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sur. LES ŒUVRES D’ARCHIMÈDE. xîij

bote, par exemple, soit bien grec, et qu’il se
trouve même dans le titre de l’un des Traités
d’Arcbimède , on ne le rencontre pourtant jamais
dans le texte. Par-tout on y voit cette courbe. dé-
signée par les mots de section du cône’rectangle.
L’ellipse .y est nommée section du cône obliquangle,
et l’hyperbole section du cône obtusangle, Le pa-
ramètre, nommé 590i: par Jpollonius, et latus
rectum par les Modernes, est désigné dans Archi-
mède par l’expression longue et vague de ligne.
qui s’étend jusqu’à 1’ axe ,- les mots d’ordomzée et

d’abscisse sont suppléés par de longues péri-
phrases. Quoiqu’Archimède établisse. en un eu-
droit la distinction entre l’axe et les diamètres de
la parabole , cependant il donne toujours à l’axe
le n0m de diamètre, et celui-ci est désigné parles
termes de ligne parallèle au diamètre. Enfin , croi-
roit-on que les Grecs n’ont jamaiseu de mot pour
exprimer le rayon d’un cercle, et qu’ils l’appe-
loient ligne qui part du centre? Toutes ces espres-
sions , qui reviennent à chaque insmnt, donnent
à l’énoncé des propositions et à 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,

référât cependant la traduction pour suivre faci-
jliament une démonstration pénible et obscure,
telle qu’il s’en rencontre plus d’une dans Archi-
mède. Chaque membre de phrase est. clair et très-
intelligible à le considérer seul; mais le 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 retrouvent presque tous , avec
beaucoup d’autres , dans les. traductions latines;
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mais la majeure partie a disparu tout naturelle’ë
ment dans la traduction de M. Peyrard, qui s’est
permis d’écrire , rayon, tangente ,’parabole’ et pa-

ramèlre. Cependant il a conservé assez sunvent’
section du cône rectangle, et peut-être a-t-il en
tort (’l’). Il auroit pus’autoriser de l’exemple
d’Apollonius; mais il a voulu sans doute respecter .
son original, toutes les fois qu’il a cru le pou-
voir sans nuire à la clarté. Il a voulu tenir la pro;
messe qu’il a faite , dans son Prospectus ’, de don-
ner une traduction littérale; et la sienne nous a
paru telle en effet. -

. Archimède étoit fort exact à démontrer toutes
les ropositions dont il faisoit usage, à moins
qu’elles ne fussent déjà démontrées dans ses
Traités antérieurs, ou dans ceux d’autres Auteurs
alors fort répandus z mais une partie de ces oua
vrages est (perdue; de la quelques lacunes que
M. Peyrar a remplies dans ses notes. Quel-
quefois aussi il y démontre algébriquement des
lemmes qui, traités à la manière des Anciens, sont
1r0p obscurs et trop pénibles. Souvent il a puisé
dans les Commentaires d’Eutocius; et il auroit pu
lui faire bienid’antrcs emprunts , s’il n’avoit craint
de trop grossir le volume. Quelquefois aussi En»,
tocius , en suivant de trop,près;la marche d’un
cliimède, n’est guère moins obscur que lui; et
c’est ce qu’on remarque principalement à la pro-t
position 9 du liv. 2 de l’Equilibre des plans. La dé.
monstration d’Archimède a trois énormes colonnes

r

(*) M. Delambre a raison; j’ai remplacé cette exprès-

sien par celle de parabole. r i r »
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’z’n-fblio , et n’est rien moins que lumineuse. En!

tanins commence sa note en disant, que le théo; le
rême est fort peu clair , et il promet de l’explil

ner de son mieux. Il y emploie. quatre colonnes
u même focus-tut et d’un caractère. plus sont ,

sans réussir davantage; au lieu que quatre lignes
d’algèbre suffisent à M. Peyrard pour mettre la
vérité du tbéOréme dans le plus grand jOur. Il est
peu cro able qu’Archimède’ait pu arriver par une

; voie si Ibngue à la proposition qu’il vouloit éta-
blir; etest beaucoup plus probable qu’il en aira ’
reconnu la vérité par quelqu’autre Inwyeuret .
que, bien sur de cette vérité , il aura pris ce long
détour pour. la démontrer, tanne supposant que
des propositions avouées et reçues des,Géomètrcs
de son temps.

Telle est l’idée que nous pouvons donner 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 connaissance du génie et des mé-
thodes d’Arcllimede , 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. Un doit donc des éloges à M. Peyrard, et
désirer que le succès de cette nouvelle traduction
lui inspire le courage d’entreprendre celle (l’Apol-
lonius , bien moins difficile , au reste , que l’ou-
vrage qu’il vient d achever.

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



                                                                     

xvj un. SUR LES nov. DîARCHIM.’

complète , est aujourd’hui d’un prix et d’une
rareté qui la tiennent aurdessus des moyens d’un
grand nombre de Géomètres.

Fait au Palais des Sciences et Arts, le au Sep-
tembre 1806.

Signés, La GRANGE, Dnnsunnn,”
Rapporteurs.

La Classe approuve le Rapport, et en adopte les ’
Conclusions.

Certifié conforme à l’original, à Paris, le 24 Sep-
tembre 1806.

Le Secrétaire perpétuel, Signé, D x I. au n n 1:.



                                                                     

A SA MAJESTÉ, I

L’EMPEREUR ET ROI.

SIRE;
f» ç” a” ’LÎ’E-Gv’ulé!

si * ’ ’ëxé»?-

.13). I ,(cit 193Kg. ’t u . æ. ka a
Je m’étais imposé la tâche longue et

pénible de faire passer dans notre Langue»
les Œuoœs d’Archz’niède, qui ’n’ai’voient

encore été traduites dans aucune Langue

vivante.- Ma fâche étant terminée, je ne
formois plus qu’un vœu : c’était de. dédier



                                                                     

vj firman némcaromrz;
au plus grand de tous les, Guerriers la
Traduction” des "Écrits du” plus grand des
Géomètres.,YOTBE MAJESTÉ daigne en

agréer la -I)édica6e,’le’ plus cher’ de mes

vœux est accompli.

Je suis , avec respect,

SIRE,

’ DE Vous Mural: IMPËRIALE ET Boum,

’ e

Le trèsdtumble , très-obéissant

et. trèsvfidèle Sujet,

F. BEY-BARD.



                                                                     

AVERTISSEMENT
DU LIBRAIRE.

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

rapidité, il est devenu nécessaire de pua-

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

l 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 Mathématiques.



                                                                     

On trouve chez le» même Libraire , l’Ouvrage suivant, ’

qui a été adopté par le Gouvernement pour les
Bibliothèques des Lycées, et pour être donné en prix

aux Elèves de ces Etablissemens.

ANNALES NÉCROLOGIQUÈS DE LA LÉGION D’HON-

NEUR , ou Notices sur la Vie, les Actions (fécial, les
Services Militaires et Admimslratifi, les Travaux Scienti-

fiques et Littéraires (les Membres de la Légion d’Honneur,
décédés depuis l’origine de cette Institution,- dédiées à

S. M. l’Empereur et Roi, Chef suprême de la Légion
. q d’Honneur , et rédigées d’après des Mémoires authenti-

tiques , par J. Lavallée, Chef de Division à la grande
Chancellerie de la Légion d’Honneur, Secrétaire perpè-

tuel de la Société Philotechnique de Paris , Membre de
l’Académie Celtique et de celle des Enfans d’Apollon, de

la Société Royale des Sciences de Gottingue , des Acadé-

mies de Dijon , etc. -
Cet Ouvrage étant par ordre alphabétique , fait Suite aussi

au Dictionnaire des Hommes célèbres.

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. 50 c. broché.
En papier vélin, I7fr.



                                                                     

R A P P O R T , i t

Fait à l’ Institut National, Classe des Scien-
ces Plzysiques et Mathématiques , par
M31. Lagrange et I Delambne , sur la,
traduction des ŒUVRES D’ARCHIMËDE.

LA Classe, en approuvant la traductiOn d’Euclide,
avoit invité l’Auteur (M. Peyrard) à terminer Î
celle des ŒUVRES D’AucmMÈDE , qu’il avoit dès-

lors entreprise. Ce travail est achevé. Nous l’avons
comparé avec le texte original, et ce sont les ré-
sultats de cet examen que nous allons soumettre
au jugement de’la Classe.

t ’ Archimède a conservé la réputation de l’un des

génies les plus étonnans , et de l’une (lestâtes les
plus fortes qui se ’soit jamais appliquée aux Ma-
thématiques. Aucun Géomètre ancien ne s’est fait
connaître par des Découvertes plus nombreuses
et plus importantes; mais , malgré tant de renom-
mée , il compte aujourd’hui peu’ de. Lecteurs. La
principale raison en est , sans doute, l’invention
des nouveaux calculs.’ t i

Malgré l’avantage des nouvelles méthodes ,. mal-

gré leur certitude qui n’est plus contestée par les
admirateurs même les plus outrés des Anciens , il
n’est pas de Géomètre qui ne doive être curieux
de voir par quelle adresse et quelle profondeur
de méditation, la Géométrie élémentaire a pu

I



                                                                     

X l RAPPORTs’élever jusqu’à des vérités si difficiles; comment ,

par exemple ,a Archimède a pu trouver et démon-
trer, de deux manières absolument indépendantes
l’une de l’autre, la Quadrature de la Parabole;
comment il a sudétermiuer le centre de gravité
d’un semeur parabolique quelconque , et la po-
sition que don prendre , en vertu de la gravité ,
un paralmloïde abandonné a lui-même dans un
liquide spécifiquement plus pesant. Ses Traités
des Spirales , des Couoïdes et des Sphéroïdes, de
la Sphère et du Cylindre, brillent par-tout de
ce même génie d’invention, qui crée des res-
sources pro ortionnées aux difficultés, et par-
vient ainsi a l’est surmonter heureusement. L’Arét
naire même, quoiqu’il ait en apparence un but
plus frivole, n’est pas moins recommandable,
Soit par des expériences faites avec autant d’adresse
quetde sagacité," pour mesurer le diamètre du
soleil, soit par des efforts trèsânge’uieux pour sup-
pléer à l’imperfection de l’arithmétique des
Grecs, qui n’avoient ni figures, ni noms ont
exprimer les nombres alu-dessus de cent millions.

Le systéme’qu’il imagine pour écrire et dénom-

mer un nombre quelconque , porte sur un prin-
cipe bien peu difl’érent de l’idée fondamentale qui
fait le mérite et la simplicité de notre arithmétique
arabe , ou plutôt indienne.

On a même cru trouver dans ce s stême la pre-
mière idée des logarithmes; mais i nous semble
que c’est outrer les choses. On voit à la vérité
dans l’Arénaire deux progressions, l’une arith-
métique et l’autre géométrique , dont la première

sert à trouver un terme quelconque de. la se-
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coude; Mais c’est une pure, spéculation destinée à

-rnontrer commentoit pourroit donner une entent
,sion indéfinie à l’arithmétique de ce temps, et ja-
mais Archimèdenfn songé à rendre son idée utile
dans les calc’ulslordinaires, à changer: la multipli-
cation en une addition , et encore moins la divi-
sion en une soustraction..0n ne lui voit réelle-
ment exécuter aucun calcul. Il se contente d’in-
diquer de quel ordre doit être le produit de deux ’
termes quelconques de sa progression géométrique,
dont la raison est :dix; et pourtplus de facilité
dans ses opérations , on lui voit. constamment
ajourer au résultat du calcul, Ce qui lui manque

’pOur être un multiple d’une puissance parfaite de
dix; Mais en réduisant à sa juste valeur le mérite
de son invention, iln’en est pas moins vrai qu’elle
est extrêmement curieuse; et c’est à son Aré-

’nair’e ,. ainsi qu’à sa ,Mesure du Cercle , et au
isoin’ qu’a prisson Commentateur Eutocius de dé-
’vel0 iper feus ses caleuls,’ que noustsommes re-
devables de tout ce que nous savons de plus pré-
cis sur l’arithmétique des Grecs; et 81 vous y
rajoutez le Fragment d” Apollonius, . conservé par
ÏPapp’us et ’Ëlllillé’pàl’ Wallis , et sur-tout les cal-

culs. astronomiquesde Théon , dans son Com-
”mentairè sur l’Alnnageste de Ptolémée , vous au-
:re’z,’ de quoi recomposer un Traité complet d’arith-

"métique’grccquc , en y comprenant la formation
des puissances et l’extraction de la racine quarrée. ’

Vtfilà bien des motifs pour qu’au moins une
1fois en sa vie,t.0ut«Géomètre se croie obligé de
lire Archimède tout entier. Mais les bonnes édi-
tions sont rares ou incomplètes : le texte grec y

l
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est singulièrement altéré , et les fautes d’impres-
sion ne sont pas rares, même dans la belle éd?-
tion» d’Oxl’ord ; il est vrai qu’elles sont de nature

à être facilement apperçues et corrigées. Le style
des Traducteurs, Commendin et Torelli exceptés,
est souvent barbare , et quelques-uns ont montré
quïils entendoient médiocrement le grec et la géo-

«metrie. I tLe style d’Archimède lui-même’est beaucoup

meilleur , il est plus doux , plus agréable que
celui d’aucun Géomètre grec. L’harmonie natu-
relle des grands mots qu’il est forcé d’employer,
dis! mit souvent le Lecteur de l’attention qu’il doit
au fonds des idées. Malgré le dialecte dorique qui
domine plus ou moins dans presque tous ses ou-
vrages , il est, grammaticalement parlant , tou-
jours clair et facile à comprendre. Archimède.
suit assez généralement l’ordre naturel , et ne se.
permet d’inversions que celles qu’il n’a pu éviter,

parce qu’elles sont dans-le, génlede sa langue; mais
ce gente n est pas preclsement celui qui conv1ent

taux mathématiques. La multitude dÎarticles dont
cette langue est embarrassée , beaucoup, plus que
la nôtre , la place où se mettent ces articles qui
s’entrelacent et se trouvent souvent assez loin des
mots auxquels ils appartiennent , toute cette cons-
truction nuit essentiellement à la clarté , sur-tout
dans les propositions longues et compliquées; et
le Traducteur français peut facilement obtenir à
oct égard un avantage marqué sur-son original.

On s’attendroit à retrouver chezles Géomètres

- A a
ancxens une foule de termes grecs’dont nous fat-
sons un usage continuel..Qu01que le mot para-

X



                                                                     

1Æî Ien .1 -t PRÉFACE
CONTENANT LA Nm ET L’ANALYSE DES ÉCRITS

D’ARCHIMÈDE.

ARCHIMÈDE naquit 287 ans avant l’ère
vulgaire ;-il étoit le parent et l’ami du Roi

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

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

ou du moins il étoit d’une extrême vieil-I
lesse , lorsqu’Archimède parut. La nais-
sance d’Apollonius de Perge n’eut lieu
qu’environ quarante ans après.

Archimède airoit pour ami intime Co-
non , dont parle Virgile dans sa troisième
Eglogue(*). Conon étant mort, Archi-
mède écrivit à Dosithée la lettre sui-
vante,lqui est à la tête de son Traité de
la Quadrature de la Parabole:

Q

In medio duo signa: Canon , et quis fuit alter?
Descripsit radio totum qui gentibus orbèm ,
Tempora quæ messor,quæ curvus arator haberet;

n T o M E I. r b t
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’ « Je venois d’apprendre que Conon, le

seul de mes amis qui me restoit encore,
étoit mort; je savois que tu étois étroi-
tement lié d’amitié avec lui, et très-
versé dans la Géométrie. Profondément
affligé de la mort d’un homme qui étoit

mon ami et qui avoit dans lesSciences
Mathématiques une sagacité tout-à-fait
admirable; je pris la résolution de t’en-
voyer, comme je l’aurois fait à lui-même,
un théorème de Géométrie, dont per-
sonne ne s’étoit encore occupé et qu’enfin

j’ai voulu examiner, etc. a). A
V Archimède continua de correspondre
avec Dosithée, et lui adressa tous les Ou-
vrages qu’il publia dans la suite.

La Vie d’Archimède est peu connue.
Héraclides l’avait écrite; mais malheu-

reusement elle n’est point parvenue jus-o
qu’à nous; Ce que nous en savons, nous
le devons àPolybe, à Cicéron, à Tite-
Live , à Plutarque et à quelques autres

Auteurs anciens. . ’
Archimède fit un voyage en Egypte.

Ce fut alors qu’il inventa la fameuse vis
qui porte son nom, et dont les-Egyp-
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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 et de mange.
Traîné souvent par force aux bains et
aux étuves, il traçoit des figures de Géo-

métrie sur les cendres, et deslignes sur
son cor s enduit d’essence.

« De Quelle ardeur, dit Cicéron, Archi-
i 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 ? -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. Archia

(*) Quem enim ardoreuf studii censetis fuisse in
Archimede , qui dam in pnlvere qùodam describit at-
tentius, ne patriam quidem captam esse sanscrit
C10. De Finibus, lib. V.
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mède fut consulté sur le moyen ile, 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 de ce problème. On dit que trans-
porté de joie ,, il s’élance du bain, et,

n’oubliant qu’il étoit nu , il traverse les

çues de Syracuse, .. en criant : Je l’ai
’ trouvé, je l’ai trouvé.

On raconte encore que dans une autre v
circonstance, il démontra au Roi Hiéron,
qu’on pouvoit, avec une forcellonnée ,

.mouvoir une masse quelque grande
qu’elle pût être. Il ajouta même que d’une

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

faire mouvoir devant lui une grande
masse, avec une très-petite force. Il se
trouvoit dans le port une, galère qui ne
pouvoit être tirée à’terre qu’à force. de

peines et de bras; Archimède y fait pla-
cer un grandsnombre d’hommes, outre sa
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, leivaisseau, qui sem4
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bloit voguer naturellement sur la surface
de la mer. Le Roi frappé d’étonnement , -

admire la puissance de l’art; il presse Ar- 4
chimède de lui construire des machines,
à l’aide desquelles il puisse à Son gré atta*

quer-A ou se défendre. .
Hiér’on ne se servit point des-machines

que»lu-i construisit Archimède; car il dut
g à la fortune et leur-tout à lui-même de

passer sa longue vie dans une paix con-

tinuelle. - - tAprès la mort d’H’iéron, Hiéronyme, ,

son petit-fils, monta sur letrône. .Au r
lieu d’imiter son aïeul, il aifl’ecta de mar-

cher sur les traces de Denis le Tyran. Les
Syracusains se soulevèrent vet’le précipi- " --

terentdu trône, après un règne de quel-
ques mois. Hipparque , général des. Sy-
racusains, favorisa leparti des Carthagi-
nais. Le Sénat romain chargea Marcellus.
de s’emparer de Syracuse.

«Tout étant prêt, dit Polybe, les Ro-
mains étoient sur le point d’attaquer les
tours. Mais Archimède avoit deson côté
disposé des machines capables de lancer
des traitsà quelque distanCe que ce fût. Les g
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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 animées d’une

très-grande. force, il les perçoit de tant de
traits, qu’ils ne savoient comment les
éviter. Quand les traits passoient auv
delà, il avoit de plus petites catapultes
proportionnées à le distance; ce qui cau-
soit une si grandeconfusion parmi les B0.
mains, qu’ils ne pouvoient rien, entre-
prendre. Marcellus , ne sachant: quel
parti prendre, fut obligé de faire avancer
secrètement ses galères à la faveur de la
nuit. Mais quand elles furent près de
terre et. à la portée du trait , Archimède
inventa; un autre stratagème cantre Ceux
qui combattoient de leurs vaisseaux : il
fit percer des trous dans la muraille,
à hauteur d’homme et d’une palme d’ou-

- verture’ en dehors. Il plaça en dedans
des arbalétriers et de petits scorpions.
Par le moyen; des ces ouvertures, il at-

’ 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 fussent près de terre,
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non-seulement il rendoit tous leurs pro-
jets inutiles, mais encore il en tuoit une
grande partie. Lorsqu’ils vouloient dres-
ser les sambuques’, des machines dispo-’
sées le le! 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
moins de 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 sambuques des
pierres qui non-seulement ’brisoient ces
machines , mais encore mettoient les vais-
seaux et ceux", qui s’y trouvoient dans un
extrême péril.

» Il y avoit encore d’autres machines
qui dirigeoient des pierres contre les en-
nemis qui s’avançoientqcouverts par des
claies, et qui se croyoient en sûreté con-
tre les traits lancés. des murailles; mais
ces pierres tomboient si juste , qu’ils.
étoient. obligés de se retirer de la proue.

n Outre cela ,, il lançoit une main de
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fer attachée à une chaîne. Lorsque cette
main avoit saisi la proue d’un vaisseau,
Celui qui conduisoit le bec de la machine
abaissoit vers la terre le bout ui étoit en
dedans du mur. Quand il axât dressé le
vaisseau sur la poupe, il tenoit immobile
pendant quelque temps le bec de la ma-
chine , et lâchoit ensuite la main de fer
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 étoient
submergés. Marcellus étoit dansun tmèse
grand embarras : tous ses projets, tétoient
renversés par les inventions d’Archimède;

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 5 tant étoit prodigieuæ la qu an-
tité des traits qui en partoient, et la roi-.-

x deur avec laquelle ils étoient lancés.
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» Lorsque les ennemis s’approchoient I

de la ville, blessés par lesutraits qu’on
lançoit à travers la muraille , ils faisoient
des efforts superflus. Si , couverts de leurs
boucliers, ils ;s’a.vançoient avec impétuo-
sité, ils étoientdassomniés par les pierres

et par les poutres qu’on leur faisoit tomf-

ber sur la tête; sans parler des pertes
que leur causoient ces mains de fer dont
nous airons fait mention haut, et qui,
surélevant des hommes avec leurs armes,

les brisoient ensuite contre terre; .
- » Appius se retira dans son camp , et

. assembla le Conseil des Tribuns. On ré?-
solut de ’teiiter’toutes sortes demoyens
peursurp’re’ndrè Syracuse, à l’exception

d’unsiége’en forme; et cette résolution
’fut exécuté-e; Car, pendantb’u’i’t mois’iqliè

les Romains restèrent’devânt la ville,-
n’y eut sorte" de stratagèmes’qne l’on’n’i’ri-

ventât , ni d’artibns de’Valeur que Penne
fit la" à l’amant (près; qu’e’l’o’n’ n’osà jamais

tenter. mené-faon. la passasse d”u’n’s’eul

homme ; tel étoit le pouvoir’de son g’ëi’i’ie’.

Avec; des EÎrÔÆ ide; terre et Jde: mer ,v«a-ussi

considérables la ville , "à-ïlaçpremière rat-
t
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taque , tomberoit au pouvoir des Bo-
mains, si un seul vieillard n’étoit, dans
Syracuse. Archimède est dans ses murs,
et ils n’osent même pas en approcher »’.

Voilà ce quetrapporte Polybe: Tite-
Live et Plutarque racontent les mêmes
choses. ’ ’ y . il j . L

« Lorsque les vaisseaux de Marcellus
furent à la portée de l’arc , dit Tzetzès,
le vieillard (ivÀrchimède) fit approcher
un miroir. hexagone qu’il avoit fabriqué.

Il plaça, à une distance convenable de
ce miroir ,td’autres miroirs plus petits,
:qui étoient de laqmême 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 des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver.

L433 rayons du soleil étant réfléchis par ce

miroir, il s’alluma un horrible: incendie
dans les vaisseaux, qui,furent..reduits en
cendres aune. distance égalera, celle de la
portéerde’l’arc. me) un: : a; .

’ ’ C) Voyez mon sür’uiïqitoùveau Miroir var-

dent,tom. Il, pag. 500,; 1l « ’
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a Marcellus, désespérant deprendre Sy-

racuse, cessa touteuattaque de vivetforce’;
convertit le siége en blocus, et uelque
temps après , [profitant d’une ète 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’vil’le se li-

vrent [à toutes sortes d’excès , ,Arçhi:
»mède ,’ entièrement occupé de. figures
qu’il avoit tracées , fut tué par un soldat

, qui ne le connaissoit point. Marcellus dé-
plora la perte d’Archimède; lui fit don-t
ner une sépulture honorable; ordonna
de chercher ses parens et les. prit sous sa

protection. n V Il V t
Archimède’avoit. prié ses proches et

assainis de. mettre sur son. tombeau une
sphère inscrite dans un cylindre, et de
marquer dans l’inscription les rapports
de ces deux figures : ses vœux furent ac"-
compila. Cicéron, étant questeur en Si-j
cils, "découvrit . tous tombeau environné
de lionceau d’épines»- v ’ t ’

« Etant questeur en Sicile, dit Cicé-
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ron (*) ,- je mis tous mes soins à découvrir
le tom beau d’A rchimède. Les Syracusains

afiirmgient qu’il n’existeit point. Je le
trouvai environné de ronces et d’épines.
Jeufis cette découverte à l’aide d’une iris-"-

cription qu’en disoit-avoir été gravée sur

son monument, et quiiindiquoit qu’il étoit
surmonté d’une sphère et d’un cylindre;

v

’I Cujus (Archimedis) ego Quœstor ignoraturn’ ab

Syracusaiiis, ’cùm esse iomnino negarent , septum un-
dique,.ïveslitum vepribus et dumelis indagavi sepulé
crum : tenebam enim quosdam senariolos, quos in ejus” ,
monumento essezinscriptos acceperam: qui declara-n
haut. in.summo sèpulcro sphæram esse positampum
Cylindre. Égo’ autem cùm 6mnia collustrareni coulis

(est enim ad portas Agragianas magna frequeniia
sepulcrorum), animadverti columellam non multum è
dumis eminentem:in qua matât sphæræ figura, et
cylindri. Aitque ego statim syracusanis (erant aliter]!
principes mecum) dixi , me illud ipsum arbitrai’i esse
quod quærerem’. Immissi ouin falcibusmnlti rpurgaç’

runt , et aperuerunt locum. Quojfcùm patefactus.esset
aditus, ’ad. adversam. basim aqccessimtus. Apparebat
épigramma exesis posterioribu’s partibus versîciiIOrum,

dimidiatis ferè. la nobi-lissinia Gr’æéiée’ civitas , quem;

dam verô etiam doclissimaiçsuli civis unius-acutisSitài

monumentum ignorassct, nisi à!) homme Arpinate
didicisset. Cm. armai lib. w d F
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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’élevoit au-dessus des buissons , dans la-

quelle se trouvoit la figure d’unesphère
et d’un cylindre. Je .m’écriai- aussitôt ,

devant les principaux habitans (le-Syra-
cuse, qui. étoient avec moi : ivoilà ,’ je
pense, ce que je cherchois l ,Un Igran’d
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 des cités de
la Grèce, ignoreroit encore où est le
tombeau du plus illustre de ses citoyens,
si un homme d’Arpinum ne le lui avoit

appris D. , ’ j 4 4Voilà tout. ce que nous; savons de la
vie d’Archimède , d’après les anciens Au-

teurs. Je vais parler à présent de ses écrits
et des machines qu’il a inventées.

Beaucoup de personnes croient que les
[Ouvrages d’Archimède quilsontparvenus
jusqu’à nous, sont altérés et tronqués. Ces



                                                                     

xxx PRÉFACE.
personnes sont dans l’erreur. Les Ou-
vrages d’Archimède-que nous possédons,

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

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. i

Les Ouvrages d’Archimède sont z De
la Sphère et du Cylindre, de la Mesure
du Cercle, des Conozdes et des Sphéroï-
des, des Hélices, de l’Ëquilibre des

Plans, de la Quadrature de la Para-
bole, l’Arénaire, des Corps portés. sur

unfluide , et les Lemmes.

Je vais mettre sous les yeux du Lecteur
les principaùx théorèmes qui sont démon-

trés et les principaux problèmes qui sont
résolus dans les (Euvres d’Archimède. Je

ne parlerai point d’une foule de théo-
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reines infiniment précieux, qu’il est obligé

de démontrer pour arriver à son but.

.DE LA SPHÈRE ET pp CYLINDRE.

LIVRE I i.

1 . La surface d’un cylindre droit q’uel-

conque, la base exceptée, est égale à un
cercle dont le rayon’est moyen propor-
tionnel entre le côté du cylindre et le
diamètre de sa base.

2. La surface d’un cône droit quelcon-
que, la base exceptée, [est égale. à un
cercle dont le rayon est moyen propor-
tionnel entre le côté du cône et le rayon
du cercle qui est la base du cône.
I 5. La surface d’une sphère quelcon-
que est quadruple d’un de ses grands

cercles. A - a. ’ *4. Une sphère quelconque est quadru-
ple d’un cône qui a une base’égale àÎun

grand cercle de 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 trois 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.
A La surface d’un segment sphérique

quelconque plus petit quels moitiéde .la
sphère, est égale à un cercle qui a pour
rayon une droite menée du sommet du
segment à la circonférence du cerclequi
est à la base du segment.

7. 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 circonférence du cercle qui
est la base du segment.

8. Un secteur quelconque d’une sphère
est égal à un cône qui a une base égale
à la surface du segment sphérique qui
est dans le secteur, et une hauteur égale
au rayon de cette sphère. A
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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-hune
ramon donnée.

5. Construire un segment sphérique»
semblable à un segment sphérique don-
né, et égal à un autre segment sphé-

rique aussi donné. x4. 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.

5. Eetrancher d’une sphère un seg-
ment, de manière que la raison de ce
segment au cône, qui a la même base et

la même hauteur que le segment, soit la
même qu’une raison donnée.

TOME 1. l c
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DE LA MESURE DU CERCLE

1. Un cercle quelconque est égal à un
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 circonférence d’un cercle quel-
conque est égale au triple du diamètre, .
réuni à une certaine portion du diamè-
tre, qui est plus petite que le septième
de ce diamètre et plus grande que les dix
soixante-onzièmes de ce même diamètre. .

DES CONoiDEs m DES SPHÉROÏDES (*).

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

(*) 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 dessoudes engendrés parla 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 unplan 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

dont l’autre ne lui soit pas perpendicu-
laire, et si les axes des segmens sont
égaux, ces segmens seront égaux entre

eux. v4. Si deux segmens d’un conoïde pa-
rabolique sont retranchés par un plan con-
duit d’une manière quelconque, ces seg-
mens sont entre eux commeles quarrés de

leurs axes. , .5. Un segment d’un contoïde’hyperà-

bolique retranché par un plan perpendi-
culaire sur l’axe, est à un cône qui a la
même base et le même axe que ce seg-
ment, comme une droite composée de
l’axe du segment et du 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 (*).

u 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 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.

7. La moitié d’un sphéroïde quelcon-

que 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.

8. Si un sphéroïde quelconque est
coupé par un plan conduit par le centre
et non perpendiculaire sur l’axe , la moi-

g (*) L’ajoulée à l’axe est la droite comprise entre le

sommet du conoïde et. le sommet du cône dont la sur»
face est engendrée par les asymptotes; c’est ce que
nous appelons la moitié du premier axe.
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tié du sphéroïde sera encore double d’un

segment de cône qui aura la même base
et le même axe que le segment.
. Le segment d’un sphéroïde quelcon-

que 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 seg-
ment est à l’axe du plus grand segment.

10. Siun sphéroïde est coupé par un
plan qui ne passe pas par le centre et qui
ne soit 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- a
posée de la moitié de la droite qui joint
les sommets des segmens qui sont pro-
duits par lé plan coupant et de l’axe du
petit segment est à l’axe du: grand seg-

ment. -Il. Le grand segment d’unsphéroïde
quelconque coupé non par son centre par
un plan perpendiculaire sur l’axe, est au

t cône qui a la même base et le même axe
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que ce segment, comme une droite com-
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 ne passe pas par le centre et qui
ne soit pas perpendiculaire sur l’axe, le
plus grand segment du sphéroïde sera au
segment de cône qui a la même base et
le, même axe que lui, comme une droite v
composée de la moitié de la droite qui
joint les sommets des segmens qui ont été

t produits par cette section, et de l’axe du
petit segment est à l’axe du petit seg-
ment.

DES HÉLICES.

1. Si une ligne droite, une de ses ex-à
trém’ilés restant immobile, tourne dans
un plan avec unevîtesse unifdrme 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 5 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.
I 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 au même
endroit d’où elle étoit partie, on mène

sur cette ligne une perpendiculaire qui
coupe la tangente 3 cette perpendiculaire
sera égale à la circonférence du cercle.

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

à se mouvoir; la surface comprise par
l’hélice de la troisième révolution est
double de la surface comprise par l’hé-
lice de la seconde; la surface comprise
par l’hélice de la quatrième est triple 5 la
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surface comprise par l’hélice de la cin-
quième est quadruple; et enfin les sur-
faces comprises par les hélices des révo-
lutions suivantes sont égales à la surface
comprise par l’hélice de la seconde révo-

lution multipliée par les nombres qui sui-
vent ceux dont nous venons de parler.
La surface comprise par l’héliCe de la
première révolution est la sixième partie
de la surface comprise par l’hélice de la
seconde.

4. Si l’on prend deux points dans une
hélice décrite dans une seule révolùtion ,

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

nient pour centre le point immobile et
pour rayons les droites menées à l’ex-
trémité immobile de la ligne qui a tour-
né, et si l’on prolonge la plus petite de
ces droites; la surface comprise tapi: par
la portion de la circonférence du plus
grand cercle, qui est sur la même hélice
entre ces 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 cercle, que 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.

DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE 1.-.

1. Des grandeurs commensurables sont
en, équilibre, lorsqu’elles sont récipro-

quement proportionnelles aux longueurs
auxquelles ces grandeurs sont suspen-

dues. V2. Des grandeurs incommensurables
sont en équilibre, lorsque ces grandeurs
sont réciproquement proportionnelles
aux longueurs auxquelles ces grandeurs

sont suspendues. A .5. Si d’une grandeur-quelconque, on
retranche une certaine grandeur qui n’ait
pas le même centre de gravité que la
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grandeur entière, pour avoir le centre
de gravité de la grandeur restante, il
faut prolonger, vers le côté où est le
centre de gravité de la grandeur en-
tière, la droite qui joint le centre de
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 nous
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’extrémité de la

droite prisebsur le prolongement. i
4. Le centre, de gravité d’un para-l-

lélogramme est le point où les deux diaà
gonales se rencontrent.

5. Le centre de gravité d’un triangle
quelconque, est le point où se coupent
mutuellement des droites menées des an-
gles du triangle aux milieux des côtés.

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

est dans la droite qui joint les milieux
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des deux côtés parallèles, partagée de
manière que la partie placée vers le
point où le plus petit des côtés paral-
lèles est partagé en deux parties égales,
soit à l’autre partie comme le double du

plus grand des côtés parallèles, con-
jointement avec le plus petit est au
double du plus petit, conjointement
avec le plus grand.

LIVRE II.

1. Le centre de gravité d’un segment
compris par une droite et par une para-
bole, partage le diamètre, de manière
que la partie qui est vers le sommet est
égale à trois fois. la. moitié de la partie

qui est vers la base. .. -
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;
et il est placé dans la partie du milieu,

coupée de manière que la portion qui est
plus près de la plus petite base du seg-

t ment, soit à l’autre portion comme un
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solide.ayant pour base le quarré cons-
truit sur la moitié de la grande base du
segment, et pour hauteur le double de
la plus petite base, conjointement avec
la plus grande, est à un solide ayant pour
base le quarré construit sur la moitié de
la plus «petite base du segment et pour
hauteur le double de la plus grande base
du segment, conjointement avec la plus
petite base du segment.

DE LA QUADRATURE DE LA
’ PARABOLE.

a
Un segment quelconque compris par

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

L’ARÉNAIRE.

Dans ce livre, adressé à Gélon, qui
étoit fils d’Hiéron et qui mourut quelb
ques mois avant son père, Archimède fait
voir que le nombre des grains de sable
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contenus dans la sphère des étoiles fixes,
seroit au-dessous de 1 suivi’de 65 zéros,
le diamètre des étoiles fixes étant de
10,ooo,ooo,ooo stades; le stade étant de
10,000 doigts, 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-

chimède 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 nôtre; il se sert de deux progressions,
l’une arithmétique , l’autre géométrique.

Le-premier terme de la première pro-
gression est zéro, etla différence est un;
le premier terme de la progression géo-
métrique un et la graison dix. C’est la
comparaison de ces deux progressions
qui nous ont menés à la découverte des

logarithmes. i t -
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DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

LIVRE 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 plon-
gera jusqu’à ce qu’il n’en reste rien hors

de la surface du fluide ; mais il ne des-
cendra point plus bas.

2. Si un corps plus léger qu’un fluide
est abandonné dans ce fluide, une partie
de ce corps restera au-dessus de la sur-

face de ce fluide. ’
5. Si un corps plus léger qu’un fluide

est abandonné dans ce fluide, il s’y en-
foncera jusqu’à ce qu’un volume. de l’i-

quide égal au volume de la partie du
corps qui est enfoncé ait la même pesan-
teur que le corps entier.

1 4. Si un corps plus léger qu’un fluide
est enfoncé. dans ce fluide, ce corps re-
montera avec une force d’autant plus
grande, qu’un. volume égal. du fluide
sera plus pesant que ce corps.

5. Si un corps plus pesant qu’un fluide
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est abandonné "dans ce fluide, il sera
porté en bas jusqu’à ce qu’il soit au fond;

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

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 v
reprendra une position verticale. ’

7. Si un segment sphérique plus léger
qu’un fluide est. abandonné dans ce fluide,

de manière que la base entière soit dans
le fluide, il se’placera de. manière que
l’axe du segment ait une position ver-

ticale. »
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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 diflérens rapports des pe-
santeurs spécifiques du conoïde et du
fluide.

LEMMES.

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

Tels sont les théorèmes qu’Archimèdc

a démontrés , et les problèmes qu’il a ré-

solus. Aucun de ces théorèmes n’avoit
été démontré, aucun de ces problèmes
n’avoit été résolu avant lui. Bien difl’é-

rent en cela d’Euclide et d’Apollonius’,

qui n’ont guère fait que rassembler en
corps de doctrine des matériaux épars;
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mais qui l’ont fait d’une manière ad mi-

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:
1. 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

V comprise toute entière par l’autre et par
la droite qui a les mémés 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.

2. Pareillement lorsque des surfaces
ont les mêmes limites dans une plan , la
surface plane est la plus petite.

I 5. Deux surfaces, qui ont les mêmes li-.
mites dans un plan, sont inégales, lors-
qu’elles sont l’une et l’autre concaves du

.mème 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

TOME 1. d
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partie et que le reste est commun: la sur-
face comprise est la plus petite.

C’est à l’aide de ces trois principes,
dont personne n’avoit encore fait usage,
qu’Archimède fit faire à la Géométrie des

progrès dont toute l’antiquité fut éton-

née , et qui excitent encore aujourd’hui

,toute notre admiration. Sans ces trois
principes, il lui eût été impossible de
faire aucune de ses sublimes découvertes,
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 infi-
nité de lignes droites, et un solide de
révolution comme étant un polyèdre ter-
miné par une infinité de surfaces planes,
ou, comme étant un. assemblage d’une
infinité, de troncs de cône. Mais les An-
ciens étoient loin d’admettre de sembla- i
bles suppositions, et aujourd’hui même
on commence à ne vouloir plus les ad-
mettre, du moins dans les élémens. de
Mathématiques.

Archimèden’a point cherché à démon-

trer les trois principes dont ila 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 la somme de deux tangentes est plus

’ petite que l’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 par les 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
lai portion de polygone régulier premiè-
rement circonscrit est plus grand que le

’COntour de la portion de polygone secon-

dement circonscrit; et enfin le contour
de laportion 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 cir-
conscrit en dernier lieu. Mais le contour
de la portion du polygone régulier cir-
conscrit en dernier lieu , est égal à l’arc
entier, parce que la portion d’un poly-
gone régulier d’une infinité de côtés, est

égale à l’arc auquel il est circonscrit.
Donc la somme des deux premières tan-
gentes est plus grande que l’arc entier.
j 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-àvdire qu’ils

n’Ont encore rien démontré pour ceux
qui bannissent de la Géométrie l’usage

de la considération de l’infini.

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

les corps ronds est incomplète : c’est une
erreur. Tout ce qu’on regrette de ne pas

i trouver dans Euclide, relativement à ces



                                                                     

P RÉ F’A C E. liij
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 ,

on démontreroit beaucoup plus facile-x
ment les sublimes découvertes d’Archi-
mède.

Pour démontrer, par exemple, qu’un
cercle est égal à un triangle rectangle
dont un 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’unedé-
monstration indirecte. Il démontre qu’il

est impossible que le cercle soit plus
grand que ce triangle; il démontre cn--
suite qu’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.

En faisant usage de la considération
de l’infini, on se contente de dire: Cir-
conscrivons au cercle un polygone régu-
lier d’une infinité de côtés; ce polygone

sera égal à un triangle rectangle, dont un
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des côtés de l’angle droit sera égal au
rayon , et dont l’autre côtéde 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 satisfait-
elle l’esprit ? Non, certes. Cette seconde
manière de raisonner est fondée sur ce
principe: deux quantités qui ne diffèrent
qu’infiniment peu l’une de l’autre sont

égales entr’elles. L’esprit repousse ce
principe; il lui est impossible de recon-ï
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.
’Sans doute les démonstrations d’Ar-

chimède sont plus longues, sont moins
faciles qu’elles ne l’auroient été s’il avoit

fait usage de la considération de, l’infini
et s’il avoitvemploâré les nouveaux cal-

culs ; mais aussi elles sont sans réplique;
elles satisfont pleinement l’esprit. Aris-
tote dit que la tâche du Géomètre est de
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démontrer Sans réplique: Archimède a
rempli sa tâche aussi bien qu’Euclide. h

Ceux qui desirent faire des progrès vé-
ritablement solides dans les sciences ma-
thématiques ; ceux qui veulentfque leur
esprit soit doué d’une grande force et

u d’une grande exactitude, qu’il ait la capa-

cité d’appercevoir à-la-fois clairement et

distinctement un grand nombre d’objets
et les rapports qu’ils ont entr’eux; ceux-

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

On lui a reproché de faire souvent
usage de démonstrations indirectes. Ar-
chimède ne les emploie que lorsqu’il y
est forcé; et il y est forcé dans tous les
théorèmes , qui ne pourroient se démon-
trer directement qu’en faisant usage de» v
la considération de l’infini.

Archimède n’est véritablement dilfi-ï

cile que pour ceux à qui les méthodes
des Anciens ne sont point familières; il
est clair et facile à suivre pour ceuxqui L
les ont étudiées. J ’avoue cependant qu’il

y a quelques-unes de ses démonstrations,
et sur-"tout la démonstration de la .propov
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sition 9 du 2° livre de l’Equilibre des

J’Ians , qu’on ne peut suivre qu’avec la

plus grande contention d’esprit. Il est
aussi quelquefois obscur, parce que sou-
vent il franchit des idées intermédiaires.
Au reste, voici comment Plutarque s’ex-
plique sur cette prétendue obscurité que
les Modernes lui reprochent.

(c On ne sauroit trouver dans toute la
Géométrie desthéorêmes plus difficiles et

plus profonds que ceux d’Archimède , et
cependant ils Sont démontrés de la ma-
nière .la plus simple et la plus claire. Les
uns attribuent cette clarté à un esprit
lumineux ; 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 démonse
tration d’un théorème d’A rchimède; mais

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

trouvée sans peine, tant est facile et court
le chemin qui conduit à. ce qu’il veut dé-

montrer». Plutarque, Vie de Marcellus.
p Galilée, qui étoit pénétré d’admiration

pour les Écrits d’Archimède, enchérit

s encore sur les expressions de Plutarque.
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Quoique j’aie dit plus haut que les

Ouvrages d’Arch’imède n’étaient diiliciles

que pour ceux à qui les méthodes des
Anciens n’étoient pas-familières, je ne
partage point cependant l’opinion dé
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’Apollonius.

Voilà ce que j’avois à dire sur 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, et même mot à mot, quand le
génie de notre langue me l’a permis. Dans
mon Commentaire, je cherche à.,éclaircir
les endroits difficiles; je supplée les idées
intermédiaires que j’ai crues nécessaires

pour rendre le sens plus clair , et je dé-
montre plusieurs théorèmes sur lesquels
Archimède s’appuie et dont les démons--

trations n’existent plus, parce que les
Ouvrages où elles se trouvoient ne sont
point parvenus jusqu’à nous. fi
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Lorsque mon travail fut terminé, je le

a livrai à l’examen des Commissaires de
l’Institut, MM. Lagrange et Delambre.
M. Delambre eut la complaisance de
éomparer mon Manuscrit avec le Texte
grec, et de faire des notes marginales. La
Classe des Sciences physiques et mathé-
matiques ayant approuvé mon Ouvrage,
je le revis avec le plus grand soin , avant
de le livrer 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 àla 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 xla dé-
., monstration; il a consenti volontiers à se

charger encore des frais énormes coca-1
sionnés par ce changement. Ces Figures
ont été calculées avec toute la rigueur

possible. . ’Il me reste encore à parler des ma-
chines inventées par Archimède.
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Les Anciens lui attribuoient quarante

inventions mécaniques 5 mais on n’en
trouve plus que quelques-unes indiquées
obscurément par les auteurs. La plupart
de ces 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 proé
fond, un génie si élevé; il possédoit de si

grandes connoissanèes 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
lui avoient fait attribuer, non une science
humaine , mais une intelligence divine.

Des qparante inventions d’Archimède,
on ne cite plus aujourd’hui que son Mi; i
roir ardent; la vis qui porte son nom
sa sphère; son invention appelée loculas.
La vis sans fin et la multiplication des
poulies passent aussi peur des inventions

d’Archimède. y . A
Quant à son Miroir ardent, voyez ce

que je dis dans mon Mémoire. le ne ferai
point la description de sa vis inclinée;
elle est 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 cette vis. Ce qui a fait
dire à Galilée: La quale inventions 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-
traire capable de produire les plus grands
effets. Près de Fumes, il yavoit un étang
de près de deux lieues quarrées, dont
lefond, dans une grande partie ., étoit à
six pieds et demi au-dessous du niveau
de la basse mer. Des sommes immenses
avoient été employées, mais inutilement,

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

nous par le vent, ont opéré toutes ces
merveilles. Voyez les deux lettres que
M. Alphonse Leroy fils m’a fait l’honneur
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de m’écrire, et qui se trouvoient dans le
Moniteur du 22 octobre 1806 et du 1 2 no-
Vembre même année. ,

La sphère d’Archimède, qui représen-

toit les mouvemens des astres étoit fa-,
mense chez les Anciens.

Cam Amhimedes’ lance , soles , quin-
que ermntium motus in sphæm iiliga- 1
vit , fioit idem quod ille , qui in timæo
mundum ædificavit Platonis Deus, ut
tarditate et celeritate dissimillimos motus
and regeret conversio. Cie. Tusc.’ quæst.

lib. 1. -An Jréhimedes Siculus concave sans
similitudinem .mnndi ac figumm poins?
machinan’ ., in que ita solens tic Imam
composait, ut inæqmles nacras ac cœ-
lestibus similes conversionibm sz’ngulis
quasi alinéas fieraient : et mon mode ac-
mm enlie et tracassas, val immense;
.diminutionesque hanse , verlan chum
stellamm vei merransinm -, w! augurions
dispams cursus arbis rifle du»: ostiiuzw,
exhibant-P Laotanbius. Divin. inst. lib. 2,

Sans doum qu’ArGÏüŒëde faisait plus
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de cas de sa sphère que de ses autres
inventions, puisque c’est la seule dont il
avoit laissé une description qui malheu-
reusement ne nous est pas parvenue.

Il. seroit difiicile de se faire une idée
de l’invention appelée loculus. Cette in-
vent on 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-
tianus.

Nam si loculus ille Archimedeus qua-
tuordecim eboreas lamellas, guarani an-
guli oariisunt, in quadratam formam
inclusas habens, componentibus’nobis
aliter algue aliter, modà galeam, modô
siCam, alias navem, alias columnam

figurat, et innumerabiles efiïcil species ,
solebatque nabis pueris hic [oculus ad
,confirmandam memoriam, plurimuin
,prodesse , guantà majorem potes! nabis
.aflènje voluptatem ; quantoque plenio-
,rem, utilitatem, etc. Gramm. vet. p. 2684.

Avant de finir, je dois parler des’Tra-
ducteurs et Commentateurs d’ArChimède.

Nicolas Tartalea traduisit du grec en
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latin, et publia à Venise , en 1545, les .
ouvrages suivans d’Archimède:

1°. De Centris gravium valde planis

œgue .repentibus. i2°. Quadratura Paraboles.
5°. De insidentibus aquœ, liber pri-

mus.
En 1555 , les deux livres De insidenti-

.bus aquæ parurent a Venise. M. 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. Tartalea les a
traduits d’après un manuSCrit grec,comme
il le déclare dans sa préface (1). Peut-être

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

surer s’ils une posséderoient pas ce pré-

cieux manuscrit. . . : ’
(T) Curn sorte quadam ad manus meas pervenisaent

fracti, et qui vix legi poterant quidam (librinmanu
græcâ scripti illius celeberrimi philosophi Archimedis,
omnem operam , omne studium, et curam adhibui ut
in nostram linguam ques partes corum legi pâterant,
couverterentur,.etc’. ’ I f *
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En P1545 parut à Bâle une édition des

(Euvres d’Archimède , avec la traduction

latine de Jean de Cremone, et revue par
Jean Regiomontan. Cette édition ne ren-
ferme ni les deux livres De ïnsidentibus
in fluide, ni les Lemmes. On a joint à
cette édition le Commentaire d’Eutocius,

grec et latin. ’
En 1558, Fred. Commandin publia à

Venise, avec des Commentaires juste-
ment estimés, une excellente Traduction
des livres suivans d’Archimède.

1°. Circuli dimensio.
2°. De Lineis spirulibus.
5°. Quadratura Paraboles. -
4°. De Conoidibus et Sphærotdibus.
5°. De numero drenne.
En 1565, Fred. Commandin publia

à .BouIOgne les deux livres intitulés: De
iis quœ vebuntur in aqud , revus , cor-
rigés , et accompagnés d’un excellent

Commentaire. v
En 1615 parut l’ouvrage de Revault

intitulé: Amhimedis Opera que extant
nous demonstrationibus commentaziis-
que illustrata. Les définitions , les énon-
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césv 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 Commentator.

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

En 1661 , Borelli publia une traduction
latine du même Ouvrage , avec un Com-
mentalre.

En 1675 parut’l’Archimède abrégé de

Barrovv. . .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. »En 1699 , Wallis donna une Traduc-
n tion latine de la Mesure du Cercle et de

l’Arénaire. , I . lEnfin, en 1792 parut a Oxford ’l’Archi-

’mède grec et latin de Torelli. La version
latine est littérale et élégante tout à-lar ’

dans: I. e
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.fois. Les variantes qui sont au bas des

I pages et à la fin du volume, sont infini-
ment précieuses; ’ . i

On desireroit 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 tour-ne le feuillet, I

ce’quien rend la lecture fatigante, et fait
perdre le fil de la démonstration. ’

Q

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

rent leurs regrets 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 vœu de la Classe sera rempli.
J’ai mis la dernière main à ma Traduction des

Œuvres d’Euclide. Elle paraîtra avant la fin de
l’année 1,808. Cette Traduction renfermera deux
volumes in- °. à elle sera imprimée à l’instar de
celle d’Arcliimède. On souscrit chez l’Auteur, au
Lycée Bonaparte; le prix est de 60 fr. pap. ordi-
naire , et de ne fr. pap. vélin.
, L’Auœur s’occupe actuellement de sa Traduc- ,
tion d’Apollonius de Perge: de cette manière le
Public jouira enfin des Traductions des trois plus
grands t Géomètres de l’antiquité.

C



                                                                     

tÆAVIS AU LECTEUR.

Lusidénominations suivantes sont fréquem-
ment employées par Archimède :.

Soit la proportion géométrique a : b :2 c : d,

on aura: , . , - .Par permutation a : c z: b :d. .
Par inversion.... b:a::d:c,oud:c::b:a. .,
Par addition . . . a 4- b,:.b :: c 4- d: d.
Par soustraction a - b ab :: c--- d : d.
Par conversion. a: a --b z: c : c-d.
Soient les deux proportions géométriques :

a z b z: c :
b : f ::’d : g.

On a par raison d’égalité:

v a z f z: c : g.
Soient les deux proportions géométriques:

a : b :: c : .
Ulb:f::g:c. 4on aura par raison d’égalité dans la propor-

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

gales: . r. a:b)c:d,ona:Par permutation .a : en b :ii.
Par inversion.. . b : a ( c : d. »
Par addition . . . a 4- b : 6m c 4- d id.
Par soustraction. a-l-b : b nia-d : d.
Par conversion. a:a--b( c : c-d.
Il en seroit de même si l’on avoit :

culant-ut.



                                                                     

vaiij AVIS AU LECTEUR.
Les lettres grecques ayant été employées dans

les figures , je les lace ici avec leurs noms et
leurs valeurs , en aveur de ceux quine savent

n pas cette langue.

un!!! GRECQUE. * uns ROI: un! VALIU".
......... alpha-...r..... A.
bêta........... B.......... gamma........ G.
delta.......... D.epsilonv......... Ebref.
.........zêta............ .
êta............ Eleng.thêta.......... TH.
110.0000. iôta...-a......
ÎaÆËËÀLÏÏIÏÏIÎ

accula... mu.........-..

rifla-i
.3

.on...... nu............
0.00.0... Xi.............omicron.......

0:42
Q”a

0.0.0.... Ploqcnoaopaoonn
......... rho...........

v5
ICI-on... Sigma.-.....o..

HŒPw

.........tau............ .upsilon........’U.
phi............. PH.obi............ CH.’......... psi........a... PS.
..’....... oméga......... 010715-
........’. 2T............ ST.
IOODIIQIO TIconçnIévocpolc U1.

:flb4*weüufinonzàswHomNmsHusS-t-Necqq"°Q°me’sæk-aemm 9,ng

n " CLa Ï r r V ŒUVRES



                                                                     

OEUVRES,

D’ARCHIMÈDE.

DE! IlA. SPHÈRE ET mmpng.’

i I Liv-11E APREMÀ’IEIiQÏ

AABCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT-.-

g .J E Pavois déjà envoyé; avec leurs Adé-
monstrations ,iles choses quantes réflexions
m’avoient fait découvrir; et parmi à; choses,
étoit le théorème suivant: I j il." ï" i

. Ton-t segment cOmpris enfieïuiiëldroitê

et la section du cône rectangle, est égal là
quatre fois le tiers d’un triangle qui a.- la.
même base et la même hauteur-qué le seg-

ment (a). i V a i VJ’ai terminé aujourd’hui lesi’dém’onstra-

tions- de plusieurs théorèmes Se" sont

TOME I. . 1-



                                                                     

a DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

présentés; et parmi ces théorèmes , on dis-

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

d’un de ses grands cercles. .
rLa surface d’un segment sphérique 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. I i .i Unlcylindre qui a une base égale à un
grand cercle«de la. sphère, et une 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
trois fois la moitié .de la surface de la sphère.

I. Quoique ces propriétés existassent essen-
tiellement dans les figures dont nous venons
de ’, elles n’avaient point été remar-
quées par ceux qui ont cultivé la géométrie

ganglions ;J cependant il sera facile de con-
naître la vérité de nos théorèmes, à ceux qui

lirontattenfivement les démonstrations que
nous En? avons données. Il en--a - été de
même de plusieurs choses qu’E’udoxea con-

sidérées dans les solides, et qui ont été
admises , comme les théorèmes sui vans:

-
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Une pyramide est le, tiers d’un prisme

qui a la même base et la même hauteur

que la pyramide. iUn 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 i

d’en prendre connoissance et d’en porter un

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

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

les personnes versées dans cette science poup-
ront les examiner à loisir. Porte-gtoi bien.

On expose d’abord les propositions qui
sont nécessaires pour démontrer les théo-
rêm.es"dont on vient-de parler.

TOME I. ’ *
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L AXIOMES ET DÉFINITIONS.

1. IL 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 ces
points tombent tout entières du même côté

de la ligne concave, ou bien quelques-unes
tombent du même côté de la ligne concave,
et quelques autres sur cette ligne , tandis
qu’aucune de ces droites ne tombe de dilïé-

rens. côtés (G

5. Il peut y avoir également des surfaces
terminées qui , ayant leurs extrémités dans

un plan sans être dans ce plan , sont toutes
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.
4. 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 différons côtés. . ’

5. J’appelle secteur solide une figure ter;
minée-par la surface d’un cône qui coupe
îla sphère et qui a son sommet au centre,
et par la surface de la sphère qui est oom-
prise dans le cône.

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

la base, de manière que les axes ne forment
qu’une seule et même droite. i i l ’
I Je prends pour principes les propositions

suivantes. ’ ’ ’ ’
PRINCIPES.

1. La ligne droite est la plus collrte de-
îoutes celles qui ont les mêmes ethéniËË

me). w
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2. Deux lignes qui sont dans un plan et
qui ont les mêmes extrémités sont inégales ,i

lorsqu’ellessont l’une et l’autre concaves du;

même côté et que l’une estcomprise toute-

entière par l’autre, et par la droite qui a.
les mêmes extrémités que cette autre, ou bien I Î

. , . rlorsque l’une n’est compnse qu enpartie et f

que le reste est commun; la ligne comprise ’

est la plus courte (C). . .
V 5. Pareillement lorsque des surfaces ont j

les mêmes limites dans un plan, la surface

plane est la plus petite. . i , .
. 4. Deux surfaces qui ont les mêmes limites .

dans un plan sont inégales , lorsqu’elles sont V
l’une et l’autre, concaves du même côté, et g

que l’une est comprise toute entière par Il
l’autre etpar le plan qui ales mêmes limites
que cette autre; ou bien-lorsque l’une n’est

comprise qu’en partie, et que le restes. est
commun; la surface V comprise est la plus,

petite. v - ’: J5. Étant données deux lignes inégales, ou

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

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

nombre de fois, cet excès ainsi ajouté à lui-g".

-4...

a- u -fr.....nw...t. .
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même pourra surpasser l’une ou l’autre des

quantités que l’on compare entre elles (7).

Ces choses étant supposées, procède
ainsi qu’il suit.

PROPOSITION I.

ÏSi un polygone est inscrit dans un cercle ,
il est évident que le contour du polygone

k inscrit est plus petit que la circonférenée
de ce cercle.

Car chaque côté du polygone est plus.
petit que l’arc de la circonférence: qu’il son.

tend (Pline. 1)..

PROPOSITION. Il.

Si un polygone est circonscrit à un cercle ,
le contour du polygone circonscrit est plus
grand que la circonférence de ce cercle.

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

I ’cercle.

Car la somme des droites BA,-AA est plus
grande que l’arc 3A5 parce quegces, droites
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comprennent un arc qui a les mêmes ex-
trémités que ces droites (Princ. a). Sem-
blablement la somme des drpites At, ra est

plus grande que l’arc AH; la somme» des
droites AK, ne plus grande que l’arc A6; la
somme des droites in, He plus grande que
l’arc le , et enfin la somme des droites A15 ,
El plus grande que l’arc Al. Donc le con-
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 soit moindre que la raison de la plus
grande quantité à la plus petite.

Soient deux quantités inégales sa, A; 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 rA est ajoutée à elle-même un cer-
tain nombre de fois, cette droite ainsi ajou-
tée à elle-même surpassera la

droite A (Pline. 5’). Que cette les z
droite.soit ajoutée à elle-même,

et que le multiple de cette
droite soit égal à la droite A6 ; P .H
et enfin que la droite 2H soit .1

A A Eautant de fois multiple de la
droite un , que la droite A6 1’ est de laîdroite

At. La droite 6A sera à la droite Ar. comme
1H est à HIE; et par inversion , la droite en
sera à la droite HZ comme AI est à A6. Mais
la droite A0 est plus grande que la droite A ,
c’est-à-dire que la droite r3; donc la raison.
de la droite TA à la duite se est moindre
que la. raison de la droite m. à la droite-
lïB (a).’ Donc, par addition, la raison de la;
droite El à la droite 1H est moindre que la
raison de An à Br. ’Mais la droite Br est égale;

à; la droite a; donc la raison de i: [à 11-1 est
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moindre que la raison de AB à r’ i z
- 3A. On a donc trouvé deux B

droites inégales qui remplissent

les conditions de ce qui est
proposé; c’est-à-dire, qu’on a. 1.. Un

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 grande quantitédon’née à la plus.

petite. ’

PROPOSITION 1V.
O .

’ 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.

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

ce qui est proposé. * ’
Cherchons deux droites e, KA ,1 de ma-

nière que e étant la plus grande, la raison
de la droite a à la droite IKA soit moindre
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que la raison [de la plus grande quantité
donnée la plus petite Du point A et
sur la droite KA , élevons la perpendiculaire
AM,’ et du point x menons la droite KM égale

à la droite e; ce qui peut se faire. Condui-
sons les deux diainètres r15 , 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 x
enfin un certain angle
plus petit que le double
de l’angle AKM. Qu’on ait

cet angle et que cet angle
soit NHr. Menons la corde

latère; car puisque l’an-

gle NHr meSHre l’angle

droit AHr , et que l’arc Nr

L mesure le quart de la circonférence, l’arc
Nt mesurera la. circonférence entière. Il est

h donc évident que je la droite rN est le côté
d’un polygone équilatère. Partageons l’angle -

NET en deux parties égales par la’droite

H35 que la. droite Cari touche le cercle au
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point a; et menons les droites HNrI, Hic; il
est évident que la droite no sera. le côté
d’un polygone circonscrit au cercle, équi-

latère et semblable au polygone inscrit dont
le côté est Nr. Puisque l’angle NHr est moindre

que le double de l’angle AIËM , et que l’angle

Nm est double de l’angle un, l’angle "un
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 ru à
la droite HT (a). Mais la ’

droite ru est égale alao
droite H5; donc la rai-
son de H: à HT, c’est-à-

dire la’raison de no à NI

est moindre que la raison de Mx à RA. Mais
la raison de KM à. KA est moindre que la
raison de A à. B , et la droite no est le côté!
du polygone circonscrit , tandis que la droite
rN est le côté du polygone inscrit. . . . . .(G):

Ce qu’il falloit trouver. r

[Il
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PROPOSITION V.

- Deux quantités inégales et un secteur étant

donnés , il est possible de circonscrire un po-
lygone à ce secteur, et de lui en inscrire un
autre, de manière que le, raison du côté du

polygone circonscrit au côté du polygone
inscrit soit moindre que la raisons de. la plus
grande quantité à. la. plus petite.

;Soient E, z deux quantités inégales; que
la- quantité E soit la plus

grande; que ABr soit un
cercle quelconque ayant v

HE’Z 0

pour centre le.po.int A;
au point A construisons
le secteur AAB. Il faut
lcirconscrire un polygone v
au secteur ARA , et lui en
inscrire un autre, de ma- ;
nière que celui-ci ayant
tous ses côtés, excepté 3A,

AA, égaux entre aux, les . .. .
conditions de ce qui est proposé soient

remplies. A - .1 Cherchons deux droites a, en,
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de manière que H étant la plus grande, la
raison de li à 6K soit moindre que la rai-
son de la plus grande quantité à la plus pe-
tite; ce qui peut se faire (5). Ayant mené
du point K sur la droite en la perpendicu-
laire KA ,I conduisons une droite OA égale
à la droite H; ce qui peut se faire ,l puisque
la droite I-I est plus grande que la droite 6K;
Si nous partageons l’angle I I
AAB en deux parties éga-

les, ’sa moitié en deux
parties égales, et ainsi de ’

suiv , il restera enfin un
angle plus petit que le A
double de l’angle AOK. o k N
Que l’angle restant Soit B «ixq
AAM; la droite AM sera le ,
côté d’un polygone in-

scrit dans le Secteur. Si
l’angle AAM est partagé en A
deux parties égales parla. droite AN, et si par
le point N on conduit le droite SNO 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 ,ila raison

HUEZ 0
n

K

Pl

. P .- A.

I
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de 50 à AM sera moindre que la raison de
la quantité E à la quantité z. s

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 p04
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.- E» z F H I A
lygone à ce cercle , et lui

en inscrire un autre, de
manière que les condi-
tions de ce qui est pro-I
posé soient remplies.

’ Je prends deux droites

inégales r , A , de manière

que r étant la plus grande,

la raison de r à A soit
moindre que la raisonde
E à z Prenonsune droite H moyenne .
proportionnelle entre r. et a; la droite l" 5

Q



                                                                     

16 DE LA,sPHÈRE ET DU CYLINDRE.

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 (a) , de manière que la rai- t

p son du côté du polygone circonscrit au côté

du polygone inscrit soit a ’Z F - H A,
moindre que. la raison
de r à H. Il est évident
que la raison doublée du
côté, du polygone circon-

scrit au côté du polygone

inscrit sera moindre que
lat-raison doublée de r à

H. Mais la raison du po-
lygone circonscrit au po-
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 r 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 la.

raison de E à z. I l
Nous démontrerons semblablementque-
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deux quantités inégales et un secteur de
cercle étant donnés, on peut circonscrire
au secteur et lui inscrire un polygone, de I

l manière que la rfion du pOlygone circonæ
scrit au polygone inscrit soit moindre que
la raison de la plus grande quantité à la;

plus petite. ISi 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 donné-e. Ces choses sont dé-
montrées dans les Elémens (a).

PROPOSITION VIL

Il faut démontrer qu’étant donnés un

cercle , ouun secteur et une surface 5 on peut
circonscrire à tee cercle ou à ce" secteur un
polygone , demanière que la somme des seg-
mensdu polygone circonscrit soit moindre
que la surface. donnée. Il me sera permis de
transporter au secteur ce que-j’aurai dit du

cercle. ’ V . . -’ .. l. A
il TOME I. 2’
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g Soient donnés lé cercle A et une surface
quelconque B : je dis qu’on peut circonscrire

à ce. cercle un polygone, de manière que la

somme des segmens pla-Ô *
cés entre ce cercle et ce a
polygone soit moindre
que la 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 pourra circon-
scrire au cercle A un polygone et lui en in-;
scrire un autre, de manière que la raison

h du polygone circonscrit au polygone inscrit
soit moindre que la raison de la plus grande
des quantités dont nous venons de parler a
la plus petite; et le polygone cirCOnscrit sera
tel que la somme des segmens placés autour

’ du cercle sera moindre que la surface don-

née B. *En flet, puisque la raison du polygone
circonscrit au polygone inscrit est moindre ’
que’la raison de la somme de la surface a
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

pomme 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 cdcle A;
Donc la. 30mme des segmens du polygone
circonscrit est moindre que la Surface B (a).
Cela peut se démontrer encore de la manière

suivante. y ’Puisque la. raison du pOIngne circonscrit
au 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 et du cercle A. Donc la somme des
segmens placés autour du cercle est moindre
que la surface B. Nous ferons les mêmes
raisonnemens par rapport aussecteur.

PROPOSITION »VIII.

Si dans un cône droit on inscrit une pyh
r’amide ayant une base équilatère, la surface
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de cette pyramide , la base exceptée, est égale .
à» unc triangle ayant une base égale au .con- .

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

- f Soit le-cône droit dont la base est le cercle
sur; Inscrivons-lui une pyramide ayant pour
base la 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 x

’ hauteurs des triangles qui

comprennent la pyramide
sent égales entre elles. Mais

Ces trianglesont pour base les droites AB,
far, TA ,v et pour hauteur la droite dont nous
venons ide parler; donc la somme de’ces ’
triangles, c’est-à-dire la surface de la py-
ramide, le triangle ART excepté, est égale à

un triangle ayant pour base une droite égale
à la somme des droites AB , Br , rA , et pour
hauteur une droite égale a celle dont nous
Xyenons de parler. .
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AUTRE DÉMONSTRATION PLUS CLAIRE."

v Soit le cône droit dont la base est laïcercle

au , et dont le sommet est le point A. Inscris
vous dans ce cône une pyramide ayant pour

I base le triangle équilatéral un; etmenons

4 i .
gin,,

Je dis que la somme des trianglesAAB , sa,
a BAT est égale à un triangle-dont la base est
I égale au contour du triangle au , et dont la
perpendiculaire menée du sommet sur la
base est égale àsla perpendiculaire menée du

point A sur la droite Br. y
, l Menons les perpendiculaires. AIE , A14, AM5
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ces droites seront égales entre elles. Suppo-
sons un triangle un ayant une base égale au
contour du triangle ABr et une hauteur He-
égale à la droite me Puisquela surface com-

prise sous les dmitessr, A! est double du:
triangle ABr (a); que la surface comprise. sous
les droites AB ,AA est double. du triangle ses ’,.

et que la surface cômwùe sous les droites

E

n, au est double du triangle sa ,. la sur-
face comprise’sou’s’lo contour du triangle

un , c’est-à-dire sous la droite P1 , et sous la
droite A). , c’est-a-dire sous laidroite ne, est.
double de la sOmme des triangles 1ms , un,
AAT. Mais la surface- comprise sousles droites
la, que est double du triangle un; donc le

x
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triangle tilt-l’est égal à la somme des trian-

t gles me, BAT, AAr. A

a. .PRQPOSITIOWX.
Si une pyramide est circonscrite à un

cône droit, la surface de cette pyramide,
la base exceptée, sera égale a un triangle
ayant une base égale au contour de la base
de la pyramide et une hauteur égale au côté

du cône.

Soit un cône ayant pour base le cercle ABr.
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Circonscrivons à ce cône une pyramide, de
manière que sa base, c’est-à-dire le poly-
gone A152 soigcirconscrit au cercle ART. Je

’ dis que la mime de la pyramide, la base
exceptée, est égale au triangle dont nous

venons de parler. i I
0

En efi’et,puisque l’axe du cône est per-

pendiculaire sur la base , c’est-à-dire sur le

cercle ABr, et que les droites menées du
centre aux pointsde contact sont perpen-
dieu] aires sur les tangentes, les droites menées
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du sommet du cône aux points de contact,
seront perpendiculaires sur les droites A5,
2E, 2A. Donc les perpendiculaires HA, un , HI,
dont nous venons de parler, sont égales entre
elles; car ces perpendiculaires sont les côtés
du cône. Supposons un triangle en , ayant
une’base 9K égale au conteur du triangle
A52 , et une hauteur AM égale à HA. Puisque

la surface comprise sous les droites ne, au
est double du triangle EAH; que la surface-
comprise sous les drOites A1. , un est double
du triangle A.er , et qu’enfin la surface com-

prise sous les droites El, rI-I est double du
triangle EHZ; la surface comprise sous les
droites ex, AH, c’est-à-di-re MA, est double

de la somme des triangles EAH, un ,-EHZ.
Mais la surface comprise sous 6K , AM est
double du triangle AKO ; donc» la surface de
la pyramide, la base exceptée ,- est égale à

un triangle ayant une base égale au contour
I du triangleAEZ, et une hauteur égale au

côté du cône. I t ’
PROPOSITION X.

Si l’on mène une corde dans le cercle qui»
«est la ’base d’un cône droit , «et si l’onjoiutg
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par des droites, les extrémités de cette corde
et le sommet du cône, le triangle terminé
par cette corde et les droites 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 lecercle ABr soit la. base d’un cône

droit, dont le point A est le sommet. Me-
nons la corde AI , et joignons les points A, r
avec le point A par les
droites AA, AI. Je dis que...
le triangle tsar est plus po g
tit que la surface du cône
comprise entre les droites

-AA, AI.
Partageons l’arc Anr en,

deux parties égalesaupoint: . .4 .g y.
B , et menons les droites AB ., na , An. Laso

des triangles ARA, BrA sera certainement plus
grande que le triangle AAr. Que la surface .9
soit l’excès de la somme des deux premiers

triangles sur le triangle’Anr. La surface e
sera Ou plus petite que la somme des segmens

me, Br , Ou elle, n’est pas plus petite.Suppo--

t
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sons d’abord qu’elle ne soit pas plus petite.

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

celle du cône comprise’entre AA, As, avec
le segment A153, et dont l’a’utreest 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-
’ (me. é ). Donc la surface du cône comprise

entre sa, A3 , avec le segment Alan, est plus
grande que le triangle ARA. Semblablement
la surface du cône comprise entre RA, At,
avec le segment r13, est plus grande que le
triangle BAT. Donc la surface totale du cône
comprise entre AA, Ar, avec la surface a,
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 en;

doncsi l’on retranche la surface commune e,
la surface restante du cône qui est comprise
entre sa , AI, sera. plus grande que le triangle
AAT. ’ a v ’ ’ ’ I w ’ ’

Que la surface ce soit moindre que la
somme des segmens AB ,- Br. Si l’on
"1883138132 Br en deux parties égales , l et



                                                                     

38- DE LA apaisa]: ET DU CYLÎNDRE.

leurs moitiés en deux parties égales; et ainsi

de suite , il restera enfin des segmens dont
la somme sera moindre que la surface a.
Que les segmens restans soient ceux qui sent

I appuyés sur les droites AH, En , BZ , zr; et me-

nons les droites AE , Az. Par la même raison,
la surface I du cône comprise entrelu, A15,
avec le segment appuyé sur

A15, sera plus-grande que le
triangle AAE; et la surface
comprise entre EA , An, avec
le segment appuyé sur EB,

est aussi plus grande que le

triangle. Donc la sur-
facedùcônecomprise entre . .
An, A3 , avec les segmens Ali, EB, est pl
grande que la somme des triangles un , EBA;
,et puisque la somme des triangles un, Ann
est plus grande que le triangleîABA 5 ce qui
est démontré, la surface du cône comprise
entre AA , AB , avec les segmens appuyés sur
AEzEB’ sera encore plps grande-que le triangle

AAB; Par la même raison, la surface com-
prise entre 13A, Ar ,Lavec les segmens appuyés

p LLsur in , zr, sera plus grande que le triangle
pBAlï.,D.O.nc la surface totale comprise entre
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AA, Ar , avec les segmens dont nous venons
de parler , est plus grande que la somme des
triangles «ARA, A31: Mais la somme de ces
triangles est égale au triangle AAr réuni à la:

surface e ,.et les segmens dont nous venons ’

Ide parler sont moindres que la surface a;
donc la surface restante comprise entre ’AA’,

Ar est plus grande que le triangle AAr.

PROPOSITION XI.

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-
met du cône, la somme des triangles ter-
minés par ces tangentes et par les droites qui
joignent leurs extrémités et le sommet du
cône, sera plus grande que la surface du
cône comprise entre les droites qui joignent
les points de contact et le sommet Îdu cône.

Soit un cône ayant pour base le cercle au,

et pour sommet le point. E ç menons les
droites AA, At, tangentes au cercle An: ; que
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ces tangentes soient dans le même plan que
ce cercle, et du point E, qui est. le sommet
du cône, menons aux points A, A, r les
droites HA, RA , Br. Je dis que la somme des
triangles au, API est plus grande que la
surface du cône comprise entre les droites

Ali , r5 et l’arc un: i

Menons une droite HBZ tangente au cercle
et parallèle à la droite Ar. L’arc ABr sera cer-

tainement partagé en deux parties égales au
point a Des points a , z menons au point r
les droites ne, 2E. Puisque la somme des droites
HA , A: est plus grande que la droite Hz , si
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l’onlajoute de part ou. d’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’ , en , ET , qui sont les côtés .

y 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 ARA , API , est
plus grande que la somme des surfaces com-
prises sous ces mêmes perpendiculaires et sous
les bases des triangles ARE, nez , 251-; 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
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.

0 . . .
surface e sort l’excès de la somme des tuan-
gles AEA , Are sur la somme des triangles Ann,

au, 2H. La surface a sera ou plus petite
que la somme des segmens au; En placés
autour de l’arc ABr, ou cette surface ne sera

pas plus petite. - - p I: 1 j
Supposons d’abord rque’:la surface "a ne
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soit pas plus petite. Puisque l’on a deux sur-
faces composées, dont l’une est la surface de

la pyramide, qui a pour base le trapèze
i Harz et pour sommet le point E, et dont I

l’autre est la surface du cône comprise entre

se, .Iar avec le segment Art , et que ces deux

A

surfaces Ont pour limite le contour du trials.-
gle AH; il est évident que la surface de la

V pyramide ,’ le triangle AH excepté, est plus
Il grande que la surface du cône comprise entre

AH, ET, réunie au segment un (Princ. 4).
’DOnc’si l’on retranche le segment commun

I 1m, la somme des triangles ARE, nez, zrr
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restans , avec la somme des segmens AHB , Bzr

placés autour du cercle, sera plus grande v
que la surface du cône comprise entre les

I droites se, H. Mais la surface o n’est pas
plus petite que la somme des segmens’Amz,
Bzr placés autour du cercle; donc la somme
des triangles AHE , HEZ , 2151", avec la surface

e, est plus grande que la surface du cône
comprise entre Ali , ET. Mais la somme des-
triangles AHE , nez , un, avec la surface e , est
égale àla somme des triangles AEA, AH; donc

la somme des triangles ARA, AH 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 u

continuellement des polygones aux segmens,
en partageant les arcs. en deux parties égales ,

et en menant des tangentes; il restera enfin v
certains segmens dont la somme sera plus
petite que la. surface a. Que les segmens res-
tans soient Aux, KNB, En, AGI, et que la.
somme de ces segmens soit plus, petite que

.la surface e. Menons des droites pointu;
Il est encore évident que la somme des

TOME L i 5 l
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.triangles ARE, HEZ , lier sera plus grande que
la somme des triangles AEM , MEN, N155: , ne,

ou; car la somme des bases des premiers
triangles est plus grande que la somme des
bases des seconds, et que lés hauteurs sont
égales de part et d’autre. Mais la surface de

’d

la pyramide qui a pour base le polygone
sunzor,’ et pour sommet le point E , le
triangle API excepté, est plus grande que la
surface du’cône comprise entre Ali, El", réunie

au segment art; donc si on retranche de part l
et d’autre le segment ABr , la somme des t
triangles reistans un. MEN! N22; no , CET,

,.
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avec les segmens restans AMK , KNB , BEA , Aor,

placés autour du parole , sera plus grande
que la surface du cône comprise entre A15,
rr. Mais la surface e est plus grande que la

l somme des segmens. restans dont nous ye-
nonsde parler et qui sont placés autour du
cercle: et l’on a démontré que la somme des

triangles un , HEZ , 2H est phis grande que la
somme. des triangles AEM, MEN , NEE , 5E0,
on ; donc à plus forte raison la somme des
triangles un, nez, zrr avec la surface e, V
c’est-à-dire , la somme destriangles AAE , AEF il

est plus grande que la surface du cône. com-

prise entre Ali par. I ’ s
t

’ PROPOSITION X11;

La’surface d’un cylindre droit, comprise
entre deux droites placées ’dans sa’surfiace,

est plus gnande que le parallélogramme ter-
miné. par ces deux drqites et par celles. qui
joignent leurs extrémités I v

Soit le Cylindre droit dont une des bases
est .le cercle. An, et dont la base opposée est
le cercle TA. Menons les droitestAr-,-B;A. Je dis

que la surfacerdu cylindre comprise entre
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les droites AI, BA est plus grande que le pa-
rallélogramme ArAB. ’

Partageons les arcs A8 , rA en deux parties
égales aux points a , z ,- et menons les droites

y Art En , r1 , 1A. Puisque la somme des droites
ne, En est plus grande que la droite AB , et
que les parallélogrammes construits sur ces
dpoites ont la même hau-
teur ,13. comme des paral- .
kilogrammes dont les bases
senties droites 1E en sera
plus grande que le parallé-

logramme ABAr; car leur
hauteur est la même que
celle du cylindre. Que l’ex?
cès de la somme des parallélogrammes dont
les bases sont Ali , -EB sur le parallélogramme
’ABAIVSOÎÛ la surface H..La surface H sera- ou

pluspetite que la comme des segmens plans.
se , se , r1, 1A ou elle ne sera pasplus petite. .
Supposons d’abord qu’elle ne "soit pas plus

petite. Puisque la surface du cylindre qui est
comprise entre les droiteslAr, m , avec les
segmentas, nA’ , a pour limite le plan du
parallélogramme ABAT; que la surface qui est
composée des parallélogrammes dont lesbases
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sont AE ,lEB et dont la hauteur est la. même
que celle du cylindre , avec les triangles YAEB ,

rZA, a aussi pour limite le plan du pareille; I
logramme ABAr; que l’une de ces .surfaces

comprend l’autre, et que ces deuxssurfaces
sont concavesdu même côté , la surfacé cy-

lindrique comprise entre les droites Aï, 3A,
avec les segmens plans un , MA , sera plus
grande.que la surface qui est composée nen- .
seulement des parallélogrammes dontlesbases

sont sa, en , et dont la hauteur est la même
. que celle du cylindre, mais encore des trian-

. gles AEBi, FIA (Pn’nc. 4). Donc si l’enre-

tranche les triangles AEB , ne: , la surface
cylindrique restante qui est comprise entre
les droites. Ar , BA, avec les segmens plans Ali,

ne, rz, 1A, sera plus grande que la surface
composée desparallélogrammes dont leslgases

sont les droites AH, en, et dont la hauteur
est la même que celle du cylindre. Mais la
somme des parallélogrammes dont les bases
sont AE , EB , et p dont la hauteur est la
même que celle du cylindre, est égale au
parallélogramme un réuni à la surface
a; donc la surface cylindrique restante qui.
est. comprise entre les droites Ar,...BA est n

t
Je
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plus grande que le parallélogramme ATAB.
Supposons en second lieu que la surface

’ H soit plus petite que la somme dés segmens

plans AE , En , Il, 2A. Si l’on partage en deux
parties égales chacun des arcs AE , se , rz , 2A
aux. points e , K, A, M; ’si l’on même les
droites A0, es , EK,,KB , FA , Al, 1M, MA; si
l’on retranche les triangles ses, EKB, r91,

ZMA, dontla sommen’est .
pas. plus petite que la moi-
tié de la Sommedes . seg-

. mens plans .AE , En, rz, 1A,
et sid’on continuede faire
la même (chosez; il. restera
eûfihîîætains segmens idont . ..’

i la somme sera. moindreque’

la surface a. Qu’eles segmens restans soient
ne, ce, en, ne, IA,.AZ., ru, MA. Nous (lé-1,

’inhritrerons de la. même manière Inque’la

somme des parallélogrammesldont les bases
sont A6 , 6E , 12K -, K8, et donstla hauteur est
la même que celle du cylindre, sera plus
grande que la somme des phral-lélogrammes
dont l’eS bases sont les droites. se , B3 , et dont

la hauteur est la même que celle du cylindra
Mais. la surface du cylindre comprise entre

I l

g.
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les droites Ar, BA, avec les segmens plans
AEB , rZA, et la surface qui est composée des
parallélogrammes dont les bases sont’Ae , en,

15K, KB , et dont la hauteurest la même que
celle du cylindre, avec les figures rectilignes
AGEKB, rAZMA, ont pour limite le plan du
parallélogramme ArAB; donc si l’on retranche

les figures rectilignes AGEKB, rAZMA, la surface

cylindrique restante qui est comprise entre
les droites Ar, BA , avec les segmens plans
Ars-,93, 12x, KB, TA,AAZ, 2M, MA,sera plus
grande que la surface composée des .parallé-v

logrammes dont les bases sont les droites
A9 , en, EX, K3, et dont la hauteur’ est la
même que celle du cylindre. Mais lat-somme
des parallélogrammes dont les bases sont A6 ,

on, en, K13 , et dont la hauteur est la même
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

. quie celle du cylindre; donc la surface cylin-
drique comprise entre les droites At, BA, avec
les segmens. plans A6 , 6E, 15K, ne , TA ,«Az,
1M , MA ,est plus grande que la sommp des
parallélogrammes dont les bases sont les

a droites rimes, «et dont la hauteurest la
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même que celle du cylindre. Mais la somme
des parallélogrammes dont les. bases sont les

droites’AE, En, et dont la hauteur est la
même que celle, du cylindre, est égale au
parallélogramme AtAB réuni à la surface a;

donc la surface cylindrique comprise entre
les droites Ar , RA, avec les segmens plans
A6, e12, ex, x11, rA, Az, 1M, MA, est plus
grande que le parallélogramme ArAB réuni à

la surface a. Mais la somme des segmens A8 ,
ce, EX, K3, TA, Az, 2M, MA, est plus petite

. que la. surface u ; donc la surface cylin-
drique restante comprise mitre les droites
Ar, .BA est plus grande que le parallélo-

gramme AIAB. l
PROPOSITION" ,X-III.

Si par les extrémités de deux droites gui
» sont dans la surface d’un cylindre droit
quelconque, on mène: des tangentes aux

cercles sont las bases du cylindre , si,
ces droites sont dans le plan de ces cercles
et si elles se rencontrent , la somme des pa-
rallélogrammes compris sous les tangentes et
ions les côtés du cylindre a 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 cy-
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 I
Ami des tangentes qui
soient dans le même plan

que lui et qui se. coupent
mutuellement au point
H. Concevons que dans A
l’autre base du cylindre ,

et par les extrémités des droites qui sont i
dans sa surface on ait mené des droites tan-
gentes am cercle."Il faut démontrer que la

somme des parallélogrammes compris sous
les tangentes et sous les bâtés du cylindre
est plus granderque la surface du cylindre-

construite sur l’arc sur. .
à Menons au cercle ABr la tangente B1; et

2des points 5,1 menons au plan de la base
supérieure des droites parallèles à l’aXe (lu

cylindre. La somme des parallélogrammes
.cOmpris sans les droites in et sous les

-1:ôtés du cxlindre est plus grande que la ,
Ù
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somme des parallélOgrammes compris sous
les droites Ali , El, zr , et sous les côtés du 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 An, zr,
lassomme des droites HA , Hr sera plus grande
que la somme des droites

A z : lx
sa , El, zr. Que l’excès
de la somme des parallé-

logrammes compris sous
les droites HA , ut, et Sous
les côtés du cylindre sur

la somme des parallélo-
grammes compris sous les droites AH , Hz, z:
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 se, 52,. zr, et les arcs A3,. ’
Br; ou elle ne sera, pas plus grande. Suppo-
sons d’abord qu’elle soit plus grande. Puisque

le contour duparallélogramme construit sur
la droite. Al" est la limite de la surface qui
est composée des parallélogrammes cons-
truits sur les droites A15, El, zr , du trapèze
AEzr et de celui qui lui est opposé dans l’autre

base du cylindre! et que le contour du pa-
N
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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 A131”,

du segment ÀBr, 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). anc si on retranche les
parties communes, c’est-à-dire , le segment
Asr 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 A12 , E2 , zr , mais encore des segmens
un , nzr 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 surl’ace composée des
parallélogrammes construits sur les droites

i au, HI; car la somme des" parallélogrammes
construits sur les droites A15, 122, zr, avec la
surface K à qui est plus grande que la. somme
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des segmens AEB, Bzr, est égale à la somme des

parallélogrammes construits sur AH , m; donc
la somme des parallélogrammes compris sens
la droite 1111,er et sous les côtés du cylindre

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

Si la surface K n’étoit pas plus grande que

la somme des segmens Alan , 1m, 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-
face K (7); et l’on démontreroit le reste

i comme on l’a fait plus haut.

Ces choses étant démontrées , les proposi-

tions suivantes découlent nécessairement de
ce qui a été dit plus haut.

La surface d’une pyramide inscrite dans
un cône droit , la base exceptée, est plus

petite que lasurface du cône. .
Car chacun des triangles qui renferment

la pyramide est moindre que la surfine du l
cône comprise-entre les côtés du triangle.

Donc la surface totale de; la pyramide, la
base exceptée , est moindre que la surface du

cône. ’ t I l ’ ’ 4 *
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La surface de la pyramide circonscrite a

un cône droit, la base ’exceptée, est plus

grande que la surface du cône. I i
Si un prisme est inscrit dans un. cylindre

droit, la surface du prisme , qui est com-l
posée de parallélogrammes , est plus petite
que la surface du cylinù’e, la base exceptée.

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

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. i

J

PROPOSITION XIV.

. La surface d’un cylindre droit quelcon-
que, la base exceptée, est égale a un cercle
dont le rayon est moyen proportionnel entre
le côté du cylindre et le diamètre de sa

base. n a i a ’Que le cercle A soit la base d’un cylindre

droit quelconque ,- que la drôî tous soit égale

au diamètredu cercle A , et la droite El égale
au côté du cylindre; quelle droite H soit
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moyenne proportionnelle entre At, El 5 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

exceptée. - i

.lrH .I la

A

E;
Car si ce cercle n’est pas égal à la surface

du cylindre, il, est" plus grand ou plus petit.
Supposons , si cela est possible, qu’il soit
plus peut. Puisque l’on a deux quaptités inéx .

gales, la surface du cylindre et le cercle B ,
l on’pourra inscrire dans le’cercle B un poly- .

gone équilatère et lui en, circonscrire un
autre , de manière que la, raison du polygone
circonscrit au polygone inscrit soit moindre
que la raison de la surface du cylindre au
cercle B (6). Supposons que l’on ait circon-
scrit au cercle A’un polygone semblable à
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celui est circonscrit au cercle B; et con-
cevons que le polygone circonscrit au cercle .
A soit la base d’un prisme circonscrira 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 KA’r sera égal au

polygone circonscrit au cercle A; parce que
la base de ce triangle égale au contour.
de ce polygone, et que sa hauteur est égale
au rayon du cercle A; et le parallélogramme
RA 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 une droite égale au contour de la.
base du prisme. Faisons la droite B? égale a.
la droite si: Le triangle ZPA seralégal au
parallélogramme 15A, et par conséquent à la
surface du’prisme. Mais les polygones cir-

conscrits aux cercles A , r sont semblables;
donclces polygones sont entre eux comme
.les quarrés des rayons des cercles A, la; Donc

le triangle KTA est au polygone-circonscrit
au cercle B comme le quarré de TA est au
quarré de H; cules droites fra , u sont égales

l
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aux rayons des cercles A , B. Mais le quarré
de TA est au quarré de H comme la droite TA
est à’la droite r2; car la droite H est moyenne

proportionnelle entre TA, P2, attendu qu’elle
est moyenne proportionnelle entre TA , 157..

* K A

4 A il la P.Mais pourquoi la droite a est-elle moyenne
proportionnelle entre TA, Pl (a)? Le voici :
Puisque la droite or est égale a la droite TT,
et que la droite DE est aussi égale à la droite
El , la droite rA est double de la droite TA ,. et
la droite PZ double de PE. Donc la droite on
est! la droite AT comme la droite p2 est à
la droite 1a Donc la surface comprise sous
les droites rA, El est égale à la surface com-

. prise sous les droites TA , Pl. Mais le quarré
construit sur la droite a est égal à la surface.

comprise sous m, E2. ; donc le quarré con-
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struit à la droite H est aussi égal à la surface

comprise sous TA, P1. Donc TA est à H comme

H est à Pz. Donc le quarré construit sur la
droite TA est au quarré construit sur la droite
H comme la droite TA est à la droite PZ; car
lorsque trois droites sont proportionnelles

.entre elles, la première est à la troisième
comme la figure construite sur la première
droite est a la figure semblable construite
de la même manière sur la seconde. Ma’y le

triangle KTA est au triangle PAZ comme la.
droite TA est à. la droite Pl , parce que les
droites KA , AZ sont égales entre elles; donc
le triangle KTA est au polygone circonscrit
au ’cercle B comme le triangle KTA lest au
triangle un. Donc le triangle un est égal
au polygone circonscrit au cercle a. Donc la
surface du prisme qui est circonscrit au cy-
lindre est aussi égale au polygone qui est
circonscrit au, cercle B. Mais la raison du po-
lygone qui est circonsCrit au cercle B au po-
lygone qui est inscrit dans ce même cercle,
est moindre que la raison de la. surface du
cylindre A au cercles; donc la raison de. la
surface du prisme qui est éirconscrit à ce, cy-

lindre au polygone qui est inscrit dans le

TOME I. c 4
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cercle B, est encore moindre que la raison
(le la surface du cylindre au cercle B , et par
permutation. . . . . (Ê) , ce qui est impossible;
car la surface du prisme circonscrit au cy-
lindre est plus grande que la surface. du

KIL

le

IN trTAz, E Pcylindre, ainsi que cela. a été démontré (15);

et le polygone inscrit dans le cercle B est
moindre que le cercle B Donc le cercle B
n’est pas plus petit que la surface du cy-
lindre.
l Supposons en second lieu, si cela est pos-
sible , que le cercle B soit plus grand que la.
surface du cylindre. Imaginons qu’on ait in-
scrit dans le cercle B un polygone, et qu’on
lui en ait circonscrit un autre, de manière
que la raison du polygone circonscrit au
polygone inscrit soit moindre que la raison
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du cercle B à la surface du cylindre In-
scrivons dans le cercle A un polygone sem-
blable à celui qui est inscrit dans le cercle B g
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.
Mais les polygones inscrits dans les cerCles A,
B sont semblables; donc; ces polygones sont
entre eux comme les quarrés des rayons de
ces cercles. Mais les triangles KTA , ZPA sont
aussi entre eux comme les quarrés des rayons
des cercles A , 3(7);. 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

RA

H C9

r T i A i5 i E Pplus petit que le triangle ZPA. Donc le poly-
gone inscrit dans le cercle B est aussi plus
petit que la surface du prisme inscrit dans
le cylindre, ce qui est impossible; car la rai-
son du polygone qui est circonscrit au cercle
B au polygone qui lui est inscrit, est moin-
dre que la raison du cercleB à. la surface du
cylindre ,- donc par permutation ....... (J).
Mais le polygone circonscrit au cercle B est
plus grand que ce même cercle B (2); donc le

polygone inscrit dans le cercle B est plus
grand que la surface du cylindre, et par con-

v
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séquent plus grand que la surface du prisme.
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 XV,
i a La surface d’un cône droit quelconque, la
base exceptée, est égale à un cercle 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 ’ A
au côté du cône; que la
droite E soit moyenne prœ
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 est égal à la surface du:
cône , la base exceptée.» E 1’

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

du cône, la base exceptée, il est ou plus
grand ou plus petit. Supposons d’abord qu’il t
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soit plus petit. Puisqu’on a deux quantités.

inégales, la surface du cône et le cercle B,
et-que la surface du cône est la plus grande,
on peut inscrire dans le cercle B un polygone

V équilatère, et lui circonscrire un polygone
semblable au premier , de
manière que la raison du
polygone circonscrit au po-
lygone inscrit soit moindre-
que la raison de la surface
du cône au cercle B (6).
Imaginons que l’on ait cir-»

conscrit au cercle A un po-
lygone semblable au poly-
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 eux cercles A B sont semblables,

fils

ils sont entre. eux comme les quarrés des
rayons de ces cercles; c’es’t-"à-dire, camme

les quarrés des droites r, 12,011 comme les
droites r , A. Mais le polygone circonscrit au
cercle A est à la surface. de la pyramide cir-
conscrite au cône, comme la. droite r est à
la droite A. En reflet! la droite r. est’e’gale àla
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perpendiculaire menée du centre du cercle
sur un des côtés du polygone; la droite A est
égale au côté du cône; et le contour du poé-

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 le poé-

lygone circonscrit au cercle A est au polygone
circonscrit au cercle B, comme le polygone
circonscrit au cercle A est à la surface ide 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 surfacedu 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 au cercle B(a). Ce qui est
impossible; car la surface de la pyramide
est plus grande que la surface du cône , ainsi
que nous l’avons démontré (1.5),- et le poly-

gone inscrit dans le cercle (B’ est au contraire
plus petit que le cercle B. Donc le cercle B q
n’est plus. peut que-la surface du cône;
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B Je disà- présent que le cercle B- n’est pas»

plus grand que la surface du; cône. Car sup-
posons, si cela est possihle, que. ce cercle
soit plus grand. Supposons de nouveau qu’on

ait inscrit dans nle.cercle B un polygone, et
qu’on lui en ait circonscrit un autre ; de ma-
nière que lairaison. du polygone circonscrit
polygone inscrit soit moindre. que la rai--
son du CercleUBHà, la. surface du. gêne (6).
(Inscrivons dans le cercle A un polygone sem-
iblable à celui qui est inscrit dans le cercle B ;

et concevons que ce polygone soit la base
d’une pyramide, qui aitr 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 dansle cercle A au; polygone
inscrit dans le cercle B est égale à. la raison
der à A. Mais la. raison de r à A, est plus.
grande que la raison. du polygone inscrit
dans le cercle A à surface de la pyramide
"inscrite dans le cône; car la raison du rayon
du cercle A au côté du cône est plus grande
que la. raison» de la perpendiculaire; menée
du centre sur le côté du polygone à la par»
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pendiculaire menée du sommet du cône sur
le côté du même polygone Donc la rai--
son du polygone inscrit dans le cercle A au
polygone inscrit dans. le cercle Bi est plus
grande que 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 B à la surface du
cône; donc la rai73n du polygone qui est
circonscrit au cercle B à la surface de la py-

ramide inscrite dans le cône, est encore
moindre que la raison du cercle B à la sur-

. face du cône ....... (7). Ce. qui est impos-
sible; car le polygone circonscrit est plus
grand que le cercle B (a), tandis que la sur-
face de la pyramide inscrite dans le cône
est plus petite. que la surface du cône
Donc le cercle]: n’est pas plus grand que la
surface du; cône. Mais on a démontré qu’il

n’estpaspluspeützdmoilhüestégaL-
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PROPOSITION XVI.

La surface d’un cône droit quelconque est

à sa base comme le côté du Cône est au
rayon de sa base.

Soit un Cône droit qui ait pour base- le
cercle A. Que la droite B
soit égale au rayon du cer-
cle A, et la droite régale
au côté de ce cône. Il faut

démontrer que la surface

B.
du cône est au cercle’ A
comme r est à B.

Prenons une droite a
moyenne proportionnelle
entre B , r; et supposons un cercle A qui ait

i 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. Mais

on a démontré aussi que le cercle-A est au
cercle A comme la droite r est à. ’ ladroite

B ; 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 aux 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 .......... (a).

Il est donc évident que la surface du cône
est à la surface du cercle A. comme la droite

r est à la droite B. ’
LE M M E..

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

en deux parties d’une B î i
manière quelconque au (t l
point A. .Par le point A A
menons la droite A0 pa- 1k
rallèle au côté AH, et A p A ,

V par le point z la droite r v "in

t à.

KA, parallèle au côté BA. Je dis que la sur-
face comprise sous 13A , AH est égale à la sur-

face comprise sous BA, A2, et à la surface
comprise sous AA et sous une droite compo-
sée de A2 , AH (a).

En efi’et, la surface comprise sous BA, AH

est la surface totale BH. Mais la surfacq com-

x
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prise sous les droites BA, AZ est la surface Bz;
la surface comprise sous AA, et sous une
droite composée de A1, AH, est le gnomon

MNE, parce que la sur- B Ç
face comprise sous les m X?
drOItes AA, AH est egale A K l 6
à la surface KH , le com- M . -
plément K0 étant égal

au complément AA , et A A
enfin la surface comprise sous AA, AZ est
égale à la surface AA. Donc la surface totale
3H, c’est-à-dire celle qui est comprise sous
les droites BA , AH est égale à la surface com-

prise sous les droites BA, A2, et au gno-
mon MNE, qui pst égal a la surface com-
prise sous AA et sous une droite composée-
de AH , Al.

PROPOSITION xVII.

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 entre la
partie du côté du cône comprise entre les
plans parallèles et entre une droite égale à la
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somme des rayons des cercles qui sont dans

les plans parallèles. ’ Il
Soit un cône dont le triangle qui passe par

l’axe soit égal au triangle ABI’. Coupons ce

J

cône par un plan parallèle à la base; que
ce plan produise la. section Ali, 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 .soit a.
Je dis que ce cercle est égal à la surface du
cône comprise entre A5 , Ar.

Supposons les dth cercles A, K; que le
quarré construit sur le rayon du cercle K
soit égal à la surface comprise sous les droites

BA, Az, et que 1er quarré construit sur le
rayon du cercle A , soit égal à la surface com-
prise sous les droites 13A, AH. Le cercle A sera



                                                                     

62 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

égal à la surface du cône ABr , 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 BA,Az , et

à la surface comprise sous AA et sous une
droite composée Az , AH , à cause que la droite

Az est parallèle à la droite AH*(16, lentme).
Mais la surface comprise sous AB, AH est égale

au quarré construit sur le rayon du cercle A;
la surface comprisesous BA, Az est égale au
quarré construit sur le rayon du cercle K ,- et
la surface comprise sousAA et sous une droite.
composée de Az , 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 dés cercles K , e. Donc le cercle A est
» égal aux cercles K , 9. Mais le cercle A est

égal à la surface du côneBAr , et le. cercle K,
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égal a la surface du cône A132; donc la sur-

face restante comprise entre les plans paral-
lèles Ali , Ar est égale a 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.

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
l comme les cylindres (a).

4. Les bases des cônes égaux sont récipro-

quement proportionnelles aux hauteurs de
ces cônes; et les cônes dont les bases sont ré-

ciproquementi proportionnelles à. leurs hau-
teurs sont égaux entre eux.

5. Les cônes dont les diamètres des bases
et dont les hauteurs, c’est-à-dire les axes

I sont proportionnels, sont entre eux en raison
triplée des diamètres de leurs bases.

Toutes ces choses ont été démontrées par

peux qui ont existé avant nous (C).
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PROPOSITION XVIII.

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. i
Soient les deux cônes droits ABr, AEZ ;

que la base du cône ABr soit égale à la sur-

face du cône AEz; que la hauteur AH soit
égale à la perpendiculaire A
K6, menée du centre e sur
un côté du cône , savoir

sur AIE. Je dis que ces deux 4
cônes sont égaux. A

Puisque la base du cône A;
ABF est égale a la surface B p
du cône AEZ , et que les choses qui sont égales

entre elles ont la même raison avec une
troisième , la base du cône BAI est à la base
du cône A131 comme la surfilée du cône AEZ

est à la base du cône AH. Mais la surface
du cône A152 est à sa base comme A6 est à.
8K ; car on a démontré que la surface d’un

cône droit quelconque est a sa base comme
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le côté du cône est au rayon de la base ,
c’est-à-dire comme AH est à E0 (16); et la

droite 15A est à la droite E6 comme la
droiteAe est à la droite ex, parce que les
triangles AEo , Axe sont équiangles; et de plus

la droite 0K est égale à la droite AH. Donc
la base du cône BAI est à la base du cône
AEz comme la hauteur du cône ABZ est à la
hauteur du cône ABr. Donc les bases des
cônes ABr, A151 sont réciproquement pro-
portionnelles à leurs hauteurs. Donc le cône
BAI est égal au cône AEz (17, lemm. 4).

PROPOSITION XIx.

p Un rhombe quelconque composé de deux
cônes droits est égal à un Cône qui a une
base égale à la surface de l’un des cônes qui

Composent le rhombe , et une hauteur égale
a la perpendiculaire menée du sommet de
l’autre cône sur le côté du premier cône.

Soit un rhombe ARIA composé de doux
cônes droits, dont la base est le cercle décrit
autour du diamètre Br , .et dont la hauteur
est la droite AA. Supposons un autre Icône
HOK , qui ait une base égale à la surface du

TOME I. I 5
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cône ABr , et une hauteur égale à la perpen-
diculaire menée du point A sur; le côté AB
ou sur ce côté prolongé. Que cette perpen-
diculaire soit Az , et que la. hauteur du cône

A N
A 1-11 A M O z,

aux soit la droite 9A égale à la droite Az.
Je dis que le rhombe ABrA est égal au cône

mon .Supposons un autre cône MNE , dont la
base soit égale à celle du cône ABr et dont
la hauteur soit égale à AA. Que la hauteur
de ce cône soit No. Puisque N0 est égal à AA,

la droite NO est à la droite AE comme AA
est à A15. Mais AA est à An comme le rhombe

ABrA est au cône BrA (a); et NO est à A12
comme le cône MNE est au cône BrA; parce
que ces deux cônes, ont des bases égales.
Donc le cône MN: est au’cône BrA comme le

rhombe ABrA est au cône BrA. Donc le cône
MN: est égal au rhombe ABrA. Mais la sur-4
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"face du cône ABI’ est égale à la base du cône

inox ; donc la sulface du cône ABr est à sa.
base comme la base du cône HoK est à la
base du cône MNE , parce que la base du cône
ABr’est égale à la base du cône MNE. Mais la.

surface du cône ABr est à sa base comme AB
est à sa (I 6),.c’est--à-dire comme AA est à Az ;I

car les triangles ABE, AAz sont semblables.
Donc la base du cène noir est à la base du
cône MN: comme AA est à Az. Mais la droite
AA est égale à. la droite N0 , par supposition ,
et la droite A2 est aussi égale à la droite 0A;
donc la base du cône HeK est à la base du
cône MNE comme la hauteur No est à la hau-
teur 6A. Donc les bases des Cônes HoK , MNE
sont réciproquement proportionnelles à leurs

hauteurs. Donc ces cônes sont égaux (17,
lemm. 4). Mais on a démontré que le cône
MNE est égal au rhombe ABTA. Donc le cône

ner: est aussi égal au rhombe ABrA.
O

PROPOSITION xx.

Si un cône droit est coupé par. un plan
parallèle à. la base, et si sur le cercle qui
est produit par cette section , on. conçoit un

t
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cône ayant son sommet au centre de la
base; si l’on retranche du cône total, le
rhombe produit par cette construction, le
reste sera égal à 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 AU; coupons ce cône

0

par un plan parallèle à la base; que ce plan
produise la section A15 ; que le centre de la
base soit le point z , et que le cercle décrit
autour du diamètre AE soit la base d’un
cône ayant son sommet au point z. Le
rhombe BAIE sera composé de deux cônes
droits. Supposons un cône KeAdont la base
soit égale à la surface comprise entre les
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plans A15 , Ar, et dont la hauteur soit égale à

la perpendiculaire ZH menée du point z sur
le côté AB. Je dis que si l’on retranche le
rhombe BAIE du cône ABr, le reste sera égal

au cône oKA.

Soient les deux cônes MNE, om’; que la
base du’cône MNE soit égale. à la surface du

cône ABr, et que sa hauteursoit égale 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
OUF soit égale à. la surface du cône A13B, et sa v

hauteur égale à. la droite 2H ;’ le cône on]a

sera égal au rhombe BAZE, ainsi que cela a
été démontré plus haut (19). Puisque la sur-

face du cône ABr est composée de la surface
du cône BAIE , et de la surface comprise entre
AE , A1"; que la surface du cône! ABr est égale

à la base du cône MNE,’ que la surface du

cône ARE est égale a la base du cône ont);
et qu’enfin la surface comprise entre AIE, Air
est égale-à la base du Cône. ou , la baseïdu A
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cône MNE sera égale aux bases des cônes 91m ,

Ëonp. Mais ces cônes ont la même hauteur ;
donc le cône MNE est égal aux cônes ou,  en
AOHP. Mais le cône MNE est égal au Cône ABr-,

et le cône HOP est égal au rhombe BAEZ ;,
donc ce qui reste du Cône ABr, après en
avoir ôté le rhombe BAEZ, est égal au

Acone 01m.

PROPOSITION XXI.
Si un des cônes. d’un rhombe composé

.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 a le 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 constructiôn , ce.qui res-
tera du rhombe total sera égal à un cône
qui aura une base égale à. la surface com-
prise entreles plans parallèles, et une hau-
teur égale à. la perpendiculaire menée du

i sommet du second cône sur le côté du pre-

mier. lQue ABrA soit un rhombe composé de

deux cônes droits; coupons un de ces cônes
par un plan parallèle à la 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 BBZA. Re-
tranchons ce rhombe du rhombe total; et
supposons un cône 61m, qui ait une base

- égale à la surface comprise entre Ar,.Ez , et
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une hauteur égale à la perpendiculaire Ine-
née du point A sur la droite BA, ou sur son
prolongement. Je dis que le reste dont nous
avons parlé est égal au cône eKA.

s

Soient les deux cônes MNE, 011p. Que la
base du cône MNE soit égale à la surface du
cône ABr , et que sa hauteur soit égale à la
droite AH: d’après ce que nous avons dé;
montré (19), le cône MNE est égal au rhombe ’

ARIA. Que la base du cône 011p soit égale à I
la surface du cône EBZ , et sa hauteur égale
à la droite AH ,- le cône onP sera aussi égal au I

rhombe 1582A (19). Mais puisque la surface
du cône ABr est composée de la surface du
cône EBZ , et de la surface comprise entre El ,
Ar ; que la surface du cône ABI’ est égale à

la base du cône MNE ; que la surface du cône
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EBZ est égale à la base du cône 0m ,d et
qu’enfin la surface comprise entre E2 , At est
égale à la base du cône 91m , la base du cône
MNE sera égale à la somme des bases des cônes

0m), GKA. Mais ces cônes ont la même haus-
teur; donc- le cône MNE est égal à la. somme

des cônes en, 011p. Mais le cône MNE est
égal au rhombe ABI’A , et le cône onp égal au

rhombe ÂEBZA; donc le cône restant eKA est
égal à. ce qui reste du rhombe ABrA.

PROPOSITION XXII.

Si l’on inscrit dans un cercle un polygone
équilatère et d’un nombre pair de côtés; et A l

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 cercle ,
comme la droite qui soutend la moitié des
côtés du polygone inscrit moins un est à,un
côté de ce polygone.

Soit le cercle ARIA; inscrivons-lui le poly-
gonepAEZBHQTMNAAK; et menons les droites

en, ZA,VBA,’. angon. Il est évident que 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 r5 est à la droite EA.

Menons les droites 2K , A3, HA, eN. La
droite 2K sera parallèle à la droite EA ; la
droite BA parallèle à la droite 1K ; la droite

- AH parallèle à la droite RA; la droite eN pa-
rallèle à AH,- et enfin la droite rM parallèle à

eN. Puisque les deux droites BA, K2 sont pa-
rallèles , et que l’on a mené les deux droites

EX , A0, la droite sa est à la droite 5A comme
la droite K: est à la droite se. Par la même
raison , la droite RE est à la droite :0 comme
la droite m est à la droite no; la droite 21’!
est à la droite no comme la droite AH est à la

droite up; la droite Au est à la droite nP
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comme’la droite DE est à. la droite 2P; la
droite la: est à la droite 215 comme la droite
A: est à la droite 2T; la droite A: est à la
droite ET comme la droite ET est à la droite
1T; la droite ET est à la droite TT comme la.
droite N’Y est à la droite To; la droite Nt est

- à la droite Yo comme la droite ex est à la.
droite x0; et enfin la droite 6X est à la droite
x0 comme la droite Mx est à la droite xr.
Donc la somme de toutes les droites E5 , Ex ,
111, HA, 132, 2A, ET, TN, ex, KM, est a la
somme de toutes les droites A3,. :10, on,
np, P2, 2T, Tr,’re, ex, xr,v comme une
de ces premières droites est à une’des se-
condes. Donc la somme des droites Ex , 2A ,
BA, 1-114, 9M est au diamètre Ar comme la
droite E5 est à la droite SA. Mais la droite
ne: est à la droite SA comme la droite r5 est
à la droite 12A ; donc la somme des droites
EK, ZA, BA, 1-114, 6M est au diamètre At comme

la droite na est à la droite 15A.
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a. PROPOSITION XXIIL
Si 1’ on inscrit dans un segment de cercle

un polygone, d’un nombre pair de côtés,
dont tous les côtés, excepté la base, soient
légaux entre eux; si l’on joint les côtés du

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 la droite 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

quelconque At. Dans le segment ABr , et au-
dessus de AI, inscrivons un polygone d’un v
nombre pair de côtés, dont tous les côtés Z
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excepté la base Ar , soient égaux; et me-
nons les droites 23, E9 parallèles à la base
du segment. Je dis que la somme des droites
2H , E9 , AS [est à la droite Bi: comme la
droite A1 est au côté zr.

Menons les droites H3 , A9; ces droites se-
ront parallèles à la droite ZB. Par la même
raison que dans le théorème précédent, la;

droite K2 est à la droite KB comme la droite
HK est à la droite KA , comme KM est à MA ,

comme Mo est à MN et comme EA est à EN;
Donc la somme des droites 2K , 1m , EM , me ,

AE est à la somme des droites BK , RA , AM,
MN , N: , comme une des premières droites
est à une des secondes. Donc la somme des

. droites 2H, ne , As est à la droite DE comme
la droite 2K est à la droite KB. Mais la droite
2K est à la droite K13 comme la droite Az est a
la droite ZB. Donc la somme des droites 2H ,
ne , A5 est à la droite la: comme la droite Al

est à la droite zr. V
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x .PROPOSITION XXI-V.

Que ARIA soit un grand cercle d’une
sphère; inscrivons dans ce cercle un poly-
gone équilatère dont le nombre des côtés soit

divisible par quatre (a). .Soient Ar , 13A deux

. .
diamètres Si le diamètre Ar restant im-
mobile , le cercle dans lequel le polygone est
inscrit fait une révolution , il est évident que

sa circonférence se mouvra selon la surface
de la sphère, et que les sommets des angles,
excepté ceux qui sont placés aux points A,
r, décriront dans la surface de la sphère des
circonféiïnces de cercles dont les plans se-
ront perpendiculaires sur le cercle ABrA. Les.
diamètres de ces cercles seront des droites
qui étant parallèlesà la. droite BA , joignent
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les angles du polygone. Les côtés du poly-
gone décriront les surfaces de certains cônes,
savoir: les côtés AZ , 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 ZH, MN décriront

la surface d’un cône dont la base est le cercle

qui a pour diamètre la droite Ml-I , et dont le
sommet est le point où les droites 2H, MN
prolongées se rencontrent avec la droite AI;
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 dont le sommet est À
le point où les droites 13H, AM prolongées se

rencontrent avec la droite An Pareillement
dans l’autre demi-cercle , les côtés décriront

aussi des surfaces de cônes semblables à celles

dont nous venons de parler..De cette ma-
nière 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 de la
sphère. En effet , la sphère étant partagée en

deux parties par un plan qui est mené par
une droite BA, et perpendiculaire sur le cercle
ABrA, 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 BA,

AM2 a

Kr A
et qui est perpendiculaire sur le cercle ABrA;
ces deux surfaces sont concaves du même

O n
côté, et l’une de ces surfaces est comprise
par l’autre et par un plan qui a les mêmes
limites que cette autre (princ. 4). Pareille-
ment la surface de la figure qui est inscrite
dans l’autre hémisphère, est aussi plus pe-

tite que’la surface de cet hémisphère. Donc

la surface totale de la figure inscrite dans la
sphère est plus petite que la surface de la

sphère. l
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PROPOSITION XïXs’V.

’ . . l , in:La surface de la figure inscrite’idans 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 delxvcôtésdupolygone’. « w 1 ’ " ’

Que AI’BA de la
sphère. Inscrivons dans ce cercle un polyghne’

équilatère dont le nombre des côtés soit di-
visible par quatre. Concevons qu’une figure
ait été-engendrée dans la sphère par le poly-

gone les droites El, un".
KA , MN , droites soient parallèles-

TOME I. ’ g 6 «
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à la droite qui soutend deux côtés du poly-
gone. Supposons un cercle a dont le quarré
du. rayon soit égal à la surface comprise sous

la droite A15 , et sous une droite égale à. la

A
somme des droites HZ , He , m , KA , MN. Je
dis que ce cercle est égal à la surface de la
figure inscrite dans la sphère.

Supposons les cercles o, n, P, 2, T, r.
Que le quarré du rayon du cercle o soiti
égal à la surface comprise sous EA et sous la

moitié de EZ; que le quarré du rayon du
cercle n soit égal à la surface comprise sous
la droite La? et sous la moitié de la somme
des droites raz , ne ; que le quarré du rayon
du cercle P soit égal à la surface comprise
sous la droite ÈA , et sous la moitié de la
somme des droites ne, rA; que le quarré
du rayon du cercle; soit égal à lat-surface
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comprise sous la droite 1313,56: sous la moitié

de la somme des, droites TA, KA; que le
quarré du rayon: du cercle T soit égal à. la

surface comprise sous la droite Ah , et scus
la moitié de la somme des droites KA , MN ,
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 surfaco du cône
AEZ (15),- le cercle: n égala la surface com-
prise entre 132,119 (1.7),- le cercle p égal à la.
surface comprisè’entiîeiztiëy in; le’Üercle 2

égal à la surface comprise entre Aï, RA; 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 insoriter dans la sphère.
Mais il est évident quela somme des quar-
rés des rayons des cercles o, 11,12, E, T,;.r
est égale à la surface comprise, sous AIE, et
sous la somme des demi-droites E2 ,. ne , TA ,

, prises deux fois, c’est-à-dire la v
sortilfitedes, droites totales E2 , He , m, KA ,

somme des quarrés des rayons .
des cent? v P4, z, T, T est égale à la

surface , , et sous..
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des droites El, ne, m ,. 1m, MN. Mais le
quarré du rayon du cercle S est égal à la
surface comprise sous la droite AE, et sous
une droite composée de toutes les droites
122, ne, m, KA, MN. Donc le quarré du rayon
du cercle E est égal à la somme des quarrés

des rayons de tous les cercles o, n, P, 2, T,
T. Donc le cercle 2 est égal à. la somme des
cercles o, n, P, 2, T, T (a). Mais l’on a dé-
montré que la somme des cercles o, n, "P,
2., T, T est égale à la surface de la figure
dont nôus 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 coni-
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

q soit divisible par quatre. Concevons que sur
ce polygone on ait construit une figure ter-
minée par des surfaces coniques. Je dis que

e

p.
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la surface de la, figure inscrite. est plus petite A
que quatre grands cercles débotte Sphère. i

Menons les deux droites mijota , souten-
dant chacune deux côtés du polygone, et

les droites 2x, AB, HA parallèles aux droites?
E1 , 0M. Supposons un cercle P dont le quarré
du rayon soit égal à la surface comprise sous

la droite EA , et sous une droite égale à la
somme des droites E1, ZK, BA, HA, 0M.ID’après

ce qui a été démontré (2.5:) , ce cercle est

égal à la surface de la figure dont nous V69;
nons, déparler. Mais l’envavdémontré qu’une

égale la sommedes droites E1, zx ,,
, est au diamèâe tu du cercle
ABÎA TE est à RA (sa). Donc la sur-ï .. g

il” Ï J une droite, régalçëfèj; .7

«lei,- et sous la. droite 15A c’est-adire le
ï.

x
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quarré du rayon du cercle P, est égal à la
surface comprise sous les droites AI, TE. Mais
la surface comprise sous AI , TE est plus petite

’ que le quarré de A1"; donc le quarré du rayon

du cercle P est plus petit que le quarré de Ar.
Donc le rayon du cercle P est plus petit que
AI. Donc le diamètre du cercleP est plus petit
que le double du diamètre du cercle ABrA.
Donc deux diamètres du cercle ABrA sont
plus grands que le diamètre du cercle P.
.Donc le quadruple du quarré construit sur
le diamètre du cercle ABrA, c’est-à-dire- sur

AI, est plus grand que le quarré construit
sur le rayon du cercle P. Mais le quadruple
du quarré construit sur ’Ar est au quarré
construit sur le diamètre du cercle P , comme
le quadruple du cercle ABrA est au. cercle à.
Donc le quadruple du cercle ÀBIA est plus
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grand que le cercle P. Donc le cercle P est
plus 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 parler est plus petite
que le quadruple d’un grand cercle de la

sphère. . ’

PROPOSITION XXVII.

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 surs lecôté du po-
lygone.

Soit une sphère; que ABrA soit un grand
cercle de cette sphère, et que le reste soit *
comme dans le théorème précédent. Que P

soiti un cônevdroit, qui ait une base égale
à la surface de la. figure inscrite dans cette
sphère, et une hauteur égale à laperpen-
diculaire menée du centre-de cette sphère
sur le côté du polygone. Il faut démontrer.
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que la figure inscrite danscette sphère est
égale au cône P.

l Sur les cercles décrits autour des dia-
mètres ZN , HM, 8A, 1K, construisons des

cônes qui aient leur sommet au centre de la:
sphère. On aura un rhombe solide composé
,du cône dont la base est le cercle décrit au-
tour du diamètre 2H , 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 qui a une
base égale à la urface du cône NAz’, et une

hauteur égale à la perpendiculaire menée
du point x surla droite A: ( 19). Le reste du;
rhombe terminé: par la. surface conique pla-
cée entre les plans parallèles conduits parles
droites 2N ,. HM, et entre les surfaces des cônes
214x, HMX, est égal à un cônequi a une base
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égale à la surface conique comprise entre les

plans parallèles conduits par les droites IN ,
HM, et pour hauteur une droite égale à la
perpendiculaire menée du point x sur la
droite 2H , 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 , BA , entre

la surface du cône HMX et entre le cercle
décrit autour du diamètre BA, est égal à un

cône qui a une base égale à la surface co-
nique comprise entre les plans parallèles
menés par les droites HM , BA , et une han»
teur égale à la perpendiculaire menée du

il point x sur la droite 13H (2o). Dans l’autre hé.

misphère , on aura pareillement un rhombe
XKTI , et autant de restes de cônes que dans
le, premier hémisphère ; et ce rhombe et ces
restes (de cônes seront égaux , chacun à cha-

cun , aux cônes dont nous venons de parler.
Il. est donc évident que la figure totale in-
scrite dans la sphère est égale à la somme
de tous les cônes dont nous venons de par-5
1er. Mais la somme de ces cônes est égale
au cône P, parce que le cône P sa une hau-
teur 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.

PROPOSITION XXV’IIL

Une figure inscrite dans une sphère et
terminée par des surfaces 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
En effet , que P soit un cône égal à. la.

E3 ’

figure’insc’rite; c’est-à-dire que ce cône ait-

une base égale à la surface de la figure in-
scrite et une hauteur égale à la droite menée

du centre du cercle sur un des côtés du
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polygone inscrit. Soit aussi un cône a , qui
ait une base égale au cercle ABrA et une
hauteur égale au rayon du cercle ABrA.

Puis e le cône P a une base égale à la sur-

face.deqaf figure inscrite dans la sphère et
une hauteur égale à la perpendiculaire me.
née du point x sur le côté A2 , et puisqu’il a

été démontré que la surface de la figure in-

sorite est plus. petite que le quadruple d’un
grand cercle ’d’une sphère (26) , la base du

cône P est plus petite que le quadruple de la
base du cône 5:.- Mais la hauteur du cône. P
est plus petite que la hauteur du cône E ;
donc, puisque le cône P a une base plus
petite que le quadruple de la base du cône
E , et une hauteur plus petite que celle du
cône a, il est évident que le cône’P est plus

petit que le quadruple du cône E. Mais le
cône P est égal à la figure inscrite (2 7);- donc

la figure inscrite est plus petite que le qu’a.-
idruple du cône a.
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PROPOSITION XXIX.

- Que ABrA soit un grand cercle d’une
sphère. Circonscrivons à ce cerclât! Ély-

I gone équiangle et équilatère; que le nombre

des côtés de ce polygone soit divisible par
quatre. Circonscrivons un cercle au poly-
gone circonscrit. Le centre du cercle circon-
scrit sera le même que le centre du cercle
ABTA. Si le diamètre EH restant immobile, "le-

plan du polygone une et le cercle ABrA font
une révolution, il est évident que la cir-
conférence du cercle ABrA se mouvra selon
la surface de la sphère , et que la circon-
férence du cercle EZHG décrira la surface
d’une autre sphère qui aura. le même centre

que la plus petite. Les points de contact des

ç
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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

E , 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-

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

I conduit par la droite KA et perpendiôulaire’

sur la cercle ABTA , 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-

caves du même côté, et l’une est comprise
par l’autre et par un plan qui à les mêmes

limites que cette autre (princ. 4). Donc la
surface du segment sphérique qui est com-
prise est plus petite que la surface de la figure
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 Sengnt. Il
est donc évident que la surface totale d’une

sphère est plus petite que la surface de la
figure circonscrite à cette sphère.
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PROPOSITION XXX.

La surface d’une figure circonscrite 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 , .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 soutenoient 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 égaie à la somme des droites qui
joignent les angles du polygone et. qui sont
parallèles à une des droites qui soutendent
deux côtés du polygone (2 5). Donc ce qui a
été proposé plus haut est évident...
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PROPOSITION XXXI.
O

q 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 théOrêmes
précédons. Que, le cercle A soit égala la sur-

face de la. figure proposée qui est circon-
SOrite à lapetite sphère.

Puisqu’on a inscrit dans le cercle une un
polygone équilatère dont le nombre des
angles est pair , la somme des parallèles au
diamètre Q1 , qui joignent les angles du po-
lygone est-à oz comme K6 est à KZ. Donc
la surfaCe comprise sous un côté du poly-
gone et sous une droite égale àala somme des
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droites qui joignent’les angles du polygone ,
est égale à la surface comprise sous ze, 6K.
Donc le quarré du rayon du cercle A est
égal à la surface comprise sous le , en (2 5);

Doqc le rayon du cercle A est plus grand
que 0K. Mais la droite 6K est égale au dia-
mètre du cercle ABrA (a) , puisque ex est
double de x2 qui est le rayon du cercle ABrA.
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 cerclé de cette sphère, A

PROPOSITION XXXII.

La figure circonscrite a la petite sphère
est égale à un cône qui a pour base un cercle

égal a la surface de cette figure, et pour
hauteur une droite’égale au rayon de cette

sphère. l I ii 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-s

minée par des surfaces-coniques est égale à.
un cône qui a pour base un cercle égal à la.

p surface de cette figure ,et pour hauteur une

T o M E I. - 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; V ’
l

PROPOSITION XXXIII.

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
cette même sphère;

En effet i 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 iSur le
côté du polygone , l c’est-à-dire au rayon de

la petite sphère (52), et.que la’surfaoe de
la figure circonscriteà une; sphère est plus
grande I que quatre grands cercles (51) , la
figure A circonscrite ala petite sphère est plus
grande que le quadruple d’un cône qui la
pour baseun grand cercle’de cette sphère,
et, pour hauteur un rayon de cette. même
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" sphère; 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 base plus grande que le quadruple
de la base du second et une hauteur égale.

PROPOSITION XXXIV.

4 Si l’on inscrit une figure dans une sphère,

et siton lui en circonscrit une autre; et si
l’on fait faire une révolution aux polygones
semblables qui ont été construits plus haut,

la raison de la surface de la figure circon-
scrite lai-surface de la figure inscrite, sera
doublée. [de la raison du. côtédu polygone

qui est circonscrit à, un grand cercle. à un
des côtés du, pOlygone. qui est inscrit dans
Ce même cercle; et lais-raison de la figure
circonscrite a la figure ginscrite’. sera triplée

dela raisondulcôtè duîpolygone circonscrit
au côté du’polygonelinscrit. A . 4 , l
.. Que .ABI’A Ispit un. grandi cercle d’une

sphère ;’ inscrivons dans icercle un poli.
gone équilatère, dont le nombredes côtés soit
divisible sa? fluets?- QârsôRSeiXOŒ. se,

même cercle un autre polygone semblable
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aui’premier; que les côtés du polygone cir-

conscrit soient tangents aux milieux des
arcs soutendus par les côtés du polygone
inscrit,- que les droites En , oz soient deux

diamètres du cercle qui comprend le poly-
gone circonscrit; que ces diamètres se cou-
peut à angles droits et’soient placés de la.
même manière que les diamètres AI", BA; et
concevons qu’on ait joint les angles opposés

du polygone par des droites; ces droites
seront parallèles entre elles "et aux droites
BZ , 9A. Cela posé , le diamètre EH restant
immobile, sil’on fait faire une révOlution
aux polygones ,, les côtés de ces polygones
circonscriront une. figure à la sphère et lui
en inscriront une autre. Il faut démontrer
que la raison de la su’rfaCe de la figure Cir-
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conscrite à la surface de la figure inscrite
est doublée de la raison de EA à AK ; et que.
la raison de la figure circonscrite à la figure
inscrite est triplée de la raison de EA à AK.

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-
dire les surfaces comprises sous les Sommes
des droites qui joignent les angles des poly-
gones et sous les côtés de ces mêmes poly-

gones , sont des. figures semblables entre
elles (a). Donc ces figures sont entre elles
comme les quarrés des côtés des polygones.

Mais les surfaces qui sont comprises. sous. les
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droites dont nous venons de parler, sont
entre elles comme les quarrés des rayons
des cercles *M, N. Donc les diamètres des
cercles M , N sont entre eux comme les côtés-

a

MN 3’ 0

des polygones. Mais les cercles M, N sont
entre eux en raison dOublée de leurs dia--
mètres ; et ces cercles sont égaux aux sur--
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 figureinscrite est doublée

de la raison du côté 15A au côté AK.

Soient maintenant deux cônes’o, E. Que
A le cône a ait une base égale au cercle M , et
le cône o une base égale au cercle N ;.que le

i cône .3 ait une hauteurégale au rayon.,de
la sphère, et que le cône o ait une hauteur
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égale à la perpendiculaire menée du centre
de la sphère sur le côté AK. D’après ce qui

a été démontré , le cône E est égal à la figure

circonscrité (5 2), et le cône o égal à la figure

inscrite ( ). 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. Don’c la hauteur du «ne
est à. la hauteur du cône o comme EA est à
AK. Mais le diamètre du cercle M est au dia-
mètre du cercle N comme ÉA est à. AK; donc

les diamètres des bases des cônes E , o sont
proportionnels à leurs hauteurs; donc ces
cônes sont semblables. Donc les cônes E, o
sont entre 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 en au côté AH. I i
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PROPOSITION XXXV.

La surface d’une sphère quIËInque est
quadruple d’un de ses grands ce ’ es.

Soit une sphère quelconque; que A soit
un cercle quadruple d’un des grands cercles
de cette sphère. Je dis que le Cercle A est
égal ana. surface de cette sphère.

ABAP

Car, si le cercle A n’est pas égal a la. sure

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-

face de la sphère et le cercle A, on peut
prendre deux droites inégales: de manière
que la raison de la plus grande- à la plus.
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petite soit momdre que la raison de la sur-
face de la sphère au cercle A (5). 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 soit
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 (4). 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 a
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 (qui est absuIde; En efi’et,.la

surface de la figure circonscrite est plus
grande que la surface de la sphère , et la.
surface de la figure inscrite est au contraire

ARAP

plus petite que celle du cercle A; (gr ana
démontré quels. surface de la figure inscrite

est plus petite que quatre grands cercles
d’une sphère (26), et par conséquent plus

petite que le cercle A qui est égal a quatre
grands cercles. Donc la surface d’une sphère
n’est pas plus grande que le cercle A.

- Je dis . maintenant que» la surface de la
sphère n’est pas plus petite-que le cercle
a. Supposons; si cela. est possible , qu’elle
soit plus petite. Cherchons pareillement deux
droites B, r , de manière que la raison de);
à r soit moindre que la raison du, cercles
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à la surface de la Sphère (5), et que la droite
A soit moyenne proportionnelle entre B , r.
Inscrivons dans le cercle Bel-12 un polygone
et circonscrivons-lui un autre polygone, de
manière que la raison du côté du polygone
circonscrit au côté du polygone inscrit soit
moindre que la raison de B à A La raison
doublée du côté du polygone circonscrit à

un coté 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 (5 I) , 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. Doncla surface d’une
- sphère est égale au cercle A , c’est-à-dire à.

quatre-grands cercles. il
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PROPOSITION XXXVI.

l 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 ABrA
soitun de ses grands cercles.Que cette sphère

1A[’[K A
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 qua-

druple de ce cône. Soit a: un cône qui ait
une basequadruple du cercle ABrA , 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

o
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que la. raison de la sphère au cône a (5),
Que ces droües soient K, H. Prenons deux
autres droites, de manière que K surpasse I
de la même quçnfité que I surpasse o , et
que a surpasse H. Concevons que l’on ait
inscrit dans le cercle un; un polygone dont
le nombre des côtés soit 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 ,

8A se coupent entre eux à angles droits. Si V
le diamètre Ar restant immobile , on fait
faire une révolution au plan des p’olygones ,
on inscrira une figure dans la’sphèœ 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 ÀBrA 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 1; donc la raison de la figure circ’On-v
sorite à la figure inscrite est moindre que

pas;
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la raison triplée de K à I. Mais la raison de
xà H est plus grande que la rainai triplée’de
K’à’I ; car cela suit évidemment des lem-n

mes (a). Donc la raison de h. figure circon-
l-.

il I K
scrite à la figure inscrite est encore moindre.
que la raison de K à. H. Mais .la raison delK à
H est moindre que la raison de la. sphère au.
cône a et parpermutation. ., (C)- ce qui;
ne peut être. En efi’et , la figure circonscrite

est plus grande. que la sphère ,. et la figure
inscrite est plus petite-que-le cônes; acause I
que. le cône sa est,quadruple;d,’,un cône qui

a une. base égale au cercle .ABTA ,.,et.une han-f

teur égale aurayon de la sphène. Mais la
figure inscrite estwmoindre quele quadruple.
du cône dont nous Venons .de parler (28);
D9110 lassphère n’est pasiplusgrande quele
quadruple du.» cône dont nous :venons de

parler. A. .. a .. W -, J5 .,Supposons,-;si cela est Passible, .un la.
l
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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 Hg soit moindre que la raison du
Cône a à la sphère. ’Soient encore les deux

droites e, I ,- comme dans la première partie
du théorème. Concevons que l’on ait inscrit-

un polygone dans leucercle ABrA 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
la raison de’K à 1(4). 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

lai-raison duw côté du polygone circonscrit
au xcercle ABrA au côté du polygone inscrit
dans ce mêmelcercle..Mais la raisOn-dulcôté

d du premier polygone au côté du second po-
lygone est ’moindre que la raison de K à 1;,
dOnc la ’raisOnfde la figure circonscrite à la

figure inscrite est moindre que la raison tri-
plée de K àezl. [Mais la raison dei: à H est plus-

grande que la raison triplée de I! à I ,- donc.
la raison-de; la: figure circonscrite à la figure
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inscrite est moindre que la raison de K à.
H. Mais la raison de K à. H est moindre que
la" raison du cône a 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

A a (55). Donc la sphère n’est pas plus petite

que le quadruple du cône qui a une base
égale au cercle ABrA , 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.

.. a. » ’PROPOSITION XXXVII.
I ’ Ces choses étant démontrées, il est évident

que tout cylindre qui a une base égale à un
grand’cerCIe 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 même sphère.

a Car le cylindre dont nous venons de par-
ler est le sektupled’un cône qui a la même
base que ce cylindre et une hauteur égale
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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

de la. sphère. i t
t De 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 causé 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 qui a rayon égal au diamètre
de la base du cylindre est le quadruple de
la base du cylindre, c’est-à-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 surface totale du
cylindre est égale à trois fois la moitié de
la surface de la sphère,

TOME 1. 8
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PROPOSITION XXXVlI’I.

La surface d’une figure inscrite dans un
segment sphérique est égale à un cercle dont

le quarré du raYon est égàl à la surface
p comprise sous le côté du polygone inscrit

dans le segment d’un grand cercle , et sou-s
la somme Ides droites parallèles à la base du
segment, réunie avec la moitié de la base
du segment.

lSoit une sphère, et dans cette sphère un
segment qui ait pour base le cercle décrit

IRE

autour du diamètre AH. Inscrivons dans ce
segment une figure terminée par des surfaces
coniques ainsi que nous l’avons dit. Que
une soit un grand cercle , et ATEGZAH un po-
lygone dont les côtés a excepté le côté AH,
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soient pairs en nombre. Prenons un cercle
A dont le quarré du rayon soit égal à la sur-

:face comprise sous le. côté At et sous 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 d

rayon soit égal à la surface comprise sous
le côté E6 et sou-s la mpitié de El; ce cercle

sera égal à la surface du cône , dont la base
est le cercle décrit autour du diamètre E2 ,
et dont le sommet ’est le point e (15). Pre-

nons un autre cercle N dont. le quarré du
rayon soit égal à la surface comprise sous
ET , et sous la moitié de la somme des droites
raz , TA (17); ce cercle sera égal à la surface

du cône comprise entre les plans parallèles
conduits par les droites El , TA. Pren’ s sem.

blablement un autre cercle a dont le quarré t
du rayon. soit égal à la surface comprise
sous AI et sous la moitié de lavsomme des
droites rA , AH. Ce cercle sera aussi égal à
la surface du cône comprise entre les plans
parallèles conduits par les droites AH , rA. La

somme de ces cercles sera donc égale à. la sur-
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face totale, de la figure inscrite dans le seg-
ment; et la somme des quarrés de leurs
rayons sera égale à la surface comprise sous
un côté At et sous la somme des droites E2,

m, réunie ayec 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 la
somme des cercles M , N , a. Donc le cercle
A est égal à la surface de la figure inscrite
danshfisegment.

PROPOSITION XXXIX.
Qu’une sphère soit coupée par un plan

qui ne paseo pas par son centre,- et que A152
soit un grand cercle de cette sphère , per-
pendiculaire sur le plan qui le coupe. In-
scrivons dans le segment ABr un polygone
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dont les côtés, excepté la base A]; , soient

égaux et pairs en nombre. Si, comme dans
les théorèmes précédens , le diamètre rz res-

tant immobile, on fait faire une révolution

au polygone, les angles A, E , A , B décriront
les circonférences des cercles, dont les dia-
mètres sont AE , An; 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-

. dans, 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 A]: est la
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limite du segment et de la figure inscrite;
que chacune de ces deux surfaces est con-
cave du même côté , et que l’une est com-

prise par l’autre ( prune. 4 ).

PROPOSITION XL.

La surface de la figure inscrite dans un
segment de sphère est plus petite qu’un cer-»

cle ddnt le rayon est égal a 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-

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.
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Dans le segment du cercle décrivons un poly-
gone, et faisons le peste comme-nous l’avons

fait plus haut. Menons le diamètre de la
sphère ne , et les droitesAE, 6A. Soit M un
cercle qui ait un rayon égal à la droite A8.
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 se , et sous" la. somme des
droites El, rA , KA (58). Nous avons encore
démontré que la surface comprise sous ne
et sous la somme des droites E2 , rA , KA est
égale à la surface comprise sous les droites
EA , K6 (25). Mais la surface comprise sous
EA, K9, est plus petite que le quarré con-
struit sur A0 , parce que la. surface comprise
sous Àe , ex est égale au quarré construit
sur A9. 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 figureinscrite..

4



                                                                     

130 DE LA SPHÉRB ET DU CYLINDRE.

PROPOSITION XLI.

La figure inscrite dans un segmentait 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 de la
sphère, est égale alun cône qui a une base
égale à la surface de la figure inscrite, et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée du
centre deflla sphère sur le côté du polygone.

Soient une sphère et un grand cercle de
cettcaphère. Que au? soit un segment plus

., VU. ., , d :flfffiï ..
f’petit que le demi-cercle. Que le point E soit

le centre. Dans le segment A81" inscrivons,
comme dans les théorèmes précédens, un

à
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polygone dont les côtés, excepté le côté Dr ,

soient égaux entre eux. Si ne 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 unebase
égale à la surface de la figure inscrite et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée
du 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.

Sur les cercles qui ont pour diamètres
les droites ne , 1A , construisons deux cônes
qui aient leurs sommets au point E. Le
rhombe solide mon est égal à un cône qui
a une base égale à la surface du cône une ,
et une hauteur égale à la perpendiculaire
menée du point E sur un (1g). Le reste qui
est terminé par la surface comprise entreles
plans parallèles conduits par les droites ne ,
1A, et par les surfacesconiques 113A firme,-
est égal à un cône qui a unebase égale à la

surface Ümpriseentre les plans parallèles

a
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cdduits par les droites ne , 2A, et une*hau-.
teur égale à la perpendiculaire menée du
point E sur ZH (2o) ; et enfin le reste qui est
terminé par la surface comprise entre les

plans parallèles conduits par les droites Z’A ,.

At , et par les surfaces coniques un, 2m 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 , A1", et une hauteur
égale à la perpendiculaire menée du point 1s

sur 1A. Donc la somme des cônes dont nous
venons de parler est égale à. lafigure inscrite,-
rélmie au cône AH. Mais tous ces cônes ont
une hauteur égale à la perpendiculaire me-
née du point E sur. un des côtés du polygone,

et la somme de leurs bases est égal.àla-sur-
Ç
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face de la figure AZHBOAT ,5 et de plus le cône

x a la même hauteur , et sa base est égale à.
la surface de la figure inserite. Donc le cône
x 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 ligure ipscrite, réunie au cône EAr.
Il suit manifestement de la que le cône

squi a pour base un cercle dont le rayon
est égal à la droite menée du sommet du
segment à la circonférence du cercle qui’

I est la base du segment, et une hauteur égale
au rayon de la sphère, est plus grand que
la figure inscrite, réunie au cône AET. 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 à la sur-

face de la figure inscrite set une hauteur
égale à la perpendiculaire menée du centre

’sur le côté du polygone; car nous-avons
démontré que la. base du premier est plus

ù
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grande que la base du second (50); et la
hauteur du premier est plus grande que la

hauteur du second. q ’
PROPOSITION XLII.

Soit une sphère; que ABr soit un de ses
grands cercles; que la droite AB coupe un
segment plus petit que la moitié de ce cer-
cle; que le point A soit le centre du cercle

un; et du centre A. aux points A, B. menon s
les droites AA , An. Circonscrivons un poly-
goneau secteur produit par cette construc-
tion , et circonscrivons aussi un cercle à ce
polygone. Ce cerèle aura certainement le
même centre que le cercle un: Si le dia-
mètre Il! restant immobile, nous taisons
faire une. révolution au polygone, le cercle

ü
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circonscrit décrira la»surface. d’une sphère;

les angles du polygone décriront des cercles
dont les diamètres sont des droites qui étant
parallèles à A3 , 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-
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 finanière en 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 figure
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 se.

En effet, menons les tangentes AM , BN;
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 Nmême

tu
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plan, le cercle décrit autour du diamètre
4A8, 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, N8 ; 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 N8: mais lorsque cela
arrive, une des surfaces engendrées est plus
grande que l’autre (a), ainsi que cela a été
démontré dang les lemmes.’Il est donc évi-

dent que la. surface circonscrite est plus
grande que la surface du segment de la petite
sphère.
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PROPOSITION’XLIII.

Il suit manifestement du théorème qui
précède, quela 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-
tié 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 lai droite me-
née du sommet du segment à la circonfé-
rence du cercle qui est la base du segment.

Soit une sphère; que AÀBr soit un de ses
grands cercles, et lepoint 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. Soitaussi un cercleNdontle 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 a
la moitié de la droite KA. Or, la. surface
dont nous venons de parler est égale à la
surface comprise sous la droite M0 , et sous.
la droite ZH , qui est la hauteur du. segment
de la plus grande sphère, ainsi quecelaa
été démontré plus haut (25). Donc le quarré

du rayon du cercle N’est égal à la surface
comprise sous Me, Hz. Mais la droite Hz est
plus grande que la droite As: , qui est la hau-

t teur dupetit segment ;-car si l’on mène la
droite K2 , cette droite sera parallèle à la



                                                                     

LIVoRE PREMIER. y ’ 129
droite AA. Maisla droite AB est aussi paral-
lèle à la. droite KA , et la droite 2E est com-

p mune; donc le triangle ZKH est semblable au
triangle AM5. Mais la droite 1K est plus grande î

que la droite AÀ; donc la droite 2H est plus v
grande que la droite A3. De plus , la droite p
M9 est’égale au diamètre rA. En effet, joi-

gnons les points B , o; puisque la droite M0,.
est égale à la. droite oz , et la droite 0E égale

ài la droite El ,"la droite no est certainement
parallèle à la droite M6. Donc la droite Me
est double de la droiteiæo. lMais la droite ria
est aussi double de la droite E0; donc la;
droite Me est égale à la droite r’A. Mais la
surface comprise sousvles droites TA, 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 quiestla base du
segment, c’est-à-dire à la circonférence du

cercle décrit autour du diamètre And; car le
cercle N est égalà la surface de la. figure cir-
conscrite au secteur (à).

T o M E Il
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[PROPOSITION XLV. L

. La figure circonscrite à un secteur , avec
le cône qui a pour base le cercle décrit
autour du diamètre K-A, 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 estiégale au rayon de la

sphère. - i - z .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 (4.1). i

PROPOSITION XLVI.

Il suit du, théorème précédent, que la.

figure circonscrite, avec le cône, est plus
grande qu’un cône qui a une base égale à un

cercle ayant un rayon égal à la. droite menée
du sommet du segmentvde la petite sphère à.
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hcirconférence du cercle qui est la base de
ce segment , et une hauteur égale au rayon:

de la sphÛre. iCar le cône qui sera égal à la. figure cira

conscrite , réunie au cône, aura certaine-
ment une base plus grandeique le cercle
dont nous venons de parler, tandis qu’il
aura une hauteur égale au rayon de la pe-

. tite sphère. a
FPROPOSITIÔN X’L’VII.

Soient une Sphère et un grand cercle de
cette sphère; que le segment un soit plus

peut que la; moitié de ce grand cercle, et.
que le point A. soit le centre de ce cercler;
Inscrivons dans lesecteùr [m un: polygône



                                                                     

152 DE LA SPHÈRE m DU CYLINDRE.

équiangle; circonscrivons à ce même secteur

un polygone semblable au premier, et que
les côtés de ces deux polygones àient pa-I-v

rallèles. Circonscrivons un cercle au poly-i t
gone circonscrit. Si, cdtnme dans les théo-
rêmes précédens , la. droite A]; restant im-

mobile, nous faisons faire une révolution

à ces cercles, les côtés des polygones engen-

dreront deux figures terminées. par des sur-
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 cestfigures réunies au cône est tri-
plée de la raison de ces mêmes côtés.

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
inoitié de la droite raz. Le cercle M sera égal
à la surface de la figure circonscrite. Soif N
un autre cercle dont le quarré du rayon ,soit.
égal à la surface comprise sous le côté du
polygone inscrit, et sous la somme des droites
qui joignent les angles, avec la moitié de la
droite At. Ce cercle sera égal à la surface de

la figure inscrite. Mais les surfaces dont nous
venons de parler sont entre elles comme le
quarré décrit sur 12K et le quarré» décrit sur

AA Donc le polygone 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 en à Ait, ciest-à-dire qu’elle est

égalé à. la raison du polygone circonscrit

au polygone inscrit. i
A présent , soit a un cône qui ait une base

égale au cercle M, et une hauteur égale au
rayon de la petite sphère; ce cônesera égal l
ailla figure circonscrite, réunieau cône qui
alpour base le cercle décrit autour du. dia-u
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mètre El et pour sommet le point A ( 4b j-
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 aux. Ce-
eône sera égal à la figure inscrite ,. réunie au

cône qui a pour base le Cercle décrit autour
du diamètre At , et pour sommet le point A,
ainsi que cela a été démontré-(41.). Maisla

droite ex est au rayon de la petite sphère
comme la droite A-A est à le perpendicuv»
laize menée-du centre A sur AA; et il est nié--

montré Que EX estrà AA comme le rayon. du
cercle M est tu rayon du cercle N’ (ê), et
comme le diamètre. du premier cercle est au

diamètre du second. Donc le diamètre du
cercle qui est la base du cône a est au dia-
mètre du cercle qui est la base du. cône o,
comme la hauteur. du cône a: est à la hau-

l teur du cône o. Donc ces cônes sont sembla»
bics; donc la raison du cône a au cône o est
triplée de la raison du diamètre de la base-
du’premier au diamètre de laibase du .se-
cond. Il est donc évident que la raison dela
figure circonscrite, réunie au cône, alafigure .
inscrite, réunie au cône, est triplée de la

raison JEK à M. l
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’PROPOSITION-XLVIII...

La surface d’un segment sphérique quel-

conque plus peut 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. i p l Al Soit une. Sphère; que Mat soit un de ses
grands cercles. Soit segment plus petit
que la moitié de cette sphère, qui ait pour

,.

base le. cercle décrit, autour du diamètre
Un, et perpendiculaire sur l le. cercle ,Asr.
Prenons un cercle z- dont le rayon soit égal
a la droite A3. faut démontrer. que la sur-
,face du segment ABr est égale à, la. suflade

du cercle z. V . . ’
que la; dans segment ne soit point
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égale au cercle z; et supposons d’abord qu’elle

soit grande. Prenons le centre A; du
centre A menons des droites aux points A, r,
et prolongeons ces droites. Puisque l’on a
deux quantités inégales, savoir la surface du

flegment et le cercle z , inscrivons dans le
secteur ABr un polygone équilatère et équian-

gle; et circonscrivonsolui un polygone sem-
blable, de manière que la raison du poly-
gone circonscrit au poljrgone inscrit soit
moindre que la raison (le la shrface du seg-
ment au cercle z (6). Ayant fait faire, comme.
imparavant , une réiquti’on au cercleiABr,

on aura deux figures terminées par des sur-
faceà coniques, l’âne circonscrite et l’autre

inscrite; et la surface de .15- figure circon-
scrite-sera à la Surface de la figure inscrite
comme le polygone circonscrit est ou poly-

’ gone inscritê car chacune de Ces raiSons est

o
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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 perde z (a); et la surface de la. figure
circonscrite est plus grande. que la. surface
du segment; donc la surface de la figure 1n-
scrite. est plus grande que le cercle z. (le qui
ne peut être; tcar on a démontré que la sur-

face de la figure dont nous venons de parler
est moindre que le cerclez (40). l

Supposons à présent que le cercle z soit
plus grand que la surface. duvsegrnent. Cir-
conscrivons etpinscrivons des polygones sem-
blablas, de manière. que la raison du poly-
gone circonscrit au polygone inscrit soit
moindre quels! raison du cercle z à la sur-
face du segment... ...... (ë). Donc la surface du

segment n’est’pas plus petite que le cercle-î.
A Mais on. à’dé’mOntré qu’elle n’est pas plus

grândeî alène.- elle lui est. égale. --’-’
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PROPOSITION XLIXÇ

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 I h
Soient une sphère et un de, ses grands cer-

cles; supposons que le carole ait été coupé

zt

. par un plan perpendiculaireoonduit par la
droite AA. Que. le segment ARA soit plus petit
que la moitié de la sphère 5.. que le diamètre
Br soit perpendiculaire sur AA; et des points
B, r menons au point A les droites BA, Ar.
Soit un cercle E qui. ait un rayon égal à
A3; soit aussi un cercle Z qui ait un rayon.
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égal à AI; et soit enfin un cercle H qui ait un t
rayon égal à r). Le cercle a est égal à la
somme des deux cercles a , 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 la» est égal à la surface du segment
ARA, ainsi que cela a été démontré pour

un segment moindre que la moitié de la
sphère (48); donc le cercleirestant z est
à la. surface du segment MA; et ce» segment
est plus. grand que la. moitié de la sphère; -

j PROPOSITION L.

Un secteur quelconque d’une sphère est
égal à un cône’qui a une hase égale à la sur»

face du segmentsphérique quipo dans le
secteur, -et.une hauteur égale au rayon. de

cette Sphère - . g z
a . Soit une sphère; qùeABA soit un de ses
-grands.cercles.. Que le point I soit le centre
de ce cercle; Soit une ônes’qui ait pour
un cercle égal à. la Grâce-décrite par l’arc

MA et pour hauteur une droite égale à un Il
Ïaut démontrer que le secteur au est égal
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au "Cône dont nous venons de parler;
Car si ce secteur n’est pas égal à ce cône,

supposons que ce secteur soit plus grand. Que

B

AlZle cône dont nous "venons de parler soit a.
Puisque nous avons deux quantités inégales,

le secteur et le cône e , cherchons deux
droites A , E , dont la plus grande soit A; que
la raison de A à. E soit moindre que la raison
du secteurace cône (5). Prenons ensuite deux
droites z, H, de manièreque 1’ excès de A sur
z soit égal à. l’excès de z sur H, et à l’excès de

1-17 sur E. Dans le plan du cercle, circonscri-
vons au secteur un polygone équilatère dont

le nombre des angles soit. pair , et inscri-
vons-dans ce même secteur un polygone sem-
blable au premier, Id anière que la raison
du Côté du polygon rconscrit au côté du
polygone inscrite’soit moindre que la [raison

de A àvz (6). Ayant-fait faire une révolution
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au cercle un, comme dans les théorèmes.
précédens , on aura deux figures terminées

par des surfaces coniques. La raison de la
figure circonscrite, avec le cône qui a son,
sommet au point r, 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 duvôté
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-
scrite dont nous venons de parler à la figure
inscrite est moindre que la raison triplée de
A à z. Mais 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 a E. Mais la raison de A à E
est moindre que la raison du secteur, solide
au cône a; donc la raison de la figure solide
qui est circonscrite. au secteur à la figure
inscrite est moindre que la raison du secteur.
solide au cône a , et par permutation. .....
Mais la figure solide circonscrite est plus;
grande que le secteur; donc la figure inscrite,
au secteur est plus grande quels cône e.
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Ce qui ne. peut être; car on a démantré , dans

les théorèmes précédens, que cette figure est

plus grande que ce cône, c’est-à-dire qu’un

cône’qui a pour base un. cercle dont le

A. ’
rayon est égal à la droite menée du sommet

du segmenta la circonférme du cercle qui.
est la base du segment , et pour hauteur une
droite égale au rayon dola sphère (A, 1). Mais. p

I le cône dont nous venons de parler est le
même que le cône a , musque ce cône a: une

.base égale à la smface 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 couac. a * ’
- Supposons a’présent que le: cône o’soiæ:

plus grand que Je secteur solide; Quels. rai-
son de la droites A à la droite E, dont la.
droite A asti-plus» grande! soit moindreque

N
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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- v
conscrite au secteur solide à la figure inscrite
est moindre que la raison de A à. a, et que
la raison du cône e au secteur. Donc la
raison du secteur au cône 6 est moindre que
la raison de la figure solide inscrite dans le
segment à la figure circonscrite. Mais léser:-
teur est plus grand. que la figure qui lui est
inscrite; donc le cône a est plus grand que
la figure circonscrite, ce qui. ne peut être:
Car on a démontré qu’un tel cône est plus

petit que la figure circonscrite au secteur (ou).
Donc le secteur est égal au. cône 9.9



                                                                     

144 DE LA SPHÈRE ET DU CYDINDEE.’

A Jn

DE LA SPHÈBE’ ET DU CYLINDRE.

LIVRE SECOND;

ARCHIMÈDE A DosirnÈE, SALUT;

TU m’avais engagé à écrire les démonstra-

tions des problèmes que j’avois envoyés à.

Canon; 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 a la droite menée du sommet du seg-a
ment à la’ciréonférence-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 ,l est égal à
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trois fois la moitié de cette sphère, et la
surface de ce cylindre est aussi égale à trois
fois la moiti’ * 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.

Tu trouveras dans le livre qu je t’envoie
tous les théorèmes et tous les p 1èmes qui
découlent des théorèmes dont je viens de
parler. Quant aux chôses que l’on trouves-
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 ï.

Une sphère étant donnée, trouver une
surface plane égale à la surface de cette l

sphère. , . l -’Cela est évident; car la démonstration de

ce problème est une suite du théorème dont
nous venons de parler; attendu que le qua-’

cr o M E I. 1 o
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druple d’un grand cercle, qui est une .sur- ’

face plane , est égal a la, surface de la

sphère. . .
, PROPOSITI . "IL
Le problème suivant étoit le second.
Un cône ou un cylindre étant donné,

trouver une sphère égale à. ce cône ou à. ce

cylindre.
SoitA lehnetou le cylindre donné. Que la

l

sphère B soit égale à A. Supposons quele cy-
lindre rZA soit égal à trois fois la moitié du

cône ou du cylindre A. Que le cylindre qui a
t pour base le cercle décrit auteur du dia-

mètre He, et pour axe’la droite KA égale au

diamètre de la sphère B, soit égal a trois fois

.la moitié de la sphère B: le cylindre 15 sera

L4 AL.
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égal au cylindre x. Mais les bases desncyà
lindres égaux sont réciproquement proper-

tionnelles aleurs hauteurs; donc le cercle E
est au cercle x , ’c’est-à-sdirel de: quarré con-a

struit sur TA est au quarré construit sur H9
comme KA est à Ez. Mais KA est égal à ne ;

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 xipégale’à’ un grand, cercle dé cette même

spère ( 1 , 57.3).mlëono’le’tquarré cènstruit sur

rA est au quarré construit sur’heïïcomme ne -

est à EZ. Que la surface emplissais-us rA,
MN soit? égale. au quarré censtruit sur ne (a).
Ladroite m. Sera’à la ’d’rOite ME comme le

quarréco’n’struitlsur TA est au. quarré: con;

struit sur ne , c’est-a-dire comme ne est à.
Bi; et par perr’nutationI , lavai-citeroit est à:
l’a droite ne comme néeStÏanluiÎT’,et.coi’1iine

MN est à Ez. Mais lés deux drOites rA vrih’s’ènt l

données donc les deux. moyefihéàïprb;
portionnelles ne , MN entre les deux droites
TA", sont aussi données.’onc chacunedes

deux ne , .MN est donnée.
ont Industguiragle problème de la minière"; ’ i

suivante. saies-:Iëèsôxïesu-le Minet

T o M E I. l , *
èïâôiùié; j.
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Il faut trouver une sphère égalée-u cône ou k

au cylindre A. ’
Que le cylindre dont la hase est le cercle

décrit autour du diamètre rA , et dont l’axe

M

est la droite Ez , soit égal à trois fois la. moitié

du côneou; dulycylindre a. .Prenonsdeux

n proportionnelles ne , Mx entre
1:4 tu , de manière-quem soit. nommois.
119.681: à MN , et comme un ests F3», (7)5 et

concevons un cylindre quicait..pour base’le
cercle décrit autour du. diamètre ne , et
pour axe la droite RA égale autdiamètre ne.
Il e dis. une lécyljndre’r est égalsyltudxze K? i

et à ne à en;

est sw.à En (a), la droite sassé; uàgïjfldMiŒ me,
c’esta-à-dire, lewq. Il construit sur m sera

.-;au quarré. ; 3m comme le cercle ’

v Ï»

â
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E est au cercle x. Mais le cercle E est au
cercle K comme KA est à 22.,- 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 ne; donc la
sphère qui a un diamètre égal à la droite
ne, c’est-à-dire , la sphère B est égale au

cône ou au cylindre As ’ i

PROPOSITION III.
Un segment quelconqueid’une sphère est

i 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 a la
hauteur «de cet autre segment. »

Soient une. sphère et un de ses grands
cercles qui ait pour diamètre la droite At.
Coupons cette sphère par un plan mené par
la droite 8,1 , et perpendiculaire sur la droite
Ar. Que le point e soit le Centre. Que la
somme des deux droites es , se soit à la
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albite-AIE commeÂE est à ne; et de plus [que

la somme des. deux droites et , r12 soit à la.
droite na comme K15 est à EA. Surle cercle I
dont BZ est le diamètre, construisons deux

cônes qui aient pour sommets les points K ,
A. [Je dis que le cône RAZ est égal au seg-
ment de la sphère qui est du côté r, et que
le (lône BKZ est égal au segment de la sphère
qui est du côté A.

Menons les rayons Be , ez : concevons un
, cône qui ait pour base’le cercle décrit au-

tour du diamètre BZ , et pour sommet le
point a. Soit aussi un cône M qui ait une base
égaler à. la surface du segment sphérique En ,

c’est-à-dire à un cercle ’dont le rayonsoit

égal ïà la droite Br; et que la. hauteur de
ce cône soit égale au rayon de la sphère.- Le

cône M sera. égal au secteur solide me: ,
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ainsi que Cela a.- été démontré dans le pre-

mier livre (1, 50). Puisque Aqust à ET comme
la somme des droites 9A, AE est à la droite
A12 g par soustraction, la droite TA Sera à la
droite r15 comme 0A est à. A15 , c’est-à-dire

comme r9 est à AE; par permutation, la
droite Ar sera à la droite r6 comme ne est à
13A; et enfin par addition , la droite 0A sera à.
la droite et comme rA est à A12 , c’est-à-dire

comme le quarré construit sur IB est au
quarré construit sur BE. Donc la droite 6A
est à la droite ra comme le quarré construit
sur r3 est au quarré construit sur DE. Mais
la droite r3 est égale au rayon du cercle M,
et la droite BE est égale au rayon du cercle

n décrit autour du diamètre Bz; donc A6 est
à er comme le cercle M est au cercle décrit
autour du diamètre Bz. Mais la droite er crit
égale à l’axe du cône M,- donc la droite A6

est à l’axe du cône M comme le cercle M est

au cercle décrit autour du diamètre Bz; donc
le cône qui a pour base le cercle’M, et pour

hauteur le rayon de la sphère est égal au
rhombe solide BAze , ainsi que cela a été dé-

montré dans le quatrième lemme du premier «

livrer (1 a 17). Ou bien de la. manière. sui-
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vante, puisque la. droite A6 est à la hair-
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 basale cercle

décrit autour du diamètre BZ et pour han--
teur la droite A9 ; car les bases. de ces cônes
sont réciproquement proportionnelles à leurs

hauteurs. Mais le cône qui a pour basale
cercle décrit autour du diamètre BZ , et pour

hauteur la droite A6 , est égal au rhombe
solide BAze; donc le cône M est aussi égal
au rhombe solide BAze. Mais le cône M est
égal au secteur solide une ; donc le secteur
solide Brze est égal au rhombe, solide mue.
Donc si l’on retranche le cône commun qui
a pour base le cercle décrit autour du dia--
mètre a: et pour hauteur la droite ne , le
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cône restant RAZ sera égal au segment sphé-

rique Bzr. qOn démontrera semblablement que le
cône BKZ est égal au segment sphérique BAI.

En efl’et , puisque la droite un est à la droite

EA comme la somme des droites et , ne est a
la droite r13; par soustraction, la droite tu
est à la droite Ali comme et est à TE. Mais
er est .égal à 0A ; donc, par permutation , la
droite RA est a la droite A0 comme A12 est à

En Donc , par addition , la droite x0 est à la
droite 8A comme At est à r15, c’est-adire
comme le quarré construit sur RA est au
quarré construit sur ne. Supposons de nou-
veau un cercle N, qui ait un rayon égal à lat
droite A13. Le cercle N sera égal à la surface
du segment sphérique BAI. Concevonsyun i
cône N qui ait une hauteur égale au rayon
de la sphère,- ce cône sera égal au secteur
solide 391A , ainsi que fla aété démontré

dans le livre premier ( 1 , 5o) (a). Mais nous
avons démontré que la droite K6 est à la
droite 8A comme le quarré-construit sur A3
est au quarré construit sur ne, o’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 , ic’est-à-Idire.

comme le cercle N est au cercle décrit au;
tout du diamètre BZ; et la droite A6 est égale

a la hauteur du cône N ; donc la droite K6
est a 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 1302A

est égal a la figure 362K. Donc si nous ajou-
tons à chacun de ces deux solides le cône
dont la basé est le cercle décrit autour de BZ ,

et dont la hauteur est la droite tao , le seg-
. ment sphérique total ABZ sera égal au cône

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 sphère et
de la Hauteur de l’autre segment est à la hau-

teur de Cet autre segment; car la droite ne
est à la droite ET canine le cône AZB , c’est-

tà-dire le segment Brz est au cône Brz.

Les -mêmes choses étant supposées, nous
démontrerons autrement que le cône K32 est
légal au segment sphérique A23. Soit un cône

*N qui ait une base égale à la surface de la".
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sphère et une hauteur égale au rayon. Ce
cône sera égal a’la sphère. En effet , nous

av’ons 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 le cône
N est aussi quadruple du cône dont nous
venons de parler a, pane que la base du pre-
Àqmier cône est quadruplede la base du se-
cénd , et que la surface de la sphère est qua-

druple d’un de ses grands cercles. Puisque
la somme des droites 6A, Ali est à la droite
AIE comme. AE est à ET; par soustraction et
par permutation , la droite or sera à la droite

DIA comme A15 est à Br. De plus, puisque la
droite RE est à. la droite 15A lcOmme la somme

des droites et, ra sera à la droite r15 ,- par
soustraction et par permutation, la droite.
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1m sera à la droite ne ou à la droite 9A
comme A12 est à ET , c’est-à-dire comme or

est à rA, Donc , par addition , et à. cause que
la droite ne est égale à la droite et , la droite

N

ne sera a la droite et comme eA est à Ar;
et (y) la droite totale KA est à la droite A9
comme A9 est à, Ar , C’est-à-direr comme K0

est à 6A. Doncila surface comprise sous A6 ,
9K est égale à la surface comprise sous AK ,

9A. De plus, puisque "K6 est à et comme
9A est la rA; puvpermumtion , la droite K9
sera à la droite 9A, comme er est à. rA. Mais
nous avons démontré queer est a rA comme
AH est à Er; donc K9 est a 9A comme AH est
à ET. Donc le quarré. construit sur KA est à.

la surface comprise sous ne ,,’ 9A comme le
quarré construit sur AI est a la surface com--
prise sous se , ET (J). Mais adémontré que
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la surface comprise sous K9, 9A est égale a
la surfacé comprise sous RA , A6 ; donc le
quarré construit sur KA est à la surface com-
prise sous KA , A9 , c’est-à-dire que KA est à.

A0 comme le quarré construit sur AI est à
la surface comprise sous A15 , ET , c’est-à-dire

au quarré construit sur En. Mais A!" est égal

au rayon du cercle N; donc le quarré con-
struit sur le rayon du ceflle N est air quarré
construit sur la droite DE, c’est-’à-dire que

le cercle N est au cercle décrit autour du dia-
mètre Bz comme KA est à .Ae , c’est-adire
comme la droite KA est à la hauteur du cône
N. Donc le cône N, c’esta-à-dire la sphère , l

est égal au rhombe solide BAZK ( 1, 17, I
lemm. 4). Ou bien de cette manière , donc le i
cercle N est au cercle décrit autour du dia-
mètre BZ commella droite 11A est la hau-
teur du cône N. Donc le cône N est égal au
cône dont la base est le cercle décrit autour

du diamètre B2 et dont la hauteur est AK;
car les bases de ces cônes sont réciproque-
ment proportionnelles à leurs hauteurs (1,
17, lemm. 4). Mais le cône N est égal au
rhombe solide BKZA; donc le cône N, c’est-

- à-dire la sphère ,uest aussi égal au rhombe.
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solide BKZA , qui est composé des cônes RAZ ,
3K2. Mais nous avons démontré que le cône
BAI. est égal au segment sphérique Brz; donc

le cône restant 3K1 est égal au segment sphé-

rique BAZ (s).

* IPROPOSITION 1V.

Le troisième m’oblême étoit celui - ci:
couper une sphère donnée par un plan , de
manière que les surfaces des segmens aient
entre elles une raison égale à une raison
donnée.

Supposons que cela soit fait. Que AABE soit
un grand cercle de la sphère, et que A3 soit

son diamètre; que la A ’
section du cercle AABE
par ce plan soit la droite
A12, et menons les droites L la

AA , BA. Puisque la rai- A
son de la surface du seg-
ment AAE à la surface du segment ARE est
donnée; que la surface du segment AAE est
égale à un cercle qui a un rayon égal à la.

.droite AA. ( 1 , 49); et que la surface du seg-
ment ABE est égale à un. cerclequi alun
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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, A13 , c’est-à-dire
comme les droites Ar , r13; il est évident que
la raison de Ar à r13 est donnée, et par con-
séquent le point r. Mais la droite AE est
perpendiculaire sur AB; donc le plan qui
passe par AE est donné de position. 1

On construira ce problème de la manière
suivante: soit la 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 manièrelque Ar soit à rB
comme pz est à H; par le point r coupons
[la sphère par un plan perpendiculaire sur i
A13; et que la commune section soit A15. Me-
,nons les droites AA, An. Supposons enfin
deux cercles e ,4K dont l’un ait un rayon
égal. à la droite AA et l’autre. un rayon égal

à la droite A3. Le cercle e sera égal à la
surface du segment AAE , et le cercle K égal
à la surface du segment Ans, ainsi que cela
a été démontré dans le premier livre 1 , 48

et 4g Puisque. l’angle 4A3 est donné et que
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la droite rA est perpendiculaire, la droite A?
est a la droite In , c’est-adire que z- est à H

comme le quarré Con- A
struit sur - AA est au
quarré construit sur AB ,

[c’est-à-dire comme le L L
quarré construit sur le I A
rayon du cercle en est
au quarré construit sur le rayon du cercle
K , c’est-adire comme la surface du segment
sphérique AAB est à. la Surface du segment
sphérique ARE.

PROPOSITION V.

Couper une sphère donnée de manière
que les segmens aient entre eux une raison
égale à une raison donnée.

Soit ARIA la sphère donnée. Il faut la
couper-par un plan de manière que les ség-
mens aient entre eux une raison égale a une
raison donnée. r - -

Coupons cette sphère par un plan con-
duit’par At. La raison du segment sphérique V

AAr au. segment sphérique ABr sera donnée. n
I . l Coupons cette sphère par un plan qui passe
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par son centre ; que cette section soit le
grand Cercle ARIA; que le point K soitson
centre, et A8 son diamètre. Que la somme

. des droites KA , Ax soit à la droite A): comme

PX est à, XB; et que la somme des droites x3 -, .
Ex soit à la droite 3x comme Ax est à xA. Me-’

nous les droites AA, At, AP , rr. Le cône AAT
sera égal au segment sphérique AAr ; et le
cône API égal au segment ART (a , 5). Donc la
raison du cône au au cône API’ sera donnée.

Mais le premier cône est au second comme
AX est à 2m , puisque ces deux Cônes ont
pour base le cercle décrit autour de la droite
At; donc latiniser: de axez? est aussi don- ,
née. Par la’mêmo raison qu’auparavant, et

par construction (2 , 5), la droite AA est à.
la droite sa comme ne, est à 3P , etcomme
Ax est a x3. Mania droite P3 est-talla adroite
en comme. RA est à; 4A5: dans paraddition la.

TOME 1. l I 1 1;
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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 PA
est à la droite totale KAicomme DKA est à AA.

Donc la surface comprise sous PA , AA’ est.

égale au quarré construit sur KA. Donc PA est
à AA comme le quarré construit sur kA est au

cuarré construit sur AA (C). Mais AA est à
AK comme A): est à x13 ; donc par inversion
et par addition , la. droite KA est à la; droite
AA comme BA est à AIL-Donc le quarré con-
struit sur RA estau quarré construit Sur AÀ

comme le quarré construit sur 3A est au
quarré cdnstruit sur Ax. De plus , puisque
A): est à Ax comme là» somme des droites
ite,ïnx està si; par soustraction, la droite
’AA sera à la. droite Ax comme x3 est à 3x.
Faisons ù égal à x3. Il est évident que cette

droite tombera alu-delà du point? (7). Mais
la droite 11A està-lé-«dro’itë A): Comme ZB est
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à 8X; donc AA sera à Ax comme BZ est à
zx (Æ); Puisque non-seulement la raison de
AA à Ax est donnée, mais encore celle de
FA à Ax , ainsi que belle deFA à’AA; et puis-”

que la. raison de FA à. AX est composée de la

raison de FA à AA, etide la raison de AA à.
Ax (a); que FA est à AA comme le quarré
construit sur A]; est au quarré construit sur
Ax ,, et que AA est à Ax comme BZ est à 2x,-
la raison deFA à Ax est composée de la t rai-’

son du quarré construit sur 13A au quarré
construit sur Ax, et de’la raison de BZ à.
2x Faisons en sorte que FA soit’à Ax;
comme BZ est à le. Or la raison de FA à Ax
est donnée; donc la raison de la à le est aussi
donnée. Mais la droite BZ est donnée, puis-
qu’elle est égale au rayon; donc la droite
ze est aussi donnée. Donc la raison de BZ à.
le est composée de la raison’du quarré con: ’

struit sur 3A au quarré Construit sur Ax , et
de la raison de BZ à 2x. Mais la raison de th à.
le est composée de la raison de 31 à. ,zx ,
et de,la. raison de Zx à le; donc si nous
retranchons la raison Commune de BZ à. zx ,
la raison restante, c’est-à-dire la. raison: du

guarré construit sur la. droite BA, qui est
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donné , au quarré construit sur la droite Ax ,

sera égale à la raison de xz à la droite le ,
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 3A est au quarré construit sur
me; et si cela est énoncé d’une manière gé-

nérale , il aura une solution; si, au con-’-
traire, on ajoute les choses trouvées, c’est-à-

dire que An est double de BZ et que DZ est
plus grand que le , il n’y aura aucune solu-
tion. Le problème doitdonc être posé-ainsi:
étant données deux droites A3 , Bz dont Ai; i
soit double de Bz; étant donné aussi le point

e dans la droite si, couper la droite A3 en
un point x , de manière que le quarré con-
struitsur 3A soit un quarré construit sur Ax
comme xi est à. le. Chacune de ces choses
aura à la fin sa solution et sa constructiorrby);

on struira le problème de cette ma-
inièrezcæe la raison donnée soit la même
que celle dela droite n à la droite z, la
droite n étant plus, grande que la droite 2.
Soit donnée aussi tmgsphère quelconque;
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que cette sphère soit coupée par un plan

conduit par le centre. Que la section soit le
cercle ARIA; que 13A soit le diamètre de ce
cercle et le point K son centre. Faisons Bz

1T

E-

égal à K3; et cougons BZ en un point ses, de
i manière que oz soit à en cémme n est à.

2. Coupons aussi 13A en un point x, de
manière que x1 soit à oz comme le quarré
construit sur 3A est’au quarré construit sur

Ait; et faisons passer par le point x un
perpendiculaire sur 13A; Je dis que ce plan

i couperala sphère de manière qUele-plus
grand segment sera au plus petit comment

est à z. 4. ’ - ’ 4 p
Faisons en sorte que la somme des droites

KB , Bx soit à la droite 3x; commet-Ai: est
à Ax; et que la somme des droites 1m, A]:
soit à la droiteAx Comment est à XB.tMe-
nons les droites AA, Ar , A? , Pr. La surface
comprise sousFA, me , sera par construoà
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tion , ainsi que nous l’avons démontré plus

haut, égale au quarré construit sur AK ; et
la droite KA sera à la droite AA comme 3A
est à Ax. Donc le quarré construit sur KA

est au quarré construit gr AA comme le
quarré construit sur ’BA est au quarré con-

struit Àx. Mais-la surface comprise sous
FA, AA est égale au quarré construit sur AVR;

donc lai-droite FA est à la droite AA comme
le quarré construit sur AK’ est au quarré

construit sur AA. Donc aussi la droite FA
V est à la droite AA comme le quarré con-

struit sur BA est au «quarré construit sur
Àx , c’est-à-dire , comme xz’est à les Mais

la somme des droites K3 , EX est. à la droite
1 3x comme Ax est àAx , et la droite KBest égale

à. la droite Bz ; doncvl-a droitelx sera a la.
droite XB comme’Ax est à XA,;: et; parton-

version , la droite. x1 sera à le cCrnme XA
est à AA. Donc aussi. la droite AÀ seraà. la
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droite Ax comme BZ est à. 2x. Mais FA est à

AA comme xz est à le; et AA est au;
comme in est à 2x; donc, par raison d’éga- ’

lité dans la proportion troublée, la droite
FA sera à la droite AX comme BZ est à. le.
Donc aussi (Aimest-à XP Comme le est à on.
Mais te est à. 913 commet! est à 2; donc aussi
Ax est à XP , ic’est-à-dire que le cône ArA est

au cône API , c’est-à-dire que le segment
sphérique AN est au segment Anr comme n

est à 2 ’ i
PROPOSITION v1.

. Construire un segment sphérique". sem-
I blabla à un segment sphérique donné, etégal

à un autre segment sphérique aussi donné;

Soient Anr , un, les deux segmens sphé-
tiques donnés. Que la base du segment AST-
soit le cercIedécrit autour du diamètre A]; g

et que son sommet soit le point r; que la
base du segment un soit le cercle décrit au- l
tour du. diamètre E2 , net-que sont sommet

soit le point H. Il faut.constmire un seg-
ment qui’ soit égal au segment A317 et sem-

’ blable au segment. un. a ’
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Supposons que ce segment soitxtrouvé i, et

que de soit le Segment en. qui a pour base
le cercle décrit autour du diamètre-ex , et
pour "sommet leupoint A. Soient aussi dans

ces sphères lésâtemlesl inuit, eau; son: ,

60111? les INC, A1 ,1 ne: soient pet-9
pendionlaires surin base du segment, et dont
les centres oient les. points n ,1», 2. Faisons
en sorte quelh comme ’deslkdroites nN , NT’.
soit à la droite NI comme xr bistzâT-IQqfle la

somme des droites Fa ; sir mita kératite-ET
commerça; est à ms, et qu’enfin la somme
dee’droites 20 , ces soit à ce: comme. ne. est

si 0H.’Conceîons deszcônes’quinaient pour ,

l bases les cercles décrits autour des diamètres

An, 9K,EZ, et pour sommables x,
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a», 0.Le cônenABx sera au segment
sphérique Anr , le cône «Fax égal au segment

sphérique AXA , set enfin» le MERDE égal au

segment sphérique en , ce qui a démena
tré ( 2 , 5 Puisque le segment sphérique V

v ABr est égal au Segment eKA ,k le cône AXE
sera aussi égal au cône «l’ex. Mais les bases

dg Cônes égaux sont réciproquement pro-
portionnelles. à leurs hauteurs ; donc le
cercle décrit autour du diamètre A8 est au
cercle décrit autour du diamètre ex comme .
«par est à in. Mais le premier cercle est au
second comme le quarré construit sur AB est
au quarré construit sur ex; donc le quarré
Construit sur :AB zest au quarré construit sur
ex comme hanta in; Mais lessegment un
estsemblahlà au: segment ont pinne le icône

I un estaussi semblable’au sans", ce’qui.
sera démontré-(a); (hument. tu! cornant:
W est ariexz..Maissla raison de ne à El est L,
donnée; donc la raison de et ne! est and
donnée.’erœ.:cette dernière raison. soit la
même que celle-de X’T à a. Puisque la’droite

xr est donnée,"la"droite A estimé donnée:
Mais 1’? est à XT , c’est-à-dire , le (amarré

construites: A]; est au quarrécon’struit sur.
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ex comme ou est en ; doncssi nous suppo-a
sons que la surface comprise sous A8 , cr soit
égale au quarré construit sur. ex , le quarré

t construit sur An sera au quarré construit sur-

ex commevAB est à a". Maisonndémontré
4 que le quarré Construit sur AB est au quarré

construit sur:ex co’mnie ex; est Là- A; donc ,

par permutation, la droite ne. est à la. -
droite et comme 7’ est à A. Mais AB- est au

Comme en. est à 7;. parce quels surface com--
prisesous As ,5” est égale auquam’é. con-.-

struit sursoit; «leucite est à .ex- comme ex
està tr, et commerestà A. Donc les droites
en; , 9’ sont deux. moyennes proportion--

neHe5.entre AB , A. i - . .
I: On;construira ce. problème decettema-n
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nière. Soient deux segmens sphériques ABr j
un; que ABT soit’celui auquel il fautrcon-ï.
struire un segment égal , et un celui: àuquel;

il faut construire un segment semblable.
Soient les grands cercles mm , HEOE; que ’
rN , H0 soient leurs diamètres , et Il , 2 leurs.
centres. Faisons en sorte que la somme des
droites m1; NT soit à la droite NT comme
XT est à Tr; et que la somme des droites Io ,
ce soit à 00 comme no est à on. Le cône 3mn

sera égal au segment sphérique ABr , et le
cône 201-; isera égal au segment sphérique Enta

Faisons en sorte que ne soit à Ezïeomme xm"
estvà A; entre les deux droites ABi,A 5V prenons

deux moyennes proportionnelles et , 9*, de
manière que A); Soit à en comme en est à
cr , et comme tr est à A. I Sur ex constniisons

un segment circulaire «summums au gag
ment circulaire un; achevons le cercle , et
que son diamètre soit A5. Concevons enfin
une sphère dont A03K soit un grandccerhle,
etdont lezcentre-sôit’le’pointlpi; ’etîlpar’ la ’

droite ex ,:fiuisons passer un plan .perpendi-v
culaire sur. AEuLe- segment sphérique éon-e

struitdu. côté. ou est la lettre grisera sem-
blable au segment sphériqueizu , puisque
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les segmens circulaires sont Semblables. Je
dis aussi que ce segment sphérique sera égal

au segment ART. Faisons en sorte que la
somme des droites P: , ET soit à la. droitezr
comme «n est à TA. Le cône i’OK sera égal

au segment» sphérique ou (2 , 5). Mais le
cône TEK est semblable au cône une ; donc
la. droite ne est à la droite E2 ,. cÎest-à-dire,
la droite XT est à A comme W est à 0K. Donc,
par.permutation , et par inversion , la droite
se? est à. XT comme ex est à A. Mais les
droites An, ne , tr, A sont tour-à tour pro-
portionnelles (G); donc le quarré construit.
sur An est au quarréconstruit sur OK comme
on est à A, Mais laldroite 0K est à la droite A

comme in est-à x1; donc le quarre construit
sur A3 est au quarré construit sur ne , c’est-

,à-dire , lacerois décrit autour du diamètre An

est au. cercle décrit autour du diamètre en
cOmme «Pr est àx’r; d’une le cône XAB est

égal auv cône «Part; Donc le segment. sphé:

rique Mir aussi égal autœgmént sphéq
rique ont. .Donc on-a construîtèun segment
sphérique ’eKA égal au segment donné ÀBT,

et semblable à” l’autre segment sphérique

dans un (,9. s » -
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.PRÔPOSITION VIL

Étant donnés deux segmens de la même

sphère, ou de différentes sphères, trouver.
un segment sphérique qui soit semblable à.

d’ l des deux. et qui ait une. surface égale

à celle de l’autre. q ’ g . .
Soient deux Segmens sphériques construits

dans les portions de circonférence ABr, AEz;

que le segment construit dans la portion de.
circonférence ABr soit celui auquel. le seg-
ment qu’il faut trouver doit être semblable;

et que le segment construit la portion
de circonférence AEZ soit celui à la surface
duquel la surface du segment qu’illfant trous

ver doit être égale. Supposons quecelasoit
fait. Que le segment sphérique KAM soit sem-

blable rauquement Apr et que lasurface de .
ce segment soit égale à. la Surface du, segment
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Aral. Concevons les centres de ces sphères;
par leurscentres conduisonsrdes plans per-l
pendiculaires sur les bases de ces segmens;
que les sections des sphères soient les grands
cercles KAMNI, mer, EZHA ; que KM, At ,Az,

. il Ai fis.
G)

soient dans. les bases des segmens, et enfin
que dans ces sphères les diainètresperpen-

.diculaires sur KM, AI, A2 soient les droites
AN, se,’EH. Menons les droites AM, Br, E2.
Puisque la surface du segmentln sphérique

. KAM est égale alla surfaces du segment AEZ ,

le cercle qui atun rayon égal à la droite MA
sera égal au cercle qui a un rayon égal à la
droite Ez , parce que nous avons démontré
que les surfaces des segmens dont nous ve-
nons de parler sont égales a des Cercles qui
ont des rayons égaux aux droites menées des
soumets des segmens’aux circonférences de
leurst bases (’13, 48 ). Donc la droite MA’est

aussi légale alla. droite rz, Mais puisque. le

)
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segment KAM est semblable auèsegment ABr I,

* la droite FA est à la droite PN comme BII’est à.

ne; et parinversion et par addition , la.
droite. NA est à la droite 4P’cOmme en est
à un. Mais FA est à AM comme en est à r3 , à
oause des triangles semblables’A’MP, Bru ,- donc

NA est à; AM, c’est-à-dire, à 22 comme en

est à Br etI-par permutation.*. 4 ....... - Mais
la raisonde la droite El à lai droite Br est
donnée, puisque ces deux droites sont don-
nées; donc la raison deum à se est aussi
donnée. Mais la droite ne est donnée ; donc i
la droite AN est aussi donnée.-D0nc sphère

est donnée. - I L- On construira. le problème de Cette ma-
nière. Soient ABr , AEz les deux "segmens don-

nés; que Asrrsoit le segment auquel celui
qu’il faut -troüver doit être semblable , et

que AEZ soit le segment à la surface duquel
laisurface de celui qu’il faut trouver doit
être égale. Que la construction soit la. même
que dans la..p’rèmière partie ;. et faisons en

sorte que Br soit à. Ez comme ne est à NA; n
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 soit à. un
comme NP est à FA; coupons le cercle AKNM

au, point P par un plan perpendiculaire sur
la droite AN; et .menons la droite AM. Les
Segmens circulaires appuyés sur les droites
IRM, A? sont semblables. Donc les sègmens
sphériques sont aussi. semblables. Mais en
est à En comme NA est à, A? , carcela s’en-

suit de la. construction , et Il? est à Br comme
pA est à AM; dans la droite en est à NA
comme Br est A 4M. Mais en est à NA comme
Br est à raz ,à donc EZ est égal à Au. Donc le

cercle qui a pour rayon la droite E1 est égal
au cercle qui a un rayon égal a la droite.AM.
Mais. le cercle qui a pour rayon la droite 132
est égal à. la surface du segment AEZ; et le
cercle qui a un rayon égal à la. droite AM est
égal à la surface du segment KAM , ainsi que
cela a. été démontré dans le premier li-

vre» (1 , 48 ). Donc la surface du segment
sphérique KAM est égale à la. surface du seg-

ment A52 ; et ce même segmeiit KAM est sem-

bhble au segment un:
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PROPOSITION VIIvI.

Couper un segment d’une sphère par un
plan de manière que la raison de ce segment
au cône qui a la même base et la même hau-
teur que ce segment, soit égale à une raison
donnée.

Que la sphère donnée soit celle dont ABI’A

est un grand cercle, et BA le diamètre. Il
faut couper la sphère par un plan conduit
par AIL de manière que la raison du seg-

I

ment ABr au cône ABr .sjt égale à. une rai-

son donnée. a I- ’ I i
Supposons que cela soit fait. Que le point

E soit le centre .de la. sphère. Que la somme
des droites sa, Al soit à. A2 comme HZ est à
7.13; le cône Ara sera égal au segment ABT (a, 5);

Donc la raison du cône sur au cône Asr est
I

TOME I. 12
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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 HA , Az est ’à la droite Az ,- donc la.

raison de la somme des droites HA , Az à. la

I
droite A2 est donnée , et par conséquent la
raison de HA à Az. Donc la. droite Az est
donnée, et par conséquent la droite Ar.
Mais la raisonvde la somme des droites HA,
Az à la droite Az est.p1us grande que la. rai-
son de la. somme des droites HA, AB a la
droite A13 ; et la somme des droites HA , An
est égale à la. droite HA prise trois fois, et
enfin la droite AB.est légale a la droite HA
prise deux fois. Donc la raison de la somme

" a des droites HA, AZ à Az est plus grande que 0

la raison de trois à deux. Mais la raison de
la somme des droites HA, AZ à la. droite A7.
est la. même que la raison donnée. Il faut
donc ,pour que la construction soit pos-
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sible , que la raison donnée soit plus grande
que la raison de trois à deux.

On construira le problème de cette ma-
nière. Que la sphère donnée soit celle dont

ABrA est un grand cercle , lasdroite BA le
diamètre, et le point H le centre; que la.
raison donnée soit la même que celle de ne .
à KA , et que cette raison soit plus grande

que celle de trois à deux. Mais trois ’ à
deux comme la somme des droites HIE
est à la. droite A3; donc la raison de 6K à,
KA est plus grande que la raison de la somme
des droites HA , A3 à la droite AB. Donc, par
soustraction, la raiSon de 0A1 à AK est plus
grande que la raison de HA à AB. Faisons en .
sorte que 6A soit à AK comme EÂ est à. Az;

par le point , menons la droite Azr per-
. pendiculaire sur HA , et par la droite Ara
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conduisons un plan perpendiculaire sur BA.
Je dis que la raison du segment sphérique
ABr au cône ABT est la mêmeque lahraison
de ex à KA. Car faisons en sorte que la somme

des droites HA, Az soit à la droite Az comme
HZ est à 213516 cône rAH sera égal au segment

sphérique ART (a, 5). Mais ex est à KA comme

la somme des droites HA , Az est à. la droite
Az , c’est-à-dire comme HZ est à ZB , c’est- i

à comme le cône AHr est au cône
ABQÎ5) ,- et le cône AHr est égal au segment

Sphérique ABr. Donc le segment ABr est au
cône ABr comme ex est à KA.

PROPOSITION ne

A Si une sphère est coupée par un plan qui
ne passe pas par le centre; la raison du grand

i segment au petit sera moindre que la raison
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doublée de la surface du grand segment a
la surface du petit segment, et plus grande
que la raison sesquialtère (a).

Soit une sphère; que ABrA soit-un de ses

grands cercle? , et 3A le diamètre de ce
cercle; par la droite AT , conduisons un plan
perpendiculaire sur le cercle ABrA, etque
ABr soit le plus grand segment. Je dis que la
raison du segment ’ABr au segment AAr est,

moindre que la raison doublée de la surface
du grand segment à la surface du petit , et
plus grande que la raison sesquialtère. t

Menons les droites BA , AA; que le centre
soit le point H; et faisons en sorte que la
somme des droites HA , Al soit à la droite V
Az comme oz est à ZB ; et que la somme
des droites EB , BZ soit à la droite BZ comme
Hz est à ZA. Concevons deux cônes qui aient

pour base le cercle décrit autour du dia,-
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mètre Ar , et leurs sommets aux points e ,t
H. Le cône Aer sera égal au segment ABr, et
le cône ArH égal au segment AAr ( 2’, 5). Mais

lequarré construit sur 13A sera au quarré

construit sur AA comme la surface du seg- i
ment ABr est à la surface du. segment AAr;
ainsi que celaa été démontré plus haut (1,48);

il faut donc démontrer que la raison du
grand segment au petit segment est moindre
que la raison doublée de la surface du grand
segment à la surface du petit segment : ou
ce qui est la même chose, il faut démon-
trer que la raison du cône Aer au cône AHT ,
c’est-à-dire que la raison de le à 2H est
moindre que la raison doublée du quarré
construit sur HA au quarré construit sur ’AA ,
c’est-à-dire que la raison. dœlblée de B2 à ZA.

Puisque la somme des droites HA, Az est
a la droite Az comme oz est a 23 , et que
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la somme des droites E3 , nz est à la droite
Hz comme ZH, est à ZA , la droite BZ sera à.
la droite ZA comme en est àBH (ë) , la droite
DE tétant égale à la droite HA; cela a été dé-

montré dans les théorèmes précédens. De

plus, puisque la somme des droites En, BZ
est à la droite BZ comme HZ est à 1A , si nous

faisons BK égal à BH , il est évident que en

sera plus grand que RE, à. cause que Hz est
plus grand que 2A (7); et la droite KZ sera
à la droite ZB comme HZ est à ZA (à). Mais
nous avons démontré que ZB est à 2A comme

en est à 13H , et la droite BE est égale à la
droite KB; donc en est à BK comme KZ est à

2H. Mais la raison de ez à 2K est moindre
que la raison de en à 13K (e) , et nous avons
démontré que .63 est a BK comme Kz est à

ZH; donc la raison de bz à 1K est moindre
que la raison de KZ à 2H. Donc la surface
comprise sous oz ,. 2H est plus petite que le
quarré cconstrm’t sur 2K. Donc la raison de

la surface comprise sous oz , ZH au quarré
construit sur ZH , c’est-à-dire la raison de
ze à ZH est moindre que la raison du. quarré

comtruit sur Kz au quarré construit sur 2H.
Mais la raison du quarré construit sur x25
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au qliarré censtruit sur ZH est doublée de la
raison de Kz à zu; donc la raison de oz à 21-1
est moindre que la raison doublée de Kz à.
zx-I. Mais KZ est à zu comme Bz est à zA;
donc la raison de oz à ZH est moindre que
la raison doublée de BZ à zA , et c’est là ce

que nous cherchions.
Puisque BH est égal à HA , la surface com-

prise sous BZ , zA sera plus petite que la sur-
face comprise sous BH , HA Don’c la raison
de BZ’ à. DE est moindre que la raison de HA

à. Az, c’est-àpdire que la raison de en à. BZ.

Donc le quarré construit sur zs est moindre
que la surface comprise sous en , me , c’est-
...à-dire que la surface comprise sous en , BK.
Que le quarré construit sur BN soit égal-a la

surface comprise sous oB , 13K; la droite en
sera à la droite-3K Comme le quarré con-
struit sur en est au quarré construit sur
NK (9). Mais la raison du quarré construit
sur ez .au quarré construit sur 2K est plus
grandet que la raison du quarré construit
sur eN au quarré construit sur NK ; donc .
aussi la raison du quarré construit sur. oz
au quarré construit sur ZK est plus grande
que la raison de et à 13K , c’est-à-dire que
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la raison de on à BH , c’est-à-dire que la rai-

son de Kz à 2H. Donc la raison de oz à 21-!
est plus grande que la raison sesquialtère de
KZ à. 2H, ce que nous démontrerons à la
fin (1). Mais oz est à zH comme le cône Aor
est au cône AHr , c’est-à-dire comme le seg-

ment ABr est au segment AAr. Mais KZ est à
ZH comme BZ est à 2A ; c’est-aldire comme le

quarré construit 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; donc la raison du grand’segmeflt au
petit segment est moindre que la raison dou-
blée de la surface du grand segment à la sur-

face du petit segment , et plus grande que
la raison sesquialtère. -

,AUTREMENT (a).

Soit la sphère dont ABrA est un grand cer.
cle-, la droite AI le diamètre, et le point H le
centre; et que cette sphère soit coupée par
un plan. conduit par 3A et perpendiculaire
sur At. Je dis que la raison du grand seg-
ment AÂB au petit en; est moindre que la
raison doublée de la surface du segment ARA
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à la surface du segment BrA , et plus grande
que la raison sesquialtère.

Menons les droites A13, Br. La raison
t de la surface du segment ARA à la. surface

K

z fi Ë v1! H V
A

du segment BrA est égale à la raison du
cercle qui a pour rayon la droite AB au
cercle qui a pour rayon la droite Br, c’est-
à-dire à la raison de ne à et. Supposons que -
chacune des droites Az, rH soit égale au rayon

. 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 diamètre 3A et pour som-
met le point A , de la raison du même cône
du cône qui a. la. même base et qui a pour
sommet le point r , et enfin de la râison du
cône dont nous venons de parler au segment
nm (A), Mais la raison du segment BAA au
cône BAA est la même que celle de ne à ers-,4
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la raison du cône BAA au cône BrA est la.
même que celle de Ao à or , et enfin la raid
son du cône BrA au segment BrA est la même

queila. raison de Ao à oz: et de plus la. rai-
son qui est composée de la raison de Ho à

or et de la raison de Ao à or est la même
que celle de la surface comprise sous Ao , on
au quarré construit. sur or; et la raison
qui est composée de’la raison de la surface

compulse sous Ho , oA au quarré construit
sur ro, et de la raison de Ao à oz est la

i même que la. raison de la surface comprise
sous Ho , oA et multipliée par oA au quarré
construit sur or et multiplié par oz (,4); et
la raison de la surface comprise sous Ho ,
0A et multipliée par oA’au quarré construit

sur or et multiplié par oz est la même que
la. raison du quarré construit sur A0 et mul-
tipliée par ou au quarré construit sur or et
multiplié par oz; et enfin la raison de la
surface comprise sous Ho , oA et multipliée

"plié par on est la même que celle du
«quarré construit sur oA au quarré construit

sur or; Donc, puisque la raison du quarré ’
construit. sur oA et multiplié par on au

par oA au quarré construit suror et mul-
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p quarré construit sur r9 et multiplié par zo
est moindre que la raison Houblée de A0 à
or; et que la. raison du quarré construit
sur Ao au quarré construit par or est dou-

blée de la raison de Ao à or; la. raison. du
quarré construit sur A6 et multiplié par Ho
au quarré construit sur or et multiplié par
oz sera moindre que la raison du quarré
construit sur A9 et multiplié par Ho au
quarré construit sur Io et multiplié par on.
Il faut donc démontra que le quarré con--

struit par ro et multiplié par zo est plus
grand que le quarré construit sur r9 * et
multiplié par on ;’ c’est pourquoi il faut dé-

montrer que oz est plus grand que oH.
Je dis maintenant que la raison du grau:

segment au plus petit est» plus grande I
la raison sesquialtère de la surface du grand,
segment à-la surfacejdu petit segment. Mais
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on adémontré que’la raison des segmens est

la même que celle du quarré construit sur .
Ao et multiplié paroi-I au quarré construit
sur ro et multiplié par oz , et la raison du
cube construit sur AB au cube construit sur
Br est sesquialtère de la raison de lat-surface
du grand segment à la surface du petit seg-
ment. Je dis donc que la raison du. quarré
construit sur Ao et multiplié par oH au A
quarré construit sur ro et multiplié par oz
est plus grande que la raison du cube con-
struit sur A13 au cube construit sur Br , c’est-

à-dire que la raison du cube construit sur
Ao au cube construit sur on; c’est-à-dire
que la. râison du quarré construit sur Ao
au quarré construit sur Bo , et que la. raiso
de Ao’ à on. Mais la raisdn du quarré con-

struit sur Ao au quarré construit sur on ,
avec la raison de ne à oli est la même que celle

du quarré construit sur Ao à la surfitce com-
prise sous ro , oB; et la raison du quarré con-

’ struit sur A9 à la surface comprise sous ro ,

on est la même que celle du quarré construit.
sur Ao et multiplié par ou à la surface com-
prise sous T6 , os et multipliée pâr on. Je

- dis donc que la raison du quarré construit
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sur Bo etrmultiplié par ou au quarré con--
struit. sur ro et multiplié par oz est plus
grande que celle du quarré construit sur Ao
à la surface comprise sous Bo , or ; c’est-à-

dire que celle du quarré construit sur Ao et
multiplié par on à la surface comprise sous
se , or et multipliée par ou. Il faut donc dé-

montrer que le: quarré construit sur ro et
multiplié par oz est plus petit que la sur-
face comprise sous Bo , or et multipliée par
on ; ce qui est la même chose que de dé-
montrer que la raison du quarré construit
sur ro à la. surface comprise Isous no , or est
moindreque celle de Ho à oz. Il faut donc
démontrer que la raison de Ho à oz est plus

grandeque celle de ro à oB. Du point E
menons la droite EK perpendiculaire sur E17 ,
et du point B la. droite BA perpendiculaire
sur la droite EK. Il reste à démontrer que
la raison de Hoà oz .est plus grande que la
raison de ro à on. Mais la droite oz est égale
àla. somme des droites Ao , KE ; il faut donc

’ démontrer que la. raison de Ho à la somme
’des droites oA , KE, est plus grande que le

. raison. delro à oB. C’est pourquoi ayant re-
tranché ro. de ou, et langui est égale à ne de

7
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. x13 , il faudra démontrer que la raison de-la

droite restante ru à la somme des droites
restantes Ao , KA est plus grande que celle de
ro à on , c’est-à-dire que celle de on à oA;
c’est-à-dire que celle de A15 à oA; et que, par

permutation , la raison de KE à 15A sera plus

grande que la raison de la somme des
droites KA , op. à la droite oA , et qu’enfin ,

par soustraction , la raison de KA à AIE sera
plus grande que celle de KA à. oA et que par
conséquent la droite AIE sera plus petite que
oA (07’

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 ABrA, soit un de ses

grands cercles , et Arson diamètre; soit aussi
uneautre sphère dont une soit un de ses
grands perdes , et EH. son diamètre. Que l’une

soit coupéepar 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 plans coupans soient perpendiculaires sur
les diamètres AI , EH et que ces plans soient
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conduits par les lignes AH, zo. Le segment
sphérique construit dans l’arc me est la
moitié de la sphère; et parmi les segmens

I construits dans la Circonférence BAA, un

des segmens de la figure où 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 par-
ler soient égales. Je dis que la demi-sphère
qui est construite dans l’arc 2E9 est plus
grande que le segment construit dagns l’arc

BAA. . aCar puisque les Surfaces des segmens dont
nous venons de parler sont égales , il est évi-
Îfient que la droite BA«est égale à la droite u.

«w-
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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 menée du som-
Amet du segment à la Circonférence de sa.
hase(1, 48). Mais dans la figure où se trouve
la lettre 2 , l’arc BAA est plus grand que la
moitié de la circonférence; il est donc évi-

dent que le .quarré construit sur AB 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
r5 soit égale au rayon du cercle ARA , et fai-
sons en sorte que r: 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 BAA ( 2 , 5 Faisons EN égal à EA , et

sur le cercle décrit autour du diamètre oz
Construisons un cône qui ait son sommet au
point N; ce Cône sera égal à la demi-sphère

’Construite dans l’arc ou. Mais la surface
comprise sous AP , Pr est plus grande que la
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);

’ TOME I. 15 ’
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et le quarré construit sur AP est égal à la
surface comprise sous AK, r: , à cause que
ce quarré est égal à la moitié du quarré
construit sur A8 (C). Donc la somme de la

surface comprise sous A? , Pr et du quarré
construit sur A? est plus grande que la somme
de la surface (Emprise 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 5K , KA (7). Mais

la surface comprise sous. MK, Kr est égale à
la surface comprise sous 5K , KA. Donc la sur-

. face-comprise ’sous rA , AP est plus grande
que la. surface comprise sous MK, Kr. Donc

. la raison de rA àrK est plus grande que la
raison de MK ; à AP. Mais la droite AI est’à la
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droite rK comme le quarré construit sur AB
est au’quarré construit sur BK; il est denché

évident que la raison de la moitié du quarré

construit sur A]; , qui est égal au quarré
construit sur AP , au quarré construit sur
BK est plus grande que la raison de la droite
Mx au double de AP , laquelle est. égale à AN.

* Donc la raison du cercle décrit autour du
diamètre oz au cercle déCrit autour du diaa

. métrera est plus grande que la raistm MK
à NA. Donc le cône qui a pour base le cercle -
décrit autour du diamètre zo et pour som-
met le point N est plus grand que le cône
qui a pour basé le cercle décrit autour du
diamètre 13A et pour sommet le point M. Il est

donc encore évident que la demi-sphère con-
a struite dans l’arc E20 est plus grande que le
segment construit dans l’arc ne.

FIN DE LA SPHËRE ET DU CYLINDRE.
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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. , - ’
I Que ABrA soit le cercle sé. de dis
i que ce cérde’ëst. q

Que le cercle soit plus grand , si cela est
’ possible. Inscrivons dans ce cercle le quarré

Ar , et partageons-«lemmes en deux parties
égales jusqu’à ce que la somme des segmens.

restans soit plus petite que l’excès du cercle

sur le triangle (I , 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
N: sera plus petite qu’un des côtés de l’angle

droit du triangle E. Mais le contour de la
figure rectiligne est encore plus petit que
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l’autre Côté de l’angle droit de ce même

triangle, puisque le contour de
cette figure est plus petit que la
circonférence du cercle (I , I).
Donc la figure rectiligne .est
plus petite que le triangle, ce
qui est absurde (C).

Que le cercle soit plus petit
l que le triangle B , 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 CAP est droit, la droite

’0’ -

A h A.11 .... a.

OP est plus grande que la droite MF , Cause
que Mr est. égal au. Donc le triangle pou.
est plus grand- que la moitié de la figure
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OZAM Que les segmens restans soient tels
que HZA; et que la sunnite de ces segmens
soit moindre que l’excès du triangler. sur le l

cerc1e ARIA. La. figure rectiligne sera encore
plus petite que-le triangle E: Go qui est abat
sarde , 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.

Donc le cercle est égal au triangle E.

P 119W ÎÎ.’

Un cercle .au’quarré construit sur son
diamètre , à très-peu de (chose près, comme

II està 14.," Il] ,Soit le cercle dont le diamètre est à AB.
Circonscrivons à ce cercle le quarré THA;
que la droite AE soit double du côté m; et
que E2 en soit la septième partie. Puisque le
triangle AIE est au triangle ATA comme 21
est à 7 , etque le triangle ArA est au triangle
in; comme 7. est, àr1,,,le.t,rriangls Art sers
autriangle ArA. comme sa est à 7. Mais le
quarré 4 tu», est quadruple du g triangle au; 5
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donc le triangle Àrz est au quarré de IH
l comme 22 est à 28; ou comme 11. est à.

I4. Mais le triangle Arz est égal au cercle
A3 puisque la hauteur Ar est égale au rayon

P A i E Zg B

K jfl’.
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 tu , à. très-peu

. de chose près , comme Il està 14.

PROPOSITION III.

La. circonférence d’un cercle quelconque

est égale au triple du diamètre réuni à une

certaine portion du diamètre, qui est plus
petite que le septième de ce diamètre, et
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plus grande que les de ce’mêm’e dia-

mètre. V, tI Soit le cercle dont Ar est le diamètre et
dont le point E est le centre ; que la droite

il

H

9x

A lil ErAz soit une tèîgfïllte’kfitæquè l’angle ZEr

soit la troisième partie d’un angle droit. La
droite E2 sera à la droite zr comme 506 est
a 155 ; et la raison de ET à r2 sera plus
grande que-la- raison de I265 à 155 (a).

Partageons l’angle 2H en deux parties
égales parla droite EH; la droite 215 sera a
la. droite Er comme 2H est à HI. Donc , par
permutation et par addition, la somme des
droites 2E , Er est à. la droite zr comme ET
est. à ru. Donc la raison de la droite rE à
la droite PH est plus grande que la raison de
571 à 153. Donc la raison du quarré de EH

» au quarré de Hr est plus grande que larai-
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son de 549450 à 25409., et la raison de En
à Hr plus grande que la raison de 591 à à

’ 1’55 (ë). . -
Partageons l’angle HET en deux parties

égales par la droite E9; la raison de nr à ro

sera plus grande que la raison de 1162
51.4155. Donc la raison de on a or est plus
grande que la raison-de I 172 à à 155.

Partageons encore l’angle ou en deux
parties égales par la droite 12x; la raison de
Er 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. I * r « ’
Partageons enfin l’angle KBÎ en deux par-1

ties égales par la droitelAE; la raison de et
à. Ar sera plus grande que’la raison (164675;

à .1 h ’ l A v:Donc, puisque l’angle m qui est la troi-
sième partie d’un angle. droit, a été partagé I

quatre. fois en deux parties égales , l’angle
AH sera la. quarante-huitième partie d’un

angle droit. -- Construisons au point
angle rem égal à l’angle API et prolongeons.
zr vers’le point M ; l’angle REM sera la vingt-i

quatfième partie d’un angle droit. Donc la.

N
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droite AM est. le côté d’un polygone de 96

. côtés , circonscrit ail cercle.
Donc, puisque nous avons démontré que p

la raison de tr a rA est plus grande que la

Z

se. a
1*

Il .raison de 4675. g- àjI525VJ,-etàæause que Ar

est double de et AM double de rA , la
raison de tu. à AM sera encore plus grande
que la. raison de 4675 à a 155. Donc la rai--
son de ladaoitearauecontow d’un polygone
de 96 côtés est plus grande que la raison de

" 4675 à à 14688. a v .
Donc la raison du contour de ce poly-

gone à son diamètre est moindre que la rai-- .

sonde 14688 à 4675 à. Mais parmi ces, deux .

nombres, le premier contient trois fois le
second avec un reste. qui est de 66:7 à et ce
reste est plus petit que. la septième partie du
nombre 4675 à; donc le contourldmolyl-
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gone circonscrit. contient le’diamètre .trois

fois , plus.u.ne partie de ce diamètre qui est
moindre, que sa septième partie et demie.
Donc , à plus forte raison, la circonférence

du cercle est moindre que le triple du dia-
mètre augmenté d’un septième et demi de

ce même diamètre. e

Soit le cercle dont Ar est le diamètre. Que
l’angle BAT soit la troisième partie d’un angle

droit; la raison de An à Br sera moindre
(que la raison de I551 a 780 ; et la raison

Û l

de AI: à r1; sera. la même que celle de 15.60

èzfiosz Ôt’; t’.:’.ln. ’
p Partageons l’angle BAT Mies

égales la droite Puisque l’angle BAH
est non-seulement égal trash-3T3, mais
encore-à l’angle un, l’angle me sera égal au
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l’ange HAr. Mais l’angle droit Anr est com-

mun; donc le troisième angle HZD sera égal

au troisième angle ArH. Donc les triangles
AHr, un sontéquiangles ; donc. AH est à Hr

comme r1; au ,mmîir est à r2. Mais
Ar est à r2 comme la somme des droites rA ,
AB est à la droite Br; donc la somme des
droites 13A, Ar est la droite Br comme AH
est a un Donc 1’; raison de AH à HI est

moindre que la raison de 291 1 a 780 , et la
v p raison de Ar.à rI-I moindre que la raison de

’ 5015 71-1). 780. i *
Partageons l’angle rAH r en deux parties

égales par la droite Ao ; la raison de se É
et sera pareillement "moindre que la’raison-
de 5924 973°, ou bienÎ que la raison de
1’825 à. 2’40 ; ces deux derniers nombres

sont Chacun les à: des deux premiers. Donc
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la raison de Ar à ro est moindre que la rai-
son de 1858 79-11), 240.

Partageons encore l’angle oAr en deux
parties égales par la droite KA ; la raison de
KA au sera moindre que la raison de 566 119-,-
à 240 , ou bien que la raison de 1007 à 66;
car ces deux .derniers nombres sont chacun
les fi des deux premiers. Donc la raison de
Ar à rK est moindre que la raison de 1009-55-
à 66.

Partageons enfin l’angle KAr en deux par-

ties’égales par la droite AA; la raison de AA

a Àr sera moindre que la raison de 2016 à
à 66 , et la raison de Ar à rA moindre que
la raison de 2017 7’; à 66.

Donc la raison de Ar à rA est plus grande
que la raison de 66 à 2017 à. Donc, la rai-
son du contour du polygone au diamètre
est plus grande que la raison de 6556 à
2017i. Mais parmi ces nombres, le pre-
mier contient le second trois fois avec un
reste qui est plus grand que les â? du se-
cond. Donc le contour d’un polygone de L
96 côtés inscrit dans .un cercle est plus
grand que le triple de son diamètre aug-
menté des Æ de ce diamètre. Donc, à plus
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farte raison , la Circonférence du cercle est
plus grande que le triple du diamètre aug-
menté des 5-f- de’ ce diamètre.

Donc, la circonférence d’un cercle est
égale au triple de son diamètre augmenté
d’une portion de son diamètre qui est plus
petite que le septième de ce diamètre et plus
grande que les à? de ce même diamètre.

FIN DE LA MESURE DU CERCLE.
’I’4

fi ’1’
.4 r-’ "”



                                                                     

DES CONOÏDES l.

ET DES SPHEROIDES.

ARCHIMEDE A DOSITHÉE, SALUT.

JE t’envoie dans ce livre ,- non-seulement
les démonstrations du reste des théorèmes I

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 , parce que
après les avoir examinés a plusieurs re-
prises , ils me paroissoient présenter beau-
coup de diflicultés. Voilà pourquoi ces théo-

rémes n’avoient pas été donnés avec les au-

tres. Mais les ayant de nouveau considérés
avec plus de soin, j’ai trouvé les solutions

l ’qui m’avaient échappé. ’
Ce qui restoit des premiers xthéorèmes
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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.

Parmi les sphéroïdes , j’appelle les uns

, alongés et les autres aplatis.
Relativement au conoïde parabolique, on

posoit ce qui suit:
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’appelleacenoïde- parabo-
lique ; le diamètre immobile s’appelle l’axe

du conoïde; et le point où l’axe rencontre la
I surface du conoïde s’appelle le sommet du

. conoïde. * ’ ilSi un plan touche un conoïde parabo-
lique, et si l’on conduit un autre plan qui
soit parallèle au plan tangent et qui retran-
che un certain segment du conoïde , la
partie du plan coupant comprise par la sec-F
tionndu conoïde , s’appelle la base du seg-
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 50m;
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met (lu-segment parallèlement à l’axe du co»

noïde et, qui est compriseildans le conoïde,
s’appelle l’axe du segment.

On proposoit d’examiner ce qui suit:
Pourquoi lorsque :des segmens d’un co-

noïde, parabolique sont coupés par un plan
perpendiculaire sur l’axe ,î le segment retran-
ché est-il égal à. trois fois la ’moitié d’un

cône qui a la même base et le même axe

que ce segment? .Pourquoi lorsqu’un conoïde paraboliqu
est coupé par deux plans conduits’d’une ma-

nière quelconque; les: segmens retranchés
sont-ils entre eux en raison doublée de leurs

axes? . , » ’ q » .
.Relativement au conoïde hyperbolique ,

ogposoit ce qui suit:
Une hyperbole,son diamètre et ses asymp.

’ totes’ étant placés dans un même plan , si.

le plan dans lequel sont placées les lignes
dont nous venons de parler tourne autour
du diamètre. immobile, jusqu’à ce qu’il soit

revenu au même endroit d’où il avoit com-
mencé àse mouvoir , il est évident que les

asymptotes comprendront un cône droit
dont le sommet sera lel point où les asympf.

TOME I. i 14: l
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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 coh-

noïde ;’et le point de la surface du conoïde
rencontré par l’axe s’appelle le sommet; le

cône compris par les asymptotes s’ appelle le

cône. cOntenant le conoïde; la droite com-
prise entre le sommet du conoïde et le 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 preWrétranche-un
certain segment du conoïde, la parti-e du
plan coupant comprise par la section du
conoïde s’appelle la base du segment ; le

point où un des plans touche le conoïde
s’appelle le sommet du segment; et la droite

qui est comprise dans le segment et qui fait
partie de celle qui est menée par le sommet
du conoïde et par le sommet du cône qui c
contient le conoïde s’appelle l’axe du seg-

ment. ; et la droite qui est comprise entre
les sommets dont nous venons de parler
s’appelle l’ajoutée à l’axe. i

. Tous las conoïdes paraboliques sont sem-
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blables; et parmi les conoïdes hyperboli-
ques , ceux dont les cônes contenans sont
semblables s’appellent semblables (Ê).

On propose d’examiner ce qui suit:
Pourquoi lorsqu’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 une droite 00mposée de l’axe

du segment et du triple dalla 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 conoïde hyperbolique

est coupé par un plan non 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 camposée de l’axe du seg- ,
ment et du triple de la droite ajoutée à l’axe
est à une droite «imposée de l’axe du seg-

ment et du double de la droite ajoutée à.
l’axe? r r - L si ’

Relativement aux sphéroïdes, nous po-

sons ce qui suit: A
Si une ellipse tournea-utour de son grand,
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diamètre immobile jusqu’à ce qu’elle soit

revenue dans le même endroit d’où elle avoit,

I commencé à se mouvoir , la figure produite
par l’ellipse s’appelle sphéroïde alongé. Si

l’ellipse tourne autour du petit 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-
lipse s’appelle sphéroïde aplati; et le dia-
mètre immobile s’appelle l’axe de ces deux

Sphéroïdes; le point de la surface du sphé-
roïderencontré par l’axe s’appelle le som-

met ; le milieu del’axe s’appelle le centre,-

et la droite perpendiculaire sur le milieu de
l’axe s’appelle le diamètre.

Si des plans parallèles touchent un de
ces sphéroïdes sans le couper , et si un
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 et qui font par-
tie de la droite qui joint leurs sommets s’ap-
pellent les axes des segmens,
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On démontrera que les plans qu Lou-

chent un sphéroïde ne teuchent sa surface
’qu’en un seul point, et que la droite qui

joint les points de contacts passe par le
centre du sphéroïde.

On appelle sphéroïdes semblables ceux
dont 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 battes. t
On proposed’examiner ce qui suit, rela-

tivement aux sphéroïdes: Il * F
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est

coupé par’un plan conduit par son centre i
et perpendiculaire sur l’axe , chacun des seg- I

mens produits par cette section est-il double
du cône qui a’la même base et le même axe k

que le segment? t ’ I
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est
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coqpé gr un plan perpendiculaire sur l’axe,

mais non mené par le centre, le plus grand
des segmens produits par cette 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’axe du petit

segment? .Pourquoi le petit segment est-il au cône l
qui a la même base et le même axe que ce
segment comme une droite composée du
demi-axe du sphéroïde et de 3’ axe du grand
segment est à l’axâendufiaacl’sëgmcnt?

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 ? figure
un segment deocône.’ a *

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 comme une
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droite composée de la. moitié de celle qui

’ joint les sommets des saga-missÎ et de l’axe du

petit segment est à l’axe du petit segment ? .

Pourquoi enfin le petit segment estàil :à
la figure qui a la même basset le même
axe que le segment comme une droite com-

. posée de la moitié de celle qui joint les somi-
mets des segmens et de la moitié de l’axe du

grand segment est à l’axe du grand segment?

Cette figure est aussi un segment de cône. .
Les théorèmes dont nous venons de parler-

étant démontrés, à. l’aideide ces théorèmes

on trouve non-seulement plusieurs théorêè

mes, mais plusieurs problèmes. Tels sont,
par exemple, les théorèmes suivans :

Lessphéroïdes semblables, et les segmens
semblables des sphéroïdes et des conoïdes
sont entre eux en raison triplée de leurs axes.

Les 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 construits sur leurs diamètres sont
réciproquement proportionnels aux

Tel est aussi le problème suivant z. I l
Un segment de sphéroïde ou de conoïde ’
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étant donné ,5 en’retrancher un segment par

un plan parallèle à. un autre plan donné de

manière que --le segment produit par cette
s’estime soit égal à.un cône , ou à un cy-

lindre , ou à une. sphère donnée.
Je. vais d’abord exposer les théorèmes et
tout ce qui est nécessaire pour démentrer les
propositions dont je viens de parler, et j’écri-
rai. ensuite les démonstrations de» ces propo-’

sitions. Sois heureux.

. Si un cône est coupé par un plan qui
rencontre tousses côtés, ,1 laseetion sera ou
"un cercle ou une ellipse. Sijla sectionest un
cercle, il est évident que le segment retran-
ché du côté du sommet sera un cône. Si la

section est uneellipse , la figure retranchée
du côté du sommet sera appelée un seg-
ment de côneLLa base du segment sera le
plan compris par l’ellipse. Son sommet sera
le pointqui est le sommet du cône , et son
axe sera la ligne droite menée du sommet
dudcône au centre de l’ellipse.

Si unlscylindre est coupé par deux plans
parallèles qui rencontrent tous les côtés du

. cylindre , les sections seront ou des cercles
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ou des ellipses égales et semblables entre
elles. Si les sections sont des cercles , il est
évident que la figure comprise entre les plans
parallèles est un cylindre. Si les sectiOns sont
des ellipses , laivfigure cOmprise entre les-
plans parallèles sera appelée un segment de
cylindre. La base du segment sera l’un ou
l’autre des plans compris dans les ellipses,
son axe sera la. droite qui joint-les centres
des ellipses, et qui fait partie de l’axe du

cône. ï I *VPROPOSITI’ON I.

Si I’o’n a un certain nombre de quantités

inégales qui se surpassent également et dont
l’excès soit égal-à la plus petite , et si l’on a.

d’autres quantités on nombre égal dont cha-,

cune soit égale à la plus grande des pre--
mières , la somme des quantités égales sera I

plus petite que le double de la somme des
quantités qui se surpassent également ,- et si-
l’on retranche la plus grande des quantités
inégales, la somme des quantités égales sera

plus grande que le double de la somme des
quantités inégales restantes. h

Cela est évident (a);
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PROPOSITION Il.
U

Si 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-
panées avec certaines autres quantités sous

des raisons quelconques; et si les secondes
quantités sont aussi comparées avec cer-
taines autres quantités correspondantes sous

U 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
quantitésavec lesquelles elles sont aussi com-

parées (a).

Soient certaines quantités A, n, r, A, E,
z. Que 0.6.6 quantités soient proportionnelles
deux à deux à d’autres quantités H, 9 ,
1: K, A911, ou nombre égal; demanière
que A soit à 15:00me x asti-e. gnan soit A
à r comme e està 1,, et ainsi de suite. Que
les quantités A , .1; , r , A,,E , z soient compa-

» rées avec certaines autres quantités N , a,



                                                                     

ET DES SPHÉROÏDES. 219
o, n, P, z correspondantes sous certaines
raisons; et que les quantités H, e, 1, K,
A , M soient comparées avec certaines autres

quantités correspondantes 1, r, a», x pp, o

sous les mêmes raisons, de manière A
soit à N comme H est and: que) soit: à a;

’comme e et à T, et ainsi de suite. Il faut
démontrer que la minaudes quantités A,
B ’ r,73, la, z est à la somme des quantités

N, E, 0, U , P, 2 comme la somme desquan-.
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tités a, a, 1, K, A; Mest a la somme des
quantitésT,T,o,x,«I’,a. 1

car puisque N est à Æ comme T est à.
a ; que A est à. B comme H est à e 5 et qu’en-h

A FAEZ HQIKA

NEOIIPEË TTêX?!)
ifin n’est à a comme e est à T , il s’ensuit que

N est a: comme T est à T. Pareillement î
sera à o comme T est à o , et ainsi de suite.
Puisque la somme desquantités A, B, 1", A, E: i
z est à A comme la somme des quantités H,

9,1, K,*A,M est au que A est à N comme
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H est à ’r , et qu’enfin la quantité N est à la

somme, des quantités N , a , o , r1 , P , 2
comme la quantité T à. la somme des quan-
tités T , ’r , o , X7, «I» , a; il est évident que la

somme des quantités A , B , T, A , E , z est à la

somme des quantités N , a , o , n , P , 2 comme
la somme des quantités H , e , I, K , A, M est à
la somme des quantités T, T, o , X , a», a.

Si parmi les quantités A, 3*, r, A, E, z,
les quantités :A, B , ir, A, E seulement sont
comparées avec les quantités N ,ÏË l, o , n , P,

la quantité z n’étant point comparée avec

une autre quantité , et si parmi les quanti-
l tés H, e, 1, K,A,M,]esquantitésH,e,I,x,

A sont Comparêes avec les quantités corres-
pondantes T , T, o , x, "F, la quantité M
n’étant point comparée avec une autre quan-
tité, il est encore évidentque laL somme des
quantités A , a , r , A , a , z est à la. sommes des

quantités É , et , o , n , P comme la somme-des. ”

quantités a , e , 1., K , A, M est à la somme des

quantitésr,r,o,x, «145).
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PROPOSITION III.
Si l’on a un certain nombre de lignes

égales entre elles; si l’on applique à’ chacune

d’elles une surface dont la partie excédente
soit un quarré. Si les côtés des quarrés se r
surpassent également et si leur excès est égal .
au côté du plus petit côté quarré 5 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 dela somme
des surfaces égalisai: 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 1

composée. du tiers du côté du plus grand
quarré et de la moitié d’une des lignes égales:

et la raison de la somme des surfaces égales
à la somme des surfaces inégales ,ela plus
grande exceptée , seravplus grande que cette

même raison (a). ’
Soit un certain nombre de lignes égales

désignées par A; qu’à chacune d’elles soit

appliquée une surface dont la partie excé-I
dente soit un quarré. Que les côtés B , r ,
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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
leplus grand côté et-H le plus petit. Soient

B

ElZ-.
A iA A A A

il.

A A
de plus d’amas surfaces. dans chacune des-
quelles se trouvent les lettres 61KA ; que ces
surfaces soient en même nombre que les pre-
mières , que chacune d’elles soit égale à la.

plus gramh, c’est-à-dire à celle qui est,
appliquée suis A13. Que la ligne et soit égale
à A et la ligne KA égale à: B,- que chacune

des lignes et soif doubie des 1 et que chai
orme désalignes 1m soit triple de K. Il faut
démontrer que la raiàdnde la somme des surs
faces dans lesquelles se trouvent Tes lettres
011m à la. somme des siufacesi A3 , At , AA ,j
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AIE , Az , AH est moindre que la raison de la.
ligne GIKA à la ligne 1K ; et que la raison de
la somme des surfaces égales à la somme
des surfaces inégales, la plus grande excep-

î-’
P

Afin». A A A

tée , est plus grande que cette même raison;

En effet , les surfaces ou se trouve la
lettre A se surpassent également entre elles,
et leur excès est égal à la plus petite ,- car les

surfaces appliquées sur, les droibs A et. les
[largeurs de ces surfaces se .sug’passent éga-

lement,- de plus les surfaces où se trouvent
les lettres 91 sont en même nombre que ces
surfaces inégales , et chacune d’elles est égale

à la plus grande de celles-ci. Donc la somme
des surfaces où se trouvent les lettres 01 sera
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 ,Ila somme des surfaces ou.
se trouvent les lettres 01 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 sommé des surfaces ou 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 , 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 à , 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 l
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 sont ’
égayas chacune à la plus grande des droites ’
inégales, sera plus grande que le triple des

TOME ’1. I x 15
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quarrés restans , ainsi .que cela est démontré

dans le livre des Hélices (prop. 10 , cor.) (C).
Donc’la somme des surfaces ou se trouve la
lettre K est plus petite que la somme des

B . 1P A
A A A AN?

surfaces où se trouvent les [lettres B, r , A,
E , z , H etlplus 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 pluspetite que la somme
des surfaces où se trouvent les lettres AB , Ar ,
AA, AE , AZ , AH et plus grande que la somme
des surfaces où se trouvent les lettres Jar ,
AA , A12 , Al , AH. Il est donc évident que la

raison de la somme des surfaces dans les-
quelles sont les lettres 61, KA à la somme:
des surfaces, dans lesquelles sont les lettres
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A]; , Ar , AA , AE , Az , AH est moindre que la
raison de la. ligne 6A à la ligne 1K; et que si
l’on retranche la. surface où se trouvent les

lettres A3, la. première raison sera plus
grande que, la seconde (7).

Si des droites menées du même point [sont

z tangentes à une section quelconque d’un
cône, 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 (J).

PROPOSITION 1v.

[Si d’une même parabole, on retranche
deux segmens quelconques qui aient des dia-
mètres égaux, ces segmens seront égaux
entre eux, ainsi que lestriangles 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 il
droite qui Coupe en deux partiés égales Il
toutes les parallèles à la base. l

Que ABr soit l une parabole; qu’on Ire-i

. A»

tranche de cette parabole ies deux segmens
AÂE, en. Quel A2 soit le diamètre du seg-
ment AAE et BH celui du segment en; que
les diamètres Az , BH soient égaux entre eux.

Il faut démontrer que les segmens AAE ,i en
sont égaux entre eux, ainsi que les triangles l
qui leur sont inscrits de la manière que nous

l’avons dit. i ND’abord, que la droite et qui retranche
un’des segmens soit perpendiculaire sur le 7
diamètre de la parabole. Que la. droite m soit

Q
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le paramètre (a), et du point A conduisons la
droite AK perpendiculaire sur Az. Puisque
la droite A2 est le diamètre du segment , la
droite AE est.coupée en deux parties égales

au point z , et cette même droite Az est pa-
rallèle au diamètre de la parabole. La droite
A2 coupe donc en deux parties égales toutes
les parallèles à. la droite AIE (C). Que le quarré

de Az soit au quarré de AK comme N est a 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 A2. Mais le quarré
de en est égal à la surface comprise sous la
droite M et sous la droite BH , parce que 9H A
est perpendiculaire sur l’axe (æ); donc le
quarré de Az est au quarré de en comme N »

est à M; parce que les droites Az , BH sont
supposées égales. Mais le quarré de AZ est au

quarré de AK camme N est à M; donc les
droites en, AK sont égales. Mais les droites ,
3H , Az sont aussi égales entre elles ; donc la
surface comprise sous 6H , BH est égale à la
surface’comprise sous AK , A2; donc. le trism-
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gle 91-113 est égal au triangle AAz; donc leurs

doubles sont aussi égaux. Mais le segment
AAE est égal à quatre fois le tiers du triangle
AAB et le segment’esr égal à quatre fois le

.qy

tiers du triangle est ( quad): 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. ’ ASi aucune des droites qui retranchent les
Segmens n’est perpendiculaire sur le dia-
mètre, on prendra sur le diamètre dola pa-
rabole une droite égale au diamètre d’un des

segmens , et l’on menera par l’extrémité de

cette droite une perpendiculaire sur ladin.-
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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 , c’est-à-dire , au diamètre du cercle.

Soit l’ellipse ABrA dont le grand diamètre

est la droite Ar et le petit la droite 13A. Décri- j

vous un cercle autour de Ar comme dia-
mètre. Illfaut démontrer que la surface com-
prise dans l’ellipse est à ce cercle comme 3A
est à IA , c’est-a-dire à El.



                                                                     

252 DES conoïnns
Que le cercle si soit au cercle Alarz comme

- ’BA est à El. Je dis que le cercle «1’ est égal à

la. surface comprise dans l’ellipse. Car si le
. cercle «r n’est pas égal à la surface comprise

dans l’ellipse, supposons d’abord qu’il soit

plus grand ,si cela est possible. On peut in-
scrire dans le cercle «r un polygone dont le
nombre des angles soit pair et qui soit plus
grand que la surface comprise dans l’ellipse
ABrA. Supposons qu’il soit inscrit. Inscrivons

dans le cercle A1511 un polygone’semblable

à: celui qui est inscrit dans le cercle en Me-
nonsndes angles de ce polygone des perpen-
diculaires sur le diamètre At, et joignons
par des droites’les points où ces perpendi-
culaires rencontrent l’ellipse ; nous aurons
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un certain polygone inscrit dans’l’èllipse qui

sera au polygone inscrit dans le cercle AEIZ
comme BA est à EZ. Car les perpendiculaires
E0 , KA étant coupées proportionnellement
aux points M , 13 , il est évident que le tra-
pèze A12 sera au trapèze 9M comme on est à

139(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 ne est à ne. 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 polygone-en-
tier inscrit dans le cercle sera au polygone
entier inscrit dans l’ellipSe comme 132 est à.

.BA.IMaiûle .polygone inscrit dans le cercle
AErz est au polygone inscrit dans le cercle si
comme El 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
ème, car on avoit-supposé le polygone inscrit

dans le cercle «r plus grand que la surface
comprise dans l’ellipse. i ’

i Supposons enfin que’le cercle «1» 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 a? (ë). Que
ce polygone soit inscrit. Prolongeons jusqu’à.

la circonférence du cercle les perpendicu-
laires menées des angles’du polygone sur le i

diamètre Ar. On aura encore un certain po-
« lygone inscrit dans le cercle un qui sera

au polygone inscrit dans l’ellipse comme EZ
est à BAI Inscrivons dans le cercle «r un po-

lygone semblable à. celui qui est inscrit dans
le cercle AETZ. Nous démontrerons que le
polygone inscrit dans le perles? est égal au
polygone inscrit dans l’ellipse. Ce qui est im.

. possible. Donc le cercle «P n’est pas plus petit
que l’empse. Il est donc. évident que la sur-

face comprisedans l’dlipse est au cùcle Alan

comme ne est à 122.. - . .

PROPOSITION V1.

. Lasurface comprise dans l’ellipse est,à un

cercle quelconque comme la surface com-
prise sous les deux diamètres de l’ellipse est

au quarré du diamètre du cercle.
Que la surface comprise dans l’ellipse soi-t
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celle où se trouve la lettre. x. Que les diamèe
très de l’ellipse soient les droites Ar , 13A et

I que Ar soit le plus grand. Que le cercle soit

I

celui où se trouve la lettre sr, etque son dia-
mètre soit la droite 151. Il faut démontrer
que la surface x- est au cercle «P comme la .
surface comprise sans Ar, BA est au quarré

de E2. . IDécrivons cercle autour de At comme
diamètre. La surface x sera au cercle dont le
diamètre est la droite Ar comme la surface
comprise sous Ar, 8A est au quarré de At,- car
on a démontré’tque l’ellipse est au cercle

comme 3A est à Ar Maisnleseercle qui a
pour diamètre Ar est au cercle qui a peur
diamètre E2. comme le quarré de’Ar est aulx

t
quapré de HZ (a) 5.11 est donc évident que-la l



                                                                     

f

.156 . DES CQNOÏDES
surface x est au. cercle et Comme la surface
comprise sous At, 3A est au quarré de E2.

y

PROPOSITION’VII.

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 ou se trouvent les lettres A , B.
Que la surface rA’soit celle qui est comprise

1

sous les diamètres de l’ellipse qui comprend

la surface A et que la surface El soit’celle

qui est comprise sous les diamètres t de
l’autre ellipse. Il faut démontrer que la sur-
face A est à la surface B comme rA est à 152.:

Prenons» le cercle Où se trouve la lettre
«r. Que le quarré construit sur son diamètre

soit KA. La surface A sera au cercle il comme

L
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rA est à RA , et le cercle r sera à la surface B
comme KA est à El (a). Il est donc évident

que la surface A est à la surface 13 comme.

rA est à sa P.Il suit évidemment de-là que les surfaces

contenues dans des ellipses semblables sont
"entre elles comme les quarrés des diamètres

homologues. .
PROPOSITION VIII.

Etant données une ellipse et une lignekéle-

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 duquelge trouve l’ellipsedonnée.
Soient données une ellipse et une ligne V

élevée du centre de l’ellipse perpendiculai- A

rement sur son plan. Faisons passer un plan p -
par cette perpendiculaire et par le petit dia-h.
mètre. Que le petit diamètre soit la droite
ABÂQue le centre de l’ellipse soit le point A;

que la perpendiculaire élevée du centre de
’l’ellipse soit la droite rA et que son extré- V
mité sOit le peint r. Supposons que l’ellipse
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donnée ait été. décrite autour de A; comme.

diamètre dans un plan perpendiculaire sur
TA. Il faut. trouver un cône qui ait pour
sommet le point r et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse donnée. .

. Du .poirit r aux points A, a conduisons
deux droites et que ces droites soient prolon-
gées. Du p9intA,eonduison!la droite Az, de
manière . que la surface comprise sous A13, raz
soit au quarré de ET comme le quarré de la
moitié du grand diamètre est au quarré de

AI ; ce qui peut se faire, parce que la rai- I
son de la surface comprise sous que , raz au.
quarré de ET est plus grande que la raison
de la surface comprise nous AAl, A13 au
quarré de Ar (a). Par la droite AZÀ faisons
passer un plan perpendiculaire sur le plan
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dans lequel se trouvent les droites rA, Al.
Décrivons dans ce plan un cercle autour de
AZ comme diamètre; et que ce cercle soit la
base d’un cône qui ait pour sommet le point
r. On démontrera que l’ellipse donnée se
trotîve 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 un 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 TAZ. Du point r au point K conduisons
une droite et prolongeons - la jusqu’à ce
qu’elle rencontre AZ en un point A, et ensuite

l i du point A et dans le cercle décrit autour de
A: élevons sur A2. la perpendiculaire AM.
Supposons que le point M soit dans la cir-

e conférence de ce même cercle; et . par le
point A et le point E, conduisons les droites
no, mJ parallèlesà An. Puisque lapsurfitce
comprise sous A12 , Ez est au [quarré Br

, comme le quarré de la moitié du grand dia-
mètre est au quarré de AT , . et que le quarré
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de ET Est à la surface comprise sous En, 2P h
comme le quarré de At est à la surface com-
prise sous AA , AB , la surface comprise sous
Al": , El sera à la surface comprise sous me ,
gr comme le quarré de la. moitié du grand

diamètre est à la surface comprise sous AA ,
RA (C). Mais la surface comprise sous Ali , Il
est à. la surface comprise sous En, EP comme
la surface comprise sous AA’, AZ est à tla

surface comprise sous A57 , A0 (3.); et le .
quarré de la moitié du grand diamètre est
à la surface comprise sous AA, An comme le
quarré de ex est.à la surface comprise sous
AK’, KB (J). Donc la surface comprise sous AA,

Al est à la surface comprise sous 3A; , A0
comme le quarré de 0K est à la surface
comprise sous AK a K8. Mais la surface com--
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prise sous 5A , A0 est au quarré de TA i
comme la surface comprise sous AK , KB est »
au quarré de rK (a). Donc la surface icom-
prise sous AA , A2 est au quarré de in il
comme le quarré de ex est au quarré de
Kr. Mais le quarré de AM est égal à la surfacea

comprise sous AA, Al, car on a mené la
droite AM perpendiculaire dans le demi-
cercle décrit autour de Az. ’Donc le quarré

de .AM est au quarré de AI comme le quarré
de en est au quarré de KT. Donc les points r,
e , M sont dans une même droite. Mais la .
droite rM est dans la surface du cône,- 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 I’IX.

Étant données une ellipse et une oblique
élevée de son centre dans le plan qui passe
par un de ses diamètres et qui est perpendi-
culaire sur le plan de l’ellipse , il est. posa

I i TOME I. I 16
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sible de trouver un cône qui ait pour som-
met l’extrémité de cette oblique et dans la
surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

l. Que la droite RA 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

i été dit , soit AI. 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 A3 , rA. Il
faut trouver un cône qui ait son sommet
au point r , et dans la surface duquel se
trouve l’ellipse donnée.

Les droites. Ar à r3 ne sont pas égales’, car
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la droite TA n’est pas perpendiculaire sur le
plan dans lequel se trouve l’ellipse. Que la.
droite H soit égale à la droite TE , et que la
droite N soit égale à lamoitié de l’autre dia-

mètre qui est le diamètre conjugué de AB
et par le point A menons la droite ZH paral-
lèleà E8. Par la droite en faisons passer un
plan perpendiculaire sur celui où se trouvent
les droites AI, I8; et autour de en 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 (Ê). 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 compriselsous

1A , AH Prenons ensuite un cône dont
le sommet soi-t le point r et dans la surface du-
quel se trouvent le cercle ou l’ellipse décrits

sautour de En comme diamètre; ce qui est
. possible , parce que la droite menée du point
r sur le milieu de E3 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 pbint’ dàns’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 e dans l’ellipse qui ne soit pas
dans la surface du, cône; et par ce point e

P

conduisons la droite K0 perpendiculaire sur
A13; menons la droite rK , et prolongeons-la.
de manière qu’elle rencontre en au point A.

Par le point A et dans le plan perpendiculaire
qui passe par EB , menonsune droite AM
perpendiculaire sur En ; supposons que le
point M soit dans la surface du cône et par
le point A. menons IIP parallèle à un Le
quarré. de N sera à. la surface comprise sous

O
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"1A , AH. comme le quarré de AM est à la sur-
face comprise sous EA , AB (et). Mais la sur-ë

face comprise sous 2A, AH est à la surface
comprise sous AA , AB comme la surface com-
prise sousEA, AB est à. la surface comprise

sous 11A, 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
11A , AP. Mais le quarré de N est à la surface

comprisqsous AA, As comme le quarré de
9K est a la surfacé cômprise sous AK, KB ;
parce que dans une même ellipse on a mené
des perpendiculaires sur le diamètre A3. 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 AIK ,
KB. Mais la raison de la surface comprise sous
HA , 1m au quarré de AI est la même que la
raison de la surface comprise sous AK , K8 au
quarré de Kr ,° donc la raison du quarré
de AM au quarré de Ar est laÏ même que la

raison du quarré de 6K au quarré de Kr.
Donc 4 les points r, e , M sont en ligne
droite. Mais-la droite rM est dans la surface
du cône; donc le point e est aussi tdansala
surface du cône..Mais on avoitsuppOsé "qu’il
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’n’y étoit pas; donc ce qu’il falloit démontrer

est évident.

PROPOSITIONe 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 t
trouver un cylindre dont l’axe sois sur cette

oblique et dans la surface duquel se trouve
I’ellipse donnée.

Que sa soit le diamètre conjugué de 1’ el-

lipse; que le point A en soit le centre et que

j ’ t ,. . 15v: 5.3.6; ’
rA soit la droite élevée du centre ainsi qu’il
a été dit. Supposons qu’on ait décrit l’ellipse .

donnée. autour de A8 comme diamètre, dans.

un plan perpendiculaire sur leplan dans le.
. quel sont les droites An , rA. Il faut trouver un
cylindre dont l’axe soit sur la droite rA et
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dans la surface duquel se trouve l’ellipse

donnée. ’
Des points A, B menons les droites Az ,

13H parallèles à TA. L’autre diamètre de l’el-

lipse sera ou égal à l’intervalle des droites Az ,

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 a
dans l’ellipse qui ne soit pas dans la surface
du cylindre. Du point e , menons la droite
6K perpendiculaire sur An. Cette droite sera
perpendiculaire sur le plan dans lequel se
trouvent les droites AB, TA. Du point K me-
nons la droite K4 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 1H. Supposons que le

x
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point in est dans la demi-circonférence des
,crite autour de ZH comme diamètre. La rai-
SOn du quarré de la perpendiculaire ex à la
surface comprise sous AK ,)KB sera la même

I z M,

A A K Bque la raison du quarré de zr à la surface
comprise sous AA, AB; parce que ZH est égal
à l’autre diamètre de l’ellipse (a). Mais la

raison de la surface comprise sous la , AH à
la surface comprise sous AK , KB est aussi la
même que la raison du quarré de 1T au ’
quarré du demi-diamètre AA de l’ellipse (C

’anc la surface comprise sous 2A ,v AH est
égale auquarré de 6K. Mais le quarré de AM

est aussi égal à cette surface; donc les per-
pendiculaires 0K , MA sont égales. Donc les
droites AK , me sont parallèles. Donc les
droites Ar, Me sont aussi parallèles. lDonic
9M est dans la surface du cylindre; parce
que cette droite est menée parallèlement à
l’axe du point M qui est dans la surface du
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cylindre. Il est donc 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 distancè des droites qui
sont menées des. extrémités du diamètre in;

parallèlement a l’oblique élevée menée du

centre. i *’ i Que l’autre diamètre soit plus grand que

1H; et supposons qu’il soit égal à m. Par la

droite HZ , conduisons un plan perpendicu-
laire sur celui où se trouvent les droites A]; ,
TA; et dans ce plan et autour de Hz comme
diamètre décrivons un cercle et’que’ce cer-

cle soit la base’d’un cylindre qui ait pour

axe la droite AP. a ’



                                                                     

250 DES CONOÏDES
On démontrera de la même manière que

l’ellipse est dans la surface de ce cylindre.

Que l’autre diamètre soit plus petit que

la et que l’excès du quarré de zr sur le
quarré. de la moitié de l’autre diamètre soit

le quarré de TE. Du point a menons la droite
EN égale à la moitié de l’autre diamètre, et

que cette droite soit perpendiculaire sur le
l plan où setrouvent les droites Air, TA, et sup-

posons que le point N soit au-dessus de ce i
plan. La droite TN sera égaleiàirz (cl). .Dé-

crivons ensuite un cercle dans le plan où
setrouvent les droiteslu ,- IN , autour de 2H
comme diamètre; ce cercle passera par le
point N. Que ce cercle soit la base d’un cy-

lindre qui ait pour axe la droite TA. Je dis
que l’ellipse sera dans la surface de ce cy-

.lindre.

(a
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Car si l’ellipse n’est pas dans la surface de

se 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 menùns la 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 zn
comme diamètre , menons la droite AM per-
pendiculaire sur 2H. Supposons que le peint
M soit dans la demi-circonférence décrite
autour de ZH ; et de ce point conduisons la
perpendiculaire M0 sur la droite 1m pro:
longée. Cette droite sera perpendiculaire sur ’

le plan où se trouvent les droites A13 , TA;
parce que KA est perpendiculaire sur 1H.
Donc le quarré de M0 au, quarré de MA
comme le quarré de EN est quarré de
NT Mais le quarré de MA est à la sur-
face comprise sous AK , KB comme le quarré
de TN est au quarré de AA ; car le quarré
de MA est égal à la surface comprise sous A2 ,

AH; et le quarré de IN est égal au quarré
don. Donc le quarré de novest à la surface
comprise sous AK, KB comme le quarréde
NE est au quarré de AA. Mais le quarré de
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. xe est à la surface comprise sous AK, K8
comme le quarré de EN est au quarré de An,
parce que EN est égal à la moitié de l’autre.

diamètre (7). Il est donp évident que les

perpendiculaires M0 , 0K sont égales et par
conséquent les droites K0 , 0M Mais la
[droite me est parallèle à l’axe du cylindre,
et le point M est dans la surface de ce même
cylindre; donc le point e est aussi dans cette
surface, on avoit supposé qu’il n’y
étoit pas; il est donc évident que l’ellipse

- est nécessairement dans la surface du cy-
Iindre.

PROPOSITION XI.

t Il a été démontré par ceux qui ont vécu

avant nous que deux cônes sent’entre; eux
en raison composée des bases’ïet des hau-
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teurs. On démontrera de la même manière
que deux segmens quelconques de cône sont i

ventre eux en raison composée des bases et
des hauteurs. On démontrera aussi qu’un

. segment quelconque de cylindre est triple du
i 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
l même base et la même hauteur (a). -

PROPOSITION XII.

Si un conoïde parabolique est coupé par
un plan conduit par l’axe ou parallèlement

a l’axe, la section sera une parabole , et
cette parabole sera la même que celle qui
comprend le conoïde. Son diamètre sera la. l
commune section du plan coupant et de
celui qui lui étant perpendiculaire passe par."
l’axe. Si ce conoïde est coupé par un plan
perpendiculairevsur l’axe , la section sera un
cercle ayant son centre dans l’axe.

Si un conoïde hyperbolique est Coupé par
’ un plan conduit par l’axe ou parallèlement

à l’axe ou enfin parle sommet du cône qui



                                                                     

354 une CONOÏDES
comprend le conoïde, la section sera lune
hyperbole. Si le plan coupant passe par
l’axe, l’hyperbole sera la même que celle

qui comprend le conoïde , et si le plan cou-
pant est parallèle à. l’axe, l’hyperbole sera.

l semblable à celle qui comprend le conoïde;
i 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
coupapt’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-a
ment a l’axe, la section sera une ellipse. Si
le plan coupant passe par l’axe , l’ellipse sera l.

la même que celle qui comprend le sphé-l
roïde;,et si le plan coupant est parallèle à’
l’axe, elle sera semblable à celle qui com-
prend le sphéroïde. Le diamètresera la com-

mune section du plan coupant et de celui
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.
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Si le plan coupant est. perpendiculaire sur
l’axe , la section sera un cercle’ ayant son

, centre dans l’axe.

Si chacune des figures dominons 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- i
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).

PROPOSITlON XIII.
Si uni 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- dent le
grand diamètre sera la section du plan com.
pant par celui qui lui étant perpendiculaire
passe par l’axe du conoïde; et le petit dia-
mètre sera égal à l’intervalledes droites me:
nées parallèlement à l’axe par l’es extrémités ’

du grand diamètre.
Coupons un conoïde parabolique par un

plan a comme nous l’avonsndit ê wupons 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

scit la adroite un; et que 3A soit l’axe du 004:
’ noïde et le diamètre de lansection pzir l’axe.

Il faut démontrer que la’section du conoïde v

par un ’plan conduit par la droite Ar est
une ellipse; que son, grand diamètre est la.
droite Ar, et que son petit diamètre est
égal à la droite AA: la droite m étant paf
rallèle . au; et la droite AA perpendiculaire

sur TA. vl Supposons qu’on ait’prisl dans. la section

un point quelconque 1;. Du point K condui-
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sons la droite K9 perpendiculaire sur TA. La
droite K9 sera .perpendiculairersur le plan
dans lequel se trouve la parabole AIE ; parce
que le plan-coupant estaussi perpendiculaire
sur ce même’plan. Par le point a menons la
droite El faisant des angles droits avec BA ,
et conduisons un planî’ par les droites E2 ,
K9. Ce plan sera perpendiculaire sur ËA ,- et
le conoïde sera coupé par un planf-perpen-
diculaire sur l’axe. La section sera donc un

cercle ayant pour centre le point A. Donc
le quarré de K0 sera égal à.la surface Acom-
prise sousxzo’,’ 915;. car un demi-cercle ayant

été construit sur E2 et la droite K9 étant per-

pendiculaire , la droite K6 sera une moyenne
proportionnelle ,j ,et , son quarré: sera par
conséquent: égal; a la surface n comprise sous

ne; enlias-n°133 la droit? Mustaânsente à la
lparabole et. parallèle à At ;L et que: cette droite

ysgit tangente au, point Æ. conduisons aussi
"la droite en, tangente à la ; parabole et pa-
,rallèlle à El, La. surface comprise sous A61,
et serapà la surface comprise sans tee , oz
comme le quarré de N.T est ap quarré de
DT ; ce qui est démontré Mais TM est égal
à NT; parce que en est égal à m ,° donc la

V TOME I. ’ i 17
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surface comprise sous A9 , m’est-au quarré
de ne comme le quarré de TMï’est au quarré

de T13. Denc ,par conversion , le q’1’1arré de

la perpendiculaire 6K est à la’surface’com-

prise sous ne , ter comme le quarré de Br est
au quarré-de TM. Mais lestriangles rAA , TMB

sont semblables (7); danc le’ quarré de la

perpendiculaire 8K est au rectangle compris
sous A9, et camme 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
At comme le quarré de AA au quarré de

on Il est donc évident que la section At est
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une ellipse (e),- que le grand diamètre est la
droite At et que le petit diamètre est égal a
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 de même co- p

noïde soit coupé par l’axe par un plan perpen-’

diculaire sur le plan coupant; que la section
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du, conoïde soit l’hyperbole ABr; que Ar soit

la section du plan qui coupe le conoïde; que
BA 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 K9 perpendicu-
laire sur Ar. Cette droite sera perpendiculaire
sur le plan de l’hyperbole A31: Du point e
menons la droite El perpendiculaire sur RA ,
et par les droites El , K9 conduisons un plan
qui coupe le conoïde; le conoïde sera cOupé

par un Ian perpendiculaire sur l’axe. La
section in donc un cercle qui aura pour
centre le point A. Le quarré de la vpe’rpen- I
diculaire K9 sera donc égal à la surface com-

prisesous Be, oz. Menons une droite MN
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qui étant parallèle à Ar touche l’hyperbole

au point N , et menons aussi la droite ET
tangente à l’hyperbole et parallèle à E2. La

surface comprise sous se -, HZ sera à la sur-
face comprise sous A0, et comme le quarré
de ET est au quarré de TN (a). Donc le quarré

de et: est à la surface comprise sous A6, Br
comme le quarré de BT est au quarré de TN;

On démontrera semblablement que les au-
tres quarrés des perpendiculaires menées de

la section sur At sont aux surfaces com-F
prises sans les segmens de AI forméspar 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-
rallèle à EN , et la droite AA perpendiculaire
sur sa, le grand diamètre sera la droite AI ,
et le petit dimnètre la droite AA (7):

TOME I. *
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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, lat chose eSt évi-

dente. Que le conoïde soit coupé difi’érem-s

ment. Coupons le même conoïde par! un

N Il
T I PA-

H o AËVÎJM

P.
autre plan conduit par l’axe et perpendicur
laire sur le plan coupant; que cettesection
soit l’ellipse une; que m soit la section du
plan coupant; que BA soit l’axedu sphéroïde

et le diamètre de l’ellipse; que le point x
soit le centre, et que np soit le petit dia.-
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mètre. Menons la droite Br perpendiculaire
sur 13A, et la drOite’nN parallèle, àjÀr et tan;

gente à l’ellipse au point N; et par le pointx

’ menons la; droites MA: parallèle a At. Nous
démontrerons, comme nous l’avons fait plus

haut ,v que les quarrés des perpendiculaires
menées de la ’sebtion sur’Af sont aux sur-

faces comprisesï’sous” les segmens de ’Ar

comme le quarré de BT estauiquarré de TN. i

Il est donc évident que la section est une
ellipse et que -Ar est un de ses diamètres. Mais
il faut démontrer que Arest son grand dia-
mètrèL En. effet ,Hla; surface comprise sous
11x , XP lesta la; surface comprisejsous Mx , XIt
comme leiquarré de ’BT est au quarré de NT ,

parce que les droites up", MN sont parallèles
aux tangentes’(a).vMais la surfacé comprise
so’us: nx , x’PO’e’st plus petite. laisurface’

comprise sous Mx ,XA , pansé que ’xri est plus

petit que in: Donc le quarré de BT est plus
petiti que le quarré de TNL(Ê).”’DODO les
quarrés des perpendiculaires men’ées’dë la.

section sur AI sont moindres que les Surfaces
comprises sous les segmens dent: Il est donc
évident que TA est. le plus grand. diamètre.

Si un sphéroïde aplati est coupé par un



                                                                     

264 pas conoïnns ,
plan, la démonstration sera la même; et-le
petit diamètre sera celui qui est compris dans
le sphéroïde

Il suit de ce que nous venons de dire,
que si toutes ces figures sont coupées par
des plans parallèles , leurs sections seront
semblables; car la raison des quarrés des
Perpendiculaires aux surfaces comprises sous

I les segmens est toujours la même

PROPOSITION XVI.

Dans un conoïde parabolique ,parmi les
droites qui sont menées, par un point quel.-
conque de sa surface parallèlement à l’axe ,

I 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 1’ axe et par

le point par lequel l’on a mené une parallèle

à l’a-Xe , la septipn sans une parabole dont .16

diamètre sera. l’anse du comme. Mais dans la

parabole y parmi les droites qui sont son:
duites parallèlement au diamètre, , celles qui
sont menées vers le côté où 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 estnconvexe 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 som-
met idu cône qui comprend le conoïde, et
par le point par lequel on a mené une pa-
rallèle acette 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 hyperbole , parmi les droites
qui sont menées par un de ses points paral-
lèlement à une droite , comme nous l’avons

dit, celles qui sont menées vers le côté où

l’hyperbole est convexe , tombent hors de
l’hyperbole , et celles-qui sont menées vers
le côté opp05é 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 ou 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 à
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
plana Donc la droite qui joint ces points sera
en dedans de la section conique , et par con-
séquent en dedapsde la surface du conoïde.
Mais cette même droite est dans le plan tan- ’

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 supposé qu’il ne le cou-

poit point. Donc ce plan ne,touchera le co-
noïde qu’en un seul point;

Il est évident que le plan conduit par le
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point de contact et par l’axe est perpendicu-

laire sur le plan tangent , si ce plan est tan-
gent au sommet 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
flan tangent qui seront perpendiculaires
sur l’axe. Donc le plan tangent sera per-
pendiculaire sur l’axe et par conséquent sur I

le plan conduit par l’aXe.

Que le plan ne soit pas tangent au som-
met du copoïde. 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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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 e. Par le point a condui-
sons la droite 9K perpendiculaire sur le dia-
mètre 13A , et par cette droite menons un plan
perpendiculaire sur l’axe. Ce plan engen-
drera un’ cercle dont le centre sena 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 9K. Cette droite
sera donc perpendiculaire sur le plan out-se
trouvent les droites K0 , 13A. Il est donc évi-
dent que-le plan tangent est perpendiculaire
sur ce plan, puisque les droites qui sont dans

A 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. a ’

A 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 ces droites nous menons un plan , la
section du sphéroïde sera uneellipseet 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.
Mais cette même droite est aussi dans le plan
tangent , parce que les deux points, s’y trou-

. 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

i 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. aSi un conoïde ou un sphéroïde alongé

ou aplati est coupé par un plan conduit par
l’axe; si l’on mène une droite tangente a 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 où cette droite touche

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 de
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 (12). ’ - - x .
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PROPOSITION xvaIII.

Si deux plans parallèles touchent un sphé-
roïde alongé ou aplati, la droite qui joindra
les points de contact passera par le centre du
sphéroïde.

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-
duit par l’aire et par des points de cori- ,
tact sera p-erpendiCuIaire 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 quel il y auroit deux plans per-
pendiculaires sur un même plan qui seroient
ponduits par une même ’d’rOite 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
o par l’axe. Donc la section sera une ellipse et

les sections des plans tangens» qui. touchent
l’allipse aux points de contact des plans



                                                                     

272 DES CONoï-Dns
seront parallèles. Or si des droites parallèles
sont tangentes à une ellipse ,’ le centre de
l’ellipse et les pointsde contact sent dans

une même droite. À , Il I à z
PROPOSITION .XIX.

Si deux plans parallèles touchentun sphé-
roïde alongé ou aplati », et si par. le centre
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 tomf
bent hors du sphéroïde" l : ï I V

Que ce que nous avons dit soit fait; pre-
nous un point quelconque Clans la; section
qui est engendrée, et par ce point et la
droite qui joint lespoints de. contact con-
duisons un plan, ce plan coupera le’sphé-
roïde. et les plans parallèles. Que la, section
du sphéroïde soit l’ellipse ARIA; que les! sec-

tions des plans tangens soient les droites IE2, ,
ne; que le point prisa volonté soit A , et que
la droite qui joint les. points de contact soit HA? .
cette droite passera par le centre (18)..Que
lwsection du plan parallèle aux plans tangens . -
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Ç soit TA. Cette droite passera aussi par le cen-

tre , parce que le’plan où elle est passe par le

centre. Donc, puisque la section ARIA est ou

o z A;unicercle’ ou une ellipse; queles deux droites

Hz , ne.sont tangen.tes a cette section et que I
par le centre on leur a conduit une parallèle
Ar, il est évident que lesldrOites menées des

points A , r parallèlementà 13A sont tangentes

à la sectiOn et nimbent en dehors du sphé-

roïde (a). V I l ’ . ,
Si le plan parallèle. aux tangentes n’est

pas conduit le centre, comme KA , il
est évident que parmi les droites menées de
la section, celles qui; sont menées vers le
côté 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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I PROPOSITION
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 co era 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 U
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 plan coupant; que la
section du sphéroïde soit l’ellipse VARIA; que

la droite RA soit le diamètrede l’ellipse et .
l’axe du sphéroïde; que le point a soit le
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centre, et que la section du plan que coupe
le sphéroïde par le centre soit la droite au
Prenons un autre sphéroïde, égal et sem-

blable au premier; couponsole par un plan

B E. if z
e Kï r N H.A

conduit par l’axe; que sa section soit l’el-

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 214 conduisons un plan perpendi-
culaire sur le plan ou se trouve la section
EZHN: On aura deux ellipses ARIA, 2mn °
égales. et semblables. .C’est pourquoi ayant

posé En sur RA et IN: sur Aï, ces deux el-

lipses conviendront parfaitement. Mais le
plan conduit par N: et le plan conduit par
At conviennent encore pawfaitement, puis-
qu’ils sont conduits l’un et l’autre par une
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même droites dans un même plan; donc le
segment qui est retranché du sphéroïde, du

côté où: se trouve le point la, par le plan
conduit par N2, et l’autre segment qui est

E

retranché de l’autret sphéroïde, du côté où

se trouve le point B , par le plan conduit
. parla droite At, conviennent parfaitement.

Boucles segmens restans, et les surfaces de
ces segmens conviennent (encore parfaite-
ment. t

Si l’on pose la droite EH sur RA, de manière

que le point E soit posé sur les 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 , vilest’
évident que les ellipses conviendront par-
faitement, que le point Z tombera sur le
point r et le point N sur le point A. Sembla-
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blement , le plan conduit par N2 , et le
plan conduit par Ar conviennent parfaite--
ment, et le segment qui est retranché , du
côté où se trouve le point H, par le plan con-

duit par N2 , 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-
ment convient parfaitement avec l’un et
avec l’autre segment, il est évident que ces

segmens sont égaux, et que leurs surfaces sont
aussif’gales.

PROPOSITION XXI.

Etant donné un segment d’un conoïde

parabolique bu 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 queacelui-ci ne soit pas-plus grand
que la moitié-du sphéroïde,-on peut inscrire
fâanschaque segment tune. figure solide com-9
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posée de cylindres ayant tous la même hau-

teur, et lui en inscrire une autre de ma-
nière que 1’ excès de la figure circonscrite sur

la figure inscrite soit moindre que toute
quantité solide proposée. ’

Soit donné un segment tel que un. Gen-
pons ce segment par un plan conduit par

, n r fi

. M
K 0 HÏ! 1L

H Y

È

t oA A Pl’axe; que la section de. ce segment’soit la I

section conique ART, et que celle du plan
qui coupe le segment soit la drpite in; Que
la droite 3A soit l’axe du segment, et le dia-
mètre de. la section conique. Puisque l’on-a
supposé que’le plan coupant est perpendicu-

laire sur l’axe, la section sera, un cercle
ayant pour diamètre la droites r4. 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 moitié du isphéroïde (1 6 et 1 9). 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 ladroite 15A. Parta-
geons, aux points P, o , n , a , la droite 3A en
parties égales chacune à En; par les points
de division’conduisons à At des parallèles
terminées à. la section» conique ,- et par ces

parallèles faisons passer des plans perpen-
diculaires sur 8A. Les sections seront des
cercles qui auront leurs centres dans en.

,. Sur chacun de ces cercles construisons deux
cylindres dont chacun ait une axe-égal à’EA;

que l’un d’eux soit du côté i du Cylindre

où est le point A ; et l’autre du côté du cy-
lindrel où est le point s. Il "est évident que
l’on aura inscrit dans lel’segment une-car:
taine figure solide composée désignais;
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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 à

o B Ï(à.
fil

M
P G)

0 H
Il A5

E ’ l
l A l A i 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 a; p’est-

à-dire que lelcylindreeH sera égal au cy-
lindre .01 ; 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
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Ar comme diamètre etvpour axe la droite
LA. Or, ce cylindre est moindre que la.
quantité solide proposée.

h PROPOSITION XXII.

Etant donné un segment d’un conoïde

parabolique ou hyperbolique retranché par
un plan non perpendiculaire sur l’axe, ou ’
un segmqit 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 par un autre

L plan conduit par l’axe et perpendiculaire
sur levplan qui retranche le segmentdonné.
Que la section du segment soit la section 00--
niqueAABrH, et la-section du. plan qui re-
tranche le segment, la droite rA..Pui-squ’on



                                                                     

282 pas concilies
suppose que le plan qui retranche le segment
n’estpoint 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

soit tangente à la séction conique au point n;

et par la droite or faisons passer un Ian pa-
rallèle au plan Conduit par Ar. Ce an tou-
chera le conoïde au point B (17). Si le seg-
ment appartient à un conoïde parabolique,
du point B menons la droite 8A parallèle Æ
l’axe,- si le segment appartient à un conoïde

hyperbolique, du sommet du. cône contenant
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le conoïde conduisons une droite au point
B; prolongeons cette droite, et que son pro-
longement soit 3A; 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 BA. Il est d’abord évident que la droite

BA partagera en deux parties égales la droite
At. Donc le point e sera le sommet du seg-
ment, et la droite 13A son axe. On a donc
une ellipse décrite autour de AI comme dia-
mètre, et une oblique 8A 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 lm , et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse qui

est débrite autour de AI" comme diamè-
tre (10). La surface de ce cylindre tombera
bers du segment; icar c’est un segment de
conoïde , on bien un segment de sphéroïde
qui n’est pas plus grand que’laÎ moitié. du

sphéroïde (16 et 19).L’onlaura’ donc un cer-

tain segmente de cylindre ayantï’pour base

. une ellipse. décrite autour de A1" comme dia-
mètre , et pour axe. la dréite sa. 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 At , ce qui res-
tera sera moindre que la quantité solide pro-

, .. . f
posée. Que lesegment 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

en en parties égales chacune à A15; par les
points de division menons à A1" des droites
parallèles et terminées à; l’ellipseI; et- par .

ces droites faisons passer des plans. parallèles
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au plan conduit par At. Ces plans couperont
la surface du segment, et les sections seront
des ellipses Èmbla’bles 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 tees segmens de cylin-

dre aient pour axe une droite égale à ne;
On aura dônc certaines figures. solides coma-
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’elli’pse décrite autour de At

confine diamètre et pour axe la droite en;
Or , ce segment est moindre que la grandeur

solideproposée. - V, .Ces choses étantétabliesrnom allons, dé,-

montrer celles qui ont été proposées: relatie

veinent à cesgfigures. . v p3; .; -- ’
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PROPOSITION XXIII.

. . OUn segment Quelconque d’un conoïde pa-

raboliqueretranché par un plan perpendi-
culaire sur 1’. axe est V 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
yetranché par: un plap. perpendiculaire sur
l’axe. Coupons ce segment par un autre P1911

t Ï
E E ’ I a?en fi. zü

. . ’ A A rconduit par l’axe,- que la section de sa surfasse

soit la parabolenAnr; que la section du plan
qui retranche le segmenttsoit’vla droit. un,
et que l’axe du segment soit: la droite 3A.
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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.
Supposons que le cône «1’ soit égal à trois

fois la moitié du. cône dont la base est le
cercle décritpautour de Ar comme diamètre
et dont l’axe est BA. Soit aussi un cylindre
qui ait pour base le cercle décrit autour de
Ar comme diamètre, et pour axe la droite
3A. Le cône «P sera égala la moitié du cy-
lindre total; parce que le cône 1’ est égal à.

trois fois la moitié de l’autre cône. Je dis que

le segment..d.u conoïde est égal au cône sa
Car ’si le segment du conoïde n’est pas égal

au cône «If, iI 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
mêmellhauteur; circonSCriVons-lui en une
autre de manière que l’excès de". la figure cir-

conscrite sur la figure insorite soit moindre
que l’excès du segment sur le cône Que
parmi les cylindres dont la figure circon-
scrite est composée, leplus grand soit celui
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qui a pour base le cercle décrit autour de Ar
comme diamèüe , 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-

0 Z "n g gr s
A . A A 4 ilmètre 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-A15 ,- et que le
plus petit soit celui quia pour base le cercle
décrit autour de 21" comme diamètre et pour

axe la droite en Que les plans de tous ces
cylindres soient prolongés jusqu’à la surface

du cylindre a pour base le cercle décrit
autour de Ar comme diamètre et pour axe
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la. droite 3A. Le cylindre total sera partagé
en. autant de cylindres qu’il y en a dans la.
figure circonscrite, et chacun 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

«r (a). LLe 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 AB
comme le quarré de la droite AA est au
quarré de la droite KE; et le quarré de la.
droite AA est au quarré de la. droite KE
comme BA est à se , et comme AA est à sa (C),
On démontrera semblablement que le’second

des cylindres placés dans le cylindre total,
qui a pour axe la droite EZ est au second
des cylindres placés dans la figure inscrite
comme me, 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 sent placés dans la figure inscrite,

’ To M E Î. 1.9
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et qui ont le même axe comme le rayon de
la. base est à lapartie de ce rayon placée entre

les droites AB , BA. Donc la somme de tous
les cylindres placés dans le cylindre qui a

M  450 Za . 31 A
A A Ppour base le cercle décrit autour de Ar 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 dpoites qui sont placées entre
les droites A]; , BA (a) Mais si dessecondes
droites dont nous. venons de, parler, on re-
tranche les droites in; , la somme des pre-
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mièrcs droites dont nous venons de parler
est plus grande que le double de la somme
des secondes droites restantes (1) (J). Donc
la somme des cylindres placés dans le cylin-

dre total qui a pour axe la droite An est
plus grande que le double de la figure in-
scrite. Donc le cylindre total qui a pour axe
BA est plus grand que le double de la figure
inscrite. Mais ce cylindre est double du cône
«a; donc la figure inscrite est plus petite que
le cône «r. 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 «r.

. Je dis à présent que ce segment n’est pas

plus petit. Inscrivons dans le segment une
figure , et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de l’une sur,l’autre

soit -moindre que l’excès (hi cône a» sur le

segment. Faisons le reste comme auparavant; A
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 i
la figure circonscrite est plus petite que le
cônes». t »- . ’ » *
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Le premier des cylindres placés dans le

cylindre total, qui a pour axe la droite A5
est au premier des cylindres placés dans la
figure circonscrite , qui a pour axe la même

Z

115 t E -’
’ I IA A , ’droite EÀ comme le quarré de AA est à ce

mêmelqnuarré (e) ; le second des cylindres pla-
cés dans le cylindre total, qui a pour axe la
droite El 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
me comme 8A est à DE et comme AA est à E3.

De plus, chacun des autres cylindres placés

dans le cylindre total, qui a pour axe une
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droite égale à A5 est à chacun des cylindres

qui sont placés dans la figure circonscrite , 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 des cylin-
dres placés dans le cylindre total qui a pour
axe la droite 13A est à la somme des cylindres
placés dans la figure icirconscrite comme la
somme des premières droites est à la somme
des secondes (2). Mais la. somme’des pre-
mières droites, c’est-à-dire la somme des
rayons des cercles qui sont les’basés des cy-

lindres est moindre . que le double de la
somme des droites qui sont retranchées de
ces rayons, réunie à la (imite AA (1) ; il est
donc évident que la somme des cylindres
placés dans le cylindre total est moindre que

y le double de la somme des cylindres placés
dans la figure circonscrite. Donc le cylindre
qui a pour base le cercle décrit autour de At
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 circonsÊrite,
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
sa Donc le segment du conoïde n’est pas plus

petit que le cône «la Mais on a démontré
qu’il n’est pas plus grand g donc le segment

du conoïde est égal à trois fois la moitié du"

cône qui a la même base et le même axe
que ce segment.

PROPOSITION XXIV.
A Si un segment d’un gonoïde parabolique

. est retranché par un plan non perpendicu-
laire sur l’axe , ce se ment sera parallèle--
ment égalà trois fois moitié du segment
de cône. qui alamême 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 Iafiguresoit
la parabole ABT,’et que la section dupla.n cou-’

pant soit la droite A1". Menons à la droite A1"
uneÈgarallèle 9T qui soit tangente à la para-
bole au point B; et menons la droite 3A pa-
rallèle à l’axe. Cette droite coupera en deux
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parties égales la droite AI (a). Faisons passer
par la droite or un plan parallèle à celui qui
est conduit par AA. Ce plan sera tangent au

conoïde au point B,- le point B sera le som-
met du segment et la droite 13A son axe.
Puisque le plan conduit par ’AI’ 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 Ar (1 5).
Puisque l’on a une ellipse déCrite autour de

AI 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 per-
pendiculaire sur son plan, on peut trouver
un cylindre qui ait son axe sur la droite 13A
et dans la surface duquel se trouve l’el-
lipse (Io). On peut de même trouver un
cône qui ait pour sommet le point a et dans
la surface duquel se trouve l’elli’pse (g). On

aura donc un certain segment de cylindre
ayant pour base l’ellipse décrite autour de
AI comme diamètre et pour axe la droite BA ;
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. A .Que’le cône a? soit égal a trois fois ila

.moitié du segment de cône. Le segment de
cylindre qui a la même base et le mêmeË axe

que le segment du conoïde sera double du
cône a" ,- parce que ce cône est égal à trois

fois la moitié du segment de cône qui a la
.même base et le même axeque le segment
du conoïde; et que le segment de cône dont
nous venons de parler est le tiers du seg-



                                                                     

ET DES srnÉnoïDEs: 297A
ment de cylindre qui a la même base et le
même axe qué le segment du conoïde (1 1).

’Il est donc nécessaire que le segment du
conoïde soit égal au cône «r.

Car si ce segment ne lui est pas égal, il
sera 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
aient la même hauteur,.et circonscrivons-lui
ensuite une autre figure solide , de manière
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que l’excès de la figure circonscrite sur la .
figure inscrite soit plus petit que l’excès du

segment du conoïde sur le cône «la 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 AIE , est au premier des
segmens placés dans la figure inscrite , qui a
pour axe la droite A15 comme le quarré de
AA est au quarré de RE; car ces segmens qui
ont une hauteur égale sont entre eux comme
leurs bases. Mais les bases de ces segmens (li
sont des ellipses semblables, sont entre elles
comme les. quarrés de leurs diamètres cor-
respondans (ê); et les moitiés de ces diamètres

sont les droites A5 ,1 RE ,- et de plus , le
quarré de AA est au quarré-"de K15 comme

13A est à ne; parce que la droite 13A est pa-
rallèle au diamètre, que les-droites AA , ma
Sont parallèles a la droite qui touche la pa-
rabole au point B , et que sa. est à 8E comme
AA est ne (y). Donc, le premier des seg-
mens placés dans le segment de cylindre ton
.tal v est au premier des segmens placés dans
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la figure inscrite. comme AA est à ne. De
même, chacun des autres segmens placés
dans le segment de cylindre total, qui a
peur axe une droite égale à’EA , 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
bases est a la partie de ce demi-diamètre
placéeentre les droites AB , 8A. Nous démon-
trerons, comme nous l’avons fait plus haut ,

que la figure inscrite est plus grande que le
cône et, 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 1’. Mais il n’est pas plus grand que le

double de ce cône, puisqu’il est seulement
le double de et? cône. Donc le segment du
conoïde n’est pas plus grand que le cône «r.

On démontrera de la même manière qu’il
n’est pas pluspetit: est donc évident qu’il

lui est égal. Donc, le segment du conoïde est
égal à trois fois la moitié du segment de
cône qui a’la même base et le même axe

(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 perpendiculaireset 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-

w’.

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 3A;
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Que les sections des. plans soient les droites
AZ , ET, dont l’une Br est perpendiculaire sur
l’axe , et dont l’autre 2A ne lui est pas per-

pendiculaire. Que les droites Be , KA qui sent
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 , eB

sont égaux entre eux, le triangle AAK sera
égal au triangle E68; car on a démontré
que le triangle AAZ est égal au triangle
IEEE Menons la droite AX perpendicu-
laire sur la droite KA prolongée.- Puisque les
droites Be , KA sont égales entre elles, les
droites 12.6 , l AX seront aussi égales entre

elles Dans le segment dont le sommet
est le point B, inscrivons un cône qui ait la
même base et le même axe que cesegment ;
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
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segment. Du point A , conduisons sur A2 la
perpendiculaire AM. Cette perpendiculaire
sera la hauteur du segment de cône dont
le sommet est le point A. Mais 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 des bases et des hau-
teurs (11). Donc, ce segment de pône et c’e

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 ET comme dia-
mètre, et de la raison de AM à. Be. Mais la
raison de la surface comprise dans l’ellipso à

ce même cercle est lamême que la raison
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de la surface comprise sous les diamètres de
l’ellipse au quarré du diamëtre ET (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 la à se , et de la raison de AM à

se; 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 se est la
moitié du diamètre de la base du cône , let
les droites AM, Be - sont les hauteurs du seg-
ment de cône et du cône (y). Mais AM est à

ne comme AM est à KA, parce que Be est
égal à KA; et AM est à KA comme XA est à

AK (J); de plus la raison du segment de cône i
au cône est composée de la raison de KA à.
AX , car AX est égal à Be , et de la raison de AM

a Be; et parmi les raisons dont nous venons de
parler, la raison de AK à Ax est la même que
la raison de AK à AM. Donc le segment de
cône est au cône comme AK est a AM et
comme AM est à Be. Mais Be est égal à KA (a);

il est donc évident qué Je segment de cône
qui a pour sommet le p’oint x est égal au

cône qui a pour Sommet le point B. Il sui-t
évidemment de-là que les segmens du ces ’
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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 ( 2 4).

PROPOSITION XXVI.

Si deux segmens d’un conoïde parabo-

lique sont retranchés par un plan conduit
d’une manière quelconque , ces segmens
sont entre eus: comme les quarrés de leurs s
axes.

Que deux segmens d’un. conoïde parabo-

V

lique soient retranchés comme on voudra;
que 1; soit égal à l’axe de l’un et A. égal à

l’axe de l’autre. Il faut démontre; que.ces
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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 paraÉole ABr, ayant pour axe la droite 13A,
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 AI comme diamètre,
et pour axe la droite BÀ , 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 droitesxlm; seront légaux e

entre (aux; donc les 33331319161011! entre
eux commedesquavréw de’lemtsaïxes; - - e

Si A n’estpasrtégalr 511,;un misoit égal-à

se. Par: lapant e. conduisaient; plan pet--
pendiculaire sur l’aer’Lemsegment’: qui a

pour base le cercle décritaautoui! dei; comme
diamètre ,2 et’pourlaxe’lüdnoite soi est égal à

- un segment’qrmia a-uni-axelégal aï A. comth

sans, deux. cônes qui aient :peuv me) tee der!-
des décrits ambon de At f sa «me amné-
tres , et pour sommet le pointa) rêne’qui

TOME I. 20 ’
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a pour axe la droite 13A, et le cône qui a
pour axe la droite se sont. entre aux en

V. raison, composée dela raison du quarré de
sa au quarré de 615,.et de la raison .de.BA

à. pela). Mais le quarré de AAïest au quarré

de sa comme BA est à ne (C); donc , le cône
qui a pour axeBA, et le cône qui a-pouraxe

se. sonthentreaeux. en, raison composée de la
raison de 3A à on et de la raison de BAIà se.
,Mais;cel:te raison.est.-la;méme que celle du
quarré de A]; auzquarré déca; et le cône

guipa pour axe la; droite 13A: est Icône qui
a polluante la droite en commele segment
damnez-ide: qui a pour axe la droite ’AB rau’

segment-qui a. pour axe la [droite en ;ïcar.
chacun - :dejcas .n segmens est égal à- 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 segment qui 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 013 (25),-
et la droite K est égale à la droite se, et la
droite A est égale à la droite en. Il-est donc
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 XXVIlI.

Un segment «d’un conoïde, hyperbolique

retranché par un plan perpendiculaire sur
l’axe restât, un, cône. «luise willémite-se et

lelmêm’e axe que ce segment comme. une
droite composée del’axeldu, segment .etpdu
triple, de la droite, ajoutée à; Paris: est à; a une.
droite æqmppsée; de lëaëse du flegmest et. du

double de laidroite ajoutéçîàl’axeo. y. a il
» ,Retranchonstunsegeæçiætzëëun.soufism-

perbolique Pantin plais-Â perpepdicylâàïszsns

l’axe- Couponsztce. même. segmenterait-fla
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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

t c

Vif;

1’ . ,, A , VA
la droite At; que l’axe du segment soit 3A,
et que la droite ajoutée à l’axe soit la droite

ne, et que les droites le, 2H soient égales
chacune à ne. 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.

t ÎSoit un cylindre ait la même base et
le même axe que le segment, et dont les cô-
tés soient 0A a r7. Soit de plus un cône 7P,- et
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que ce cône soit à celui qui a. la même base
et le même axe BA que le segment comme
HA est à A2. Je dis que le segment du coé-
noïde est égal au côné’ir’. ’

Car si le segment du colloïde n’est pas égal

au cône «If, 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 i
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 RA. 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 "P, et que

la figure circonscrite est plus grande que-le
segment , il est évident que la figureinscritet
est plus grande quelelcône «in
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Que BP soit le tiers de RA; la droite HA sera

triple de 0P. Puisque le cylindre qui a”pour
base le cercle décrit autour de A1" comme dia-

mètre, et pour axe la. droite 13A est au cône

ï’ c

(r A.qui a la. même base et le. même axe comme
HÀéest à-ep 5 et que le cône dont nous venons

de parler est-au cône a? comme in est à HA,-
par raison d’égalité dans la proportion trou-

blée, le cylindre dont nous verlans de par-
ler sera au cône a? Comme 2A est à en
Soient les droites ou se trOuiYe la lettre z;
que leur nombre soit le même que celui
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des segmens de la droite 8A, que chacune
d’elles soit égale à la droite ’ZB , et qu’à cha-

cune d’elles on applique une surface dont n
la partie excédante soit un quarré; que la
plus grande de ces surfaces soit égaletà la
surface comprise sous 2A , A8 , et que la plus
petitesoit égale à la surface comprise sous
zo , on (a). Les côtés des quarrés se surpasse-

ront également , parce que les segmens de
13A qui leur sont égaux se surpassent égale-4’

ment. Que le "côtédu plus grand quarré où I
se trouve la lettre M soit égal à 13A , et lercôté

du plus petit quarré égal à no; Soient ensuite

d’autressurfaces dans lesquelles se trouve
la lettre ne; qu’elles soient en même nombre

que les premières, et que chacune de ces
surfaces soit égale à la plus grande des épre-
mières qui est comprise sous. 2A , An (C). Le i
cylindre qui a pour base le cercledécrit au-
tour de Ar comme diamètre, et pour axe’la

droite Ali est au Cylindre qui a pour base le
cercle décrit autourlde Km comme diamètre ,
et pour axevla’droite A12 comme le quarré de

AA est au quarré de RE. eMais cette dernière

raison est la même que la. raison de la sur;
face comprise sous-2A, sa ses surface com";
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prise sous 2E, RE. 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 EM
est égale à. la surface comprise sans 2A, BA ,

et la surface EN estégale à la surface comprise
sous 2E , ne; car [laldroite E est égale à 7.3 , la
droite N à ne , et la." droite M à, 3A. Donc, le

cylindre qui a pour base le cercle décrit au-
tour de Ar comme diamètre, et pour axe la
droite AH est au cylindre qui a. pour base
le cercle décrit autour de KA comme dia-
mètre, et pour axe la droiteîAE comme la
surface a est à la surface EN, Nous démon-
trerons semblablement que chacun des au-
tres cylindres qui 30m.: placés dansle cylin-

I dre total, et qui ont pour axe une droite!
égale à AIE est au cylindre qui est dans la
figure inscrite et qui a le même axe comme
la surface a est à la surface qui lui est cor-
respondante parmi celles qui ’ sont appliquées

à la ligne. E, et dont les parties excédantes sont

des quarrés (Æ )vC On a donc certaines quanti-e

tés, savoir les cylindres qui sont placés dans

leqcylindre total, et dont chacun a un axe
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égal à la droite A2, et certaines autres quan-
tités , savoir lessurfaces où seitrouve la lettre

a, qui sont en même nombre que les pre-
amières; et ces quantités sont proportionnelles

deux à deux, parce que ces cylindres Sont
égaux entre eux ainsi que les surfaces a. Or ,
quelques-uns de 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 évidenthque la somme des
cylindres qui sont placés dans le cylindre
total est à la sommekdes cylindres qui sont
placés dans. la figure inscrite comme la
somme des «surfaces a est à la somme de
toutes celles "qui sontxapplique’es, la plus
grande étant exceptée (a). Mais on a démon-n

tré que la raison de la somme detoutesrles
surfaces la à la somme de toutes les surfaces i
qui sont appliquées, lai-plus grande étant .ex-’
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ceptée, est plus grande que la raisonfde la .
droite ME à une droite composée de la moi- v
tié de a et de la troisième partie de M (5).
Donc la raison du cylindre total à la figure
inscrite est plus grande que la raison de 1A
à en, et cettq dernière raison est la même
que celle du cylindre total au cônest , ainsi
que cela a été démontré; Donc la raison du

cylindre total à la figure inscrite est plus
A grande que la raison du cylindre au cône et.

Donc le cône «P 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. «la Donc le segment du conoïde

n’est pas plus grand que le cône 1’. v I
Mais il n’est pas plus petit-,Carvqu’il Soit

plus .petit, si celai est possible. Inscrivons
dans le segment une figure solide composée
de cylindres ayant une hauteur égale et cir-’

conscrivons-lui en une, autre ,Ide manière.
que l’excès ..de la figure circonscrite-sur la
figure inscrite sloit moindre que l’excès du
cône sur le segmentget faisons le restevcomme,

auparavant. Puisque. la figure inscrite est
pluspetite que lep.segment,et que l’excès de

la figure circonscrite sur» la figure inscrite... .
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est plus petit que l’excès du cône sur le seg-

ment, il est évidant que la figure circon-
scrite sera plus petite que le cône sa.

Le premier des cylindres placés dans le
cylindre total ,7 qui a pour axe la droite ne
est au premier des. cylindres placés dans la
figure circonscrite, qui a pour axe la droite
A13 comme’la surface la est à la surface au ;

- 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 AIE est au cylindre qui lui est cornas»

pOndant dans la figure inscrite , et, qui a le
même axe , comme la surface a est à la surj-

*faCe correspondante parmi celles qui sont
appliquées à la droite E , et dont les parties
excédantes sont des (planés; 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 a est à la.
somme des surfaces qui sont appliquées, et
dont 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 En à. une droite composée delà.
moitié des: et du tiers de M. Donc la raison
du cylindre total à la figure circOnscrite sera
moindre que la raison de La à 0P. Mais 1A est
à a? comme le cylindre total est au cône sa
Donc la raison de ce même cylindre à la.
figure circonscrite est moindre que la raison
de ce cylindre au cône «la Donc la figure

il circonscrite est plus grande que le cône 1’.
Ce qui est impossible; car on a démontré.
que la figure circonscrite est plus petite que
le cône sa Donc le segment du conoïde n’est

pas plus petit que le cône sa Donc, puis-
qu’il n’est ni plus grand ni plus petit , la
proposition est démontrée.

. ..PROPOSITION XXVIII.

I Si un segment d’un conoïde hyperbolique

est retranché par un plan non porpendicu- l
laire sur l’axe, le segment du conoïde sera I
au segment de cône "qui a la même base et
le même axe que le segment , .comm’eune
droite composée de l’axe du segment, et du

l
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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

Y cJ ’
m’N M.

l i N
:55 E à? z

8

B! -Tl Ml z?l Vf ,I- A7 1t r M" -. l[M a!MA J KA A rnous l’avons dit. Coupons le segment par un

vautre plan conduit par l’axe, et. perpen-
dieularire sur le premier. Que cette section
soif ’l’hyperbole’ÀBr; que la section du plan

qui retranche le” segment soit la droite TA
et enfin que le sommet du cône qui cOn-È,
tient le conoïde soit le points 9. Par le point
s , conduisons la droite ou? parallèle à sur; -
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’ cette droite sera tangente à l’hyperliole’au

point B. Prolongeons la droitequi joint le
point e et le pointe; cette droite partagera
Af- en deux parties égales (a) ;- le point B sera

le sommet du segment; landroite 13A, son
axe, et enfin la droite ne , l’ajoutée à l’axe.

s Queules droites oz et 2H soient égales chacune

à se, et par la droite or , faisons passer un
plan parallèle au plan conduit par AI; ce
plan touchera le conoïde au point B. Puisque
le plan conduit par A1" coupe le conoïde
sans être perpendiculaire sur l’axe, la sec-

tion sera une ellipse qui aura pour grand
diamètre la droite rA (14.). Puisque l’on a
une ellipse décrite autour de AI comme dia-
mètre , et que la droite 13A est menée de son
centre dans le plan qui passe. par le diamè-
tre , et qui est perpendiculaire sur le plan de
l’ellipse ,i oripeut trouver ;m1.cylindre qui ait

son site, sur lai-droits; ne»; .et. dans. lamées
duqùel. se. :lE°W?« lîellipse. sans autour. de

a: comma-diamètre.(19).;..Cesriindre étant

trouvé. ».°n..esrs un certainsegment de cr:
q lindreçasëallt Je même. et le . mâtinasse.

que le segmentigluconoïde.etudOnt l’autre

v base sera légaux-conduit par; un? plus,
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on pourra’trouver un icône qui ait pour
sOmmet le point B, et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse décrite. autour de Ar comme

diamètre (9); Ce cône étant trouvé, on aura
un segm’ent’de cône ayant la même base’et

t, (PIF. .Î
LM.MA”

a . A 41.3 93414.13. si, r

leïmême axe que le segmentïdu cylindre et
le segment du conoïde. Il fautdémontrer que

le segment du bonoïde est au s’égment de
cône dont nous venons déparler command
est’àAzL I ’ I "A v l ’.
to Que ’HA’soit à’-Az comme le cône «r est au

segment de) cône. Je dis que leèe’g’ment’du’

conoïde sera égalaù’côite se car’si le’seg;
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ment .du. conoïde n’est pas égal au cône 1P, "

qu’il soit plus grand, si cela est possible. In-o

scrivons dans le segment du conoïde une
figure solide composée de segmens de cy-
lindres qui aient une hauteur égale, et circon-

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 sa Puisque
l’excès de la figure circontcriteqiii est plus
grande que le segment sur la figure inscrite
est plus petit que l’excès du segment sur le
cône "Y , il est évident que la figure inscrite
sera plus grande que le cône sa ;

Prolongeons les plans de tous les segmens ’ l
qui sont dans la figure inscrite jusqu’à la
surface du segment de cylindre quia la même.
base et le même axé que le segment du co-
noïde. Que tu) soit la troisième partie de 3A ,1
et . 1533m5. le reste. 90mm auparavant. Le ars:
mier des segmens placés-dans levsegment total.

depcylindre , qui a pour axe la droite A12 est
aupremier des segmens placés dans la figure,
inscrite , qui Vapeur axe. ascpmmele quarré
de! An est au quarré de ne ;. car; les, segmens

qui Ont la même 1hauteur sont entre (aux.
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l comma-leurs bases. Mais bases sont des

ellipses semblables ,- donc cesbbases sont entre
elles comme les quarrés des diamètres cor-
respondans (7). Mais le quarré de. AA estlau

L A V Ë, a
74 N M

Pl l- b Ë: 5 * il :33

W (Wl V l”l M l4] j l FIL"fifi l lA Aquarré de K5 commesla. spçfgçe comprise
sous 2A, estâàezlîawèsurfa’çëegççg a fuyons

’ 2E; En; parce que 13611 a;,n1.éné jltasilrôiztè 22;

dupant e où les asymptôtes se rencontrent, A
.etîsquel;les droites AA , KE sont parallèles à

, la menég par le point B (É):Lle
plus , "laâsigrface comprise sous 2A , A3 est.
égale à hi; 4

sans 2E , EB g .

TOME I. ’ 21

s
9 a , et la surface cçmprise:

à. y sis-1s 7 l

a...
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premier des segmens placés dans le segment.
total, qui a pour axe la droite A12 est au pre-l
mier segment qui est placé dans la figure in-

scrite , et qui a pour axe la droite A5
comme la surface o 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 AIE est au segment cor-

respondant qui est placé dans la figure in-
scrite, et qui a pour axe une droite égale à."
A13, comme la surface (a est à la surface cor--

respondante parmi les surfaces qui sonttap-
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 pertaines autres
quantités, savoir les surfaces oùy-seifitrguve la

lettre o , qui sont en même pnpmbre que les.
segmens , et qui sont proportiqnnellesdeugg à

deux. Mais ces segmens grec
d’autres segmens qui sont i fi le” la! Jure in-

,1.’

; ’t ’- t e demie ’est a " nom areaserre, e l rnn Apr vecun autre; et de plus gênrfaces a sont
Legs; raisons, axai

d’autres surfaces correspondantes quàifigqnt
appliquées à. la. ligne; En, et dont lesâpgrties

comparées, sous les En). H

a;
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I 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

3, cl

4 Il!

8

En -Y) 0 a 9r M P! Aé fM f Al Xl M W é V ]MA r KA7A A Illa. somme de toutes les surfaces o est à la
somme de toutes celles qui sont appliquées,
la. plus grande étant exceptée (2). Mais la
raison de la somme des surfaces a à la somme
de toutes surfaces appliquées, la plus grande
étant exceptée , est plus grandeque la raison
de la droite ME à une droite composée de la.

moitié des: et du tiers de M (2). Donc , la.
raison du segment-total à la. figure inscrite
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est plus grande que la raison de la droite 5M
à une droite composée de la moitié de a et
du tiers de M; et par conséquent plus grande
que la raison de 2A à 9P. Donc , la raison
du segment total à la. figure inscrite est plus
grande que la. raison du segment total au
cône 1’. Ce qui est impossible; car on a dé-

montré que la figure inscrite est plus grande
i que le cône «la Donc le segment du conoïde
n’est pas plus grand que le cône «(a

Si l’on suppose que le segment du co-
noïde est plus petit que le cône "1’ , nous

inscrirons dans ce segment une figuresolide
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 ’1’ sur le

I segment. Nous démontrerons de la même
manière que la figure circonscrite est plus
petite que le cône *P; et que la raison (il:
segment de cylindre qui a la même base et
le même axe que le segmentdu conoïde à la
figure circonscrite est moindre que la. rai»
son de ce segment de cylindre au cône-«r.
Ce qui ne peut être. Donc le segmentldu
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conoïde n’est pas plus petit que le cône? ,-

donc la proposition est évidente.

PROPOSITION XXIX.

La moitié d’un sphéroïde quelconque

coupé pariun. 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-

lmètre l’axe du sphéroïde 13A , et pour centre

le point e: il est indifférent que BA soit le
grand ou le petit diamètre de l’ellipse. Que

la section du plan qui coupe le segment soit
la droite rA. Cette droite passera par le cen-
tre, et fera des angles droits avec BA ; parce
que l’on suppose que ce plan passe par le

rentre, et qu’il est perpendiculaire sur l’axe.

Il faut démontrer que le segment qui est la.
- moitié du Sphéroïde , et qui a pour base le

cercle décritïautour de Ar comme diamètre,
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et pour sommet le point B, est double du
cône qui a la même base et le même axe
que ce segment.

Que le cône si soit double de celui qui a
la même base et le même axe 6B queîle seg-
ment. Je dis queela moitié du sphéroïde est

égale au cône «in Car si la moitié du sphé-

roïde n’est pas égale au cône a», 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 entrez
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de manière" que l’excès de la figure circon- q

scrite sur la figure inscrite soit moindre. que
l’excès du demi-sphéroïde sur le cône «la

Puisque la figure circonscrite est plusgrande
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 1’ , il

est évident que la figure inscrite dans le
demi - segment sera plus grande que le
cône «in

Soit un cylindre qui ait pour base le
cercle décrit autour de At comme diamètre,
et pour axe la droite ne. 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 sera égal à trois fois la moitié du
cône «a. Prolongeons les plans de tous les
cylindres dent la figure inscrite est, composée
jusqu’à la surface du cylindre’qui a la même

base et le même axe que le segment. Le cy- .
lindre total sera partagé en autant de cylin-
dres. qu’il y en a dans la figure circonscrite,
et chacun de ces cylindres sera égal au plus
grand de ceux-ci. Prenons des droites se
trouve la lettre a; que ces droites àsoientpen
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même nombre que les segmens de la droite
ne, et que chacune d’elles soit égale à la
droite ne : sur chacune d’elles décrivons un

tuhl

à V 5
quarré. Du dernier de ces quarrés retran-
chons un gnomon qui ait pour largeur la
droite BI; ce gnomon sera égal à la surface
comprise sous B1, 1A (C). Du quarré suivant

retranchons un gnomon qui lait une lar-
geur double de Br; ce gnomon sera égal à la

surface comprise sous Ex, ,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

y
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précède ,- chacun de ces-gnomons seraégal à

une surface comprise sous deux segmens de
13A, 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 en (7);

donc le premier des cylindres placés dans le
cylindre total, qui a pour axe la droite Gin-est
au premier des cylindres placés dans lasfigure

inscrite, qui a pour axela. même droite en
co elequarrréde A6 est au quarré de ne, et
painëneéîquent comme la surface
sous se ,leA est aula surfacéeompriee cousu, .-
EA (à). Donc le premier cylindre ’eSt amuï-s’ê-

cond cylindre comme le premier quarré est
au gnomon qui a été retranché second .

- quarrés” semblablement, chacun des autres

cylindres qui ont pour axe une droite égale
en sera au cylindrequi ,estidanslalfignre

inscrite, et;quarré qui luizcorrespondç’esthitgnbmôn .
:âv.étü retranché du qu i é suivant, 011,03.

certaines quantités 3 savoir les cylin-
dresgîïëigsont- placés dans le cylindre total ,

et cefimsæutres quantités , savoir les quar-

.- 1:. andin U trésdesidrôfrtes a , a qui sont enrmême.
Jbre que étaieras quantités-«Soit
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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’autres quantités dans les 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 t s les
autres cylindres comme la somme de tous,
les quarrés est à la somme de tous les gno-

mons qui en sont retranchés Donc le
. cylindre qui a la même base et le même 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 sont retranchés.
Mais la somme de ces quarrés est plus grande
que trois fois la moitié de la somme des gno-

mons qui en sont setranchés. En on a
pris certaines lignes 5p, amener, se qui
se surpassent également , et dont la. plus
petite est égale à leur excès ;-.4’on a pris de

plus d’autres lignes désignées par les lettres

a a qui sont en même nombre que les pre-i
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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 leltriple de la somme
des quarrés restans; ce qui a été démontré

dans les choses que nous avons publiées sur
les hélices (1 o , 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; if est évident

que cette somme est plus grande que trois fois
la moitié de la somme des surfaces restan-
tes-(a). Donc cette somme est plus grande
que trois fois la m6itié de la somme des
gnomOns. Donc aussi le cylindre qui a la
même base et le même axe que le segment
est plus grand que trois fois la moitié de la
figure inscrite Ce qui est impossible; car

,ce cylindre est égal à trois fois la moitié
du cône r,- et l’on a démontré que la figure

inscrite est plus grande que le cône «PtDon’c
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la moitié du sphéroïde n’est pas plus grande

que le cône sa
La moitié du sphéroïde n’est pas plus pe-

tite que le cône «r. Qu’elle soit plus petite ,

si cela est possible. Inscrivons de nouveau
dans la moitié du sphéroïde une figure so-

lide 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 et 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

que le cône «inLe premier des cylindres placés dans le 5
cylindre total, qui a pour axe la droite en
est au premier des cylindres placés dans la
figure circonscrite , qui a pour axe la droite
en , comme le premier quarré est à ce
même quarré. Le second des cylindres pla-
cés dans le cylindre total , qui a pouraxe la
droite en est auvsecond des cylindres placés

dans la figure circonscrite, qui a pour axe
la droite En , comme le second quarré est au
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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
en est retranché. Donc la somme de tous les
cylindres qui soht placés dans le cylindre
total est à la somme de tous les cylindres qui.
sont placés dans la figure circonscrite comme

’ la somme de tous les 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 construits sur les droites inégales , le
quarré construit sur la plus grande droite
étant excepté (Hélices, pro. 10. con). Donc ,

le cylindre qui a la même base et le même I
1 axe que le segment est plus petit que trois

fois la moitié de la figure circonscrite. Ce qui
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ne peut être; car ce cylindre est égal à trois I
fois la moitié du cône 1’; et l’on a démon-

tré que la figure circonscrite est plus petite
que le cône «r. Donc la moitié du sphéroïde

n’est pas plus petite que le cône «la 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 sphé-

roïde sera encore double d’un segment de.
cône qui aura la même base et le même axe

que le segment. . .Coupons le sphéroïde..Coupons-le ensuite

par un autre-plan conduit par l’axe et per-
pendiculaire sur le plan coupant; que la
section du sphéroïde soit l’ellipse ARIA , dont

le centre est le point e et que la section
du plan coupant soit la droite Ar. Cette
droite passera par le point e,- parce qu’on
ai supposé que le plan. étoit conduit par le ’

centre. On aura donc une certaine ellipse *
décrite autour de Ar comme diamètre Ar ,

Q
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parce qu’on a supposé que le plan coupant
n’était pas perpendiculaire sur l’axe. Me-

nons les droites KA , mi parallèles à Ar; et
que ces droites soient tangentes à. l’ellipse

K

A

aux 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
a (18); les sommets des segmens seront les
points B , A , et les axes les droites se , 6A. On
peut donc trouver un cylindre dont l’axe
soit la droite Be , dans la surface duquel se
trouve l’ ellipse décrite autour de Al" comme

diamètre (10). Ce cylindre étant trouvé, on

aura un segment de cylindre. qui aura. la
même base et le même axe que la moitié du
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sphéroïde. On peut de plus trouver un cône

qui ait son sommet au point B, et dans la sur-..
face duquel se trouve l’ellipse décrite autour;

de Ar comme diamètre (9). Ce cône étant

K

M A Ntrouvé , on aura un certain segmentale cône.

qui aura la même base et le même axe que
le segment du sphéroïde. J e dis que’la moitié

du sphéroïde est double de ce - Pat-râ-
i Que le cône «a soit double de Ce segment

de cône. Si la moitié du sphéroïde n’est pas

égale au Cône ’4’ , qu’il soit plusrgmmïiw cela

est possible. Inscrivons dans lairii’tiitiéîdu’s’phé-

roïdegnne figure composée ü’d’é segmens de

épl’indre aient une hauteuriîégale , et cir-

. conscrivons-lui en une manière
que? l’eXcès de la figure circonscrite surfila;
figure inscrite irisait: plus petit ’queïl’excàéid’e

1-9 i
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la moitié du sphéroïdesur le cône «in Nous

démontrerons de la même manière que
nous l’avons fait plus haut, que la figure
inscrite est plus grande que le cônekrg que le
segment de cylindre qui a la même base et
le même axe que cesegment est égal à trois
fois la moitié du cônes»; 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 l
du sphéroïde n’est pas plus grande que le

cône-614. V v a l -
Que la moitié du sphéroïde soit plus pe-

tite que le. cône en Inècrivons dans .larmoi-
tié du sphéroïde. une figure solide composée.

de segmensvde, cylindres-qui aient une hau-
teur égale, 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 «a sur la moitié

du. sphéroïde. Nous démentrerons encore ,
commenous l’avons fait plus haut- ,t que la

figure circonscrite est plus petite que le
cônemr’; que le segment de cylindre quia
la même base et le’mênie axe que le seg-
ment! du sphéroïde est égal à trois fois la

TOME I. sea.
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moitié du cône a»; 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 sa Mais si la moitié du sphéroïde

n’est ni plus grande ni plus petite que ce
cône , elle lui est égale. Donc la proposition
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 retranché par un plan perpendicu.
lairesur 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’ellipseABr , dont le diamètre

BZ est l’axe du sphéroïde , et dontle centre
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est le point e ; et que la section du plan qui
retranche le. segment soit la droite in: Cette
droite sera perpendiculaire sur BZ; parce

"a -°( h s

a. on s

u ir a;- a i .que 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 a soit plus petitque la p
moitiédu sphéroïde; et que ZH soit égal à

ne. Il tautgdémpntrargue le segment qui a
pour, sommetle point B "est au (cône qui a la
même. a; le même axe que ce segment

commeAHestàAz. . - ,
Soit un cylindre qui ait la même base et
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le même axe que le plus petit segment. Pre-

nons déplus un’cône «r qui soit au cône qui

a la’m’ême base et le même axe comme AH

est à Az. Je dis que le cône «F est égal au seg-

ment’ qui a son sommet au point B. -3
Car si ce cône ne lui est pas égal , qu’il soit

d’abord plus petit, si cela est possible; Inscri-i
vous 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’segmen’t sur ce cône , il est évi-

dent si que la figure inscrite est plus grande
quelecônesr-’ ” a. - H r a
I Que ne soit la troisième partie de 3A; Puis-
que au est triple de ne, et BA triple de BP ,
la droite AH sera’triple de 6P. Donciille gy.
lindre qui ale. même base que ’le segment,
et pour axe la droite 13A est au’cône’ qui a
la même base et le même axes-comme AH
est à 6P. .Mais le cône dont nous’venon’s de

parler est au cône «i» comme Az est à AH,

l
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Donc , par raison d’égalité. dans la proper-

tion troublée, le cylindre qui a la mène
base setle même axe que’le segment est au

.t-Nqao. 5......qB
.v,, l’

0X5 A
N d a?

N s H fit..’;;;

cône Wicomme A7. est à 9P. Prenonsà-pré-w

sentles lignes dans lesquelles sont les lettres]

a ,N; supposons que cesidroites soient en
même nombre que les segmens qui sont dans
la droite BA , et qu’ellessoient égales chat-î

cuneàla droite 2A. Que chacune des droites,
:50 soit égale a la- droite 13A... Chacune des
droites restantes r10 sera double de la droite.
eA (5).; Appliquons à. chacune, des droites-NE

une surface. qui..ait une;largeur égaleàrnr
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dans chacune de ces mirfaces construisons un
quarré , et menons sa diagonale. Retranchons
de la première décas surfacesun gnomon
qui ait une largeur égale à BE g retranchons

de la. seconde un gnomon qui ait une lar-
geur égale à 13x; retranchons de la même
manière de chaque surface qui suit immé-
diatement un gnomon qui ait une largeur
plus petite d’un segment de en 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 DE , Ezi, et le

reste sera une surface appliquée sur No , dont
la. partie excédante sera un quarré a qui a
pour côté une droite égale à Ali Le gno-
mon qui est retranché de la seconde surface
sera égal à la surface comprise sousizxi,’x3 ,,

et le reste sera une surface appliquée sur N0
dont la il partie excédante sera un quarré; et
ainsi dol suite. Cela étant ainsi,’ prolongeons.

les plane ile-toue les cillindreà dont la. figure
inscrite dans le segment est composée juequ’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 ,, eticha-
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cun de ces cylindres sera. égal au plus grand
de ces derniers. Le premier des cylindres pla-
cés dans letoylindre total , qui a pour axe la
droite ne, est au premier des cylindres pla-
cés dans la figure inscrite, qui a pour axe la

droite comme le quarré de Ar. est au
quarré de ne. Mais cette dernière raison est
la même que celle de la surface comprise
sous 13A, Al à la surface comprise sous me ,
El. Donc. le premier des cylindres placés
dans le cylindre total 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 cyr
lindre total , et qui ont pour axe une droite
égale à A5 sera au cylindre correspondant
qui est, placé la. figure inscrite et qui
a le’mème. une, commela; surface qui lui .
correspond est au gnomon qui en a été re-
tranché. On a donc- certaines quantités , sa-

voir. les cylindres qui sont planés dans le
cylindre total; onade plusycertaines autres
quantités , savoir les surfaces qui sont appli-
quées sur” au, et qui ont pour largeurîune
droite égale à 3A; et ces dernières quantités
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sont en même nombre que les cylindres, et
leur sont pr0portionnelles deux à deux. Mais
ces cylindres sont comparés à d’autres cy-

lindres qui sont dans la figure inscrite, le
dernier n’étant point co aré à un autre;
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,’ et la
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 autrescylindres comme la somme
de toutes ces surfaces est à la surface de tous
les gnomons (2). Donc lencylindre 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 à laysomme’ de tous
les gnomons. a Mais l’on. . a . certaines ’ lignes

égales dans lesquelles sont les lettres N o , et à.

chacune desquelles on la appliqué une surface
dont la partie excédante est un quarré; les
côtés. des quarrés se surpassent. également, et

cet ,eXcès ’est’iégal’ au côté du plus petit

quarré: on a de plus d’autres surfaces appli-
quéesà NE , qui ont pour largeurjune droite
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égale à 3A , qui sont en même nombre que
les premières ,’ et dont chacune 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 ENIà une droite composée de

la moitié de N0 et du tiers de 50 (5). Il est
donc évident que la raison de la somme de
ces surfas-osa la somme des gnomons est

ù I plus grande que la raison de la droite EN à
une droite composée de la moitié de N0 et
des deux tiers de :50 (a). Donc la raison du
cylindre quia 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 derNo

et des deux tiers datez. Mais la droite Al
est égale à’EN; la droite ne est égale à. la

, moitié de No, et la droite Av égale aux deux

tiers de En; doncla raison du cylindre total
à la figurerinscrite dans ’les’egment est plus

grande que la-raison de A: .à en. Mais l’on
a démontré que le’cylindre estau cône et

comme AZ’ est a 9p,- 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

, a». Ce qui ne peut être; car» on a démontré

que la figure inscrite est plus grande que le
cône et. Donc le segment du sphéroïde n’est

pas plus grand que le cône sa v
Que ce segment soit plus petit que le cône

s? , si cela est possible. Inscrivons de nou-
veau danle segment une figure solide com-
posée de cylindres qui aient une hauteur
égale, et circonscrivons-lui (mune autre ,
de manière que l’aimes de la figure circon-

scrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès du cône 1’ sur le segment, et faisons

le reste comme auparavant. Puisque lofigure
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 ducône a»

sur le segment, il est évident que la figure
circonscrite est plus petite que le cône "P.

Le premier des cylindres placés dans le
cylindre total, qui a pour axe lalvdroite ne
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 , etqui ont une largeur égale
à la droite BA est à cette même surface ,- sa?
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ces cylindres sont égaux ,Iainsi’ que ces sur-,-

faces; le second des cylindres placés dans
le. cylindre total, qui a pouraxe une droite
égale. à ne est au cylindre correspondant
dans la figure liciroonscrite comme la pre-
mière des surfaces qui Sont appliquées à 2A ,

et qui ont une largeur égale à, BA est au gno-

mon qui en est retranché; et chacun des
autres cylindres qui sont placés danslle cy-
lindre total et qui ont un axe régal à la
droite ne est au cylindre qui lui est corres-
pondant dansla 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 damier. Don-c,- pa’r la même

raison. qu’auparaæant , la somme-de tous les
cylindres placés dans le cylindretotaltest a la

somme de tousles cylindres placés dans la
figure circonscrite comme Insomnie de toutes
les surfaces qui sont appliquerait au est’à.
uneIsurface composée de -la-demiére surface

et de tous les gnomons qui sont retranchés
des autres Surfaces. Puisque l’une démon-n

tré que la raison» de la somme de tentes les

surfaces appliquées: à au à la somme de

. e
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toutes les surfaces qui sont appliquées àANO ,

et dont les partiesiexcédantes sont des quar-
rés,:la plus grande étantiexceptée 5 est plus

grande que la raison de EN aune droite
égale composée de la moitié de No et du
tiers de 50 , il est évidentrquelllazraison de
la somme de ces mêmes surfaces à la somme
des surfaces restantes , savoir la dernière,
surface et les gnomons sont retranchés
des surfaces restantes est moindre que la rai-
son-de la droite de EN aune droite com-
posée de la moitié de NO et desdeux tiers
de 5:0. Il est donc évidentvque 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 9P. Mais

la raison du cylindre dont. nous venons de
parler au cône a; lest laImême que celle de
Al à. 6P, donc la raison du cylindre à la
figure circonscrite est moindre que la rai-
son de ce -mêinç idylindreiauvcône a». Ce qui

ne peut être;;’car en la démontré. que la

figure circonscriteaest plus petite que le cône
«la cDono le segment du. sphéroïde n’est pas!

plus petit que le acônenhlilonc il lui estégal ,
puisqu’il n’est’ni plus grandrni plus petit.

r.
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1PRO-Pos’ITwNVX-xxn.’-

..Si un sphéroïde est coupé par un plan qui

ne passe’pasipargle centre ,z et? quitus soit pas

perpendiculaire sur l’axet, le plus petit seg-
ment sera au segment de cône qui a la même
base et le même axe que lésegment comme
une] droite composée delaîn’oitié 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

nous venons-de le: Îdirc; Coupons ensuite- la
sphéroïde un..:plan conduit "par! l’axetet
perpendiculairecasùrrle premier à :que cette
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section du sphéroïde soit l’ellipse ABTA, et

que la section du plan retranche le seg-
ment soit la droite rA. Menons à la droite
’Ar les parallèles up, a qui touchent l’empse

aux points! , Z a et par oœïwallàlesfaisons

*. i! 11” «flaup- .

H, l - -. a .passer des plans parallèles au plan conduit
par AT. Ces plans toucheront le sphéroïde 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 el’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-ludisme Je", (u 5). Pres
nous uncylind’redontl’axe soit. la droite sa ,

et dans la surfnceduquel se mouvevli’ellipsç
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décrite autour de At (anime diamètre (10).
Prenons aussi un cône qui ait son sommet au
point B, et dans .la’surface duquel se trouiœ
l’ellipse décrite autour de Ar 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
un certain segment de Cône ayant la même
base et le même axe que le segment du sphé-
roïde. Il-fàut démontrer-que le segment du
sphéroïdedont 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 A1. a ’ * .
Que la droite la soit égale a la: droite oz.

Prenons un cônes» qui scit au segment de
cône qui a la même base et le même axe
que le segment du sphéroïde , comme AH est
à Al. Si le segment du sphéroïde n’est pas

égal au cône - se; qu’il soit" d’abord plus

grand, si cela est possible. Inscrivons’dans
le segment-dusphéroïd’e une figure solide
composéevde segmens de cylindre qui aient
une hauteur égale ,ïet ’cimonscrivonsalui en

une autre, manière que l’excés’de la

figure circonscrite sur la figure inscrite soit
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plus petit que l’excü du segment du sphé-
roïde sur le cône «P. On démontrera, comme

nous l’avons fait plus haut, quels, figure
inscrite est plus! grande que le. cône ne, et
que la raison du segment. de.cy1indre qui a
la mêmeebase et le même axe que le segment

à la figure. inscrite est plus grande que la
raison de ce segmentde cylindre au cône 1*.
.Cev qui ne peut être. Donc le segment du
sphéroïde n’est pas plus grand quezlecône 1*.

n .Qu’il soit*plus petit, siI-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 en une autre,
de manière que l’excès de la. figure circon-

scrite sur la figure inscrite soit moindre que
l’excès du cône-«F sur le segment du sphé-

roïde. On démontrera de la même manière

que nous,l’avon;s fait plus haut , que lafigure
circonscrite est plus petite que le, cône «r ,. et
que la. raison du segment de, Cylindre qui a
la même base et. le même. axeque" le seg-
ment du sphéroïde àla figure circonscrite
est moindre que la raison du segment de cy-s

4 lindre au 061161». Ce qui ne peut être. Donc
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le segment du sphéroïde n’est pas plus. petit

que le cône. ne; Donc ce qu’il falloit démon-

trer est évident. . i

PROPOSITION XXXIII.
Le grand segment d’un sphéroïde quel-L

conque coupé non par son centre par un
plan perpendiCulaire sur l’axe est au cône
qili 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’aite du petit segment.

A Coûpons un sphéroïde quelconque comme

on trient de le dire;vque ce. même .sphéroïde
Æsciit’coupé par un autre plan’conduit par

l’axe et perpendiculaire sur le premier; que
cetteîsection soit l’ellipse ÀBr ayant pour dia-

mètre la droite 13A qui est l’axe du sphéroïde,

et que la sectionldu plan qui-retranche le
(segment’soit la droite rA’. Cette droiteisera

’ perpendiculaire, sur RA. Que le grand seg-
ment soit celui qui a son, sommet au point .B ,

et [centrendu sphéroïde le point e.
Faisons les droites AH, Hz chacune égale à.

ne. Il faut démontrer que le segment du.
I TOME L"- l ’ , J 25
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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 EA.

Coupons le sphéroïde par un plan conduit
par le centre et perpendiculaire sur l’aire,
et que le cercle qui est produit par cette sec-
tion soit la bfaSe d’un "cône qui ait; son som-
metsurn. Le sphérOÏde’ to tel Sera. double du

segment qui adipoùr base le cercle décrit sur
du comme "diamètre tet’qui’à pour gaminerie

point A. Maisîlè segment damnais tenons,
. de”1)à1r’l’erèest double du cône "qui a la même

base et le m’ëme’axe que le segmentQCe qui a
été démontré (29). Donc ’le sphéroïde total

" est quadruple du cône dont nous tenons’de

parler; Mais lce cône "et celui apodr
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base le cercle décrit autour de A1" dia.
mètre et pour sommet le point A sont en mais
son composée dola raisonxde 0A2; en ,. et de
la raison du quarréde se. au quarré de EA;
et la raison du quarré de K6 au quarré de
EA est la même que celle de la surface com-
prise sous ne , 9A1: la]. surface comprise sous
BE , 2A; et de plusla [raison de 9A à EA est
la. même que la raison de SA à 6A. Donc la.
surface cOmpriSe sous En , Be est à la’surface

comprise sous se , 6A comme A6 est à A12.
Mais la raison composée de la raison de la.
surface comprise sous gA, eB à la surface
comprise sous ne , on ,i et la raison de la sur-

face riser sous Be t QAJà) suÏÎfilflQfiQIIÎr
prise- souing; HA sont les mêmesqueae raison
de lasurface comprisespus 3A , wàilaasiùrr
l’acte comprise sommai, Æç.1;D9nc slegâneani

a pour base le cercle décr&,wmfir 51mm -
pommâdilarpètre.’ 41L gui? 551mm:ch a.
point in est au câpeguifi pmëlgbüe lesterois
décadente!!!» dent 99mmegiüamètïçetæ9w

sommet le pointersqmmmlazsurfaœ comv
pichet-amine, ,: se est; à le flïfèëe 901319135816

sous 13,13, HA. Maislecônequi sa chtimi?
cercle décrit autour de .Ar ppmmeçdigmètm
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et pour sommet le point A est au segment
du sphéroïde qui a la même base et le même

. axa ,’ comme la surface comprise sous BE , HA

est à la surface comprise sous 2E ,. EA , c’est-nè-

45 . Ü , v

dire "comme ne esthà E2 ; car on a démontré

qu’un segment plus petit que la moitié du
sphéroïde est au cône qui a la même’base et

le même ’ax’e (France segment; lcomme une

.- droite Composée de la moitié de l’axedu
sphéroïde et*de l’axe! du grand" segment est
a d’axe? du grand segment ; c’est ’- à - dire"

nommait: [astérie (5h). Donc’le’ cône qui est .

dansïlafimditiéi du sphéroïde est au segment ’
qui esttplushpetit que’la moitié du sphéroïde

comme la surface comprise sous En; 3x est à
iaLsurface comprise sous 11551315. Mais lesphét-
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roïde total est au cônequi est dans lamoitié

du sphéroïde comme la surface comprise. ’
sous 2H; 3A est à la surface comprise sous’
ne , 5A ,3 car le sphéroïde total et laopremière ’

surface sont 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 comme

la surfacercomprise’sous.sA,.Be est à. lasur-t

face comprise sous 2E, EA; et de plus, le.
sphéroïde total estran plus petit segment
comme la. surface comprise sous 2H , SA est à

la surface comprise. sous 2E, EA; donc le
plus. grand segment du sphéroïde est auplus
petit comme l’excès dola. surface comprise
sous ZH , 5A sur la surface comprise sous 2E ,
A; est-à la surface comprise sous Le , EA. Mais-
l’eiçcès de la. surface comprise sous ZH , 5A

surla surface comprise sous ZE , 12A est égal.
à la surface comprise sous 2A , EH , conjoin-
tement avec la surface comprise sous Le, se :
donc le plus grand segment du sphéroïde est

au plus petit comme la surface comprise sous
3A , EH, conjointement avec la surface com-
prise sous 2E, EE est à la,surface comprise
sous 2E, EA. Mais le plus petit segment du
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sphéroïde est au cône qui a la même base et

le mémé été (Tue lai; comme la surface
commise sous 21è, 125.- ost à» la surface comprise

me DE, se; ca!r la première raison est la
même que. sable de 22 à on; et le tous qui
est dans le plus, peut segment est au cône
qui les! dans te plus grand segment comme la
surface comprise. sous en, EA est au quarré
de me ;’ car ces cônes qui ont la même base

sontentre eux comme leurs hauteurs. Donc
le plus grand segment du sphéroïde est au

cône qui eSt dans ce segment came la
surface comprise sous En , En, Conjointe-
ment avec la surface comprise sous le, Il! est
au quarré de et. Mais cette raison est la
même (me celle de m à m ; parce que la I
surfacé éompris’e sous 92A , ne est à la surface

comprise Sous SA , 13A comme EH est à 13A ; et

que la surface comprise sous 1.15, En est à la.
surface Comprise sens 22, 615 comme la stu-
face en est à EA; car se est’à en comme EH

est à 13A , les droites SA , 6A , AE étant succes-
sivemont propertionnelles, et 6A étant égal
à HA. Donc la surface comprise sous EA’, EH,

conjointement avec la surface comprise sous
15: se, est. à la surfacecomprise sous 3A, EA,
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conjointement aVec la surface comprise sous
un 9E, comme. sa est en. Mais le quarré de
DE: est égal à. la surface comprise sous 5A a FA. a"

Wjdntement avec la surface comprise. soufi
2E , en ; parce que le quarré de ne est égal à la

surface comprise sous 57A, EA, et que l’excès
du quarré de Br; sur. le quarré de ne estkégal

à la surface comprise sous zE , 6E , les droites
ne , 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 EA.

PROPOSITION XXXIVo.
, si Inn sphéroïde est coupé par un plan qui

. ne. passe pas par le centre, et qui ne soit »
pas [perpendiculaire sur l’axe , le plus, grand
segment du sphéroïde sera au segment de
cône qui a la même boscot le .mêmeaxe
que lui, comme une droite composée de la
moitié de la droite qui joint les sonimets des
segmens qui ont été produits par cette sec-
tion, et de l’axe du petit segment est a l’axe

du petit segment. I LCoupons, un sphéroïdeper nnqplangcomme
l

l
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nous venons de le dire. Coupons ensuite le
sphéroïde par un autre plan qui passe par »
l’axe.*e.t qui soit perpendiculaire sur le plan-
coupant; Que la section du sphéroïde soit

l’ellipse AerA , et la section du:plan coupant,
la droite rA. Menons à la. droite Ar les paral-
lèles tu) , 2T qui touchentl’ellipse aux points

A , B ; et par ces parallèles conduisons des
plans parallèles au plan conduit par Ai". Ces
plans toucheront le sphéroïde aux points B,
A ,U et les points B, A. seront les sommets des
segmens; Menons la. droite 13A qui joigne les
sommets des segmens ont été engendrés;

cette droite passera par le centre (1 8). Quele
centre soit le point e. Quele plus grand seg-
ment du sphéroïde soit celui dont le som-
lmet est le point a. Faisonslla droite AH égale
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à A9, et la droite in égale anssi à A9. Il faut
démontrer que le’plus grand segment est à

un segment de cône qui a la mêmeïbase et.
, le même axe’que ce segment, comment est

à 15A. ’ uCoupons le sphéroïde par un plan scon-
duit par le centre et parallèle au plan con- l
duit par AI jet inscrivons dans la moitié du
sphéroïde un segment de cône qui ait son
sommet au point A. Que la droite SA soit à

. la droite 9A , comme A6 est à EA. 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 leplus petit
segment, commela surface comprise sous 5A,
Be est à la surface comprise sous DE , 12A ; et
qua-le segment de cône inscrit dans le plus i
petit segment estau segment dans lequel il
est inscrit , comme la surface comprise sous »
DE , EAest à la surface comprise sous 2E, 15A.

Donc le segment de cône inscrit dans la moi-
fié du sphéroïde est au plus petit segment
de ’cesphéroïde , comme la surface comprise

sous 3A Be est.à la surface comprise sous
"in ,rA. Donc le sphéroïde total sera au seg-

a



                                                                     

562 -. DEsoorroïDEs
ment de cône inscrit dans la moitié. du sphé-

roïde, comme la surface comprise. sous. La,
3A est. à la surface comprise sans ne, 3A;
car le sphéroïde total et la marnière surface. l

sont quadruples du concret de la.surfaoe
comprise sous ne , SA. rMais le segment de
cône dont nous venons de parler estïau: plus
petit segment du. sphéroïde, comme" la sur»

’ fade comprise sous :AyBo est à. la stirface
comfirise sous ne , RA ; donc le sphéroïde
total est au plus petit segment du sphéroïde
comme la surface comprise-sous 2H , EAest à
la Surface comprisesous fil ,sEA; Mais le plus
grand segment du sphéroïde est au plus petit
comme Al’exoès v de. la - surfacer - comprise sans

2H, sa. sur la sorface-comprise somma, HA
estvàlla surface ’comprise 500.5152 13A; oit le



                                                                     

ET DES SPHÉnoïDEs. 565
plus petit segment du sphéroïde est au seg»

ment de cône qui lui est inscrit comme la
surface comprise sous Il; , 15A est à la sur-
face comprise sous ne, 13A; car on a dé-
montré que cette raison est la. même que
celle de 2E à 13E; et enfin le segment de cône

v inscrit dans le plus petit segment est au seg-
ment de cône inscrit dans le plus grand seg-
ment comme la surface comprise sous RE , EA
est au quarré de B13; car lesisegmens 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 A15, en. Donc lepluse grand segment
du sphéroïde est au segment de cône qui
lui est inscrit comme l’excès de la surface
comprise sous HZ , 3A sur la surface comprise
sous 2E, 12A est au quarré de BE. On démon-
trera de la. même manière que nous l’avons

fait plus haut , que cette raison est la même
que celle de EH à 13A.

0

FIN DES CondiDEs ET DES SPHÉROÏDES.

z
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l D’ARCHIMÈDE.



                                                                     



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR LES DEUX LIVRES

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

o

LIVRE PREMIER.
AR’CHIMÈDE’ AEDOSITHÉE.

(a) LA section du cône rectangle est une pa-

rabole. y iUn cône rectangle est un cône droit dont les
côtés, c’est-adire les intersections de sa surface

convexe et du plan conduit par l’axe , forment
un angle droit. Si ces côtés forment un angle

l aigu, le cône s’appelle cône acutangle, et il
s’appelle cône obtus-angle, si ces côtés for-

ment un angle obtus. ’
Il suit évidemment de là que, si l’on coupe

perpendiculairement un des côtés d’un cône
rectangle par un plan , la section du cône rec-
tangle sera une parabole; puisque le plan cou-
Pant sera parallèle à l’autre côté. du cône. La

section du cône acutangle ,I seroit une ellipse,

mon]: 1.. *
..

4’.”
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et la section du cône obtus-angle, une hyper-
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 Sphéroides. i i
Dans Archimède, la parabole est toujours

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-

ploierai désormais les mots parabole, ellipse
et hyperbole.

(C) Ce passage d’Archimède est très-obscur;
j’ai suivi la leçon de M. Delambre. Voici la
lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrireau su- .

jet de ce passage:

Paris, ce 14 décembre 1806.

«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 lettre à Dopithée.
Voici comme en pourroit l’entendre : a: Ces
s propositions étoient renfermées, dans la na-
’» turc de ces figures, quoiqu-’aucuu géomètre

» avant nous ne les eût apperçues; mais pour
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x se convaincre de leur vérité, il suffira de com-
p au parer mes théorèmes aux démonstrations que

n j’ai données sur ces figures. ’Là même chose

n est arrivée à Eudoxe. Ses théorèmes sur la!
n pyramide et le cône étoient aussi dans la na-
» turc, et n’avaient été reconnus par aucun
a géomètre avant lui. Je laisse le jugement sur
w mes découvertes’ à ceux qui seront en état de

n les examiner. Plut à Dieu que Canon vécût
a encore, il auroit été bien en état d’en dire son

a) avis n. ’s Ainsi il ne s’agit pas dans la comparaison
des figures aux théorèmes, de juger si ces théo-

rèmes sont nouveaux, mais s’ils sont vrais. De
ce qu’ils n’ont été vus par personne , il ne s’en;

suit pas qu’on doive les regarder commedoua
taux; la mêmechose est arrivée a Eudoxe, qui
a tr0uvé sur lia pyramideet le conciles tbéom
rèmes nouveaux etï’qui pourtant ont été ad»:

mis; que les géomètres examinent donc mes-
Propositions et les jugent. Voilà" je pense te
vrai sens de la lettre. Les mots et guivësfacile
intelligefi ne sout pas exactement daïmio grec;-
ut y manque, et cet ut change le scias”. Air
lieu deus le grec porte et Ces propositions sont
dans la nature, e’tpqur les comprendre il wifi?
de compmer les théorèmes ces: figurés et (me
démonstrations; J’avoue pourtant aspres?
sien grecque me paroit t-ro’p’ par démlbppée’,

TOME I. p 24
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and t’aimer 6:, et comprendra celui qui. Remar-
quons que ce mot von’mw, comprendra, se
mettra dans la tête , ne seroit pas le mot pro-
pre s’il s’agissoitde reconnoître seulement la

nouveauté du 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.

)) léserois tenté de croire le passage altéré,

et qu’il a dû être originairement à-peu-près
ainsi : K4) von’aenv 3: il! 700,769 73v honnirai:
mais àaoÆeîëeat airrmaçaficihq durai. 7è. axüuara. Je.

mets defleœrnm’vwv, au lieu de axnpairav, et exti-
(sans au lieu de 9:9wrm4e’va. 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-
parer la figure à la démonstration des’ théo-
rèmeshc’est-à-dire de suivre sur la figure la
démonstration des théorèmes. Cependant on A
peut ysoutenir la leçon de Torelli, en- enten-,
dant littéralement le mot démonstration. Au-
jourd’hui par ce mot nous e’ntendons une preuve i
claireletfi’ésistible; mais dans le faitil ne sighi- ’

fie que l’action d’exposer , de montrer. .Pour
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sentir la vérité de ces propositions, il sufit de
les comparer à ce que montrent ces figures;
ou l’inspection seule de la figure mettra dans
tout son jour la vérité des théorèmes.

w Au reste , ce passage est tellement tronqué
dans un manuscrit n° 2560, qu’il est impossible

d’en rien tirer; heureusement il est en lui-
même très-peu important, Voyez les variantes

édit. de TorelIi. s
a J ’ai l’honneur d’être , etc. w

A X Ï O M E S.

(a) Archimède appelledignes courbes, non-
seulement les lignes qui ne sont ni droites , ni
composées de lignes droites, mais encore les
lignes brisées et les lignes mixtilignes.

D’après le premier axiome, un arc’de cercle

est une courbe, qui est toute entière du même
côté de .la drOite , qui joint ses extrémités. Si
une courbe. étoit composée d’une demi-circon-

férence de cercle et d’un rayon-qui joindroit
une de ses extrémités, cette courbe n’auroit

5 aucune de ses parties de l’autre côté de la droite
qui joindroit ses extrémités , quand même cette
droite seroit prolongée z, alors seulement une
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 axiome, qui a beaucoup embarrassé
les commentateurs, est cependant dola 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 Bruno

KNÎ, (N3,
. a

P! I l a0
sont placées d’un des côtés de cette courbe , et
les lettres AMN’ZOH sont placées de l’autre côté.

Si l’on s’imaghoit que le pointa se mût dans
la courbe APISK jusqu’à ce qu’il fût arrivé au

point-K g on pourroit dire que les lettres BPAEHG
sont à la droite de la courbe, et que les lettres

AMNOH sont à sa gauche. t
Cela posé, joignons les deux points P2 de

cette courbe par la droite PZ. Il est évident que
la ïdroite P2 Sera de différens côtés de cette
courbe; la portion PI sera d’un côte", et la por-
tion 12’ sera de l’autre; [ou si l’on veut; la pre-
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mière portion sera à la droite de la courbe , et
la sec’onde 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-méme
côté , parce que les droites qui, joindroient deux

points quelconques de ces courbes, seroient
nécessairement des mêmes’côte’s de ces courbes. V

Soit la ligne courbe TNX, qui est composée
de deux arcs TT, Xe appartenant à un même
cercle, et d’une droite Te menée du point T au
point a; cette courbe sera encore concave du
même côté , parce que les droites qui joignent
deux points quelconques de cette courbe tom-
bent toutes du même côté, excepté la droite
menée du point T au point à, qui tombe sur

cette ligne courbe. - . .Il sera facile d’appliquer au quatrième axiôme

ce que je viens de dire du second.

PRINCIPES.
(a) Ce principe n’est point, comme beaucoup

de Géomètres l’ont cru, une définition de la
ligne droite : c’est simplement l’énoncé d’une.

de ses propriétés.
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. (C) Ilest des personnes qui pensent que l’in-
V jure des temps a fait périr une partie des Elé-

.mens’d’Euclide, qui regardent le cylindre, le

cône et la sphère: ces personnes sont dans
l’erreur. Tous les théorèmes qu’on regrette de

me pas trouver dans Euclide , ne peuvent être
démontrés qu’à l’aide des principes a 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.

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 sur-
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-Â
cipes.

(y)’Ce principe est une conséquence de la
première proposition du dixième livre d’Eu-

Clldea
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PROPOSITIONIÙL

(a) Mais TA est à A6 comme HE est 2H;
donc la raison de EH à’ZH est moindre que la

raison de TA à r3. ’

PROPOSITION 1V.
(a) Si l’angle THI’ étoit égal à l’angle AËM , il .

est évident que la raison de MK à AK seroit la
même que la raison de PH à’HT. ’Si nous suppo-

sons ensuite que, l’angle THr diminue , la droite
rH diminuera aussi, et la raison de rH à HT’de-
viendra plus petite; donc alors la raison de Mit
à Ait sera plus grande que la raison de PH à HT’.

(C) Donc la raison du côté du polygone cira
conscrit au côté du polygone inscrit est moiti
dre que la raison de A à B.

PROPOSITION thj
(a) Cette proposition est démontrée dans les

Elémens d’Euclide. oyez la proposition Il,

livre x11. I
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PROPOSITION VIL
(a) Appelons P le polygone circonscrit, ’et p

le polygone insorit, Puisque P : p ( A 4- B : A,
et que P ( A, on aura à plus forte raison P : A
( A -i- B : A. Donc par soustraction P - A z A
a B t Aanone P -- A, c’est-à-dire la somme des
segmens placés autour du cercle est plus petite
que la surface B.

PROPOSITION VIII.
(a) Lorsqn’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.

c PROPOSITION XI’V.:

(a) La raison en est simple; car puisque ra

.Ï . ., . TA I: H z: H : El, Il est ev1dent qu’on aura î : H

:: H : ni’X"Ez,tou bien TA : Il z: H : P2.

(C) La raison de la surface du prisme à la
surface du cylindreest moindre que la raison
du polygone inscrit dans le cercle B au cercle
B. Voila ce qui est sousentendu , et ce qu’Archi-

l
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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 l
raison de la première à la troisième est encore
moindre que la raison de la seconde à la qua-
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 ----Ique TA est à PZ comme TA est a H.

(J) La raison du polygone qui est circonscrit
au.cercle B à Oe-méme cercle , est moindre que
la raison du polygone inscrit dans le cercle B
à la surface du cylindre. ’ a .

PROPOSITION XV.

(a) Donc , par permutation , la raison de la
surface de la pyramide qui est circonscrite au
cône à la surface du cône est moindre que la
raiSOn du polygone inscrit dans le cercle B au
cercle B. ’
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(C) En effet, la raison du rayon du"cercle in
au côté du cône est la même que la raison de
la perpendiculaire menée du centre dtI’cercI’e
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

i 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. I
C

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 E est moyen propOrtionnel entre r 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 cerc1e A est
égal à la surface du cône.
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LEMME.

(a) Le parallélogramme BH pourroit n’être

pas un rectangle, mais alors par les surfaces
comprises sous 15A, AH; sous 13A, A2, etc. il
faudroit entendre des rectangles dont les droi-
tes AH , A2 seroient les bases et les droites BA .

Ba les’hadteurs. ’
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
comme 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.

PROPOSITION XIX.

(a) Car puisque les cônes BAr, En? ont la
même base, la droite AE est a!la droite A!
comme le cône BAT est au cône Bar (:7,
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lemm. ,1). Donc, par addition, la droite AA
est à la droite AE comme le rhombe ABI’A est
au cône BAT.

PROPOSITION XXIV.

(c) 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

T

du rayonxlu cercle z est au cercle z, comme
le quarré du rayon du cercle 0 est au cercle O,
comme le quarré du rayon du cercle Il est au
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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, comme le
quarré du rayon du cercle T est au cercle T.
Donc le quarré du rayon du cercle E est au cer-
cle a comme la somme des quarrés des rayons i
des cercles 0, H, P , z, T, T est à la somme des
cercles 0, n ,I P, E , T, T. Mais le quarré du
rayon du cercle z est égal à la somme des
quarrés des rayons descer’cles 0, Il, P, E, T, ’1’;

donc le cercle z est égal à la somme des cercles
o, n, P, 2, T, r.

PROPOSITION’XXXL

(a) Car les, deux triangles K62», 2X2 étant
semblables, la droite-oz est à x2 comme 9K
est à x2. Mais GZ’est double de X2; donc 6K
est double du rayon xz; donc 6K est égal au
diamètre du cercle ABTA.

PROPOSITION XX’XIV.

’ (a) Car puisque les droites qui joignent les
angles du polygone circonscrit, et les droites
qui joignent lesangles du polygone inscrit sont ’
ehtre 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 côtés 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 - lad, 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 5,’c’estoà-dir’e, que ’

3

ta g aa-5d (a-d)3’
J’élève a-d au cube; je fais disparoître les
dénominateurs. La réduction étant faite ’ la î

première quantité devient 5 ad’ , et la seconde ..
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(i3. Mais 5 ad’ est plus grand,que ds, puisque
a est plus grand que d; donc .

a aaa-sdE(æ-œït
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.

(Ë) Mais la raison (le K à H est moindre que
la raison de la sphère au cône a; 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.

(7) Donc la r iSOn de la figure circonscrite à
la figure inscrite est encore moindre que la rai-
son du cône E à la sphère. Donc, par permu-
tation , la raison de la figure circonscrite au
cône: est moindre que la raison de la figure

inscrite à la sphère. i.

PROPOSITION XLII
(a) En effet , la surface engendrée par la.

droite MZ est égale à un-cercle dont le rayon est
moyeu proportionnel entre la. drpite 2M: et la. 4
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moitié de la somme des droites 2H, MN (I7), et
la surface décrite par l’a 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 An, M-N. Mais ZM est plus grand que
MA , et 2H plus grand que AB; donc la première
moyenne proportionnelle est plus grande que
la seconde. Donc la surface décrite par 2M est
plus grande que la surface décrie par MA.

PROPOSITION XLIV.
(c) 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 M6, 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 , a: , jet nous venons de démontrer
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que HZ est plus grand que A5; donc la surface
comprise sous TA, HZ est plus grande que la
surface comprise sous TA, A2. Donc le quarré
du rayon du cercle N, qui est égal à la pre-

9 Nmière surface, est plus grand que le quarré de
la droite AA, qui est égal à la seconde sur-
face. 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. ’

PROPOSITION XLVII.

(a) En effet, les droites qui joignent les au.»
gles du polygone circonscrit, et les droites qui
joignent les angles du polygone inscrit sont pro.-
portionnelles aux côtés des, polygones ;’ donc la

samnie des droites qui joignent les angles du

TOME I. 1 25,
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polygone cirCOnscrit est à la somme des droites
qui joignent les angles du polygone inscrit,
comme 15K 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 E2, est semblable

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
Aï. 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 , et le quarré du rayon du
cercle: N est égal à la Seconde; donc le pre-
mier quarré est au second comme le quarré de
15K est au quarré: de ïa-A.I.Donc’le cercle M,
c’est-adire la "surfaceid’e’ la figure circonscrite
est auïcercleëN, .c’estàà-di-re au surface de la

4
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figure iuscrite comme le quarré de EKeSt a

quarré de AA. ’
V (C) Puisque dansla première partie de cette.
démonstration, l’on a vu que le quarré de EK

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.

l (a) Denc la raisOn de lassurface dela figures
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
cercle Z.

(C) Puisque le polygone circonscrit est au p0-
lygone inscrit comme la surface de la figure cir-
conscrite est à la surface de la figure inscrite,
la raison de la surface 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 surface de 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 donc la surface de la figure inscrite est
plus grande que la surface du segment; ce qui

ne peut être. ’
PROPOSITION L.

(a) Voyez la note (a) 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.
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LIVRE SECOND.
PROPOSITION II. i

I " * ---: ---2 V(a) Alors au lieu de TA : H9 :: H6 : EZ , on

.-. .aura rA z. rA x MN z: H6 : Ez; ou bien TA : MN
k:: H6 : El, et par permutation TA : H6 :: MN
:EZ. Mais E2: rA x MN; donc rA : HO :cHO
:MN. Mais ÎA : HO z: MN : EZ; donc rA : Ho
z: H6 : MN :: MN : EZ. Cette note se rapporte à

la fin de la phrase précédente.

(6’)- Car le cylindre rZA étant construit, il
est évident que le diamètre de sa hase et son.
axe sont nécessairement donnés.

(5.) Archimède n’en donne pas le moyen;
Eutocius expose très au long- les différentes
manières de résoudre le problème des deux
mOyen-nes proportionnelles. J’aurois fait avec

plaisir un extrait de son commentaire, Sije
n’avois pas craint de trop grossir le volume. Je

ame contenterai de dire que ce problème a été
résolu par Platon , Archytas, Héron, Philon
de Byzance, Apollonius, Diodes," Pappus,
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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 résoudrece

problème avec la géométrie ordinaire.

(J) Puisque I’A : H0 :: MN. : El ; par permuta-
. tion et à cause que H6 : KA, on aura TA: MN

:: KA : EZ. Mais rA : MN :5135; donc rA z ne
z: KA : El. Donc cer. TA: cer. H6 z: KA : El. 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- i
garde qu’un secteur sphérique dont la surface
estzplus petite que la moitié de la surface de la
sphère; mais il est facile d’en conclure que
l’autre secteur 362A est aussi égal à ’un cône

qui a pour base le cercle décrit autour de Ber
. comme diamètre, et pour hauteur le rayon

de la sphère. n
(y) Parpermutation et addition.
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(Æ) Dans toute proportion géométrique, le

quarré de la sommer des deux premiers termes
est àileur produit comme le quarré de la somme
des deux derniers est à leur produit. Soit la
proportion géométrique a : cg z: b z bg; je dis!

qu on aura : ’(a laq)’ia’q::l(b 4» bg)’:b’q.

En effet, ces quatre quantités peuvent être
mises sous la forme suivante:

(1*?)902, Gag, (I 4,9)169’639.
Divisant les deux premiers termes par a’, et
les deux derniers par b ’ , on aura les deux rai-
sons égales : i

(It9)’:qèet(wq)’:9-

(a) On pourroit démontrer de la manière
suivante que AE : ET :: 6A 4- AE: AE, lorsque le
segment solide ABr est égal au cône AAO, ou ce
qui est la même chose , lorsque le secteur solide
Brze est égal au rhombe solide BAZO.

Supposons donc que le secteur solide Brze ,
ou le cône M soit égal au rhombe solide BAZG,

-1 --1Nous aurons,9A : 01" :: cer. Br : cer. BE z: Br: BE

-3 .- 3
z: Al’ : AB :: AI : AE. Donc 9A : 61’- :: A1" : Ali.
D’où l’On déduit, par soustraction, TA : et

:v: ET: AE; par permutation , rA : Br z: er : An;
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et enfin par addition, AE : Br :: A9 4- AE : A13.
Ce qu’il falloit démontrer.

Je démontrerois ensuite que K13 : EA z: QI
-l»- TE : TE , lorsque le segment solide BAZ est
égal au cône BKZ, ou lorsque le secteur solide

362A est égal à la figure solide BGZK’, en me.
conduisant de la même manière.

Supposons en effet que le secteur solide
1392A , ou que le cône N soit égal à la figure
solide 362K; nous aurons , K6 : A9 :: cer. BA

"3 ’-3 -2 -2:cer. DE :: BA : BE z: Ar :Br z: AI’ z ET. DoncKG)
:AO z: Ar: Br. D’où l’on déduit par soustrac-

tion , KA : A6 :z AE : Br; par permutation, KA
: AB :: A6,: ET; et enfin par addition , KE : A13.
:: Or L-l- Br : En Ce qu’il falloit démontrer.
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.PBOPOSITION V.
(a) Par permutation et par addition. -

(C) Parce que dans la proportion continue,
le premier .terme est au 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 8P.

(à) Parce que la somme des deux preiniers
termes d’une proportion est au premier comme
la somme des deux derniers est au troisième.

(s) Si l’on a trois quantités à, 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 : b; c’est-à- dire , que la rai-
son a à la est égale à la raison de ac à be. l.

(n) Cette solution et cette construction ne se
trouvent point dans Archimède. Voyez sur ce
problème la note suivante. Cette note , qui m’a
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paru’très-intéressante, m’a été communiquée

par M. Poinsot. °
(6) 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 Il à 2 , ou le plus grand segment à la
sphère comme Il à H. 4- 2 ; or, en nommant r
le rayon , et x l’apothème KX , la première pro-
portion. d’Archimède ,

62:6B (:11 :2, donne Oz:r::H:II-l- 2.

La deuxième , - (A)
-: -2 « .x2:ez::BA:AX, devient 2r-x162 ::4r’: (r -i- x)’.

D’où , en multipliant par ordre , on tire:

nr-x : r1: 4r’H : (r4- x)’ (Il-i- 2), (B);

ou bien , en faisant passer le facteur (r -l- x)’
à l’autre extrême, et le facteur 41” à l’autre

moyen , ce qui est permis: ’
(2r-x) (r-l-x)’:4r3::II:II-l-2.

Mais le premier terme (2 r--- x) (r -I- ’
étant multiplié par le tiers du rapport a: de la
circonférence au diamètre , donne le volume
du segment dont x est l’apothème et r -I- a: la
flèche ; et le deuxième 4 r3 étant multiplié par
le même nombre donne la sphère. Donc , etc.

Réciproquement, si l’on vouloit poser im-
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médiatementla proportion du problème, il fau-

I a .
droit faire : le segment , ou à (2r-- x)(r-I- x) ’,

l t æ 3 x l 1 aa la sphère, ou â 4r , commet! a H 4- 2.Dou
’ al’onidéduiroit la proportion (B), qu’on pour-

rOit regarder comme le résultat des deux pro-

ÜAéwl’ z
P

portions (A) qu’Archimède a su découvrir par

son geme. .Archimède en promet pour la fin la solu-
tion; mais cette solution ne se trouve pas; et ,V
s’il entend une solution ordinaire, c’est-à-dire,

par la règle et le compas , comment l’a-t-il pu
trouver? La proportion donne pour a: l’équa-
tion du troisième degré :

a à ’ n - 2 ’x--,5r’x-l-r’.2r---:o,n 4- 2

laquelle, comparée à la formule générale x’

-l- px 44 q :.-. o, donnep essentiellement néga-
t3

tif, et 1;? -D 24-- , et par cOnséquent tombe dans.

le cas irréductible, et a ses trois racines essen-j
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tiellement réelles. Cette équation répond à la
trisection d’un arc ç dont la corde c seroit égale

Il --- 2à 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 géométriepx3 -5r’x -l-’r’.

c : o; de sorte que l’une des racines de l’équa-

tion est la corde de l’arc â; et les deux autres

114-9 zzz-lie
5 ’ 7.-

(en nommant u la circonférence entière Car
on sait que la même corde c répond, non-sen:
lement à l’arc o , mais encore aux arcs u -l- 20, -
au -!- 0; et encore à une infinité d’autres 5 u
-l»- a, etc. u -- 9,. alu-(p , etc. , mais dont les
tiers redonneroient les mêmes cordes que les
trois premiers. l

.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’était pas géométrique, c’est-à-

dire qu’elle se faisoit par le moyen du cercle
et de quelqu’autre section conique, telleque

,la parabole. Mais d’un autre côté, comme il
n’emplOie jamais dans ses constructions que la
règle et le compas, il est plus-probablequ’il

sont les cordes respectives des arcs

o

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 des
vient plus probableencore, 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’y a qu’une

manière de couper la Sphère en deux segmens
qui soient dans une raison donnée. Il est donc
peu probable que lalconstruction 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
’ H -- 2

l’arc sa étant a r (--), et par conséquentn a. z

plus petite que le diamètre a r; est nécessaire-

vmentimoindre qu’un sixième de lit-circonfé-
é

x

l
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rance u. Par conséquent la première racine

(P . . .a: z: cord. » est DCCCSSMI’CHICUI plus petite que
5

le rayon, et les deux autres x’ 2 cord.

.u 4- c n 2U -t- a . , .5 , x : corc . ---5-, sont- nécessaire-
ment plus grandes. De ces trois valeurs, il ’
n’y a donc que la première qui puisse résoudre

i 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
résolvent donc quelqu’autre problème analogue

intimement lié à celui-là. Elles indiquent deux
sections à faire dans le solide décrit par la ré-
volution (le l’hyperbole équilatère de même
axe que le cercle générateur de la sphère; et
ces sections faites aux distances x’ et x” du cen-
tre , déterminent en effet deux segmens’hyper-
boliques respectivement ,ég’aux 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 ix -- r en
soit la flèche, on trouve, pour le volume. de

ce segment , ’ - ’
g(ar3’-- 3T”; x3);

ce qui est aussi l’expression du segment sph’éo

.rique dontjla flèche est r --- x. Ainsi la liaison
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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 ,

a (Il - E)x -3r’x -l- r’.2r ---- :0,n 4- 2

fait voir que des trois racines x, 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

a cordes, qui sont x et x", en plus; et l’antre x’
en moins. La première portée à droite à partir
du centre surie diamètre répondra aux deux
segmens sphériques qui sont entre eux comme
na E; 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 répondra, dans
l’autre partie de l’hyperboloïde, à un segment

égal au second segment sphérique adjacent :bde
sorte que ces deux segmens de l’hyperboloïde

seront aussi entre eux comme Il et 2, et que
leur somme sera aussi égale à la sphère pro-y

posée. ï I -. a . I,Telle est l’analyse de ce problème dont les
diversexemples peuvent vérifier ce qu’on vient

1
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de dire. Qu’on suppose; par exemple , Il a E ,
auquel cas on veut partager la sphère en deux
parties égales. On aura ,

11---2
cord.p::ar - :0;114-2

par conséquent ,

0xzcord. - : a.5

Ce qui indique d’abord la section à faire par 1è

centre, comme cela doit être. Ensuite on aura:

:r’Ë:cord.;:.-I’VË:3U’.:4COI’dI’ÊË:riz-g3

ce qui répond à deux segmens hyperboliques
égaux entre eux et à la demi-sphère, comme
on peut s’en assurer. I

Si l’on suppose E à o, on a cord. ç ..-.-.- gr,

. ’ uet par consequent o : -. On a donc x z cord.

.2 Iu A . . .6- .-:r; ce qui Indique un segment nul etiun
autre égal à la sphère. Ensuite x” :’COI’d.-2-U

, . u A .: r, etx : cord. - : 2r, ou plutot -- 27-;

2 .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;

R0.fl.fla
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vient, x’3-- 5P x 7:. o, qui donne sùr-le-
champxzo, etx : i V577.- :: irVî; ce
qui est le côté du triangle équilatéral inscrit.

Dans le second cas , elle devient x ’ --- 5 r’x

-I- a r’ :- o , et se décompose en ces trois fac-

teurs, (ac-r), (x- r), (x-a r).
Si l’on VOuloit construire l’équation par le

moyen du cercle et de la parabole, .on pour-
roit employer le cercle dont l’équation est:

H -- S
. x’-lr ar(--4 x:o.7 4- . i .7 -,I- . n 4- 2 .

et la parabole. dont l’équation est , xt-ryzo;
car. en éliminant y entre ces équations, afin
d’avoir les abscisses x quirépondent aux points
d’intersection des deux courbes , on trouve:

v - 11-2.xf-5r’x’ul-r’.2r ---)x:o,
- 114-2et divisant par x ,

x’I--5’r’x 4- r’.nr(-r-I:-E) âoj’
Il -t- E

ce qui est l’équation proposée. A
Enfin , nous observerons que le problème I

dont il s’agit étant proposé pour l’ellipsoïde
de révolution, conduit absolument à lamême

t équationÏ Ainsi, en nommant a ledemi’-grand
axe de l’ellip’se, on a, pour déterminer l’apo-

TOME Il . 26
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thème x de deux segmens qui. sont entre eux
comme Il et 2 , l’équation

x3-5a”x 4- a’.2a.(n----î)::a
H 4- 2 ’

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-
soides de révolution de même axe a; et pour
tous les hyperboloïdes conjugués , puisque l’é-
quation de l’ellipse ne diffère de celle de 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 v1.

(a) Puisque les segmens EZH, en sont sem-
blables, on aura 20 z «to :: P5 : T5, et par ad-
dition, 20 4- 00 :00 ;: rap-4- rz : TE. Maison
a d’ailleurs’, ”

20 4-- s0 : «b0 une :Hd»,

Pi 4- T2: TE z: szAT;
I doucha : H5» z: 31W : AT. Donc par permutation

m : fier :: ne : Ar. Mais HI»: AT.:: azure, à
cause que les segmens sont semblables; donc
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ne : avr z: EZ : K9. Donc les cônes un, Ter

sont semblables, (puisque leurs hauteurs sont-
proportionnelles aux diamètres de leurs bases.

(C) C’est-à-dire, qu’elles forment une pro-

gression géométrique. "

PROPOSITION 1X.
(a) Une raison doublée d’une autre raison

ést cette seconde raison multipliée par elle:
même, et une raison sesquialtère d’une autre
raiSOn est cette seconde raison multipliée par sa

racine quarrée; a
(c) Car la proportion EA si Az : AZ z: oz : ZB

donne par soustraction la propOrtionlsuivante ,
EA :’Az :: 139 : ZB, qui devient, en échangeant

. les extrêmes, sz : ZA z: se : EA z DE.
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(y) En effet, dans la proportion BZ : ZA z: on .
:BE, la droite BZ étant plus grande que la
droite ZA, il est évident que 68 sera plus grand q

que BE. ,
(J) Et par permutation, K2 : HZ z: 2B: 2A.

(e) Car puisque B9 D BK , il est évident que
on : BZ E BK : BZ. Donc, par addition , oz : BZ
D K2 : Bz , et par conversion , 62 : 93 g K2 : BK.
Do’nc , par permutation , 92 : K2 ( 6B : 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(a) Puisque BN .--.. on x BK, on aura, on
--z --2:BN :: BN : BK. Donc 93 : BK z: BN z BK. Mais 63

: BN :: BN : DE; donc, par addition , eN : BN
é
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--a’ --2 -a --a:: KN : BK. Donc ON 1 BN :: KN z 3K; et païen

. a. --z ---: ---a . .’mutation, ON z KN z: BN : BK. Mais OB:

---a --- ---z --z2
BN : 3K; donc os : BK :: ON :KN.

ouo

(l) Que les trois quantités a, b , c soient telles
3

quea’ : b’D b:c;je disquea: 0D bgzc’.

Prenons une moyenne, proportionnelle d
entre b et c, de manière qu’on aitb: d :z d: c;
puisque a’ : b’ D b: c, etque b : c :: 6’ : dt, nous

auronsa’ : b’D b’:d’;* ou biena : bD b : d.

Faisons en sorte que c : d: .6 : e. Puisque ces
quatre quantités forment une’prOgression géo-
métrique, on aura e : c z: 63 : (l3. Mais b: dz:

l lb; : 0;, parce que b : c :: b’ : d’.; donc ba : d’

z: bêzcê. Doncezcz: 6;: cf. MaisaDse; car
si aétoit égal àe,’ on auroit a : b : d: c, et
par conséquent a’ r 6* z: à : c,"et si a étoit plus

petit que e, on auroit a9 : 6’ ( à : c. Mais
a’:b’Db:c; doncaDe.Donca:dD

---.5 à:2 16’ :p’. Or, Archimèdeadémontré que OZ : 2K

--3 ---3D ZK:ZH; doncoz:zHDzKï: zaïr-

(A) En effet, puisque le segment’BAA z cône
BAAzz HO : or (a, 5); .que le côneBAA : cône
BrA z: AO : Or , ces deux cônes ayant la même
base, et que le cône BIA : segment BrA :: A0
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: oz (a , 5 ). Multipliant ces trois proportions,
tert par terme, on aura z segment BAA x cône
BAA x cône BrA : cône BAA x cône BrA x seg-

mentBI’A::HOXAO X AO:9T XGTXOZ;

A B

ou bien, segment BAA : segment BrA :2 segment
BAA. x cône BAA x cône En : cône BAA x seg-

ment BI’A :: HO x AOx AO : Or x or x OZ.

(la) Soient quatre droites a, c, d , b; je dis
que la raison composée de la raison" de la sur-I
face comprise sous a, b, au quarré construit
sur c, et de la raison de b à d , est égale à la
raison de la surface comprise sous a , b , mul-
tipliée par b , au quarré de c, multiplié par d,
ou ce qui est la même chose , je dis-que la rai-
son composée de la raison de ab à ac’ et de
la raison de b à d, est égale à la raison de ab
multiplié par b , au quarré de c multiplié par
d; c’est-à-dire, que la raison composée de la
raison ab à 0’, et de la raison de b à d, est
égale à la raison de ab x b àc’d. Ce qui est

évident. « I
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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 E2: La droite AZ sera égale à r---x; et
le plus grand segment de la Sphère, qui est

-2
ABI’, Sera égal à x. OZ, c’est-à-dire à

’ oH x AZ (a’r-x) (hl-x)

5 r- x ’
et le plus petitesegment, qui est AAr, sera égal à

.-:HXAZ
X HZ, c’est-adire à

11x 52(2r-i-x) (r--x)

. 5 a; ’Il faut démontrer d’abord que la raiSOn de.

11x Az (2 r- (r -l- x)

5 I r - x I .1 r
1’! X Al (are-l:- x) (r-x).

” 5 a:est moindre que la raison’double’e de la surface

du plus grand segment à la surface du plus pe-
tit t C’est-adire que

(gr-x) (r4- . (2:r -l- x) (r-x)

«au: aux: (r-xy... .
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Il faut démontrer ensuiteque

(2r-x) (HL-v) . (un) (r-x)

r- a: x ’ 3

D (r4- (r-x)’.
Ou ce qui est la même ChOse, il faut démon-

* trer d’abord que ’ I
(ar-x)(r-1-x)

.r-x (r-l-x)’.
(ar-Pî)-(r-x) (r-x)”

et il faut démontrer ensuite que

(ah-5001:1) ,r-x (r-f-x);(2r-t-x).(r--x) (r-x)î’

Ce qui sera évident, quand on aura fait les
opérations convenables.

PROPOSITION X.

(a) Si une droite est coupée en deux parties
inégales en un point et encore en deu’x autres
parties inégales dans un autre point, le redan-h
gle Çompris sou’s’les deux segmens qui s’éloi-

gnent moins du milieu de cette droite, est plus
grandx 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 recflngle est plus
grand que le second.

Cette proposition est démontrée générale-

ment dans E lide, mais ici c’est’un cas par-
ticulier facile 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 K1" est égal au quarré
de l’ordonnée KB. Mais l’ordonnée qui passe par

le point P est plus-grande que l’ordonnée K13;

donc le rectangle AP x Pif est plus grand que
le rectangle AK ’x K1". - ’ ’"

(c) Le quarré de AP est égal à AK x r2; car
---a

. -.-* El . , .puisque AP z EA , et que EA z Î, il est ev1-

. --!n -: AB’ .dent que AP :- -, puisque A3 z E2.
a

l

(7) En effet, puisque A? x Pr 43A? D A1:
x xr a. AK x r5, on aura (Pr .1- AP) AP (pas.
4- TZ)AK, oubien ra x AP D 2K x sa.

FIN DU COMM. SUR LA SPHÈRE ET LE CYLINDRE.



                                                                     

COMMENTAIRE
O

SUR

LA MESURE DU°ÇEROLE.

t

PROPOSITION I.

(4) En effet, puisque la semme 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.

(C) Car nous venons de démOntrer que la
figure rectiligne est plus grande que ce triangle;

(7))En effet, puisque 0P D DM, leetriangle
CAP est plus grand que le triangle PAM, par
la même raison le triangle OAH est plus grand
que le triangle" HAZ.
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PROPOSITION III.

(a) Car le sinus du tiers d’un angle droit
étant égal à la mOitié du rayon , et le rayon
étant au sinus comme la sécante est à la tan-
gente ,1 il est évident que EZ sera double de zr,
c’est-à-dire que EZ : zr :: 506 : 155. Mais 2E
: 506 , et zr : 155; donc’la droite rE égalera

V 5-0-62- 31; c’est-adire 265 et une fraction.
Donc rE : zr D 265 z 155.

(C) Puisque l’a raison de r5 : rH D571 : 155,
il est évident que si rH vaut 135, la droite Il!

surpassera 571. Donc rE 4- 5.1 :TH D 571-

----l ---1 --2 -2 --:155: 155. Mais rE a: rH : EH; donc En: PH

,1
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4., -..D ’5-7-1’ 4- 71-55; c’est-à-dire, EH z rH D

549450 : 25409; et si l’on extrait les racines
quarrées, on aura EH : rH D 591g : 155.

FIN DU COLIMENT. SUR LA DU CERCLE.

a O



                                                                     

COMMENTAIRE l

* SUR
LES CONOÏDES ET LES SPHÉROÏDES.’

ARCHIMËDE A DOSITHEE-

(a) DANS Archimède l’ellipse, la parabole et
l’hyperbole sont toujours nommées section du
cône acutangle, section du c.ône rectangle et

section du cône obtusangle. l
Par cône abutangle, il entend un cône droit

dont les côtés qui sont les intersections de sa
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 i

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
l sera une ellipse, puisque le plan coupant ren-

contrera l’autre côté du cône; que la section

nm,
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du cône rectangle sera une parabole, puisque
le plan coupant sera parallèle a 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 para-

bole , et conoïde obtusangle, le solide de ré-
volution engendré par une hyperbole. Pour
éviter les circonlocutions , et.à l’exemple d’Apol-

lonius, j’emploierai les mots ellipse, parabole
et hyperbole, et par conséquent les mots co-
noïdeparaboligüe et candide hyperbolique, ’

(G) Toutes les paraboles sont semblables;
donc tous les conoïdes paraboliques sont .en-
core.sèmblables. 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. a
PROPOSITION 1,-

’(æ) Soit a la plus petite des quantités iné-

gales, et n le nombre de Ices quantités; la
plus grande égalera an; leur somme égalera

I
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(an a)n, et le double de leur somme éga-

lera (an-l- a)n, c’est-adire an’ 4- an; mais la
’ somme des quantités égales est égale à an’ g dOnc

la somme dequuantilés égales est plus petite
.que le double de la somme de celles qui se sur-
» passent également de la quantité an, c’est-à-

dire de la plus grande des quantités inégalés.
Mais la somme des quantités inégales, la plus
grande étant exceptée , est égale à av I

. a 1&2;
et le double de cette somme est égale à a (n
L... I) (n- 1), c’est-adiré à an.a --2an 4- a;
donc la somme des quantités égales surpasse le
double de la somme des quantités inégales, la

’ phis grande étant exceptée, de a an - a; c’est-

à-dire du double de la plus grandé des quanti-
tés inégales, moins la plusipetite de ces quan- I
tités. Donc la somme des’quantités égales eSt

plus grande quevla. somme des quantités iné-
gales, la plüs grande étant exceptée.

PROPOSITI’ONquII.

Soient les quantités

a, ab,iab"c, etc. d, db , dbc, etc.
. a?):abf,-abcg, etc. de, dbf, dbcg, 6th;
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l’on aura. a : ab :: d: db; ab: abc :: db: dbc;
azae::d: de; abzabfzzdbzdbf; abcz-abcg
:: dbc: dbcg, etc, Je dis que la 4- ab 4- abc
:ae 4- abf4- abcgzz di- db 4- dbczde 4- dbf
4- dbcg. Ce qui est évident; car en échangeant
les moyens et en décomposant, on a a(1 -i- b
-Fbc):d(l 4- b 4- bc)::a(e-lr-bf-t-bcg):d(e
si-bf-i- bcg), c’est-à-dire a : d z: a a d. a

(C) Cela est évident, car dans ce cas au lieu
de la proportion a (1 4- b 4- bc) : d(x .4- b 4v- be)
:: a(e -i- bf-t-.bcg):d(e-l-bf-l- bcg), on auroit
a(1 -l- b):d(1 -f- b)::a(e-t- bf): d(e -I-

PROPOSITION III.
(au) Appliquer à une ligne une surfacé dont

w la partie excédante soit un quarré, c’est appli-
. quer à cetté ligne un rectangle tel que l’excès

de sa hauteur sur cette même ligne soit égal

là sa base. t
(C) Voyez cette proposition et la note (a) qui

l’accompagne. ’
(y) Cette proposition d’Archimède pourroit

seadémontrer algébriquement de la manière

suivante. l aQue le côté du plus petit quarré soit 1,’ etle
V nombre des quarrés n. Que osoit une des lignes,



                                                                     

a

ET DE’SI-SPHÉROÏDES. 4&7

qu’Archimède appelle A.- La somme des quarrés

271.34- 573’an
sera égale à 6 I ,I et la somme [des
rectangles où est la lettre A sera égale à
.a-l-an ’,-le t. an-i-an’t(-- , n, c est-a-dire ----2--. Donc la2

somme des quarrés, Conjointement avec la
somme des rectangles , sera égale à

è(2n3 4- 511’ 4- -I-ra:n’).

La somme de tous les rectangles où sont les
lettres le, I, K, A est égale un: 4- n)n”.

Il fautdédbntrer que la raison de (a el- n) n" à

à (an3 -I- 5n’-l- n) & (an 41- on’)

est moindre que laîraiàbn’de n 1a p-i- Eu,
et que la raison de (n -l- a) n’ à

à (2 n3-I-Î’) -iz’ --I-n) iV-l-Év(arî 41- an”)n-; (a -t-n)n,

est plus gragçileîque la: raison, de n. q a in
’ 4- ia , c’est-à-dire qu’il faut démontrer que

i .r.(1nh4- a)’ ne V ’ ’

â(2 nut- Sn’ 1-1-in°)v-Ffàl’(an -]- an’)

est-plus petit que à" i,fet que
- , -» P. î , n: .4 ,.

V. V .Ü (a 4-»n)n,’. ,
. 33(2 a? -l- 571’514 n) .-lv g-(aiz-t-an’) -.(n -Fa.)n

l TOME I. 27
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est. plus grand que Dans le premier

. V 3 2cas, je fais disparoître les dénominateurs, je
supprime les facteurs communs , et la première
quantité devient .2 n’ 4- an, et la «seconde
ïdevient nn’ 4- 5an 44 5a 4-51: «l- 1..0r, la
Îpremière quantités est plus petite que la se-
conde; donc le premier cas est démontré. Pour
le second cas, je me conduis d’unevmanière
semblable. La première quantité devient a n ’

4- 5, au -I- 5 a -l- 6 n, et. la seconde devient
nain!” 3cm 4- 1. Or, la première quantité est
(plus grande quelal seconde; dorfile second cas
est aussi démontré. A

,l .

A Apollonius,. liv, inu-lprop. 17 et 18: a
u

x .

L (a) Apollonius, une; PÏ’ÔP: 46.” z

A. -;"«!::::"-.:.-;Ï’t*,.
(7) Conduisons! la droite AN tangente à la

’ parabole au pointi4q;;xprolongeons.auget du
point A. menons la perpendiculaire AM sur BH.
Nommons AM,yÀ,;etBM’,Î x; quensoitle para-

mètre. On aura AM;:: MNO: 23;, AN
z: Wm æ me, Ami-Vin: .-t- MAL.

f deux triangles 4K2, ’AMN-ëtïant sembla-

. . a .. v . xa
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blés, on aura A2: AK :: 1]- Ax :
-2 2ou bien Al :IAK z: 4x" -r- Ax : Ax; c’est-à-dire t

..-1 --1Al : AK :: 4x a. A : A. DoncN:4x -t-:tA.’Mais

N

x A.4 a: «l- A est égal au paramètre du diamètre AK;

donc 122: N x A2.

Apollonius, liv. 1, prop. tr.

f PROPOSITION V; V
(a) En effet, puisque MA .: KA z: B6): Eéço’n

aura MA .4- 136.: m 4-19; ne z se» Multi-
pliant ’la première raison par A8, Ion aura
(MAH. 39) A6 ; (1m .1, ne) me 21393139;
Maisile premier produit est égal au trapèze



                                                                     

2,20 DES CONOÏDES
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. 6M 30E : ne. a i l

’ l.(C) Euclide , liv. x11, prop. a, démontre qu’on

peut inscrire dans un cercl’e 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 insorit dans l’ellipseun polygone dont la
somme des segmens soit plus petite que l’excès
de la surface comprise dans l’ellipse. sur le
cercle ï! , il est évident que le polygone inscrit!
sera plus grand que le cercle 1’.

PROPOSITION’V’Ia’

(a) Donc si l’on multiplie ces deux pro-
portions termes par termes , et si l’on supprime
les facteurs communsdes deux termes de chaque
raison, la surface X sera au cercle "Y comme
la surface-com prise sous Ar, BA est au quarré

deEzsy; v t U
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PROPOSITION VII.

(a) Donc par raison d’égalité , la surface A

sera à la surface B comme TA est à E1.

rROPOSITION VIII.

(a) Par le point E menons la droite ne pa-
rallèle à AB, on aura les deux proportions sui-
vantes, AA : IIE :: A? : TE; AB : EP z: Aï: ET;
Ces deux proportions donnent AA x AB : mi

x E? :: KIT: ou bien AA x AB : ’A-r’x m! X

a? : Mais l’angle Z est plus petit que l’angle
I pur, qui est égal à l’anglerIPr. Donc l’angle z

est plus petit, que l’angle Pur. Faisons l’angle t
15112” égal à l’angle z. Les deux triangles ZEP, *

en: seront semblables. Donc HIE-:1523 25:51);



                                                                     

’49: pas CONO’ÏDES-
--2donc ne x EP : 2E x El. Mais ne x a? : Br

--z -’-,t:z: AA x A3: AT;doncZE XEZ:EP::AA x A3

-1 --3: AT. Donc la raison de.AE x E1 à ET es: Plus t

-1grande que la raison de AA X A3 à At.

(C) Par raison d’égalité.

(y) En effet, AE:EH::AA:AZ, etÈz:EP::
Al : A0. Donc Al! x EZ man x ne :leA x A1
:AzxAO.

(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 quarréd’une a

ordonnée est au produit des abscisses corres-
pondantes.

(a) Par raison d’égalité.

PROPOSITION 1X.
(a) Dans cet endroit, Archimède se sert pour

la première fois du mot 2204143, ellipsis.

(c) Dans ce cas, le problème seroit résolu. v

(y) Dans l’ellipse le quarré d’une ordonnée

est auproduit des abscisses correspondantes
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comme le quarré du diamètre conjugué est au
quarré du diamètre. Donc N’ est à la X AH
comme le quarré du diamètre conjugué de l’el-

lipse décrite autopr du diamètre 2H est au
quarré de 2H. Mais le quarré du diamètre
conjugué de l’ellipse décrite autour du diamè-

P
tre F. est au quarré de E3 comme N ’ est à la
x A0. Donc le quarré du diamètre conjugué de
l’ellipse décrite. autour du diamètre E13 est au

quarré de son autre, diamètre t3 comme le
quarré du diamètre conjugué de l’ellipse dé-

crite autour de ZH est au quarré de son autre
diamètre 2H. Donc ces ellipses sont semblables;

(et) En effet, on a 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
quarré de la moitié de EB. Mais le; quarré du
demi-diamètre conjugué est’au. quarré du demi-

diamètre EB , comme le quarré de l’ordonnée
AM est à E’AXAB (Apoll. liv.’1, prop. 21).Donc

le quarré de N est à ZA x AH comme AM est à
EA x AB.

(e) Car les triangles semblables ZAA, EAU,
et les triangles semblables ABH, APB donnent
z’A : AA :: EA: l’IA ;. AH : AB :; AB : AP. D’où l’on

--2déduit 2A x AH : AA x AB :: EA x An. ou me

z HA- x AP. v
PROPOSITION X.

(a) C’est-adire que la raison du quarré de
l’ordonnée 9K au produit des abscisses corres-
pondantes AK , KA , est la même que la raison
du quarré du demi-diamètre zr au quarré du
demi-diamètre AA (Apoll. liv. I, prop. 21-

(C) Car les droites ZA, rA , HB étant paral-
lèles, on aura 2A : AK z: zr z AA; AH: KB z: ZI’

:.AA; ce qui donne 2A x AH: AK x’KBx :1

-2 -:ZI’:AA.’
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. l -: -z 4-2(J) En effet, puisque r5 : zr - NE, nous

-2 il ---g. -2----: ’ --1 -zaurons zr : r5 4-Nz. Mais rN : r: 4- NE;
-2 --2donc rN :.- zr.

(e) A cause que les deux trianglespAMO, IN:

sont semblables. I
(f) 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 pXII.

(a) Ces propositions sont démontrées A par Fr;

Commandin et par Torelli. t

PROPOSITION PXIIL a
4

r01.) Entre E9, 62. t
« r

Il (C) Apollonius, liv.LnI.,pprop.p17; h l il l,
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(7) Donc TE est à TM comme AA est à At, et

parrconséquent finestà fizcomme figea à???

(e) Apollonius, liv. I, prop. 21.

PROPOSITION. XIV.

. (a) Apollonius, liv. ni, prop. 17.

La droite BT 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-M3 est plus petite r
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

I
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au: -l-:xx ’ , fax ’ in:-----,- , et MB egalerap-r. Or, --lx-l-ïa » . x-F;a x-Fça’ au: 4- &2: ’
est plus petit que ï ,donc MB est plus

. p .x 4- id
petit. que à MF. Donc MB est plus petit que BP.

(a) Archimède ne démontre point que At est
le grand diamètre de l’ellipse, et que AA en est
le petit, parce que cela peut se démontrer, à

V 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 Trio évident que cette sec-
tion est. une ellipse, l faudroit ajouter ce qui
suit: JoignOns les points B, Nipar la droite EN;
menons la droite TA parallèle à NB , let la droite
AA perpendiculaire sur RA. Les deux triangles
BTN , AAT seront semblables. Donc Br : TN ::’ AA

-2 -2 -2 ----2 -2:AT; cubien Br ; IN ;:"AA : Aï. Mais 1(9er x

-3 -.-2 -- -z6T ::*BT t TN;-donc "K91: A6 X» QI z: En: A11
Il exit donc encore’évident que le grand dia-
mètre est la droite A? , et que le petit diamètre

est la droite AA. . I vLa dernière phrase de cette. démonstration
est tout-à-fait altérée dans le texte grec. Dans
les manuscrits etrdanst toutes les, éditions , les
lignes Aï, AA, BN manquent dans la figure.
Voici le texte grec de cette dernière phrase:
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A»?on 57 31: à tous: ému ôfuywvîs xœ’w 70114,! mi

9445542190: 4.613; à. (alfa)? Aï. fonda; x1951? le»: 75.:

NP Êv 1; 73’ éyCAoyww’a naira 70,43, chien-po: nul-ru

(151’wa ên-îv à TA. Ce qui étant traduit mot à mot

veut dire : a Il est donc encore certain que c’est
n une section du triangle acutangle , et que
n son grand diamètre est la droite Ar. La droRe
a) NP étant semblablement perpendiculaire dans
»lla section du cône obtusangle, son grand dia-
a: mètre est la droite rA n.

Ce qui ne présente aucun sens. En effet, si
le grand diamètre de l’ellipse est la droite A1",
ce même diamètre ne pourroit pas être une
droite différente désignée par rA 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 : AîïMv n’y 31: à mué in"

âguyawîu un; mais ne) hélant): aile-il: si pacifier
Écrit à Aîné ü imita-av balança: in. êv’rî fui AA,

12: ph TA flapi. 7&9 BN invar, 726: Jè AA tian? êvri

7b 13A.

PROPOSITION XV.
(a) Apollonius, liv. tu, prop. 17.

s
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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. è fig. ins. ( seg.

U - «1», àplus forte raison seg. -fig. ins. a seg.

-- 1le. Donc fig. ins. e "la i -
(c) Apollonius, liv. 1,..prop. 20.

(7) En effet, on a six cylindres égaux et six
droites égales , qui sont les rayons de! ces cylin-

l dres , et ces cylindres sont pr0portionnels deux
à’deuxà ces. droites ;: de .plus cinq de ces; cy»

lindres sont comparés aux cylindres inscrits ,
et les droites égales sont comparées auxïdroites
placées entre les droites En , :BA , sousles mêmes V

raisons (a). i . - - I 0 ’z.
- CÎest-à-diresla somme des rayons desïbases 4

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. "

PROPOSITIONK XXIV..

(a) Apollonius, liv..u, prop. 46. -- -

(C) Idem, liv. I, prop. 20.

PROPOSITION XXV. O
. (y) Pour renllre cette conclusion évidente,
je vais faire voir quela raison (le KA à Eaest la ’
même que la raison de la surface comprise sous
les diamètres de l’ellipse. au quarré du diamètre

Br. Pour cela je suppose une parallèle à BA
menée par le point A, et une parallèle à. TE
menée parle point Z. La parallèle menée par
le point l’et’prolongée jusqu”à l’autre parallèle,

sera égalerai: petit diamètreide l’ellipse (I
effet, la portion ,devlaparallèleçà TE menée par

le point Z , et qui est placée entre le point z et
la droite la, est à laportiondde cette même
parallèle qui est placée entre la droite RA et la
parallèle à Ba menée par le point A, comme

. Z-K e91; à’KA..-Mais Z’K est égal à KA ;’donc.”la pa-

rallèle-à 17H.placée entre le point i et laparan
lèle à. BA menée par le point A, est partagée
en deuxgpartiEs légalespar la droite BA.. Mais
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une des parties de cette parallèle est égale à
XA , et XA est égal allie (4); 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

1.44.

l diamètre (15); donc la droite TE est. aussi égale
au petit diamètre de cette ellipseî i ’ ’ t

Cela posé, il est évident que KA : :; Az
x ra : rE x rE; car. supprimant lefacteur com-
mun , et divisant la dernière. raison par deux ,

onaKA:EO:I:KA:EŒ-). -
(il), A cause des triangles semblables KAM,

KAX. ,. ,4. . .,: . t ’ ’ *-(,. . x A (l
(e) C’est-adire que le segment tdeÏciôl’iévcst



                                                                     

452 , DES CONOÏDES
au cône comme la surface comprise sous AK,
AM’ est à lasurface comprise sous AK , KM,

PROPOSITION X’XVI.

u. .(a) Car ces deux cônes sont entre eux en rai-
son composée de la raison du cercle décrit au-
tour du diamètre Ar, au cercle décrit autour
du diamètre E2, et de la raison BA à ne. Mais
la raison du cercle décrit autour de A1" comme
diamètre, au cercle décritautour du diamètre
Ez est égale à la raison du quarré de 4A au
quarré de E6; Donc ces deux ’cônes sont entre
eux en raison composée de la raison du quarré
de AA au quarré de E6, et de la raison de BA
à ne.

(c) Apollonius, liv. I, prop. 21.

"raoPOsiTIoN’ XXVIIL’W

(QAYIOye’z la note de la proposition 5. , A

(7) "Apollonius, liv. I, prop.-21’... l: et Vis”

PROPOSITION
(a) ApollOnius ,l liv. 1 , préf. 46..

(c) Idem, liv. :1, prdp. en... i .l , 1



                                                                     

ET pas erÉnoïDEs; 455

A’PROPOSITION XXIX.

(a) Dans le quarré At, menons. la diagonale
13A; et par le point z de cette diagonale me-
nons les droites 6K, HE parallèles aux côtés
43’, MÂLa réunion des deux rectangles A2 , zr

et le quarré on, forment le gnomon du quarré
AI.

AH. r,-
Gz K
A!) ’13

La largeur du gnomon étant AH, qui est égal
à B! dans la figure d’Archimède , et le côté du
quarré étant égal au demi-diamètre de l’ellipse ,

le rectangle AH sera égal à. la surface comprise
sous 6A , BI, et la droite Hr étant égale à in,
le rectangle a sera égal à la surface comprise
sous le ,31. Donc le gnomon sera égal à la sur-
face comprise sous Br, la.

(y) Le second quarré est le premier de la

tous 1. sa



                                                                     

454 DES .c0Noïnns, &c,
rangée à droite, le premier étant celui qui

est seul. -

PROPOSITION XXXL
(a) Que au: 5 ne; que sa a: 5 in». Il est

évident que au -- sa a: 580-- 5 BP z 5 (se
--- BP) , c’estt-à-dire quem m 5 9P.

(c) Puisque NE .-: Il: , que oz :: BA , il est
évident que NE -- oz :2 2A -- BA , c’est-adire

que N0 :: 2 A9.

(7) C’est-à-dire , retranchons du rectangle
N a un gnomon dont la lar-
geur 65 , qui est égale à N
To, soit égale à 3A. Ce gno- tr o T
mon renfermera le rectan-
gle N3, moins le rectangle
Nn- 0P, ce gnomon égale”! il: ’r ’Ï

ne z

le rectangle 0T 4- ’le rectangle 0T, c’est-adire

NE x To 4» aux 0T:1::(NZ 44 on) x organe
X HZ.

PIN DU PREMIER: VOLIUJIFe
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