mais Sad’ est plus grand que (la, puisque
a est plus grand que dydonc

a . g à 3
a-5d (a-d)3.’ .

Donc la raison du premier terme d’une pro-
gression arithmétique décroissante au qua-
trième terme est plus grande que la raison tri-
plée du premier terme au second.

(C) Mais la raison de K à H est moindre que
la raison de la sphère au cône E ; donc la raison
de la figure circonscrite à la figure inscrite est
encore moindre que la raison de la sphère au
cône. Donc , par permutation, la raison de la
figure circonscrite à la sphère est encore moin-
dre que la raison de la figure inscrite au cône.

0 .(y) Donc la raison de la figure circonscrite à
1 la figure inscrite est encore moindre que la rai-

son du cônes? à la sphère. Donc, par permu-
tation , la raison de la figure circonscrite au
cône E est moindre que la raison de la figure
inscrite à la sphère. ’ ’ A

PROPOSITION XLII. ’..:

(a) En effet , la surface engendrée par, la?
droite Mz est égale à on cercle dont le rayon est
moyen proportionnel entre la droite-2M- etla
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moitié de la somme des droites 2H, MN (I7), et
la surface décrite par la droite MA est égale à un

cercle dont le rayon est moyen proportionnel
entre la droite MA et la moitié de la somme des

droites AB, MN. Mais ZM est plus grand que
MA , et ZH plus grand que AB ; donc la première
moyenne proportionnelle est plus grande que
la seconde. Donc la surface décrite par ZM est t
plus grande que la surface décrite par MA.

PROPOSITION XLIV.
(a) Ce qui précède , à partir de ces mots mais

la surface, etc. est un peu obscur, voici ce
qu’on pourroit mettre à sa place. Donc le quarré
du rayon du cercle N, qui est égal à la surface
comprise sous MG), HZ est encore égal à la sur-
face comprise sous TA , Hz. Mais le quarré de
la droite AA est égal à la surface comprise
sous TA , A5 , et nous venons de démontrer

li
l

É

l
5
J



                                                                     
J’afÎOx

LIVRE PREMIER. ’ 585
que HZ est plus grand que A5; donc la surface
comprise sans TA, HZ est plus grande que la
surface comprise sous TA, A5. Donc le quarré
du rayon du cercle N, qui est égal à la pre-

mière surface, est plus grand que le quarré de
la droite AA, qui est égal à la seconde sur-

afaèe. Donc le rayon du cercle N est plus grand
que le droite AA. Donc le cercle N , et par con-
séquent la surface de la figure circonscrite au
segment sphérique KZA , est plus grande que le
cercle décrit autour du diamètre AA. a ï

PROPOSITION XLVII.

I (a) En effet, les droites qui joignent losan-
gles dupolygone circonscrit, et lesdroites qui
joignent les angles du polygone inscrit.sontpro-
portionnelles aux ,côtés des polygones ;”Id,(’)nç.

somme des droites qui, joignent les alignas...

TOME I. V l 25,
l
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polygone circonscrit est à la somme des droites
qui joignent les angles du polygone inscrit,
comme EK est à AA. Donc la surface comprise
sous EK et sous la somme des droites qui joi-
gnent les angles du polygone circonscrit, con-
jointement avec la moitié de BZ, est semblable

Q

NO)”  !

à la surface comprise sous AA et sous la somme
des droites qui joignent les angles du poly-
gone inscrit , conjointement avec la moitié de
AT. Donc la première figure est à la seconde
comme le quarré de EK est au quarré de AA.
Mais le quarré du rayon du cercle M est égal à
la première figure , etvle quarré du rayon du
cercle N est égal à la seconde; donc le pre-
mier quarré est au second comme le quarré de
EK est au quarré de AA. Donc le cercle M,
,c’est-à-dire la surface de la figure circonscrite
est au cercle N, c’est-à-dire à la surface de la
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figure inscrite comme le quarré de EK. est au
quarré de AA. ’

(c) Puisque dans la première partie de cette
démonstration, l’on a vu que le quarré de BK

est au quarré de AA comme le cercle M est au
cercle N, il est évident que EK est à AA comme
le rayon du cercle M est au rayon du cercle N.

PROPOSITION XLVIII.’

(a) Donc la raison de la surface de la figure
circonscrite à la surface de la figure inscrite
est moindre que la raison de la surface du seg-
ment au cercle Z. Donc , par permutation , la
raison de la surface de la figure circonscrite à
la surface. du segment est moindre que la rai-
son de la surface de la figure inscrite au-
cerclez.

(C) Puisque le polygone circonscrit est au po-
lygone inscrit comme la surface de la figure cir-
conscrite est-à la surface de la figure inscrite,
la raison de lasurface de la figure circonscrite à.
la surface de. la figure inscrite est moindre que
la raison du cercle Z à la surface du segment.
Donc , par permutation , la surface de la figure
circonscrite au cercle Z est moindre que la rai-
son de la surfacede la figure inscrite à la sur-
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face du segment. Mais la surface de la figure
circonscrite est plus grande que le cercle
Z (44); donc la surface de la figure inscrite est
plus grande que la surface du segment; ce qui
ne peut être.

PROPOSITION L.
(et) Voyez la note de la prop. xxxvr.

(C) Donc la raison de la figure solide circon-
scrite au secteur est moindre que la raison de
la figure inscrite au’ cône 6. I’
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LIVRESEGOND.
PROPOSITIONII.

’ -2 H2:-
(œ) Alors au lieu de TA : H9 z: H6 : El, on

---2aura TA : TA x MN :: H6 : Ez; ou bien rA’ : MN

:: H9 : E2, et par permutation TA : H6 z: MN

:EZ. .Mais .1152: rA x MN; donc rA : Ho ::H9
:W. Mais rA : ne :: MN z El; donc rA : Ho
:: H6 : MN z: MN : E2. Cette note se rapporte à
la fin de la phrase précédente.

-, (C) Car le cylindre TZA étant construit, il
est évident que le diamètre de sa hase et son
axe sont nécessairement donnés.

(y) Archimède n’en donne pas Je moyen.’

rEutocius expose très au long les différentes
,manières de résoudre le problème des-d’er
.mOyennes proportionnelles. J ’aurois fait: :3160
,plaiSir. ,un extraitde son commentaire, si je
n’avOis pas craint de trop grossirle, volume. Je
me contenterai de dire que ce problème a-été

lrésOlu par Platon , Archytas, Héron, Philon
de Byzance. a Apollonius;5.-.Dioelès,. Papyrus,
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Sporus , Menechime , Eratosthène et Nico-
mède. On sait qu’avec la ligne droite et le cer-
cle seulement le problème n’a point de solu-
tion , c’est-à-dire qu’on ne. sauroit résoudre ce

problème avec la géométrie ordinaire.

(J) Puisque TA : H9 :: MN z Ez; par permuta-
tion et à cause que H6 : KA , on aura TA : MN

1 ---2-2:KA : EZ. Mais TA : MN 3.122: H9 ; donc TA : H6)
:: KA : El. Donc cer. TA: cer. He) :: KA : EZ. Donc
les bases E, K des cylindres sont réciproque-
ment proportionnelles à leurs hauteurs.

PROPOSITION III.
(a) Il est entendu que la base de ce cône doit

être égale au cercle qui a pour rayon la.
droite Br.

(C) La démonstration du premier livre ne re-
garde qu’un secteur sphérique dont la surface
est plus petite que la moitié de la surface de la
sphère; mais il est facile d’en conclure que
l’autre secteur BOZA est aussi égal à un cône

qui a pour base le cercle décrit autour de Br
comme diamètre, et pour hauteur le rayon

de la sphère. - ’
(y) Par permutation et addition, ’
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Dans toute proportion géométrique, le

quarré de la somme des deux premiers termes l
est à leur produit comme le quarré de la somme
des deux derniers est à leur produit. Soit la
proportion géométrique a : a9 z: b: 6g; je dis
qu’on aura : ’

(a -l-ag)’:a’q::(b -l- bq)’:b’g.

En effet, ces quatre quantités peuvent être
mises sous la forme suivante:

(I ’-l- q)’a’, a’g, (I 4- q)’b°, b’g.

Divisant les deux premiers termes par a’, et
les deux derniers. par b ° , on aura les deux rai-

sons égales : T
(a: 1L gym,» etCI 44)"?-

(a). On pourroit démontrer de la manière
suivante que AE z ET :: 6A. -l- AE :(AE, lorsque le
segment solide ABT est égal au cône AAG , ou ce

qui est la même chose , lorsque le secteur solide
BTZG) est égal au rhombeflsolide BAZGÉ g H

Supposons donc que le secteur solide BTZO, N
du le» cône M soit égal au rhombe solide BAZG);

. - l . . -’-,e-ÎNous aurons,6A : or z: cer. BT : cer. BE :z Br: BE
---.2 u-z:: Ar : AB :: AI : AB.. Donc 8A : or :: Ar : AE.

D’où l’on déduit, par soustraction, TA : or
:z ET: AB; par permutation ,À TA : ET z: or : AE ,À
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et enfin par addition , AE : ET z: A6 4- AE : AB.
Ce qu’il falloit démontrer.

Je démontrerois ensuite que KE :’EA z: 6T
4- TE : TE , lorsque le segment solide BAZ est
égal au cône BKZ, ou lorsque le secteur solide

B6ZA est égal à la figure solide B6ZK, en me
conduisant de la,même manière.

Supposons en effet que le secteur solide
362A , ou que le cône N soit égal à la figure
solide B6ZK; nous aurons, K6 : A6 z: cer. RA

.-2 ----2 -: -2:cer. BE :: BA : BE :: Ar z Br :: AT : ET. DoncK6
:A6 :: AT: ET. D’où l’on déduit par soustrac-

tion , KA : A6 z: AE : ET; par permutation, KA
z AE z: A6 : ET; et enfin par addition , KE : AE
z: 6T 4-. ET : ET. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION v.
(où-Par permutation et par addition.

(C) Parce que dans la proportion continue,
le premier terme estau troisième comme le
quarré du premier est au quarré du second.

(7) En effet, puisque XA : XB z: KB : BP, et
que AX est’plus grand que Bx , la droite KB sera
plus grande que la droite BP.

(Æ) Parce que la somme des deux premiers
termes d’une proportion est au premier comme
la somme des deux derniers est au troisième.

(a), .Si l’on a trois quantités a, b , c , la raison

de la première à la seconde est la même que la
raison composée de la raison de la première à
la troisième, et de la raison de la troisième à
la seconde; c’est-à-dire , que la raison de a : b
est,,composée de la raison de la raison a à b,
et de la raison de c z b; c’est-à»dire , que la rai-
son a à b est égale à la raison de ac à ba.

(n) cettesolution et cette construction ne se
trouvent point dans Archimède. Voyez sur ce
problème la note suivante. Cettenote ,, qui m’a
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paru très-intéressante, m’a été communiquée

par M. Poinsot.

(9) Il est bien aisé de voir que la construction
d’Archimède résoudroit le problème; car il faut

que le plus grand segment soit au plus petit
comme H à 2 , ou le plus grand segment à la
sphère comme II à Il 4- 2 ; or, en nommant r
le rayon , et x l’apothème KX , la première pro-
portion d’Archimède,

62:6B::IT:2, donne 6Z:r::II:l’I-l-2.

La deuxième , I (A)
XZ:OZ::B-A2:A-)’(’, devient 2r-xz62 ::4r3: (r -l-.x)’.

D’où, en multipliant par ordre , on tire:

2r--x : rz: Ar’II : (rut- x)’ (II-i- 2), (B);

ou bien , en faisant passer le facteur (r x)’
à l’autre extrême, et le facteur 4r’ à l’autre

moyen , ce qui est permis:

(2r-x) (r-l-x)’:4r3::II:I’l-t-S.h

Mais le premier terme (2 r-’--x) (7* 4- x) ’

étant multiplié par le tiers du rapport a dola
circonférence au diamètre , donne le volume
du segment dont ’x est l’apothème et r ml- x la

flèche ; et le deuxième 4 r3 étant multiplié par

le même nombre donne la sphère. Donc, etc.
Réciproquement, si l’0n vouloit poser’im:

l
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médiatementla proportion du problème, il fau-

t ’ adroit faire : le segment , ou à (2r- x)(r-t- x) 5,

I

a S
à la sphère, ou 5 4r3, comme H à Il 4- 2. D’ou

l’on déduiroit la proportion (B), qu’on pour-

iroit regarder comme le résultat des deux pro-

] l

2:--- la

K . » X
A .2. K;’-B’°P z

11

portions (A) qu’Archimède a su découvrir par

son génie. IArchimède en promet pour la fin la solu-
tion; mais cette solution ne se trouve pas; et
s’il entend une solution ordinaire,fc’est-à-dire’,

par la règle et le compas, comment l’a-t-il pu
trouver? La proportion donne pour x’l’équa-
tion du troisième degré :

3 a h Tl -- 2 ’ Ix --5r x-l-r’. 2r(------):o,. V Il 4- zlaquelle, comparée à la formule générale 31:3

Î -l- px 4- q z o , donne p esSentiellement néga-

.., p 3 wE7- ) QI, et par conséquent tombe dans

le cas irréduètible, et ases trois racines essieu-3

..tif, et
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tiellement réelles. Cette équation répond à la
trisection d’un arc a dont la corde c seroit égale

, n -- 2a 2 r ----- dans le cercle dont le rayon estn 4- 2
r. Car en nommant x la corde du tiers de cet
arc, on a par la géométrie, x3 --5r’x 4- r’.
c 2: o; de sorte que l’une des racines de l’équa-

tion est la corde de l’arc ê; et les deux autres

244-9 2144-0
5* 4’ 5

(en nommant u la circonférence entière Car

sont les cordes respectives des arcs

on sait que la même corde c répond, non-seu-
lement à l’arc (a , mais encore aux arcs u -l- a,
2 u -I- a; et encore à une infinité d’autres 5 u

4- o, etc. u-e, 214-4), etc., mais dont les
tiers redonneroient les mêmes cordes que les
trois premiers.

Ainsi Archimède auroit, par sa construction ,
exprimé des radicaux cubes par des radicaux
quarrés , et résolu le problème de la trisection
de l’angle , ce qui est impossible. Il faut donc
penser que s’il a donné la construction qu’il
annonce , elle n’étoit pas géométrique, c’est-à-

dire qu’elle se faisoit’par le moyen du cercle
-et de quelqu’autre section conique, telle que
la parabole. Mais d’un autre côté, comme il
n’emploie jamais dans ses constructionsque la

.. règle etle compas , il est plus probable qu’il,

k4 4-.

. .ÀA-A. Lina

A- A. A- M... -I.

... g.L.. I
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n’avoit pas encore de solution ; et que ne la ju-
geant pas d’abord supérieure au cercle , il ne
l’annonce pour la fin , que dans l’espérance où

il est de la trouver lorsqu’il viendra à s’en oc-
cuper d’une manière particulière. Et cela de-
vient plus probable encore, si l’on observe que
l’inconnue de sa proportion ayant nécessaire.-
ment trois valeurs réelles différentes , il est
impossible que sa construction , quelle qu’elle
fût, les ait distinguées pour lui en donner une
de préférence aux autres. Or, dans ce cas, il
n’auroit pu s’empêcher d’en faire la remarque,

et de dire un mot sur ce singulier paradoxe,
d’avoir trois valeurs différentes, pour résoudre
un problème qui n’a évidemment qu’une seule

solution; car il est évident qu’il n’ya qu’une

manière de couper la sphère en deux segmens
qui soient dans une raison donnée. Il est donc.
peu probable que la construction d’Archimède
soit perdue , puisqu’il est très-probable qu’elle
n’a point existé. ’

I Au reste , si l’on veut voir ce que signifient
les trois valeurs qu’on trouve pour l’apothème

inconnue x, on considérera que la corde c de

n-E) t ’ t-- e ar conse uenn g,- 2 7 P q
(P

plus petite que le diamètre 2 r; â est nécessaire-

5n’Ient moindre" qu’un Sixième de la circonfé-

l’arc a étant 2 r (
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rence u. Par conséquent la première racine

Çà , . , .x : cord. ç,- est nécessalremcnt plus petite que
’I

le rayon , et les deux autres x’ 2 cord.

u "l- Q H 2 a d- Q---;-- , x : cord. -- ,

à 5ment plus grandes. De ces trois valeurs, il
n’y a donc que la première qui puisse résoudre
le problème que l’on a en vue , puisque l’apo-

thème du segment est toujours plus petite que
le rayon de la sphère. Les deux autres racines

sont nécessaire-

re’solvent donc quelqu’autre problème analogue

intimement lié a celui-là. Elles indiquent deux
sections à faire dans le solide décrit par la ré-
volution de l’hyperbole équilatère de même
axe que le cercle générateur de la sphère; et
ces sections faites aux distances x’ et x” du ceno
tre , déterminent en effet deux segmens hyper-
boliques respectivement égaux à ceux de la
sphère proposée. Car si l’on nomme x la per-
pendiculaire abaissée du centre sur la base. du
segment hyperbolique, de sorte que x -- r en
soit la flèche, on trouve, pour le volume de
ce segment,

(ars-Sr’x-l-xs);wlâ

ce qui est aussi l’expression du segment sphé-
rique dont la flèche est r--- x. Ainsi la liaison

A... - A..uùA-.mm
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intime de l’hyperbole équilatère au cercle, fait
qu’on ne peut résoudre le problème proposé

dans la sphère, sans le résoudre en même
temps dans l’hyperboloïde de révolutiOn.

La suite des signes dans l’équation ,

3 (H -- z)x -3r’x -I- r2.2r ------ :0,
A H «l- 2fait voir que des trois racines in, x’ , x”, deux

sont nécessairement positives et, la troisième
négative; et l’absence du second terme montre
que celle-ci est égale à la somme des deux au.-
tres. On prendra donc les deux plus petites
cordes, qui sont x et x", en plus; et l’autre x’
en moins. La première portée à droite à partir
du centre sur le diamètre répondra aux deux
segmens sphériques qui sont entre eux comme
Il à 2p; la deuxième portée du même côté sur

la même ligne répondra au segment hyperbo-
lique égal au segment sphérique adjacent; et
la troisième portée à gauche répondraldans
l’autre partie de l’hyperboloïde, à un segment

égal au second segment sphérique adjacent : de
sorte que ces deux segmens de l’hyperboloïde
seront aussi entre eux comme l’I et 2, et que
leur somme sera au’ssi égale à la sphère pro-

posée. lTelle est l’analyse de ce problème dont les:
diluera exemples.- peuvent vérifier ce qu’onjient
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de dire. Qu’on suppose , par exemple , I1 : 2g
auquel cas ou veut partager la sphère en deux
parties égales. On aura ,

cord.ç:2r(h -Q):o;ni:
par conséquent ,

x z cord. :0. (Nie

Ce qui indique d’abord la section à faire par le
centre, comme cela doit être. Ensuite on aura:

a - l 2 u .-x’:cord.-:-rV5,etx":cord. - :rVB;

5 5ce qui répond à deux segmens hyperboliques
égaux entre eux et à la demi-sphère , comme
on peut s’en assurer.

Si l’on suppose z : , on a cord. a : 2r,
H

. On a donc x z cord.

a

, uet par consequent o -2

a . . .ë z r; ce qui indique un segment nul et un

autre égal à la sphère. Ensuite x” z: cord. Ê- a

I a Az r, etx z cord. 5 : 2r, ou plutot- 2r;
ce qui indique deux segmens dans l’hyperbo-
loïde, l’un nul et l’autre égal à la sphère. Au

reste, dans ces deux cas ., l’équation offre d’elle-

même ses racines; car dans le premier elle de-
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vient, x3 - 5r’ x z o, qui donne sur-le-
champ x20, etx : .tVà-Tn: irVî; ce
qui est le côté du triangle équilatéral inscrit.

Dans le second cas , elle devient x 3 --- 5 r’x
--I- 2 r3 z o , et se décompose en ces trois fac-

teurs, (x- r), (x- r), (x-z r).
Si’ l’on v0uloit construire l’équation par le

moyen du cercle et de la parabole, on pour-’-
roit employer le cercle dont l’équation est:

. H - 2I I-I-x -!ri 2r(---)x:a3’ l .7 4* ,H-l- 2 . 9
et la parabole dont l’équation est , ai’--ry:;o;
car en éliminant y entre ces équations, afin
d’avoir les abscissesvx qui répondent aux points

’ d’intersection des deux courbes , on trouve :

et divisant par a: ,

3 5 a Uni. n (ri-z)x *- T xi r.2rl -------- :otn-f-E ’. a;
ce qui est l’équation proposée.

Enfin, nous observerons que le problème
dont il s’agit étant proposé pour l’ellipsoïde
de révélation; conduit absolument aussi;
fluation.’Ainsi*, ’ ennommzmt a le demilgriaiid
mde’Pelltpse; on a; pùùr’aërermine’r’ltètfiô-J

TOME I. 26
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thème x de deux segmens qui sont entre eux
comme H et 2 , l’équation

3 a 2 n - 2x --5a x -la a .2a(-----):a,H 4- z

et comme le second axe b n’entre pas dans cette
équation, on peut conclure qu’on aura tou-
jours les mêmes solutions pour tous les ellip-
soïdes de révolution de même axe a; et pour
tous les hyperboloïdes conjugués , puisque l’é-

quation de l’ellipse ne diffère de celle (le l’hy-

perbole que par le signe du quarré de ce se-
cond axe z et c’est ce qui confirme encore ce que
nous avons déjà dit , que la question ne peut
être proposée pour l’ellipsoïde, sans l’être en

même temps pour l’hyperboloïde conjugué.

PROPOSITION VI.
(a) Puisque les segmens EZH, GKA sontsem-ç

blables, Un aura 20 : d’0 z: P3: TE , et Par ad;
dition, 20 -I- (P0 :430 z: P5 4- T5: : TE. Maison
a d’ailleurs ,

204-Q0:«I)0::th:HcI),v
P5 4- T5: TE ::’*FT:AT;

donc ne : H4» z: ’Œ’T : AT. Donc par permutation

ne z "FT z: H4» : AT. Mais H4) :pATz: E2 : K6,’à

cause que les segmens sont semblables; donc
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ne : 7P? z: El : K9. Donc les cônes E29, "l’ex

l’ill-

t p n K I Ê ’ 4

il)

E Ei- - «Il. n.

J A TN

sont semblables, puisque leurs hauteurs sont
proportionnelles aux diamètres de leurs bases.

(Ç) C’est-à-dire, qu’elles forment une pro-

gression géométrique. t t

PROPOSITION 1X.
(a) Une raison doublée d’une autre raison

est cette seconde raison multipliée par elle-
même, et une raison sesquialtère d’une autre
raison est cette seconde raison multipliée par sa
racine quarrée.

Car la proportion EA 4- AZ : A2 z: 92 : ZB
donne par soustraction la proportion suivante ,
EA : AZ :: ne : ZB, qui devient , en échangeant
les extrêmes.,2iBZV: la :5 Bagage: BE. :; 2U ;
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(y) En effet, dans la proportion BZ : ZA z: 63
: BE, la droite BZ étant plus grande quel la
droite la , il est évident que 9B sera plus grand
que BE.

(Æ) Et par permutation, KZ : HZ z: ZB : ZA.

(s) Car puisque Be D BK, il est évident que
63 : BZ D BK : BZ. Donc , par addition , oz : BZ
D Kz : BZ , et par conversion , oz : 63 mm. : BK.
Donc , par permutation , 62 : KZ ( (93 : BK,

(Ç) La première surface étant égale au quarré

de l’ordonnée AZ, et la seconde étant égale au

quarré du rayon , la première surface est plus
petite que la seconde , parce que toute ordon-
née qui ne passe pas par le centre est plus pe-
tite que le rayon.

-2(6) Puisque BN z: 9B x BK, on aura, G3

’ 2 -2:BN :: BN z BK. Donc 6B z BK z: BN : BK. Mais on

A

r .: BN :: BN : BK; donc, par addition , en : BN
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......2 ..-2 --2 n-n:: KN : BK. Donc ON : BN :: KN : 3K; et par per-

--2 ---2. 2 ---2 .mutation, ON : KN :: BN : BK. Mais 63 : BK z:

-z .-- ...-2 .--.2BN : BK, donc os z 3x :: ON :KN.

(z) Que les trois quantités a, b , c soient telles
3

quea’ z b’D b:c;je disquea: 0D 53:02.
Prenons une moyenne proportionnelle d

entre b et c , de manière qu’on aitb: d :: (1:0;
puisque a’ : b’ D b: c, et que b : c r: b’ : d’, nous

auronsa’ : 63D bzzd’; ou biena : la) V: d.
Faisons en sorte que c : d: b : e. Puisquectes
quatre quantités forment une progression’géo-
métrique, on aura e : c z: 63 : (Z3. Mais’Ë: dz:

. ibinez, parce que b: c :2 6° : dz; donc b3 z d3

. 3fîfbêfc’îÏ Douce : c :: bi: c ï. Mais 0D a; car
si’u’étbit égal à e, on aurai à; a : à z d; C, et

par conséquent (2°: 5° :: b : c, et si d’étuit plus
petit’qu’e se, on auroit (1’ : b’ ( bicl’Ma’is’

a” : 6’ D’b : c; donc a D e.-Donc*à» :’c’ :3

-3; :1 , , - - 444-4 s42a; 3. «Or, Archimède a démontré que en z ç]:

. t
bailli): üfiçdonc 62. : 1H ) t:
un; i-î’:;i;i:.w a Ç ., ’ * .
: (a)iEn effet ,.:.puisque de segment! BAAt’Cônè

un une songez); que le cône 3AA :eônev
me ne: Grycesêdeuxteônes layantil’a mm
base, et que le cône BI’A z segment BràlzîàÂAED
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: 62 (2 , 5 ). Multipliant ces trois proportions,
terme par terme , on aura z segment BAA x cône
BAA x cône BTA : cône BAA x cône BrA x seg-

ment BI’A 1: H9 X A9 X A6) z 61’ X 6T X 92;

s.

ou bien, segment BAA : segment BrA :1 segment
BAA x cône BAA x cône BrA: cône 3AA. x seg-l-t

ment BrA 31-19 prQx. A6 z or x gr X en, p.1 A,

(a) Soient quatre droites a, c, d, b; jeïdis”
que la raison composée de la raison de la. sur--
face cOmprise sous a, b, au quarréconstruit:z
sur c, et’de la raison de a d,- est égale 21.13..
raison" de la surface comprise sous a, b,mul;;
tipliée par b , au quarré de c, multiplié par. (1,;
ou ce qui est la même chose , je dis que la rai-7.
son composée de la raison de ab à de” ét’ de

la raison de b à d, est égale à la raison :dexab;
multiplié par b , au quarré de c multiplié par
d;yc’est.-à-dire, que la «raisOn icomposéeïdejla

raison ab à 0’ , et de la raison de b à-d:, est:
égale à;la’ raison de ab x b à c?’d. Ce qui asti

évident. . .2 ; V ’ ’ u nœud

flux -t h
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(v) Cette proposition peut se démontrer algé-

briquement avec la plus grande facilité.
Appelons r le rayon. de la sphère, et x la

droite EZ. La droite AZ sera égale à r-x; et
le plus grand. segment de la sphère, qui est

-2UXAZABT, sera égal à x oz, c’est-à-dire à. ,1

H X AZ (2 r-àx) (bi-x)

’ 5 r-x ”
et le plus petit segment, qui est AAr, sera égalà

-3n x AZ , .5 x Hz, c’est-à-dire a

D X 542(2r-i- x.) (r-ir)

Il faut démontrer d’abord que la raison de

HXAZ (2r-x).(r4-x)
5’ r-a:

a?

n X Al (art x) (ré-x)

. ’ 7. .est moindre que la raisondoublée de laismjface
du, plus-grand segment à. lia-surface du pluspe-i
tit; c’est-adire que t Q 1 1 :1 ’ 2 ç
» (an-2x) (ri-æ) A. (arum) Cr-’x) v

, . ” , x, -.Kv*-,; La; liait”;-
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Il faut démontrer ensuite que

(2 r-x) (r 4- . (2r-i- x) (r-x)
r-x ’ ’ x

.3- .3.D (r4- x)’ :(r-x)’.

Ou ce qui est la même chose, il faut démon-
trer d’abord que

(gr-x) (r-t-x) )r-x (r-t-x ’-(2r-t- x) (r-x) D(r-x)2’

x
et il faut démontrer ensuite que

(2r-x) (ri-x) 3 ,r-x (ria)?(2r-i-x) (r-xà-ï’

Ce qui sera évident, quand on aura fait les
Opérations convenables.

PROPOSITION X.
(a) Si une droite est coupée en deux parties»

inégales enrun point et encore en deux autres
parties inégales dans un autre point, le rectan-
gle compris sous les deux segmens qui s’éloi- ’
gnent moins du milieu. de cette droite, est plus.
grand que le rectangle compris sous les deux
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segmens qui s’en éloignent davantage; d’où il

suit’que si le plus petit côté de l’un de ces

rectangles est plus grand que le plus petit de
l’autre rectangle , le premier rectangle est plus

grand que le second. -
Cette proposition est démontrée générale-

ment dans Euclide, mais ici c’est un cas par-
ticulier facile à démontrer.

En effet , le rectangle. AP x Pr est égal au
quarré de l’ordonnée qui passe par le point
P, et le rectangle- AK x Kr est égal au quarré v
de l’ordonnée KB. Mais l’ordonnée qui passe par

le point P est plus grande que l’ordonnée; KB;
donc le’rectangle’AP x Pr est plus grand que

le rectangle AK X Kr. I
* Le quarré de APVest égal à AK lx r5: ; car

L-z-

.’ . -° EZ . , .puisque AP -...- RA , et que HA : -2-*, Il est ev1v

j .l fifi! 4 . .tr’ (il A:
dent que A? .7: «a, puisque AB a; E2.

2

Æ ’ V ’ t.’ -’ m2. En effeyt,:puisque ’AP X PI: -I- AP P A;
3,3? a; AK x r on,aura(Pr. talât? «1911
fi-szAK, oubien ra x AP Daxlelm, il 1* ’T

FIN DU 00W. SUR LA SPHÈBE ET LE CYLINDRE;



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

La MESURE DU CERCLE.

PROPOSITION I.

(et) EN effet, puisque la somme des segmens
restans est égale au cercle moins la figure rec-
tiligne inscrite , le cercle moins cette figure rec-
tiligne sera plus petit que le cercle moins le
triangle. Donc la figure rectiligne est plus
grande que le triangle.

(ë) Car nous venons de démontrer que la
figure rectiligne est plus grande que ce triangle;

(y) En effet, puisque 0P D FM, le triangle
CAP est plus grand que le triangle PAMg’ par
la même raison le triangle OAII est plus grand
que le triangle IIAZ. ’ ’ t ’
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PROPOSITION 111.

(a) Car le sinus du tiers d’un angle droit
t étant égal à la moitié du rayon , et le rayon
étant au sinus comme la sécante est alla tan-
gente , il est évident que EZ sera double de zr,
c’est-àdireque EZ : zr :: 506 : 155. Mais 2E
: A506 , et Zr : 155; donc la droite r13 égalera

V 5.362- 753: c’est-à-dire 265 et une fraction.
Donc TE : zr D 265: 155.

(C) Puisque la raison de TE : rH D 571 : 155,
il est évident que si rH vaut 155 , la droite TE

i

l

I

EA’

. ËHHN’ G tri

’ ’ l --2 ---n. --2 ---zsurpassera 571. Donc TE -i- rH : rH D 571 -F

---2 -----2 --2 -2-2 --3 --2 à155:155. Maïs ra 4., rH :-.. EH; donc En : ru
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--z --: -------’? . --2 -?.D 571 -t- 155 : 155; c’est-à-dire, EH : I’H D

549450 : 25409; et si l’on extrait les racines
quarrées, on aura EH : rH D 591â : 155.

FIN DU COLfiIEI’T. SUR LA MESURE DU CERCLE.



                                                                     

COMMENTAIRE

SUR

LES CONOÎDES ET LES SPHÉROÏDES.
tu

ARCHIMEDE A DOSITHÉE.

(a) DANS Archimède l’ellipse, la parabole et
l’hyperbole sont toujours nommées section du

cône acutangle, section du cône rectangle et
section du cône obtusangle.

Par cône acutangle, il entend unbcône droit
dont les côtés qui sont les intersections de sa l
surface et du plan conduit par l’axe, forment
un angle aigu. Si ces intersections forment. un
angle droit, le cône s’appelle rectangle, et si.

’ elles forment un angle obtus, le cône s’appelle.

obtusangle.
En effet, que chacun de ces cônes soit coupé

par un plan perpendiculaire sur un des côtés
de l’angle formé par le plan qui passe par l’axe,

il est évident que la section du cône acutangle
sera une ellipse, puisque le plan coupant. rem;
contrera l’autœ-côté du cône; que [lassaient

x l
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du cône rectangle sera une parabole , puisque
le plan coupant sera parallèle à l’autre côté, et

que la section du cône obtusangle sera une
hyperbole , puisque le plan coupant rencon-
trera le prolongement de l’autre côté.

Archimède ayant nommé section du cône
rectangle, ce que nous appelons parabole, et
section du cône obtusangle , ce que nous ap-
pelons hyperbole , il nomme conoïde rectangle ,
le solide de révolution engendré par une parae
bole , et conoïde obtusangle, le solide de ré-
volution engendré par une hyperbole. Pour
éviter les circonlocutions , et àl’exemple d’Apol-

lonius, j’emploierai les mots ellipse, para-bole.
et hyperbole , et par conséquent les mots co-
noïde parabolique et conoïde hyperbolique.

(ë) Toutes les paraboles sont semblables;
donc tous les conoïdes paraboliques sont en-
core semblables. Les hyperboles semblables
sont celles dont les axes sont proportionnels.
Donc les conoïdes hyperboliques semblables
sont ceux qui sont engendrés par des hyper-
boles semblables.

PROPOSITION 1.
r (a) Soit a la plus petite des quantités iné-

gales, et n le nombre de ces quantités; la
plus grande égalera an; leur somme égalera
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(an ’- a)n, et le double de leur somme éga-

2 ,lera (an-l- a)n, c’est-à-dire an’ at- an; mais la
’ somme des quantités égales est égale à an’ ; donc

la somme des quantités égales est plus petite
que le double de la somme de celles qui se sur-

I passent également de la quantité on, c’est-à-

dire de la plus grande des quantités inégales.
Mais la somme des quantités inégales, la plus
grande étant exceptée , est égale à a h

(Mao-L);
et le double de cette somme est égale à a ( n
- I) (n- I), c’est-à-dire à an’--2an 4- a;
donc la somme des quantités égales surpasse le
double de la somme des quantités inégales, la
plus grande étant exceptée , de 2 an - a , C’est-

à;dire du double de la plus grande des quanti-
tés inégales , moins la plus petite de ces quan-

i tités. Donc la somme des quantités égales est
plus grande que la somme des quantités iné-
gales, la plus grande étant eirceptée.

PROPOSITION Il.
’ (à) Soient les quantités

la, ab; abc, etc, ’d, clb, dbc, etc.
àae,ubf, abcg, etc. de,«dbf, dbcg, etc;
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l’on aura a : ab z: d: (lb; ab: abc z: (lb: dbc;
a:ae:: d: de; ab : abf:: (lb : dbf; abczabcg
z: dbc: dbrg, etc. Je dis que a 4- ab «l- abc
:ae -l- abfal- abcg z: d-l- (lb 4- dbczde 4- dbf
-!- dbcg. Ce qui est évident; car en échangeant
les moyens et en décomposant, on a a( I 4- b
-I-bc):d(t -l- b 4- b0)::a(e-l-bf-I- bog):d(e
-t-bf-i»- bcg) , c’est-à-dire a : d :: a z d.

(C) Cela est évident, car dans ce cas au lieu
de la proportion a (1 J,- b -l- bc) : d(I «t- b -l- be)
z: a (e 4»- bf-t- bcg):d(e-l-bf-l- .bog), on auroit

a(I -I- b):d(t 4-6)::a(e-t- bf): d(e

PROPOSITION III.
(a) Appliquer à une ligne une surface dont

la partie excédante soit un quarré, c’est appli-
quer à cette ligne un rectangle tel que l’excès
de sa hauteur sur cette même ligne soittégal
à sa base.

(C) Voyez cetterproposition et la note (a) qui
l’accompagne.

(7) Cette proposition d’Archimède pourroit
se démontrer algébriquement de la manière

suivante.
Que le côté du plus petit quarré soin, et le

nombre des quarrés n. Que usoit une dahling
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qu’Archimède appelle A. La somme des quarrés

, , 2 n 3 4- 5 na --l-*- n lsera égale a --------(-S---------, et la somme des

rectangles où est la lettre A sera égale à

.a-l-an ’ , , , (mA-an.2-----5--- n, cest-a-dire -------. Donc la
somme des quarrés, conjointement avec la
somme des rectangles , sera égale à

35(2’723 4- 5 n’ -l- n.) 4- 5(an -l- an’).

La somme de tous les rectangles ou sont les
lettres G,I,K,Aest égaleà(a-kn)n”. . t

Il faut démontrer que la raison de (a -l- n) n’ à

é(2n3 i- 5n’-l-n)-t- f(an 4- an’)

est moindre que laïraison de n ail en -t- id,
et que la raison de (n -l- a) n’ à

à(2n3-145n’v-l-n) 4- é(aa 4- an’)--(a-t-n)n,

est plus grande que la raison de n -i- a à ân
4- go , c’est-à-dire qu’il faut démontrer; que

(n .1- a) a
ê(*2 7:3 1- 5n’ Al- n) 4-; î(an 4- an’)’.

’ n -Iv- a V lEst plus petit que 7-------- etque ’ Wl ’

sas-gaz
(a-t-n)n’ . .tenu haï-r n)-rèCah-ran’)-tn4- «Un

TOME I. , 27,
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n-l-a .est plus grand que l l . Dansle premier
î" ’l’ ra

cas, je fais disparoître les dénominateurs, je
supprime les facteurs communs , et la première
quantité devient 2 n’ -l- 5 an, et la seconde
devient 2n’ -«]- 5an 4- 5a «l- Sn «[- I.Or, la
première quantité est plus petite que la sen
coude; donc le premier cas est démontré. Pour
le second cas, je me conduis d’une manière
semblable. La première quantité devient 2 n ’

-t- 5 an 4- 5 a ei- 6 n, et la seconde devient
2 na -I- 5 an a- I. Or, la première quantité est
plus grande que la seconde ; donc le second cas

’ est aussi démontré. ’

(Æ) Apollonius , liv. HI, prop. I7 et 18.

PROPOSITION 1V.
(C) Apollonius, liv. I, prop. 46.

(7) Conduisons la droite AN tangente à la
parabole au point a; prolongeons HB, et du
point A menons la perpendiculaire AM sur BH.
Nommons AM,yq, et BM, x; que A soit le para-

mètre. On aura AM :..- VAx, MN : 2x, AN
:V4xa 1- Ax, Az:V(4x-1- Mai:

Les deux triangles AKZ, AMN étant sembla-
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blés, on aura Az’: AK salmisa -l-’Ax :pVÂ-Ë;

ou bien zzz-1322:: 4xa 4- Ax : Ax; C’est-à-dire

A-Z’:llît’:: 4x -l- A : A. DoncN:4x -t- A.Mais

N

. ExE1" A

4 x 4- A est égal au paramètre du diamètre Ait;

donc-Aï: N x A2.: i ’
(à) Apollonius, liv. I, prop. 1 1.

PROPOSITION
(a) En effet, puisque MA: KA 31:86) : Bayou

aura MA J,- Bo : 1m aussi :: se z se; Mania
pliant la première raison par A6); on aura
(un .1- 130) 4e : (KIL-l- es) se :yBè’é’EQL’,

Mais le premier produit est égal au trapèze .
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compris entre les ordonnées du cercle, et le
second produit est égal au trapèze compris
entre les ordonnées de l’ellipse; donc trapèze
EA : trapèze (9M z: 8E : se.

(c) Euclide , liv. x11 , prop. 2, démontre qu’on

peut inscrire dans un cercle un polygone de
manière que la somme des segmens placés entre
la circonférence et les côtés du polygone soit
plus petite qu’une surface donnée. On démon-
treroit absolument de la même manière qu’on
peut inscrire dans une ellipse ’un polygone
dont la somme des segmens compris entre l’el-
lipse et les côtés du polygone inscrit seroit plus
petite qu’une surface donnée. Cela posé , si
l’on inscrit dans l’ellipse un polygone dont la
somme des segmens soit plus petite que l’excès
de la surface comprise dans l’ellipse. sur le
cercle 1F , il est évident que le polygone inscrit
sera plus grand que le cercle W.

PROPOSITION V1.

(a) Donc si l’on multiplie ces deux pro-
portions termes parvtermes ,et si l’on supprime
les facteurs communs des deux termes de chaque
raison, la surface X sera au cercle T cOmme
la surface comprise sous AT, BA est au guarre’

de E’Z. - - ’ ’
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PROPOSITION v11.

(a) Donc par raison d’égalité , la surface A
sera à laSurface B comme TA’est à EZ..

PROPOSITION VIII.

(a) Par le point E menons la droite l’IE pa-
rallèle à AB, on aura les deux propqrtions Sui-
vantes, AA : l’IE :: Ar : TE; A15 : EP :: Ar : ET.
Ces deux proportions donnent AA x un ans

---2 u-nt ---zx EP :: ar :’Er; ou bien sa X A3 : Ar z: 11E. x

EP : ETÎ Mais l’angle Z est plus petit que l’angle

PIIr, qui est égal à l’angle IIPT. Donc l’angle z

est plus petit, que l’angle PUT. Faisons l’angle
E112 égal à l’angle Z. Les deux triangles ’ZÉP,

sans seront semblables. Donc-11E :sz’ 3211.»: Erg
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--2donc IIE x EP .--.. 2E x EZ. Mais 11E x se : EI’

--2à:z: AA X AB; AI;donc2E sz:Er::AA X AB

2 --2: AP. Donc la raison de AE x El à Et est plus
-2grande que la raison de AA X AB à AP.

(C) Par raison d’égalité.

(7) En effet, AE1E1’I::AA:AE , et E2 : EP ::
A2 : A0. Donc AE x EZ :EHIX EP z: AA x A2.
: A5 X A0.

(J) Parce que dans l’ellipse le quarré de la

moitié du grand diamètre est au quarré de la
moitié du petit diamètre comme le quarré d’une

ordonnée est au produit des abscisses corres-
pondantes.

(2) Par raison d’égalité.

PROPOSITION 1X.
(a) Dans cet endroit , Archimède se sert pour

la première fois du mot ensila, ellipsis.

(C) Dans ce cas , le problème seroit résolu.

(7) Dans l’ellipse le quarré d’une ordonnée

est au produit des abscisses correspondantes
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comme le quarré du diamètre conjugué est au
quarré du diamètre. DoncN’ est à ZA X AH
Commele qùarré du diamètre conjugué de l’el-

lipse décrite autour du diamètre 2H est au
quarré de ZH. Mais le quarré du diamètre
conjugué de l’ellipse décrite autour du diamè-

P
tre E est au quarré de EB comme N" est à ZA
X A0. Donc le quarré du diamètre conjugué de
l’ellipse décrite autour du diamètre EB est au

a quarré de son autre, diamètre E13 comme le
quarré du diamètre conjugué dé l’ellipse dé-

crite autour de 2H est .au quarré de son autre
diamètre ZH. Donc ces ellipses sont semblables,

’ (r9) En effet, on à supposé que le quarré de
N est à 2A X AH comme le quarré; du diamètre
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conjugué de l’ellipse décrite autour de En est
au quarré du diamètre EB , c’est-à-dire comme

le quarré du demi-diamètre conjugué est au t
quarré de la moitié de E13. Mais le quarré du
demi-diamètre conjugué est au quarré du demi.
diamètre EB , comme le quarré de l’ordonnée

AM est à EAXAB (Apoll. liv. I, prop. 21). Donc

le quarré de N est à ZA X AH comme AM est à
EA X A3»

(e) Car les triangles semblables ZAA, EAU,
et les triangles semblables ABH, APR donnent
2A : AA -.: EA : 11A ,4 AH : AB’ z: AB; AP.. D’où l’on

--2déduit ZA X AH: AA X AB :: EA X AB. ou AM
:nA X AP..

PROPOSITION X.
(a) C’est-à-dire que la raison du quarré de

l’ordonnée 6K au; produit des abscisses corres-
pondantes AK, KA , est la même que la raison
du quarré du demi-diamètre 2T au quarré du
demi-diamètre AA (Apoll. liv. I, prop. 21

(C) Car les droites 2A, TA , HB étant paral-
lèles, on aura ZA : AK z: zr : AA; AH: KB :: 21’

:AA; ce qui donne 2A X AH: AK X Un).
-.2 -2ZF1AA.
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2

, (J) En effet, puisque Il; --2- --z: zr -- NE , nous
-z -z --z , . ---2 --2 .-.zaurons ZIO .-. r2 tNE. Mais rN : r5 -l- NE;

...-.2-2* donc rN -..-.’zr.

(e) A cause que les deux triangles AM0, PNE

sont semblables. I
(Ç) Car lorsque l’on a deux proportions, et

que ces deux proportions ne diffèrent que par
les deux premiers termes, les deux premiers
termes sont égaux entre eux. ’

PROPOSITION XI.
(a) Ces propositions se démontrent comme

Euclide a démontré celles qui leur sont ana-
logues.

PROPOSITION XII.
(a) Ces propositions sont démontrées par F r;

Commandin et par Torelli.

Ï PROPOSITION XIII.

"(alenti-crottez. Ï I’
û- ;(Ë)W»Ap0110niusi, ilivr HI, prop. I7» - "à il ü
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(7) Donc TB est à TM comme AA est à A1", et

P 2par conséquent TB està TM comme AA est à AI.-2 ---2
(a) Apollonius, liv. I, prop. 21.

PROPOSITION XIV.
(a) Apollonius, liv. In, prop. 17.

(ë) La droite ET est plus petite que la droite
TN; car la droite BT est plus petite que la
droite MT, qui est plus petite que la droite

TN, à cause que: la droite MB est plus petite
que BP, ce qui arrive dans l’hyperbole; et c’est
ce qu’il est facile de démontrer. En effet, soit
y une ordonnée de l’hyperbole; x l’abscisse , et

a le grand diamètre. La droite MP égalera
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I

ax-l-xx ,’ ltu: .lax----l-- , et MB egalera’--;-. Or, 4-,-
ahi-fit l.l x-l-ïa x-l-ïa.lax-l-fxest plus petit que a ,donc MB est plus954-16;2

petit que à MP. Donc MB est plus petit que BP.

(7) Archimède ne démontre point que in est
le grand diamètre de J’ellipse, et que AA en.est
le petit, parce que cela peut se démontrer, à ’
peu de chose près, de la même manière que
dans la proposition précédente. Si l’on vou-

’loit compléter la démonstration précédente,*
après ces mots il est donc évident que cette sec- i

tian est une ellipse, il faudroit ajouter ce qui.
suit: Joignons. les pOints B, N par la droite BN;
menons la droite TA parallèle à NB , et la droite
AA perpendiculaire sur BA. Les deux triangles
BTN , AAr seront semblables. Donc Br : TN z: AA

i p ---2 ---2 --2 -2 I -2 °:Ar;oub1en Br: TN z: AAzAr. Mais K0 : Aex

--2 --2 --- -2 -2eor z: Br : TN; donc K61: A6 X 6T z: AA : Ar.
Il est donc encore évident que le grand dia-
mètre est la droite AI" , et que le petit diamètre

est la droite AA. ’ V
La dernière phrase de cette démonstration

est tout-à-fait altérée dans le texte grec. Dans
les manuscrits et. dans toutes les éditions, les
lignes Ar, AA, BN manquent dans la figure.
Voici le texte grec de cette dernière phrase: i
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5 S13;?on à! 3’71 si Topos 29’711! ofuyww’z mirs 70min me)

914113790: mini; ci. [AQÏÇÇOV AI". c011.4012); Infini? gens 73;

NP êv 799, "ri? oiluCMywvia naïve rayai, J’Idlliê’fj’ûî 7411,74:

(1.51,wa Ênlv si. TA. Ce qui étant traduit mot à mot
veut (lire : « Il est donc encore certain que c’est

» une section du triangle acutangle , et que
n son grand diamètre est la droite Ar. La droite
n NP étant semblablement perpendiculaire dans
)) la section du cône obtusangle, son grand dia-
» mètre est la droite TA ».

Ce qui ne présente aucun sens. En effet, si
le grand diamètre de l’ellipse est la droite AT,
ce même diamètre ne pourroit pas être une
droite différente désignée par TA qui n’existe

pas dans la figure. Heureusement la proposi-
tion précédente nous offre le moyen de rétablir

la figure , ainsi que le texte grec dans toute son
intégrité. J’ai rétabli la figure, et voici le texte
grec tel qu’il doit être z Mm à: 3’71 si Toni ému!

ôfuywvia naivx Tûyel’ un? daigner); mûri: ci 5425wa
êa’riv si AI" ai Je êAAcÉcra-wv JIalyETfOS 7cm ÊV’TÎ Tél AA,

732; yêy TA vraipai un! BN êaaaç, 72; Je AA 11.49272 ê7rï

73cv BA.

PROPOSITION XV.

(a) Apollonius, liv. In, prop. I7-

.’ A. - : Il»a uhkflbA; æ . La

. f. -LO

A. ...:Ayu Ai

1-14 n. in. .
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PROPOSITION XIX.
(a) Apollonius, liv. Il, prop. 6.

(c) D’après la proposition 47 du premier livre
d’ApOllonius.

PROPOSITION XXIII.

(a) Car puisque fig. cir. - fig. ins. ( seg.’
- 1’, à plus forte raison seg. -fig. ins. ( seg.
- "F. Donc fig. ins. m- se.

(C) Apollonius, liv. I, prop. 20.

(7) En effet, on a six cylindres égaux et six l5
droites égales , qui sont les rayons de ces cylin-
dres, et ces cylindres sont proportionnels deux
à deux à’ ces droites; de plus cinq’de ces cy-

lindres sont comparés aux cylindres inscrits,
et les droites égales sont comparées aux droites
placéeslentre les droites BA , BA , sousles mêmes
raisons (a).

(et) C’est-à-dire la somme des rayons des bases

des cylindres compris dans le cylindre total.

(e) Parce quele premier cylindre, placé dans
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le cylindre total, est égal au premier des cy-
lindres circonscrits. I

PROPOSITION XXIV.
(a) Apollonius, liv. n, prop. 46;

(Ç) Idem, liv. I, prop. 20.

PROPOSITION XXV.’

(3,) Pour rendre cette conclusion évidente,
je vais faire voir que la raison de KA à E6 est la
même que la raison de la surface comprise sous
les diamètres de l’ellipse au quarré du diamètre

ET. Pour cela je suppose une parallèle à BA
menée par le point A, et une parallèle à TE
menée par le point Z. La parallèle menée par
le point Z et prolongée jusqu’à l’autre parallèle,

sera égale au petit diamètre de l’ellipse (I En
effet , la portion de la parallèle à TE menée par
le point Z , et qui est placée entre le point z et
la droite BA, est à la portion de cette même
parallèle qui est placée entre la droite BA et la
parallèle à Ba menée par le point A, comme
2K est à KA. Mais ZK est égal à KA; donc la pa- .
rallèle à TE placée entre le point z et la paral-
lèle à BA menée par le point A, est partagée
en deux parties égales par la droite BA. Mais

-.4*.. a g .-r i rab:

- A;.n;.nh:ll(- Mü.

w il

. .4-...Am ;---.*.-

fia:
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une des parties de cette parallèle est égale à
XA, et XA est égal à E9 donc la parallèle à
TE, menée du point Z et prolongée jusqu’à la
parallèle à BA menée par le point A , est égale à

TE. Mais cette parallèle est égale au petit dia-
mètre de l’ellipse décrite autour de AZ comme

A .M

i 1x.l Ee NK

X. Adiamètre (15); donc la droite TE est aussi égale
au petit diamètre de cette ellipse:

Cela posé, il est évident que, KA :126 z; AZ
x TE : rE x r15; car supprimant le facteur com-
mpn , et divisant la dernière raison par deux ,
onaKA:E(-)::KA:E9.

(à) A cause des triangles semblables KAM,

KAX. f . . 3 l’ i . Ï
" (a) c’est’à’dire’qùe le segment de "canges,
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au cône comme la surface comprise sous Ali,
AM est à la surface comprise sous AK, KM.

PROPOSITION XXVI.

(a) Car ces deux cônes sont entre eux en rai--
son composée de la raison du cercle décrit au-
tour du diamètre AT, au cercle décrit autour
du diamètre Ez, et de la raison BA à 136. Mais
la raison du cercle décrit autour de Ar comme
diamètre, au cercle décrit autour du diamètre
E2 est égale à la raison du quarré de AA au
quarré de E9. Donc c. deux cônes sont’entre
eux en raison composée de la raison du quarré
de As au quarré de E6, et de la raison de tu
à se. i

(C) Apollonius, liv. I , prop. 21.

PROPOSITION xvaI’.
I

(a) VOyez la note (7) de la proposition 5.

(7) Apollonius, liv. I ,p prop. 21.

PROPOSITION XXVIII.
(a) Apollonius, liv. 1, prop. 46. a ;;

(à?) Idem, liv. 1, prop. 21. V
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PROPOSITION XXIX.

(0:12am le quarré Ar, menons lardiagonale
3A; et par le point Z de cette diagonale me-
nonsles droites. 9K, HE parallèles aux côtés
An , AA.,,La réunion des deux rectangles A2, Zr

p et le quarré.6H,lforment le gnomon du quarré

Ar. ’ *sa- r
QI Z K

. À- . 4E ,.. ... B .
- La largeur du gnomon étant AH, qui est égal

à BI dans lafigure d’Archimède, et le côté du
quarré étant égal au demi- diamètre de 1’ ellipse ,

le rectangle AH sera égal à la surface comprise
sous 9A , BI, et la droite Hr étant égaleà 31,]
le rectangle zr sera égal à la surface comprise
sous 19,431. Donc le gnomon sera égal à la sur-p
face comprise sous Br, 1A.

(a!) Le second quarré lest le premier de la.

Tous 1. . 2.8..
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rangée à droite, le premier étant celui qui
est.seul;’; 1’ x ,-’ ’ I

PROPOSHHON:XXXL :

1’ ’ D N(a) Que EH æ 5 ne; que RA 2: 5 BP. Il est
évident que EH en BA à: 5 Rem-5 BD z 5 (se
- BP) , c’esteàçdire quehAH’ z. 591°; .1 ’ n ; a

(4’) Puisque NE ::: 2A , que DE :-.. RA, il est
évident que NE - sa : 2A - 13A. , c’est-à-dire

que NO : .2 A6.

(y) C’est-à-dire , retranchons du rectangle

NE: un gnomon dont la lar- ’
’ v r i Il 7geur (DE: , qui est egale a N l H

To, soit égale à BA. Ce griot T OO T
mon renfermera le redan-ë
gle NE , moins le rectangle
N82..» Orifice gnomon’égale a ’ a? 9:21 Hi
le rectangle. 0T 4- le rectangle «tr, îc’est-Ârdi’rë

NE x To a, aux cr z: (N3 4a myxnirzeen

XBZ.- .I a
RENIER! VOLUME? 1 au; a

f: I I ., . .

,.iÏ:

’rlujav.n
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