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D’ARCHIMEDE.

I DES HÉLICE’S.  Î

AR.CEIMÈDE.:A4DOSI:THIÉÉ, SALUT.

me pries sans «cesse. d’écrire les dé-- V

monstrations , théorèmes que j’avais eh-
v’Oyés à flouoit, Tu vas déjà. plusieurs de ces

’ dendnstrations dans les livres qu’Héraclides

t’a "Portésxçt je t’en envoie quequIes autres

trouvent dans celui-ci. .eNe. sois. pas
étonné si j’ai différé si long-temps de mettre

au jOur lessdérnonstrations; de ces théorèmes.

La pause en a été que j’ai voulu. laisser Je

tamis de les trouver aux persoIInes . versées
fins les mathématiques. , auroient desi ré
s’adapter de cette, recherdhe. Car combien y

To un I I. I. ’ 1



                                                                     

2 DESHÉLICE’S.
a-t-il de théorèmes en géométrie qui pa-
roissent d’abord’nejprésenteraucun moyen

d’être connus et qui dans la suite devien-
nent iévidens? Conan mourut sans avoir eu
le temps de trouver ces [démonstrations , r et.
a laissé. à ces théorèmes leur Obscùrité; s’il

eût vécu, il les eût trouvées sans doute; et
par ces déCouvertes et par plusieurs, autres ,
il eût reculé les bornes de-la géométrie. Car

nous n’ignorons pas que cet homme avoit
une capacité et une industrie admirables
dans cette science. Plusieurs années se sont
écoulées depuis sa mort, et je ne sache pas
cependant qu’il se soit trouvé personne qui
ait résolu quelqu’un de ces problèmes; Je
vais les eipOse’r tous les uns après les autres;
Il est arrivé que deux problèmes qui ontétéI

mis séparément dans ce livre sont toussât-fait!

défectueux. De sorte que ceux qui. van»;-
tent de les avoir tous déCOuverts sans en api-v
porter aucune démonstration, Sont réfutés
par cela seul, qu’ils confessent: Ïavoir trouvé.

(les Choses ’ qui ne I peuvent l’être d’aucune-

rhanière(œ).’ ç - ’ I * 1’."- si
i Je fvais te faire connoître quels sont ces)

problèmes; de quels problèmes senties déÀc

I -v



                                                                     

DEsHELICI-zs. 5
monsüations que je t’ai envoyées , et de

i quels problèmes sont celles qui se trouvent

dans ce livre; e I1. Une sphère étant donnée, trouver une
surface plane I égale à la surface de cette

sphère. . t . .; Ce problème est résolu dans le livre que
j’ ai publié sur la. sphère; puisqu’on; a dé-

montré que la surface d’une sphère est qua-

druple d’un des grands cercles de. cette
sphère, il estfadile de Voir ment il est
possible de trouver une-surface plane! égale
à la Surfaeeld’une: sphère. ’

2.-, Un cône ou un cylindre étant donné;

trouver une sphère égale à ce cône enfance

cylindre. ;- f A -r ’ .V
5.vCOu.per. une sphèrepar un plan ,de

manièraque Ses segmens aient entre aux une
raisonîdonnéfi. ’ ’ . v l c

q. Ceuper une. sphère donnée parmi plan ,
de manières queïle’s surfaces des segmens’aient

entre elles une raisOn’vdmmée. à .
5. Un segment. sphériqueétant donné, le

rendre semhhble à un. segment sphérique
donné;(g)...fï . w au? ’ îÎÏJî.’ 5’

.- 2 6. Étant donnés (leur: segmens sphériques



                                                                     

4 DES H’Ë’L’ICES;

de la même sphère ou de différentes sphères; j
trouver un. Segment sphérique’qui soit sem-

blable à l’un d’eux et qui ait une surface
égale à celle de l’autre!

7.. RetranCher un segment d’une sphère
donnée , de manière que le segment et le
Icône qui a la’mèmerbase et la même hau-

teur que ce segment aient entre eux une-rai-
son donnée: cette raison ne peut pas être
plus grande que celle de trois à deux.

Héraclides t’a porté Lles démonstrations de

tous les problèmessdont nous venons’de par-
ler. Ce qui avoit .étéemis’ séparément après

ces problèmes est faux. Voici’lceliqui ’venoit

ensuite: i ’ * I ï ’ï- i
I. Si une sphère est coupée par un plan en

deux parties inégales ,1 la raison du plus grand
segment au plusspetitwest doublée de belle de
la plus grande surface à la plus petite.” .
4 l Ce qui est évidemment faux d’apnèsbequi
t’ adéjà. été envoyé (de la Sphietdwfigflfla.’9.).

2. Ceci étoit encore: ajouté aux prbblèmes

dont; nous avons parlé. 3.6i une sphère est
en deux ’ parties inégales par. un plan
perpendiculaire sur un de ses diamètres; la
raison- du plus grand segment au petit



                                                                     

DES HELIcEs. l 5
A est la même que celle du plus grand segment

du diamètregau plus petit, .
Car la raison du plus grand segment de.

la sphère au plus petit est moindre que la
raison doublée de la plus grande surface à
la plus petite ; et plus grande que la raison
sesquialtère (de la Sph. aida Cyl. 2. 9.).

5. On avoit enfin ajouté le problème sui-

vaut qui est encore faux: Si un diamètre
d’une sphère quelconque est, coupéde ma-

nière que le quarré construit sur le plus
grand segment soit triple de celui qui est
construit sur le plus petit,- et si le plan qui
est conduit par ce point perpendiculaire-
ment sur le diamètre , coupe la sphère], le
plus grand segment sera le plus grand. de
tous les segmens sphériques qui ont’une sur-

face égale. l 1 il a
Cela est évidemment faux d’après les

théorèmes que. je t’ai déjà envoyés; car il

est démontré que la demi-sphère est le plus

grand de tous les segmens qui ont une sur-
face égale (de lavSph. et du Cyl. l2. 10.).

On prOposOit ensuite ce qui suit relative.
ment aucône :
V 1.6i une parabole. le diamètre restant
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immobile, fait une révolutiOn (le manière
que le diamètre soit l’axe , la ’fig’ure décrite

par la parabole s’appellera conoïde.-

Si un plan touche un conoïde , et si un
autre plan parallèle au plan tangentrretran-
che un segment du conoïde, le plan cou-
pant s’appellera la base du segment qui est

produit, et le point ou le premier plan
touche le conoïde , s’appellera sen sOm’me’t."

5. Si’la figure dont’nous venons de parler

est coupée par un plan perpendiculaire sur
l’axe, il est évident que la section sera un
cercle: mais il faut démontrer que le seg-
ment produit par Cette section est égal aux
trois moitiés du cône quia la’même’liase et

la même hauteur que ce segment; ’
A 4. Si deux segmensid’un’ conoïde sent re-w

tranchés par des plans conduits d’une mai-i
nière quelconque, il est évident que les sec-

tions serOnt des ellipses, pourvu que les
plans coupansne soient pas perpendiculaires
sur l’axe: mais il faut démontrer que ces
segmens sont entre eux ’cOmme les quarrés

des drOites menées de leurs sommets "au plan
coupant parallèlement à l’axe. l ’ A

l l . , I l Ï oJene t’enVOIeîpasencorecesdemonstrations.
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On proposoit enfin ce qui suit ,V relati-

vement aux? hélices. Ce sont des problèmes
qui n’ont rien de commun avec ceux dont
nous venons de parler. J’en lai écrit pour toi

les démonstrations dans ce livre. Voici ce
que l’on proposoit: A i ’

1. Si unewligne droite, une de ses extré-
mités restant immObile , tourne dans un plan
avec une vitesse uniforme jusqu’à ce qu’elle

soit revenue au même endroit d’où elle avoit

commencé à se mouvoir, et si un point se
meut avec une vitesse unifornœ dans la ligne
qui tourne , en partant de l’extrémi té im-
mobile , ce point décrira une hélice dans un

plan. Je dis que la surface qui est comprise
par l’hélice , et par la ligne droite retienne

. au même endroit d’où elle avoit Commencé

a se mouvoir est la troisième partie d’un
cercle. qui a pour centre le point immobile ,
et pour rayon la partie de la ligne droite
qui a été parcourue par le; point dansune
seule révolution de la droite. t ’

I - 2. Si une droite touche l’hélice à son ex-
trémité dernière engendrée I, et si de l’extré-

mité immobile de la ligne-droite qui a tOurné

et quiets! revenue au même endroit d’où



                                                                     

8 DES HÉ’LICEs.
elle étoit partie, on mène sur cette’ligneune

perpendiculaire qui coupe la tangente; je il
dis que cette perpendiculaireest égale à. la
Circonférence du cercle.

5. Si la ligne droite qui a tourné et le
point qui s’est mu dans cette. ligne conti-,
nuent de. se mouvoir en réitérant leurs ré-

volutions , et en revenant au même endroit
d’où’: ils avoient commencé à «semouvoir , je

dis que la surface comprise par l’hélice de la

troisième révolution est double de la sur-
face’comprisepar l’hélice de la seconde; que

la surface comprise par l’hélice de la qua--

trième est triple; que la surface comprise par
l’hélice. de la cinquième est quadruple ;I et

qu’enfin les. surfaces comprises par les hé-
licesltdes révolutions sui-Ventes sont égales à.

la surface comprise par l’hélice de la. se-iè

coude révolution multipliée par les nombres

qui suivent ceux dont nous venons de par-s
i Ier; Je dis aussi que la-surfac’e comprise, par

l’hélice de la première révolution 7 est la.

sixième partie de la surface
l’hélice de la scout-nice v a ; . I’ ï

4 v Si. l’on, prend deux points. dans. une
hélice dédrite dansæune seule révolution , si



                                                                     

q ’D-ÊISHËLIQES. 9
ces points en mène desdroites à l’extré-

immobile de la ligne qui a tourné , si
l’on décrit deux cercles qui aient pour cen-

, tre le point immobile et pour rayons les
droites menées à l’extrémité immobile de

la ligne qui a tourné, et si l’on prolonge la

plus petite de ces droites; je dis que la sur-
face comprise tant par la portion de la cir-
conférence, 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 sur-face comprise
tant par la portion de la circonférence du
plus petit cercle , que par la même hélice et
par la droite qui joint leurs ..extrémités ,
comme l’éray’On du petit cercle , conjointe-

ment avec lesdeux tiers de l’excès ,du rayon

du plus grand cercle sur le, rayon du plus
petit est, au rayon du plus petit, cercle , con-
jointement avec le tiers de l’excès dont nous

ven ons de parler;
J’ai écrit ce livre les démonstrations

des choses dont je viens de parler , et les
démonstrations. d’autres; choses , qui regar-
dent: l’hélice. Je faisprécéder , Comme les

autres géomètres , ce qui est nécessaire pour



                                                                     

10 DES HÉLICES.
démontrer ces propositions ;’ et parmi
principes dont je. me suis servi dans les lines
que j’ai publiés, je fais usage de celui-ci: ’

Des lignes et des surfaces étant inégales ,
si l’excès dela plus grande sur la plus petite

est ajouté un certain nombre dèfôis à lui-
mème , il peut arriver que cet excès, ainsi
ajouté lui-même , surpasSe une certaine
quantité prOposée parmi celles qui sont com-

parées entre elles. l i ’

PROPOSITION I.

si un point se meut dans une ligne. avec
une vitesse unifOrme, et si dans cette ligne
on en prend deux autres , Ces deux der-
nières seront entre elles ’ comme les temps
que ce point-a empl’oyésqàles parcourir. A

Qu’un point soit Ïmu avec une vitesse

Il A F” .- ç
l Î

A!

. ..: laîg.l IÏ II
4

l II 1
4-

a l II bIl ’i f .
égale dans la Prenons l’esdeux lignes
ra, ne. Que-le temps employé-par ce point
à, parcourir la ligne rA soit 2H ,’e.t le temps



                                                                     

DES HÉLICEs. 11
employé par ce-Ïmême point à parcourir la

[ligne ne soit: ne. Il faut démontrer que la
ligne TA est 31.713. ligne ne comme le temps
ZH est au temps He.

Que les lignes AA, AB soient composées
des lignes TA, A3 , comme on voudra, de I
manière que AA surpasse As. Que le temps
2H soit contenu dans le temps AH autant de
fois que la ligne rA l’est dans la, ligne A3; et

que le temps 6H soit contenu dans le temps
KH autant de fois que la ligne AE l’est 4l.dans

A13. Puisque l’on suppose qu’un point se
meut avec une vitesse égale dans la ligneAAB,

il est. évident que le temps employé par ce
point à parcourir la ligne rA sera égal au
temps employé par ce même-point à. par-
courir chacune des lignes qui sont égales à
rA. Donc ce point a parcoururla ligne com-
posée AA dans un temps égal au temps AH;

parce que la ligne m est suppœée contenue
dans la ligne ne. autant de fois que le temps
tu l’est dans le. temps au. Par la même rai-

son ,: le peint a parcouru droite 3A dans
un! temps au au temps me Donc, puisque
la ligne sa est plus grande sa , il est évi-
dent que le temps empldyé’par le point a
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parcourir-la ligne AA serarplusgrand que le,
temps employé par ce même point à parcou-

rir en. Donc le temps AH est plus grand que
le temps KH.

4 1* A P . Il
A. 24119.15l

I l JSi des temps sont composés des temps 2H ,
ne , comme on voudra, de manière que l’un
surpasse l’autre , on démontrera pareille-

meanue parmi les lignes qui sont composées
de la même manière des lignes TA , AIE , l’une

surpassera l’autre , et Ce sera Celle qui " est
homologue au temps le plus ’ grand. Il est
donc évident que la droite TA est à la droite
ne comme le temps ZH est au’tem’ps ne (a).

PROPOSITION I’I. x

. Si deux points se meuvent, dans deux
lignes , chacun avec une vitesse ,
et si l’on prend danschaque ligne, lignes
dont les premières ainsi que ; les, secondes
soient panoramas-g par. ces points pidgins des
temps égaux -,, lasagnes- qui auront- été prises

seront prOportiqnnellesentrs elles.
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. Qu’un point- se meuve avec une vitesse uni;

forme dans une ligne A]; et :un autre point
dans une r autre ligne. Km c Prenons dans la
ligne AB les deux lignes TA , As, et dans la

A P .A’ E Bt . I asÎ? Z I Il î? 4

si, a aligne RA les deux lignes 2H, Ho que le point
qui se meut dans la ligne tu; .SparCOure la
ligne rA dans. niai-temps égal à celui pendant

lequel se2i11eutdans la ligne
Un parcourt la ligne ZH. Pareillement , que le
premier point, parcoure la ligne AIE dans. un
temps égal! al celui pendant lequel l’autre

point parcourt la ligne He. Il faut démen-
trer que tu! est-va ne comme ’iH’ï’e’stÏïà ne.

l le temps pendant lequel le premier
pdint’paréourt’la ligne rA soit MN. Pendant

ce temps, l’autre. peint .parcomëra’ta ligne
2H. De plus , i que" 21è ït’em’ps’, pendant lequel

le) premier ’ pointî parcourt la: digne AH Soit

N33: ; pendanttïcel temps. l’autre l point" par-
cèulrra’ aussi» la Eligne He. ’AIIDOncîla- ligne TA

sera à. la ligne. A: commele temps MN est au
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temps NE , :etla ligne ZH’seraà’ la. ligne H9

comme le” temps MN est ail temps Mill est
donc évident que rA est à A12 Gomme 2H eSt

âme. " ’
PROPOSITION III.

Des. cercles quelconques étant donnés , on

peut trouv’er une droite plus grande que la
comme des circonférences de ces cercles.
f :Car ajràrit circonscrit un’dlpolygone à chat;
que cerclé ,1 il est évident que la droite coni-

posée Ide c foùs les contours eèt plus grande
que la. éomfric des Acifccnfërchces de ce?)

l

c P. EQBOSI T ION ’-

Deux lignes inégales étantjdzonnées, savoit
une droite et. uns: circonférence ,de cercle ,

on peut prendre une (traite. qui soit;
petite que la plus A grande des: lignes
èt.plus grande: qua la; plus pætita ; * a 4 c . ,ç g z

311.011!er si. la, , droite est divisée. en autan; de

égales. que l’excès. de. la plus grande
ligne sur la’pluscpetite doit être ajouté à 111i-

même pour. surpasàer cette droite , une, partie; ’



                                                                     

DESHÉLICES. 15
de cette droite sera plus petite que cet excès.
Si la circonférence est plus grande que la
droite, et si l’on..vajoute à, la. droite une de

ses parties , il. est évident que cette seconde

droite sera encore plus que la plus
petite des lignes données et plus petite que
la plus grande. Car la partie ajOutée est plus
petite que l’excès.

PROPOSITl-ÔN- V.

Un cercle et une tangente à ce cercle étant
donnés," pqn’peut, mener du. œntreà la tan-7

gente une. droite a de. pmanière.’ que. la). raison

de. la droite placée entre Ï la. tangente et! la.
circonférence du cercle. au, rayon soit. moin-

dre À que. de l’arc placé entre. le
point de Contact et la droite menée du centre
à la tangente à un arc quelconque donné.

Que ABr soit le cercle donné,- que son
centre soit. le; ceint-K5 quels (imiterez, flashe
le cercle au point B. Soin donné, aussi Imam
(aléseuses 2.09.- Peut :Brerîtîre une droite

plus. grandgque l’arc. ;que tcçtte. droite
mita Rqrgllpcentre conduisons la. droite AH
Pàrallèleàçeæsmpposonseqælçla» droite un?
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dirigée vers-1e point B ’soit égale à la’droite

E , et prolongeons-la droite menée du centre
Kùau”*pOint et raison dei et à OK sera la.
même que la. raison; de Be dent Donc larai-
sOn de le à OK sera moindre que la raison de

l’arc Be à l’arc donné; parce que droite né

en plus petite que l’arc Be, tandis que la
droite en est plus grande que l’arc dOnné.
Donc auSsi la raison de la droite’zte au rayon
e’St moindre quenl’arc Be à l’arc donné; i

U -’ PROPOSITION V1.

’iEtant dénués un cercle , et dans
une ligne plus petite que le amuré; il est

, possible de mener du centré” à la "fiir’cônfé-

rëhce" t une drOite’qui coupetilaï’ligiieiIËOnnée’ *

Mâle cercle ,’ de manière que la de
uranite placée annela-circonférence et la;
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ligne donnée dans le cercle à la droite menée
de l’extrémité du rayon qui. est dans la cir-

conférence à une des extrémités de la ligne
’ donnée dans le cercle soit la même qu’une

raison proposée; pourvu que cette raison
soit moindre que celle de la moitié de la
ligne donnée dans le cercle à la perpendi-
culaire menée du centre sur cette ligne,
- Que ABr soit le cercle donné; et que [son
centre soit le point K.- Soit donnée dans ce
cercle la. ligne rA plus petite que le diamè-
tre; et que la. raison» de z a H soit moindre
que la raison de te à K0 , la droite K0 étant

perpendiculaire sur rA. Du centre menons
1m parallèle a AI et m perpendiculaire sur
aux Les triangles r91: , rKA sont semblables.
Donc ne està en comme Kr est à m. Donc
la. raison de z à H est moindre que la raison
de :xr à. IA. Que la raison de la droite KT à

To M E 1 I. a
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une droite BN plus grande que m soit la
même que la raison de z à H; et plaçons la
droite BN entre la circonférence et la; ligne
ngde manière qu’elle passe par le. pointé r.

Cette droite qui peut être coupée ainsi, tom-
bera au-delà de TA , puisqu’elle est plus
grande que TA (a). Donc , puisque BK est à
BN comme z est à H, la droite EB sera aussi
à Br comme Z est à H.

PROPOSITION VII.

i Les mêmes choses étant données, et la
ligne donnée dans le cercle étant prolongée,

ion pourra mener du centre. sur le prolan-i
gement de cette ligne une adroites,» de ma-
nière que la drOite placée entre la circonfée

rence et le prolongement de la ligne , et la
droite, menée de l’extrémité rayon pro-

longé: à l’extrémité de la ligne prolongée

aient. entre’elles une raison proposée ,- pourvu

que cette raison soit plus grande que la rai-’
son de la demi-ligne donnéeflda’ns le cercle

à; la perpendiculaire menée du centre sur

cette ligne. ’ .- fiaient données les mêmes choses qu’aupa;
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ravant. gProlongeons la ligne qui est donnée

. dans le cercle; Que la raison donnée soit celle

de z à H, et que cette raison soit plus grande
que celle de r0 à 6K. Cette raison sera en-
core plus grande que la. raison de Kr à TA.

Que la raison de la droite lKr à une droite
IN , plus petite queux, soit la» même que la
raison des Z à H, et,que la droite misoit
vers le, point I. .Çnette droite qui peut
Être coupée ainsi tombera en deçà ,derA- ,

parce qu’elle est plusgpetite que TA. Donc,
puisque Kr est à IN Gommez est a H, la
droite alésera. à la droite H comme z est à H.

PROPOSITION V-III.« a

Etant donné un cercle ,. et dans ce cercle
une ligne plus petite que le diamètre; étant
donnée de plus une ligne qui touche le cercle
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àune des extrémités de la ligne donnée dans

ce cercle , on peut mener du centre une
droite , de manière que la partie de cette
droite placée entre la circonférence du cercle

la ligne donnée dans le cercle, et la partie
de la tangente placée entre la droite menée.
du centre et le point de Contact , aient entre
elles une raison proposée; pourvu que cette
raison soit moindre que celle de la, demi-
ligne donnée dans le cercle là la perpendi-
culaire même du centre sur cette ligne.

Que ABTA soit le Cercle donné ; que TA
soit la ligne qui est donnée dans le cercle, et
qui est plus petite que le diamètre; Que HA
s touche le cercle aupoint T ,t et que la raison
de Z à H soit moindre que celle (1ere à OK.
Si l’on mène’KA Ipaiiallèle à or, laraison de

Z à H sera encore moindre que? (diode TK-à
TA. Que KT soit à Ta: comme Z est àH. Ladroit’e

ET sera plus grande que TA. Faisons
une circonférence par les points K, A , a.
Puisque la. droite ET est plus. «grisas: que la
droite TA, et que les droites KT, SA se cou-
pent à rangies’droits’x, en t peut prendre une

droite IN qui se dirigeant vers le point K soit
’ égale a MI; nous, la surface comprise sous
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EI , 1A est à la surface comprise sous KE, 1A
comme El est à RE; et la surface comprise
sous K1 , IN est à la surface comprise sous K1 ,
TA comme IN» est à TA. Donc IN est, à TA
comme 31 est àKE (a). Donc TM est à. TA , et TE

N
E

M

A BD
« [’41
Z--------.x. xVà Tir , et TE a KB comme au est à KE. Donc

la droite restante IT est à la droite restante 13E
comme ET est à TK , et comme H est à Z (ê).

Donc KN tombe sur la tangente, et sa. partie
me placée entre la circonférence et la. ligne
donnée dans le cercle est à. la partie de la.
tangente placée entre KN et le point de cun-
tact comme Z est à. H.



                                                                     

Isa .DEs-HÉLIcns.

r PROPOSITION 1x.
O

N

.’ïLes mêmes choses étant données, et la

ligne qui est donnée dans le cercle étant pro-

longée , on peut mener du centre du cercle
une droite à la ligne prolongée , de manière
que la partie de cette droite placée entre la
circonférence et la ligne prolongée , et la
partie de la tangente placéelentre la droite
menée du centre et leppoint de Contact aient
entre elles une raison proposée,- pourvu que
cette raison soit plus grande que celle de la
moitié de la ligne donnée dans le cercle à la

l perpendiculaire menée du centre du cercle
sur cette même ligne. Il V ’ p

Que ARIA. soit le cercle donné; et que TA
soit la ligne qui. est donnée dans le cercle ,S’et

qui est plus petite que le diamètre. PrOlon-
fgeons’ cette ligne; que la droite ET touchie- le

cercle au point T, et que la raison de z à?!
son ’plus’grande que celle de me ï’sx: La rai-

son dez à H sera encore prâë’g’ràhde que la

il raison de Kr à TA. Que Kr soit à TE comme Z

à H. La, droite ET sera plus petite que TA.
Faisons passer de nouveau une circonféren’ée
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de cercle parles points E, K , A. Puisque la

i droite ET est plus petite que TA , et que les
droites KM , ET se coupent à angles droits , on
peut prendre une droite IN qui, étant diri-
gée vers le point K , soit égale à. la droite I’M.’

Puisque la surface comprise sous E1, 1A est a
la surface comprise sous A1, KE comme E1 est
à K12; que la surface comprise sous K1 , IN est
égale à la surface comprise sous E1 , 1A , et
que la’surfacel comprise sOus KI , TA est égale

à la surface comprise sous AI , Kg; parce que
KE est à 1K comme AT est à AI; la droite E1
sera à K15 comme la surface comprise sous K1,
IN est à la surface comprise sous :KI , TA , c’est-

à-dire comme NI est à TA, c’est--’!.-dire comme

TM està TA. Mais TM est à TA comme ET est à

’Kr ; donc E1 est à KE comme ET est à K8. , et la
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droite restante 1T est à la droite restante 3E
comme ET est à TK. Mais ET est à Il; comme H

..est à. 1.; donc la droite KE tombe sur la ligne
pmangée, et la partie RE qui est placée
entre la ligne prolongée et la circonférence

,est à la partie T1 de la tangente placée entre
la droite menée du centre et le point de
contact comme Z est à. H. l ’

f PROPOSITION X.
1’ Si des lignes en aussi grand nombre que

l’on voudra et qui se surpassent également

jont placées les unes a la suite des autres ,
et si l’excès est égal à la plus. petite; si l’on

prend d’autres lignps qui soient en tmême
[nombre queles premières , et dont Chacune

soit, égale à la plus grande de celles-ci, la
comme de tous les quarrés construits sur les-

’Hgnes qui sont égales chacune à la plus
grande, conjointement avec le quarré de la
plus grande, et la surface comprise sons la

Élus petite et sous une ligne œmppaéwde .
toutes les lignes qui se surpassent également ,
sera triple de la somme de tous les quarrés.

moonstruits sur les lignes qui se surpassent éga-A

lattent (a). A

z
xi
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.Que deslignes A, B;T, A, E, Z, me, en

aussi grand nombre qu’on voudra , et qui se
surpassent également, soient placées les unes
à la suite des autres; et que a soit égal à. leur

flKNMNMŒ

«r

ABPAEIZHQ
excès. A la ligne B ajoutons. une ligne I égale

à e ; à laligner,une ligne K égale à H; à la
ligne A , une ligne A égale à Z; à la ligne E ,
une ligne M égale à la ligne a; là la ligne Z,
une ligne N égale à A ; à la ligne H , une ligne
E égale. à. la ligne T ,- et. enfin à la ligne a ,une

ligne o égale à B. Les lignes qui résulteront de

cette addition seront égales entre elles , et
égales chacune à la plus grande. Il faut dé-

montrer que la. somme des quarrés de toutes
ces droites, c’esîoà-dire lascmme du quarré

A de A et des quarrés des droites qui résultent

de cette addition , conjointement avec le
gaufré de A , et la surface comprise sous e
et sous une ligne composée, de toutes les lignes
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A, B, r,ïA-,ÎE ,Z -, H, e est triple de la somme

de tous des quarrés construits sur A , B , T, A ,

B , z; H , e. ’ t iCar le quarré de B1 est égal à la somme

quarrés des lignes I , B, conjointement avec
le double de la surface comprise sous B , I,-
ile quarré de KT est égal à la. somme des quar-

rés des lignes K, T , conjOintement avec le
double de la surface comprise sous K , T; sem-
blablement, les sommes des quarrés des au-
tres lignes égales chacune à A sont égaux aux

sommes des quarrés de leurs segmens , con-
jointement avec les doubles des surfaces com;
prises sous ces mêmes segmens. Donc’la sOmme

des quarrés des lignes A , B , à, A, E, Z , H , e, ,

avec la somme des quarrés construits sur I,
K , A, M, N , E, 0, conjointement avec le

’ quarré de A est double de la somme des quarë

res construits sur A,B, T, A,B, Z,H, e. ’*
Il reste à démontrer que la somme des

deubles des surfaces comprises sous les seg-
mens de chacune des lignes égalest’àÏA , con-

jointement avec la surface comprise sous la
ligne ont sous une ligne composée, de toutes
.les.,lignes.A,.B, T, A, ne, Z, ’H, e égale
lei-"s’omme des quarrés des lignes A, B , T ,A ,
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13,2 , H, e. En effet, le double de la surface

comprise sous B , 1 est égal au double de la
surface comprise sous B, a; le double de la
surface comprise sous K , T est égal à la sur-

ryKAMNan
.1-

du

à.

. ABTAEZHOI
face comprise sous e et sous le quadruple de
T, parce que K est double de a; la double
surface comprise sous A , A est égale à la sur-

face comprise sous e sous le sextuple de A;
parce que A est triple de e , et semblable-
ment les A doubles des autres surfaces Com-
prises sous les segmens sont égaux à, la sur-
face comprise sous la ligne e et sous la ligne
suivante ,l multipliée par les nombres pairs

r qui suivent ceux-ci. Donc la somme de toutes
ces surfaces , conjointement avec celle qui
est comprise sous la ligne e et sous une
ligne’composée de A, B, T, A, E, z, H, e
égale à la surface comprise sous la ligne
e’ët ’sous une ligne composée de A , du triple
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de B , du quintuple de T et des lignes sui-
vantes multipliées par les nombres impairs
qui suivent ceux-ci (C). Mais la somme des
qdarrés construits sur A, B, T, A, E, z, H,
0 est aussi égale à la surface comprise sous
ces mêmes lignes, parce que le quarré de A
est égal à la surface comprise sous la ligne e

et sous une ligne composée de toutes ces
lignes, c’est-à-dire sous une ligne composée

de A et des lignes restantes dont chacune est
égale à A; car la ligne e est contenue autant t
de fois dans .A , que A est contenu. dans la
somme des lignes égales à A (y). Don-c le quarré

de A est égal à la surface comprise sous la
ligne a et sous une ligne composée de A, et
du double, dela somme des lignes B , T, A , E ,
Z , H, e; car la somme des lignes égales à A ,

la ligne A exceptée, est égale au double de ’

la semme des ligne-s3, T, 43,113, Z, H, o Sem-
blablement , le quarré de B est égal à. la sur-

face comprisesuush. ligne 0,91; sous une ligne
composée de la ligne B et du double. des lignes

r, A, E, Z, H, a; le quarréde T estpégal à
la surface comprise sous la lignée, et sous
une composée de la ligne r et duxdoue I
hle’des lignes A , E, Z, H, e. Par la même raie,
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son les quarrés des lignes restantes sont égaux

"aux surfaces comprises sous la ligne e et sous
une ligne composée de la ligne qui suit et
des doubles des lignes restantes. Il est donc
évident que la somme des quarrés de toutes
ces lignes est égale à la surface comprise sous

6’ et sous une ligne composée de to s ces
lignes, c’est-adire sous une ligne co posée

de A , du triple de B, du quintuple de T , et
des lignes suivantes multipliées par les nom-
bres qui suivent ceux-ci. "

C OROLLAIRE.

i Il suit évidemmentdeslàque la sommedes
quarrés construits sur les lignes qui sont.
égales chacune à la plus grande est plus
petite que le triple de la somme des quarrés
construits sur. les lignes inégales; car la pre-
mière somme I seroit triploïde la seconde, si
l’on augmentoit la première de certaines
quantités. Il est encore évident que la pre-
mière somme est plus grande que le triple de
la seconde, si’ un retranche, de; celle-ci le
triple du quarré de la plus grande ligne. Car
ce dont la. première somme est augmentée
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est moindre que le triple du quarré de la"
plus’grande’ligne Donc si l’on construit

Ides figures semblables sur les lignes qui se -
surpassent également et sur les lignes qui
sont égales chacune à la plus grande , la

[somme des figures construites sur les ligneso
qui q I t égales chacune à la plus grande
seraglis petite que le triple de la somme

des figures construites sur les lignes inégales, -a
et la première sommesera plus grande que
le triple de la seconde , si l’on retranche de

jcelle-ci le triple de la figure construite sur -.
la plus grande ligne. Car ces figures qui sont
semblables ont entre elles la même raison,

zque les quarrés dont nous avons parlé. ,4

PROPOSITION XI,

Si des lignes en aussi grand nombre qu’on

Voudra , et qui se surpassent également sont
placées les unes au suite des autres, «Psi
l’on prend d’autres lignes dont le membre
soit plus petit d’une unité quelle] nombre de
celles qui se, ’ surpassent également, et dont
chacune soit égale à. la plus grande’des lignes

inégales; La raison de la somme des quarrés
X
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deslignes qui sont égales chacune à la plus
grande à la somme des quarrés (les lignes
qui se Surpassent également, le quarré. (le la;

plus petite étant excepté, est moindre que
la raison du quarré de la plus grande à la
surface comprise sous la plus grande ligne
et sous la plus petite , conjointement avec le
tiers du quarré construit sur l’excès de la

plus grande sur la plus petite; et la raiæn
de la somme des quarrés des lignes qui sont
égales chacune à la plus grande à la somme
des quarrés des lignes qui se surpassent éga-
lement , le quarré de la» plus grande étant
excepté , est plus grande, que cette même

raisonw); l r . . . . -. Que V des lignes en aussi grand nombre

i A O n ep 2 i ’T a"
[Il

w . A
L J AI".ë- I-Yt-grs’r-q

’B AI Z (h? K’M

T
m2. p

I-

’- qu’on voudra, et qui se surpassent également

Ëlçnt. Placées les «unes à la suite des autres ,
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la droite» AB sur-passant TA; rA , El; E2. , H63

ne, 1K; 1K, 1m; et AM, N3; A la ligne m;
ajoutons une ligne rO égale-à un excès; ale

ligue El , la ligne En égale à deux exoès; à la
0

A onvpz’r’r

E-

&xr-YI-OFSI-u
B A ,2 OQK M

hi à
1’.

ligne He , laligne un égale à trois excès; et
ainsi de suite. Les lignes ainsi. Composées se»
iront égales entre elles, et égales Chacune à.

la plus grande. Il faut démontrer que la rai-
son de la somme des quarrés des lignes ainsi
composées à la somme des quarrés des lignes

i qui se surpassent également , le quarré de.
NE étant excepté , est moindre que la raison.
du quarré de AB, à la surface comprise sous
A-B,NE, conjointement avec le tiers du quarré
de NT5 et que la raison de’îla somme des
quarrés des lignes ainsi composées à la somme

de tous les quarrés des lignes guise surpas-
sent également , le quarré se la plus grande
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ligne étant excepté , est. plus grande que

cette même raison (a). ’ t h
- ’ De chacune des lignes qui se surpassen
également , retranchons une ligne égale à
l’excès Le quarré de A8 sera à. la surface
comprise sous AB , ce ,Iconjointement avec le.
tiers du quarré de Ac , comme le quarré de
0A est à la surface comprise sous 0A, AX ,
conjointement avec le tiers du quarré de x0 ;
comme le quarré de HZ est à la surface com-

prise sous IIZ , «P2 , conjointement avec le
tiers du quarré de «Pr! , et comme les quar-
rés des autres lignes sont à des surfaces prises
de la. ,même manière. Donc la s’omme des
quarrés construits sur les lignes 0A , r12 , ne ,

2K , TM, , TE est à. la surface comprise sous
la ligne N5, et sous une ligne compOsée de
celles dont, nous venons de. parler , con-
jointement avec le tiers de la somme des
quarrés construits sur, les lignes 0x, ne, po ,
2s", T14 , TN , comme le quarré de ABVest à la

surface comprise sous AB , on , conjointement a
avec le tiers du quarré de on. Donc , si l’on

démontre, que la surface comprise sous la
ligne 1456?. sous une ligne composée de 0A,
HZ, se sa; ,. na , ra: , conjointement avec le

TOME Il. a ’ 5 ’
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. tiers de. la somme. des quarrés construits
i 0x, ne, Pa, 27”, Tu, Ït’rN est plusspetitel
. quetlaïsomme des quarrés construits "sur A]; ,

rA ,31 , He , 1K , AM , etzqu’elle: est plus grande

A o 11 a: T’r’

r.- . . a

.. ô?XI-YI-0i- yI-q
Je A .zepK M

lit i’

que la somme des quarrés construits» sur" les
lignes rA, E2 ,, HG , 1K, AM , il sera sévi-’-
’dent qu’on aura "démontré ce qui est prol-

.Posé. l V 5 1. . . J.
En’éfl’et , la surface comprise sous la ligne

NE et sous une ligne composée de 0A ,tnz’, ne;

2K”, TM , ne: , conjOintement avec le tiers de
la somme des quarrés construits sur 0x , mir;
ne, 273’qu TN est égale à la somme des

quarrés construits sur in; «r2, ne; 915 qM ,
à: , conjointement avec la surface’comprise

I sans la ligne NE , et sous une ligne composée

nagea; :7,’Tq,’rN, etle tiersde la
satine construits l sur les lignes
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ex, rugira; ’2ËÊ’;m;’:etula comme

’ des: quarrés. construits: Sur lestslignes AB 5, rA ,
152 ,1105-1K ,’ un estégàzle’àïla somme des. quant

rés construits sur. les lignasse, XA, 1525309,
«7K, qM, conjointement avec la somme des
quarrés construits sur .les’ligne’s Ac , rx , les»,

HO. , Ier, Au , et la surface comprise sous la.
ligne se et sous le double d’une ligne com-
posée Ao , ’rx , est , un , 17’,- Au. .Mais les

quarrés construits sur des lignes égales cha-
cune à NE , sont communs aux unes et aux
autres de ces quantités; et la surface com-
prise sous la ligne NE et sous une ligne com-7
posée de 0x , ne» , ce , 67:, ut , rN est plus

U petite que la surface comprise sous se et sous
le double d’une ligne composée de Ac; rx ,

xqr, Ha, r7, Au; parce que la somme des
lignes dont nous venons de parler est égale
à la somme des lignes r0 En, PH ,. , AT ,
m , et plus grande que la sommedes lignes
restantes. De plus , la somme des. quarrés
construits sur Ac , rx , En? , un , 1c;- ,pAq est
plus grande que. le tiers de la somme des
quarrés construits sur 0x, ne», Po. , 29-3 Tu ,
TN; ce qui a été démontré plus haut(10. Con).

Donc la. somme des surfaces dont nous me



                                                                     

n 56’ une, n à 1. I c n s.
nous de parler estrpluszpetite que: la somme
des quarrés construits "sur Ana, r4, ù 325’149 ,

1K restent démontrer que la... somme de
ces mêmes surfaces: est plus grande quelle

" sensass.th ,
jIL

AL

- anI-Yrorwu-7 B me etK’M
il! 2Tl

somme des quarrés construits sur rA , E2, ne,
in”, AM’, ne. En efi’et, l la somme des quarrés

- construits sur les lignes m , El, He, 1K, VAM, ne:
est égale à la somme des quarrés Construits
sur r’x’, les”, HO’,.IC;",IA14 conjointement avec

lasomme des quarrés construits sur XA , «la;
de, «7K , qM, ES , et la surface comprise Sous
la ligne NE et sous le dOubIe d’une ligne com-
posée de rx , ne, Ha , ’17, Au. Mais les quarrés
construits sur x5, sa ; de , 7K ’,’ ,iïisïà: sont

communs ; et la surface comprise sous la
et sous’une composée-l de 0x ,
ne; P0; 27’, qr ’,’ m’est plus grande que’la

"comprise sans? fifi et sous le double
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d’une ligne composée de ne, se, un,

h de plus , la pomme desflnatrés construits sur
x0 , «ru , cr ,17: , oison ."esteplus grande que
le triple de la saturnesrleseîquarrés’jconstruits

sur les lignesrrx , [Ber-«sana 5.197”; Aq.;;4c.e qui
est aussi démontré (JŒ florès, Donc la somme

des surfaces dont «nouslsven-onste de parler
plus grande que la somme desquamés con-
struits sur les lignes rA , El , H9 , 1K, th,-’N.’5’.

cOnOfiLÀinn

Donc a, si sur ces lignes on construit des
figures semblables, tant Sur celles qui 56’811]??-

passent également , que sur celles qui sont
égales chacune à la plus grande , lanraison
de v la somme des figures construites sur les
lignes égales chacune la plus grande à la
somme des; figures construites sur les lignes
qui se surpassent également, la figure con-
struite sur. la plus petite étant exceptée, sera

moindre que la raison du quarré de la plus
grande ligne à la surface comprise sous la
plus grande ligne et sous la plus petite , con-
jointement avec le tiers du quarré de l’excès

de la plus grande ligne sur la plus petite; et
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Jamaiso’nfde la "sommé desfigures construites e

"sur des! lignes égales.r chacune à? laaplus grande

à da- comme! devezfigures- construites: sur les
vlignésrquiset’surpassent également; la’figùre

construite sur fila plus "grande étant excep-
ïtée,’ds’era îplu’s’ graillonne cette. même irai--

Car ces figures fquiFS’ont’ (semblables sont
’erftret’ïvelles . ï connue .1 les quarrés . dont nous

âv’onsïparlé. ç * ’

DÉFINITIONS.

1. Si une droite menée dans un plan, une
de ses extrémités œstankimmobile ,atourne
avec uneïvîtesse uniforme jusqu’à ce qu’elle

soit revenue au même endroit’d’où’ elle avoit

commencée se mouvoir , et si dans’la ligne

qui-a tourné, un point se meut avec une
vîteS’Se uniforme en partant du point immo-
bile’ tde cette ligne , " ce point décrira une

hélice. ’ I ’ . A 7 .
2. ’Le point: de la ligne droite qui reste.

immobile s’appellera le commencement ’de

l’hélice. I -. 1 .5. La position derla’ ligne drOite d’où cette

ligne a commencé à se ’mouvoir , s’appellera

le commencement de la révolution.
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4. la droite que le point a parcourue dans

celle ou il se meut pendant la première ré-
volution, s’appellera la première droite; celle

que le point a parcourue pendant la se-
conde révolution s’ appellera la seconde , et
ainsi de suite; c’est-à-dire que les nomsdes
autres droites seront les mêmes quele nom

des révolutions. * -.5. In surface comprise par l’hélice d ’ ’te

dans la première révolution et par la pre-
mière droite s’appellera la première surface;

la Surface comprise l’hélice décrite dans
laseconde révolution etparla’seconde droite

s’ appellera la seconde surface , et ainsi de

suite. l6. Si du peint qui est le commencement
de l’hélice , on mène une ligne droite quel-

conque, ce qui est du côté de cette ligne vers
lequel la révolution se fait , s’appellera les
antécédens , et ce qui est de l’autre côté

s’appellera les ’conséquens. ’
» 7. Le cercle décrit du point qui est le com-

mencement de l’hélice comme centre, et d’un

rayon à la première droite, s’appellera
le premiercercle; le cercle décrit du même

point et avec un rayon double de la pre;



                                                                     

, nus nitrons.mière droite s’appellera le. second, et ainsi.

dg am. I ’ v i l
’PROPOSI’TION’eXII.’

tant de . droites que l’on Vendre sont
.menées du commenceraient d’une hélice dé-

, crite dans la première révolutiOn à cette
nième hélice en tomant des angles égaux
entre eux , ces droites se surpasseront-égale-

"ment. n . * ZSoit une hélice dans laquelle leeroites
se , AI , un, se , A: fassent. des .angleségaux

u .
y aï ’

. I P.entre aux. Il faut démontrer que de
A!" sur ne est égal à l’excès’de au At, et

absidesuite. 7 . j . . .
i 42x le tempsjque la ligne. droite qui

insinuative de A3 en, AF, le pointgqui se
menthes cette ligue- parcourt l’excès de u
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sans]: ; et dans; le temps que la ligne droite
arrive de Ar en AA , le point parcourt l’excès

de AAsur Ain. Mais la ligne droite va dans
un temps égal de AB en AI’ et de «At en AA,

parce que les angles sont égaux ; donc le.
point qui se meut dans la ligne droite par-
court dans un temps égal l’excès de Ar sur
AB , et l’excès de AA sur AI’ (1) ; donc , l’excès

de Ar sur AB est égal à l’excès de AA sur At,

et ainsi destine. l
m

PROPOSITION ,XIII..

une. digne droite touche une hélice ,
elle ne la touchera qu’en un seul point.

.Soit l’hélice une. Que le commencement

de l’hélice soit, le point A; que le commen-

cément de la. révolution soit la droite AA ,
et que la droite le touche cette hélice. Je
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Ïdis que cette droite nela touchera qu’en’un "

seul point. * I . ’
Car que la droite ze touche l’hélice aux

points r, si cela estpOssible. Marions

B

les droites Ar , AHÏ’Partageons’ en deux par-

ties égales l’angle compris entre AH , Ar , et
que le point» ou la ’drOite ’qui ’-partage’cet

angle en deux parties égales rencontre. l’hé-

. lice-soit lepointe. L’eXc’è s de: A151 ne sera

égal à l’excès de ,Ae sur A1" , parce que ces

droites comprennent des angles égaux entre"
eux. Donc la somme des droites AH, Ar est
double de A9. Mais la somme des droites AH,
Ar est plus grande que le double de la droite.
A0 qui est dans le triangle. et qui partage
l’angle en deux parties égales (a). Il est donc
évident que le ’ point’ où laÏdrOitefAe rend

mue 51a Idroite a ru . tombe ’ entre les ” points a

en A.vDonc-la.droite sa coupetl’liélice; puis: 1’
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g gale parmi, les points qui sent dans TH ,7 il ” en
estquelqu’un qui tombe en dedans de l’hélice; -

Mais on avoit supposé que-la droite EZ étoit
tangente. * Donc i" la: droite ’ en ne touche 1’ hé-

lice qu’en un seul point. p

PROPOSITION XIV.

Si deux droites sont menées à une hélice
décrite dans la première révolution du point

qui est le commencement de l’hélice , et si
ces droites sont prolongées jusqu’à la circon-.

férence du premier cercle, les droites menées
à. l’hélice seront entre elles comme les arcs
de ce, cercle compris entre l’extrémité”, de

hélice , etles extrémités des" droites prolon-

gées qui sont dans la circonférence : les arcs
de cercle étant à partir de l’extrémité

de l’hélice, ensuivant le sens du mouve-

ment... ’ ’ -v t
Soit l’hélice ABrAEO décrite dans la pre-

mière révolution; que le commencement. de
l’hélice soit le point A; que le commence-
ment ’de.la« révolution soit .eA , et que le pre-

miercercle soit ont. Que les droites AE , AA
soient menées. du, point A à l’hélice , et que
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ces droites soient prolongées jusqu’à la ont» l

conférence du cercle, c’est-à-dire’ jusqu’aux

points z, 11.11 faut démontrer que A]! est à

AA commel’arc en est à l’arc ont. V

Car la ligne droite A9 ayant fait une ré-
volution , il est évident que le point e se
sera mu avec une vitesse uniforme dans la
circonférence 81m; et le point A, 4 dans la
ligne droite A9; que le point e aura par;
couru l’arc GKZ , et le point A la droite Ail;

que le point A aura parcouru la droite AA et A
le point e l’arc ont, et que chacun de ces
deux points se sera mu avec une vitesse uni-
forme. Il est donc évident que Ali est à; AA
comme l’arc en est à l’arc eK’I-L’Celqui a été

démontré. plus haut (a). démentre’rOit

semblablement que cela’ arriveroit encore",
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Wd même l’une. des deux droites menée
du; centre à la. circonférence tomberoit. à
l’extrémité de l’hélice.

PROPOSITION xv.

Si deux droites sont menées à une hélice
décrite dans la seconde révolution du com-
mencement de cette hélice , ces droites se-
ront entre elles comme les arcs dont nous
avons parlé , conjointement avec une en-

v tière circonférence du cercle.
Soit l’hélice ABrAeE AM , dont la partie

Anne soit décrite dans la première révolu-

:tion , et dont l’autre partie 031m soit dé.
tacite dans, la seconde. Menons à l’hélice les

droites A2 , AA. Il. fatudémontrer que M. est
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à As comitial-mm en , conjointementzamci
une entière? circonférence du cercle est ’ a

l’arc eKH , conjointement avec une entière

circonférence du cercle. I

’ Car le point A qui se - meut dans la ligne
droite paréourt la ligne AA dans le même
temps que e parcourt une entière circonfé-

e rence. du cercle et l’arc 6K2; et le point A °
parcourt la, droite A15 dans le même temps"
que le point e parcourt une entière circon-
férence du cercle et l’arc OKH. Or ces deux

points ’se meuvent chacun avec une vitesse
uniforme. Il est donc évident que AA est à
AIE. comme l’arc 6K2 ,- conjointement avec

entière circonférence du cercle est - à
i :Fârc: ont, conjointement avec une entière
.circOnférence du’oercle.(2).
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e , . 1’ des droites étoientxmenéesî à une zhé-

V décrite dans la troisième «révolution,
on p. démontreroit s de la même manière que

ces, droites seroient entre elles . comme. les
arcs dont nous avons parlé , conjointement
avec deux fois la circonférence entière du
cercle. Semblablement , si des droites étoient
menées à d’autres hélices , on démontreroit

semblablement que ces droites seroient entre
elles comme les arcs dont nous avons parlé,
conjointement avec la circonférence entière
du cercle , prise autant de fois qu’il y auroit

eu de révolutions moins une, quand même
une des droites tomberoit à l’extrémité de

. l’hélice.

; PROPOSITION IIXVI.

Si, une droite touche - une hélice .; décrite
dans lapremière révolution ,. et si l’onmène

. une droite du point de contact au. point qui
est le’commencementde l’hélice , les angles

. que la tangente fait avec la droite qui a été
i , menée , seront inégaux; et celui qui est du

i. des antécédens est obtus, et celui qui
est du côté des conséquens est aigu.
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Que same soit une hélice décrite dans

la. première révolution; que le point A soit
le commencement de l’hélice; la droite ne,
le. commencement de la révolution et. en:

t le premier cercle. Qu’une droite A137. touche
l’hélice au point A, et joignOns le point A

et le point A par la droite AA. Il faut dé-
montrer que AZ fait avec AA un angle obtus.
’ Avec l’intervalle AA et du point A comme

centre , décrivons le cercle ATN. Il faut" né-
cessairement que la partie de la, cirqonfë-
rence de ce cercle qui est du côté- des anté-
oédens ,tOmbe en dedans. de. l’hélice, et que

la partie, qui rest du côté des pecnsmuens
tombe en dehors; parce que parmi les droites
menées deOÎM A à l’hélice ,veellesaqui sont
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decôté des antécédens sont plus grandes que

T’AA , et que celles qui sont’du côté des ’con-

séquens sont plus petites; H est ’dOnc révi-

dent que l’angle, formé par les deux droites
AA, A2 n’est’pas aigu, parce que cet angle

est plus grand que l’angle du demi-cercle (a).
Il faut démontrer à présent qu’il n’est pas

droit. Qu’il soit droit, si. cela est pessible.
Alors la droite EAZ sera tangente ati cercle
ATN. Mais il est possible de mener du point
A à la tangente une droite, de manière que
la raison de la droite comprise entre le cercle
et la tangente au rayon soit moindre que la
raison de l’arc compris entre le point de con--

tact et la droite menée du centre à un arc ’
donné (5.). C’est pourquoi menons la droite
AI qui coupe l’hélice au point A , et la cir-

conférence au point en; et que la raison de
PI à A? soit moindre que la raison de l’arc AP

à l’arc nm. Donc, la raison de la droite
entière 1A à A? est moindre que la raison de
l’arc PANT à l’arc ANT , c’eSt-à-dire que la

raison de l’arc EHKG à l’arc fixe. Mais la rai-

. son de l’arc sans à l’arc me est la même que

la de la droite sa à la droite AA; ce
qui est’ démentré (14) ;. donc la raison des:

T o M E 1 Il ’ 4
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à. AP estlmoindre que la! raison de AA à. AAu’Ce

qui» es’tÊ-Iimpossiblescar. PA est -égal.à’;AA et

1A ,-est plus grand que AA. Donc: l’angle-com-

pris par les droites AA , A2 n’est pasdroit. Mais

nous avons démontré :qu’il n? est pas aigu,-

il est donc obtus. ïOnÀ "démontreroit, Sembla-

blement que la même ichosenarriireroit en-
core «si la droite qui touche l’hélice. la, tou-
choit à son extrémité» à

PROPOSITION .X-VIIl

Il en sera de même une’droite. touche
une hélice décrite dans la seconderé-volu-

ition. - i H 7 ,.Que la. droite El touche une hélice dé-
crite dans la. seconde révolution. Faisons ’
les mêmes choses qu’auparavant. Par - la
même raison ,7 les parties de la. circonfé-
rence (pi sont du côté des antécédensiém-

beront dans l’hélice, et celles qui sont: du
Côté des conséquens .tomberont’àenqdehors.

Donc l’angle ,. fermé par. les droites AA , AZ
n’est point droit" ,a mais. bien obtus. :Qu.’ il soit ’

Était ,I si cela est possible: Alors la; dijoite Hz.
infime; le céréle PNA point A, Conduisons

’ a . . * ’ ’Ï”.

KlWJ-fl 3:! .
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de’nouveau à la tangente une droite AI que
’COupe l’hélice au point X , et. la circonférence

du cercle PNA au point P. Que la raison de
Pi à PA soit moindre que la raison de l’arc

AP à une circonférence entière du cercle ADN ,

conjointement avec l’arc ANT 5 car on (lé-

montre que cela peut se. faire (5). Donc «la
raison de la droite entière IA à la droite AP ,
est moindre- que la raison de 1’ arc PANT, cono

jointement. avec une circonférence (in cercle
à l’arc ANT ,- conjointement avec une circon-

férence entièrex du cercle. .Mais la raison de
l’arc PANT , conjointement; avec une circon-

férence entière du cercle ANTP à. l’arc ANT ,

conjointement : avec . une : circonférence en-
tière;- du cercle min est la;rnên1eïqne lamie

son Je. En saxe , conjointement avec une
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circonférence entière du cercle 9an à l’arc
Hue , conjointement avec une circonférence et
entière du cercle 02111:; et la raison" des arcs
dont nous venons de parler est la même que

A!

l

l

I

El

a la. raison de la droite XA à la droite A5,; ce
qui est démontré (14). Donc la raison de
1A à ’AP est [moindre que la raison de AX à

AA. Ce qui est impossible, parce que PA est
égal à w14113., et que 1A est plus grand que Ax. Il

est donc évident que l’angle formé par les

droites AA , A1. est obtus. Donc l’angle ares--

tant est aigu. Les mêmes chOses arriveroient ,
si rla. tangente. tomboit à l’extrémité de

l’hélice. Il 4 .: J v; - r’
71: Sii une louchoit. une: hélice farinée
dfqnearévplntion quelconque et même a
extrémité yen «démentreroitïsemblablentent
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cette droite tonneroit des angles inégaux
avec la droite menée du: point fie contact;
et’que. celui de ces angles qui est du côté des

antécédens seroit obtus , et que celui qui
est’du côté des conséquens seroit aigu.

PROPOSITION XVIII.
Si une hélice décrite dans la première ré-

volution est touchée à son extrémité par une

droite 5 si du point qui est le commencement
de l’hélice, on élève une perpendiculaire

sur la droite qui est le commencement de la
révolution, cette perpendiculaire rencon-
trera I la tangente, et la partie de cette per-
pendiculaire comprise entre la tangente et le
commencement de l’hélice sera égale a la

circonférence du premier cercle.
Soit l’hélice ABrAe. Que le point A soit le

commencement de l’hélice; la droite 6K le

commencement de la révolution , et eHK le
premier cercle. Que la droite’ez touche l’hé-

liceau point e; et du point A menons la
dmite Al perpendiculaire Sur 9A. Cette per-
pendiculaire’rencontrera vessairement la
tangenteî..ez., parce que les droites ze , en
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comprennent’un’angle aigu (1 Que cette
perpendi’ I 1g ’re renContre la tangente au:
point z. Il faut démontrera que la perpen-

Z
ÇA

diculaire 2A est égale à la circonférences du
cercle eKH. 7 ’ 5 ’ î ÏÏ””’3 W i

Car si elle ne lui est pas égale ,3 elle est ou
plus grande ou wispetite. Qu’elle ’soit-dïabord

plus grande ,’ si cela. est possible. "Je’prends
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une: pluæpçfizte- que ZA’ ,, plus.
grandeique: da I circonférence du cercle aux;
Onzaidoncàun cércle 6H16; Bt- dans ce cercle,

une droite 9H plus petite que le diamètre ,9
et de plus,’ la raison de 6A à An est plus
grande que la raison de la. moitié de la
droite He , à. la perpendiculaire menée du
point A sur la droite He; parce que la pre-
mière raison est encore plus grande que la
raison de 0A à AZ (a). On peut donc mener du
point A à la ligne prolongée une droite AN ,

de manière que la raison de la droite NP
placée entre la circonférence et la ligne
prolongéeà la droite’eP soit la même que
la raison de 0A à AA (7). Donc la raison de
NP à PA sera la même "que la raison de eP à
AA (ë). Mais la raison 0P à jAA est moindre que
la raison’de l’arc 6P à la circonférence du

cercle eHK; car la droite 9P est plus petite
que l’arc s6P , et la droite AA est au con-
traire plus grande que la circonférence du
cercle,eHK.,-Donc; la raison denim à PA est
moindre. queg-lafiraison; l’arc or, à-.la cir-
conférence ,,du;cercle 01-qu Donc la raison de
laî’droite entière NA à.:AP;»est moindre que la

de l’arc r or , conjointement avec la
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circonféreneei du :Cerele’wmc cette ’circona

férenCe (7;)? Mais la raisonr’de l’arc en; bon--

jointement avec la circonférence dulicercle

. . . Z’"A

aux à la circonférence du cercle exit, ana
même que la raison de 1m à A0;.ce quiest
démontré (15).; Donc” la a raison de si à AP

est-moindre que la raison de X’A àï’Aeaj’Ce

quicne peut être; car-NA.est plus grand que
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Ax.,*tandis que ’AP est égal à A6. Donc. la

droite . 1A n’est . plus grandeqùe la; cira
conférence du.cercle aux. i " i ’

Que la droite. ZA soit à présent plus pe-
tite que la circonférence du cercle aux , si

A

celaest possible. Je prends une droite AA’ plus

grande que Al , mais plus petite que la cir-
conférence du Cercle aux. Du 9 s je.
mène’h- droite 6M parallèle àvAZ. On a un
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scercle armé. et une droite en dans ce cercle i
qui est petite que le: diamètre; on a de
plus une droite qui touche le cercle. au point
a; et la raison de Ae à. AA est moindre que
laraison de la moitié de" la droite ne à la

perpendiculaire menée du point A sur la
droite He; parce que la première raison est
moindre que celle de 6A à 9A2. On peut donc

mener du point A à la tangente une droite
An , de manière que la raison de la droite
PN placée entre la ligne donnée dans le cercle,

et entre la circonférence à la droite en pla-
cée entre la droite An et le point de contact
soit la même que la raison de eA à AA
Que la droite AH coupe le cercle au point P et
l’hélice au point X.’ Par permutation, la rai-

son de la droite NP à PA sera la même que
celle de en à AÀ. Mais la raison de’LerI A-A

est plus grande que la raison de l’arc 6P à i
la circonférence du cercle eHK ;, car la droite
en est plus grande que l’arc et» , tandis que

la. droite AA est plus petite-quelancirconfé-s
renqedu cercle aux. Donch’lagraison; «demi,
au? est, plus. grande; (111.6;13 traison; de ’ 1’ arc,

0.1? ,à la circonférence du; carde ses;
bananiers à AN est aussi Plus grandi? que:
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las-raison de la circonférence du cercle eux à

l’arc (et); Mais lajraison de la circonfé-
rence du cercle aux à l’arc en) est la même
que laî’ÏaiSon de 6A: à ’Ax; ce qui est démon-

tre ( 14 ). Donc 15mm de m à AN est plus

grande. que la raison de A6 à Ax. Ce qui ne
peut être. ’Donc la droite ZA’ n’est ni plus

grande ni plus petite que la cichnférence
Leercle" sur. Donc elle lui: est égale.
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PROPOSITION

s Si une hélice décrite dans la seconde révoa

lution est touchée à son extrémité par une

droite , et si du commencement de. l’hé-
lice, on mène une perpendiculaire sur la
ligne qui est le commencement de la révo-
lution , cette perpendiculaire rencontrera la
tangente , et la partie de cette perpendicu-
laire placée entre la tangente et l’origine de
l’hélice sera double de la circonférence du

second, cercle. a a
Que l’hélice ABre soit décrite dans la pre-

i mière révolution , et l’hélice en. dans la se-

conde. Que v-GKH soit le premier cercle et
TMN le second. Qu’une droite TZ touche l’hé-

lice au point r, et menons la droite ZA per-
pendiculaire sur TA; cette perpendiculaire

a rencontrera la droite T2 , parce qu’on a dé-
montré T49, 17.311815? °°mPriS Pat? 3’195,st tamil»?
a": se Il est 938.11.20 7..)-..N Il. faut. . démèeti’ëâalie

a ’lavdrëite et, et dauble de ;1ë,fisir99nâér-6P.ès

’dp! cercle IMNË’. . ’ . . " a,
"* Car. cette irrite-n’as? pas» (habla a?

cette circonférence , elle est ou plus grande
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ou plus petite que son double. Qu’elle soit
d’abord’»plus grande que son double. Pre-a

nous une droite AA plus i petite que ZA , mais

z

A l
K

plus grande que le double de la circonfé-
rence du cercle TMN. On a dans un cercle et

’ une droite: inscrite dans ce cercle , qui est
plus petite que le diamètre; et la raison de
TA à ÀA est plus grande que la raison de la
moitié de la droite TN à la perpendiculaire
menée du point A sur la droite m (a). On
peut donc mener du point A a la ligne’pro-
longée une” droite. la: -, de imamère que la
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a droite P2 placée entre la circonférence et

droite prolongée à la droite ’TP soi-t; même

que la raison de TA à. AA Que .la droite A:
coupe le cercle au point P et l’hélice au
point X. Par permutation , la raison de la
droite P2 à la droite TA sera la même que
la raison de la droite TP à la droite AA. Mais
la raison de TP à AA est moindre que la.

r raison de l’arc TP au double de la circon-
férence TMN ; car la droite TP est plus petite
que l’arc TP; tandis que la droite AA est plus;
grande que le double de la circonférence du
cercle TMN. Donc la raison de P2 à AP est
moindre que la raison de l’arc TP au double
de la circonférence du cercle TMN. Donc la
raison de la droite entière 2Aà AP est moindre

que la raison de l’arc TP, conjointement avec
le. double de la circonférence du çerCle TMN

au. double de la circonférence TMN. Mais
la dernière raison est la même que icelle. de .
à :AT 3 ce qui a été démontré Donc la

raison de A2 à AI? est moindre la; raison
deys au. Ce quine peut; être. Donc la
droite ZA n’est pas plus grandeque, le double
dada .circonférônçe : du Gercle TMNo, i011 dé-

montrera semblablement que cette droite
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niât; pas plus petite que le double. de la cir-
cOnférence du cercle. TMN. ’Donc elle est.
double de cette circonférence.

Z

A

on démontrera de la même manière que
si une hélice décrite dans une. révolution
quelconque est touchée. à, son extrémité par

une droite , la perpendiculaire menée du
Wencement de ’ l’hélice sur la ligne qui

est» le commencement de la révolution , ren-

contrera la: tangente, et cette perpendicu-
laire sera égale au produit de la circonfé-



                                                                     

643 pas HÈLICES;
rence .du’cercle dénommé d’après le nombre

des révolutions par ce même nombre. i

PROPOSITION x31.-
l Slyme hélice décrite dans la première ré-

vol
par une droite , si l’on mène une droite du
point de contact au commencement de l’hé-è

lice , et si du point qui. est le commence--
ment de l’hélice et avec un intervalle égal

ion est touchée non à son extrémité

à la droite qui a été menée, on décrit un p

cercle ; et de plus , si du commenCement de
l’hélice On mène une droite perpendiculaire
sur celle qui a été menée du point de con-
tact au commencement de ’ l’hélice , cette

droite rencontrera la tangente (16), et la
partie de cette droite qui » est placée entre
la tangente et le commencement de l’hélice
sera égale; à. l’arc de. cercle qui est placé

entre le point de contact et le point de sec-r
fion dans lequel le cercle décrit coupe fla

digne qui est le’eammencementde latere-w
dation : cet arc étant pris a partir du
dans la lignelqui estle amusement
d’eëla’réuolu’tien en . suivant Je Sens. du .Mais

v r - . . n- 1 L’un»? 2 de»; andg.
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.1.va ’ABIA soit une hélice décrite dans la

premièreprévolution. .Qu’une droite AEZ la

touche au point’A ,. et. du point A menons au
commencement de l’hélice la droite AA. Du

point A comme centre, et avec l’intervalle
AA, décrivons le cercle AMN qui couPe au
point K la ligne qui est le commencement de
la révolution; et menonsla droite 1A perpen-
diculaire sur AA. La droite ZA rencontrera la
tangente (16).:11 faut démontrer que cette
droite est égale à l’arc KMNA.

.Car si elle ne lui; est pas égale , ’elle est
plus grande ou plus petite. Qu’elle soit d’a-

bord plus grande , si cela est passible. Pre,-
nOns une droite AA plus petite que 1.4 , mais

TOME 11. a 5
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plus grande que l’arc KMNA. On-a un; cercle
KMN ,’ et dans ce cercle une droite AN"; qui
est plus petite que le diamètre; et de plus ,
la raison de AA à AA est plus grande (que la

raison de la droite AN. à la perpendiculaire
menée du point A sur la droite AN. On
peut donc mener du point A sur la droite
NA prolongée une droite AE , de manière que
la raison de EP à AP soit la même que la rai-
son de AA à An ; car on a démontréque cela

se peut Donc la raison de EP A à AP seralla
même que la r ’ on de Ar à AA.’Mais la rai-

son de A? à AA et moindre que la raison de
l’arc Ar.à l’arc KMA : parce que la droite Ar

est plus petite que l’arc AP , tandis que. la
droite ’AA est plus grande que;l’arc KMA.

- Donc 21a raison ide .EP à PA est moindre. que
la raison de l’arc-Av à l’arc KMA. Donc. larai-

.,-son de A12 à AP est encore moindre que la
raison de l’arc KM? àgl’arc KMA. Mais.la..z:a.i-

son de l’arc. KM]? àvl’are KMA,est lenméme

- que la raison de XA à AA (14); donc’vla .zraison

de EA ’âïAP est moindre. que la raisonâde XA

"àx AAnCequi ne peut être. Donc la droite 2A
mien pas plus gaude que l’arc*KMA.’ On dé-

montrera. semblablement comme on l’a fait
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plus haut,*qu’elle n’est pas plus petite. Elle

:lui est » donc égale.

Si - une hélice décrite dans la seconde-ré- i
volution est touchée non à son extrémité par

une droite; ’ et si l’on fait le reste comme au-

paravant; on démontrera de la .même ma-
nière que la droite comprise entre la tan-
gente et le’commencement de l’hélice est

égale à la circonférence du cercle qui a été

décrit , conjointement avec l’arc quiest placé

à entre les points dont nous avons parlé , cet
arc étant pris de la même manière; et si une
hélice décrite dans une révolution quelcon-

”’que’ est touchée non ason extrémité; et si

l’on fait. le reste comme: auparavant ,. la
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a droite placée entre les points dont nous

avons parlé sera égale à la. circonférence du

cercle qui aura été décrit , multipliée par

le. nombre des révolutions moins une; con-ë
jointement avec l’arc placé entre les points
dont nous avons parlé , cet arc étant pris de

la même manière. a - V
x.

PROPOSITION XXI.

Ayant pris la surface qui est contenue par
une hélice décrite dans la première révolu-

tion , et par la première des droites parmi
celles qui sont. dans le commencement de
la révolution , on peut circonscrire à cette
surface une figure plane, et lui en inscrire
une autre , de manière que l’excès; de la
figure cirConscrite sur la figure inscrite soit
plias petit que toute surface prOposée.

Que ARIA; soit une hélice décrite dansvla

première révolution; que le pointu-eueiflle
commencement de l’hélice; quel-a droite est

soit le commencement de la. révglufiën ; et .
que ZHIA soit le premier. cercle; mâtant ses

’ diamètres au , 21 perpendiculairesll’ëun sur

l’autre. Si l’on partage continuellement en a a
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deux parties égales un angle droit, et le sec-

teur qui contient cet. angle droit, ce qui
restera du secteur sera enfin plus petit que
la. surface proposée. Que le secteur restant

Z

AGK’ soit celui qui est plus petit que la sur.-

face proposée. Partageons les quatre angles
droits en angles égaux à celui qui est com-
pris par les droites A9, 3K , et prolongeons
jusqu’à l’hélice les droites qui comprennent

ces angles.que A soit le point où la droite
et: coupe l’hélice, et du. point a comme
centre et .avec l’intervalle :eA décrivons un

’ cercle. bipartie de la circonférence de ce
cercle qui est dans les antécédens tombera
dans l’hélice , et la partie qui est dans les
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conséquens tombera env dehors. C’est pour-
quoi déCrivons l’arc 0M , de manière que cet

arc: rencontre à: un point o. la droite 6A, et
point M celle qui est. menée à l’hélice

après la droite 9K. Que N soit le point ou
la adroite 6M coupe l’hélice ; et du point e
comme centre et avec l’intervalle en décri-
Vvons un arc de cercle , de manière que cet
arc rencontre la droite ex , et cellequi est
menée à l’hélice après la droite en. Sam»

blablement du centre e décrivons des ares
’de cercle qui passent par les autres . points
en les droites qui forment des angles! égaux
icoupentl’l’hélice; de manière que chacun de

vesseras rencontre la droite qui précède et
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celle qui suit. on aura alorsune figure com-
posée de secteurs semblables qui sera inscrite

dans la surface qui aura été prise ,- et une
autre figure qui sera circonscrite. On dé-
montrera de la manière suivante que l’ex.-
cès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite est plus petit qœ toute surface pro-

posée. .i Le secteur 9A0 est égal au secteur eMA; le
secteur GNU , au secteur eNP ,° le secteur 6x2 ,

au secteur eXT ; et chacun des autres secteurs
de la figure inScrite est égal à chacun des
secteurs de la figure circonscrite qui a un
côté commun. D’Où il suit que la somme

de tous les premiers secteurs est égale à la.
somme de tous les seconds. DoncÏla figure
inscrite dans la Surface qu’on a prise est égale

à la figure circonscrite à la. même surface ,
le secteur OAK’ étant excepté; car le secteur

GAK est le seul de tous ceux de la figure cir-
conscrite qui n’ ait pas été pris. Il. est donc
évident que: l’excès de la. figure circonscrite

sur. la figure inscrite est égal au secteur Axe
qui est pluspetit que la surface proposée.

À Il Suit évidemment de-là qu’on peut cir-

conscrire à’la surface. dont nous avons parlé.
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une figure telle que celle dont nous avons
parlé , des manière que .l’excèsde la figure

circonscrite v sur cette surface Soit moindre
quewtoute surface proposée , et qu’on peut
lui En inscrire un autre , de manière que
l’excès de la surface dont nous avons parlé

sur la figure ’inscn’te soit encore moindre
que toute surface proposée.

PROPOSITION XXII.

Ayant pris la surface qui est contenue
dans l’hélice décrite dans la seconde révolu-

tion , et la seconde droite parmi celles qui
Sont dans le commencement de l’hélice, on

peut circonscrire à cette surface une figure
composée de secteurs semblables, et lui en

inscrire un autre, de manière que l’excès
de la figure circonscrite sur la figure inscrite

’ soit plus petite que toute surface proposée.

x . Soit ABTAE une hélice décrite dans la se-
donderévolution. Que le point le sqit ile com-
mencement de l’hélice ; la droite. me, le com,-

mencement de la révolution; étala droite 15A ,
laseconde droite’parmi’ celles qui sont. dans

le Commencement de la révolution. Que A211
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soit-Je second cercle , ayant ses diamètres
AH, z: perpendiculaires l’un sur l’autre. Si

l’on partage continuellement en deux par-
ties égales un sangle droit et le secteur qui

comprend cet q angle droit, ce qui restera
sera enfin plus petit que la surface propo-
sée. Que le secteur restant e-KA soit celui qui
est plus petit que la surface proposée. Si l’on

partage les autres angles droits en angles
égaux à celui qui est compris’par les droites

i K0, 0A , et si l’on fait le reste comme au-
paravant, l’excès de la figure circonscrite
sur la figure inscrite sera une surface plus
petite que. le secteur eKA. Car cet excès sera
plus grand que l’excès du secteur eKA sur le

secteur en».
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Il est, donc évident qu’il peut se faire que

l’excès de la, figure circonscrite- sur la i sur-d

face qui a été prise soit plus petit que toute
surface proposée,- et que l’excès de la surfaCe

q qu’on a prise’sur la figure inscrite soit. plus

petit que toute surface proposée.
i Il est semblablement évident qu’ayant pris
une surface contenue par une hélice décrite

dans une révolution quelconque et par une u
droite dénommée d’après le nombre des ré- h

t , volutions , on peut circonscrire une surface
plane telle que celle dont nous avens parlé,
de manière que l’excès de la figure circon-g

scritè dur la surface qui a été prise s’oit plus

petit que toute surface. proposée ,i et lui en
inscrire une autre , de manière que l’excès

de cette surface sur la figureinscrite soit plus
petite que toute surface proposée. V.

PROPOSITION XXIII.

- JAyant pris’une surface contenue par une
ïhélice plus petite que celle qui est décrite
dans la première révolution- et qui ne soit
peint terminée au commencement de la réa
volution 1,, si l’on prend la surface contenue
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par. cette. hélice et. par les droites menées
de. l’extrémité de cette même hélice , on

. mura circonscrire à cette surface une figure

plane et lui en inscrire une autre. , de ma-
nière que l’excès de la figure circonscrite

i sur la figure inscrite soit moindre que toute

surface proposée.” i
Soit ABI’AE une hélice dont les extrémités

soient les points A , E , et dont le commence-
ment soit le point e. Menons les droites A9 ,
en Du point e comme centre et avec l’inter-
Valle 0A, décriv.ons un cercle qui rencontre
la .droite 9E au point z. Si l’on partage conti-
nuellement en deux partiés égales l’angle qui

-est..placé au point e et le secteur 9A2 , on
aura enfin un reste qui sera. plus petit que
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la surface proposée. Que le secteur 6ch soit
plus. petit que la surface proposée. Décri-

vons, comme auparavant, des arcs de

cle qui (passent par les points ou les droites
qui font des angles égaux au point a , ren-
contrent l’hélièe , de manière que chaque

arc tombe sur la ligne qui précède et sur
celle qui suit. On aurai circonscrit à la sur-
face contenue par l’hélice, ABrAE et parles
droites A6 , 0E. une surface plane composée

de secteurs semblables , et on lui en aura
aussi inscrit une autre. Or, l’excèsde la figure

circonscrite sur la figure inscrite sera moin-
dre que 1a- surfacèproposée; Gaule secteur

est: est plus petit que la; surface proposée. t
Il suit manifestement delà. qu’on peut cir-
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Conscrire à la surface dont nous avons parlé ,

une surface plane telle que celle dont nous
avons parlé, de manière que l’excès de la

figure circonscrite sur cette surface soit plus
petite que toute surface proposée; et que l’on

peut encore lui en inscrire une autre , de
manière que l’excès de la surface dont nous

avons parlé sur la figure inscrite soit moin-
dre que toute quantité proposée.

PROPOSITION XXIV.

La surface qui est comprise par une hélice
décrite dans la première révolution , et par
la première des droites qui sont. dans .le
commencement dola révolution, est la troi-
sième partie du premier cercle. i

Que sumac soit une hélicedéCrite dans la
première révolution ; que le point e soit
l’ origine de l’hélice ,°..la’ droitei 6A , la pre-

mière de celles sont dans le commence-
ment de la révolution ,I et AKZHI ,le premier
cercle. Que la troisième partie de" Ce cercle
soit celui où se trouve la lettre un faut dé-
montrer que la surface dont nous venons de
parler est égale au cercle u.



                                                                     

’78 a pas flânions
a Car Si elle ne lui est pas égale, ’clle’est

plus grande ou plus petite. Qu’elle soit. d’a-

bord plus petite , si cela est postsirble. iOn
peut ’circonScrire à la surfaCe comprise par

Î l’hélice ’ABrAEG ,é et par la’droite.’ Ac , une

figure plane composée de secteurs sembla-
bles , de manière que l’excès de la figure cir-

conscrite sur la surface dont nous venons de
parler soit moindre que l’excès du cercle. q
sur cette même surface-(2 1). Circonscrivons

’"cette’figure. Que parmi les secteursvdunfwla

f figure dont nous venons; de parlefest’com-
’ posée , le plus grand osoit: lesecteur en , et
"le plus petit le secteur 930-. Il esti’évident que
’ eh figure circonscrite sera plus petite que le é

cË’rcle q. ’ l ’ i i ’ : I
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, gaulongeons jusqu’à la circonférence du i

cercle les droites qui font, des angles égaux
au point e. On a certaines i lignes menées
du point e à l’hélice , qui se surpassent
également (1.2) ; la plus grande de ces lignes

p est la ligne 9A ,- la plus petite, qui est la ligne
6E, est égale à l’excès. On a de plus cer-

taines lignes menées du point e à la-circon-
férence du cercle, qui sont en même nombre
que les premières et dont chacune est égale
à la plus grande de celles-ci ; et l’on a con-

struit des secteurs semblables sur. toutes ces
lignes , c’est ’-à. -dire’sur celles qui se sur-

passent également et sur celles qui sont
égales entre p elles, et égales chacune a la
plus grande. ’Donc la somme des secteurs

construits sur-les lignes qui sont égales cha-
cune à la plus. grande est plus petite que le
triple des secteurs construits sur les. lignes
qui se surpassent également. Ce qui est dé-
montré (10, Cor. Mais la sommedes sec--

V tours construits sur les lignes qui sont égales
. chacune à la plus grande est égale au cercle
,AZHI; et la! somme des secteurs construits sur
les lignes qui se surpassent également est
égale à la figure circonSCrite. Donc le cercle
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ZHIK est plus petit que le triple de la figure,
circonscrite. Mais ce cercle est le triple du
cercle u ; denc le cercle q est plus petit que
la figure circonscrite. Mais il n’est pas plus
petit, puisqu’au contraire il est plus grand;
donc la surface’comprise par l’hélice AErAEe

et par la droite A6 n’est pas plus petite que

a le cercle q. V . .Elle n’est pas plus grande. Qu’elle soit plus

grande, si cela est possible. On peut inscrire
une figure dans la surface comprise par
l’hélice ABrAEe et par la droite A9 , de ma-

nière que l’excès de la surface dont nous ve-

nons de parler sur la figure inscrite soit plus
petit que l’excès de cette surface sur, le cercle

q (21). Inscrivons cette figure; et que parmi
les secteursdont la figure inscrite est com-
posée, le secteur ers soit le plus grand,’et

le secteur 9E0 , le plus petit. Il est évident t
que la figure inscrite sera plus grande que V

le cercle q. i" I ’Prolongeons jusqu’a la circonférence du

cercle les droites qui font des angles égaux
au point e. On a certaines lignes menées du
pointe a l’hélice , qui se surpassent égale-

ment (12). La plus grande de cesvlignes est
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la droite 0A, et la plus petite, qui est la
ligne 0E , est égale’à. l’excès. ’On a de plus

certaines lignes menées du point 6 à la cir-
conférence du cercle , qui. sont en ’même

H

. f.se«Aî
a

eg-jI

il
IZ

MK0 ab
nombre que les premières , et dont chacune
est égale à la. plus grande de celles-ci , et
l’on a des secteurs semblables construits sur

4 toutes ces lignes ,’ c’est-à-dire sur celles qui

sont égales entre elles et égales chacune a la

plus grande, et sur celles qui se surpassent
également. Donc la somme des secteurs con-
struits sur les lignes égales est plus grande
que le triple de la somme des secteurs con-
struits sur les lignes qui se surpassent éga-
lement , celui qui est construit sur la plus
grande étant excepté. Ce qui est démon-

T o M E 1 1. l i 6 A
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tré (10, Con). Mais la somme des Secteurs
construits sur les lignes égales est égale au
cercle AZHÏO; et la somme des secteurs con-
struits sur les lignes qui se surpassent éga-

. I .

dament, celui qui est décrit sur la plus grande
étant excepté, est égale a la figure inscrite.

Donc le cercle est plus grand que le triple de
la. figure inscrite. Mais ce cercle est le triple;
du cercle q. Donc le cercle u est plus grand
que la figure inscrite. Mais il n’est pas plus
grand , puisqu’au contraire il est plus. petit.
Donc la surface comprise par l’hélice ABIAEG

et par la droite A9 n’est pas plus grande que
le cercle q. Donc le cercle q est’égal à la

’ surface comprise par l’hélice et la droite se.
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PROPOSITION .XXV.

I La surface comprise par une hélice dé-
crite dans la seconde révolution] et par la
seconde des droites qui sont dans le com-
mencement de la’révolution est au second
cercle comme sept est à douze, c’est-a-dire

comme la surface comprise sous le rayon
du second cercle et sous le rayon du pre-
mier, conjointement avec le tiers du quarré
de l’excès du rayon du second cercle sur le

rayon du premier est au quarré du rayon
du second cercle.

Que ABrAE soit une hélice décrite dans la

seconde révolution. Que le point e soit l’ori-

gine de l’hélice,- la droite en , la première

des droites qui sont dans le commencement
de la révolution , et la droiteAE, la seconde
des droites qui sont dans le commencement
de la révolution. Que AZHI soit le second
cercle , et que ses diamètres AH, 12- soient

. perpendiculaires l’un sur l’autre. Il faut dé-

montrer que la surface comprise par l’hé-
lice ADIAE et par la droite A8 est au cercle
Azur comme sept est à douze.
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Soit 9" un certain cercle dont le quarré
du rayon soit égal à la surface comprise sous

A9 , en, conjointement avec le tiers du

N
O lyA

Z ..quarré de A15. Le cercle cr sera au cercle AZHI

comme sept est à douze , parce que la der».
"mère raison est la même que celle du quarré

du rayon du cercle 9" est au quarré. du rayon
du cercle AZHI (a). Nous allons démontrer a
présent que le cercle 9* est égal à. la surface
comprise par l’hélice ABTAE et par la droite AE.

z Car si le cercle 9" n’est pas égal à cette sur-

face , il est plus grand ou plus petit. Qu’il soit
d’abord plus grand , si cela est possible. On
peut circonscrire a cette surface une figure
plane composée de secteurs semblables , de
manière que l’eXCès de la figure cirConscrite
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sur cette surface soit plus petit que l’excès.
du cercle 9’ sur cette même surface (22). Cir-

conscrivons-lui cette figure. Que parmi les
secteurs dont. la figure circonscrite est com-
posée, le plus grand soit le secteur eAK , et
le plus petit, le secteur 60A. Il est évident
que la figure circonscrite sera plus.petite
que le cercle 7’.

Prolongeons jusqu’à la circonférence les

droites qui font des angles égaux au point e.
On a certaines lignes menées du point e à.
l’hélice , qui se surpassent également (1 a),

dont la plus grande est la ligne 0A et la
plus petite-la ligne 6E. Onâa de plus d’autres

lignes menées-du centre e la lacirconférence

du cercle AZHI , qui sont, en même nombre
que les premières et qui sont légales entre
elles et égales chacune à la plus grande de
celles-ci; et l’on a construit-des. secteurs
semblables non-seulement sur les lignes qui
sont égales chacune à la plus grande ,smais
encore sur cellesqui se surpassent également ,
excepté sur la, plus petite. Donc la raison de

la somme des secteurs sont construits sur
les lignes égales à. la plus grande à la somme

des secteurs construits sur les lignes qui se
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surpassent également, le secteur construit
sur la plus petite étant excepté, est moindre

que la raison du quarré de la plus grande

,. . , .

a la surface Comprise sous Ac, ,i conjoin-
tement avec le4tfers du quarré de An. Ce qui
estïdémo’ntréü 1,3 Con). Mais le cercle AZHI

est égal à la somme des secteursconstruits
sur les lignes qui sont égales entre elles et
égales chaume à la plus grande; et la figure
circOHscrite- est égale a la somme des secteurs
construits sur les lignes qui se" surpassent éga-

lement , celui qui est construit sm- la plus
petite étant excepté. Donc la. raison du cercle

12H! à la figure circonscrite est moindre
queila raison du quarré de A9 a la surface
comprise sous Ac ,. en, conjointement avec
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le tiers du quarré de A15. Mais la raison du
quarré de 6A à. la surface comprise sous 0A ,

AE , conjointement avec le tiers du quarré
de AE est égale a la raison du cercle AZHI au
cercle 9*; donc la raison du cercle AZHI a la
figure circonscrite est .moindre que la raison
du cercle AZHI au cercle c7. Donc le cercle

A C7 est plus petit que la figure circonscrite.
Mais il n’est pas plus petit, puisqu’au con-

traire il est plus grand; donc- le cercle CF
n’est pas plus grand que la surface. comprise
par l’hélice ABrAE et par la droite AE.

Le cercle 9" n’est pas plus petit que cette-
surface. Qu’il soit plus petit ,- si cela est pos-

sible. On peut inscrirez dans la surface com-
prise par l’hélice et par la droite AE une.
figure planecomposée de secteurs sembla-a
bles , de. manière que l’excès de la surface.
comprise par l’hélice ABTAE et par la droite.

AE sur la figure inscrite soit plus petit que
l’eXcès de cette même surface sur le cercle

tr. Inscrivons cette figures, Que. parmi les
secteurs dont la figure inscrite est composée ,
le plus grand soit le secteur eKP , et le plus
petit, le secteur 0E0. Il. est évident que la
figure inscrite sera plus grande que le cercle 9’.



                                                                     

88 DES’HÉLIcns.
Prolongeons jusqu’à la circonférence du

cercler les droites qui forment des angles
égauxrau» point e. On a de nouveau certaines

lignes’ menées du point. 0 a l’hélice , qui se

surpassent également , dont la plus grande
estlla ligne 6A , et la. plus petite , la ligne
ce. On a de plus d’autres lignes menées du 1

point e à la circonférence du cercle, dont
le nombre est plus petit d’une unité que ce-x

lui des lignes inégales, et qui sont égales
entre elles et égales chacune a la plus” grande;

et l’on a construit des secteursisemblables
nominalement sur les lignes qui1 se surpas-
sent également , mais encore sur celles qui a
sont égales chacune-a la plus grande. Donc
la raison de la somme des secteurs construits
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sur les lignes? qui sent égales chacune a la
plus grande à la somme des secteurs con-

- struits sur les lignes qui se surpassent égale-t
I ment , celui qui est construit sur la plus

petite étant excepté , est plus grande que la
raison du quarré construit sur 0A a la sur-
face comprise sous 6A , 9E, conjointement
avec le tiers du quarré de EA (1,1 , Con).
Mais la figure inscrite est composée de sec-r

teurs construits sur les lignes qui se sur-
passent également , celui qui est construit
sur la-plus grande étant excepté; et le cercle
est égal à la somme de tous les autres sec--
teurs; donc la raison du cercle AZHI a la
fig re inscrite est plus grande que la raison
d quarré de 6A a’la surface comprise sens

A, 8E, conjointement avec le tiers du. quarré
de AE , c’est-à-dire plus grande que la raison
du cercle AZHI au cercle 9*. Donc le cercle 9’

est plus grand que la figure inscrite. Ce qui l
ne peut être; car il est plus petit. Donc le
cercle ç" n’est pas plus petit que la surface
comprise par l’hélice ABrAE et par la droite

A15. Donc il lui est égal. ’
fi On démontreralde la même manière’que

la surface comprise par une hélice et par une
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droite dénommées d’après le nombre des
révolutigns, est au cercle dénommé d’après

le «nombre des révolutions comme la somme

des deux surfaces suivantes, savoir: la sur-
face comprise sous le rayon du cercle dé-
nommé d’après le nombre des révolutions

et sous le rayon du cercle dénommé d’après ,

ce même nombre diminué d’une unité, et
le tiers du quarré construit sur l’exCè’s du

rayon du plus grand de ces deux cercles sur
le rayon du plus petit est au quarré du
rayon du plus grand. i

PROPOSITION. XXVI.

La surface comprise par une, hélice plus
petite que celle qui est décrite dans la pre-’

mière révolution, et qui n’a pas pour ex- l
trémité l’origine de l’hélice, et par les droites

menées par ses extrémités à son origine , est

au secteur dont le rayon est égal à la-plus
grande des droites menées des extrémités de.

l’hélice à. son origine, et dont l’arc est .celui

qui est placé entre les droites dont nous ve-
nons de parler, et du même côté de l’hélice’

comme la surface comprise sous les. droites. 4
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. menées des extrémités de l’hélice’à Son com-

mencement , conjointement avec le tiers du
quarré de l’exèès de la plus grande des lignes

dont nous venons de parler sur la plus pe-
tite, est au quarré de la plus grande des
droites qui sont pmenées des extrémités de
l’hélice à. son commencement.

d Que ABTAE soit une hélice plus petite que

celle qui est décrite dans la première révolu-

tion. Que ses extrémités soient les points A,

r , et son commencement le point e. Du
point e comme centre et avec l’intervalle 6A
décrivons un cercle. Que la droite 9E ren-
contre sa circonférence au point Z. Il faut dé-
montrer que la surface comprise par l’hé-
lice ABrAE , et par les droites A9, en est au
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secteur A62 comme la surface comprise sous
A6 , 6E, piconjointement avec le tiers du
quarré» de El , est au quarré de 6A.

cy.

Que le quarré du rayon du cerCle où se
trouvent les lettres X7 soit égal à la surface
comprise sous A6 , 6E , conjointement avec
le tiers du quarré de EZ , et formons a son
centre un angle égal à celui qui est formé au

point 6. Le secteur 9"): sera au secteur GAZ
,cpmme la surface comprise sous..A6,H615,
conjointement avec le tiers du quarréde, E2,
est au quarré de 6A; car les quarrés des
rayons de ces secteurs sont entre» eux comme

’ cm mêmes secteurs. p . l
Nous allons démontrer a présent que le

secteur le" est égal a la surface comprise par
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l’hélice ABI’AE et par les droites A6 , 6E. Car

si ce secteur n’est pas égal a cette surface ,

il est plus grand ou plus petit. Qu’il soit
d’abord plus grand ,7 si cela est possible. On

peut circonscrire à la surface dont nous ve-
nons de parler , une figure plane composée
de secteurs semblables, de manière que l’ex-

cès de .la figure circonscrite sur la surface
dont nous venons de parler soit plus petite
que l’excès du secteur sur cette même sur-

, face (25). Que cette figure soit circonscrite.
Que parmi. les secteurs dont la figure cir-
conscrite est composée, le plus grand soit
le secteur 6AH , et le plus petit le secteur
60A. Il est évident que la figure circonscrite
sera plus petite que le secteur X94.

Prolongeons , jusqu’à. l’arc du secteur

6A2", les droites qui font des angles égaux au.

point 6. On a certaines lignes menées du
point 6 à l’hélice , qui se surpassent éga-

lement, dont la plus grande est la ligne 6A,
et la plus petite, la ligne 6E. On a aussi
d’autres lignes dont le nombre est moindre
d’une unité que le nembre des lignes menées

du point 6 à l’hélice , et ces lignes sont égales

entre elles et égales chacune à la plus grande
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de celles-ci , la droite 62 étant exceptée; et de

plus enta Construit des secteurs semblables
sur les lignes qui sont égales chacune a la
plus grande et sur: les lignes qui se surpas.
sent également; et l’on n’a pas constifuit

. de secteur sur la lignées. Donc la raison
de la somme des secteurs construits sur les
lignes. qui sont égales entre elles et égales
chacune à. la plus grande à.la somme des
secteurs construits sur les lignes qui se sur-
passent également , celui qui est construit .
sur la plus petite étant excepté, est main-i
dre que la raison du quarré de 6A a la sur-
face comprise sous A6, 6E, conjointement
avec le tiers du quarré de EZ (1 1, Con). Mais
le secteur 6A2 est égal à la somme des sec-

’ teurs construits sur les lignes qui sont égales

entre elles et égales ’cliacune à la plus.
grande; et la figure circonscrite est égale a la
somme des secteurs construits sur les lignes
qui se surpassent également. "Donc la raison
du secteur 6A7. à la. figure circonscrite est
moindre que la raison du quarré de 6Aà la
surface comprise sous 6A, 6E , conjointement
avec le tiers du quarré de ZE. Mais la. raison

daguant: de 0A a la somme des, surfaces
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dont nous venons de parler est la même que
la raison du secteur 6A2 au secteur x7,- donc
le secteur x7 est plus petit que la figure cir-
conscrite. Mais il n’est pas plus petit , puis-
qu’il est au contraire plus grand,- donc le
secteur X9" ne ’sera pas plus grand que la sur-

face comprise, par l’hélice ABTAE et par les

droites A6 , 6E.
Le secteur X7 ne sera pas plus petit que

cette même surface. Qu’il soit plus petit , si

cela est possible. Faisons les mêmes choses
qu’auparavant. On pourra inscrire dans la
surface dont nous avons parlé une figure
plane composée de secteurs, semblables , de
manière que l’excès de cette surface sur la
figure inscrite soit moindre que 1’ excès de
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cette même surface sur le secteur X. Inscris
vons cette, figure. Que parmi les secteurs
dont la figure inscrite est composée, le plus
grand soit le secteur eBH , et le plus petit , le

l i secteur 06E. Il est évident que laifigure in-
scrite sera plus grande que le secteur X.

On a’de- nouveau certaines lignes menées
du point e à l’hélice qui se surpassent égale-

ment , dont la plus grande est la ligne ÔA ,
et la. plus. petite la ligne 0E. On araus’si
d’autres lignes menées du point e à. l’arc du

secteur 6A2 , dont le nombre est ’Inoindre
d’une unité que le nombre des "lignes me"-
hées du point a à l’hélice, et ces lignes sont

égales entre elles et égales chacune à la plus

grande de celles-ci a la ligne 0A étant ex-
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ceptée; et de plus on a construit des sec-
teurs -sen1hlables psurpchapune de ces lignes,
et l’on n’apas construit. de secteur sur la

.Blëlë-sïaade fis. Pelles sui, segsurpassent éga-
. brasent-Pénc ,. 1-agrêî50l1. défile émule (168.560-

-,t.e11FSPQP-êhîlliïê â.9!15;.195)1.ïënêâfiu.ï sont égales

sans; 6.1198 «et-égales chacune à la; plus grande

à. le finale; des. f 8.60t9unâ;.;:991.1ât32uits sur les

lieuses. and, ,SPrPasssPt -ésaleæent ,- excepté

celui qui est .gconstruirt surglaplus grande ,
est plus grandeque plairaispnidu quarré de
9A à la surface comprise sous-Q9 , (1)5 Néon--

jointement avec. leu-tiers du guarréde 132(1 1,

Coi. Donc la raison du secteur GAZ à la
figure inscrite est plus grande que la raison
du secteur 6A2 au seéteu’r X. Donc le sec-

teur X est plus grand que la figure inscrite.
Mais il n’est pas plus grand puisqu’il est au
contrairepluszpetit; Donc’leïseloteur x n’est

pas plus petit quela surface’comprise par
l’hélice ABTAE et’par les droités A9? en Donc

il luisest égal. in I
9.1az
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tr ne? ÜïST-Tîl o il”:

i Parmi Essuie-faces coniprises ïï-par- disséqué-

’li’cesï’et par les adroiteslqui coïn-
l mencement z des révoluti ons , ila’troisfiëlzn’é h est .

double de a germas”; u ,quaifismë;sfiga
la Cinquième; quadruplé, ent’àin’sitïlé’sfiteî,

"c’es’tsà-dire que tanisas manégeai suit

test un multiple I qui croît Suivant d’ordre
des ’nonmbres.’h*Ï;a. première; surface’estél’a

ksixkième partie’de’ la’seconde. V v p j

i soit proposée une hélicedé’crite’dansïla

:IV’».:

a.) E. 1
SÎ 7?

r

unît * ’044-:de au p

première révolution; une hélice décrite dans

la. seconde , et enfin des hélices décrites dans

toutes les révolutions suivantes. Que le com-
mencement de l’hélice soit le point], si et le
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commencement de la révolution , la droite
6E. Que la première des surfaces soit K,- la
seconde, A; la troisième , M; la quatrième, N;

la cinquième, a. Il faut démbntrer que la
surface K’ estlasixième partie de celles qui
suit ;- que la surfacerm.’ est double de la sur--

face A; que la surface N est triple de cette
même surface; et que toujours les surfaces
qui se suivent par ordre sont (les multiples
qui se suivent aussi par ordre.

On démontrera de cette manière que la
surface K est la sixième partie de la surface
A. Puisque l’on a démontré que la surface

KA’est au second cercle comme sept est à
douze ( 2 5),- puisque le second cercle est évi-

demment au premier comme. douze est
trois (a) 7;, et puisque le premier cercle est à
la surface K comme trois est avança), il
s’ensuit que la surface KV est la sixième par-

tie de la smtfacenA a A A . H. À A.
On a.démontré que la surface KAM est au

troisième cerclelcomme la surface comprise
sou-5.41.9 ,geB , conjointement avec le tiers du
quarré r13 est au quarré (marouflé). Der plus,

le: troisième cercle est au second comme le
quarréqde I9 est au quarréçde en; et. le sea-
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coud cercle est. à la surface KA comme le
quarré» de Be est. à la surface comprise. sous

Be, 6A, conjointement avec le tiers du. quarré
de AB (25). Donc la surface KAM est. à,la.-sur..

face KA comme la surface compriselsous r9,
en, conjointement avec le tiers.;.du quarré

de rB est jà la surface comprise sous ne , 9A ,
conjointement avec le tiers du quarré de. AB.
-Mais” ces’ surfaces sont entre elles comme

dix-neuf est à sept; donc la surface KAMeSt
à AK comme dix-neuf està sept; don-p” la’sur-ë

face M està la surface KA’ commevdouZe est à

sept. Mais la surface KA’ casbah surface A.
comme sept est à six; (Ionc’ id sürface M est

double de la’surface 11(7); ’ * *
On démontrera de cette manière" 3 queles

surfaces suivantes sont égales à la surfaceA ,
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multi-pliée successivement par les nombres.
qui viennent ensuite.

La surface ’KAMNE est au cercle qui a pour

rayon la droite 6E comme la surface com--
prise sous 6E , 6A , conjointement avec le
tiers du quarré deAE est au quarré de 6E (25).

Mais le cercle qui a pour rayon la droite 6E
Q est au cercle qui a pour rayon la droite 6A

comme le quarré de 91-: est au quarré de 6A ;
et le cercle qui a pour rayon, 6A est à la sur-
face KAMN comme le quarré de 6A est à. ’ la

surface comprise sous 0A, 6T, conjointement
avec le tiers du quarré de Al". Donc la..sur-
face KAMNE est à la surface KAMN. comme
la surface comprise sous 9E , 6A., conjointe-
ment avec le tiers du quarré de AIE , est à la
surface. comprise sous A9 , et , conjointement
avec le tiers du quarré de Ar. Donc , par
soustraction, la surface a: est à la surface
KAMN comme l’excès de la surface comprise

sous Be , 9A ,’ conjointement avec le tiers
du quarré de 13A sur la surface comprise
sous 9A, Ar , conjointement avec le tiers du
quarré de AI , est à la surface. comprise sous
8A, et, conjointement avec le tiers du. quarré
de An. Mais 1’ excès desla somme des deux pre-

t
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mie-res surfaces sur la somme des deux. ses
coudes est égale à. l’excès de la surface coma-

prisersous ne, 6A sur la surface comprise
sans ne, et , c’est-rà-sdire à la surface com-v

prise sous A6 , TE. Dune la surface a est à
la - surface KAMN comme la su rfaoe comprise?

sous sa, ne est à la surfacé com-prise sous
Ae, er, conjointement avec le tiers du quarré
de FA. On démontrera de la même manière

que la surface N est à. la surface comprise
sous KA, AM, comme sla surface comprise
sous er , 13A est a la surface comprise sous
r9, pas , conjointement avec! le tiers du
quarré de r13. Donc la surface N est à la sur--
face KAMN Gomme la surface campîrise sous
er , BA’est à la surface comprises sans or , en ,

conjointement avec le tiers du quarré de r3 ,.
et avec la surface. comprise sous et: ,IBA; et
par conversion-s... (Æ). Mais la somme de ces
surfaces est égale à la surface comprise sans ’

ne, et ,’ conjointement avec le tiers du
quarré de r4; donc, puisque la t surface a;
est à-la surface KAMN comme la surface com-
prise sous 9A , TE est à. la surface Comprise
tous ne , et ,.COn.jointement avec le tiers du
quarré de FA; que. laminée KAMN està la

I
f
I2



                                                                     

une, , 195--surface , N. comme lapsurface. comprise sou-s.
A6 ; et, ,. conjointement. avec le tiers du
quarré de r4. est à ,lausuçcface, comprise sous.

or , A13 , la surface Engager-a» ale. surface N;
comme la Surface comprise sous eA,,1;,e.,est-
a la surface comprise sans et, A3. Mais . la
surface comprise sous 9A , na est à la surface
comprise. sous er , As comme 6A est et ;
parce que les droites rama. sont égales mitre
elles. Il est donc éyident. que la surface S’est:

la surface N1 comme 6A est à en
On démontrera semblablement que la sural

face N est à la surface M comme en est à. en ;
et que la surface M est àla surface A centime
se est à Ae. Or les droites se, A6, re ,,’:BG,

A0 son entre elles comme des. nombres pris

desuite. a I’ . .
PROPOSITION XXVIII.

Si dans une hélice décrite dans une révo-

lution quelconque , on prend deux points:
qui ne soientpas ses extrémités ç, sil’on mène

de ces points des droitesau.pqommencement
Khélice ,, et, commeræement; desl’lién.

lice comme centre et avec; (l’es. interValleas
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ëgaexvaa-x droi’teslm’en’ées au? tamiseuse-.1"

menti-î de l’hélice, on dïécritlïide’sïcerclés; la

surface comprise tantl’par l’arc du plus grand

cercle placé. entréêces droites, que "parla
portion a de l’hélice-placée entre Ces mêmes

droites, et par lésprolv’ongement de; la’plus p8?"

tire ’de ces droites sera à la surface comprise
tant par l’arc depuis petit cercle que par la
même portion de l’hélice et par la droite qui

joint leurs extrémités comme le rayon du
plus petit cercle, cOnjointement’avec les deux

tiers de l’excès du rayon- du plus grand
cercle sur le rayon du plus-petit cercle est
au rayon du plus petit cerc1e’,’conjointe-’

ment avec le tiers de son excès. ’ i
’S’oit l’hélice un décrite dansla’première

révolution. Prenons dans cette hélice les]
deux points A, r. Que le point e soit son com-
mencement; des points A, ri menons des
droites au point e; et du point (7) comme.
centre et aVec les intervalles 9A, et ,dé’c’ri-

vents des cercles. Il faut démentrer que la
surface s: est à la surface r1 comme la droite
en", conjointementra’vec les deux tiers de la
droite’èuA est à la droite 6A, conjointement

avents tiers-de HA. -l I i
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’JCar’Îïo’n a? démet] tre que la ’Ï sUrfac’e Nu. est

si: ’siec’teurÏ filiez-comme la SurfaCe’comprisé

sous He ,’Ae’;1’conjoin.tementavec le tiers du

quarré de AH’est ’au quarré de ne (.2 6’). Donc

I

la surface a est à la surface’Nn comme la
surface comprise sous en, AH ,i conjointe-
ment avec les deux tiers; duÏquarré .deÏHA

est à la surface comprisesous A0; en , con-
jointement avec :le’tiers du quarré’de HA’(œ).

Mais la surface Nu est Ian’secteurNIIE comme

la surface a comprise sans: 6A3? 6H , con--
jointement avec le. tiers duïquar’ré deum ,

est au quarré de en; et le secteur:an est
au secteur N comme le quarré de en est au
quarré de 6A. Donc la surface anera’ au
Secteur N comme laASurface comprise sous
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ÇA ,.;.Qli-,:;Wjaintement . avec le ftiersr du
quarré 513415 ses? au quarré a!» D9110 la;

surfâmefln est à la surfacer! pommela sur-
faetrrçqunprise sous H6 . 49A): conjointement

avec le tierssdu quarré de HA , est. à la sur;
faée icômprise’ sous HA , 0A, conjointement

avec le tiersxdu quarréide HA. Mais la sur-z

face a. est à la surface NI! comme la surface
compriSe sous en, AH,» conjointement avec les
deux tiers-du quarré de HA, ’est’à la surface

comprise sous He , 6A , conjointement avec
le tiers du: quarré de HA;’. étala surface N11

est à la surface nnnomme latnrfacecomprise
:011er9, 9A, conjointement avecile tiers du
quarrézdenn; , este la surfitce comprise sous
une; conjointement avec let-tiers du quarré.
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Donc la surface a. sera à la surface Il
comme la Surface Comprise sous 6A, HA, con-ê

jointement avec les deux tiers du quarré de
HA , est à la surface comprise sous 6A , HA,
conjointement avec le tiers duquarré de

’ HA; Mais la surface comprise sous 6A, HA,
conjointement avec les deux tiers; du quarré
de HA est à la surface comprise sous QA, HA,
conjointement avec le tiers du quarré de HA
comme la droite 0A , conjointement avec les

r deux tiers de la droite HA est à la droite 6A ,
conjointement avec le fiers de la droite HA.
Il est donc évident que la sulfater-3 E est à la.

surface N comme la droite; 9A , conjointe-I
ment avec les deux tiers de la droite HA ,’ est"

à la droite 9A , Conjointement avec le tiers
de la droite HA.

. FIN une. BÉLI-OES.



                                                                     

DE. UEQÙILIBRE DES PLANS”

0U
C

sans: LEURS CENTRES DE GRAVITÉSÏ. r

LIVRE PREMÎER. ’*

A DEMANDES
1°;D E s graves égaux suspendus à des lon-
gueurs égales sont en équilibre’(œ). I
- ».2°. Des graves égaux suspendus à des Ion--

gireurs inégales ’ne sont point i en équilibre ;
et celui ’qui’ est suspendu à la’phisïigrande

longueur est porté en bas. p
5°. Si des graves suspendus à décertaines

longueurs sont en équilibre, et si l’on ajoute
quelque choselà un de ces’graves ,ilsïnÏe-sc’mt

plus en équilibre ; et icelui auquel ont ajoute. 1
. quelque chose est porté en bas. ç I

4°. Semblablement, si l’on retranche quel-

, que chose d’un de ces graves , ils ne sont
plus en équilibre ; et celui dont on; n’a’rien

retranché est porté en bas. l
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5°. Si deux figures planes égales et sem-

blables sont appliquéeS-"BXaOtémënt l’une sur

l’autre , leurs centres de gravité seront placés

l’un sur L’autren g. V ’
;- Glu-Les, centres de. gnavitédesv figures iné-r

gales et semblables sont semblablement placés.

7 -.-Y.N0us disons que des points Sont sembla-
blement placés-dans des figures semblables ,
lorsque les droites menées de ces points à des
angles égaux- focment des angles égaux avec

les côtés homolpgucs. ’ .
7°. Si des grandeurs suspendues à de cer-

taines langueurs scinttent équilibre , des gran-
deurs égales aux premières suspendues aux
mêmes longueurs seront encore en équilibre.

8°. Le centre de. granité..d’:u’1i’e;Ïïg"ure quel-

conque dont le contour est concave du même
côté sec-trouve nécessairement en dedans de

la figure.- ’ , .. h’ I , I
Cela pué , procède ainsi-qu’il suit:

1’? v» ’ ;
)

TOME 11.- . *
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ne DE fiacre-fans me PÈANS.

v- . Ï . . «t A .3 0"’" l à!) 3., ’1’ ’gÎ: ’ ’ - f i . . A ’ . ’

. ’ ’ ’ - ’7-:”7 ?- .PiROPOSI.TI.ON. Je .. ..
« t z" Un]. ,. , : A l”) F’S’ i; . î)”. Lift

Lorsque des graves suspendus à. des Ion-ï-
gui-L’un. égales; sont; en équilibre, î: ces’graïves

sOntÎégauxzentreîeux; un» :r: a 12
u ç: Car-s’ilszétoient inégaux g, après avoie çôté

du plus grand; son exicès ,i les graves ’restans

I ., , ., . . , , 0 A ,i ne Serment pas en équilibre , ’PUIsql’leï’rl’On

auroit été quelque choSe d’un des "graves qui

sont en équilibre (Dent-15 ).*Donc lorsque
des gravesésuspendus à des longueurs égales

sont en équilibre ,: ces . gravesrsont égaux

entre-eux.a..u.... r -
azPÂR’OPOÇS 12’131 0”N* Il. ï

Des graves inégaux suspendus à des. En;
A gueurs égales ne sont pas en équilibre; et le

grave qui est-le plus grand est pOrté en bas.
Car ayant ôté l’excès , ces graves seront

en équilibre , parce que des graves égaux
suspendus à des longueurs égales A sont en
éqùilibre (Dam. 1 ). Donc , si l’on ajoute en-

suite cequi a été ôté, le plus grand des
deux graves sera porté en bas , car on aura
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ajouté quelque-chose a un des graves qui
’ sont en équilibré .(Dem. 5); i

PROPOS 11T I O N’A ’I’I I. *

Des graves inégaux suspendusîà des lon-

gueurs inégales peuvent être en équilibre ,
et alors le plus grand sera suspendu à la plus

petite longueur. Ê
Que A’,-.B soient des gravesiriégaux , et

. r r.m"ô AJ.k.... . .l.

.

L r? un s.4 ...J.1.,-. . I . p r- vJ ’t .Î .1 H il5

î -.. l . i w . ’, A .’. . -’l.

T. ’. n-

A - VJ A v a.» j;.sa. r saisissant; àm’fiàîâîïè’ïé’s’ ses! sa;

pendus mâtinât-récré Ai ,I’Îézlsëi’ént en équie

libre. Il faut démontrer que la longuféur’ÏAf

est plus petite que larlqngupequqrs. W. p
Que la longueur ’Af ne son pas la plus

petite. Retranchonsl’excèsr de A sur 1;. Puis-

l’oti ÎaIVô’tÎé de; graves
ahi sont est squatine- , le gravé s germens
sa bas (Dateur Mais ses) garas-ü ’ise’m
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point porté en bas; car sium estégal à.tB.,.il

y aura équilibre (Dam. ;, etgsi tacet plus
grand que. r13, ce sera au Contraire le grave A
qui sera portée en bas ,° puisque; des graves

a L A B a;a4---.-

égaux suspendus à des longueurs inégales ne

restent point en équilibre, et que le,grave
suspendu à la plus grande longueur est porté

en bas ( peut 2). Donc’rA pluspetit que
l rB. Donc, si des graves suspèndusîà des lon-

gueurs inégales sont en équilibre; il est évi-

dent-queucsspgrares seront. inégaux, et que

2:.ss,’ .. A vleplus grand , sera suspendu laplus petite

: I 5:? . ,, ’. 3’53 m zig? nui-i2

:. Il ".5313 rani: 3-3,

13:.) , .1. A - Î, -s ’ fiSi dans .. sans; âge??? f citât .. . à]?
finie centre desmvîté a le c’entrfi’de. gravité ,
Êçâltëëft’ôdwï nm??? (tâtés-sasse, ses:
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deurs est» le point placé au milieu de la
droite qui joint les centres de gravité de ces
deux grandeurs (a).

Que le point A soit le centre de gravité
p de la grandeur A, et le point B le centre de

gravité de la grandeur B. Ayant mené la
’droite AB , partageons cette droite en deux
parties égales au point r. Je dis que le centre
de gravité de la grandeur composée des deux

grandeurs A , B est le point r. A
Car , si le point r n’est pas le centre de

gravité de la grandeur qui est composée
des deux grandeurs A, B , supposons , si .cela
est possible, que’ce soit le point A. Il est
démontré que le centre de gravité est dans

la droite AB (C). Puisque le point A est le
centre de gravité de la grandeur composée

des deux grandeurs A, n, le point A étant
scutenu , les grandeurs A ,, B seront en (3un

To M E 11. I 8
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libre." Boucles grandeurs A , B; suspendues
aux longueurs AA’, AB’sont en. équilibre. Ce I

qui ne peut être; car des grandeurs égales

A ÀÈ’ B-

suspendues à des longueurs inégales ne sont
point en équilibré (Dem. 211 est donc évi-
dent que’lepOint r est le Centre de gravité

A de. la grandeur est composée des gran-
’ deursA ,i B. » l

PROPOSITION v.

’ les Centres de gravité de trois gram,
’ deurs sont placés’dans une même’droite ;”si i

a grandeurs ont la même pesanteur, et: si i
les droites placées entre les centres 1 de, .gra-q ï

sont égales , le centre de gravité de la.
fiandeur composée de toutes ces grandeurs i
sïe’rai’lç point qui est’le’ centre de gravité de

la: du milieu. ’
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Soient les trois grandeurs A, B , r; que leurs. ,

centres de gravités soient les points A, B, r
placés dans une-Amême. droite ,r et que les
grandeurs A ,’B , r. soient égales entre elles ,

1A l.1 B
4...... un

ainsi que les droites Ar,’ r13. Je disque le
centre de gravité de la grandeur composée
de toutesces grandeurs est le point r. ,

Car, puisque les grandeurs .A , B ont la
même pesanteur, leur centre de gravité sera

le point r (4),- car les droites Ar, rB sont
égales, Mais le point r est aussi le centre de -
gravité des la grandeur r g, il est doncévident

que le centresde gravité de la grandeur, com-
posée de , toutes ces grandeurs sera le point
qui est le centre de gravité de. la grandeur

du milieu. . i g tIl sui; évidemment de-lànque , si les cen-
tres de gravité de tantde grandeurs que l’on
voudra et d’un nombre impair , sont dans la
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même droite , si celles qui sont également
éloignées de icelle qiii est "au milieu ont la
lmêmappesanteur, et si les droites comprises
entre les centres de gravité sont égales , le

centre de gravité de la grandeur Composée

9 Il lde toutes les grandeurs sera le point qui est
le centre de gravité de la grandeurldu milieu.

Si ces grandeurs sont d’un nombre pair,
- si leurs. centres de gravité sont dans la même a

droite , si celles du milieu et celles qui sont
également éloignées de part. et d’autre des

l grandeurs du milieu ont la même pesanteur ,’

k et si les droites. placées entre les. centres de .
gravité sont égales , le centre de gravité de

la grandeur composée de toutes gran-
deurs sera le point placé au milieu-[v de la
droite qui joint les centres de gravité , ainsi
que cela est représenté danslïa figure (a); ,.

5
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PROPOSITION VxI.

Des grandeurs commensurables sont en
équilibre, lorsqu’elles sont réciproquement

proportionnelles aux longueurs. auxquelles
ces grandeurs sont suspendues.

Soient les grandeurs commensurables A ,
B; que leurs centres de; gravité soient les
points A, B 5 soit une certaine longueur EA;
et que la grandeur A soit à. la grandeur Ba

r 6pil Mas
. ,1. , . . .A p E ---I’ H A KN

comme. la longueur AI est à. la. longueur LB...
Il faut démontrer que-le centre- de gravité de-

la grandeur composée des deux grandeurs

A , B , est le point r. . I
Puisque A està B comme-At est à" rE, et que

les grandeurs A, B sont commensurables , les ,
droites TA , tr: Seront aussi commensurables ,

I c’est-adire qu.’ elles seront. entre elles comme
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une droite est à une droite. Donc les droites
ET , rA-ont uneIcommune mesure. Que cette
commune mesure soit N.’Supposons que cha-
cune des droites ’AH,’ AK soit égalefà la. droite

Er’ïet que la droite RA soit égale à la droite

At. Puisque la droite AH, est égale à la droite
rE , la droite Ar’ sera égale à-la’droit-e 1511,.th

la droite ALE égale à la droite EH. Donc la
drbi-te"AH est double de la droite Ar’,’ et la

droite’HK" double -- de la droite TE; Don-c la

droite N mesure chacune des droites AH .
HK , puisqu’elle mesure leurs moitiés. Mais

A est a B, comme la droite At est à la droite
Br , et la droite AI’ est à la droite rB’comme

la droite AH est à la [droite HK , puisque les
droites AH, HK sont doubles des droites AI, TE;

donc A est à B comme AH est à Que A.
soit. autant. de fois multiple de z que AH l’eSt”

de N. La droite AHsera- à la droite N coinme
Al est à’z. Mais KH est à AH comme B est A:
donc ,’ par raison d’égalité , la droite’KH’ est à

la droite N .comme B est à z. Donc ,adtantl- des

fois est multiple de N,’ autant de fois w B
1’651: ’de 2. Maison a démontré que A est 4

auâkifun multiple de z. Doncrz est 1a-- com-
mune tmesure de A et de B. Donc. si AHest

H
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partagé dans des segmenségaux chacun à N ,.

et A dans des segmens égaux chacun à Z , les
segmens égaux chacunva N 5 qui sont dans.
AH , seront en même’nombre que lessegmens

égaux chacun à z qui sont dans A. Donc à.
. chacun des segmens de AH , on applique une

fi

i ç .,l [A la » B . .
L i . .
l J- l IlA. p I E J? H A K

. V lgrandeur égale à z, qui ait h son, centre .de
gravité dans lezmilieu de chacun des segmens,
toutes ces grandeursseront égales à A, et le
centre de gravité de la grandeur compœée

de toutes ces grandeurs sera le point E ,9 car
elles sont en nombre pair, attendu que AE
est égal à ne On démontrera semblable-
ment que si à chacun des segmens de KH, on
applique une grandeur égale à z , qui ait son
centre de gravité au milieu de chacun de ces
segmens , toutes. ces grandeurs seront égales
à B , et que le’centre de granité de la gran-
deur composée de toutes ces grandeurs sera le
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ïpoint A. Mais la grandeur A est appliquée au

point E etxla grandeur B au point A; donc
certaines grandeurs égales entre elles. sont
placées sur une droite; leurs centres de gra-
vité ont entre eux le même intervalle , et ces
grandeurs sont en nombre pair. Il est donc
éfvident que. le centre de gravité de la gran-
deur composée de touteches grandeurs est le

point placé au milieu de la droite , sur la-
quelle sont les centres de gravité des gran-
deurs. moyennes Mais la droite AB est
égale à la droite rA et la droite Br égale à la

droite AK; donc la droite entière AI est égale
à la droite entière rK. Donc le centrevde gra-
üté de la grandeur composera de toutes ces
grandeurs est le point r. Donc la grandeur A
étant appliquée au point E , et la grandeur B

. point A , ces. grandeurs’seront équilibres ’

autour du point r (a). d ” A

PROPOSITIoNVIL

Des grandeurs incommensurables sont en
équilibre , lorsque ces grandeurs sont récia’

manquementproportionnelles aux longueurs.
mquelles ces grandeurs sont. suspendues. f
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Que les grandeurs AB, r soient incommen-

surables, et que AH, EZ soient les longueurs
auxquelles ces grandeurs sont suspendues.
Que la grandeur AB soit à la grandeur r

A BADWIZ-4 .

--.--
comme la longueur 15A est à la longueur El.
Je dis que le centre de gravité de la gran-
deur composée des deux grandeurs AB , r est

le point B. . l
Car si les grandeurs AB , r ne sont pas en

équilibre , lorsque l’une est appliquée au
i point .z et l’autre au point A , «la grandeur AB

est tr0p grande, par rappovt à la grandeur
r , pour qu’elle soit en équilibre avec elle ,

ou elle n’estlpas assez grandet; que la gran-
.’deur AB soit trop grande; Retranchonsf de
AB moins qu’il ne fiaudroit pour rétablir
l’équilibre , mais juste ce qu’il faut pour
ôter l’incommensurabilité. Les grandeurs A ,

r’seront commensurables. Mais la raison de
A’à r.sera’moindre quela raison de A12 à
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, El ; donc les grandeurs A, r suspendues aux
longueurs A]; , Bz ne seront point en équi-

- libre", lorsque l’une sera appliquée au- point
z et l’autre au point A (6). Par la même rai-

son’, elles ne seront point en équilibre , si

on suppose - que la grandeur r est tr0p
grande ," par rapport à la grandeur AB, peur
qu’elle puisse être en équilibre avec elle (a).

PROPOSITION -VIII.

- Si d’ une grandeur quelconque , on pre-
tranche, une certaine grandeur qui n’ait pas
le même centre de gravité que la grandeur
rentière ,h pour avoir le centre. de. gravité de
la grandeur. restante , il faut prOIOnger, vers

. le ,côté où est lecentre de gravité de la" gran-

deur entière, la droite qui joint les centres
de, gravité, de, la grandeurgtotale et de la
grandeur retranchée; prendre ensuite. sur; le
prolongement deJa droite qui joint les «cen-
tues de, gravité dont nous Venons de parlera,
aine. droite uni,soit à. la droite qui, joint les

, centres de; gravité comme la pesanteur de
.1a...grandeur retranchée est à la. pesanteur de
"laÂgïrandeur restante ,, le centre de gravité de
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la grandeur restante sera l’extrémité de la

droiteiprise sur. le prolongement (a).
’ » t Que. le point T soit le centre de gravité

A ’ n -T l

-y-

E r se
A Bd’une grandeur AB. De AB retranchons. une

t grandeur AA, dont le centre de gravité soit
le point E. Ayant mené la droite ET et l’ayant

prolongée, retranchons de son prolongement
une partie Tz qui soit à la droite TE comme
la grandeur AAest à lagrandeurgAH. Il faut
démontrer que le point .z est le”centre .de
gravité de la grandeur. AH.

Que le point, z ne soit pas le centre de
gravité de AH , mais bienun autre point e ,
si cela-est possible. Puisque le point E est le
centre. de gravité de la grandeur AA , et le
point e le centre de gravité. de la grandeur

’ AH ,vle centre de gravité dela grandeur com-

posée des deux. grandeurs AA , AH sera, dans
la. droite 26’ partagée de manière que ses

segmens soient réciproquement proportion-
. nels à ces deux grandeurs (6 et 7) (ë). Donc
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le .l’e point r ne coïncidera pas avec la section ’

dont’nousivenons de parler. Donc le point r
n’est pas le centre de gravité de la grau?-

A a I H.C

-j-

,deur eompOsée des deux grandeurs AA , AH,
c’est-â-dire de AB. Mai-s il l’est par supposi-

tion ; ’donc le point e n’est pas le centre de
gravité de la grandeur AH.

l

* PROPOSITION 1X, l

Le centre de gravité (1’ un paralléIOgramme-

quelconque; est dans la droite w qui joint les; h
milieux de deux côtés opposés. 4

.Soit le parallélogramme ABTA , dont les:
milieux des côtés AB , rA sont joints par la
droite El. Je dis que le centre de gravité du:
parallélogramme ABTA est danslaldroiteEz.

Que .cela ne ’soit point ainsi; et suppoe-
, si cela est possible, que-lespoint a soit
lobentre de gravité. Motions-la- droite-lm pa-
allèle à AB. Si la droite’EB est continuelle-1

t!
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mentçartagée en deux parties, il restera
enfin un segment plus petit que 61. Parta-
geons donc chacune des droites AE , EB dans

Ides segmens égaux chacun a EK, et par les

A L E K7 B
I 4o

P Z . Apoints de division conduisons des adroites
parallèles a E2. Le parallélogramme entier
sera divisé dans des parallélogrammes égaux

et semblables-chacun à KZ. Donc ces paral-
lélogrammes égaux et semblables chacun au
parallélogramme KZ , étant appliqués eXac-

toment les uns sur les autres , leurs centres
h de gravité s’appliqueront aussi exactement

les uns sur les autres (Dem. 4). Donc ces
parallélogrammes seront certaines grandeurs
égales chacune à KZ , et en nombre pair ,
ayant leurs centres de gravité placés dans la
même droite (a). Mais les grandeurs moyennés

sont égales, etnainsi que toutes celles qui sont
également distantes de part et d’autre des
moyennes, et les droites placées i entre le
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centre de gravité sont aussi égales enülles ;s

donc le centre de gravité de la grandeur. qua l.

- est composée de Joutes; ces grandeurs, est
dans la droite qui joint’les l. centres dégra-
vité des grandeurs *mojtennes (5 *Mais cela
n’est point ,fp-uisque le Ï)p’oint O tombe au-

dola de" la moitié des parallélogrammes. Il
est donc évident que le centre de gravité
du parallélogramme est; dans la’droite E2. V

PROPOSITION *
Le centre de gravité d’un ’parallélo- «

gramme est le point où les deuxsdiagonales
’se. rencontrent. - ’

Soit le. parallélogramme ABTA; que E23:

t j a ’ E a B
., K r V 9 . " - A?

r f V z kAcoupe. les côtés. AB , I rA, en deux I. parties A
égales ,. et «que KA coupe aussi Jas côtés. Al ,

liguera deux: parties. égales. Le centre dégra-

parallélogramme ARIA. sera. dans la;

)
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. droite El ; ce qui a été démontré Par la
même raison, il sera aussi dans la’drOite KA.’ t

i Denc’lelpoint o est le centre de gravité.
Mais les diagonales se rencontrent au point ’
o ; ’ donc la proposition est démontrée.

On peut encore démontrer autrement

cette proposition. . a
Soit le parallélogrammeABTA , dont AB est

la diagonale. Les triangles ABA , BTA sont
égaux et semblables. DOnc ces triangles étant

placés exactement l’un sur l’autre, leurs

A a BD34 il

, ’ 6x1* rmA 1’centres de gravité seront appliqués l’un sur.

l’autre (Dem. Que le pOint E soit le centre
de gravité du triangle ABA. Partageons la
drOite AB en deux parties égales au pOint a.
Ayant conduit la droite E9 et. l’ayant pro- i ’
longée: PrenODSwÀ’ZO égala E6. Le triangle ’
ÂBÀ’ étant appliquié’eXacteme’nt sur le triangle

BAT; le côté i’AB’ sur. le côté-Ars et le côté AA"
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sur le côté Br, la droite es s’appliqueraexaog *

tomentsur la droite le et le point E sur
le point z. Mais le centre de gravité du
triangle ARA s’applique exactement sur le . a

B

Il!

centre de gravité du triangle BTA (Dam. 5);
donc puisque le centre de granité du trian-
gle ABA est le point E’, et que le centre de
gravité du triangle ABT est le point ’z; il est

évident que le centre de gravité de la gran-
deur composée de ces deux triangles, est le
point placé au milieu de la droite Ez , qui
est certainement le point o.

PROPOSITION x1.

, . f. a Si deux triangles sont semblables , si des
points sont semblablement placés dans ces
triangles, et si. l’un de. ces pointsîest le

- césure de gravité du triangle dans lequel
il: est placé ,l’autre point sera aussi le centre

l
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de du tria * le dans lequel il est placé.
Nousdisons que Êtes points sont semblable--
ment placés dans des ligures semblables, lors:
que les droites-menées de ces points à des
angles égaux font des angles égaux avec les
côtés homolOgues; æ

, Soient les deux triangles ABT, AEz; et que
AT soit à AZ comme AB est a AE , et’comme V
Br est à Ez. Que dans les triangles dont nous

A

B,
venons de parler , les points a , N soientsem-
blablement placés ,« et que le point e soit le
centre deï’gravité du triangle ART. Je dis que

le point N eSt- aussi le centre de. gravité du

triangle AEz. I
Que le point NIne soit pas le centre de

gravité du triangle AEz, et que ce soit un
autre point H , si cela est possible. Menons
les droites 0A, OR, or, AN, EN, ZN, AH,
EH ,. 2H. Puisque les triangles ABT , AEz sont

- TOME Il. 9
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r: A-semblable’s fignoleurs? maigres de’graVÎtë isolait

les points-"e e,’ a, *èt que les pennes” fie T gin";

ce vite; (les figures semblables sont éemllilablea
raient plaeés , ’c’est-à-direà que les droites mèr-

. nées des centres de gravité aux angles égaux

I r t ’ I z .
et correspondans, forment des angles égaux

avec les côtés homologues ,’ l’angle .HêE sera

égal à l’angle 9A3, Mais l’angle en]; est égal à.

l’angle ÈAN , puisque les points a; N sont
semblablement placés. Donc l’angle BAH e81:
égal à. l’angle BAN , e’est-à-dire que le plus

grand «est égal au plus petit; ce qui ne peut
être; Donc le point N n’est pas le centre vide
gravité du triangle AEZ. Donc lequolint fait
dent nous avons parlé est son æoenta’ejde

45”!» i

l9 4 :1
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,fllk’PRO’POSITION X11,

Si deux triangles sont semblables , et si le
centre de gravité de l’un est dans la droite
menée d’un des angles au milieu de la base ,

le centre de gravité de l’autre sera aussi
dans une droite semblablement menée.

Soient les deux triangles ABr , A151. Que

a H TA ’ÏM z;
au soit à A2 comme AB est ère-55 , et comme
Br est à ZE. Ayant partagé la - droite Ar en
deux parties légales au point H , menons la

droite 3m Que le, point e ,s pris dans la
droite EH, soit’lecentre de gravitéedu triangle

au. Je dis que le centre de gravité du trian-
gle RAZ sera aussi dans une; droite sembla-

.blement menée. l . .
Î Partageons A1 en deux parties égales . au
point M , et menons la droite EM. Faisons en
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sorte que BH soit à Be comme ME est à EN,
et menohs’Ïless droites A6, 61”,Â’N’;LNZ, Puis-

que AH est la moitié de TA, etAM la moitié

deal, .latdroite BA sera alla droite RA" comme
z AH est; à AM. biais ces côtés qui sont? propor- ’

x k tiennels sont placés autour d’angles’égaux;

«il»! -
È .

A. H r A M z
ldonc l’angle AHB est’égal à l’angle AME. Donc

AH est à AM comme BH est à EMKMais EH
. est à 36 comme. ME est à EN (a) ; donc ,p par

’ raison d’égalité, la droite AB est à la; droite

Ali-.comme .130 est.,à..EN.*Mais ces côtés qui

* sont proportionnels sont placés autour d’an?-

glas égaux; donc. l’angle me est êta
, 1’ angle BAN. Donc, l’angle restant 9A1: estrans’si

égal à. l’angle ANAL far-la. mêmehraï’ison”,

l’angle me est égal. à l’angle ,EZN’, leti’îlïangle.

i erH égal à l’angle NZM. Mais on a démontré

que l’angle A39 est égal Bat-l’angle AEMÎ; donc

l’angle restant en est aussi égal à. l’angle. Nez;

N’-
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D’où il Suit que les points e , N sont sem-
blablement placés sur des côtés homologues,
et qu’ils forment des angles égaux. Donc les.
points e , N sont semblablement placés; Mais
lapoint i6 est le centre de gravité du triangle

l ART; donc le point N est aussi le centre de
gravité du triangle AEZ (dam. 6

PROPOSITION XIII.

Le centre de gravité d’un triangle quel-
conque est dans la droite qui est menée d’un

des angles au milieu de la base.
Soit le triangle ABI’ , et que dans ce trian-

.A. exAQMZ n ’

1:51. :DH z
’30 ’AQ, «Fit

glela droite AA soit menée au milieu de la
base. Il faut démontrer que le centre de gra-
vitédu triangle A131 est dans la droite AA. *

Que cela ne soit point ainsiâ et que le-
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point o soit son centre- de gravité; si cela est

possible: ce point conduislonssla droite et
parallèle à Br. Si la droit-e As est continuel--
lement’ partagée ont d’eux parties égales, il

restera enfin un segment .mOind-re que-91’.

Partageons chacune des droites 13A, A1 en.
segmens égauxJ ;- parles points de division.

éconduisons des parallèles à AA, et menons
lesdroitesH, HK, AM; ces droitesseront paral-
lèles à Br (a). Or, le centre de gravité du pa-
rallélOgramme ’MN est dans la droite T2 ,
celui du. parall’éIOgram-me K5, dans la droite

in , et enfin celui du parallélogramme zo,
dans la droite TA. Donc le centre de. gravité.
de la grandeur composée de toutes ces granf
deurs est dans la droite 2A (5). Que soncentre
de. gravité soit le pOint Menons la. droite

V ne, et ayant prolongé cetteqdroite-,. condui-
sons: la droite Io parallèle à AA. Le triangle

AAI est à la-somme de tous. les triangles qui
sont semblables au triangle AAr et qui sont

. construits sur les droites AM, MK1, in, 2T,
cômme- FA est à AM’; parce que les droites:

En, MK,’ KZ , 21 sont égales entre elles

le triangleAAs est aussi à la somme
de tous les triangles construits sur les d-rOites -
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sa, 11.113115 ,12]; comme BA:.est à AA; donc le

triangle ABr est à. la somme de tous les trian-
1 gles (101112110118 venons de parler comme ra

est à. .AM. Mais la raison de TA. à AM est

, A .m A .xa . 49.H ÊK I
E". T Z

BO A0 Tl? 9

grande que la raison de (Dl? être; car 17A est
à AM comme de! est à PII , parce que les trisme

glas sont semblables; donc la raison du
triangle ABr à la somme des triangles dont
nous avons parlé est plus grande que la rai-
son de OP à P0. Donc par "soustraction , la
raison de la somme des parallélogrammes
MN , K15! , zo à la somme des triangles» res-

tans est plus grande que la raison de me à
6P. Que la droite xe soit alla; droite 0P comme
la somme des parallélogrammes est à la somme
t des triangles. Puisque l’on a une certaine gran- i

deur ABr dont le centre de gravité est le
point e a que de cette grandeur on. a. ôté une
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grandeuncompo’séevdes parallélogrammes un,

ne: , ze , et que le centre de gravité de la gran-

deur;;retranchée est "le point P , le centre de
gnàqité. de la grandeur restante qui est. com-
posée des triangles restanslhsera’ dans la droite

. P6 prolongée, et le prolongement de cette
droite sera à la droite er- comme la grandeur,
retranchée est à la grandeur restante Donc
le point’x est le centre de gravitésde la gran-
deur composée des triangles restans. Ce qui
ne peut être; car ayant conduit par le point
x , et dans. le plan du triangle ABr une droite
parallèle à A135 tous les triangles seroient du
même côté de cette droite ,0 c’est-adire de
1’ un ou; de l’autre côté. Donc la proposition

évidente. ’ i *
z i

x

AUTREMENT.

Soit, le triangle un ; menons. la droite ne
l au milieu de Br. Ï e dis que le centre de gra-

vité du triangle ABr l est dans. la, droite AL.
; Que cela ne soit pas ainsi, et que le centre

dedgravité- soit le point e , si celaest possible.
Menons les. droites A6 , en , et , et les droites
En) aux, aux milieux de, 3A, AIT. Conduisons.

l a
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ensuite les droites 12K, 2A parallèles à. la droite

sa, et menons enfin les droites KA , AA , AK ,,
ne , MN. Puisque le triangle ABr est semblable
au triangle Azr, à cause que RA est parallèle
à 1A , et puisque le centre de gravité du

y
B A * Ptriangle ABr est le pOint a , le centre de gra-

vité du triangle 2A1 sera le point A ; car il
est évident que les points a , A sont sembla-
blement placés dans Chaque triangle (a) (1 1).
Par la même raison, le centre de gravité du

triangle EBA est le point K. Donc le centre
de gravitédela grandeur composée des trian-

gles 133A, 1A1 est au milieu-de la droite KA ,
parce que les triangles EBA , 1A1" sont égaux.

Mais le point N est le milieu de KA, parce
que ne est à EA comme BK est à ex , et que rz
est à ZA comme TA est à ne. Donc , puisque
cela est ainsi , la droite KA est parallèle à la



                                                                     

:158 DE LæÉQUILIBRE DES - PLANS;

droite si; Mais On a "mené la droite ne; donc
RA. est às’Ar comme KN est à’NA. Donc le centre ,

dergravité de la grandeur Composée des deux
. triangles, ’dOnt nous venons de parlen, est

le point N. Mais’le centre "de gravité du, pa-4

. i rallélogramme AEAZ est le point M; donc le
centre de gravité de la grandeur composée

de toutes ces grandeurs est dans la droite MN.
Mais le centre de gravité du triangle ABr est q q

- le point a; donc la droite MN prolongée
sera par le point e. Ce qui est impossible?
Donc le centre du triangle, A31 n’est point

’ hors de la droite AA. Il est donc dans. cette A

droite. - . q l
f n
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PROPOSITION XIV.

Le" centre de gravité, d’un triangle quel-
conque est le point où se coupent mutu el-
lement des droites menées des angles du
triangle aux milieux des côtés.

Soit le triangle A31. COnduisons la droite
AA au milieu du côté Br, et

la, droite 33 au milieu du
côté A1. Le centre de gravité.

du triangle A3r est dans les
v deux droites ,AA, 33 ,. ce qui a

a été démontré (15). Donc le

point a est. le centre de grau .
vite du triangle A31.

en 0110511111 ON xv.

Le centre de gravité- d’un trapèze quel-
conque ayant deux côtés parallèles, estrdans
la droite qui joint les milieux des deux côtés
parallèles , partagée de manière que la par-

tie placée vers le point pu le plus petit des
côtés. parallèles est partagé en deux parties
égales , soit à. l’autre. partie comme le double
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du plus. grand des côtés parallèles , conjoin-

tement avec le plus petit "est au double du
plus petit, conjointement avec le plus grand.

’kSoit le trapèze A3rA , ayant les côtés AA ,

x

31 parallèles. Que la droite 32 joigne les mis
lieux des côtés AA, 31. Il est évident que le

centre de gravité du trapèze, est dans la
droite 32 ,- car si nous prolongeons les droites
TAH , ZEH , BAH, ces droites se rencontreront
en un même point (a). Donc le centre de
gravité du triangle H3r est dans la droite Hz;
Mais le centre de gravité du triangle AHA" est

aussi dans la droite. 31-1,- donc le centre de
t gravité du trapèze restant ABrA est aussi dans

laidroite 3z (8). Menons la droite 3A. ,"etipara
figeons cette droite en trois parties a égales.
and: points K , e ,- par ces points conduisons.
les’droites AeM, NKT parallèles à Br , et me-
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nous A2, 33,0ë1’Le centre de gravité- du

triangle" A3r sera dans eM,parce que se est le
tiers de 3A (ë), et que la droite Me a été con-

duite par le point a parallèlement ’à- la base
Me. Mais le Centre du triangle A3r est dans
la droite Az;*donc le point a; est le centre
de gravité du triangle dont nous venons de
parler. Mais, par la même raison , le point
o est le centre de gravité du triangle ARA;
donc le centre de gravité de la grandeur
composée des triangles ABA , BAI, c’est-à-

dire du trapèze, est dans la droite 0E. Mais
le centre de gravité du trapèze dont nous ve-- a
nons de parler est aussi dans la droite ’32;
donc le point 11 est le centre de gravité du
trapèze ABIA. onc le triangle 31A est au
triangle ABA comme on est à ne: (6 et 7).
Mais le triangle 3Ar est au triangle ABA
comme 3T est àAA , et OH est à 11:»: comme IIP

est à 112; donc Br est à. AA comme. PH est à 11:.

Donc aussi le double de Br , cOnjointement A
avec AA est au double de AA, conjointement
avec Br comme le double de P11 , conjointe-
ment avec 112 est au double de 112 , conjoin-
tement avec nr. Mais le double de r11 , con-
jointement avec H2 est égal à 2P , Conjoin-
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tement, avec .1311 , c’est-à-dire, à. r3; et le

dOuble de .112 , conjointement avec nr est
égal. à. PH , conjointement avec 11:, c’est-à-

.dire à. HZ. Donc la proposition- est démontrée.

.i’t -.
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A DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS

DU

DE LEURS. CENTRES DE GRAVITÈS.

LIVRE SECON D.
PROPOSITION PREMIÈRE.-

SI deux surfaces qui sont comprises par une
droite et par une parabole, et qui peuVent
par cOnséquent s’appliquer sur une droite
donnée, n’ont pas le même centrede gravité,

le centre de gravité de la grandeur composée

des deux premières sera dans la droite
joint les centres de gravité ,- la droite. dont
nous venons de parler étantpartagée de ma.
nière que ses segmens soient réciproquement

proportionnés aux surfaces paraboliques.
j .Soient deux surfaces 5A3, rA , telles. que
celles dont nous venons de parler. Que leurs
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centres de gravité soient. les points 3 , z , et
que la surface A A3 soit à lasurface 1A comme

le est à en Il faut démontrer que le ..point

x n
l

sl:17er

A
2 m

K
se est le centre de gravité de la grandeur

l composée des, deux grandeurs A3 , 1A;
Que chacune des droites ZH , 2K soit égale

à se, et la droite BA égale à. la,.droi,te ze,
sc’est-àv-dire à. la droite H3. La droite As sera

aussi égale à la droite K6; ’ïetwla surface A3

sera à la surface 1A comme AH est à. HK;
car chacune des droites AH, HK est double
dezcha’cune des droites le , 6E. Appliquons
Sur la droite-AH de l’un et de l’autre côté , la

surface A3; de manière que la surface. MN
toit égale à la surface A3 (a). centre de ’
gravité’de la surface MN sera le point. 3 (1,19).

Achevons le rectangle NE. La surface MN
sera .àla surface IN a. comme AH est à NK. Mais
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la surface A3 est a la surface TA comme AH
est à HK; donc la surface A3 est à. la surface
TA comme la surface MN est à la surface NE ,

et par permutation. . . . . . . Mais la surface
A3 est égale à la surface MN 5 donc la surface
TA est égale à la surface NE. Puisque le centre

de gravité de NE est le point Z , que la droite
A8 est égale à la droite 6K , et que la droite
entière AK partage les côtés opposés en deux

parties égales, le point (a sera le centre de
gravité de la surface entière IIM ( I, 9 MÎais

la surface M11 est égale à une surface com-
posée de MN, N2; donc le point a est le cen-
tre de gravité-de la surface composée des

surfaces A3 , TA. i d
Si dans le segment qui est compris par

une droite et par une parabole, on inscrit
un triangle qui ait la même base et la même
hauteur que le segment ,- si dans lessegmens
prestans ont inscrit des triangles qui aient la
même base et la même hauteur que ces seg-
mens, et si l’on continue d’inscrire de la i
même manière des triangles dans les segmens
restans, la figure produite est dite inscrite-
régulièrement dans le segment (C). Il esthévi-

dent que les droites qui joignent les angles

TOME 11. Io
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de la figure inscrite de. cette manière, non--
seulement ceux qui sont "leSplus. près du
sommet ; mais encore ceux qui viennent en-

, suite, seront parallèles à la base du segment.
Cesgdroites seront coupées en deux parties
égalespar le diamètre du segment; et ces
mêmes droites couperont le diamètre de. ma-
nière que ses segmens, en comptantspour
un celui qui est vers le sommet, seront
entre eux comme les nombres successive-
. ment impairs. Ce qu’il faut démontrer (7). . ’

PROPOSITION 11.

Si dans un segment compris par une
droite et par une parabole ,g on,inscrit régu-
lièrement une figure rectiligne, le centre de

» gravité de la figure rectiligne sera dansle

diamètre du. segment. d ,
,’ Que le segment ART. soit tel que celuildont

nous venons parler. Inscrivons-lui régu-
lièrement la figure rectiligne AEZHBQIKT. Que
,BA soit le diamètre du segment; faut d’é-

t-gnontrer que le centre ,. de, gravité de cette

figurerectiligne. est dans,3A. l - »
puisque’le centre de , gravitéduitzna-

. (ardta.
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- pèze AEKT’est dans la droite AA ( 1 ,’ 15.), le

centre: de gravité du trapèze 31111 dans’MA ,

. le centre de gravité du trapèze 2H91 dans

W 3

A A P

K

MN , et enfin le centre de gravité du triangle;
H39 dans 3N , il est évident que le centre
de gravité de la. figure rectiligne entière sera

dans 3A. ’
PROPOSITION IwII.

Si dans deux segmens semblables compris
par une droite et par une parabole, on in-
scrit régulièrement des figures rectilignes qui
aient le même nombre de’côtés, les centres

de gravité des figures rectilignes seront’sem-
blablement placés dans les diamètres des seg-

mens (œ). a: Soient les deux segmens ART , son. InScri-
æ



                                                                     

li l 148 DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

h vous-leur, régulièrement des figures recti-
lignes qui aient chacune, le même nombre l
decôté’s. Que 3A, OP soient les diamètres des

segmens. Menons les droites 3K , z1, He; et les

à J7 3A.
W N
a P.droites 2T , 7m Je. Puisque les diamèth 3A,

Po sont partagés semblablemen t parles paral-
lèles; que leurs segmens sont comme » les
nombres successivement impairs , et que ces
segmens sont’égauxa en nombre , il est évi-

llent que non-seulement les segmens des dia-
K

t
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V, mètres , mais encore les parallèlesl , seront

dans les mêmes raisons Mais les centres
de gravité des trapèzes AEKT, 52TH seront sem-

blablement placés dans les droites AA , ne,
parce que la raison de AT à M’est la même a

que la raison de E11 en ( I , 15); les cen-
tres de gravité des trapèzes EZIK , Erofr seront

semblablement placés dans les droites AM,
air; les centres de gravité des trapèzes le ,
ra» seront semblablement placés dans les
droites MN , 7:4 , et les centres de gravité des
triangles H30 , X0? seront encore semblable-
ment placés dans les droites BN , ou ; et. de
plus les trapèzes et les triangles sont prOpor-
tionnels. Il est donc évident que le centrefde
gravité de la figure rectiligne entière in-

. sorite dans le segment A3T , et le centre de
gravité de la figure rectiligne entière inScrite
dansle segment son sont semblablement pla-

I cés dans les diamètres 3A , 0P. Ce qu’il fallOit

. démontrer. il A. * t
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PROPOSITION I V;

Le centre de gravité d’un segment quel-4
conque compris par ’un’e .drOite et par une

parabole est dans le diamètre .dusegment.
Soit ART un segment tel que celui: dont

. A Z P .nous. venons. de parler. Que son diamètre;
soit 3A. Il faut démontrer que le. centre de
gravité .dusegment dont nous venons de par? a

Ier est dans la droite 3A. ’ j
A3; Que ’cela.ne soitpoint; et que-le point E.
soit son centre de gravité. Par ce pointcon-
duisons 32 parallèle à 3A. Inscrivons dans le

I segment un triangle ABT, ayant la nième base
èt’la même hauteur que ce segment; et que
fi soit à Az comme le triangle ART est a la
surface K. Inscrivons régulièrement dans le
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segment une figure rectiligne , de manière
que la somme des segmens restans soit moin- ’
dre que la surface K (a). Le centre de gravité l

de la figure rectiligne inscrite est dans la
droite 3A (2, 2); que son centre de gravité
soit le point 6. NIenons- la droite 63; et ayant
prolongé cette droite, conduisonsTA paral-
lèle à 3A. Il est évident que la raison de la
figure rectiligne inscrite dans le segment à
la somme des segmens restans est plus grande
que la raison du triangle ART à la surface K.
Mais le triangle ART est à la surface K comme
Tl est à. 2A; donc la raison de la figure inscrite
dans le segment à. la somme des segmens res-
tans est plus grande que la raison de TZ’à ZA,
c’est-à-dire de AE. à 36. Que M3 soit à 36

comme la figure rectiligne inscrite est à la.
somme des segmens. Donc puisque le centre ’

de gravitédu segment entier est le point3 ,
et que le centre de gravité de la figure inScrite

’ est le point 6, il est évident que le centre de

gravité de la grandeur restante qui est com- .
posée de tous les segmens restans sera dans

la droite 63 prolongée, de manière que son
i prolongement soit à 63 Comme la figure recé
tiligne-inscrite est à la somme des segmens .
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restans(1, 8). Donc le centre de gravité de la
grandeur. cOmpOsée des segmens restans sera

le point M. Ce qui est absurde; car tous les
segmens restans sont du même côté de la
droite menée par le point M parallèle à 3A.

est donc évident que le centre de gravité
est dans 3A.

PROPOSITION v.

Si dans un segment compris par une droite
et par une parabole ,K on inscrit régulière-
ment une figure rectiligne , lecerr-tre de gra-
vité du segment est, plus près du sommet
que le centre de gravité de la figure recti-

ligne. . , . , 5 ; ,soit ART un Segment tel que celui dont
nous venons de parler; que, 3A soit son dia-
mètres Inscrivons-l ui d’abord régulièrement

le triangle ART. Partageons 3A au point, 3,
de manière que 33 soit double de 3A.-Le
point 3 sera le centre de gravité du triangle
ART. Partageons les droites A3 , 3T en deux »

l parties égales. aux points z , H, et par les
points z , H conduisons, les droites 2K, AH
parallèles à 3A; le. centre de gravité du saga
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ment AKB sera dans la droite 2K , et le centre
de gravité du segment FIA dans la droite
HA (2, a). Quedces centres de gravité soient

t les points 6 , I. Menons 61. Puisque la figure

’ il X)
l zf 9V Î Nt

E)
X

A

eZHI est un parallélogramme (a) ,’ et que ZN

est égal à NH , la droite X6 sera égale à la

droite XI. Donc le centre de gravité de la
grandeur composée des deux segmens, AKR ,

P

RAT sera dans le milieu de 61 , c’est-à-dire

en X; car ces segmens sont égaux Puisque
le centre de -gravité du triangle ART est le
pOint 3, et que le centre de gravité de la
grandeur composée des.deux segmens AKR ,
RATiest le point X, il est évident que le centre

de gravité du segment total ABP sera dans x3,
c’est-à-dire entre les points x et 3 (2 , 8). Donc

le centre de gravité du segment entier sera
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plusf’près du sommet que le centre de gra-
vité du triangle régulièrement inscrit.

InsCrivons ensuite régulièrement dans le

segment ART le pentagone AKBAT. Que, la
droite 3A soit le diamètre du segment en-
tier, et les droites K2, AH les diamètres des

. segmens AKR , RAT. Puisque dans le segment
A313 on a inscrit régulièrement un triangle,

le centre de gravité du segment. entier est
plus près du- sommet que le centre de gra-
vité du triangle. Que le’pOint 6 soit le centre
de gravitéldu segment AKB , et le point il ’ce-

lui du triangle; que le point M’soit le centre a
. de gravité du’ segment RAT , et le point N
.celui dutriangle. J Oignons les points 6, M et
les points Il, N. La droite 6X sera égale a la
drOite XM , et la droite 1T à. la droite * TN.
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Mais le triangle BAT est’égal au triangle AK3 ,

et lesegment RAT au segment AKR , car on" a
démontré dans d’autresilivres que ces seg- -

mens sont égaux à quatre fois le tiers des ’

triangles (9,); donc le point X sera le centre
de gravité de la grandeur composée des seg-
mens AKB, BAT , et le point T le centre de gram
vité de la grandeur composée. des triangles
AK3 , RAT. Donc puisque le point 3 est le cen-
tre de. gravitépdu triangle ART, et le point x 4
le, centre de gravité de la grandeur composée a

des segmens AKB , BAT, il est évident que le
centre de gravité du’segment entier ART est i
dans la droite -XE, partagée de manière que la

partie dont l’extrémité est le point x soit à.

la plus petite partie comme le triangle ART
est à la somme des segmens AKB , RAT (1 , 8).
Mais le centre de gravité du pentagone AKBAT

- est dans la droite 3T , partagée de manière
que la partie dont l’extrémité est le point T ,

soit à l’autre partie comme le triangle ART
est à la somme des triangles AKB ,- RAT. Donc
puisque la raison.du triangle ART à la somme
des triangles KAB , ART est plus grande que la
raison dutriangleAsT à’la somme des seg-

l mens AKB, BAT (a9), il est évident que’le Centre
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de gravité du segment ART est plus près du
’sommet ,B que lancentre de gravité de la
figure rectiligne inscrite. On , pourra faire le
même raisonnement pour toutes les figures
rectilignes régulièrement inscrites. i

PROPOSITION VI..K

Un segment compris par une droite et par
une parabole étant donné , on peut lui, in-
scrire régulièrement une figure, rectiligne,
de manière. que la droite qui est entre. le
centre de gravité du segment et celui de la
figure rectiligne soit plus petite que toute
droite proposée. -

Soit donné 16-segment ABr tel que celui

’A mA ..,r
dominons venons de parler 5" que son centres

- En
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de graVité soit le point e. Inscrivons-lui ré-
gulièrement le triangle ABT, et que Z soit. la i
droite proposée. Que le triangle ABI’ soit à la

surface K comme ne est à z, Inscriirons régu-
lièrement dans le segment ABr la figure rec-

’ tiligne AKBAT , de manière que la somme des l

segmens restans soit plus petite que la sur-
face K. Que le point B soit le centre de gravité

de la figure rectiligne inscrite. Je dis que la
droite 0E est plus petite que la droite z.

Car si la droite 6E n’est pas plus petite que
la droite Z , elle lui est égale ou plus grande.
Mais puisque. la raison. de la figure rectiligne
AKBAr à la somme des segmens restans est

r plus grande que la raison du triangle ABl" à
la surface K (a), c’est-èà-dire que la raison

dela droite en à la droite z , et que la raison
03 à Z n’est pas moindre que la raison de 63 à

en ; parce que 6E n’est pas plus petit que: z ,
la raison de la figure rectiligne AKBAr à la
somme des segmens restans sera encOre plus
grande que la raison. de Be à 6E. C’est pour-

quoi , si nous faisons en sorte que la figure
rectiligne AKBAI soit à "laisomine des seg-
mens restans comme une autre droite est à
la droite 9E , cette autre droite sera plus
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grande que’la. droites Be. Que bette iautre
droite satan-Puisque le point a est le centre
de gravité du "segment ABT, et le point E le

A A 1 l . A . T
A centre de gravité de la figure rectiligne AKB AÎ,

si l’on prolonge la droite ne et si l’on prend

une certaine partie de son prolongement
qui soit. à. . eE comme la figure rectiligne A ’
AK’BAT est à la somme des segmens restans,

. cette partie du prolongement usera plus
grande que 6B.’ Que He soi-t donc àïûE
comme, la figuré rectiligne AKBAr est aux seg-

.:,mens restans; le point H sera le’centre’r’de

l gravité de la grandeur ,coniposéesde tousles

x segmens restans. 7Ce qui ne. peut être; Car si
l’on conduit par. le point H;.une droite pas

.rallèle à Br, les segmens restans seront du
mêxfietïîicô té Ï que Je ..segment .. entier. . Il. est
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doncévident que la, droite 0E est moindre
que la droite z ,j ce qu’il falloit démon-

trer

x

PROPOSITION VII.
Les centres de gravité de deux. segmens

semblables compris par une droite et par
une parabole, coupent leurs diamètres dans
la même raison. i

Soient les deux segmens ABr , EZH tels que
ceux dont nous venons de parler. Que RA ,
le soient leurs diamètres,- que le point K
soit le centre de gravité du segment ABr , et

le point A le centre de gravité du segment
EZH. Il faut démontrer que les points K , A
coupent les diamètres en parties proportion-

nelles. . Ù t r qCar si cela n’est peint, que 2M: soit-à." en

comme KB est à KA. Inscrivons régulièrement

dans le segmente EZH une, figure. rectiligne,

N

de ami-mière que la droite qui est entre le
centre de gravité’du segment et l’ece’ntre’de

gravité de la figure rectiligne soit plus petite
que AM. Que lelpointE soit le centre de gra-
vité de la figure inscrite. Inscrivons dans le
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segment ART une figure rectiligne semblable ’
à celle qui zest inscrite dans le Segment EZH,

Z

l
x
a

x

. ’f

. P

, A A P’c’est-à-dire” régulièrement (a). Le centre de

gravité de cette dernière figure sera plusprès
’du sommet que le centre de gravité d’useg-

ment (2 , 5). Ce qui ne peut être. Il estdonc
évident que BK est à KA comme à ne.

À? .

. 4* 7;;

me...
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PROPOSITION «V111.

Le centre de gravité d’un segment com-

pris par une droite et par une parabole par-
tage le diamètre, de manière que la partie
qui est vers le sommet est égaleèà trois fois la .

moitié de la partie qui est vers la base.
Soit un segment ABr tel que celui dont

nous venons de parler. au soit sondie-
mètre, . et.:le,-.:poin-t a centre depgravrité.
Il faut démontrer que la: droite" be- est égale
aux trois moitiés de la? droite GÀÙ ’ 1 . t

Inscrivons régulièrement le segment
un -»le.iriang1e ABI’ dont le réarme de gravité.

soit le point B; Partageons chacune deeæ’drOi-À

tes A8, Br (an-deux parties égales aux points

TOME 11. 1 1
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z , H , et conduisons les droites KZ , HA paral-
lèles à :Jces droites seront :lesjdiamètres des

segmens AKB , BAT; l
u pigne. lepoint M soit le centre-de gravité

du segment AKB; et le point Nple centre de
gravité du segment BAT.” Menons les droites

211, MN., KA. Le point X sera le centre de
gravitédevlaagrandeurù Composée décès deux

segmens. Puisque Be est à 6A comme. est
àv MZr»(at) ,’ partaddition «et pars-permutation ,4

ladroitîerBAssera à la droite KZ commet en est.
En; Mais lazd’rOiteBA-æest quadruplé- deizfrz i,’

ainsi qu’onletdém’dntrera aklasfin ne; l’en-

droit’æoù est . la; lettre. 0 (C «Doncrlakdroite

est3 gnadmplc de ’ la. droite, MZJsJilonc a la
digité restante ne est; aussi. quadruple» de; la
limite restanteïrm-É lamât-ardue de ’- l-a droite

w Il l’l’Ql
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2x. Donc la somme des droites restantes 132 ,
X6 est triple de la droite 2X Que RE soit
triple de 2:5; la droite X6 sera triple de EX.
PuisqueïBA est quadruple de. 132 , car Cela se

démontre, et que .132 est triple de :54, la
drOite EB sera le’tiers de En; Mais HA est le
tiers. des ’AB’, parce que éleïpbint’r est; le

centre de gravité du triangle A31? Doncda
droite restante 3E est le- tiers de» laglroite
13A. Puisque le. point (4)88th centre de grata
vité du segment entier ,6 que le point x ; est
le centre de gravité. de la grandeur 66ml:
posée des deux. segmens zAKÈ , BAI”, et qu’en-

fin le point E est le; centre de gravitél dit
triangle ABT,; le triangle ABr sera à la somme
desrsegmens restans comrrie X6 est à 6E’(I, 8).

Mais le. triangle ABr est triple de la «somme
dessegmensgparce quer’le segment entier est
égal à quatre fois le tiers du triangle. ABr’(J);

donc X6 est triple de 9E; ’Mais on a. démon-A

tré que X6 est triple de x5 ; donc EEch’est-
à-î-direiAE estquintuple de 136.; car les droites

:33er sont égales. Donc -A6 est sextuple de
en Maisœæestmtriple.dent-(e); donc se est
égalaxixgtrois moitiés deÏ6A.r Ce qu’ilkfallm’t

dérpoŒÏçh: -:. . - »Ï la ’ [il
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-a PROPOSITION 1x

: Si: quatre lignes droites sont continuelle-
mentproportionnelles, si - l’on prend une
droite qui soit aux trois cinquièmesde l’ex-
cès de la Â plus grande sur la troisième ,
comme la plus. petite est à l’excès de la
plus grande sur la plus petite ,1 et si l’on
prend "une: autredroite qui soit à 1’ exéès de

la plus grande sur la troisième, comme une
droite composée du double de la plus grande,
dus quadruple de la seconde , du sextuple
de la;troisième , du triplede la’ quatrième ,

est à une droite composée du quintuple de
la" plus "grande, du décuple de la seconde,
du décuple de la troisième let-fidu’ quin-

tuple de la quatrième; ces" "deuxxdroitès
prises ensemble seront les deux cinquièmes

la plus grande (a). l A ; I
...ç.Soient AB , 8133;; ,- RE quatre droites-mm-
portiOnnelles. Que la droite 1151 mitan: trois
cinquièmes de la droite AA comme-1111 est à

et que H6 soit àsAA comme’.une5.droite
semasse du "double de ne , du quaxhùple
de Br 2 du sextuple deBA’et du tripledcifi’,



                                                                     

’ LIVRE; SECOND: :6 165
i est à" une droite composée du quintuple de
A3, du décuple de m, du décuple de BA’et

du. quintuple de B12. Il faut démontrer que
20 est égal aux deux eianjièmes de AB.

1-. l t ll l r 1é-té) ,1 i . 6’
y "Puisquevles droites sa, 4 Br, 3A ,"BE-î-sont

proportionnelles, les droites Ars, TA, Arme-
.rOnt dans la même raison (ë). Donc la somme
’desdIbites’AB, eBr est à 3A; et la som.me;des.

’droiteaÆA, Br, est aà En comme AA est à.

A15 ,ïet--comme--la somme dotons lesteme-
réédiens» est a la somme de tous les consé-

quens. Donc AA est à ne comme » unedroite
composée du double de AB,’d-u triple de in;

et t délitai; est à une droite composée du

double de 3A et de sa; une droite com-
posée du double de AB ,- du quadruple de Br ,

du quadruple de sa ,s du double de En , est à
une droite composée du doublede 3A et de
DE comme la droite AA sera à une droite
plus petite que nuque ce soit à A04; La der-
nière raison sera égale à la. première. Dam
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on serait à comme. une droiteicompos’ée du

.llonbleide: A13 mu quadruple dei-"B ; du sex-
tuplasdei B4 , du triple de. me estlà :unedroite
composée; du. double ide, chacune des. droites

A13, EB, et du quadruple de chacune des
droitesrB ’,BA.’Mais AA est’àH6 comme"une

droite composée quintuple de chacune
des droites AB , BE, et-du décuple de cha-
cune des droites rB , 13A , est à la droite com-

iposéezdu double de A]; ;,du quadruple de, r13 ,

du triple de. En; et du sextuplèide (RA. l. Donc
des 1’ raisons étant; disposées différemïm’ent,

’ècÎestsèdire la proportion étanttroublée ,(par

(raison:rd’égalités, la droite t 0A , Serætzàn’I-ÏG

.comme une droite conrpoàéezdu (quintuple
de chacune des droitesAB, ne et du déeùple
Idevchacune desdroites 2re ,. 3135106312 .à: Jane
adroite IqompOSée du V’double «de; chacune des

droites n35 .BEet du quadruple. derrhücune
desdroites; E3 ;;BA.1’Mais unedroite compo-
sée. du quintuple de chacune: deslxdrpitefis. A3,

a se, eb. du décuple . de. chacune; desdroites
t r3, 3A ,-, ,esttà une droite :composée’ldsî: doue

(laie de [chacune des droites-A3 ,. 313.61: du qua-
-druple de chacune desdroites r3, 13A, comme
cinq està deux; donc. A0. est. à;.H6. comme
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cinq est. .ëïdeuxi Deplusï ,3 puisque 0AL est à -
Ait-.comme esgîœæajôiontëhïèmïsir’ëc le double

de sa. est’là’ïuneïdroite comfiôsééeà double

iderchacüne’desïdroites ’AB’,’BÉ3 et? du quadrtfa

Ïjle de’lèha’c’une des droitesi’re ,v sa, et qiiÎe; sa

i ;,Irnr ï-:J-iJ

g I. - l v q l- r . æ il .I v. ’ .. .3 l . l1 .4 Jill: --- la I H). 1A A r A 0E Bu I -pl l7. ni h , .1 . i. n "’ t’,. :6 ... .. ’«AC-pn I Ilil ’ . i ’ t’ ,-: w ML! ’ 1.,
-I

"Kami if ’ - ai i ..: ’..Ï.,:Ï.
est à ALE conditionne droite. composée-"du

double-d’en , du triple-de avr-B et’de 13A,lestèa

une droite-J Composée de En et du doubletde

Denc les maisons. étant autrement» dispo-
sées , c’estààïdire la proportion étant trou--

blée, par raison d’ égalité t, la droite on seraîà

1a; droite A13 comme une droite composée du

doublette-As; duntriple"destitua de BAI, est
saune- droitecomPosée du doubleyde Chacune
des: droites: ne? , . se et du a quadruple” de: chat-.-
çune- des: droites A 1’131 , : nm: Donc» En! est; à EA

conf-me droite composéed’e EBlrdu; triple
denim: Et double rde. la]; ,1 est alu-ne droite
samit-mesas doubleéde’ndhucune des droites

’Aïi’tBÈf envidait) quadruplée-ide. chacune des

droites! m’y-m, î-Mdi’s a: sans comme Aï
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est à r13, et comme m. està A3, et paraddjtîon,

comme lie triple dans. ï est austriple de. As , et

sommé ledonblegde Ali est au, double de ne;
donc-aussi une droite composéede At, du

de me etrdu, double de est à une
droite composée de rB , du triple de As et
duQTdouble de En; Donc les raisons étant au-
trement disposées , c’est-à-dire- la propor-
tion étant troublée , par raison d’égalité la

droite E0 sera à la droite EB comme une
droite composée; de; AI’ , du triple de m. et
du doublede A15 est à une: droite composée
duidouble de chacune des droites AB , BE et
du quadruple de chacunedmites r13, RA.
Donc la droite entière OB est àEB comme une
droite composée du triple de du» sextuple
de r8 et du triple de BA est à une droite com.-
.posée du doublede chacune des droites A33,
u, et du’quadruple de chacune-des droites
113,111; Puisque non-seulement les droites .124»,
AI ,«IA ont la même raison; mitais,- 81100156165

sommes des 123-,Assgkiosldmüesoag r2
élides droites r3 ; TA; donc «herbâtecom?
apaiséedes -dmites*EB-, naseau inane droite
MPOSée.deS’drOitÇSAB , 3;. et-des’ droites r3 ,

sa comme en cette AA. Donc,r par
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la droite AH est aux comme une droite com--
posée dQsdroites EB , 13A ,’ et des droites A13,

5T , et desdroites rB , ïBA ,lrc’Aest-à-dire des

droitesææ-sflét dufdouble’ de chacune des
droites. A13 , Br. est à une ’drOiteicomposée de

chacune desdroites BA’, si. et du double de
Br- Donc la raison: duïdouble si; double sera
la: même ,Ëic’esb-è-direfqu’une’ droite com-

posée :du adonble’de chacune. droites les ,

BA , et du quadruples de chacune des droites
r3 , 93A zest amine droite composée au saune

de chacunedesâdroites’ 18,738 et düiquadrù-l

ple de, maremme EÀ est à En: t Donc En est
aux trois reinquièmes ide ’AA. comme "une
d mite A composes du 1 double de chacune des

droites A! ,- DE, du quadruple de chacune
des droitesàrB, 8A aux trois cinquièmes-ide
lat-droite composée. du idohlfle’*’de Chacune

des droites un ,’-.BA , et ’dü’qùadruple de r3.

Mais en aux trois cinquièmes ’de A;
comme E3 est a 1H; dette et; est a lnicofiiine’
une-droitecomposée du double de chacune
des droitises]; ,"BE’ etï’du quadruple de cha-Â

canardes; droites. AB ,;BT-est5.aux trois cin-
quièmes de la droite composée du double
de chacune des droites As , si; et du qua.-
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druple,.de-. tu Mais; on a .démontré’quîun’e

dIÎQilE? . ÇOŒPOSÉQ ;, du r triple a de . chacune des

dggitesngB ,BAget du sextuple: idéals ,l’est à?

une. droite composéedu doubledeithacune
desdroites. A3,. si: i et: du gliadrêuple "de ana:-

cune’des droites I134, ,BA ,.co"mme (in este; ne;
(194107? .931 ’ raison kd’égtlùé ,1 une dfioiteîeêm-

P9566 du. triple A de. :4311601’1116des.:droite’sî i As»,

palet; sextuple .- zde 5113 ,2 esti galliums oin-
quièrnps d’une droite: cOmposéeï dut double

de; chacune, des;;droites A13 1,. ’ au; Eduis qua--

druple de Pre, comme 013 e’st:.à .ZH; Mais la.

« droite composée du. triple de chacune. des
droites A13, 13A et du sextuple de ,î est à
une (digité composée du .dOubles l chacune
desdroites ,AB» ;,;,13,A,:et«duv quadruple de TE "

comatetrois jest’àv deux. Maisla première
droiterest aux: trOIS;2ÏCIHquIèm35 (dé cette

droite comme ,cinq est à deux ,etl’onzh dé-

m0ntré que A9681; à1Ho comme cinq egos
deux, Donc .151 droite j entière BAL est: à «la
droite «entière. :26 comme ...cinq)’uest Ë à: deux.

961.3, étant ainsLil faut que le soibleéideux
cinquièmes de AB.’ Ce :qu’ il falloit démontrer.

(1,] "41.3.. A.

UEDO’

’ JJID
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’ PROPOSITION
et!-u«;

. l.u (3.1. V. .2.ilx LI n . -L.L

rra». i, .1. h l Il à’ ’ W r.LA’ - I; s. Kls’J ukb». -i .. I I
si ÉIier’xeentre’ïle’ grimé d’un1 segment retranï

ohé d’une N surface -’parabolique’ ’iest” dans la

ligne droite qui. estvle diamètre du segment
partagée en cinq parties égales ; et il est placé

dans la partie du milieu , coupée de manière
que la portio’nl- qui est plus près de la plus

petite base du segment ,Qsoital’pautre por-
tion comme’un solide" ayant pour base le
quarré Construit surï la moitié de la grande

base du segment, et pour hauteurle double
de la plus petite base , conjointement avec
la..plus grande ,1 2. est à 11m I-S’OÏl’êé’ ayant «pour

bases le quarré construit Sur lainioitié’ de la
plùsi :pëtiie :base’ du: seg’me’ntï etïp’oiirïhauà

tour le double de «la plus? gialide ïbaSe’du

segment , conjointement avec? lapins ipetite
base-du segment: 1 * r ’31er ï ’i

Soientlda’ns une parabole les filinx’ïêlr’oites
-AI’ , .AE ;’ que B’z soit! 1e*ldiamêtrë?üuûs’égment

Amiw’Il est .éividenfi qtlè 7112 semeuse le dia-
mètre du segment ’AAET ,î et*’qu’e îles ’t droites

A1", An sont parallèles-à la- itangènt’e au point

B (a). Partageons la! droite HZ en" cinq par-
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ties égales, et que 6K soit la partie du
lieu. Quefii soit-à 1x comme un solide ayant
pour base le quarré construit sur Az et pour
hauteur le double de la droite A11 ,.».conioin-
tement. avec la. droite ou, « ; azur; solide

T.an.’s.c .- f:ça

A

ccccc

.nq

ayant pour. base. le quarré-confirait sur; zAH
et pourchauœùlî’le doubleude la droite Az,

conjointement avec la droite AH. Il faut de.»
montrer que-Je point .I est leicentre de graè

gaité[duîsegrpentAAErmuM I
Que MN soit égal àiZB , et No égal ïàwHB.

Prenons.,;un’e; droite NE moyenne propor-
tionnelleestre. ME , NO ,7 et la droitisa»! qua-

trième proportionnelle. à ces trois droites.
Faisons;en serte que. Il! soit a TN f comme
ce estL aune; droite 1P menée du point 1;
son autre. extrémité tombera où l’on vous
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du. ;- car il est indiEérent’que son autre ex-

trémité tombe entre z , n ou entre H ,23
Puisque ’ZB est: un? diamètre deï’ lalparabolei,

t c’est-à-dire r, ou. lepremier ou un ï diamètre

parallèle au premier (ê ,. et que» les droites
Az, AH sont des ordonnées, parce qu’elles

sont parallèles à. la tangente du point B, le
quarré construit sur Az sera au quarré con-
struit sur AH. comme ZB est à BH , c’est-à-

dire comme 1m est à No. Mais MN est à No
comme le.quarré construit sur. MN est au
quarré construit sur NE; donc le quarré
construit sur Az est au quarré construit sur
AH comme le quarré construit sur MN est
au quarré construit sur ’NEWDOIIC Alzïest à

ou comme. MN. .est a NE. Donc le cube com
struit sur. A2 est au cuber construit’îs’urvbn

comme lecube construit sur Mn est au cube
construit sur NE. ’Mais lacune construit-leur

.AZ est au .cuherconstruit sur AH Comme le
segment BAT- es’tiau segment ARE ;’ et le cube

construit sur m: est au cube construit sur
NE; comme ME” est à Ni. par soustrac-
tion , le. segmenthrE est: au segment in:
Comme MT esttà’TN’, rc’està-ià-d’ïre’ comme les

trois cinquièmeside Hz est à 1P. Puisqti’uri
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solide , qui sa pqur base, le .w quarré Construit
sur .hAZ39312-P09uP hauteuridæ double dan-H;

conjointement. avec. la. ’ droite. A2 ,3 est au

cube-construit: sur AZ comme letdouble-de
lavdroite AH, conjointement avec. la’ droite l

i z et;:1

A - a ’P
rAz...est à ZA,f’et.-;par conséquent: comme le

’double de NE). cOnjointement avec MN est à

Nm. Donc le cube construit sur. Az’ est au
cube construit sur AH comme MNï-est à NT.’

Mais le cube construit sur AH est à un s04-
lide ayant pour, base -le quarré Construit. sur

1 et peut hauteur le double Ide. la droite
a?) conjointement avec la droites. au". Comme
Afin lest auldo’ubleid’egla droite AzJ,’ .conjoin-S

tement-avec la droite AH, ,etjcomme ladroüie
ça; auzdoubie. dela droite ON? conj ointe-a

avec le deite On: adonc quatre
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quantitéS, Savoir : les solide qui a pourlbasé’

lesquarré construit sur AZ et? pour hauteur;
le: double: de. la droite 7 AAË 5 dIJeOnjointement

avec la droite AZ; le cube-construitïsurt’À’Z;

legcube cîonsêtruitasur AH gîet le solide’qüi à

pour Àbase le quarré de’ Art: etiïpourlhàuteur

le double de la droite Az,»oonjointëmëntàv’ee

la, droite AH; et 7ces. quatre’ëuântitésÜ-sont

proportionnelles: deux à’ deux, quatre quarr-

tités, savoir :.au double de l’ai droite NE; cen-
jointementi avîecîzla droite un ,’ à ’ la droite

MN, à la droite. NT, et enfinàu’floublërde

la droite bio ,Î ’conjointementiavec-la droite
NT. Donc Bar maison d’égalité , le solide qui à

pour base lequarré construitlisur’ AZ et pour

hauteur ledouble de la. droite AH , ’conjoin’à-

tentent avec la droite AZ est au solide qui a
pour base le. quarré construit sur AH et
pour hauteur le double de la droiteiAVZ’,
conjointement. avec la droite AH , comme
le. double de la l droite NE ,conjointement
.ayec la. droite NM est le double de la’droite
No ,. conjointement avec la droite NT; Mais
le. premier solide dont nouseven-ons départ-.-
ler est, au secbnd’Soliderdont’nou3’venons

aussi de parler,- "comme ’91 lestlàum; donc
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91 est, à.,1tc:.cb,mme la première::droite coma

posée. est à, la seconde droite? composée:
Donc, par addition et en quintuplant i les
antécédens, la droite ZH sera à la droite in

comme une droite composéeidu quintuple
de. chacune «des droites Mn , NT , et la idé-

cuple de chacune des droites ne, s No est au i
doublesde la droite ON, conjointement avec
ladroite NT;- Mais ZH est aux deux cinquiè-
mes.de ZK comme une droite composée-du
quintuple de chacune des droites MN, NT,-du
décuple des chacune des droites EN , N0 est à

unerdroite composée du double de chacune
des droites MN, NT et du quadruple de cha-
cune des droites EN , NO. Donc une droite
composée du guintuple de chacune des droi-
tes MN , NT et du décuple de ’cha’Cune des

droites EN , NO sera à une droite composée

double de" MN , du quadruple de NE; du
sextuple de ON et du triple-de Nirgcomme 2H
està z1. Donc puisque les quatre droitesMN,
NE , ON , NT sentxcontinuellement- pipper-
iionnelles ,Vla. droite NT est àüicommeïla

droite? PI qui a été prise aux trois oins
quièmes dans , ,cîest-à-dire à. fMO. Mais une

droite. composée du double de NM, du i
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dru-pie de NE , du sextuple de No et du triple
doler est à une droite composée du quin-
tuple de «chacune des droites. MN , NT , du
décuple de chacune des droites EN , No ,
comme z l’autre droite IZ qui a été prise est

p3

il"

à zn, c”est-adire à M0. Donc la droite Pz,
d’après ce que nous avons démontré plus

haut, sera les deux cinquièmes de MN, c’est-

à-dire de ZB. Donc le point r est le centre
de gravité du segment ABr. Que le point x
Soit le centre de gravité du segment ABE ; le
centre de gravité du segment AAEr sera dans
une droite placée dans la direction de xr ,
qui sera à la droite xr comme le segment
nm est au segment restant (1 , 8). Mais
le point I est ce centre de gravité , car BP est
égal aux trois cinquièmes de zn et Bx aux

TOME Il. ’ 12
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trois cinquièmes de HB; donc la droite xr est
égale aux trois cinquièmes de la droite res-
tante Hz. Mais le segment .AAEI’ restau. seg-
ment ARE comme MT est à NT-, et: MT est a

NT comme les trois cinquièmes de. Hz ,qu
est xr , est à PI. Donc le segment AAEr est
au segment ABE comme xr est à PI. Mais le
point P est le centre de gravité du segment
total, et le point x le centre de gravité du
segment ABE. Il est donc évident que le point-
a est le centre de gravité du segment AAEI’,

.
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DE LA PARABOLE.

1

ARCHiMÈnE A DosITHÉE, SALUT.

a LORSQUE j’eus? appris que Conon , le
seul de mes amis qui me restoit encore, étoit

’ mort; que tu étois étroitement lié d’amitié

cavée lui, et très-versé dans la géométrie; je

’ fus grandement affligé de la mort d’un homme

qui: étoit mon ami Vet qui avoit dans les
sciences mathématiques une sagacité tout-à-

fait admirable ; et je pris la résolution de
t’envoyer , comme je l’aurais fait à. lui-même,

un théorème de géométrie , dont’perSOnne

ne ’s’étoit encore occupé et qu’enfin- j’ai

voulu: examiner. J’ai découvert ce théo-,
rême àrd’abord par des considérations de mé-

canique , et ensuite par des raisonnemens
géométriques. Parmi ceux qui ont cultivé la

géométrie avant nous , quelques-uns ont eu-



                                                                     

1-80 DE LA’QUADRA’TURE

trepris défaire voir comment il seroit pos-
sible de trouver une surface rectiligne égale
à. un cercle ou à un segment de cercle. Ils
ont ensuite essayé de quarrerla surface com-
prise par la section d’un, cône entier Jet par

une droite; mais en admettant des lemmes
difficiles à accorder (a). Aussi ont-ils été re-

pris par plusieurs personnes comme, n’ayant

point atteint leur Mais je ne sache pas
qu’il se soit encore trouvé une seule per-
sonne qui ait cherché à quarrer la surface
comprise sous une droite et, une parabole.
Ce que nous avons certainement fait aujour-
d’hui car nous démontrons qu’un segment

quelconque compris par une dl’OitQfitfPaI’

. une paraboleestégal à quatre fois le tiers du
trianglequi a la même base et la même hau-
teur. que le segment (Ê). Pour démontrer. ce
théorème ’, nous nous sommes servis du
lemme suivant: Si deux surfaces sont inéga-
les, ce dont la plus grande surpasaeila plus
petite étant ajouté. à lui-même Ann certain

nombre de fois , il peut arriver que" ce reste
[ainsi ajouté à lui-même surpasse une surface
proposée et limitée. Les géomètres qui ont.

vécu, avant nous, ont-aussi fait usage de a ce
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lemme pour démontrer que les cercles sont
entre’euxêen raisonëdbübléëde leurs diamè-

tres , et les sphères en raison triplée; qu’une

pyramide est leaders.- mon! prisme" qui . a la

même et la: hauteur que cette
pyramide v, et qu’un côtier est le: tiers d’un

cylindre qui a la même base et la même hau-
teur que ce cône. Or, les théorèmes démon-

très de cette manière n’ont pasparu moins-
évidens que ceux qui ont été démontrés

’ autrement. Ceux que je viens de publier
ont donc le même degré d’ évidence. Comme

j’ai écrit les démonstrations de ce théorème,

je te les; envoie. Tu verras comment il a.
été résolu d’abord par des considérations de

*méc:mique 5» et ensilite par des raisonnemens

géométriques; Nous mettrons en tête de ce
traité.lres!élémens des sections" coniques qui

. sont nécessaires pour démontrer ce théo-

rème. Porte-toi bien.
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. j *l’ . a. Ï .244;

.« si Soit Aer une parabole;.î que 3A soit 5.111718

rdroite parallèle au diamètre ou le diamètre ]
lui-même ; que la! droiteh’îA’Ar soit :parallèleïà

Il.r B

1 l’ v. in. r
la tangente au point 13.. Les droites AA, ’Ar’

seront, égales entre elles; et si la droite AA 1
est égale à la droite AI, la droite Ar sera. pa-
rallèle à la tangente au point B (a). 1 Ï c 1’ u a

x Ü -I. ,’
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JPR o Po SI TIDN’ II.-

îSir * est une parabdle ;1 la droite BA
est une droite parallèle au i diamètre”; ou. le
diamètre lui-même; si la droite AAr est pa-.

E

"A ’  r" .1,4 . www, .4 r, . . a; . .1rallèle à la droite qui touche la p parabole
au point in , et si la droite TE touche la. para-
., .:.;.(;: 41.. . . , -3’ ”bole au point r, les droites AB ,ÀBBpseront

égales entre elles (a). l I
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. 32110?!) SINON-ait

z 5536;???) ’QStinlâefpærabqlez; et si. 3A: estime

[au diamètre; site alai-
r 1’t’y j . B;

’ r

même , et si l’on conduit certaines droites
AA, El parallèles-a la tangente au point B ;
les u quarrés des droites AAH, El serontxçentre

V comme les drOites AA ,BZ. ,

. , l-wÜèFæ est démontré dans les elé î enneiges

Üèïiti’ôns îconi ques (a). Ï, l ’ l
Ï . 4.11”) acux’.

PROPOSITION 1V.
Soit 4 ABI’ un segment campris Par une

droite et par une parabole. Du milieu de At
v conduisons une droite BA- qui soit une pa-

a

vas-e...æv-.A»n .

au» 19*
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au diamètre , pu le diamètre lui.
même , menons la droite Br et prolongeons.-
la. :âi nous conduisons une autre droite 19

A Z A 4 I!qui soit parallèleà. 13A , et qui coupe les deux

At et r3 , la droite le, sera à la droite
OncommeAAestàAz. q. .

. Par le point H conduisons KH parallèle à Ar.
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Le quarré denr- sera au quarré de la!» comme

BAÀÏËS a: Bit: Ce quiest) démontré-.iDonc’S-le-

quarré? de Ariest au quarré, de Al comme si"

est à Bi; car les droites Az , KH sont égales
Donc le quarré. de Br estfau quarré deBe
comme Br est à BI. Donc les droites Br -, Be ,
BI sont proportionnelles (a). Donc Br est à
B’e comme r9, est à et Donc 6Z est à en
comme rA est à Az. Mais AA est égal à. Ar;

il est donc évident que AA est à Al; comme
ze est à en.

PROPOSITION V.
Soit ABr un segment compris par une droite

et par une parabole. Du point A conduisons
la droite ZA parallèle au diamètre , et du.
point r la droite il qui touche la parabole au
point r. Si dans le triangle ZAr ,1 on conduit
une droite parallèle à AZ’, la droite KA qui

coupe la parabole et la droite Ar qui va d’un
point de la parabole à un autre , seront cou-
pées dans la même raison, et la partie de la
drpite AI qui est du côté du PQinttdgfit. la.
panade droite KA qui est du, côté du;même,
point seront des termes .correspondans’dela
.PIOQQLîtîQQ». ., .1 l 4.1.5.1.
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r ”Conduisons une droite quelconque As pa-
rallèle à A2. Que d’abord cette droite coupe

i en deux parties égales la A drOite At. Puisque

A. K. , A K rABI’ est une parabole, qu’on a conduit la.

droite BA- parallèle au. diamètre , et que AA
estégal à Ar , la droite Ar serasparallèle à la
droite qui touche la parabele au point ’B; De ’*

plusggpuisque A]! est parallèle à l’axe , que
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du point r; on a mené la droite . na tangente
à la parabole au point r , et que At est paral-i
lèle a la tangente au point B; "la droite En.

z

V
A K I ’ A

sera égalée BA (2). Donc AA est à. M domine

mais ne. On a donc démontré ce qui étoit
pthosé yhrsque la droite qui a été intentée

art en: deux . parties égales. L 25.015
ësfluprposons que cette droite ne partageüpa’s
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infimité AI en deux parties égales. Condui-
nne droite KA parallèle à AZ. Il faut dé-
montrer que AK est à Kr comme; K6 est à
0A. Car puisque la droite se est égale à BA,
et que ’la droite 71A est aussi égale à la droite

K1 , la droite KA sera à la droitenKI comme
Ar est à AA. Mais K1 est à 0K comme AA est à

AK. Ce qui est démontré dans la proposition
précédente; donc K6 est à KA comme AK est

à AI (a). Donc K6 est à 6A comme AK est à.
Kr. Donc la proposition est démontrée.

PROPOSITION VI.

Supposons que les choses que nousjnous
proposons d’examiner soient placées devant

lesyeux dans un « plan perpendiculaire sur
l’horizon et passant par la droite AB ; que ce

A , l a E r
l

a”

.. .. . . - Aï quiest du côté du point A soit au bas, et que

A 9.6 gui est placé de; l’autre côté soit en haut.
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Que le triangle v BArsoit rectangle, ayant
l’angle droit en B , et que le côté BIVS’Oit égal

à la, moitié d’un fléau d’une balance -;"c’«est-i-à--

dire que AB soit égal à Br. Que ce triangle

A- B .r A

soit suspendu aux points B , r. Que la surface
z soit suspendue à l’autre extrémité de lalba-V-

lance , c’est-à-dire au point A; de -manière

que la surfacé z suspendue au point A soit
en équilibre avec. le triangle BAT ainsi placé.

-Je’dis quela surfaèe z est la troisième’partie

du triangle Mât. v ’ if l I
Car puisqu’on suppose que la balance est

en équilibre, la droite Ar sera parallèle à l’ho-

rizon , et les droites qui sont perpendicu-
laires sur At, dans le plan perpendiculaire sur
l’horizon , seront elles-mêmes perpendicu- .
laires sur. l’horizon. Coupons la; dro’ e Er au

point E, de manière: que TE soit dduble-de la
droite; En; conduisons K15 parallèle a regret
partageons cette droiteendéux parties égales

.p ."as-æ
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au point-e. Le point a sera le centre de gra-
vité du triangle BAT ; ce qui est démontré
dans les mécaniques. Donc si le triangle qui
est suspendu aux points B , r en est détaché,

et son centre de gravité est suspendu. au
point, restera dans sa position. actuelle ,
car une chose qui est suspendue demeure en
repos. lorsque. le point de suspension et le
centre de gravité sont dans la même verti-o
cale. dé qui estaussi démontré. Donc , puis-

que la position du triangle BrA , par rapport
à la balance, est la i même qu’auparavant 3

la surface z fera pareillement équilibre;
et puisque la surface n et le triangle BAr sont
en équilibre , l’un étant suspendu au point A
et’lÎautre. étant suspendu au pointë La, il est

chnstant que les longueurs sont réciproque-
mentf’proportionïnelles à ces surfaces ; c’eSt-

bdire’que’laaiongueuran est à la longueur

DE commele triangle BAr est à la surface z.
Maiswlaslongueur AH ’ est. triple. de: la j lôn-

gumul,v.;ne ; eldoncwler triangle ’BAr est. aussi
triple de’lasurface z. .’..’ ; 332:;

t9. Iliestlenvcore évident si le trian gle étoit

de la surface Z. , Ces deux surfaces se-
noient pareillement en équilibra.
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,Ï,,ER.0POSIT10N AV-IEIQÏJÇ le

Que la droite Ar soit une balance, dont le
imilieu soit le point B. Que le triangle ÎAHÎ scit

suspendu par rapport au point B. le
’trian’gle’erH soit obtus - angle , ’pay’ant’po’ur

base la droite AH, et pour hauteur une droite
égale à la nidifié de la balance. Suspendons

3A. a; i "Tle triangle nm auxpoints s, r..Que lasur-
face ;z suspendue au point «A; soit anéanti-t
libre avec. le triangle rAHA-ainsi .placéronudéà

montrera pareillement. queala. surface alésât ë

la troisième partie du triangle ITAHmmr u r r
ÏSuspe’ndons au point A une. auweiàrrfice ’

qui usoit la troisième partie’dn trianglcznrH;

Le triangle BrA sera certainement équië
libre avec. la surface . 2A; A :Donc, puisqu’à le

triangle’œm est. en équilibre avec laàsunfaioe

A , que le triangle tu est en. équiübrètavec

"w
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la surface ZA , et que la surface 2A est le
tiers du triangle BrA , il est constant que le
triangle rAH est triple de la’ surface Z.

PROPOSITION V111.

Que la droite Ar soit une balance, dont
le milieu soit le point B. Suspendons , par
rapport au point B , un triangle rectangle rAE,
ayant l’angle droit en E; suspendons ce.

A BEH P
e:-

l

K

A
Itriangle aux points r, E. Suspendons au point

A une surface z , de manière qu’elle soit en
équilibre avec le triangle rAE ainsi placé. Que

le triangle mg soit à la surface Kocomme AB
est à me. Je dis que la surface z est plus petite

que le triangle 1A5 et. plus grande que la
surfacera. a r I x V »

Car! prenons le centre de gravité du trian-
gle Minime sénfientre de gravité soit le point

L T o M a 1 I. 1 5i .
f,

i .
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se. Conduisons OH parallèle à A11. Puisquele
triangle TAIE lest en équilibre avec la surface
Z , le triangleQrAE sera à la surface z comme.

A 51:11 r

AB est à BH. Donc la surface z est plus petite
que le triangle rAE. Mais leptriangle rAÊ est
à la surface z comme BA est à 13H, et ce même

triangle est à la surface K comme-3A est à BE ;

il est donc évident que la raison du triangles
ÎAE à la surface X est plus grande que la
raison de ce même triangle à la styface Z..,
Denc la surface z est plus grande que lasur-

face K. i

PROPOSITION 1X; O

Soit AI une balance dont-le milieu soit
le point B. Que rAK soit un triangledvobtus
angle ayant pour base la droite ’AK rets peur
hauteurila droite ET. Que ce triangle soit.sus-

9-3 fÇ-Ær;*œcazh* * ânière.

«-AW’SËÎ’E le
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pendu aux points r , E de la balance; et que
la surface Z soit Suspendue au point A , de
manière qu’elle soit en équilibre avec le

A V B E P. K

A

triangle ArK ainsi placé. Que le triangle YAK
soit à la surface A cOmme AB està’ BE. Je dis

que la surface Z» est plus grande que la sur-
face A et plus petite que le triangle ArK.

gOn. démontrera ’ cette proposition: de la
même: manière que la précédente.

PROPOSITION
Soit la balance-A131: dont le milieu soit le

point B; soit aussile trapèze BAI-1K -, ayant des
angles droits en B , H et le côté KA” dirigé vers

le point r..Que BA soit à BH comme le trapèze
a BAKH est à la surface A. Que le trapèze BAHK

soitsuspendu aux points B, H de la balance.
AQu’uner’surface z osoit suspendue au. point A ,
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de manière qu’elle soit en équilibre avec le

trapèze, ABKH ainsi placé. Je dis que la sur-
face Z est plus petite que la surface .A.

A BEHP

Coupons, AI au point E, de manière que
en soitàiB-B comme le double de AB- , con-e
jointement. , avec KH estlaup; double. de KH ,

x conjointement avec Ba. Conduisons. par le
point E l’al’droite EN parallèle; àB-A ,, et par-

tageons cette droite. en deux partieségales au.
point e. Le centre de gravité du trapèZe
BAHK sera le point e. Car cela’ a été dans

les mécaniques (a). Que le trapèze BAHK soit
suspendu au point. a, et qu’il soit détaché
des points B ,;H-,..par la même raison que-nous
avons dit plus haut ,.le.a trapèze ainsi placé res-

tara. en repos etseraz en. équilibre avec la; sur-n
face z (Ç). nous puisque-le. trapèze MM: sus-Â
pendu aulpoint E est en équilibreayaeela sur?
face 15115961151116; au point. A , le. trapèze man
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sera à la surface .z’ comme la droite RA est

à la droite BB. Donc la raison du attrapèze
BAAK à la Surface z est plus grande que la rais-

son de ce trapèze à la surface A , puisque
la raison de AB à BE est plus grande que la
raison de AB àBH. Donc la surface Z sera plus
petitevque’ la surface -A.

l

PROPOSITION ,XI.

Soit Ar une balance, dont le milieu soit
le point B. Soit le trapèze KATP , .ayant ses
côtés KA , TP dirigés vers le point r , et les
côtés AP , KT p’erpencliCulaires sur Br. (Que-

A B HP
P

AP tombe sur le point B. Que le trapèze AKTP
soit à-la surface A comme AB est à EH. Que
le. trapèze AKTP soit suspendu aux points B,
H de la balance , et la surface z au point A ,l de
manière que la surface z soit en équilibre
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airec le 7ufttpèze AKTP ainsi placé. On démon-Ë V i

trera, comme on l’a fait plus haut, que-la
surface lest plus petite que la surface A.

0

PROPOSITION x11.

Soit une balance AI , dent le milieu soit
le point B. Soit le trapèze AEKH ayant des an-

"A BEIIIPx1-

gles droits en B, H. et les côtés KA ,liH dirigés

,vers le point r. Que le trapèze AKEH soit à.
la surface M comme AB est à BH, et que le
trapèze AKEH soit à la surface A comme AB est

au. Que le trapèze AKEH soit suspendu aux
points B , H de la balance; et que la surface
dz i’soit suspendue au point A, die-manière
qu’elle soit en équilibre avecvle trapèzeïaintsi

placé. Je dis que la surface z est plus grande
que la; surface A , et plus petite que la sur-

face-1M. l V . - l- ’I’ I
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Prenons «le centre de gravité du trapèze

AKBH , et que son centre de gravité soit le
point e. Nous prendrons son centre de gra-
,vité comme nous l’avons fait plus haut (Io).
Conduisons OI parallèle à AB. Que le trapèze

AKEH soit suspendu au point 1 de lalbalanee ,
et qu’il soit détaché des points E , H. Par la

même raison que nous avons’dit plus haut ,

le trapèze étant ainsi placé restera en repos
et sera en équilibre avec la surface Z (6l.
Donc puisque le trapèze AKEH suspendu au
point I est en équilibre avec la surface Z sus-
pendue au point Ai, le trapèze sera à la sur-t
face z comme AB est à B1. Il est doncéviv-
dent que la raison du trapèze à la surface A
sera plus grande que,la raison du trapèze a
la surface z. Mais la-raison du trapèze à la
surface M est moindre que la raison du tra-
pèze à la surface Z; donc la surface Z est
plus grande que la surface a, et plus petite

que la surface. M. l i vP
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PROPOSITIONÇXIII.

Soit Ar une balance , dont le milieu soit
le point B. Soit le trapèze KATP, ayant ses

A. EE.H’P l

A

M

côtés KA, TP dirigés vers le point r , et Ses
côtés AT , KP perpendiculaires sur Br. Que le

trapèze AKTP soit suspendu aux peints E , H
de la balance ,4 et que la surface Z soit sus-
pendue au point A’, de manière qu’elle soit

en équilibre avec le trapèze AKTP ainsi placé.

Que le trapèze AKTP soit à la surface A comme

AB est à BE,’ et que ce même trapèze soit
à la surface M comme AB est à BH. On dé-

montrera de la même manière que nous
l’avons fait plus haut, que la surface z est
plus grande que la surface A , et plus petite
que la. surface M.
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I PROPOSITION .XIV.

SOit un segment Ber compris par une
ligne droite. et par une parabole. Que la
droite in soit d’abord perpendiculaire sur
le diamètre. Du point B conduisons la droite

A BEZ.I[IP

DÉJPÊ’NH

Z
BA parallèle au diamètre; et du point r con-
duisons la droite TA tangente à la parabole
au point r. Le triangle RIA sera rectangle.
Partageons la droite Br en un certain nombre
de parties BE , EZ , 2H , HI; par les points de
division conduisons les droites E2 , 2T , 11T ,
la parallèles au diamètre. Joignons avec le
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point r les points ou ces droites coupent la
parabole; et prolongeons les droitesqui joi-.
gnent ces points. Je dis que le triangle BAr est

La BRZR 1-P-x r NX kNA

MQI

z
plus petit que le triple de la somme destra-V
pèzes K5, A2", MH ,v NI et du triangle sur ,’ et.

plus grand que le triple de la somme des
trapèzesZe , ne , HH et du triangle 101". -

ProlOngeons la droite TB,’ et faisons :AB’

égale à Br. Supposons une balance 1.14 dont
le milieu soit le point B ’,°’ étiqui soit sus- r

pendue par le point B. suspendons letriangle I
BAI aux. points Bi, r de la balance,- de
l’autre. côté de la balance suspendons aur
point A les surfaces P , x , «P ,n , A. Que la
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surface P soit en équilibre avec le trapèze
placé , la surface x avec le trapèze

’ 22,, laîsurface «P avec le trapèze TH , la sur-

face Q. avec le trapèze Tl , et enfin la surface
A avec. levtriangle. sur. La somme des pre-
mières surfaces sera en équilibre avec la
somme des secondes. Donc le triangle BAT i
sera triple de la surface PXTOA (6). Puisqu’on

a un segment 3re compris par une droite et
par une parabole , que du point B on a con-
duit la droite 13A parallèle au diamètre , et
du point 1" la droiterA. tangente à. la para?-
,bole aupoint r et que déplus l’on a conduit

.une autre droite 2E parallèle aussi au diamè-
tre, la droite Br sera à la droite BE comme 2B
est. à; ne (a). Donc aussi BA est à BE comme le

trapèze AE est au’trapèze KE On démon-

trera semblablement que AB est à BZ comme
le trapèzeîz est. au trapèze AZ ; que AB est à.

BH comme-le trapèze TH est au trapèze MH ,

et enfin que AB est à BI comme le trapèze
Trest au trapèze NI. Donc puisque le tra-

d pèze AE a des angles droits en B, E , et deux
côtés dirigés vers le point r ,- que la surface

P, suspendue au pOintA de la balance, est
en équilibre avec le trapèze ainsi placé, et

t
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que RA est à DE cOmme le trapèze An est au
trapèze 1:13, le trapèze ne sera plus grand-
que la surface P ; car cela a été démon-
trét(10). Puisque le trapèze z: a des angles.
droits en z , E, et le» côté 2T dirigé vers le

point r; que la surface x ,* suspendue au
- point A de la balanCe, est enéquilibre avec
le trapèze ainsi placé; que la, droite BAI est a

la droite DE comme le trapèze z: est au tra-
pèze 2d) ; et que la droite A8 est à la droite
Bz comme le trapèze 22 est au trapèze A2 ,1 la

surface x Sera plus petite que le trapèze A2.
etpplus grande que le, trapèze le ,° car cela a
été démontré (12). Par la même raison , la

surface ’4’ est plus petite que le trapèze MH,

et plus grande que le trapèze en ; la surface .
a plus petite que le trapèze Non-I , etsplus
grande que le trapèze 111, et enfin la surfacée A

plus petite que le triangle sur, et plus grande
, que le triangle r10 (8). Donc puisque le tra-
pèze KB est plus grand que la surface? , le,
trapèze A2 plus grand que la surface x, le
trapèze MH plus grand que la surface a», le
trapèze NI plus grand que la surface a; et
enfin le triangle au" plus grand que la sur-
face (A , il est évident que la somme des sur»
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faces dont nous venons déparler est plus
grande que la surface PXTQA. Mais la sur-
face Pineau est latroisième partie du trian-
gle ArA; donc le triangle BTA est plus petit
que le triple de la somme des trapèZes KE ,
AZ , MH , NI et du triangle 511.136 plus, puis-
que le trapèze le est plus petit que la sur-
face x (12) , le trapèze 6H plus petit que la
surface «P , le trapèze In plus petit que le tra-
pèze 0., et enfin le triangle Ior plus petit que
la surface A (8), il est encore évident que
la somme des trapèzes dont nous’venons de

parler est plus petite que la surface AOPX.
Donc le triangle BAr est plus grand que le
triple de la somme des trapèzes (p2 , OH , In
et du triangle Iro, et plus petit que le triple
de la somme de ceux dont nous avons parlé

auparavant.

PROPOSITION XV.

Soit un segment Ber Compris par une
droite et par une parabole. Que la droite
Br ne soit pas perpendiculaire sur le dia-

’ mètre. Il faut nécessairement que l’une "ou

l’autre des droites, oucelle qui est menée-l
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par le point B’du même côté. du segment

. parallèlement au diamètre, ou celle qui est
b menée du point Il, fasse un angle obtus avec

la droite Br. Que la droite menée par le point

A

NID

Viol-ëX

A

B fasse un angle obtus. Par le point B menons
la droite BA parallèle au diamètre, et du
point r ,la droite .rA tangente la parabole
au point r. Partageons la droite-Br en un
çextzain. nombre de segmens BE, sa, , HI ,

ï 1.111,1etdes points de division E , z , H,.I, con-

duisons les droites B2 , 21j , Hr, la parallèles,
au diamètre, et joignons, avec le, point r les
points où la parabole est coupée par. ces
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droites, et prolongeoris les droites qui joi-
gnent ces points. Je dis que le triangle BAr
est pluspetit que le triple de la somme des
trapèzes Bd) , AZ , MH , NI et du triangle PIE , et

plus grand que le triple de la somme des tra-
pèzes m, He , 111 et du triangle r01.

Prolongeons AB vers le côté opposé; me-
nOns la perpendiculaire rK , et faisons AK égal

a rK. Supposons une balance AI dont le mi-
lieu soit le point K, et suspendons cette ba-
lance par le point K. Suspendons par rapport
à la moitié de la balance le triangle rKA,
c’est-à-dire aux points r, K. Ce triangle étant

placé comme. il l’est actuellement, suspen-
dons de l’autre côté de la balance au point

.A, les surfaces P, X, «P, a, A; que la sur-
face .1? soit en équilibre avec le trapèze As
ainsi placé. Que la surface X soit en équi-
libre avec. le trapèzezz; la surface «P avec le
trapèze TH; la surface Q. avec le trapèzesPI,
et enfin la. surface A avec le. triangle PIE. Il
est évident que la somme desipr’emières sur-

faces sera en équilibre avec la." somme des
secondes surfaces. Donc le triangle ABr sera
triple de la surface szrQA. On démontrera,
comme nous l’avons fait plus haut, que le
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trapèze Bd) est plus grand que la surface Pi;
que le trapèze eE’ est plus grand que la sur-

face X , et que le trapèze. zqr est plus petit;

A. ’K
.1 il

A
A M

P. 2 . ’ .I

Y . 2ja.
., ,4,que le trapèzew MH est plus gband que la sur»

face 9P , et que le trapèze ne est plus petit;
* .- que le trapèzeNI est plus: grand que. laîsuÎPÎ-

face Il , et que le. trapèze est plus
et enfin que .le triangle sur est plussv’gfand
que [la surfacerA , et que le triangle 1’10 est

I plus petit. Donc la propOsition est évidente. --

t .

L341 w- .
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x PROPOSITION xv1.
s ’. Soit Ber un segment compris par une
droite et par une parabole. Du point B con- p

’duisens une parallèle au diamètre, et du-
poin’tr une tangente à la parabole au point

T o M E 1 1. 1 4
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1*. Que la surface Z soit la «troisième. r partie
durtrian’gle BATS. Je dis que le segment Ber

"estjégal au surfacez. ’ *
" ’ Carv’sirlè’ segmentBer n’est Apas.v.,égal à la,

surface Z, il est plus grand ou plus petit. Qu’il
Soit plus grand, si cela est .pOSSible. L’ excès

du segment Ber sur la l sarface. z , ajouté un
certain nombre de fois à lui-même, sera plus
grand que le triangle BTA. Or , il est possible
de prendre une surface qui soit plus petite
que cet excès, et qui Soit une. partie du
triangle BAT. Que le triangle me soit plus

, petit que l’excès dont nous venons de par-
ler, et qu’il soit une partie du triangle BAT.
Il est évident que la droite DE) sera une
même partie de .EA. C’est pourquoi, parta-

geons EA en, autant de parties égales que
l’excès du segment sur la surface Z a été.

i ajouté de fois à lui-même, et queles points ’

de division soient les points E,H,.I, K. Joions
par des droites les points H , I , Klav’ecwle point

r. Ces droites couperont la parabole , puisque
la droite 1A touche la parabole au point r.
Par les points où ces droites coupent-la paqf?
Panda, marinas les; droites M0,; Np êtggwnqn
Parallèle diamètre; ces. duites seront

il-*
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l ausSi parallèles à BA. Donc puisquele triangle

me est plus petit que l’excès du segment Ber

sur la surfacez, il est évident que la surface Z

K

A .
et le triangle. BrB, pris ensemble; sont plus
petitszque le segment» Ber. Mais la somme des

trapèzes ME ,. aux , 6P, eo et du triangle 102

t c À’K4,.. 5

H
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que la parabole traverse, est égale au triangle
BÊTE a; parce que le trapèze ME est. commun;
que leïtrapèze MA est égal au trapèze en; que

le trapèZeAE égal au trapèze eP; que le tra-
pèze XE égal au trapèze 0e et que le triangle
PXII égal au triangle r02. Donc la surface Z.
est plus petite que la somme’des trapèzes MA ,

5P, ne et du triangle IIor (a). Mais le triangle
BAI est triple de la surfaCe z ; donc le triangle.

é 9’. BAI est plus petit que le triple de la somme é

des trapèzes MA, Pa: , en et du triangle nor.
Ce qui ne peut être; car en a démontré
qu’il est plus grand que le triple ide cette
Somme (14). Donc le segment Ber n’est pas

U plus grand que la surface Z. J
Je dis actuellement que le segment Ber

n’est pas plus, petit que. la surface Z. Suppo-À

sOns, s’il est possible , qu’il soit plus petit.

l L’excès de la surface Z sur le segment Ber
ajouté uni certain nombre de fois a lui-à
,même, sera plus grand que le triangle, BAr.
.Or, on peut prendre une surface qui soit

’ plus petite que cet excès , et qui: soit une
partie’du triangle BAI; Que lesÏtriangï-le BYE

v petit que ces excès ;* que ce’t’riangle

gang: partie, dutriangle. BAI; agnela
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reste soit comme auparavant. Puisque le
triangle PIE est plus petit que l’excès de la.

’ surface Z sur le segment Ber , le triangle B1B

et le segment Ber pris ensemble seront plus
petits que la surface z. Mais la surfaqgfkest
plus petite que 1 lat-somme des trapèzes EM ,

’ «m , «Pa, 11T et du triangle T112; car le triangle

BAT est triple de la. surface Z, et plus petit
.que le triple de la somme des trapèzes dent
nôus venons de parler, ainsi qu’on l’a dé-

montré dans la proposition précédente. Donc

le triangleBrB, conjointement avec le seg-
ment Ber. est plus petit que la semme des
trapèzes EM,.(DN, au», ŒT et du triangle 1H2;

Donc, si l’on retranche le segment commun,

le triangle rBE sera plus petit que la somme
des surfaces restantes. Ce qui est impossible;
car on. a démontré. que le triangle BEY est
égal à la somme des trapèzes EM , dm , .eP , eO

et du triangle 102, laquelle somme est plus
grande que la Somme des" surfaces restan-
tes Donc le segment .Ber n’est pas plus
petit que la surface Z. Mais on a démontré
qu’il n’est pas plus grand; donc le segment
Ber’est égal à la surfacez.
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; .» me POSITION XVIÎ.

i” ’ bêla étantiidémontré , illiest évident qu’un

Il segmlïëiàt quelconque compris par une drOite

et pâf une paradent-égal à quatre fOis le
l ’tiersd’im triangle qui a la même baseet la

’même’liauteur que le segment. . i

En effet , Soit un segment Compris ipar-
une drOite et pariune parabole dent le som-
met soit le point e. Inscrivons-ÂIui’un.trian-

gle Ber, qui ait la même base et la même
hauteur que leség’ment. PuiSque le peut

à est leisommet du segment, la droite menée
(du point e", parallèlement au ’ diamètre,
Coupe” en dieux. parties égales la drOite Br w;

parce que Br" est: parallèle à. la tangente au .
point’e’if2). Conduisons la droite Be paral-

lèle au. dIametre; du pOIn-t B conduisons
aussi la droite ’BA parallèle au .dianiètîié’,’et

dupeuse-là droite rAïtan gente en parabole.
ail-point a. Puisque Ke est palallèfë au dia-4

Ênètre, que TA touche” la: parabôliei au point
:æ,-vetsqu*eî et. est parallèle à la tangente au

point e , le triangle BAT Sera quadruple du
triangle Ber (a). Puisque le triangle BAI est

se A
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- quadmi-pléîduïtrian’glé Ber, et. qu’il est triple

- du segment par, il eStt évident que le ség-
  B

A

ment 36T est égal à quatre fois le tiers du ’

t triangle Ber. ’
Lorsque des segm eus. sont compris par une
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droit-661; fier; une-comas; 1a ïdxèitezsï’appella

la àgssegment; 51a pllts’gmnde.:.âes. pafs-

pendiculaires menéesde la courbe à la baSe
du segment , s’appelle la hauteur du segment,
et enfin le point de courbe d’où la plùs
grande perpendiculaire est abaissée sur la.
hase, s’appelle leesommet; l

x

l

PROPOSITION XLVIII,

ï Si dans un segment compris par une droite
, et par une parabole , on conduit du milieu
de la base une droite parallèle au. diamètre,
le sommet du segment est le point de la pa-
rabole rencontré par la. droite parallèle au,

diamètre. a * ’
Soit ABr un Segment compris par uns"

l’EÇpÎI-A- ’ - l’ -"qi.mî.-p
’ 1

,droite et par une parabole. Du milieu [de At *
conduisons laparoite A3 parallèle. à un. dia-
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mètre; Puisque dans une parabole nous
avôns mené BA parallèle au diamètre , et que

les droites As, A1" sont égales, la droite Ar
et la droite qui touche la parabole au point
B seront parallèles (1). Il est donc évident
que de toutes les perpendiculaires menées de r

la parabole sur la droite Ar , celle qui est
menée du point B sera la pl us grande. Donc
le point B est le sommet du segment. ’

PROPOSITION XIX.

. Si dans un segment. compris par une droite
aet par une parabole , on conduit deux droites
parallèles au diamètre, l’une du milieu de
la base et l’autre du milieu de la moitié! de
la base; celle qui est conduite du milieu’de
la base est-égale à quatre fois le tiers de celle
qui estsconduitedunmilieu de la moitié de

lithiase. I7;w:’.r:w.* . ’.
Soit A131" un segment compris par une

droite et par une parabole,Du milieu de
Ar et du milieu AA , conduisons les droites
13A; B1 parallèles au diamètre de sa. Gond ui-

sans aussi le parallèle à AI. Puisque dans une
parabole nous avons conduit la droite 13A pa- g



                                                                     

218 DE LA QUA’IJIEATURE

,rallèle diamètre , et . les I. droites AA Z6
parallèles àfilakdroite qui toucheïla; parabole
au, point B", là. droite RA sera à la droite "se

p.97

comme le quarrégconstruit sur AAg est au.
quarré’construit sur le Donc RA est
quadruple de Be. Il est donc -évidentl’fiue

da- droite BA est égale à quatre fois ’le’ïtiers

de la droite’Ez; i ’ A ’ I’ ’

Ï PRO POSITION XX. ïLï-Ï

Si dans un segmentcompris par une droite
et. par une parabole, on inscrit un
qui ait la même base et la mêmeËlhauteur
que le segment , le! triangle inscris-t, sera Ï plus

i grand que la mOitiédu segment.’ J525 Il ï

i 4 Que lei segment ’ ABI’ soit tel que celui dont

nous venons de parler; Inscrivons-luiïïun
triangle qui ait-la même hauteur de
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segment(18). Puisque le triangle a la même
base et la même hauteur que le segment ,’ le

point B sera le sommet du segment. Donc
AI est parallèle à lad droite qui tanche la

A.- .3 3
. A g Î

parabole au point B. Par le point B condui-
sons la droite A15 parallèle à la droite AI , et
des points, A , T les. droites AA, TE parallèles
au diamètre! Ces droites tomberont hors-l de
la parabole. Donc puisque le triangle ABl’l est
lat-moitié du. parallélogramme AAEr , il est
évident. qu’il est plus grand -que la moitié

du segment, l V A l lCela étant démontré , il est évident qu’on

peut inscrire dans.ce- segment un polygone
de manière que la somme des segmens restans
soit plus petite que. toute surface donnée.»Car

en retranchant cOntinuellement une surface
plus grandefplquel la moitié, nous diminue-
-rons continuellement la somme des segmens
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restansget nous la rendrons par conséquent
plus petite que toute surface propoSée.

PROPOSITION XXI.

Si dans un segment compris par une droite
et par une parabole, on inscrit un triangle
qui ait la même base et la même hauteur
que le segment,- et si dans les segmens restans
l’on inscrit d’autres triangles qui aient la

même base et la même hauteur que ces seg-
mens, le triangle inscrit dans le» segment
entier est égal à huit fois chacun des autres

triangles qui sont inscrits dans les segmens

restans. . A "à A. VSoit le segment ABI’ tel que celui dont nous .

Venons deparler. Partageons LAT. en deuxpar-s
ties égales aupoint A; conduisons Ba persil-è

lèle au diamètre. Le point B sera le sommet
du segment (1 8). Donc’le triangle. ABIÎŒnra

la même base et la .même .hauteurzmierle
segment. PartageOns ensuite AA errdeuxpar-
ses égales au point E ,- et conduisons la
droiteez parallèle au diamètre. La droite in
sera partagée en deux parties égales ampoint
e. Donc le point z sera les sommetd’u sage



                                                                     

W

73k.

DE LAPARABOLE. 221
nient A23. ,Donc le triangle A23 a la même
base et la même hauteur que le .segment
A23. Il faut démontrer que le triangle ABr
est égal à huit fois le triangle ABZ.

A f E I A P” En effet, la droite 3A est égale à quatre fois

le tiers de la droite 32 (19) et au double de
la’droite E0. Donc ne est double de O2. Donc

aussi le triangle AÈB est double du triangle
23A; car le triangle A130 eSt double dutrian-
gleAez , et le triangle 633 double du triangle
203. Donc le triangle ABr est égal à, huit fois

le triangle A23. Nous démontrerons a de la
même manière qu’il est aussi égal à huit fois

le triangle qui est inscrit dans le segment BHI’.

13;
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* FROP’OSITIONAKXÎÎIL

Si. l’on a un segment compris par une,
drôite et par une parabole; si des surfaces
en aussi grand nombre que l’on voudra, sont
placées à la suite les unes des autres; si cha-
cune d’elles contient quatre fois cellequi la I ’
suit immédiatement ;’eti si la plus, grande de

ces surfaces est égale à un triangle qui ait
la même base et la même hauteur que le
segment, la somme de tentes cesïsurfaces
sera plus’p’etite’ que le segment.

l SOit un segment AABEr compris-par une
droite et par une parabole. Soient aussi au.-

A tant de surfaces 2 , H, a , I squeil’on voudra,

placées les unes à la.suite des autres; que
2 SOit le quadruple de H, et égal à un triangle
qui ait la .même base et la même hauteur

- que le. segment. Je dis que le segment astasies
grand que la somme des surfaces 2, ,jë’,-I-.Ë

Que le sommet du segment entier soit le
point B, et les sommets des segmens-restants
les points A , E. Puisque le triangle ART est i
égal à huit fois chacun des triangles ARA, l
3H , il est évident qu’il est le quadruple de
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ces deux triangles pris ensemble. Mais le
triangle .ABr est égal à la surface 2; donc par

la même raison la somme des triangles AAB ,
P151: est égale à la surface H. On démontrera

j ’ 6*) .0.
9

pareillement que la somme des triangles qui
sont inscrits dans les segmens restans , et qui
ont la même base et la même hauteur que
ces segmens est égale à la. surface a. Mais la

somme- des triangles qui sont inscrits dans
les segmens suivans est égales à la surface
I. Donc la somme de toutes les surfaces proa-
posées est égale à un certain polygone inscrit

dans le segment. Il est donc évident que la
somme de toutes ces surfaces est plus petite

que le segment. * I l ’ l
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PROPOSITION XXIII.-

Si tant de grandeurs que l’on voudra, sont
placées à. la suite les. unes des autres, et si
chacune d’elles con tient quatre fois celle qui I
suit immédiatement , la somme de ces gran-
deurs, conjointement avec le tiers de la plus
petite est égale à quatre fois le tiers de la.

plus grande. x I ISoient tant de grandeurs que l’on voudra
A, B , r , A , E , placées à la Suite les unes des

autres, dont chacune contienne quatre fois
l celle qui suit immédiatement. Que la plus
grande soit A ; que 2 soit, le tiers de B ; que
H soit le tiers de r 5 que e soit le tiers de A,
et I le tiers de E; Puisque 2 est le tiers de
B, et que B est le; quart de A , les grandeurs
B , 2 prises ensemble seront le . tiers de kPa?
la même raison, les grandeurs 11,. r.’.,prises

ensemble , sont le tiers de B; les grandeurs
a, A prises ensemble ,, le tiers de niables
grandeurs I , 3 prises ensemble, le. tiers de.
A. Donc la somme des grandeurs B ,Ï If ,4; ,.

3,2, O, I est le tiers de la somme
. grandeurs A, 3, r, A. Mais la somme des gram:



                                                                     

DE LA PARABOLE. I225
deurs 2, H, a est le tiers de la somme des
grandeurs B, r, A ; donc la somme des gran-
deurs restantes B, r, A , E , I est le tiers de la

A q 3V rArË"
grandeur restante A. Donc la somme des

ç . . ii grandeurs A -, B , r , A , E , conJOIntement avec
la grandeur I , c’est-à-dire avec le tiers de la
grandeur. E , est égal à quatre fois le tiers de

la grandeur A (a). il

"a

TOME n. 15
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PROPOS ITION ’VXXIV.’

Un segment quelconque compris par une ’
droite et par une parabole est égala quatre
fois le tiers d’un triangle. qui a la même
base et la même hauteur que ce segment.

Soit AABET un segment il compris par une

H

QdPOite et par une parabole. Soit aussi un
triangle-A131” qui ait la même base et la même

hauteur que le segment. ’ Que le surface K.
soit égale à quatre fois le tiers du. triangle
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A31: Il l’aut démontrer que la surface n’est

égale au segment AABEr. il.
’ Car si surface K n’est pas égale au seg-

ment AAB’Er- , elle est ou plus grande ou plus

petite. Supposons d’abord , si cela est pos-
sible , que le segment AABBr soit plus grand
que la surface K. Inscrivons les triangles AAB ,
331", ainsi que Cela as été dit (21). Inscriiions

dans les segmens restans d’autres triangles
qui aient la même baSe et la même hauteur
que ces segmens ; et continuons d’inscrire
dans les segmens: restans deux triangles qui
ayent la même base et la même hauteur que
ces segmens. La somme des segmens restans
sera certainement plus petite que l’excès adu-

segment AABET sur la surface K. Donc le po-
lygone inscrit sera plus’ grand que la sur-
face K. Ce qui ne peut être. En effet, le
triangle ABr étant quadruple de la somme
des triangles Ann ,Ë’Brr , la somme décent-ci

quadruple la somme de ceux qui sont inn-
s’crits. dans les segmens suivans, et’ ainsi de

suite ,- des surfaceslsont placées les unes à la
suite. Ides-lantœs,’ et rhacune d’elles contient

quatre fils celle qui suit immédiatement(2 1).
133013011 buitque la somme de toutes ces sur-



                                                                     

aussi; ne se: vueunel "fin?
A facesgestjplusgpetite que quatrefois le tiers

de la plus grande deices: surfacesq(25). Mais
la; surface. K est égale à quatre fois le. tiers de
cette surface; donc le segment AABBr ,n.’ est
pas plus, grand que la surface ,K. ’

B

pli:

l 1
1 . : . A la’ n J . in I 5.1734:

c Surnoms à Presses: cela estimables
que tassement AABET SOit...PlùSæPQliliiW:la
surface 19:. Que le triangle q ART sait légal . a

la surfas? 1,; que la. surfâtes soit,...1,e quart
.116 lazsurfëaez; que. lignifiasse musquant,

. de la. surfâtes H, et ainsi de suite , lunettes.
que la. dernière , surface, soit plus .’ pfitlfieéfimfi
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elîcxcès de la surface K sur le segment. Que
cette dernière surface soit I. La somme des
surfaces 2’, H, e, I , conjointement avec le
tiers de la surface I , est égale à quatre fois
le tiers de la surface 2’ (25). Mais la surface K

est égale à quatre fois le tiers de. la surface
2; donc. la surface K est égale à la somme
des surfaces 2 , H , O , I, conjointement avec
le tiers de la surface I. Mais l’excès de la sur-

face K sur lasomme des surfaces Z , H , O , I
est plus petite que la surface I , et l’excès
de la surface K sur le segment est plus grand
que la surface I; il est donc évident que la
somme des surfaces 2, H, O, I est plus grande

que le segment. Ce qui ne peut être; Car
on a démontré que si des surfaces en aussi
grand nombre qu’on voudra, sont placées

les unes à la suite des autres, si chacune
d’elles contient quatre fois celle qui suit im-
médiatement , et si la plus grande de toutes
est égale au triangle inscrit dans le segment ,
la somme de ces surfaces est plus petite que
le segment (22). Donc le segment AABEr n’est

pas plus petit que la surface K. Mais nous
avons démontré qu’il n’est pas plus grand;

donc il est égal à la surface K. Mais la sur-
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face K estbégale à quatre Ïfois le tiers du
triangle lût; donc le segment AABEIÎ est
à quatresfois le tiers du triangle A313

FIN DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE
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’L’AR EN AIR E. .

I L est des personnes , ô roi Gélon , qui pen-
sent que le nombre des" grains de sable est
infini. Je ne parle. point - du sable qui est
autour de Syracuse et qui est répandu dans
le reste de la Sicile, maisbien de celui qui
se trouve non-seulement » dans les régions
habitées , mais encqre dans les régions inha-

bitées. Quelques-uns croient que le nOmbre
i des mais de «sable n’est pas infini , .mais

qu’il est impossible d’assigner un nombre

plus grand. Si ceux qui pensent ainsi se
représentoient un volume de sable qui fût
égal à celui de la terre, qui remplît toutes ses
cavités, et les abîmes de la mer, et qui s’éle-

vâ]: jusqu’aux sommets des plus hautes mon-

tagnes , il est évident qu’ils seroient bien
’moins persuadés qu’il pût. exister un nombre l

- qui surpassât celui des grains de sable. V
lQuant à moi, je vais faire voir par des

démonstrations, géométriques aquu’elles tu
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ne pourras refuser ton assentiment , que
parmi les nombres dénommés par nousdans
les livres adressés à Zeuxippe , il’enïiest qui

excèdent le nombre des grains d’un volume
de sable égal non-seulement [à la grandeur
de la terre, mais encOre à celui de l’uniVers

entier. ’ q lTu sais que * le ’ momie estappelé par la.

plupart des astronomes une a sphère . le
centre est le même: que celui de lasterrer et I
dont le rayon estégal à. la droite placée
entre le Centre de la terre et celui du soleil.
rAristarque de Sàmos rapporte ces choses en
les x réfutant, dans les propositions qu’il a l
publiées. contre les ’astrOnonIe’s.;Ë,Ë’après ce

l qui est dit par Aristarque de Samos, le monde.
seroit beaucoup plus grand que nous kvenvons
de. le dire ,- car il-suppose que lesétoiles’et
le soleil sont immobiles ;. que la terreé’tourne

autour du. soleil comme Centre; (et rqiie’ïl’a

grandeur-de la sphère des étoiles fixes le
centre est celui du soleil, est telle que incir-
conférence du cercle ’ qu’il. suppOs’erdécrite

par la terre est à la distancedes’ étoiles Éfixes

comme l-e.centre’ de la sphère est à la surface.

Mais il. est évident que cela ne sauroit être;
fi-

7

. l Ml il
x .12.-. aux
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parce que le centre de la sphère n’ayant au-
cune. grandeur , il s’ensuit qu’il ne peut avoir

aucunlrapport avec la surface de la sphère.
Mais à cause que l’on conçoit la terre comme

étant le centre du monde , il.faut,penser
qu’Aristarque a voulu dire que la terre est à

la sphère que nous appelons le monde ,
comme la sphère dans laquelle est le cercle
qu’il suppose décrit par la terre est à la
sphère des étoiles fixes; car il établit ses dé-

m’onstrations , en supposant que les phéno-
mènes se passent-ainsi ; et il paroit qu’il sup-

pose que la grandeur de lasphère dans la-»
quelle il veut que la terre Se meuve est égale
àla sphère quenous rappelons le monde (a).

Nous disons donc que si» l’on avoit une
sphère de sable aussi grande que la sphère
des étoiles fixes supposée par Aristarque,

v on pourroit démontrer que parmi les nom-
bres dénommés dans le livre des Principes,

il y en auroit qui surpasseroient le nom-
bre de grains de sable contenus dans cette
sphère. ’

. Cela posé , que le contour de la terre soit
à - peu -. près de trois cent myriades de
stades (Cf) , mais non plus grand. Car tu
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’n’ ignores point que, d’autres ont voulu
’montrer que le contour de la) terre est têt-peu-

..près de trente myriades de stades. Pour moi ,
: allant beaucoup plus loin , je le suppose. dix
fois aussi grand , c’est-adire que je le sup- p
:pose à-peuJ-près de trois cent myriades de
stades , mais non plus grand; Je suppose en;
Îsuite , d’après la plupart des astronomes
dont nous venons de parler, que le diamètre
de la terre est plus. grand que celui de la
lune, et que celui du soleil est plus grand
que celui de la terre; je suppose enfin que I

. le diamètre du soleil est environ trente fois
aussi grand que le diamètre des la "lune , ,3
mais non plus grand. Car parmi les astres-
nomes dont nons venons de parler, Eudee
’a affirmé que le diamètre du soleil étoit

environ neuf fois aussi grand que celui de
- la lune; Phidias , fils d’Acupatre, a-dit qu’il

étoit envirOn douze fois aussi grand ; cil-enfin
Aristarque s’est efforcé de démontrer-que le.

diamètre du soleil étoit plus grand que dix-
huit fois le diamètre de la lune et plus petit-

que vingt fois. Pour moi , allant encOre plus
1mn, afin de démOntrer sans réplique ce que
je me suis proposé, je supposeque’, le dia-l-
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mètre du soleil est à-peu-iprès égal à trente

fois le diamètre de la lune , mais non plus
grand. Je suppose , Outre cela , que le dia-
mètre du soleil est. plus grand que le côté
d’un polygone de mille côtés inscrit dans un

grand cercle de la sphère dans laquelle il se
meutzje fais cette supposition ,parce qu’Aris-

tarque affirme que le soleil paroit être la sept
cent vingtième partie du cercle qu’on appelle
le Zodiaque. V

J’ai fait tous mes efforts pour prendre,
avec des instrumens, l’angle qui (comprend
le soleil et qui a son sommet à l’œil del’ob-

servateur. Cet angle n’est pas facile à pren-
dre, parce qu’avec l’œil , les mains et les in-

strumens dont on se sert pour cela, on ne
peut pas le mesurer d’une manière bien
exacte. Mais il est inutile de parler davantage
de l’imperfection de ces instrumens, parce
que cela a déjà été fait plusieurs fois. Au reste,

il me sufit, pour démontrer ce que je me
suis proposé , de prendre un angle qui ne soit .

pas plus grand que celui qui comprend le
’ soleil ethui a» Son sommet à l’œil de l’ob-

servateur 5 et ensuite autre angle, qui ne
soit pas plus petit que Celui qui comprend le
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sOleil’etÏ qui. a auSSi» son sommet à l’œil-de

l’observateur.- ’
C’est pourquoi ayant placé une: longue ’

règle sur une surface plane élevée dans un
endroit d’où l’on pût voir le soleil levant ;’

aussitôt aprèsle lever du’soleil , je pesai per-

pendiculairement» sur cette règle un petit.
cylindre: Le soleil étant sur l’horison et pou-ë- ’

vanrtïêtre regardé en face (7) , je dirigeai’la

règle vers le soleil ,(l’oèil étant à une (de ses

extrémités, et le cylindre étant placé entre

le soleil et l’œil, de manière qu’il cachât il

entièrement le soleil. J’éloigùai le cylindre
de l’œil jusqu’à’ce que le soleil commençât

à’ être apperçu le moins p’Ossible de part et’

d’autre du cylindre , et alors j’arrêtai le. g
cylindre. Si l’œil appercevoit le soleil d’un

. seul point , et si l’on cOnduisoit de l’extré-i
mitéîde la règle où l’œil est placé des ’drOites

qui fussenttangentes au cylindre, il eSt évié
dent que l’angle compris par ces droites se.-

roit plus petit que l’angle qui auroit sen
sômmet à l’œil et qui embrasseroit lesbleil;
parce qu’on ’appercevroit quelque ’chose du

soleil- de part; et "d’autre du cylindre. filais
à cause ’que l’œil n’apperçoit pas les Objets
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par un seul point , et que la partie de l’œil
qui voit à une certaine grandeur (Æ) , je pris
un cylindre, dont le diamètre ne fût pas plus
petit que la largeur de la partie .del’œil
qui voit; je posai ce cylindre à l’extrémité

de .la règle Où l’œil étoit placé, et je con-

duisis ensuite deux droites tangentes aux
deux cylindres. Il est évident que l’angle

(compris par ces tangentesjdut se trouver
pluspetit que l’angle qui embrassoit le so-
leil et qui avoit son sommet à l’œil. g

On trouve un cylindre dont le diamètre
ne soit pas plus petitwque la largeur de la
partie (de l’œil qui voit de la manière sui-
vanteron prend deux cylindres d’un petit.
diamètre , mais d’un diamètre égal, dont
l’un soit blanc et dont l’autre ne le soit pas ;-

on lesâplace devant l’œil ,tde (manière que le

cylindre ,blanc soit le plus , éloigné et que
l’autre soit le plus près pOssible et touche le

.visage. Si les diamètres des cylindres sont
plus petits que (la largeur de la partie. de
l’œil qui voit, il est évident que cette partie

de l’œil apperçoit , en embrassant le,;cy-
lindregqui est près du visage, l’autre cylindre

qui est blanc; elle, le découvre toutentier y
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isiales diamètres des cylindres sont beaucoup
plus petits que la largeur de la partie de
l’œil qui voit; sinon, elle n’en découvre que

quelques parties placées de part et d’autre.
de celui qui est près de l’œil; Je dispŒai
donc de cette manière deux cylindres dont
l’épaisseur étoit telle que l’un cachoit l’autre

par son épaisseur sans cacher un endroit
plus grand. Il est évident qu’une grandeur
égale à l’épaisseur de ces cylindres n’est pas,

en quelque façon , plus petit que la largeurs
de la partie de l’oeil qui voit (a).

Pour prendre un angle qui ne fût. pas plus
petit que l’angle qui embrasse le soleil et qui

.5 a. son sommet à l’œil, :je’me conduisis de la

manière) suivante: après savoir éloigné» de
l’œil le cylindre jusqu’à ce qu’il cachâtt le

soleil tout entier , je menai de l’extrémité de

la règle ou l’œil étoit placé. des droites dans

gentes au cylindre. Il est évident que "l’angle

compris. par ces droites dut se trouvéruplus
grand que celui qui embrasse le soleil-1a qui

asonsommetàl’œil. é Ë”. "
- -. Ces angles ayant été pris de cette manière,

et; les ayant comparés avec un angle droit,
le plus grand: de ces angles , qui avoit

W -
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sommet au point marqué sur la règle, se
trouva plus petit que le cent soixante-qua-
trième partie d’un angle droit et le plus petit
se trouva plus grand que la deux centième
partie de ce même angle. Il est donc évident
que l’angle qui embrasse le soleil et qui a son
sommet» à l’œil i est plus petit que la cent

soixante-quatrième partie d’un angle droit
et plus grand que la deux ’centième partie de
ce même angle. -

Cela étant ainsi, on démontre que le dia-
mètre du soleil. est plus grand que le côté
d’un polygone de mille côtés inscrit dans

un grand cercle de la sphère du monde. En
effet, supposons un plan conduit par le centre
de la terre , par le centre du soleil et par
l’œil de l’observateur ,’ le soleil étant peu

élevé ail-dessus de l’horizon. Ce plan cou-

pera la sphère du monde suivant le Cercle
ABr , la terre suivant le cercle AEZ, et le so-
leil suivant le cercle 2H, Que le point e soit
le centre de la terre, le point K le centre du
soleil , et le point A l’œil de l’Observateur,

Conduisons des droites tangentes au cercle
tu; savoir; dupoint A les droitesAA, Aï
tangentes aux points N et r , et du point o
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les droites 9M; eo tangentes aux points P3 et
x. Queoes droites eM , 60 coupent lavoir--

Acbnférenee du cercle ABr aux points A , B. La

, droite 6K sera plus grande que la droiteAK ,’

parce- que l’on suppose le soleil au-dessus de
l’horizon (a). Donc l’an-gle compris par les
droites AA,’ ’Aà: est plus grand que l’angle

compris par l’estidroites :eM , .eeo (2:). Mais

n’ 4.15,-

[ses
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l’angle compris par les droites AA, Aï est
plus grand que la 200° partie d’un angle
droit et plus petit que la 164° partie de ce
même angle; parce que cet angle est égal à.
l’angle qui embrasse le soleil et qui a son
sommet à l’œil. Donc l’angle compris par les

droites 9M, 60 est plus petit quetla .1 64°
partie d’un angle droit. - Donc la droite AB
est plus petite que la corde de la 656° partie
de la circonférence du cercle ABr.

Mais la raison du contour du polygone
dont nous venons de parler au rayon du cer-
cle ABr est moindre que la raison de 44 a7 ;
parce que la raison du contour d’un poly-
gone quelconque inscrit dans un cercle au
rayon de ce cercle est plus petite que la rai-
son de 44 à 7. Car tu n’ignores pas que nous
avons démontré que le contour d’un cercle

quelconque est plus grand que le triple du
diamètre, augmenté d’une certaine partie
qui est plus petite que le 7° de son diamètre,

et plus grande que les (de la: Mesure du
Cercle, prop. 5 ). Donc la raison de RA à ex est

moindre que Ia raison de 11 à 1148401).
Donc lat-droite BA est plus petite que la 100°
partie de ex Mais le diamètre du cercle

To M E .1 I. 16 v
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2H est égal à BA; parce que la droite on
moitié de’BA’ est égale.à.AKP , à. cause que les

droites 0K, 6A étant égales, on arabalissé de

w. a V, ,a

leurs extrémités des perpendiculaires oppo-
sées-au même angle. Il. est donc évidenthue
’Ie diamètre du cercle En» est plus petit que la.

100° partie de 0K. Mais le diamètre. Ber est
plus petit que le diamètre du cercle ,2,H’,.a.

ù

. t

M9" s. Wavgà’d. ,wilrp p
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parce que le cercle AEZ est plus petit que le
cercle 2H; donc la somme des droites à? ,
K2 est plus petite que la 100e partie de: 59K.
Donc la raison de 6K à T2 est moindre que
la raison delco à 99 Mais 6K n’est pas
plus petit’que 6P, et 2T est plus petit que ’AT;

donc la raison de 6P à A: est moindre que
la raison de 100 à 99. De plus, puisque les
côtés KP, KT des triangles rectangles GKP , AKT

sont égaux, que les côtés 9P, AT sont iné-

gaux et que le côté 6P est le plus grand , la
raison de l’angle Compris par les côtés AT ,
AK à l’angle compris par les côtés 6P, (9K sera

plus grande que la raison de la droite GK à
la droite AK; et moindre que la raison de 6P
à AT ; car si parmi les côtés de deux triangles

rectangles qui comprennent l’angle droit,
les uns sont égaux et les autres inégaux , la
raison du’plus grand desangles inégaux com-
pris par les côtés inégaux au plus petit de ces

angles , est plus grande que la raison du plus I
grand des côtés opposés à l’angle droit au

plus petit de ces côtés , et moindre que la
raison du plus grand despcôtés qui compren-
nent l’angle [droit au plus petit (a). Donc la
raison de l’angle compris entre les côtés AA ,
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AS à l’angle compris entre les côtés 60, 9M

est moindre que la raison de 0P à AT , la-
qlrellêÏ est certainement moindre que la rai-
son de 10.0 à 99. Donc la raison de l’angle

O

T. ’x

1X à ’H3 l ,- H

compris par les côtés AA , A: à l’angle com--

pris entre 9M, eo est moindre que la raison
de 100 à 9.9. Mais l’angle compris parles cô-

tés AA, A5 est plus grand que la 200e partie
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d’un angle droit; donc l’angle compris par
les Côtés 6M , 90 sera plus grand que les 2-253-3-

d’un angle droit. Donc Cet angle sera plus
grand que le 205° d’unangle droit, Donc la
droite BA est plus grande que la corde d’un
arc de la circonférence du cercle ABr divisée

en 81 2 parties. Mais le diamètre du soleil
est égal à la droite AB; il est donc évident

que le diamètre du soleil est plus grand que
le côté d’un polygone de mille côtés.

Cela étant posé, on démontre aussi que le

diamètre du monde est plus petit qu’une my- i

riade de fois le diamètre de la terre, et que
le diamètre du monde est plus petit que
cent myriades de myriades de stades. Car
puisqu’on a supposé que le diamètre du so-

leil n’est pas plus grand que trente fois le
diamètre de la lune , et que le diamètre de
la terre est plus grand que le diamètre de la
lune , il est évident que le diamètre du so-
leil est plus petit que trente fois lediamètre
de la terre. De plus, puisqu’on a démontré

que le diamètre du soleil est plus grand que
le cflé d’un polygone de mille côtés inscrit

dans un grand cercle de la sphère du
monde , il est évident que le contour du po-
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.lygone de mille côtés dont venons
parler est plus petit que millefoisile diamètre
Èdu soleil. Mais le diamètredu soleil est plus
[petit que trente fois le diamètre de la terre;
sdonc le contour de ce polygone est plus petit
êque trois myriades de fois le diamètre de la

terre. Mais le contour de ce polygone est
plus petit que trois. myriades de .gfois. le dia-

...mè-trede la terre et plus grand que le triple
du. diamètre. du mende, parce qu’il est dé; p
qmontré que le diamètre d’un cercle quell-

iconque est; plus petit que la troisième partie
v du contour d’un polygonequelœnque qui
est inscrit dans ce cercle, etquia’plus de
- six côtés égaux. Donc le diamètre du monde

est plus petit qu’une myriade de fois le dia-g
,1 mètre de la terre. Il est donc évident que le
v. diamètre du monde qui est plus petit qu’une

, myriade de fois le diamètre de la terre’sera
. plus petitque cent myriades de myriades de
, stades. Mais nous avons supposé. que le con-
tour de la terre ne surpasse pasft’rois cents

. , myriades de stades, et le contour de la terre V
p est plus grand que le triple de. son diajniètre,
parce que le contour d’un cercle quelconque
est plus grand que le triple de son diamètre;
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il. .iest donc. évident que le diamètre de. la

terre: est plus petit que cent myriades de
stades; Mais le diamètre du. monde est plus
petit qu’une myriade de fois le diamètre de
la; terre ; .il.est donc évident que le diamètre

du monde est plus petit que cent myriades
de myriades-de stades. .
Voilà ce que nous avons-supposérelative-

,m’ent aux grandeurs et aux distances , n et
voici ce que nous supposons relativement
aux grains de sable. Soit un volume de sable g
qui ne soit pas plus grand qu’une graine de

pavot; que le nombre des grains. de sable
qu’il renferme ne. surpasse pas une myriade,

et que le diamètre. de cette graine de pavot
ne Soit pas plus . petite que la quarantième
partie d’un doigt.

a Voilà ce que je SUppose’, et voici ce que
je fis à ce sujet. J e. plaçai des graines de pavot

en. droite ligne sur une petite règle, de ma-
nière. qu’ elles se touchassent mutuellement ;

vingt-cinq de-ces graines occupèrent unelon-
gueur plus grande- que la largeur d’un doigt. Q
Je. supposai que le diamètre d’une graine de»
pavotaétoitrencore plus petit , - et qu’il n’était

que le quarantième dalla largeur d’un doigt,
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afin de ne, point éprouver de contradiction
dans ce que. je m’étoisproposé. Telles sont les

suppositions que’nous faisons. Mais je pense
qu’il est nécessaire à [présent d’exposer les

dénominations de nombres; si je. n’en disois

rien dans ce livre, je craindrois que ceux
qui n’auraient pas lu celui que j’ai adressé

à Zeuxippe ne tombassent dans l’erreur. .
On adonné des noms aux nombres jusqu’à.

une myriade et au.delà d’une myriade , les
nomsrqtr’on’adonné aux nombres sont assez

connus», puisqu’on ne fait que. répéter une

myriade jusqu’à. dix mille myriades.

5 Que les nombres dont. nous venons de
parler et qui vont jusqu’à une myriade de
myriades soient appelés nombresrpremiers ,
et qu’unemyriade de myriades des nombres
premiers sÏoit appelée l’unité des nombres

seconds; comptons par ces unités, et. par
. les, diamines, les centaines, les milles ,v les

myriades de ces mêmes unités, jusqu’à’une

myriade de myriades. Qu’une myriade de v
myriades des nombres Seconds SOito appelée V
l’unité des nombres troisièmes; comptons

par Ces unités, et par les dixaines 5 les c’en-l
ratines , les.,milles, les myriades de ces mêmes s

t
fifi? «a semez v

ÏÇQJ à-r l
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imités, jusqu’à une myriade de myriades;
qu’une myriade de myriades des nombres
troisièmes soit appelée l’unité des nombres

quatrièmes; qu’une myriade de myriades de
nombres quatrièmes soit appelée l’unité des

nombres cinquièmes , et continuons de don-
ner des noms aux nombres suivans jusqu’aux
myriades de myriades de nombres camposés
de myriades de myriades des nombres troi-
sièmes.

Quoique cette grande quantité de nombres

connus soit certainement plus que suffi-
sante , on peut cependant aller plus loin. En
effet, que lesgnombres’dont nous venons de
parler soient appelés les nombres de la pre-
mière période ,’ et que le dernier nombre
de la première période soit appelé l’unité

des nombres premiers de la seconde période. ’

De plus, qu’une. myriade de myriades des
nombres premiers de la seconde période soit
appelée l’unité des nombres seconds de la se-

conde période; qu’une myriade de myriades

des nombres seconds de la seconde période
soit appelée l’unité des nombres troisièmes

(le la seconde période, et continuons de dona
ner des noms aux nombres suivans jusqu’à
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’ëun’ nombre de la seconde l période qui soit -

régal aux myriades de myriades’de nombres
’èOmposés’de myriades de myriades. De plus,

qùeJe dernier nombre de la seconde période
soit appelé l’unité des nombres premiers de
la’troisi’ème’ période, et continuons de don-

ner des noms aux nombres suivans jusqu’aux
, myriades de myriades; de la période formée

d’une myriade de myriades de nombres de

myriades. de myriades V”
-Les nombres étant ainsi nommés, si des

nombres continuellement propertionnels ,4 ’ à
partir de l’unité , sont placés les uns à fla

suite des autres , et si le nombre qui est le
plus «près de l’unité estune dixaine , les huit

premiers nombres , y Compris l’unité , seront

rceux qu’on appelle nombres premiers; les
huit suivans. seront ceux qu’on appelle se-
conds et les autres nembres serOnt dénomî-
niés de la même manière d’après la distanCe

dateur octade à. l’octade des nombres pre-
miers. C’est pourquoi le huitième nombre de
’la’pre’mière octade sera demille’myriades;

le’premier nombre de la seconde octade,
’ qui est l’unité des nombres seconds, sera une

a myriade de myriades , parce qu’il est décuple

Xa-

isüævm -

A vanvë
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de celui qui le précède; le huitième nombre

de la, seconde octave sera de mille myriades
des nembres Seconds , et enfin le premier
nombre de la troisième octade qui est l’unité

des nombres troisièmes sera une myriade de
myriades des nombres seconds , parce qu’il
lest décuple de celui qui le précède. Il est
donc évident qu’on aura plusieurs octades ,
ainsi qu’on l’a dit...

l Il. est encore utile de connoître ce qui
suit. Si des nombres sont continuellement
proportionnels à partir de l’unité , et si deux

’I termes de cette progression sont multipliés
l’un par l’autre, le produit sera un terme de
i cette progression éloignée d’autant de termes

du plus grand facteur que le plus petit-fac-
iteur l’est de l’unité. Ce même produit sera

éloigné de l’unité d’autant de termes moins

i un que les deux facteurs le sont ensemble de

l’unité w ’ ’ * ” .
En effet, scient A,B,r,A, 15,2, H,e, I,K,

’ A certains nombres proportionnels à partir l
de l’unité; que A soit l’unité. Que le pro-

. duit de A par e soitÏx. Prenons Un terme;A
de la progression éloignée de e d’autant de
termes que A l’est de l’unité: Il faut démon-
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trer que x est. égal à A. Puisque les nombres

’A,B,lr,A, E, z, H, e, I, K, A sont pr0por-
tionnels , et que A est autant éloigné de A que

A l’est de e , le nombre A sera au nombre
A comme le nombre A est au nombre e;
A est égal au produit de A par A ; donc
A est égal au produit de e. par A; (v) ; donc
Ai est égal à x. Il est donc évident que le

produit de A par e est un termede-la pro-
gression , et qu’il est éloigné du plus” grand

facteur d’autant de termes que le plus petit
l’est de l’unité. De plus il est évident que ce

même produit sera éloigné de l’unité d’au-.-

tant de termes moins un que les facteurs le
sont ensemble de l’unité. En effet, le nombre

des termes A, B,-I’, A,E, z, H, e est égal au

nombre des termes dont 6 est éloigné de;
l’unité; et le nombre des termes I , K , A est
plus petit d’une unité que le nombre des ter- I

,mes’dont e est éloigné de l’unité, puisque ’ i

le nombre de ces termes avec e est égal au
nombre des termes dont e est éloigné de

l’unité. a ’ ’ I
"Ces: choses étant en partie supposées et en

partie démontrées, nous allons faire voir s ce

que nous nous semmes proposés. En effet,
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puisque l’on a supposé que le diamètre d’une

graine de pavot n’est pas plus petit que la
quarantième partie de la largeur d’un doigt ,
il est évident qu’une sphère qui a un diamè-

tre de la largeur d’un «doigt n’est pas plus

grande qu’il ne le faut pour contenir six my-
riades et quatre mille graines de pavots. Car
cette sphère est égale à soixante-quatre fois
une sphère qui a un diamètre d’un quaran-a
tième de doigt; parce qu’il est démontré que

les sphères soute-litre elles en raison triplée
de leurs diamètres. Mais on a supposé que
le nombre des grains de sable contenus dans
une graine de pavot n’étoit, pas de plus d’une

myriade; il est donc évident que le nombre
des grains de sable contenus dans une sphère
ayant un diamètre de la largeur d’un doigt

ne surpassera pas une myriade de foissix
myriades et quatre mille. Mais ce nombre

l v o o l ’renferme Six unités des nombres seconds et
quatre mille myriades des nombres pre-
miers; ce nombre est donc plus petit que dix

unités des nombres seconds. i
. Une sphère qui a un diamètre de cent

doigts .est égal à cent myriades de fois une
sphère qui a un diamètre d’un doigt, parce
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queîles sphères sont en raison triplée de leurs

diamètres Donc si l’on avoit une sphère
de sable dont le diamètre fût de cent doigts,
il, est évident que le nombre des grains de

Ê sable seroit plus petit que celui qui résulte
du produit de dix unités des nombres se-j
condspar cent myriades. Mais dix unités
des nombres seconds sont , à partir de; l’unité,

le dixième terme d’une progression-dont les

termes sont décuples les uns des autres ,i et
cent myriades en sont le septième terme,
à partir aussi de l’unité. Il est. donc évident

lqu’e le nombre qui résulte du produit de ces

deux nombres est le sixième terme’de la pro-
gression à partir de, l’unité. Car on a dé-

montré que le produit de deux termes d’une

progression qui commence par un, est adisf
tant de l’unité d’autant de termes moins un

que les facteurs ensemble le sont de l’unité.

Mais parmi ces seize termes, les huit pre-
miers conjointement avec l’unité , apparè
tiennent aux nombres premiers,,et les huit
autres appartiennent aux nombres seconds,
et’le dernier terme est de mille myriades des
nombres seconds. Il est donc évident que le
nombre des grains de sable contenus dans

a,.
Ë’îefit à 5 j» sa:
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une sphère de cent doigts de diamètre ,3 est
plus petit que mille myriades des nombres

seconds. ’ .Une sphère d’un diamètre d’une myriade

de doigts estégal à cent myriades de fois une
sphère d’un diamètrede cent doigts. Donc ,
si l’on gavoit. une sphère de sable d’un dia-

mètre. d’une myriade de. doigts, il est évi-

dent que le nombre des grains de sable con-
tenus dans cette sphère seroit plus petit que
celui qui résulte du produit de mille my-
riades de nombres seconds par cent’myria-
des. Mais mille myriades de nombres seconds
sont le seizième terme de la progression , à.
.partir de l’unité, et cent myriades en sont
le.septième terme, à partir aussi de l’unité;

il est donc évident que le nombre qui ré-
sulte. du produit de ces deux nombres sera
.le vingt-deuxième terme de la progression ,
à partir de l’unité. Mais parmi ces vingtdeux

termes, les huit premiers y compris l’unité

appartiennent aux nombres qu’on. appelle
premiers , les huit. suivans ’aux . nombres
qu’on appelle seconds, les sixrestans aceux
qu’on appelle troisièmes, et. enfin le dernier
terme est de dix myriades des nombres troi-
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sièmes. Il est donc évident que le nombre des

grains de sable contenus dans une sphère l
qui auroit un diamètre de dix mille doigts ,l
ne seroit pas moindre que dix myriades des
nombres troisièmes. Mais une sphère qui a
un diamètre d’une stade " est plus petite
qu’une sphère qui a un diamètre d’une my-

riade de doigts. Il est donc dévident que le
nombre des grains. de sable contenus dans

à une sphère qui auroit un diamètre d’une

stade, raseroit plus petit que dix myriades
des nombrestroisièmes. i

Une sphère qui a un diamètre de cent
stades est égal à cent myriades de fois une
sphère qui a un diamètre d’une stade. Donc
si l’on avoit une sphère de sable aussi grande

que celle qui a un diamètre de cent stades,
il est évident que le nombre des grains de
sable seroit plus petit que le nombre qui; ré-
sulte du produit d’une myriade de myriades
des nombres troisièmes par cent myriades. i
Mais dix myriades des nombres troisièmes
sont le wingt-deuxième terme de la’progres-
sien à partir de l’unité, et cent myriades en

sont le septième terme , a partir aussi de
l’unité. Il est dans: évident que le produit de q

r ’KŒ” æ.
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ces deux nombres est le vingt -.huitième
terme de cette même progression , à partir
de l’unité. Mais parmi’ces vingt-huit termes,

les huit premiers, y compris l’unité, appar-

tiennent aux nombres qu’on appelle pre-
miers ; les huit suivans, à ceux qubn appelle
seconds; les huit suivans , à ceux qu’On
appelle troisièmes; les quatre restans , à ceux
qu’on appelle quatrièmes, et le dernier de
ceux-ci est de mille unités des nombres qua-
trièmes. Il eSt donc évidentgque le nombre
des grains de sable contenus dans’une sphère

d’un diamètre de cent stades, seroit plus
petit que mille "unités des nombres qua-

trièmes. 1 ’
L .Une sphère qui a un diamètre de. dix

mille stades est égale à Cent myriades de fois

une sphère qui a un diamètre de cent stades.
Donc si- l’on - avoit r une sphère-de sable qui

a un diamètre de dix mille stades, il est évi-
dent que le, nombre des grains de sable se-
roit plus petit que celui qui résulte du
produit de mille unités des nombres qua-
trirèmes? par cent myriades. Mais mille unités

des nombres quatrièmes sont le vingt-hui-
tième terme de la progression ,’ à partir de

4 TOME Il. 17, ’



                                                                     

i258 L’ARÉNAIIÏE.
l’unité ,, et cent myriades en sont le sep-
tième, à partir aussi de l’unité. Il est donc

dévident que le produit. sera le trente-qua-
trième terme, à partir de l’unité. Mais parmi

cestermes , les huit premiers, y compris
l’unité, appartiennent aux nombres qu’on

appelle premiers; les huit suivants , à ceux
qu’on appelle seconds; les huit suivans , à
ceux qu’on appelle troisièmes; les huit sui--
vans , à ceux qu’on appelle quatrièmes; les

deux restans , à ceux qu’on appelle cin-
quièmes ; et le dernier. de ceux-Ci est de dix
.unités de nombres cinquièmes. Il est donc
évident que le nombre des grains ’ de. sable

contenus dans une. sphère ayant un diamètre
d’une myriade" de stades ,cseroit plus petit
que dix unités des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre decent
i myriades de stades est égal. à cent myriades
de fois une sphère. ayant un diamètre d’une

myriade de stades. Donc si l’on avoit: une
sphère de sable ayant un diamètre des cent v
myriades de stades ,’ il est évident que le
nombre des grains de sable seroitplus petit:
que le produit de dix unités des nombrai
cinquièmes par cent myriades. Mais dix uni-a
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tés desïnOmbres cinquièmes sont le trente-
quatrième terme de la progression, à partir
de l’unité, et cent myriades sont le sep-i,
tième terme, à partir aussi de l’unité. Il est

donc évident que le produit de ces deux
nembres sera le quarantième terme de la
progression , à partir de l’unité. Mais parmi

ces quarante termes , les huit premiers, y
cOmpris l’unité, appartiennent aux nom-

. brest qu’on appelle premiers; les huit sui-
vans , à ceux qu’on appelle seconds; les
huit suivans, à ceux qu’on appelle troisiè-

mes; les huit qui, suivent les nombres troi-
sièmes, à ceux qu’on appelle quatrièmes;

les huit qui suivent les nombres quatrièmes ,
à ceux qu’on appelle cinquièmes ,’ retvle der-L

nier de ceux-ci est de mille myriades de
nombres cinquièmes. Il est donc évident que
le nombre des grains de sable contenus dans
une Sphère ayant un diamètre de. cent .my-

riades de stades seroit plus petit que" mille
myriades des nombres cinquièmes- w l

Une sphère qui alun diamètre d’une my-
riade de myriades de stades-l est égale; à cent

myriades de fois une sphère ayant un diaù
mètre: de cent myriades de stades. "Si donc
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l’on gavoit. un sphère de sable dont le dia-e
mètre d’une. myriade. de myriades de sta-
des ,, il est évident que le nombredes grains q

. de sable seroit plus petit que le produit de
.mille myriades de nombres cinquièmes par

506111; myriades. Mais mille myriades des nom-
. , bries cinquièmes.’sont le quarantième terme

de la" progression, à partir de l’unité ,vaet

cent myriades. sont le septième,’ à. partir
aussi de l’unité. Il est, donc évident, quel-e

produit de ces deux nombres est le quarante-
sixième de la progression, partir de l’unité.

Mais parmi ces quarante-six termes, les huit
premiers , y compris l’unité , appartiennent
aux. nombres qu’ on appelle premiers; les
huit suivans,làp ceux qu’on appelle seconds;
les huit suivans ,; à . ceux qu’onappelle troi-

s sièmes; les huit qui suivent les nombres
stroisiüies , à .iceux. qu’on appelle quatriè-
ines; Îles huit « qui viennent après les nom-.-
bres quatrièmes, à ceux qu’on appelle cin-
quièmes;les six, restans à ceux qu’on L’appelle

sixièmes,,tet le dernier de ceux-ci; est dedix
myriades, des nombres sixièmes. Il est donc
évident que le nombre des grains de sable
contenusglans une sphère qui auroit lingua-

. l
m’a A. - ’-
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mètre de dix mille myriades de stades, se-
roit plus petit que dix myriades des nombres

sixièmes. .Une sphère qui a un diamètre de cent
myriades de myriades de stades est égal à
cent myriades de fois une sphère qui a un
diamètre d’une myriade de myriades de sta-
des. Si donc l’on avoit une sphère de sable
dont le diamètre ’fût de cent myriades de

* myriades, il est évident que le nombre des
grains de sable seroit plus petit que le pro-
duit de dix myriades des nombres sixièmes
par cent myriades. Mais dix myriades des
nombres sixièmes sont le quarante-sixième
terme de la progression , à partir de l’unité,

et cent myriades en sont le septième ,. à par-
tir aussi de l’unité; il est donc évident que

le produit de ces deux nombres sera le cin-
quante-deuxième terme de la progression -, à.
partir de l’unité. Mais parmi ces cinquante-
deux termes , les quarante-huit premiers, y
Compris l’unité, appartiennent auxnombres
qu’on appelle premiers , seconds , troisièmes ,
quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, les quatre

trestans appartiennent aux nombres’rseptiè-
mes, et’le dernier de Ceux-ci est de mille
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unités des nombres septièmes. Il est donc
évident que le nombre des grains de sable
contenus dans une sphère ayant un diamètre
de cent myriades de myriades de stades , sera
plus petit que mille unités des nombres sep-

tièmes. IPuisque l’on a démontré que le diamètre

du monde n’est pas de cent myriades de my-

riades , il est évident. que le nombre des
grains de sable contenus dans une’sphère
égale à? celle du, monde , est plus petit que
mille. unités de nombres septièmes. On a

l donc démontré que le nombre des grains de
sable contenus dans " une sphère égalera-en
grandeur. à celle que la plupart des astrono-
mes appellent monde , seroit plus petit que
mille unités des hombres septièmes. . à à

Nous, allons démontrer à présent que le

nombre des grains de sable contenus-dans
.unesphère aussi grande que la sphèrerdes
étoiles fixes, supposée par Aristarqueyestplus

petit que mille myriades: desLnom’bres [hui-
tièmes. En. effet, puisqueïl’on suppose quela

terre-estLà la sphère-que nous appelousæ:le
monde conime la sphère que nousÂappelons
lcïmonde est à la sphèredesétoiles fixes sup-
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posée par Aristarque; que" les diamètres des-
sphères.’sont proportionnels entre eux et que
l’on a démontré que le diamètre du. mende

est plus petit qu’une myriade de fois le dia-
mètre de la terre il est évident que le dia-
mètre de la sphère des étoiles fixes est plus

petit que dix mille fois le diamètre: du
monde. Mais les sphères sont entre telles en
raison-triplée de’leurs diamètres ;’il donc

évident que le nombre des grains de sable
contenus’dans une sphère aussi. grande que
la sphère des étoiles fiâtes, supposée par Arisa-

tarque ,iseroit plus petit qu’une myriade de
myriades de’myriades de ifOis la sphère du
monde; car il a été démentré que lanombre

des grainsde sable qui feroient unï’VOIume
égal immonde est plus petitique mille uni-
tés de nombres septièmes. Il est donc évident
que si l’onïformoit de sable une sphère-égale

à celle «qu’ Aristarque suppose être-celle des

étoiles fixes , le nombre des grains de [Sable
seroit plus petit que le produit de mille uni-
tés des nombres septièmes par une myriade i

. de myriades de myriades. Mais mille unités
des nombres septièmes; est le cinquanteo
deuxième terme de la progression à partir
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de l’unité, et une myriade de myriades de
myriades en est le treizième, à partir aussi
de 1’ unité ; il est donc évident que le pro-

duit sera le soixante-quatrième terme de la
progression. Mais cernombre est le huitième
desnombreshuitièmes, c’est-à-dire qu’il est

de mille myriades des nombres huitièmes;
il est donc évident que le nombre des grains
de sable contenus dans une sphère aussi
grande que, celle des étoiles fixes supposée

par Aristarque , est plus petit que mille mye
,riadesldes nombres huitièmes (a). .
p Je pense, ô roi Gélon , que ces choses ne
pparoîtront pas très-croyables. à beauCOup de

personnes qui. ne sont point versées dans les

sciences. mathématiques; mais elles seront
démontrées pour iceux qui ont cultivé ces
sciences et qui se sont appliqués à connaître

Jets distances et les grandeursde la terre ,,du
man-de la lune ettdu monde entier. G’est
æqurquoi j’ai pensé qu’il ne seroit pastill-
çonyenant que d’autres les considérassentde

nouveau-n 2’ ’ i
, l. ll

.JFIN DE L’ARÉNA’IRE,



                                                                     

"DES CORPS
l QUI SONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER.
HYaPOTHÈSE PREMIÈRE.

DE suppose que la nature d’un fluide est
telle queses parties étant également placées i

et continues entre elles, celle qui est moins
pressée est chassée par celle qui l’est davan-

tage. Chaque partie du fluide est pressée par
le fluide qui est au-dessus suivant la verticale,
soit que le fluide descende quelque part, soit
qu’il soit chassé d’un lieu dans un autre.

à" v PROPOSITION I.”

. Si une surface. est coupée par un plan
toujours par le même point, et si la Sec-

. x o ’ . rmon est une Circonférence de cercle, ayant
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pour centre le point par lequel passe le plan
coupant, cette surface sera une surface sphé-

rique. i i
Qu’une surface soit i coupée parun plan

mené par le point K; et que la section soit .
toujours une circonférence de cercle, ayant

pour centre le point K. Je dis que cette sur-
face est une surface sphérique.

Car si cette surface n’est pas sphérique,
les droites menées du point K à cette sur-
face ne seront pas toutes égales. C’est pour-

quoi, que A, B soient des peints dans cette
t surface, et que les droites AK , x13 soient iné-
gales. Par les droites AK , KB conduispns-aun

D” , .0
plan qui fasse, dans cette. surface ;-une sec-
ction qui soit la ligne .DABC. La’ligne DABC i

sera une circonférence de cercle qui aura
pour centre le. point K; parce que l’on tramps

posé-que la section de cette surface étoit .un



                                                                     

LIVRE PREMIER. 267
cercle. Donc les droites AK , KB sont égales
entre elles. Mais elles sont inégales; ce qui
est impossible. (Il est donc, évident que cette
surface est une surface sphérique. ’ *

PROPOSITION II.

La surface de tout fluide en repos est
sphérique; et le centre de cette surface sphé-

rique est le même que le centre de la terre.
Supposons un fluide en repos. Que sa sur-

face, soit; coupée par un plan conduit parle p.
centre de la terre. Que le centre’dela terre
soit le point x, et quela section de cette sur-
face soit la ligne ABCD. Je dis que la ligne

.ABÇD est un arc de cercle dont le centre est le

point x.
Car si cela n’est pas, les droites menées

du point K à la ligne ABCD ne seront pas
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égales. Pre-nons une droite BK plus grande
que certaines droites menées du point K à la
ligne ABCD , mais plus petite que certaines
autres ; et du centre K, avec un intervalle,

E

Il

B P ccf
pEAx. K . n

égal à cette droite , décrivons un arc de car-’-

Icle. L’arc de ce cercle sera en partie en de;

hors de la ligne A301) et-enspartie en de:
dans; puisque le rayon de cet arc est plus
grand que’certaines droites menées du point
K’ a la ligne ABCD , et plus petit que certaines
autres. Que FBH soit l’arc de cercle dont nous

venons de parler. Ayant joint les points B, a,
menons les. droites FK , KHE qui fassent des
angles égaux avec la droite KB. Du centre K

décrivons, dans un plan et dans le fluide ,’

un arc xor. Les parties du fluide qui sont
dans l’arc ixor sont également placées et

continues entre elles. Mais les parties qui sont
dans l’arc x0 sont pressées. par le fluide qui

l
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est contenu dans ABOX, et les. parties qui.
sont dans l’arc OP sont pressées par le fluide

qui est contenu dans BEPO. Donc les parties
du fluide qui sont dans l’arc x0 et dans l’arc
or sent inégalement pressées. Denc celles qui Ï

sont moins pressées seront chassées par celles

qui le sont davantage (hyp. 1). Donc le fluide
ne restera pas en repos. Mais on a supposé

. qu’il étoit en repos; il faut donc que la ligne

V ABCD soit un arc de cercle ayant, pour centre
le point K. De quelque manière que la. sur-
face du fluide soit coupée par un plan con--
duit par le centre de la terre , nousdémon?
’trerons semblablement que la section sera

une circonférence de cercle , et que sen
centre..sera le même que celui de la terre.
D’où il suit évidemment que la surface
d’un fluide en repos est sphérique , et que

le centre de cette surface est le même que
le centre de la terre; puisque cette surface
est telles qu’étant "coupée toujours par le

même point, sa section est un arc de cercle ,
ayant pour centre le point par lequel passe
le’pla’n coupant. S ’ ’
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PROPOSITION 111.

Si un corps qui, sous un volume égal, a
la mêmepesanteur qu’un fluide (a), est ahan-.-
donné dans ce fluide , il s’y plongera juSqu’à

ce qu’il n’en reste rien hors de la surfacej
du fluide; mais il ne descendra point plus
bas. p

Soit un corps de même pesanteurqu’un
fluide. Supposons , si cela est possible, que
ce corps étant abandonné dans ce fluide,

. une partie reste au-dessus de sa surface. Que
ce fluide soit en repos. Supposons un plan
qui , étant. conduit par le centre de la terre, r
coupe le fluide etFIe corps plongé dans ce
fluide, de manière que la Section de la Surface
du fluide soit ABCD et que la sectionLde. ce
corps soit’EHTF. Que le centre de la .tŒre
soit le point K. Que BHTC soit la partiegdu
corps qui est dans le fluide , et que soit
la partie qui est en dehors. supposqns une
pyramide, qui ait pour base un parallélo-
gramme placé dans la surface du fluide (ë),

et pour sommet le centre de la terre. Que.
les sections des faces de la pyramide ,, par
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le plan dans lequel est l’arc ABCD, soient
KL, KM. Dans le fluide et au-dessous de EF.,
TE , supposons une autre surface sphérique

XOP’, ayant le point K pour centre, de man.

nière que XOP soit la section de sa surface
par le plan de l’arc ABCD. Prenons une autre
pyramide égale et semblable a la première;
qu’elle lui soit contiguë et continue , et que-

les sections de ses plans soient KM , KN. Sup-
posons dans le fluide un autre solide RSQY
composé du fluide, et égal et semblahle à
BHTc qui est la partie du corps EHTF plongé
dans le fluide. Les parties du fluide qui,.dans
la première pyramide, sont contenues dans
la surface x0 et qui dans la seconde pyra-
mide sont contenues dans la surface OP, sont
également placées et continues entre elles;
mais elles ne sontr’pas semblablement pres-

sées. Car les parties du fluide contenues
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dans, xo sont pressées parle corps EHTF, et
par le fluide placé entre les surfaces x0 ,A LM

et entre les faces de la pyramide; et les par-

- F M
ln EB ’ 81’

l émNLa. . .
Il l 4.0 S? U la)”

I K. inA

tics contenues dans Po sont pressées par le-
. solide 1:.st et par le fluide placé entre OP ,,
i PM , et entre les’faces de lapyramide. Mais

la pesanteur du fluide placé entre MN, OP
est; plus petite que la pesanteur du fluide

.placé entre LM , x0 solide; car le solide RsQY

est plus petit que le solide EHTF , puisque
RSQY est égal a BI-lTC , et l’on. a supposé que ,

sousoeun volume égal, le corps plongé dans
. le fluide a la même pesanteur que ce fluide.
Dune si on retranche les parties égales ,les
restes seront inégaux. Il [est donc évident.
que .lapartie du fluide contenue dans la sur-
face OP sera chassée par la partie qui est.
contenue dans la surface x0; et que le fluide
’ne’restera pas en repos (1). Mais.on a a»-
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posé qu’il étoitîen’ repos; donc il ne reste

- rien du cOrps plongé dans le fluide, au-’
dessus de la surface de ce fluide. Cependant
ce corps ne descendra point plus bas; car
les parties du fluide, étant également placées,

le pressent semblablement , puisque ce corps
à la même pesanteur que le fluide.-

PROPOSITION 1v.

Si un corps plus léger qu’un fluide est
abondonné’ dans-ce. fluide, une partie de ce

. corpslrestelra au-detæus’ de la surface de ce

* fluide. r v . S aSoitun corps plus léger qu’un fluide;
que ce corps abandonné dansceflui’de soit
submergé tout’enti’er,’ si cela- est possible, de

maniérai que nulle partie de ce comme soit
au-desSusi’ndeï la Surface du, fluide." Que le

fluide soit en repos: SupposOns un plan qui ,
étant conduit par le, centre de la terre, coupe
le fluide et le" corps plongéndans"assumé;
Que "la section de la surface du fluide. soit
l’avoue cercleî’ABcf,’ et larsectionndu’cOrps, la

figure oïl-lest la lettre R. Que le centre? de
la terre: soit. K. Supposôns ,’ comme aupara-

3TO ME Il. 18
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vaut , une certaine pyramide qui comprenne
la figure R, et dont le sommet soit le point
K. Que les faces de cette pyramide; soient

’ coupés par le plan ABC , suivant AK , K13; et

prenons «une autre pyramide qui luisoit
l’égale et semblable ,et dont les plans soient

coupés parle plan ABC , Suivant’les droites,

13K , Kc. Dans le fluide et au-dessous du
corps plongé dans le fluide, imaginons une
surface sphérique, ayant pour centre le point.
K , et que cette surface sphérique sqitcoùpée

par le même, plan ARC suivant XOP.’ Enfin ,

supposons dans la demi-ère pyramide so-
n qui soit composé du fluide, 3::an soit
égal au corps R..’Les, parties. du fluide’qui ,

la première pyramide , sont contenues
dans la surface x0 , et qui , dans la seconde
pyramide , sont contenues dans .la’ surface
9P, sont également placées et continues entre
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elles , et cependantelles ne sont pas sembla-
blement pressées; car celles qui sont dans la
première pyramide sont pressées par le corps
R et par le fluide contenu dans cette pyra-
mide en ABox, et celles qui sont dans la se-
cOndè pyramide sont pressées par le corps H

et par le fluide contenu dans cette pyramide
en POBC. Mais la pesanteur du cOrps R est
plus petite que la pesanteur du fluide Con.-
tenu dans H , puisque le corps , sous un égal
volume, est supposé plus léger que. le fluide.

Mais la pesanteur du fluide qui contient le
solide R est égal à la pesanteur du fluide. qui
contient le solide pH , puisque les pyramides
sont égales. Donc la partie du fluide qui est
dans la surface OP est pressée davantage. Donc

cette partie chassera la partie moins pres-
sée, et le fluide ne restera pas en repos (1).
Mais on a supposé que le fluide étoit en re-
pos; donc. le corps ne sera pas entièrement

’ submergé , et une partie de ce corps restera
au-de’ssus de la surface du fluide. fi w
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PROPOSITION v. i"

Si un corps plus léger qu’un fluidei’eîst

abandonné dans ce fluide, il s’y enfoncera
jusqu’à ce qu’un volume de liquide égaljau

volume de la partie du. corpsqui est en-
foncé ait la même pesanteur que le corps

entiers l l . p ÀFaisons la même construction qu’aupa-
ravant. Que levfluideg soit en repos, et rye .
le corps EHTF soit plus léger que le fluide. Si

le fluide est en repos, ses parties, qui sont

a V Idal.) ,.légalement placées, seront semblablement».

preSSées. Donc le fluide contenu les
surfaces x0 , OP est semblablement pressé.
Donc le fluide contenu dans lesdsurfaces’xo 3
OP, est prèSsé par un. poids égal..-

Mais la pesanæur du fluide qui est dans

a a w w revu-«s. :* -w
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la première pyramide, le corps BHTc ex-
cepté , est égaleà lapesanteur du fluide qui

est placé dans la seconde pyramide , le fluide. x
RsQY excepté. Il est donc évident que-la pe-
santeur du corps EH’PF lest égale à l’atpesan-

teur du fluide RSQY. D’où il suit qu’un vo-

P lame du fluide égale a la partie du corps qui
est enfoncée a la ï même pesanteur que le

corps entier. 1

PROPOSITION V1.
Si un corps plus léger qu’un fluide est

enfoncé dans ce fluide, ce corps remontera
avec une force d’autant plus grande , qu’un

volume égal du fluide sera plus pesant que

ce-corps. i l . ’Que le corps A soit plus léger qu’un fluide;

que ne soit la pesanteur du i
corps A, et que PC soit la pe- D , 1’
santeur d’une partie du

fluide, ayant un volume E I n
égal à celui de A. Il faut c

. démontrer que le corps A , I
étant enfoncé dans le fluide, remontera avec
une. vitesse d’autant plus-grande que la pe-

santeur c est plus grande. -
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Prenons une grandeur D. dont. la pesait-7’
tour soit égaleà c.’Une grandeur composée
de l’une et de l’autre grandeur , c’estèà-çdire

I deA et de D sera plus légère que le fluide;

I -car la pesanteur, de la grandeur composée de
An est BÇ. Mais la’pesanteu’r d’une partie du

fluide ayant un volume égal à celui de ces
deux. grandeurs est plus grande que Be, parce

V que ce est la pesanteur d’une partie du fluide
ayant un volume égal à ce-

lui de A.-Donc si l’on aban- 1’
donne dans le fluide la gran-

deur composée de AD , elle -.
s’y enfoncera. juSqu’à ce c
qu’un volume U du fluide
égal à la partie; submergée ait une pesan-
teur égale . a celle de la grandeur entière,
ainsi que cela a été démontré (5).Que la sur--

face d’un, fluide quelconque soit une portion
de la Circonférence EFGH. Puisqu’un volume

d’une partie du fluide égal a celui du corps
A a la même pesanteur que les grandeurs A
et D , il est évident que lapartie submergée
est le cOrps, A , et que in tout entier est hors
de la surface du fluide. Il est donc évident
que le corps A remonte avec une force égale

. * l
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a lâforce D qui est au-dessus de EFGH et qui
.lelpresse en bas; puisque l’une de ces fOrces
n’est point, détruite par. l’autre. Mais la gran-

deur D est portée en bas avec une peSanteur
égale à c ; car on a supposé que la pesanteur

D est égale à. c. Donc la proposition est évi-

dente. ’
PROPOSITION VIL

Si un corps plus pesant qu’un fluide 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.

Il est évident qu’un corps plus pesant
qu’un fluide, étant abandonné dans. ce fluide,

sera porté en bas, jusqu’à ce qu’il soit au

fond; car les partiespdu fluide qui sont au-
dessous sont plus presSées que les parties qui
leur sont également adjacentes; puisque l’on

a supposé que le corps-I est plus pesant que
fluide. y
a L’on démontrera que le. corps l’est plus
léger de la manière suivante. soit un solide
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LA plus pesant que le fluide; que ne; Soit la
pesanteur du corps A , et que B soit la’pesan- i
’teur d’une partie du fluide, ayant- un vo-

lumeégal celui de ,A. Il faut démontrer
ëquèle corps »A,Çplongé dans l

Èrzv"le fluide , I alune pesanteur». t B

égale à c. .t a Prenons une autre gran-
idelll’ D qui soit plus " légère A [le I

que le fluide, et dont la pe-
santeur soit. égale B; que l . p
Bc sôit’lal’pesanteur d’une portiOn du fluide,

ayant urilvolume’ égal à la grandeur D. Les

deux grandeurs A, D étant réunies la gran-
deur compOsêe deces deux grandeurs aura
la même pesanteur que le fluide. Car la pe-
santeur Ide la somme de ces deux grandeurs
est égale à la somme des pesanteurs BC etB.
Mais la pesanteur d’une portion du fluide,
ayant un évolume égal à la somme de ces
deux grandeurs , est égale à la somme 1’ des

pesanteurs; donc ces grandeurs étant aban-
données et plongées dans le fluide , auront la

même pesanteur que le fluide , et elles, ne
seront pâtées ni en hautaini en bas ; parce
que la grandeur A qui est plus pesante que.

-
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le fluide, sera portée en. bas , et reportée en

haut avec la même force parla grandeur
D. Mais la grandeur D , plus légère que le
fluide, sera portée en haut avec une force
égale à la pesanteur c; car on a démontré
qu’un corps plus léger’que le fluide est porté

en haut avec une force d’autant plus grande,
qu’une partie du fluide ayant un volume
égal à ce corps, est plus pesante que ce même

corps. Mais une portion du fluide qui a un
vOlume égal a D est plus pesant que D de. la
pesanteur c; il est donc évident que le corps
A. est porté en bas avec une pesanteurtségale

à. c. Ce qu’il falloit démontrer. i

I HYPOTHESEII
Noussupposons que les corps qui , dans un

fluide, sont portés en haut, le sont chacun
suivant la verticale qui passe par-leurs cen-

t i tres de gravité.
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PROPOSITION VIII.
Si une grandeur solide qui est plus légère

qu’un fluide , et quia 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 pla-
cera de manière que l’axe du segment ait
une position verticale. Si l’on incline le. seg-

ment de manière que la base du segment v
touche le fluide , il ne resterapoint incliné ,

. s’il est abandonné à lui-même , et son axe

V reprendra une position verticale I
a SuppOsons qu’une grandeur telle que

celle dont nous’venons de parler , soit aban-
donnée dans un fluide. Conduisons un plan
par l’axe du segment et par le centre de la
terreè Que la section de la surface du fluide
soit l’arc ABCD; que la section de la surface
du segment soit l’arc EFH ; que nuisait une
droite, et que FT soit l’axe du segment. Que

(*) La démonstration de cette proposition est de
Fréd. Gemmandin. Celle d’Archimède n’est point par-

venue jusqu’à nous.
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le segment soit incliné de manière que» son
axe FT n’ait pas une position verticale. Il faut

. démontrer que le segment ne restera point

en repos , et que son axe reprendra une po-
sition verticale.

n Le centre de la sphère est dans la droite
FT. Supposons d’abord que le segment soit
plus grand que la mOitié de la sphère. Que
le point T soit le centre de la sphère, dans la
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demi-sphère; que dans un segment plus petit
le centre soit P, et que dans un segment plus
grand le centre. soit; le point K. Par le point
K et par le centre de la terre L, menons la
droite KL qui coupe l’arc EFH au point N.
Puisqu’un segment Sphérique quelconque a.

son axe dans la droite menée du Centre pen-
pendiculairement sur sa base, et qu’il a aussi,
dans son axe, son centre de gravité, l’aXe de

la partie submergée qui est composée de deux

segmens sphériques , sera dans la verticale
menée par le point K. D’où il suit que son

. centre de gravité sera dans la droite NK. Sup-
posons qu’il soit en R. Or le centre de’gravité

du segment entier est dans la ligne Fi entre
K et F. Qu’il sOit en’x. Le centre de gravité

du reste du segment qui est hors du fluide
sera. dans laligne Ex, prolongé vers le point
x , jusqu’à ce que son prolongement soit à
Ex comme la pesanteur de la partie plongée.

i dans le fluide rasta la pesanteur de impartie
qui est hors du fluide (a). Que le point stsOit

- le centre de gravité de la figure dontnous
venonsde parler, et par le point s condui-
sons la? vertiCale LS. La figure qui est hors
du :fluideïSera’portéenen bas, par sa. pesait:

l
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teur, suivant la droite SL , et la partie sub-
mergée sera portée en haut suivant la droite
RL (une. 2). Donc la figure ne restera pas en

repos , puisque les parties qui sont vers, E ,lse-
tout. portées en bas , et celles qui sont vers

,11 seront portées en haut(lyp. 2),. et cela
g continuera jusqu’à ce que, la droite FT ait

une position verticale. On démontrera la
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même chose dans les autres segmenssplié-

riques. lPROPOSITION 1X.
Si un segment sphérique plus léger qu’un

fluide est abandonné dans ce fluide , des ma-
nière que la base entière soit dans le fluide ,
il se placera de manière que l’axe du seg-
ment ait une position verticale.

Qu’une grandeur telle que celle dont nous
avons parlé , soit abandonnée dans un fluide;
et supposons un plan mené par l’axe du seg-

ment et par le centre de la terre. Que l’arc
ABCD soit la section de la surface du fluide;
que l’arc EFH soit la section de la surface du

segment; que En soit une ligne droite, et -FT
l’axe du segment. Supposons , si cela est pos-
sible , que F1! n’ait pas une position verticale,

Il faut démontrer que le segment ne restera
point en repos , et que son axe reprendra
une position verticale.-

Lecentre de gravité du segment sera dans
la droite Supposons d’abord le seg-
ment Soit plus grand que la môitiéid’eïïïa"

sphère. Que dans la demi-sphère, le Centre”
soit le’ point T; que dans un segment’À-plüs ’
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petit le centre soit le point P, et que dans
un segment plus grand le centre soit le point
K. Par le point K et par le centre de la’terre

4 , . A a L» D
p, menons nL...;Le; segment qui est hors. de la
surface du fluide a son axe dans la verticale
menée par le point K. Il aura, d’après ce
qui a été dit plus haut , son centre de gra-
vité dans la droite NK. Que son centre de
gravité soit le point R.’Or, le centre de gra-

vité du segment entier est dans la droite FT,
entre K et F. Qu’il soit au point X. Le centre
de, gravité du reste du segment, c’està-dire
de la partie qui est dans le fluide sera à dans
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la droite RX , prolongée Vers le point); , jus-
qu’à ce que son prolongement soit à X11 ,

comme la pesanteur de la partie du segment
qui est hors du fluide est à la pesanteur du
segment qui est. dans le’fluide (a). Que le

’ point o soit le centre de gravité de la partie.

qui est hors du fluide; et par le point o me-
nons la verticale L0. La partie du Segment ’
qui est hors du fluide sera portée en bas ,x par s

sa pesanteur, suivant la droite KL, et la partie
qui est dans le fluide sera portée en haut, par
sa pesanteur , suivant la droite 0L (hyp. 2.,
lit). 1 Donc le segment ne restera pas en
repos, puisque les parties qui sont vers H
seront portées en bas , et celles qui sont vers
2E serbnt portées en haut , et cela cantinuera
jusqu’à ce que FT ait une position verticale.

. .JK)
a

’". il?)
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PROPOSITION PREMIÈRE.

SI une grandeur solide. quelconque plus
légère qu’un fluide est abandonnée dans ce ’

fluide , la pesanteur de cette grandeur sera à
la pesanteur d’un volume égal de ce fluide,

comme la partie de cette grandeur qui est
submergée est à la grandeur entière.

Abandonnons dans un fluide une gran-
deur solide quelconque FA" plus légère que
Que A SOÎ’IZ la partie submergée , et
que la sOit la 3partie qui. est-îhors du fluide.

Il fant’ démontrer que la pesanteur ’- de la.

TOME Il. V i 1 9
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grandeur Pli est à la pesanteur d’un volume
égal de ce. fluide comme A est à FA. " I

Prenons, un volume NI du fluide qui soit
égal à la grandeur FA; que N soit égal à P,

PIB
OF N’A. WR: Il

et I égal à A. Que la pesanteur de FA. soit B ,-

que la pesanteur de .NI soit OR et que la
Vpesanteur de I soit R. La pesanteur de FA

sera à la pesanteur de cOmme’iB est à’OR.

Mais puisque. la grandeur FA abandonnée.
dans le fluide est plus légère que le fluide A, il

’. est évident qu’un volume du fluide égal à

la partie de la grandeur FA. qui est Submer-
gée, za lamême pesanteur que la. grandeur
FA , ainsi que cela a été ’ démontré. z plus ’

haut(1 , 5j). ’Mailee fluide I dont.”la.pesan-si
teur est R répond à A, et la pesanteur «de FA

est R; donc B qui est lapesanteur défia grau-
deur entière FA , sera égale à la pesanteur du
fluide I ,f c’est-ëà-dire :à " R. Puisque la i pesan-"

taurine la grandeur P4 est à: lapesanteup dur

. Uni I f goy,

.

. A 3 d A.

Migïïîçxfxzys. en
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fluide in qui lui est correspondant , comme
B est à 0R; que B est égal à R, et que R est

à OR comme I est à NI , et comme A est à.
FA , il S’ensuit que la pesanteur de FA i sera
à la pesanteur d’un volume égal du fluide ’

comme la grandeur A est à la grandeur FA.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION II.
Lorsqu’un segment droit (a) d’un conoïde

parabolique n’a pas son axe plus grand que
trois fois la moitié du demi-paramètre (ê);

si ce, segment, quelle que soit sa pesanteur
par rapport à celle d’un. fluide, est aban-
donné. dans ce fluide, et s’il est posé incliné

de manière que sa. base ne touche peint le
fluide, il ne restera point incliné, :m’ais il
se placera verticalement. Je dis qu’il est placé

verticalement, t loquue sa bàse est parallèle à

la surface du fluide. I A . ni
Soit; . un segment droit d’un .c’on’oiides tel

que celui dont nousvenons de parler. Que
ce segment soit posé incliné. Il faut démon-
trer, qu’il ne restera point ’inclinéjgmai’s qu’il

se placera verticalement.- i I
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Conduisons par l’axe un plan perpendi-f

culaire sur la surface du fluide (y); que. la
section du segment soit la parabole” ’APOL

que No soit l’axe du segment et le diamètre

L» .
PT

de la. parabole , et que la section de la sur-4
face du fluide soit la droite Is. Si le segment
n’est pas vertical, la droiteÏAI’. ne Sera point

parallèle à Is. Donc la droite No neiformera.
- pas des ..angles droits avec la droite Is. Con?»

(luisons une droite 1m qui touche la parabole.
.auspoint P*(*) et. qui soit parallèleâtfifi.c Du

point .P conduisons jusqu’à IS la droite Pr
parallèle ivoNè Cette droite sera le diamètre

de la parabole IPos, et l’axe de partie du seg-

.-1*î ’l.. "a; esquivait est de’Fréd. commanda. un.
dia-1a démenstration a péri par l’injure des.temps.. ’
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ment qui est submergée. Prenons ensuite les
centres de gravité (J); que le point R soit le
centre de gravité du segment APOL , et que
le point B soit le centre (le gravité du seg-
ment IPOS. Conduisons la droite En , et pro-
longeons-la vers G. Que le point c soit le,
centre de gravité de la figure restante ISLA.
Puisque la droite No est égale à trois fois la
moitié de R0 , et que cette droite est plus pe-
tite que trois fois la moitié du demi-para-
mètre, la droite R0 sera plus petite que la
moitié du paramètre. Donc l’angle RPQ sera

aigu En. effet , puisque la moitié du pa-
ramètre est plus grande que R0 , la perpena-i
diculaire menée du point R sur K9 ,i c’est-

’à.-dire RT , rencontrera la droite FP hors de

la parabole; elle tombera par conséquent
entre lépoint P61: le point a. Donc si par les
points B, c , on conduit des parallèles à En,
ces parallèles feront des angles droits avec
la surface du fluide, et la; partie qui est
dans le fluide" sera portée en, haut, selon la
perpendiculaire menée parle point B, pa-
rallèlement à RT ( liv. I I , 2 ),- et la partie
qui est bers du fluide sera pertée en bas, sui-
vant la perpendiculaire menée par le point c.
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Donc le segment APOL ne restera point en. r64
poSÏ, puisque ce qui,est,vers A sera portés en
Lhamfiet que ce qui est vers L sèra porté en
bas; jùsqu’à ce que N0 ait une position ver-
ticale»(Ë).

PROPOSITION III.

Lorsqu.’ un segment droit d’un conoïde pa-

rabolique n’a pas son axe plus grand que
trois fois la moitié (lu-paramètre , si ce seg-

ment, quelle que soit sa pesanteur par rap-
port acelle d’un fluide, est abandonné dans
cefluide ,- si sa base est toute entière dans le
fluide , et s’il est posé incliné, il ne restera

lpoint incline, mais il se placera. de manière
que Son axe ait une position verticale (a).

Abandonnons dans un fluide un segment
tell. que celui dont nous venons de parlér.
Que’sa base soitdans le fluide; Conduisons

parnlfaxe un. plan perpendiculaire Sur la
surface du fluide. Que la section du segment
scit la parabole LAPOL; que PF sOit l’axe, du

segment et lediamètre de la parabole; et
que la section de la surface du fluide soit la

i droite Is. Sille segment est incliné , son ’ axe
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ï n’aura pas une position verticale. Donc la-

droite PF ne formera pas des angles droits
avec la droite 1s. Conduisons une droite K9.
parallèle à IS et tangente à la parabOle APOL

au point 0. Quele point R soit le centre de
gravité du segment APOL, et le point B le
centre de gravité de IPos. J oignons la droite

site prélôngeons Cette droite, et que le point
a lSOit’ le centre de gravité de la figure res-

tante I’Stiik.’ On démontrera semblablement

que l’angle ROI sena aigu ,et que la perpen-
diculaire menée du point’R sur K0 tombera

entrer. et Que cette perpendiculaire soit
R’r. Si des points G , B, on C0nduit’ des paral-

lèles à R’r , la partie du segment qui est dans

le ifluide Sera portée en haut (Ziv.,1,îzyp. 2),
* suivant la perpendiculaire menée par le point
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e, et la partie qui est hors du. fluide sera
portée en" bas , Suivant la perpendiculaire.
- menée par-le point B. Donc le segment APOL

ainsi posé dans le fluide ne restera. point en .
repos; puisque ce qui est en A sera porté
en haut , et ce qui. est en L sera porté en I
bas , jusqu’à calque l’adroite PF ait une po-

. sition verticale.

PROPOSITION IV.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde
parabolique plus léger qu’un fluide, a son

axe plus grand que trois fois la moitié du
demi-paramètre; si la raison de la pesan-
teur de ce segment à la pesanteur d’un vo-

l lume égal du fluide n’est- pas amoindries que
la, raison du quarré de l’excès de 1’ axe; sur

trois çfoi’s la] moitié du demi-paramètre, fau

quarré, de y, l’axe ; si .ce . segment étant ahan-,-

donné dans ce fluide,-.sa base ne .touçhespas
le.fl11.ide,-..et s’il est posé incliné ,vil ne restera

incliné, mais il se pl-açera grerticalement.
Soit un segment d’un, conoïde parabolique

tel. que. celui dont, nous. . venons de parler.
Supposons, s’il est possible, que ce segment
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étant abandonné dans le .fluide ne soit pas
placé verticalement, mais bien incliné. Con-
duisons par l’axe un plan qui soit perpen-

diculaire sur la surface du fluide. Que la

seCtion du segment soit. la parabole APOL;
que la droite No soit l’axe du segment et
le diamètre degla parabole, et que la section
de la surface du fluide, soit la droite IS. Si
le segment n’est pas placé verticalement ,

la droite N0 ne fera point. des angles égaux
avec la droite Is. Conduisons la droite K0
tangente à la parabole en un point P , et pa-
rallèle à la droite Is, et du point P condui-
sons la droite PF parallèle à la droite ON.
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Prenons les centres detgravité: que le point
R soitler’ centre de gravité du segment APOL si

et. le :point B le centre-de, gravité du? seg-
ment qui est dans le fluide. Mentons la droite-

mA, l 5 l Id h .IL

DE , prolongeons cette droite vers a, et que
le point c SOit le centre de gravité de laagran-s
deur’SOIid-e qui est hors du fluide. Puisque
la droite No est égale à- trois fois la moitié de

me, et que N0 est plus grande qu’etrois fois
la moitié du demi-paramètre ,2 il [est évident

que la droite R0 est plus grande que le demi-
paramètre. Que la droite RH soit égale au
demi-paramètre, et que on soit.double "de
au. Puisque’No est égal à trois fois la-moitié
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(le-Ho, et que"Mo est. aussi égal à trois fois la

i .m’o’itié de HO, la droite restante NM sera égale.

à. trois fois la moitié de RH (a). Donc l’exCès

de l’axe sur treis fois’la moitié du demi-

paramètre est d’autant plus grand que la
droite M0 est plus grande’(C Mais On a sup-
posé que la raison de la pesanteur du seg-
ment à la pesanteur d’un volume égal "du

fluide, n’est pas moindre que la raison du
quarré construit’sur l’excès de l’axe sUr trois

fois la moitié du demi-paramètre au quarré
construit sur 1’ axe ;’ il est donc évident que

7 la raison de la pesanteur du segment à la
pesanteur d’un pareil vOlume du fluide n’est

pas moindre que la’raison du quarré Con-

struit sur M0 au quarré Construit sur N0
Maisïla raison de la pesanteur du segment à
lapèsanteur d’un vOlume égal du fluide est

la même que la raison de la partie submer-
gée au segment entier, ainsi que cela a’été

’ démontré plus haut (2, 1)., et la raison’de la

partie submergée au segment entier est la
I même que-la raison du quarré PF au quarré

de No , parce qu’on a, démontré dans le
’Traité des Conoïdes et des sphéroïdes , que

si" un conoïde parabolique est partagé en
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deux parties par des plans menés d.’ une ma:-

nière l quelconque , les segmens sont entre
eux comme les quarrés cOnStruits Sur. les
axes. DOnc la raison du quarré de PF au

i quarré de N0 n’est pas moindre que la rai:-

son du quarré de M0 au quarré de No. Donc .
PF n’est pas plus petit que Miro, ni BP plus
petit que 110M). Donc si du point H en con
duit une perpendiculaire sur N0 , elle ren-
contrera BP , et elle tombera entre B et P
Que cette perpendiculaire rencontrela droite
BP au point T. Puisque PF est parallèle à
l’axe , que ET lui est perpendiculaire, et que
RH est égal au demi-paramètre , si. la droite
menée du point R au point T est prolongée,

elle fera des angles droits avec la tangente
à la parabole au point P DOnc cette
droite fera des angles droits avec la droite Je,
et avec la surface du. fluide, qui passe parla
droite IS. Donc si par les-points B, G, capron-,-

duit des parallèles à RT , ces parallèles
des angles droits avec la surface fluide ,
et la partie du segment qui est . dans-leiluide
seraportéeen haut, suivant la droite menée
parle point B parallèlerrientà ET, et la partie,
qui est hors du flUide sera portée en bas, sui-.- r

-i.-.. nm- - n A
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vaut la droite menée par le point G, jusqu’à

lice que Je segment droit du conoïde soit
plaCé verticalement.

PROPOSITION V.’

Lorsqu’un, segment droit d’un conoïde

parabolique plus léger qu’un fluide a Sun

axe plus grand que trois fois la moitié du.
demi-paramètre; si la raison de la pesan-
teur du segment à. la pesanteur du fluide
n’est pas plus grande que la raison de l’ex-
cès du quarré de l’axe sur le quarré de l’ex-

cès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-.-

a paramètre au quarré de l’axe,- si ce. segment

étant abandonné dans le fluide, sa base est
toute entière dans ce fluide, et s’il est posé

incliné, il ne restera point incliné, mais il
se placera de manière que son axe ait une .

position verticale. il. A i
Abandonnons dans. un fluidè’iin segment

tel que celui dont nous venons de parler ,
et que sa base soit toute’ entière dans le

* fluide. Conduisons par l’axe un plan per-
pendiculaire sur la surface du fluide. Que
la seCtion du segment soit la parabole ÀPOL;
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ne la droite N0 soit l’axe du se ment et le i

q . , - , g . .diamètrede la parabole, et que la. section
(le-la surface du fluide soit la droite IS. Puis- 4
que l’axe n’a point une position verticale , la

droite No ne fera pas des angles. drOits avec
la droite Ils. Conduisons la droite K0 tangente
.tà la parabole en un point) P et parallèle à Is.
Par le point P menons la droite PF’ pagallèle

a NO , et prenons les centres de gravité :,.que
le point R soit le centre de gravité ,tdel;AP0L,
et le point B le centre de. gravité de lag’partie

qui est hors du fluide. Menons let-droite.
DE ; prolongeons-da vers le point c1, et que
ce peint soit le centre de gravité de. la. par-

. ë.
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tié du segment qui dans le fluide». Pre-
Indus En égal au demi-paramètre; que on ’
suit double de HM , et faisons le reste’comme
n0us l’avons dit plus haut. Puisque l’on a sup-

p’Osé que la raison de la pesanteur du seg-
ment àcla pesanteur du fluide n’est pas plus
grande que la raison de 1’ exCès du quarré de

N0 sur le quarré de M0 au quarré de NO (a),
et que l’on. a démontré dans la première

proposition que la pesanteur du segment est
à la pesanteur d’un volume égal du fluide

comme la partie du segment qui est submer-
gée est au segment entier , la raiSOD de la
partie Submergée au segment entier ne sera
pas plus grande que la raison dont ,nous ve-
nons de parler. D0nc la raison du segment
entier à la partie qui est hors du fluidene
sera pas plus grande que la raison du quarné
de N0 au. quarré de M0 (ë). Mais la raison du

segment entierz a la partie qui est hors cdu
fluidevest la même quai-la. raison du quarré
de N0 au quarré devrai (7); donc la raison
du quarré de NO. au quarré de PF n’est pas

plus. grande que la raison du quarré de NO
au quarré de M0. D’où il suit quePF. n’est

pas pluslpetit que, 0M ,-ni PB plus petit que
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ou. Donc la perpendiculaire élevée du point

11 sur la droite N0 , rencontrera la droite ,BP .
* entre. les points P et E. Que cette perpendi-

eulaire rencontre BP au a point T. Puisque .

ÎK a fg? .5

W il
l v x

’g lG-

dans la parabole la droite PÊF est parallèle au
diamètre NO,’ que la droite HT est perpen-
diculaire sur le diamètre -, et. que la droite
En est égale au demi-paramètre , il est évin-
dent que RT prolongée: fera des angles droits
avec KM), et par conséquent-avec Is.;Donc

RT est perpendiculaire sur la Surface du
fluide. Donc si par les pointais , e. , on; mène g
les droites parallèles à RT , ces parallèles Sert

rônt perpendiculaires sur la surface du
J

i.
l Ï l

il.

à

.5

fÏ
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h fluide. Donchla portion du segment qui est
. hors du.fl,uide:sera portée en bas, suivant la
. perpendiculaire menée par le point B, et la
’ portion est dans le fluide sera portée en

haut , suivant la perpendiculaire menée par
le point G (lit). I, hyp. 2). Donc le segment
APOL ne restera point en repos; mais il se
mouvra dans le fluide jusqu’à ce que l’axe, N0

ait une position verticale.

PROPOSITION VI.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde

paraboliqueplus léger qu’un flpide a son axe .

plus grand que trois fois la moitié du demi-
paramètre, mais cependant trop petit pour
qu’ilisoit au demi7paramètre opprime quinze
est àL quatre; si ce «segment étant abandonné

dans fluide, sa. base touche la.surface, du
fluides: il. ne.l restera jamais incliné dama:-
nièreaque la base touche’la surface. du fluide

en un seulpqintci . . -. .,1, Spitvun gsegment tel que celuindont» nous
s venges idefparler.-. Abandonnans-le dans le
flùidçgchznemç nous l’avons dit, de, manière

quelle base. touche le fluide-en un seul point.

T o M E 1 I. 2o
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Il faut démontrer que le segment ne. ’ gara-
dera point "cette position, mais qu”il’tou’rà

fiera jus-qu’à ce que sa base; ne touche en

aucune manière la surface du fluide. l

L

l a lNi -  
. .0 , ..

. . P . -. .c

ICOhduiSô’ns l’axe un plan perpendia

scalaire Sur la surface du fluide. Que; lai-SIR:L
"Rond-du” segmentisOit la parabole APOL ;l que
1a section de la surface du finideSoit halette
le; g ’èt que No Soit l’axe du segmëfit’ët’le’di’aé-

mètre de la parabole. Couponsïsw’ô ’63 un

point F ,î de imanièrei que nivelait nantie de
YEN, têt "én unïpoint-uc’, (lemme-quem

tabis a se comme quinze! est a: quatre: LMéi-
nous six-perpendiculaire, sur ’Nb.”Là

l I

Je 1s. ; ..

Nliant.
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de .No à F0. sera plus grande que la raison
de... Noau demi-paramètre. Que F8 soit égal
au demi-paramètre. Menons la droite PC pa-
rallèle à AS et tangente à la parabole APOL
en Un point P , et la droite PI parallèle à No.
Que la droite PI coupe d’abord En au point
H. Puisque dans le segment APOL. qui est
compris par une droite et par une parabole ,
[la droite En est parallèle àAL ; que la droite
PI est parallèle au diamètre ,- que cette droite

est coupée au point H par la droite En , et
que AS est parallèle à la tangente au point P,
il faut nécessairement que la raison de PI à
PH soit la même que la raison de N0 à 00, ou
qu’elle soit plus grande , car cela a déjà été

démontré (a). Mais NO est égal à :trois fois la

moitié de 00; donc PI est égal rai-miels» foi-5’13.

de HP ou plus grand «que treiSëf-Oiskla
moitiJéŒ); donc- m est-deubl’ede se ou! .E plus

, pentane le double. (permutai-amble de
T3416 pointai ses le centre. de gravité” de la
peut qui! . est dans le fluide. -Menons la
droits-TE; prolongeons bette droite ; que le
pétardait le marre de gravité de la par-

. acquiesçass- mm du fluide, et du! point-JE
élevonela droite BR perpendiculaire sur No.
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a Puisque PI. est parallèle au: diamètre No ; que
BR lui est-perpendiculaire , et que FB est égal

au: demi-paramètre ,. il est évident que .FR
prolongé fera des angles égaux avec la tan;

gente à, lapambole ».AP0L au peint P, et par
ponsfluent «avec. AS . et avec «la surface E. ,du

fluiderMais les;droites.;menées par les points
.T , e [parallèlement à miseront perpendicu-
lairessur, la surface du fluide; .v dentela». par.-
fiie ,du segment z APOL ’ qui est Je fluide
sera, ,. portée en haut suivant; laperpendicuv
laine , .menée par le pointa (lira J,.-Iryp..- -,
.91; partie est hors du-fluide Aseraœor-A
en bas suivant la perpendiculaire menée

Q

Ahue-1c. m m.
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par le point G. Donc le segment solide APOL
tournera» et sa base ne touchera en aucune
manière la sûrfaCe du fluide. Mais si la droite

L

PI ne coupe pas la droite K0. , comme dans la
seconde figure , il est évident que le point T,
qui est. le, centre gravité de la partie sub-
mergée tombera entre lepoint P et le point
I , et l’on démontrera le reste d’une manière

semblable. i
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.E’ROPOSITION .l .
1» »’l (.7. :93.-
’Lorsqu’un segment droit d’un; conoïde .

parabolique plus, léger qu’un fluide a son
axe plus grand que trois. fois la moitié du
demi-paramètre , mais cependant trop petit. "
pour qu’il soit au demi-paramètre comme
quinze est à. quatre; si ce segment étant
abandonné dansun flUide , sa base entière

, est dans le fluide, le segment ne restera
jamais incliné de manière que sa base touche

t le fluide; mais sa baSe sera tente entière dans i
le fluide etne touchera sa surface en aucune

manière. ’ s l
(Soit un segment tel’que’ celui «leur nons

vessas dé parler... Qu’il sensualisme dans

un fluide Comme nousa Pavane dit, de m’a-
nière que sa base teuche’la Surface du fluide

en un Seul point. Il flintidétirer)tiret;a ne
gardera point cette position , mais qii’il’ïour-

nera jusqu’à ce que sa base ne touche en au-

cune manière la surface du fluide; V
Conduisons par l’axe unplan perpendicu-

laire sur la surface du fluide. Que la section
du segment sOit la parabole APOL,’ que la



                                                                     

. LIVRE SECOND. r . 511
section de la surface du fluide soit la droite
4s ,’ et’que la droite. PF soit l’axe du segment

et le diamètre de la parabole. Coupons PF
en. un point R de manière que RP soit deuble

de RE , et en. un point a de manière que PF
sOit à R0. comme quinze est à quatre. Menons

la droite me perpendiculaire sur PF. La
droite R0. sera plus petite que le demi-para-
mètre. Prenons une droite ,. RH qui soit égale

au demi-paramètre; menons la droite CO
tangente à la parabole au point 0 et paral-
lèle: à si». a ramenons. mais tiretaine. Pia-
rallèls à malandreuse div-site saupe d’abord

au point. fila; La. Nous démontrerons,
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cOmmeïauparavant ,vque la droite No estoùï
égala-av treis fOis la moitié de 01, ou’plus”

grande’qué fieux fois la moitié. Que la’d’rOite ”

0I ’seit’pluspetite que le double de IN ;quei

OB soit double de BN, et faisons les mêmes .
ehoses qu’auparavant. Si l’onmène la droite

T, nous démontrerons semblablement que
i cette droite sera perpendiculaire sur CO et .

sur la surface du fluide. Donc les, droites me-
nées par les points B , a parallèlement à RT ,

seront perpendiculaires sur la surface du

î’VwfilJ’l’: 3.4.:

. ’, 15111:”; 3;; à)». dans; 71 3’,
flùide.’D6i1’eIa périnéaux segmenëqurest hors

dufluideÏSera abatée Jéh’basîëdivant laper-

pendicùlairaqùrp’asse- par’le’p’tiiht sa, "et la
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partie qui est r dans le; fluide . sera portée. en
haut suivant . la perpendiculaire qui, paSse
par. le point .G. (lion .1, hyp. 2).,D’oùil suit évi-

* demment. que, le Segment tournera jusqu’à

ce que. sa’base ne touche en aucune manière

la surface du fluide, parce que sa base ton-i
chant le fluide en un point, le segment est
porté en bas du côté L. Si la droite No ne
coupoit point la droite on , on n’en dée
montreroit pas moins les mêmes choses.

PROPOSITION VIII.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde

parabolique a son axe plus grand que trois
fois la moitié du demi-paramètre , mais ce-
pendant tr0p petit pour qu’il soit au’demi-

paramètre comme quinze est à a quatre; si
la raison de la pesanteur du segment à, la
pesanteur-du fluide. est moindre que la rai-
son du quarré de l’excès de l’axe sur trois

, fois la moitié du demi-paramètre au quarré
-de*l’axe; si ce segment étant’abandonné dans

de fluide,- sa basane .toucheapointle fluide , il
ne serrplacera point (verticalement , et il ne
165!er point incliné, :à moinsque l’axe ne



                                                                     

5 14 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

fasse» airée la. surface du fluide un angle
à celuiïdont nousparlerons plus bas.
v Soit un segment tel que celui dont nous

venons de parler. Que BD soit égal à l’axe;

que 3K soit double de 1m; que RK soit légal

ML

. . QXflvsV . ’ x1yN- ,’... fit I j.- Y.
J?

au demi-paramètre , et que en soit gègal à
trois’fois la moitié d’6 sa. La droite un sera

égaleià trois fois la moitié de KB(œ). Que la

raison dunquarré de m au quarré dit lissoit
la’même que la; raison de la pesanteûrdu
segmqntà la pesanteurdu fluide pet que F
œüxdoubl’efde Q. Il est évident qué iam’ison

ile ài’nn Sera moindre que la raison da et
émût; car! (3326813- l’excès de l’axe. sur ruois

Wh moitié du demi-paramètre (à);

x
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FQest plus petit que ne], et par conséquent;

est plus petit que Ba. Que R"? soit égal à F;
conduisons la droite 4’15. perpendiculairement
sur BD; que le quarré de 1H: soit la moitié du

rectangle compris sous 1m, *PB , et joignons
DE. Il faut; démontrer que lorsrïue le seg-
ment est abandonné dans le fluide comme
nous l’avons dit , il restera incliné, de ma-
nière que l’axe fera avec la surface du fluide
un angle égal à l’angle me».

Abandonnons le segment dans le fluide
de manière que sa base ne touche point la
surface du fluide; que l’axe ne fasse point
avec la surface du fluide un angle égal à
l’angle 15qu , Si cela est possible , et supposons
qu’il fasse d’abord un angle plus grand. Con-

duisons par l’axe. un plan perpendiculaire
sur la, surface du fluide; que la section du
segment soit! la parabole AP’OL ; que la section

de la surface du fluide soit la droite xs ’, et
que NO soit Entendu segment et le diamètre
.de-la parabole. Menonsla droite. PY parallèle
à; et tangente à lagpuabole APOL en un

aphte; ,la (limitent parallèlesàiNo et la
Nil-tfliëfiîlçliperpendic’ülnire sur N0... Que (le

plus de droite en soit égale à ou; la droite RK
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. égale à 1149"; et que 0H Soit perpendiculaire
sur l’axe; TPuiSqu’on suppose que l’axe «du

segment fait avec la surface dul’flüide un
angle plus grand que l’angle B , l’angle PYI
à»!

K

sera plus grand. que l’angle B. Donc la raison

du quarré de PI- au quarré de Yl est plus
grande que la raison du quarré de En? au
quarré deum. Mais la raison du quarré 151
au quarré de n! est la même que lawrâîsén

de nua lY (7) , et la raison du quarré’ï’deÉsI»

auaquarré de «ml est la même [quellaîraison
de la moitié de K11 ana),- dans la raison

;d’e En à IY’ est plus grande que-la raiàon’de

bila moitiéîde Kua- en; Donc IY estipluéipetit
que le double de en. Mais un est don-blême
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or ; doncvolt est plus petit que *I’B , et’m plus

grandi que Mais sur est égal à F ,- donc
mis est; plus que F. Mais , par supposi-
tient, la pesanteur du segment est à la pe-
santeur du. fluide comme le quarré de ne.
est au qua ré de BD ,° la pesanteur du seg-

- ment est àÈa pesanteur du fluide comme la
partie submergée est au segment entier (2, 1),
et la partie submergée est au segment entier
comme le duarré de PM est au quarré de ON.
Il .s.’ ensuit donc que le quarré de PM est au

quarré de ON comme le quarré de, FQ est au
quarré de BD. Donc FQ est égal à FM, Mais i

on a démontré que PH est plus grand que F;
il est doncévident que PM est plus petit que,

’ trois fois la moitié de PH , et par conséquent

PH estplus grand que le double de HM. Que
Pz soitrdouble de ZM. Le point T sera a le .
centre de. gravité du segment entier, le point
z le centre de gravité de la partie qui est dans.
le fluide , et le centre de gravité de la partie
minute sera dans la;droite.z’r prolongée,szs-
qu’en G, On démontrera de la même manière

que la .droite’ T11 est perpendiculaire sur. la
surface du fluide. Donc la partie. du segment
quiœst plongée dans le fluidesera portéeuhors
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du fluide suivant la perpendiculaire menée
par le point z sur la surface du fluide lit). 1 ,
hyp. 2); et la partie qui est hors du fluide
sera portée dans le fluide suivant la perpen-
diculaire menée par le point G. Donc le seg-
ment ne restera pas incliné, ainsi qu’on l’a.

supposé, mais il ne se placera pas verticale-
ment, parce que parmi les perpendiculaires
menées par les points z, G , celle quiveSt
menée par le point z’ tombe du côté où est

le point L , et celle qui est menée par le point.
G tombe du côté ou est le point A. D’où" il

a suit que le centre de gravité z estporté a
haut, et que le centre de gravité. à? porté
en bas. Donc toutes les. parties du; segment
qui sont vers le point A seront en.
bas, et toutes les parties qui sont vers le,

- point L seront portées en haut. r;
Que l’axe du segment fasse aveulit; surface

du fluide un angle plus petitque l’mwzy le
reste étant supposé oemmel auparavant: flat
raison du quarré de PI au quarré Ide’mzfiera

moindre que la raison galanterie ne au)
quarré de «en. Donc la. raison de En in! et]:
moindre que la moitié de KR: à: "QBMDOHO’IŒE

est plus grand que le double de en. Mais”

: o «figea .0...) .
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IY est double de 01.; donc orsera plus grand
que en. ’Mais la? dreite entière ou eSt égale
au]: , et la droite, restante m est plus petite
que en g donc la droite PH sera plus petite

’ que F. Donc puisque MP est égal à FQ , il est

t éüdentdque muser-æ plus grand que’tii’oïis fois

la moitié de PH, et que’Pn sera plus petit
que M’QBQ’ P2 soitîdbuble de zm; le point

1T sem- )le- r dentue segmens du. segment en-
tier, et le point z ’le7 centre de gravité de la
pavtie’qui estdan’s le fluide. Jeign-ons la-droi te

me, set »eherchons .le Centre de gravitévde la

partie qui est hors dufluid’e dans le prolon-

gementde cettedroite. le pointu; soit
A son ternira de gravité. Par les points z, a
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menons des perpendiculaires surla’ surface
du fluide ,’ ces perpendiculairessero’nt paral- U

lèles à TH. Il suit” delà que let segment ne

restera point en repos , mais qu’il tournera
jusqu’à ce queison axe fasse avec-la surface

du fluide un anglegplus, grand (que 2. celui

qu’il fait actuellement. . -
’ Mais .01]. avoit supposé auparavant-que

l’axe faisoit un angle plus grand. quezliangle

AB , et alors le" segment ne rGStoitipnint en
repos ,- il est donc, évident A. que; le. Segment
restera en, repos, si l’axe fait «avee’LIa surface

du flm’del-un angleïégal à l’angleB ;rdarz’ de

manière la droite rosera égaleuàHrB;
la dreite m égale à «En, et la :droit’ezru égale

s a xMx» -- x z:



                                                                     

g , » LIVRE SECOND. i 521
à gaffions la droiteMP sera égale à trois. fOis

laumoitié de en, et la droite PEI doubledet
un. Donqpuisque le point H est le centre de
gravité de la partie qui est dans le fluide , la
partie qui est dans le fluide sera portée en
haut, et la partie qui est hors du fluidesera
portée En bas , suivant la même perpendi-
culaire..- Donc le segment f restera en repos
parce qu’une partie n’est point chassée par
l’autre.

PROPOSITION IX.

Lorsque le segment droit d’un conoïde
parabolique a son axe plus grand que trois
fois la moitié du demi-paramètre , mais trop
petit pour que la raison de l’axe au demi-
paramètre soit la même que la raison de
quinze à quatre; si la raison de la pesanteur
du segment à la pesanteur du fluide. est plus
grande que la raison de l’excès du quarré.
de l’axe sur. le quarré de l’excès de l’axe

sur gtrois fois la moitié du demi-paramètre
au quarrèwde l’axe; si ce, segment étant aban-

donnéldans lefluide , sa, base est toute en-
tière dans le fluide , et s’il est posé incliné,

afro M E 1 I. . 21
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il ne tournera point pour se placer vertica-
lement, et il ne restera incliné que lorsque
son’aXe fera avec la surface du fluide un
angleégal à celui dont nons avons parlé

plus haut. a "Soit un segment tel que, celui dont nous I
venons de parler.- Supposons DE l égala l’axe

du segment. Que la droite 13x soit dOuble de
un ; la droite KR égale au demi-paramètre,

W

et’la. droite on égale à trois fois la moitié de
me Que la. raison de l’excès du quarré de 113D

sur le quarréde manquants de misoit la
même que la raison de la pesanteurdu seg-
ment à la pesanteur du fluide; et (1115.13
droite F soit double de Q. Il est évident que

.;*.* ç

.q e* fifi
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la raison de l’excès du quarré daubeur le
quarré de BU au quarré de BD est mOindre
que’la raison de l’excès du quarré défiai) Sur

le quarré de.FQ au qüarré "de BD; car L130 est

l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du

demi-paramètre. Donc l’excès du quarré de

BD sur le quarré de FQ est plus grand que l’ex-

cès du quarré de BD sur le quarré dech. Donc

la droite FQ est plus petite que la droite BC ,
et la droite F plus petite que la droite En.
Que Il? soitl égal à F. Menons sur. BD la
perpendiculaire *I’E dont le quarré soit égal

à la moitié du rectangle compris sous KR,
«P3. Je dis que si ce segment étant aban-
donné dans le fluide , sa base est toute en-

’ fière dans le fluide, il se placera de ma-
nière que son axe fera avec 91a surface du
fluide un angle égal à l’angle B. A

Abandonnons le ’seginent .dansï ’le’ fluide

comme on vient de le dire , et que sen axe
ne fisse pas un angleîégal à l’an’gleÎB ,- mais

d’abord un angleplus grand. CondiiisOfis par
l’axe un plan perpendiculaire sur’laï’surface

.du’fluide. la’seCtion du segment soit la
parabole M’en; que laseetieix dellasu’rface
du fluide soit la’droite CI , et que la droite
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’ NO soiterl’axe’ du segmentet le diamètre de

La parabole. Coupons l’axe aux points (Il, IT

commeauparavant. Conduisons la droite in.
çparallèle la C1,: et tangente la, parabole en x

hl
43

un point P; ladroite in parallèle àINQ ,et
la droite,Psperpendiculaire sur l’axe. Puis-
que l’axe dusegmentfait avec la surfacedu

,fluide. un angle plus grand que ï1’ angle B ,
.ïpl’angle sur sera plus, grand que l’angle B.

k. Donc la du quarré de PS auqùarré
.ïde USY l plus grande que la maison. du
. quarré,de site au. quarré de tralDO’nc rai-

. son de xRàsY est plus. grande. que la raison
Hilde la moitié de KRa YB. Donc SYlest plus pe-

. tithue le. double de "P8 , jet so plus petit que.

x
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se. Donc se est plus grand que Ra», et PH plus
grandzque’AF. Donc puisqu-e la raison de la
pesanteur du segment à la pesanteur dufluide
est la même que laraison de l’excès d11;quarré

de, BD: sur; Je quarré de v Po au .quarréde :BDs,

et. [la Éraison délai pesanteur ’ du segment

à;la pesanteur; du : fluide est la même . que
laraisonîdeîlazpartie submergée au segment

mtienI(-2., 1), gil s’ensuit que’la raison de la

partie-submergée aursegment entier? est la
même que la raison de 1’ excès du quarré de

se même le. quarré-.1 de: 2re; au quarré. de BD-

anc la raison du segment. entier à; la pars.-
tic; qui est bons :Îdu; fluide sera la même-que

la raison du. quarré. de BD au quarré de
FQ (a).Mais la raison du’seg’ment entier à la

partie qui-îlest’ hors" du fluidegestila même

que la raison-du quarré de NO au quarré
de PM ; donc irisassent égal à FQ. Mais ont a
démontré que PH est plusgrand queP; donc
MH seÊ’a’p’lus petit que po, et PH plus grand

que leldouble (IBfiMa PZ soiti’double de
ZM; jOigiiOiis’la drOiteIàUT,’ etÏJrolongeons cette

droité’vers G. Le point Pr, seravle centre de

gravité Segment de point z lemntre
de gravité de la paiüequi est hors du fluide ,
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et le centre de gravité de la partie restante
qui sestldans le fluide sera dans leprOlon- ç
gemént de la droite Z’Î. Que le pointe-soit

son-centre de gravité. Nous démontrerons ,
comme nous; l’avons fait plus haut , èquel TE

est perpendiculaire sur la surface dur-fluide ,’
et que les parallèlesïa ’TH menées par les

points Z , G sont aussi perpendiculaires sur
la surface du’fluide.ÀDonC la partie qui est

hors du fluide seraportée en bas suivant la
perpendiculaire qui passe par le point, a pet.

Q la partie qui est dentelé-fluide sera portée en

haut suivant la: perpendiculaire qui passepar
legpoint’e’ (lia. 1,5’fiypiè2yÀDouc le segment

fiel» tu... wPa . !.î’.i’Ii.Ll) nu finish I
7’

t [pH . 7p, -l’qr a" gzi I! ’a * z. . .4. in ’Qi’il . ...., ,’ M 1’

4.. Àl I .1 I lp dt ’57" FOU 157w5A!

: aux; si en;

v

-y , 1:.ln. 4. I. ) n. j ,. . v î I .i’*il,aa..J w; .1 in s. L t.me muera? pas inbliné. ainsi ,,- mais. il; ne tour

niera. pas de manière 1:.tu l’axe deviennerper-
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.pendiculaire sur la surface du fluide , puis-
gire ce qui est du côté L sera porté en bas ’, et

que ce qui, est du....côté.»,A sera porté. en

batture qui est févident d’après Ce..qui a
été démontrés Si, l’axe fait avec la surface

du. fluide un angle Plus Petit que l’angle B ,

on, démontrera. semblablement que le; sage

ment -; ne. gardera . point cette position a,
qu’il .s’inçlinera jusqu’à ce que l’axe fasse

avec la..surface-du. fluide un.angle égal à
l’angle B.

il PROPOSITION
Lorsqu’un segment d’un conoïde pa-

rabolique est pl us léger qu’un fluide, et que
la raison de son axe ’à’trois fois la moitié du

demi-paramètre est plus, grande que la rai-
son de quinze à quatre; si ce segment étant
abandonné dans ce fluide, sa base ne touche
point le fluide , il Sera tantôt vertical et tantôt
incliné; il sera quelcjupi’ois incliné de ma-

nière que sa base mâchera la surface du
fluide’en un seul pointa et cela dans deux
positions différentes-(a) ; I quelquefois saw base
sîenfiopcera davantage’da’ns-le fluide, et quel.
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I

.quefois sa base ne tOuChera en aucune’man
n’ière la surface du fluide, ’Suivant’la raison

de lalrpesant’eur diliisegm’ent à la pesanteur

du «fluide. Nous allons démontrer" séparé?-

mentICha’cune de ces prOpO’Sitions.’ 5”

Soit-un segment talque Celui dont’ DOus
Venons de. parler. Conduisons par l’axe un
plan perpendiculaire’sur la surface du fluide.
Que la section du Segment’soit la parabole
’AÈOL; que BD soit l’axe’du segment et le

l.

A.QHZNDI" L

t tu."

argol lm.
il :i):irï’.i’)it

4 ".5’ . I li, W’.’ Î ’l ’ 7:". il”):

diamètreïde la parabole. Coupons menu
point x,’de manière que En soit Îdouble’ de

xD, et en un point’crrde manière que 13D
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soit à KG comme quinzeest à quatre. Il est
évident que,KC.sera; plus grandrqïué le demi;

paramètre. Que KR soit égal au demi-para-
Qmètre; que DS soit: égal à, trois fois la moitié
de KR. La droite ’SB sera égale à trois, fois la

moitié de BR (Ë). Joignons AB; du’point C

et sur BD élevonsla perpendiculaire CE , qui
coupe la droite AB au point E ; et par le point
E conduiSons EZ parallèle à BD. Partageons
AB en deux parties égales au point T , et con-
duisons TH parallèle à BD. Supposons deux
paraboles AEI , ATD décrites l’une autour de

EZ comme diamètre et l’autre autour de TH;
que ces deux paraboles soient semblables à. la

parabole ABL La parabole AEI passera par
le point K (Æ), et la perpendiculaire élevée du

point R sur BD couperai la parabolequItQue
cette perpendiculaire: la :ïcoupeË aux points
Y,.’c ; et, pas les-peints, Y , C Conduisonsles
droitesqu ’,L compamllèlet àIBD. Que ces pas
rallèles coupent la. parabole ATD auxnipO’ir’its

un; Conduisons enfinsles droites Po, craquai
touchent la parabole : APOLaux’pcintsrP ,vo.
Pitissfu’on» a:trois segmensplans APOL ,ÂAEr,

1er compris par? desxdroites et: parades Spara-
que: ceSI-segmensâsont .smiifllàb’lrès’ et
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inégaux, let qu’ils se touchent sur chacune
des bases ,-. que du point N on a élevé la per-

pendiculaire Nxco , et du point Q la perpen-

A ° ’ Q’HZ’N’ du v i’ Li

tîlz ”

. , . , , . . . J . i 1 TRUC;JdiÇuiall’eerFYP, la: raison de ce :à esca-Sera

composée de la raison-dan. à 14,;th de la
I raison des!) à D1 (a). Mais IL.,lestà.giLazcomme

(16ng w mugi cinq (5).; a pmtçe: que rangeait-a BD p

comme six , este quinze; c”est-àgdire ranime
deux-est à cinq, parce-q’ue-CB est à BD. comme

.BBe estgans’,-.etcomme par. est à DÀ se et. parce

que, les droites LI , La! sont doubles deSxdimiÈËB

.DZ,.îDA , et.que,.ADlest à DE comme cinq est a

unédàthis la raison composée dalla
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de deux à Cinq, et de la raison de cinq à un
est la même que la raison de deux à. un;
et deux est double de un. Donc G0 est double
de ex. On démontrera, par le même raison-
, que PY est double de YF.1DOIJI,’C puis-
la droite DS est’égjale a trois fois la moitié
delxR, la droite; in; sera. 1’ excès de ,l’ axe sur

fois la mOitié demi-paramètre.- Donc
loîrs’quetla raison de lalpesanteur du segment

fila pesanteur duit-laide est la mêmeque la
raisoni’du, quarré de BS au quarré de BD , ou

lorsqu’ elle est: «plus grande , si le .Asegment

étantabandonné dans fluide,sa base ne
touche point le fluide , restera dans une
position verticale; car d’après ce qui a été

démontré plus hautx( 2 , a) , lorsque le seg-

ment a son axe plus grand que trois fois la
du demi-paramètre ,i et lorsque la
raisqp gela pesanteur-glu segment la P81”
intentent;E du -. fluide m’est : pas moindre r que la

raison, du quarré; deglïexcès de: l’axe sur les

dFQislgfiois la moitié. duparamètlre, quarré
de l’axe, si l’on abandonne le segment-dans

le fluides. comme. cette dit , le, segment res-
tera, dans une position verticale. * - s j l

’wiÇW’f ’ ’ -. -"- » ’ I n”
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D rxrï.P

*2.

L’o’rèèlue la raison de la ’pesanteui” du seg-

ment à là’pesanteïlr. fluide ’est mlôîr’ïdr’e’

que la rài’son du quarré’dé SB au quarré dé

BD ’, v’m’ais plus grârfde que la ’ raièoIÏ "du

quarfér’dé’xo au quiné de BD, si le ëë’g-

ment étant abandonnêîda’në le fluîdë; est

incliné sans que sa, basé touche le fluidïeïîl

restera incliné de manière que sa bê-IË’é); ne

toubh’era 1a surface du .flujde’: en .aùè’ùn’e

filanière , et. l’axe .feraD nagée fla? gaffée? R111
flüi’dë ah «angle plus gram qùe l’ànlglrèîièèy

r Y”! 1,1 - DjDa-t ï:

aï L . .3!i.;1. w: D artisan:

D a«a? ;;;-v.;« - un"; aux; un. a 1:13:11
Laisque la raisonDdè’ïllàipèsariteuf R525
mentï larpë’santeuriduîflùïide est là. mine

tine! in zï’àisbnv du D’ ÉquaÉPé ’ i 5:0 au éfliÊH’Ëf’dè

BD , si le-segmenf "étamyabat:d’entitéh MS le

flafla-fieu incliné (sans; (i113 sa basë’Œoifè’hè

l’anflüîda y nil] se plaœran de imanîèré’ï’qùfekà

-baseé douchèraï la Ê surfacé D d’à-ï fluide 1 ï-ën ï 7»

seul point ,WSon axe faiàà’fltt avec lâ’DsîuffàcDe

au fluide un angle égal à l’anglé x. Mais lors-
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que, la, raison de la pesanteur du segment à
lalpesanteur du fluide est la même que la
raison du quarré de PF au quarré de BD , si

.le.,se.grnent étant abandonné. dans lelfluide ,.
est incliné sans que la base tanche le fluide,
il restera incliné de manière que sa base
touchant la surface du fluide unIseul
point, son axe fera un angle égal à l’angle 4).

4.

Lorsque la raison de la pesanteur d’un
segment à la raison de la pesanteur du fluide
est plus grande que la raison du quarré de
VFP au quarré de BD, mais moindre que la
raison du quarré de x0 au quarré de BD ,
.si le segment étant abandonné dans le fluide,

est incliné sans que sa base touche le fluide,
il se placera de manière que sa base s’enfon-

cera dans le fluides A

.5. l
.ÊtLorsque la raison de la pesanteur du seg-

mentera la pesanteur du. fluide est moindre
que la raison du quarré de ’FP au quarré de
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BD, si-let segment étant abandonné dansile
fluide est incliné sans que sa base touche
le fluide; il restera incliné de manière que
son a axes fera avec la snrface du fluidesun

’ angle plus petit que l’angle a) *, sa base ne tour

chant en aucune manière la surfaCe, du.
fluide. Toutes ces propositions seront. dé-
montrées les unes après les autres. °

DÉMONSTRATION DE lLA SECONDE PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment

A. D1 --.L

UV

h

c

Està. la pesanteur du fluide soit plus grande’xque

  la raison du amarré de x0 au quarré de au ,

- :ïoïJH-W: i A e A
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maiswmoindre que le quarré de l’excès de
l’axe-sur trois fois la moitié du demi-paraa
même au quarré de BD , et que la’raison du.

gnarré- de la droite «tr au quarré de BD soit

la même que la raison de la pesanteur du
segmenta la pesanteur du fluide. Il est évi-
dent que «tr sera plus grand que xoetplus
petitque l’excès de l’axe sur trois fois la
moitié du demi-paramètre. Appliquons entre
les paraboles AMQL, AXD une certaine droite
MN qui soit égale à T. Que cette droite coupe

la troisième parabole au point H , et la
droite ne au point V. On démontrera que
MH est double de HN , comme on a démontré

que GO est double de ex (a). Par le point
M menons la droite MY tangente à la para-
bole AMQL au point M, et la droite me per-
pendiculaire sur BD. Ayant ensuite mené la
droite AN, et l’ayant prolongée vers Q, les
droites AN, NQ. seront égales entre elles (C);

car puisque dans les paraboles semblables
AMQL , AXD on a mené des basesà ces para-

boles les droites AQ, AN qui font des angles
- égaux avec les bases , ladroite QA sera à la

droite AN comme LA est à. An. Donc AN est
égal à NQ , et AQ parallèle à sur (7). Il faut.
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démontrerque si le segment étant aban-
donné dans le fluide , est incliné. sans que sa;
base touche le fluide, il restera -’inic1inéj de.

manière que. la base ne touchera en aucune
manière la surface du fluide, l’axe fait avec
la base un angle plus grand que’l’angle x. -
’ Abandonnons le segment dans le fluide», et"

qu’il soit placé de manière que sa base touche-

Il

la, surface du fluide en un point. Condui-
sonspar l’axe un plan perpendiculaire sur la Ï
surfacedu fluide. Que la section du segmçnt;
seitla paraboleAPOL’, et la section de la surr’w

face du fluide la droite A0. Que la droite
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BD soit l’axe du segment et le diamètre de la

parabole. Coupons BD aux points- x , R ,
comme cela a été dit. Menons la droite Be

parallèle à.Ao et tangente à la parabole. [au
point r ,,et de ce point menons PT parallèle
à En, et 1’8- perpendicnlairet sur En. Puisque

la pesanteur du segment est à la pesanteur
du fluide comme. le. quarré, de a, est tan

. quarréde BD ; que la pesanteur du segmentât

m1513. pesanteur duzflnide comme la partie
(lapement; qui est submergée est au segment
entier:(a ,. 1) -,: et que la partie submergée est
au segment. entier comme le quarré de me
est au quarré de 31305), la droite if sera égale

TOME 11. sa
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à: TE. Donc les droites MN , PT "sont-égales
entre elles, ainsi que les segmens A-MQ’, APO.
Puisque Il dans les parabôlesï égales ret’ Sein--

A - DIS . 4L
Un:a b4fi

’5’ m,

0 M

B A.Y

blablas ËAPOL ,VAMQIS, on a conduitïdes ex-
hüinitésfles bases les droites-ho, ’Aé’,"d8

manière quelles segmens retranchés feu-t des l
anglesaégaux raves les-axes, lesi’ïanglestqüi

sontïen Y , a seront: égaux, ainsivlque les
YB,I 1GB); Jet les droites BC,’Ës.ï”DonC
les droites CR ,1 sa sent aussi égaibt’ënü’ë lelles,’

que: .165 .drqitesqÇIv’trzïyetjlwüroiteèu.

Donc puisque Mv est plùsçpètît’que
’ le. double de. vu, il. est’évident que. le ses;

plœs’lpetit que ile double l de z’r.’Que misoit

, . ,..,ni a si. -’

il
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ledoublede un .Menons lafidroitenx. ,u;et
prolongeons-la. 1 vers -. E. Le point 4x sera le
centre de gravité du segment. entier; et le
a, le centre de gravité de la partie qui,
est dans le fluide , et. le centre de "gravité de
la partie qui est hors du fluide sera dans la
droite KE. Que le point E soit son centre de
gravité. Mais la droite KZ sera perpendicu-
laire sur la surface du fluide; donc les droites
menées par les points E, o parallèlement à
KZ , le sont aussi. Donc le segment ne res-
tera pas en repos , ’mais il se placera de ma-
nière que sa base.nel:touche en aucune ma-
nière la surface du fluide , parce que la base
touchant la surface du fluide en un point ,
le segment est porté en haut du côté du
point A. Il est donc évident que le segment
se placerade manière que l’axe fera avec la

surfacel dit fluide il plus grand que
L’anglawjunzrgua1.11)inca-î A i 1.39353 ,

km! olim, :3 1." .î(?iJUl) un; -’ L .1 ai; un;

- Un . . . 4.- A, ....,...üflszthTION DE in «TROISIÈME PARTIE.
fil Pl. 194m; W; wlztîjzm.» ’a sa 3” l

«Que du (pesanteur. du Segmenti’soit) la pe-

p mœmzdn fluifleïtmmme le . quarré de x0
est au quarré-de. BD. .AbandonnOns le seg-
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îment :dansnle fluide de manière que sa base

soit inclinée" et ne touche point cependant
le fluide. Conduisons par l’axe unoplan pers?

pendiculaire sur la surface du fluide.rQue.la
section du segment soit la [parabole :APML’ï;

Il

.;l

l :l.f il
- jA K A 1 sJ1. n’.p Rtl’ i4 ’,.l5

in; l r H il F l)i l., r . V’ V;’ . ..I. fini. .*
° .-z . un r la. L . mutuelq m":

que la section, de la sur me du fluide luisoit»

mi, et que BD soit l’axe du segmentethlpg
mètre de la parabole. Coupons la droite BD,
somme apparavant a et magasinasse sa:
parallèle à 1M. et tangente au point. P; la
draina]: æarallèle à P13) pet; la druide sa per-
pendiculaire sur en :11. faut: démantmmque
.1e1poséjui’nsi ne restera pas en rea-
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m, maislqu’il s’inclinera jusqu’à ce que la

basettouahe la-surface du fluide en. un point.
çQue la figure soit la même que la précé-

dente. Menons OC perpendiculaire sur BD; joi-
gnons la droite Ax, et prolongeons-la vers Q.

- La droiteAx sera égale a la droite xQ.’Me-
nous ensuite 0x parallèle à AQ. Puisqu’on

suppose que la pesanteur du segment est à la
pesanteur du fluide comme le quarré de x0
est au quarré de BD , comme la partie sub-
mergée est au segment entier , c’est-à-dire
comme le quarré de TP est au quarré de BD,
la droite TP sera égale à xo , et les segmens!
IPM , AOQ seront. aussi égaux puisque leurs
diamètres sont égaux. De plus, puisque dans
les segmens égaux et semblables AOQL, APML,
on a mené les drOites AQ, 1M qui séparent
des segmens égaux , l’ane de l’extrémité-de la

base et l’autre d’un point qui n’est l’ex-

trémité de la base»; il est évident que celle
qui est Amenée de l’extrémité de la base’fait

avec l’axe du segment entier un angle- aigu
empesta). Mais Page qui est en x est.
plus petit que l’angle quiest en N; donch est
plus grand» que 13S, étoit plus petitÏque en;

Donc belest plus petit ’que*Pz-,”et ex plus,
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grand que ï’zT. Donc P2 eSt plus que
le double de ZT , parce que ce e’stdouble de.
ex. Que PH soit dOuble de ’HT.’Mén’OÏ1’sla

drOite.P1’K’,’et prolongeons-la vers a. Le peint

I lDt I

sep s
K. Sera le centre de gravité du segment en-
tier; le. point H sera le centre de gravi-té de
la partie qui est dans le fluide, et le mntre
de gravité de la partie. qui est horsdu-fluide
sera dans la drOite KIL, Que le peint a soit
son centre de gravité. On démontrera sem-
blablement que-da droite KZ et que, les; pa-
rallèles à .xz menées par les pointais-fuguait

perpendiculaires, sur. la surface du fluide.
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Donc le segment ne. restera point en repus,

» sil ts’inélinera jusqu’à. ce que sa base

louche en un point la surface du fluide, et
il resterafdans cette position. Car alors dans
les segmens égaux AOQL , APML , on aura con-

duit (les extrémités des bases des droites AQ ,

AM qui séparent des segmens égaux; parce
que l’on démontrera, comme nous l’avons

fait plus haut, que AOQ est égal à APM. Donc

les angles aigus qui forment les. droites AQ,
AM avec les diamètres des segmens sont égaux

entre eux, parce que les angles x et N sont
égaux (ë Donc si l’on prolonge la droite HK

vers a , le pointé]; sera le centre de gravité
du segment entier, le point H le centré de
gravité de la partie submergée, et le centre
de gravité de la partie qui est 110175. du: fluide

serai dansda droite. 11K. Que . son centregde
gravité. sdit’le pointus). Or, la droite un]; est

perpen’di’Culaire surfis; surface du, fluide;

donc la partie 3 est dans le fluide sera
portée en haut, et la partie qui esthors du
fluide sera portée en bas, suivant lesmêmes
droites. Donc le segment restera en repos,
sa base touchant la surface du fluide en un
point, et l’axe fera avec la surfaCe du fluide
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un angle égal à l’angle x. Si la pesanteur
segment est’à la pesanteur du fluide centime
le quarré de PF est au quarré de BD,’on

dénommera semblablement que si le Segment

l ’ ’ L. s

estabandonné dans le fluide de manière (que
sa base ne touche point, le fluide , le segmènt ;.

restera incliné de manière que la base. itbÏii- A

chiada? surface du fluide " en un peut; Es -
que l’axè’fera avec la ’suffaCC du filii’di’e

à l’angle b. ’ . .» au lit
s .- 14.... A . H.... .ïlu*L .5»
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DEM’O’NSTRATION DE RA QUATRIÈME PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment
à la pesanteur du fluide soit plus grande
que la raison du quarré de FP au quarré de
BD , mais moindre que la raison du quarré

IlQ
X

I.

*l’

de 1min quarré de BD, et que la raisonvde
la pesanteur du segment à la pesanteur- du
fluide soit la même que la raison du quarré
de 1’ auquarré de BD. Ladroite mais plus
grande que FP et plus petite que m Appli-
quons entre les paraboles me, .AxD une
droite Iv qui soit égale à a? et parallèle à BD,

et qui rencontre la troisième parabole au
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point je HNous démontrerons que VY est
double de Yl, comme on a démontré que

i

ye- i wB
0

0o est double de ex. Menons du point .V la
droite va «tangente à la  parabole AVQL" au

point v. Joignons la droite AI, et prolon-
geons-1&1 vers Q. Nous démontrerons de la
même manière que lavzdrOiËem-AI est; égalez à

la; droite 1o , et que.-la.:;droite AQ Vest’éparggl-

lè]e,;à 470.111 faut démontrer que siIeislegthent

étantabandonne’ dans le fluide, estpipcl-iné

musique: sa base; touche le fluide; bilame
du; segment s’enfoncent (lamie fluide
Qu’il’i me , le ’ faut: pour, î elle ne touoh’erlb

fluiderqu’en: un sèul point. A , A in;
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Il . p Abandonnons; le segment dans lelfluide,

comme, nous. l’avons dit, et que d’abord il

soit incliné de manière que sa base ne touche
le fluide en aucune manière. Conduisons par

a .

Page pu plan perpendiculaire sur la surface
dufluide. Quella section du segment soit la
parabole ANZG; que alaisecbtion de la surface

a du fluide soit -la,droi,te ,Ez; et que. l’axe du
segment et le diamètre de la parabole soitela
droite BD. Coupon; in) aux points K, a, Comme
auparavant; Menons la Moi tee NL parallèle à
met tangente 1514161 parabole .A mm au; point

Niaqualza droite, .NT goit parallèleà 1En, et
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que la droite N5 soit perpendiculaire surina.
Puisque la pesanteur du segment est a la pe-
santeur du fluide comme le quarré de est
au quarré de BD , la droite? sera égale à in,

G

X t exil- . z
l » d i s ’ .’ nm a .

, N la .ce que l’on démontrera comme On «l’a’lfàit

plus haut. Donc NT est égala vr. Doue-les
sagmens AVQ, ENZ sont égaux entre-euxQMàispl
dans les paraboles’égales et semblables Mon,

une») l’on a conduit leswdroitesfÂeït-Ez ,fl
qui séparent des segmens égaux , l’une étant
conduiteëde . l’extrémité de la; baséet mime

étantjooüdùite d’un point. qui fiasses; l’ex:

trémité dédit-base; idonotcelle qui réa-acon:
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duiteflde l’extrémité de la base fera avec le

diamètre du segment Un angle aigu qui sera
plus petit; Mais parmi les’angles’ des triangles

sans, vile, l’angle. en L est plus-grand (111e

6-.

l’angle en: a ;i donc BSÊeSt’l plus petit que ne ,

- et .snuplus a que ton.- Donc lux est
grand que Un ,ïetv’ mpluspetit que- Hi: Dom:
puisque .VY est double «de n; il lest’ën’vid’efit

tine New-"est plus grandï’que le double de
Que’MN son; doubleîde -m. n suit évidem-

ment- de ce qui a été dît , que le segment ne

restait. point en repos; mais qu’il s’incli-
nera. jusqu’à ce que sa base toùche la sur-
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face du fluide en, un point ," comme 01’116

voit. dans la figure. Que les autres Choses.
soient les mêmes. Nous démontreronsde -
nenyeau que .NT est égal à v1, et quelles

G-

segmens AVQ ,fl AN? peut, égaux outrageux.

puisque dans,lesseg.rnen;s égaukpti Sam--
blêëleâ AND Mxmflpna conduit des droites

7.4Qg,- Dz qui séparent des segmens égal-1p; tees

droites feront des iaijigles égaux; gaydecg,»les dia;-

des segmens. Donc les angles des trian-
glesups, vue , qui sont yersles pointsmgfl,
sont égaux; donc la droite 13s est égaletàwla
droite 130,: la droite sa régale à on; la droite
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Nx égale. à. Un, ettla’ droite-’x’r égale -à-HI.

Mais-[N’Y est d’oùlileï’de-YI; donc Nx- sera

plus grand quelle double de’Ïxr. Que -NM
soit-i double de MT. Il est-encore évident que

llesegment ne restera pas en repos, mais
qu’il s’inClinera du côté du point A. Mais

* on supposoit que le segment touchoit la sur-
face du fluide en un point; il est donc né-
cessaire que sa base s’enfonce .’ davantage

dans le fluide.

DÉMONSTRATION DE LA CINQUIÈME PARTIE.

Qu’enfin la raison de la pesanteur du seg-

ment à la pesanteur du fluide soit moindre
que la raison du quarré de FP au quarré de
BD, et que la raiSon de la pesanteur du seg-
x’flèüt’à’u pesanteur du fluide’soit’l’a même

que ’ la raison 3du* quarré; de "1’ Jau2 damé de

in." marais figera ’plusfipetifeï qllè en Ap-

pliquons de nouveau; entre des; paraboles
ÂWQL , un); unëïcertaiiné’ droite au qui soit

fidüfièle à. vailefcàoiupe la’lparabole du
ruiliëu’iau point à", efl’a droitejRY;7 au point

Y. N J démontrerons que V33: l est double
de HI , comme nous avons démontré que
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0e est double de ex. Menons ensuite la droite. ’

vntangente. à la parabole AVQL. au point
v, et la, droite VC perpendiculaire sur BD.
J oi gnons la droite AI , et prolongeons-51a vers

A .. ’

Q. La droite .Ar sera égale. and ,.
.AQ parallèleà la émie; m. il .. fumeron?

t marque si Examen? étant ahandmnéfiêpâ
le fluide, cétinclipé sans que base tamisa

* le fluide y il se: placera (le-manière queue.
axe fera avec la surface. flegflaide flemme.
plus, peut fluer-angle sa; me sans

’ toucherai en aucune (manière. lagsurfaçewdu.

fluide. 31.2.1, i. l ,. . , -, ,.
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’ Abandonnons le segment dans le fluide,
et qu’il soit placé de manière; que sa base

touche lagsurface du fluide en un point. Con-
dÏJiSOns par l’axe un plan perpendiculaire
sur’la surface du fluide: Que la section du seg-

ment soit la parabole ANZL ,- que la section de
la surface du fluide soit la droite A’z , et que
BD soit l’axe du segment et le diamètre de
la parabole. Coupons BD aux points K , R,
comme on l’a dit plus haut; menons la
droite NF parallèle à AZ et tangente à la pa-
rabole au point N ; la droite NT parallèle à
BD, et la droite Ns perpendiculaire sur BD.
Puisque la pesanteur du segment est à. la
pesanteur du fluide comme le quarré de «r
est au quarré de BD , et que la partie sub-
mergée. est au segment entier comme le
quarré de NT est au quarré de BD, d’après ce

qui a été dit , il est évident que sera égal.
à «P. Donc les’s’egrnens’ m sont égaux. .

Mais da’nsles segmentées: et semblables
AVQL , l’ANZIu,’ on la mené’des extrémités des

bases’lles adroites ne ,31le qui Séparent’ des seg-

mens"égaux’; eistl’ldi’inciéuident que ces;

droités’lfèrdnt des angles ’ égaux atrec les dia-

mètres des segmens, et que les angles des

TOME Il. 25
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triangles NFS, vue,1placés en F, a sont égaux,
N ainsi que lesldr’oiteé sB ,ch et les droites sa,

en. Donc les droites Nx, GY sont égales, ainsi

que les droites xT, Yl. Mais la droite en æt
double de HI; donc la droite Na: sera plus

L

q N ’ Ë ”petite que le double de sur. Que soit.
double deum; menons la, droite .MK , et proe-
longeons-la vers E. Le point x serale centre

’ , de gravité du segment entier; le le,
centre de gravité de la dans le,
, et le centre A de gravit-é de. la. partie
est , hors du fluide sera .dansîle q
gement de la droite ME. Que. le point a: I
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son. centre de gravité. Il suit évidemment
descequi a été démontré, que le segment
ne restera point en repos, mais qu’il s’incli-

nera de manière que sa base ne touchera la.
l

I

A i .a ’ N F
surface du fluide en aucune manière: V On

- démontrera Ide la manièresui’vante que le

segment se placera "de manière que i- l’axe
fasse avec la surïâëe’du’fluidë un angle plus

petit que Pangle à. Eii’ èfiët’, ("si Cela estpos-

sible ,’que l’axe ne, faisse’pâs angle plus -
petit que 1’ angle à. Quçi’lè’â autres choses

soient disposées comme on le voit dans la
l figureïNous démontrerons de la même. ma-
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nière que NT est égal à ’4’ , et par conséquent

à et. Maisdans les triangles Bec, NFS ,1’angle

.F n’est pas plus petit que l’angle «b ;-denc la

(11’933 135-116 sem- pas plus grande que? 30.1

1..

” ’ BJ2E q .æiNg’jZ .. F

. , . N rDonc la: droite sa ne sera pas plus petite-que
un ,’ la droite Na: plus petite que ,PY. ,Mais
puisque. lamiers" est Plus grande: quem,
et. que la droite . En est, égale dirais, :foislçla
Dmoitïié’, ’P’Y p, droite sera- îpluspetite

que me il??? »1.ê.ns9itâé.ïdese strass??-
Îsléquetnt. la; droite 1 Nx plus; grande. que le.

double: par. Que; la droite NM;SOÎI;: double
f de ne message est? me enrobeme-
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la. Il suit évidemment, d’après. ce qui a été

dit, que le segment ne restera pas en repos,
mais qu’il tournera jusqu’à. ce que l’axe fasse

avec la surface du fluide un angle plus petit
quel’fangle en.

FIN DEs CORPS PORTÉS sUR UUN’ FLUIDE.
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PROPOSITION PREMIÈRE. V
æ

d SI deux cercles AEB , CED se touchent mu-
tuellement en un point E; si leurs diamètres
AI; , Cl) sont parallèles, et si l’on joint les
deux points B, D et le point de contact E par ’

u t les droites DE , BD; je dis que’la. ligne BDE

sera une ligne droite. I
Que les points a , F soient les centres de

ces deux Cercles. Menons la droite GF et
prolongeons-la jusqu’en E (a). Conduisons la

droite DE parallèle à cr. Puisque la droite
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me est égale à la droite en et que les drOites

en, En sont égales , il. est évident que si des
droites égales En , PE , on retranche les
’droites égales PH, GE les droites restantes en

ou DE et un seront égales. Donc les deux t
angles EIDB , HBD seront égaux. Mais les deux

angles EGD , EPB Sont égaux et par consé-
quent les deux angles EGD , pHB’; donc les
deux angles GED , GDE qui sont égaux entre
eux seront égaux aux deux angles HDB , HBD.

’ DOnc l’angle EDG est égal à l’angle DBF. Donc

si à ces angles égaux on ajoute l’angle GDB ,

, les deux angles GDB , PBD qui sont égaux à.

deux droits seront égaux aux deux angles
GDB , GDE. Donc ces deux derniers angles
sont aussi égaux à deux droits. Donc la
ligne En]; est une ligne droite. Ce qu’il fal- .
loit démontrer (C).

PROPxOgITION Il.

Que CBA soit un demi-cercle; que les
droites Do , DE soient des tangentes,- . que la
droite DE soit perpendiculaire sur AC , et joi-
Je dis que Br. est égal à FE (a).

i Menons la droite AB , et prolongeOns cette
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ïvdroite. Prolongeons ’ aussi la droite. CD jusqu’à-

ce qu’elle rencontre’la droite man point-ex,
et joignons CB..Buisque l’angle CBA estidans A

Je demiæcercle , cet . angle sera drOit, ainsi
que l.’ angle *CBG. Mais la figure DBEC lest-am A

1
[0’

A E .,. Crectangle. Donc dans le triangle rectangle
’GBC’la droite BD menée du pOint B, est per-

pendiculaire sur la base. Mais les IdrOites’BD,’

Do seront égales , puisqu’elles sont deux, tan-

q , gentes au cercle ,- donc CD est ,égal à DG (à) ,

ainsi que nous le démntrons dans" les pro-
positions qui regardent les rectangles. Mais
dans le triangle rectangle CAC , la droite BE

est parallèle à’la base, et du, milieu ’de la

baseïon a conduit la drOite DA qui icoupe I
’cîëttelparallèle au point F ; donc la drOite

BF sera égale à la droite FE.’Ce qu’il fallOit

’démontrer.’ v
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w, . 7 Pa oP,o.-s ITIoN 111.

d 1 Soit un segmentde cercle. ’CA. Que B soit

tan point quelconque de .son arc; que 1B);
. ;SOit perpendiculaire sur tAC;:et que la droite

DE Soit égale - à la . droite DA , et l’arc BF ; égal

à l’arc. BA- Je.dis quela .4 droite CF estégale à

la droite CE. ’
I’ Menons les droites, AB , BF , En, EB. Puis-

que l’arc B’A est égal àÏl’arc BF , la corde AB

sera égale a la corde BF. Mais la droite AD
-est égale à E1); les angles sont droits en D , et

A DE I Z c
’la drOite DE est commune; donc la drOite A3
"sera égale a’BE. Donc B11 estégal à BE, et
’l’angleBPE égal à l’angle BEF. filais le qua-

drilatère ’CFBA est inserit dans un Cercle,-
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A g donc l’angle CFB , COnjointement avec l’angle

CAB qui lui est oppoSé , ou avec l’angle BEA ,

est égal à deux angles droits. Mais l’angle
on; , Conjointement avec l’angle BEA estiaussi

égal a deux angles droits; donc les deux
angles CFB , CE8 sont égaux. Donc les angles
restans CFE , CEF sont ahssi égaux. Donc la
droite CE est égale à la droite cr; ce qu’il fal-

x

loit démontrer. . «
PROPOSITION 1V.

p Soit un demi-cercle ARC; sur son dia-
mètre AC construisons deux demi-cercles
dont l’unSOit AD et» l’autre DC.,Que,DB soit

perpendiculaire sur AC. La figure qui résulte

A Diede cette construction , et qui est içomprise
enqtrepl’arc du demi grand cercle et entre les

deux arts des plus petits demi-cercles se
nomme Arbelon. Je dis que l’Arbelon est
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égal au cercle qui apour diamètre la perpen-

diculaire DB. , . ’ I
Puisque la droite DE est mOyenne pro-

portionnelle entre les deux droites t DA , Do ,
le rectangle compris sous les droites AD, DC
sera égal au quarré de DB. Ajoutons de part

i t et d’autre le rectangle compris sous AD , DC,

et les quarrés de AD et de DO. Le double du
rectangle compris sous AD, DC, conjointe-
ment avec les deux quarrés de AD et de DC,
c’est-à-dire le quarré de Ac sera égal au

double du quarré de DE , conjointement
avec les deux quarrés de AD , Dc (a). Mais les
cercles sont entre eux comme les quarrés de
leurs rayons; donc le cercle qui a pour dia-
mètre la droite AC est égal au double du
cercle qui a pour diamètre la droite BD , ’
conjointement avec les deux cercles qui ont
pour diamètres les droites AD , Do. Donc le
demi-cercle , qui a peur diamètre AC , est
égal au double du Cercle qui a pour dia-
mètre DB, conjointement avec les deux demi-
.çercles qui ont pour diamètres les droites.
AD, DC. Donc si nous retranchons de part et
d’autre les deux demi -cercles AD , Do , la

figure comprise entre les trois demi-Circon-
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férences a des cercles AC , AD , IDC’ ,. c’estaà-é

dire l’Arbelon , sera égal au cercle dont le
.diamètre’est- DB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION V.

.Soit un demi-cercle AB. Que c soit un
point quelconque de son diamètre. Ôonstrui-
sons sur son diamètre les deux demi-cercles
AC , CB ; du pOint C’élevons la droite CD per-

pendiculaire sur AB; .et de part et d’autrede
. cette perpendiculaire décrivons deux-cercles
qui touchent. cette perpendiculaireet les arcs
des demi-cercles... Je dis que ces "deux cerCles

:sont égaux. entre eux. q i I
j Supposons qu’un de ces cercles touche la

perpendiculaire Do en E ;vqu’il touche la cir-
conférence du demi-cercle AB au’point F ,-et

.-.la circonférence du demi-cercle AC au point a

. e. Menons le diamètre HE vperpendiCUlaire
;- sur DC. Le diamètre HE sera parallèle audie-
-mètre-’AB ,- parce que les. deux HEU, fi
.ACE sont droits. Joignons PH , HA. La ligne
. Art sera une ligne droite , ainsi qu’on l’a- dé-

cmontré dans la première proposition; et.
:- les..droites 117., n CE se rencontreront "engun
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pointn, parce que les angles DAC , DCA prie"
ensemble sont moindres que deux droits.»
.Joignons aussi PE, EB; la ligne EFB sera aussi

’ une ligne droite, ainsi que nous l’avons dit ;f

À a l .3et cette droite. sera perpendiculaire sur AD ,
parce que l’angle AFBI est droit à cause qu’il

.est compris dans le demi-cercle AB. ’J oignons

ne, CC. La ligne ne sera une ligne droite.
Joignons ne, GA. La ligne EGA sera une ligne
droites Prolongeons cette droite vers I ,, et
joignons BI. La droite BI sera perpendiculaire
sur AI. Joignons D1. Puisque les lignes AD, AB
sont deux droites; ’que’du point D on a con-

duit la droite Do perpendiculaire sur AB;
quegdu point B on a.-Conduit la droite BF
perpendiculaire sur. DA; que ces deux. per-
pendiculaires se coupent mutuellement au



                                                                     

566 ’ L E M M E s.
point E, et que de plus la droite» An prolon-
gée jusqu’en I est perpendiculaire sur” BI, la

ligne tBID serai une ligne droite, ainsi que
nous l’avons démontré dans nos propositions

se 1;

A Vil tc Bqui regardent les triangles rectangles (a).
Mais les deuxangles Ace , AIB sont’idroitsi,

les droites BD , ce étant parallèles,et la vrai-
l son de AD à’ DE , qui est la même que la rai- .i

son de AC, à HE, est encore la même que la
t raisOn de AB à BC (ê); dune le rectangle’COmè-

pris sous AC ,. CB est égal au rectangleeem-
pris sous AB , un. Nous démontrerehs’ sein--

blablement que dans le cercle LMN ,J rec-
tangle compris sous AC, on est’ëgfl au reca-

tangle compris sous AB et sous le diamètredu
cercle LMN, et l’on conclura de là que les dia-

mètres des cercles ’EFG ,1 LMN sont
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Donc ces deux cercles sont égaux. ce qu’il
falloit démontrer.

PROPOSITION V1.

Soit un demi-cercle ABC. Prenons un point
D sur son diamètre , de manière que la rai-
son de AD à Do soit la même que la raison de

trois à deux; sur AD , Do décrivons deux
demi-cercles. Supposons un cercle EP tan-
gente aux trois autres demi-cercles , et me-
nons dans ce Cercle le diamètre En parallèle

au diamètre AC. Il faut trouver la raison du
diatnètre AC au diamètre EF. ’
Ioignons AE, EB, et cr, En. Leslignes CPB,

AEB seront des lignes droites , ainsi qu’on l’a

démontré dans la proposition 1*". «Menons
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aussi les deux lignes PcA , EHC , on démon-

trera que ces deux lignes seront des dIvfoites
ainsi que les deux lignes DE , DF. Joignons
Dl , DL , ainsi que EM , FN , et prolongeons ces

’ A ’o* 1) P a
i dernières droites. Vers o, P. Puisque dans le
triangle AED , la droite AG est perpendicu-
laire sur En; que la droite D1 est perpendicu-
laire sur AE, et que les droites Ac, DI se: -
coupent au point M , la droite EMOisera perd
pendiculairesur AD (a) ,h ainsi que: mans
l’avons démontré dans notre exposition des
propriétési’des triangles , sur laquelle. est ilion-1

déc la. démonstration précédente, La droite-

PP sera semblablement perpendiculaire sur ’
CA. Mais les-angles en L et Bsont droits; donc,
DL sera parallèle à AB ,Q et .DI parallèleà 03..

A Donc An est à De comme. AM- est à.EM;,.,et-
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comme A0 est-à 0P. CD est à ’DA comme

a ON est a NE ,* et comme cr, est être; et, nous
avons supposé que AD étoit à. Do comme trois

est à deux; donc Ao est à OP comme trois
est à deux. Mais 0P est à CP Comme trois
est à. deux; donc les trois- droites ’Ao , or , PC ’

. sont proportionnelles; Donc la droite PC
étant quatre , la OP sera six , la droite
Ao neuf et la droite-C’A dixene’uf. Mais Po est

égal à EF ; donc AC est a EF Comme dix-
neuf est à six. Donc, nqus avonstrouvé la

raison demandée. I . i
. Si la raison de AD and étoitdil’féren Le , si

par exemple elle étoit la même que giflai-son

de quatre àtrois ou de cinq à quatre , Ou tout.
autre raisonnement, et la manière de procès
der ne seroit pas différente (6).. Ce qu’il fal-

loit trouver. l il
l PROPOSITION VII.

un Cercle estcircenscrità-un quarré , et

autre cercle lui est inscrit, le cercle
circonscrit sera double du cercle inscrit.

Cimrivons un cercle As au quarré As ,
etinserivons-lui le cercle on. Que As.’soit la

T o MIE 1 I. 24
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diagonale du quarré et le diamètre du’cercle’

w circonscrit. Conduisons dans le’cerclein’scrit

le’diamètre CD parallèle au côté AE , qui est

égal a en. Puisque le quarré de AB est double
du quarré de AE ou’de DC , et queles cercles
sont entre eux ’ Comme les quarrés de ’leurs

diamètres, le Cercle ’AB sera double ’du’cercle I

CD. Ce qu’il falloit démontrer. ’ ’ l

PROPOSITION VIH. H

Si une corde AB d’un cercle est prolongée ,

dt; Si l’on fait se égal au ramon der-ce cercle;
silensuite l’on joint le po’int C et le centre du

cercle qui est le point D , et si l’on prolonge
jusqu’en la , l’arc ’AE sera triple de l’arc Br.

se parallèle à AB , et joignoussns ,
à;
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136-. Blisque l’anglemze est égal à l’angle pas,

h l’angle GDC sera double de l’angle DEG.» Mais

I l’angle BDC est égale à l’angle Bon , et l’angle

.j .A. .4 « h

I CEG égal à l’angle AÇE,’ donc l’angle (me Sera

double de l’anglean , et l’angle entier BDG-
triple de l’angle. BDC. Donc l’arç An qui est

égal être sera triple. de: l’arc En. Ce qu’il
falloit’démontrer... r r l ’ l ’ ” ’5’

."HJ-
a;VIL«

’ P’R’OPQSlTJON’ I’Xt- il -

.2’)..I-r,. nant; ..’, . - .’ .
Si dans cabale-’dëuxdroiatesiîflnî ,1 en; ’

qui ne’fiassentlpas par- le centre , se-cbupent

à angles droits , les arcs AD , en pris ensem.
51e, seront égaux aux deux arcs AC , DE pris

ensemble. " ’.Menons le diamètre en parallèle à A8; ce
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diamètre coupera en en deux parties- égales
au pointue.» l’arc ne sera égal à l’arc. En:

Mais l’arc. EDF est. égal à la demi-foireœrfé-

rance , ainsi que l’arc ECF , et l’arc ED est égal

à. l’arc EA, conjointement avec l’arc AD ; donc

l’arc CF a conjointement avec les deux arcs V

E4 ,; AD sera égal à la. demiecircogâénenc’e. a

Mais l’arc EA est égara l’arc. RE Mienlcîul’arc

CB , conjointement avec l’arc AD est égal à

la demi-circonférence. Donc la somme des
arcs ne , EA’ , c’est-à-clire l’arc AC , conjoin- ’

tannent avertie l’argon. est aussi égal Mg; demi-

VManérenca. Cequ’il falloit n I
à...

’-rr-b
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,letcercle mac; la tangenteDA; la t
sécante DE , et la tangente ne. Menons la
droite CE parallèle à DE , et la droite EA qui
cou’pe la droite DE en F. Du point F abaissons

la perpendiculaire FG sur. la droite 0E. Je dis.
que la perpendiculaire FG coupera la droite
Ec en deux parties égales au point c.
. [Joignolns Ac. Puisque. la droite DA est talla

gente, et que la droite AC est une corde ,
l’angle DAC sera égal à l’angle du segment al-

terne ABC , c’est-,àwdirejà l’angle Ans. Mais

l’angle AEC est égal à l’angle; AED , parce que

les droites on , BD sontflparallèles; donc les
angles DAC , AFD. sont égaux; pour: les deux
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triangles par , AED ont les angles Ain), En)
égaux chacun a chacun , mais ils ont de plus

un angle commun en D; donc le rectangle
compris sous En ,’ îDE est égal au quarré. de

ë

DA , et par Conséquent au quarré de ne. Donc

puisque FD esti’à ne comme on est à DE, et
que l’angle Bec est commun , les triangles.
BEC ’, Don sont semblables; Donc l’anglel’nFc

est égal’àtl’angle ’DCI-I, qui est égal à l’angle

DAH , etrcelui-c’i est égal à’l’angle Ann.’Donc

les deux angles AFD, on: sont égaux.
l’angle me eSt’ égal à l’angle F013; çet’iiôus

.abo’ùs’vu’ que l’angle prix est égal à l’angle

And"; donc dans le tÏtr’iangle ïFtÈC’ l’anglél’ncc

est égal à l’angle-nec; Mai; les-deux triangles

FGE’, roc ent de plusïchacun un angle droit

en c et [un Côté commun en; donc la droite

4 . .. A v’ n l.

t x

z
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. peut, régale à la: droite en, Donc la droite

98.651: coupée ,en deux parties égales en a.

JÇe qu’il falloit démontrer.

, -- aPROPOSITION Xi.

Si dans un cercle deux cordes A3 , en se
coupent mutuellement à angles droits en un.
pointïc: qui ne soit pas le centre, la somme
des quarrés des droites An , RE , ne ,« BD sera
égale au quarré du diamètre.

Menons le diamètre An , et les droites
Le, an, on, DB. Puisque l’angle, AEpest droit,

” i A.

. 3 P. ’ ,7 v. la l;’J.l i
cet. angle sera égal à l’angle ACE Mais l’angle-

4Dc est égal à l’anglearc ; puisqu’ils com-

prennent le même arc; donc dans les. trian-
gles A118, 41W ,’ les autres angles CAP, un:
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«sont égaux Ïchafcun à chacun." Donc-les .
arcs CF , ne sont. égaux ,o et par conséquent les

cordes de ces arcs. Mais la somme des aquar-

rés de DE et de se est égale au. quarré de BD. ,

et par conséquent au quarré de CF ;’la somme

des deux quarrés. de An et de E0 est-égale au
l quarré de en , et la somme des quarrés de
CF et de 0A estégale au quarré du diamè-
tre FA; donc la somme des quarrés de AE,
1:13, CE , ED est égale au’quarré du diamètre. l

Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XII, t
v - O

a n Soit un, demi-cercle décrit aux A37 comme
-diamètre.’.Du. point C conduisons (leur): droites

tangentes and; points n,- E. Menonslesdreites
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sa, DE, qui se coupent mutuellement
point r. Joignons CF et .prolongeOns. CF jus-
qu’en G. Je dis que la droite CG sera per--

--pendiculaire sur AB. ,
Joignons 11A, EB. Puisque l’angle en». est

droit , la somme des deuxzangles restans BAH,
DBA du triangle DAB , sera égaler àsun droit.

Mais l’angle AEB est droit; donc la somme
des deuxangles un; , DBA est égale à l’angle .

AEB. Donc si nous ajoutons de part et d’au-v

tre l’angle FBE , la somme des deux angles
nAB , ARE sera égale a la somme des angles
FM! , FER , et par conséquent à l’angle exté-c

rieur Dm du triangle (FIE. Mais la droite CD
est tangente encercle -, et un une corde ; donc
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A l’angle CDB est égal à l’angle me. Sémbla-

.blement: l’angle CEP eSt égal a liangle Ian-A.

Donc la somme des angles CEB,:CDF’ est
égale à l’angle DFE. Mais nous savons. dé-

montré dans les livre des quadrilatères que

si entre deux droites égales C1) ,cE guise V
rencontrent en un point , on mène deux
droites DF , EF qui se cOupentt mutuelle
ment , et si l’angle DFE compris par ces deux

droites est égal à la sOmme des deux; angles
CEP. , CDF, la droite CF sera égale chacune
des droites CI) , CE (a). D’oùil suit que CF

sera égal a CD. Donc l’angle CFD est égala
l’angle CDF , c’est-à-dire à l’angle DAG.
.l’anglecrn, conjointement arec l’anglebnc’;
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est-égal à deux angles droits; denc l’angle
me , conjointement avec l’angle DFG est égal
à deux droits. Mais la somme des deux angles
.restans ADF , AGF du quadrilatère est égale à
d’eux droits, et l’angle ADB est droit; donc

l’angle AGC est droit. Donc CG est perpendi-
iculairle sur AB. Ce qu’il falloit démOntrer.

PROPOSITION XIII.

’ Que deux droites AB , CI) se coupent mu-

tuellement dans un cercle; que AB soit un
diamètre; que CI) ne soit point un diamètre,

s,
Qtïdes- points A , B conduisons les droites AE,

m? perpendiculaires sur rCD. Je dis. que les
droites CF, DE seront égales. i ’ .

- J oignons En. Du point I , qui est le centre

î F;
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du cercle; conduisons la droite I-G’perpen»
diculaire sur on , et prolongeons-la iusqu’au
point H de la droite En. Puisque la perpen-
diculaire». [6’ est menée du centre saron ,

C

cette perpendiculairepartagera la droite Cl)
en deux ’parties’égales en G. Mais les droites

1G , ,A’E sont deux perpendiculaires sur Cl);

donc ces deux perpendiculaires sont paral-
lèles. Mais BI est égal à 1A; dOnc la droite
EH est égale à la droite HE. Donc , à cause.
de l’égalité de ces deux droites , et à cause

que BF est parallèle à HG, la droite rasera
égale à la droite CE. Donc si" desvdroites
égales .GC, en, on retranche les tirâtes égalés

.151?qu ,: les droites restant-este, En, seront il
égales. Ce qu’il falloitdémontrer. I Il i ’

- U "n

t- .i . ".Un1.5.) ’11- r. ’ . g.
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. PROPOSITION
Soit un demi-cercle AB. De son diamètre l

A3 retranchons les parties égales AC , BD. Sur
i les droites AC, en , BD décrivons des demi-
eercles; que le point soit le centre des deux

demi-cercles sa, en. Que la droite EF Soit
pommasulüœ sur AB , et prolongeons :la
droite En vers G. Je dis que le cerCle qui a
la droite m’pom- diamètre est égal à la sure

face cornprise par la demi-Circonférence du
dan? grand cercle, par la demi-circonférence

110.:de demi-cercles sont placés dans
le demiwercle, et enfin "par la demi»-
ciroonfénnce du demi-cerclequi est hors du
demi grand cercle. La figure comprise entre
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les quatre ’ demi-circonférences des demi- i
cercles (an , Cl), DE , AC s’appelle Salinon.

Ï Puisque la droite ne est cOupe’epen deux
i parties égales au point. È, et qu’on lui aajouté I -

la droite CA , la somme des quarrés des droites
Da , CA sera double de la sOmme des quarrés

Il n

des droites BE,-12A (a). Mais se est égal à, DA;

donc la somme des quarrés. des deux droites I
126,,ch est double de la soMe des quarrés
des deux droites DE , I EA. Maman est double
de AIE , et Cl) double de. En ;1dOn’C;-lfll’mme

des quarrés. des deux-droites .AB ,-.qC vestquua- .

druple de la Somme des quarrésædes
droites DE , EA , et; par ,conséquentàdouble

de la somme des quarrés . des deux droites
a? ,SAC. eDonlcè la , somme des deux meugles

qui ont pour diamètres iles droites "48.57116
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sera semblablement double de la somme des
cercles qui ont pour diamètres les droites .
CF, AC. Donc la somme des demi-cercles
qui Ont pour diamètres les droites AB , CD est
égale à» la somme des deux cercles qui ont
pour diamètres les deux droites GF , AC. Mais
les cercle qui a pour diamètre la droite AC
est égal à la somme des deux demi-cercles
Ac , BD; donc si l’on retranche de part et
d’autre les deux demi-cercles AC , BD qui

i sont communs, "la figure restante, qui est
comprise entre les quatre demi-circonfé-
rences des demi-cercles AB, on , DE , AC ,
et i qu’on appelle salinon , sera égale au cercle
qui a’pour diamètre la droite ’FG. Ce qu’il

falloit "démontrer.

PROPOSITION XV.

Soit An un demieercle; que Ac soit le côté
I du’pentagone inscrit, et An la moitié de l’arc

7 Ac...Menons la droite en , et prolongeons-la
jusfiuïà ce qu’elle rencontre en E la droite

BA prolongée. Menons la ï droite BD], qui
coupe lazdmite cA en un point F , et du pOint

’ F abaissohsïsur Alla. perpendiculaire F6. Je
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ci.”

dis que la’droite ne sera égale au rayon. du

p j cercle. v - . iJoignons CB. Que le point H soit le centre

LB A A I’O I H Pi.
du cercle. Joignons un", DG et’AD. Puisque

x l’angle ARC qui embrasse le côté du penta-

gone vaut les deux cinquièmes d’un angle-

droit , Chacun des angles CED, au vaudra.
le cinquième d’un angle droit. Mais? l’angle

DHA est doublede l’angle DBH; dans l3 angle

ADHA vaut les deux cinquièmes d’un droit.
Mais les deux triangles CEP , G-FB’ ont chacun

un angle égal en B, et chacun un angle droit
en G et c, et ils ont de plus un côüaaounbü’n
Fa; donc Bec Sera égal à se. maniérâmes

triangles CBD,’ GBD ont les américanisas

égaux entre eux, ainsi que les deux anglet
Flic , FBGp, et ils ont de plus le, Côté 7.13!

commun ; donc les deux angles Deviner)
sont-égaux. Mais chacun. de ces angles; a qui
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vaut les six cinquièmes d’un angle droit, est i
égal à l’angleiexlteigne DAE du quadrilatère .

BADC , qui est inscrit dans le cercle (a); donc
l’angle restant DAB sera égal à 1’ angle-DCA, et

le côté DA égal au côté DG. Mais l’angle DHG-

vaut les deux cinquièmes d’un angle droit ,
et l’angle DGH vaut les six cinquièmes d’un

angle droit; donc, l’angle restant HDG vaut
les deux cinquièmes d’un droit. Donc DG est
égal à GH. Mais l’angle externe ADE du qua-

drilatère ADCBv inscrit dans le cercle est égal
à l’angle CBA , qui vaut les deux cinquièmes
d’un angle droit et à l’angle GDH , et de plus

dans les deux triangles EDA , HDG , les deux
angles EDA , HDG, sont égaux ainsi que les
deux angles DGH , DAE et les deux côtés DA,
DG; donc EA sera égal à HG. Donc si l’on

ajoute de part et d’autre AG, la droite EG sera
égale à la droite AH. Ce qu’il falloit démon-

trer.
Il suit de la que la droite DE, est égale au

rayon du cercle. Car puisque l’angle DAE est
égal à DGH, la droite DH sera égale à la droite

DE. Je dis de plus que la droite EC est par-
tagée en moyenne et extrême raison en D,
et que DE est le plus grand segment. En

TOME II. 25
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effet, la droite En est le côté d’un hexagone,

et Dc le côté d’un décagone Ce qui est
démontré dans les élémens. Ce qu’il falloit

démontrer.

FIN DES LEMMES ET DES ŒUVRES D’ARCHIMÈDE.
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COMMENTAIRE

I SUR fLE LIVRE DES HEM-CES;

ARCH’I’MÈDE A DOSITIIÉE; il

(a) ARCHIMÈDE ne parle ici que deîdéùx pro-

blêmes défectueux , et cependant on verra plus
bas qu’il en comptoit trois. - ’

C’est la proposition 6 du deuxième livre
de la Sphère et du Cylindre, laquelle est énon-
cée ainsi : Construire un segment sphérique
semblable à un segment sphérique donné, et
égal à un autre segment sphérique aussi donné.

PROPOSITION I.

(a) Cette démonstration est fondée sur la
sixième proposition du cinquième livre des Elé-
mens d’Euclide. a; ’ :î ’ r .(I ,1

n .1 , h" - s gla, l.) (Î)! . . .
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g PROPOSITION VI...
(a) Ce passage est un peu obscur. Voici (lom-

ment on pourroit rendre la pensée d’Archi- i
mède: Plaçons la droite EN de manière que

"cette droite passant par le point I’ une de ses
extrémités se termine à la circonférence en de-
dans du cercle, et que l’autre extrémité se ter-e

mine à- la ligne KN. Cette droite sera coupée
par la circonférence, et tombera au-delà de TA.

VIPROPO’SITION VIII.

(a) Les antécédcns- si x 1A et K1 x IN sont

M

égaux; car puisque il : K1 z: IN :111; on en?
x 1A: K1 x IN. Les conséquenspKE x 1A et

. xzxm sont aussi égaux; car les deux triangles A

z
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IKA ,xIEA étant semblables , on a IA : K1 z: 1A : 1E,

et par soustraction 1A : K1 z: TA z: KE; ce qui
jeune KE x 1A : KI X TA. Donc IN : TA :: El

:KE. ’
(C) En effet, la proportion r5 : K31: il : KE

.ÀOIIne r5 - 21 : KB-KE z: r2! : KB ouKr; c’est-
à-dire Ir : BE 3117:7 : KB.

PROPOSITION 4X.

Je.) Soit la suite I, 2, 5, 4, 5...... il;
Soit aussi lasuite n, n, n, n, n. . . . . I. n.

Je dis d’abord que la somme des quarrés des

[termes de la seconde suite qui est a”, plus le
quarré d’un des termes de cette suite qui est
n.a , plus du produit du premier’lterme de la

,première suite par la somme-desitermesgde
nul-Ann - a . - n , " Q acette suite qui est (n -I»- I) - , c est-a-dlre ,2

g 2est égale à trois fois la somme des quarrés des
w"termes de la première suite, qui est Îégale à n3 1-

’ 5 n’ 4- n "’ i2

trois premières quantités étant n? n’ 4-
;...Jz’ -l- n z ’

. Ce qui: est évident, car la somme des

, si.l’on «réduitgn’ en. fraction, on aura

"i5n’l-I- ne
1134-, ... - . a 2, . J,.’



                                                                     

592 DESÆHËLICES.
J e dis ensuite que la somme des quarrés des

termes de la seconde suite qui est égale à 723,
est plus petite que le triple de la somme des
quarrés des termes de la première suite qui est

5 12’ 4- n Végale à 12:3. l ; cela est évident.

” Je dis enfin que la somme des quarrés des
V termes de la secOnde suite qui est n? , est plus
grande que le triple de la somme des quarrés
des termesdelapremière suite, le dernier étant

. ’ 5 n a 4- n l texcepté , c’est-adire que n 3 4:- 7 ... "a,

,   a . 3 5 n a * . . . , .tc,est.-a-..(îlre que n - * 4- 3-. Ce qui est en-

C .- , 2 I 1 Idore" évident.

(C) 7Ce qui précède iparoîtra très-Clair, si-
l’on fait usage des signes de l’algèbre. En effet;
l’on laura en faisant usage de ces signes:

l ’ l
x

. (2’X..BVXI::.2BX0’
t H AÏ2tXITX.K: [Il-X9,

I 2X’AXA:À..6AX9’

.QXEXM: 8EX:Q9

.QXZXN:]OZXQ’315. f2.
2X.HXE:12HXQ,

-2X6x0.::-144G.X;6...14
Donc la somme des premiers membres de ces
équations, conjointement avec G (A 4- B 4- r.’
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4-xA-l-E-t-Z4-H-g-9), sera égale à 6(A

IlKAlMN O - lit

ABrÀtBZHQ

4-53-1- 5r-l-7A-l-9E-l-IIZ-l-15H-l-

159), t ’
(7) C’est-à-dire, 9 : A z: A :8A.

(à) En, effet , puisque les droites B, r, etc.
sont en progression arithmétique , on a B 4- a

:A;r,-j-H:A;A-1-Z:A;2E:’-.A.
l CÎest-à-dire, que A’ 4- (A 4- B 4- 1’ 4- Ai

tE-FZ-t-H-t-Q)XGÇSA’.Eneffet,On.
adéinontrëplus liant que A’:(A-l- 2B 4-.21’

4- 244; 2E14- 2.247 2Hü-t- 26) x. 9’. Donc
A’(H(iA 4-713-41-ir Â-l-At-ti-B-I-z-I-H-g-G)x9.
Donc A’-l- (A1-VB-æ-trl-hÀ-i-f-E-«l-Z-i-H-h

92.25.9554’. i " ’ "
.1..-

t i
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PROPOSITION XI;

Que Au soit égal à 1 que le nombre des
’ quantités inégales A13, TA, etc. soit n 4- 1. . Le

pombre des quantités inégales Ath, frx, etc.v
” sera égal à n , et Aï) égal aussi à n. NommOns

a la ligne N5. La somme des quarrés des lignes
n 2

AOHPETTri-

a; q A Irl-
. i ’æ-Xï-YhQ- îtUlE’ î N
BAZGKMZ,

0A, HZ, etc. égalera 4- d)’ n, et la
somme des quarrés des lignes AB, rA, etc. , le
quarré de la ligne NE- étant-excepte’, égalerai

Ei*.;;z4- ÉTÉ-4- ICI-62!- Ëz-s- N5. x 72,
apaisé: (A42 ,4- rx 4- M» .17 Ho 4. AH);

c’est-.a-direè (2n’g-l-ü- n’ 4- 1) n «là lavai-Fée:

(7’14- 1) X 5m Il faut démontrerq-uè 3 ’i

l .(n-i-a)âXngg;.: ..
à (2n5-l-5 n-I-I ) n-t-a’n-I-z a (ni-I) xà-n

a (n 4-. a)?
» i (n-t-a) a-i-â-n*°

"a
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Il faut démontrer ensuite l

V (n 4- a)’ X n

a2 n’-l- 512-1- I)n-I-a.°n-(n-l- a)°-l-2 a(n*l- I)Xèn

l ’ (n -l-. a)’ ’
(n 4- a) a -l- è n’.

V Ce qui seral évident, lorsqu’on aura fait les opé-

rations convenables. t
(C) C’est-à-dire, égal à NE. V

I PROPOSITION XIII.
(a) Si la droite AA partage en deux parties

égales l’angle BAT du triangle BAT, la somme

A

des deux côtés A13, Ar sera plus grande que
le double de la droite AA. Si les côtés A13, At
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étoient égaux , il est érident que AB «t- Af ’se-(I

roit plus grand que 2 AA. Supposons quepces
côtés ne soient pas égaùx, et que Ar soit le
plus grand, je prolonge AB , et je fais AE égal V
’à AI. Je, joins’les points E, :1"; par les points’A

et B je mène les droites H6 , BZ parallèles à Er,’
et je joins les points E, Z. Il est évident que.AH
-1- A6) m 2AA. Il reste donc à démontrer que
AB 4- Ar m AH 4- A6. Puisque AA partages
l’angle BAT en deux parties égales, on aura Ar
: BA :: At z BA. Mais ,Ar n AB; donc rAlim BA.
DOnc’rA’ m Al. Mais l’angle MG: l’angle BAH,

et l’angle me: l’angle BAH; donc TA : A2 2:.qu
’: 62. Mais AZ :ÛBA, lat TA n TA; donc un
42. Donc T6 m oz. Mais AH) 4- AO n 2 AA;
donc à plus forteraison AB -l- Ar n 2 AA.

l

PROPOSITION XVI.

j (a) L’angle du demi-cercle est l’angle formé ’

par le diamètre et la circonférence. Euclide
démontre (liv. HI, prop. 18) que l’angle du
demi-cercle est plus grand que tout angle recti-

ligne aigu. j t I
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PROPOSITION XVIII.
(a). Car si du pOint A on abaisse une pers

pendiculaire sur H9 , le triangle formé par
cette perpendiculaire , par A6) et par la moitié
de H6 , sera semblable au triangle GAZ. Donc
9A sera àAZ comme la moitié de H9 est à la per-

pendiculaire dont nous venons de parler. Mais
la raison de 6A à A’A est plus grande que la
raison de 6A à A2; donc la raison de 6A à AA
est plus grande que la raison de la moitié de
H6 est à la perpendiculaire dont nous avons
parlé.

(C) Par permutation .

(y) Par addition.

’ (J) Cette conclusion est fondée sur le prin-
cipe suivant :

Si la raison d’une partie d’une quantité’à

cette même quantité est plus grande que la.
raison d’une partie d’une autre quantité à’cette

même quantité , la raison de la première quan-
tité à son autre partie sera encore plus grande
que laraison de la seconde. quantité à son autre

partie. " ’ q AQue la première quantité soit ap , et qu’une

I de ses parties soit a. Son autre partie sera ap
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- a. Que la seconde quantité soit 6g; et qu’une

de ses parties soit b. Son autre. partie sera bq

b . . a b, je dIS que ap ïan agi-b.--b. Si 3- s .-
, æ up 59

Pu’s ne un b ’l st." ’d’ t ’ ’l ...... ......., . , p . . .Î q ap à? 1e evIen quep?qp
A présent pour faire’voir que àpaî a n 6961 g,

ou quep î I mg î I , je fais disparoître les

dénominateurs , et la première quantité dévient

p9 -p , et la seconde devient pg -- g, mais p

0P 59ap -- a O 69 -- 6’
’ nggdonc

PROPOSITION XIX.
(a) Car puisquele triangle TAZ , et celui dont

lescôtés sont TA, la moitié de TN , et la per-
’ pendiculaire menée du point A sur TNa sont

t ’ . , ’ TNsemblables, on a TA est à Az comme a» a cet à

la perpendiculaire. Mais AA est plus petit que
A2; donc la raison de m à AAestplusgrande

TN . . . .Î,- à la perpendiculaire.* que la raison des 2
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PROPOSITION XXV.

Q (a) En effet, le quarré du rayon du cercle
AE X AE « t 6E
........-...- e x5 7- étant égal à EA, On aura cer. ç- : cer. AZHI

w h 95 x ,955

-2 I-2 2x1 6E-P6E:12 x6E::7:12.

ç" étant égal à A6 x 6E 4m

::26EX6E-l- :26EX26E::6

PROPOSITION XXVII.

(a) Parce que 6B est double de 6A.

(C) Puisque l’on a,

KA : 2m cerc. :: 7 : 12;
une cerc. : I" cerc. z: 12 : 5;
I" cerc. : K z: 5: I.

Si l’on .multiplie ces trois propOrtions par
Ordre, on aura, ’KA : K z: 7 : I I. Ce qui donne
KA -- K:K::7 : I; c’est-à-direA:K::6: I;

’ et l’on a par inversion, K: A z: 1 : 6,.

Ç (7) Puisque l’on a,

V, --2

. ’ TE a "3KAM : 5m cerc.» :: r0 x 0344- "3-319 3
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V i -2 ---25m cerc. : 2une cerc. :: r6 : B6;
à!

’ -2 AB2m cerc. : KA z: B6 : 36 X 6A 4-

Si l’on multiplie ces trois proportions par ordre ,
et si l’on supprime les facteurs communs de
deux termes de chaque raison , on aura ,

-...2 S-h’zr3 * AB-KAM:KA::rex ers-I- ÎzBe X eA-l- Î;

ou bien

*-36A -.KAM:KA::59AX29A-t--5- :.2eAxeA’

-26A
4-3,- 319:7.

Donc M: KA z: 12 : 7.’Mais K.:A’:: I :6; et
par addition , KA z A z: 7 : 6; donc si l’on mul-
tiplie ces deux dernières. proportions par ordre,

onauraM:A::2:1.



                                                                     

s - sans-infirmas; au:
’ assagirai: N’A-men: - -
72 i.. au tu» ë; I a ne .

(a) Puisque Nu : secteur Hre :: ne x A9 4.:

"-3 . lAH --2 -2Î : H6 , on aura secteurflre -- Nu : N113 He

au au ,-naer--5-:A6X8H-t- Î; malssec-

, ’ *-’ pteur ’Hre .--NII .-.-. a, Et H6.- He x A9...

-zË: (AH 4.119) (Mn .1. AO)--A6(A1”Î’i’i

...H, V
sen-1’5- :(AH 4-A9)(AH4-Ae-Ae)-

-z î: l - Æ;:(AH4-AO)AH-è-5-:(AH -l- 116-- 5 l

TOME 11.; 26

..- .,!»



                                                                     

lion DÈS .HvÉLçlcns- «
---2Anzlœe-j-o-g-QAH) AH:-.A6x AHq-«l- êAH;

-’:: à t’a; ’ 42,4 1; -’
donc a : NI! :è A9 x Ail-j- ganzaexOH

.-,,.HAN’;
5.

. vr .

FIN DU COMMENTAIRE SUR LES HÉLICES.



                                                                     

si T -COMMENTAIRE ’

i SUR-LES DEUXLIVRES

DE L’ÉQUILIBRE ’ DES PLANS,

LIVRE PREMIER.

DEMANDES.

(à CES graves sont, ou des surfaces, ou des
solides : on considère ces surfaces et ces solides
comme homogènes et comme ayant des pesan-
teurs proportionnelles à leurs grandeurs. -

«PROPOSITION IV.

(a) Deux grandeurs égalespeuvent avoir le
même centre de gravité. Soient , par exemple ,
deux cerclesconcentriqriçs, de manière que le
plus petit cercle soit égal à la couronne; Sil est
évident que le plus petit cercle et la couronne
seront deux grandeurs égales qui auront le
même. centre de gravité. Il en seroit de même
de’deux sphères concentriques.
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A (C) Archimède dît qu’il est démOntré que le

centre de gravité est la droite ABfiQeiagnÎest dé-
montré dans aucun de s’essécrits. ’ ’

P R O Po S I T ION vII.’

(u)’ARîetranchons de As moinsqu’il ne fau-

droit, etc. Cela se peut. Voyez le» commen-
cement du dixième livre des Elémens d’Eu-l

élide. .
PROPOSITION VIH.

(a) .Pesanteur est ici employée comme poids :
« le premier se prend ordinairement dans un sens

plus général. I ’ l v
(4°) Le centre de gravité de AH Sera dans la

droite qui passe parles points E, r, parce que
le centre de gravité de AA , celui de AH et celui
de AB doivent se trouver sur. la même droite.

PROPOSITION x11. il IÏ

’ (a) Ou bien 3H est à. ME’comme lia-est «à’EN.

Il.»
’1.
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PROPOSITION XIII.
(a) En effet, AB : Bo :: AI’ : 117. Donc AB-

BO ;BO z: Ar -.- 11T : "Pr, ou- bien A0 r BO 3A?
:314: Manne : se :-: AE: E3, et A? : Pr; AZ
:szr; donc Ail : E3 :gg’AZ :i Zr*.H’Donc les côtés AB,

arasent Coupés propOrti’anellement aux points

,îH 1 A ,Â.-., l. It’ W
îà,a

’ X

gH 111. .

E ,P
.,*Ir..z..J . i -

.80 0A0 ’1’?!
E, z.;)Donc laïdroite E2 est parallèle à la droite
Br. On fera le même raisonnement pour les
droites HK, AM.

(C) Car à cause des triangles semblables AAr,

and, on a, triangle au :’ triangle AM2 zz-Âr

:ÏNI. Donc triangle APA : triangle AM2: x 4 ::

au: AM x 4::A1’ x At : AM x (;AM 4- MK 4-,
K; -I-zr):: Ar x arzAM x’Ar::Ar:AM.

(y) En effet, OP : 11’11’::r’A:AQ, et.rA : An ’

:: FA : AIME-donc TA :- AM a??? : PH.
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PROPOSITION xrw
. A «. . - c ” ’I ç : ’V Supposons que la droite 2B prolongée ne
passe pas par le point H ou se renpOr’I’trent les

droites prolongées BA ,q TA. J Oignons-iles points

Z et H, on aura .BZ : zr z: RE: RA. Mais BZ z:
Zfà’donc AE :: EA.’Donc la drOi’te qui passe

par les points Z et E passe aussi par le point H.

, LIVRESEOOŒD.
PROPOSITION I...

(a) Puisque le Segment" AB eSt égal à quatre
fois le tiers du triangule qùii a’la même base et

v!J. . I :.’i
l

M Ë.A’ ’l .fi pi Je un

. l ,.b F . I 9 la
a

la même hauteur-que le segment (voyez Ie
Traité de la Quadrature de la Parabole), il sera
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facilerdeîlnjansformer ce triangle en un rectangle
dont ila*base soit *égale;àjla droite AH... . .7

’ (et) Le grec dit 7vwçîpçaç, comme on sait,- en

sorte que cette phrasésignifie’, nommons cette
figure inscrite dans le Segment,.A-sui1zantl’ac- l
ception ordinaire. Je.ne.Ïblâme-pOurtant pas le
mot régulièrement, il vaut peut-être mieux que
tout ce qu’on" poulinoit mettre en: place. Je dis
seulement que la traduction n’est pas littérale ,
non plus’que dans le latin. (DELAMÉR-E. )

Dans le segment: parabolique ABr; dont
BA ,. est-le -diamètreTnu- une parallèle au dia-
mètre, inscrivons régulièrement la figure rec-
tiligne. ABI. Menons les "droites EA, »:.ZM.,-I:HN ,
62,1’0 41th. parallèles faul- diamètre, . emmenons

ensuite les droites 15K, z: ,.- 116.11 faut démon-
trerfque les droites me, :21 , H6 sont parallèles
àiabase Ar du segment; queces droites son]:
coupées en deux parties égales par le diamètre
BA , et que les droites-3X", x16, ,’* a?!) ; DIA 2,: sont

:entre ellescommeiles nombres a ,:5’g 55,27; B
Puisque 2M estparallèle aux. diamètre BA , la

droite AT sera égale à;TB.-(Quadmdejuzflarab.
prop.: I); Donc A-Mvest égalà MM; Paris même
raison, la droite A? détahte’galehàufizî,’ et la

droite:-Zq étant égale à la;drO*ite-;Bu-,’ fla droite

M sera égale. à AM..,- et la. drmwtv’eleflJËgïllQ à. la
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droiteÏNA. ’Mais la droite AM eSt..égaleÎà MA;
donc les décimera». ,’:.ÏAMI,ÏMN , NA sont; égalés.

entre elles. On démontrera semblablement que
0’

I

.’;-I

:4

- t ., . Iles: droites; A: , 20,031 , TIF sont égales entre
elles. MaisA-A est égala 1517:; doncî’les, droites

AA, AM , MN, NA , A5", sa, on ,nr sont toutes
égales entre elles. Mais AA.-:ÂA-Pl:: khanats,» et
par: F121: TA : 3A1: AA::;BA ;..d0ne AA :.ùP’::. ET

1’112. Mais AA z: nr ;’ donc .AP’ z: 115:. MaisîAP

î: PE z: sa z in ( Quadr. de la Parab. prop..1v),
et 112.:."2K’:’::.A1T : m :ï: AAzzÏAA; donc-A31? et!!! z:

Il: : 2K. Mais API: 112;. donc PE. :rEK. DOnc
A]! :4t KIL Donc Etc est parallèle au; Onde-
3inclineroit: de la même manière que. les droites

a il , H6 Sont parallèles à Ars. ï A ’ a Î
Puisque «les droites BIC, AIT sont parallèles

entre elles; ainsi que les droites EA , BA , un,
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et que-[LA est égal à AH , la droite En ’sera égale

à 9K. Par la même raison , la droite Z? est
égale à 1FI, et la droite Hx égale à X6. Donc
le. diamètre BA partage les droites .fiK, ZI, H6

en deux parties. égales. g I
Él’Puisque BA. :Bflf : I (Quadr. de la Parab.

prop. x1x), et que B? : EX z: 4.: .1,,’il: est lévi-q

dent que si la droite Bx vaut I , la droite B?
vaudra 4; la droite Kir, 5g; et la droite BA , 16.
D’où il suit que’ZT vaudra 4 , et que «n ou ZM

vaudra 12.ÀMe.nons la droite En parallèle à AB ,
on aura 2T : 2415 :5 4 : I (Quadr. de la Parab.
prOp’.’ x1x Donc «H, c’est-à-dire EP , vaudra

’5’, et AP , qui est égal à la moitié de MT , vau-5

draA. Donc ME , c’est-à-dire 9A , vaudra 7 , et
par conséquent il?!) ,7. qui est égal à au -’ 9A ,
vaudra 5. Donc Bx étant 1 , X? vaudra 5 ,’ a?!)
vaudra 5 ,-etq.,QA vaudra 7. Donc les droites BX ,

XI?) f?!) ,. A sont entre elles comme les nom-
bres r, 5, 5, 1.,

PROPOSITION III.
v (a) Voyez la note (60116 la lettre à. Dosith’e’e

qui est en tête du Traité des Conoïdes.

(C) Puisque les segmens des diamètres RA,
0P sont entre eux comme les nombres I , 5,
5, 7, 9, etc. il est évident que’les segmens
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homologues seront proportionnels. Il n’est pas.
moins évident que les parallèles. homOlO’gues." V

’ seront encore proportionnelles. IEnÎeffetÏ, puis-

v. ----2 ..--2 - v "a ï. 4-772. tif-2que HN : ZM z: BN : BM z: 1’”: 4,- et que 35151 1’ch

z: ou : 0c; :: I : 4; nous aurons" EN:
p : tr, et par conséquent H6 :Z’I z: XIFË’ÈIÊIË” et

nmæmwvr *°P*: l?
PROPOSITIQN’PWhJÇQ

I ’(ijela est évident d’aptiè’s’Ée ’ est”dit
da’ns’*le dixième livre des Blâmens’è’fitièhde’,’

I ’ l. . Î v I . "if -(iÏf T?et dans le premier livre de la Sphère et dutÔy’:
’lindre.’j ’ ’ ’ l ’ H”

P R OP O SOI T I0 Nt ’V.’.”*"’”r ’33.

" v ’ ’ » s a z L;’..’ .6? .-’:*;--Im:?:*

, (a) Car’puisque la droite menée tdu’poim K
au point A, et la droite ZHÏ’S’ôntïparallèlés’è

Ar (2 , I ) , et que la droite KZ eSt parallèléâ
’AH, il est évident que Kz ---- AH. Mais les

droites 26’, HI sont les mêmes’parties’de droites

égales; donc 6Z --.- 1H. Donc cette figure OZHI

pst un parallélogramme’æ. n I Il ils)

(C) Les deux segmens AKB , BAr sont. égaux.
*,En effet, K2 z AD, et les .perpendiCulalires

menées du pointB sur les droites. prolongées
2K, HA sontégales, parce quelles droites- la,



                                                                     

. LIVRESEOOND. un
sont égaiement éloignées fille. la droite BA.

P0110 le triangle 3K2. est égal au triangle BAH.
L9 triangle-liait est égal au triangle AHr , par la’

l

IF

même raison. Donc le triangle BKA est égal au
triangle BAT. ’Mais le segment BpKA est égal à

quatre fois le tiers du triangle BKA , et le seg-
ment BAT estuaussi égal à quatre fois le tiers du
triangle BAIj (Quadr. de la Parab. prop. xXIv).
Donc letsegment BKA est égal au segment BAT.

!

de la Parabolé,prop. xxw.
(Æ) Puisque le; qentre de) gravité fila; triangle

ABF est le point E, et que le centre de gravité
de la somme des trianglesAKB , BArest le point
T, il est évident que le centre de,g;r.a3vité de la
figure rectiligne AKBAI’ sera placé dans un point

P dela droite TE, les segmenslps, TP, DE de
cette droite étant proportionnels au triangle
ABI’, et à la somme des triangles AKB, BAT (I, 8).

I
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Mais la raison; duj’ltriangle ’ABF à la somme des

triangles KAB, A1311 est plus grande la raison
ABr à lassomme des segmens; cari’la”SOIlll”Ile-

A rides "segmens’estÏ-plus grande que i’ la surins

des triangles. Donc si la droite ETl’est parta-
gée en deux segmens , de manière que celui
qui est du côté du pOint T sOit au Segment qui
est du côté’du point E, comme le triangle’ABr

est "à la somme des segmens , il ïest évident que
le point de division’ tombera. au- dessus du

PointP. K - ’" ï
OPROPOSITION-[Vil *’

r , .3 *s;:.-v.:: n ’j
"(à Cela est évident , puisque la (figurément-i

ligne A’IIBAF est plus’grande que lei tridngle , et.

qu’au, contraire la somme des-segmens restans V
est plus petite’que la surface «K? ’ ’ il ’ l ’
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ilii’ 5’... Ï PROPOSITION 37’171.”  ’

a a (46) La figure inscrite régulièrement dans le 4
segment ABr sera semblable à la figure inscrite
.dans le segment EZH, si la figure inscrite dans
le segment ’ABr a le même nombre de ’côtés

que la figure inscrite dans le segment BZH. Car
puisque les points B, Z sont les sommets de
segmens semblables , les figures rectilignes se-
ront semblables.

PROPOSITION VIII.

(a) En effet, puisque les segmens sont sem-
blables, leurs centres de gravité sont sembla-
blement placés dans leurs diamètres,

(C) Eutocius démontre cette proposition, qui
ne l’est point par Archimède.

i Soit.la paraboleABr, ayant. pour diamètre
la droite BA. Menons l’ordonnée AA, et la droite
AB ; coupons AB en deux parties égales au point
Z , et par ce point menons la droite 2K paral-
lèle à BA. Cette. droite sera le diamètre du seg-

- ment AKB. Par les points K, Z, menons les droites
K2 , Zo parallèles à AA. Puisque AZ est égale à

Bz, la droite AB sera double de ZB , la droite
AB double de Bo et AA double de ZO , c’est-à-
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dire de Kg, Dbnc le quarré de Aâ est qua- l

. I. .r 211:4, - gin... ldruple du*quarré de K2, et par c’onSéfquent la

droite BA quadruple de B2. Donc puisqtiejBA
t est doublé de’rBo , la droite B’O Sera’dou’ble de A

l yç t .

En. Mais 2,0 est égal à KZ, puisque Kzzo est,
un parallélogramme; donc RA est quadruple

de KZ. I ’ ’ a
(y) Puisque 36 z: 42X , il est évident queBe

..... 2x , c’est-,àèdire Bz -l- X6 sera égala 5 2x.

, . (æ) Voyez la Quadrature de la Parabole,

prop. 24v ’ ’-
”(e) Puisque AE ’: 5 E6 , la droite A6 égalera

656. MaisABA .-.-.. 5 AE; donc ’BA’ : I5’EO; donc

36:9E6; donc B6: A6 à: 9’136 : 6E6 z: 9:6 ’

:15 r2. Donc B6: à 6A. ’ l a ’
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., .n.j.-;- . . -. v i:2; .’ WPROEOrSITION’

La démonstration de cette proposition l
est. courte et:facile, lorsqu’en emploie l’algèbre.

,- Soit la progressiOn suivante a : b : c : d, V

50-50 i, n--*--« ,lonauraet quedpza1 é- x :( 5
..5ad-5*ad "- «v

a: .5a-5d.Queaa-t-4b-l-6c-l-5d
:5a 4-106 l10c-i-5dny:a-c,on aura
a.î;2Çi’-I»-4ab-«l-jôae-l-504-200-4bC-bc’-50d

ï- 54-1-1064» 100-5- 5d I ’
Ou bien en faisant la réduction

’ -2 a’d-4ab-l-4 ac-t-5ad-i-4bc-60’-5 cd.

y.- 5aÀi-IOb-l-IOc-l-5d ’
réunissant ces deux équatiOns, les réduisant

M -. - , . . . ’iau meme dénominateur, et faisant attention
que bazad, on aura x 4- y z: êa. Ce qu’il
falloit démontrer.

« Quelquefois Eutocius, en suivant de trop
près.1a marche d’Archimède , n’est guère moins

Obscur qiie lui; et c’est ce qu’on remarque prin-

cipalement à la prop. g du. livre II deil’Equi-
libre des Plans. La démonstration d’Archimède
a trois énormes colonnes in-folio, et n’est rien
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.moins que lumineuse. Eutocius commence sa
note en disant, que le ’tliénrème ésjziffortI peu
clair ,et il. promet de l’expliquer de’sOn mieux.

g Il y emploie quatre colonnes du m’êmeÎfo’rignat

flet d’un caractère plus serré , Sans réussir da-

-vantage; au lieu que quatre lignes d’algèbre
suffisent à M. Peyrard pour mettre lavérité du
théorème dans le plus grand jour.’Il eSt peu
croyable qu’Archimède ait pu arriver pàr’une
voie si longue à la prOpOsitiOn qu’il vouloit éta-

blir; et il est beaucoup plus probable qu’ilen
aura reconnu la vérité par quelqu’autre moyen ,
et que , bien sûr de cette vérité, I il aura pris cè
long détour pour la démontrer, en ne suppO-ë’

saut que des propositions avouées et reçues des
Géomètres de son temps a). (Reppbrt fait à
l’Institut par . La Grange et Delambre.)

(C) Que BB soit représenté par a, et que la
raison soit g. Il est évident que BA :: a9; Br

À ’I’l AéE si;

I s. ’ I . .a l ..fait o
:aq’;AB:qg3. Mais Arlel-Br51’A:
Br ..- BA, et AE ..-..- AB ---.BE. Donc Ar :ag’

... qgfl rA ::: ags-gg; BE:ag--a.’ Mais
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les trois quantités a9 3 - dg ’ , dg ’ 4-- aq , aq

--- a forment une progression dont la raison
est q. Donc les trois quanti-tés Ar, TA , AE for-
ment une progression.

PROPOSITION x.

j (a) Archimède suppose que les bases des seg-
mens sont parallèles. I 4 I»

(C) Le premier diamètre de la parabole est
celui sur lequel les ordonné-es sont perpendi-

ciliaires. ’
w)

nmtwuwmummnsmarnndumnnnsnmum:

lion]; in ’ "27
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c** SURLA: .l .gj

A QUADRATURE E LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A ’DOSITHÉE’. ’

p (a) ARGEIMÈDEVeut parler’sans doute de Pal- ’

Jipse. - r « V(C) Le lemme dont Archimède fait usage est
fondé sur le corollaire de la première propo-
sition du dixième livre des ElémensadÏEülflide.

PROPOSITION I.

(a) Apollonius,oliv. I, prop. 46, et liv. Il,
prop. 5. Archimède appelle diamètre ce que
nous appelons axe, et ce que nous appelons
diamètre , il l’appelle parallèle au diamètre.

, PROPOSITION II.

(a) Apollonius, liv. I, prop. 55.
-.
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PROPOSITION III.
(a) Apollonius , liv. I , prOp. 2o." ’

PROPOSITION 1V:

. I --2 V-l--2(a) En effet, puisque Br : Bi z: Br p: B6 , on

...: --2. , p . ...,aura B6 x Br : BI x Br; ou bien B6: BI x
Br. D’où l’on tire Br z B6 ::. B6 :I B1.

(C) Parce que la proposition Br : B6 z: B6 : BI
donne Br 4- B6: B6 4- BI z: Br : B6 , c’est-à-dire

roue z: Br : se, ou bien Br : B6 z: Io z 16.

PROPOSïTION. Yv-

(a) Car comparant les deux proportions KA
z K1 z: AI: AA; K1 : 6K.:7:-AA: AK,’ on apar rai-
son d’égalité KA :« ex, z: Ar z AK, ou bien K6: KA

:: AK : AÎ;’ ce qui. donne 1K6 : KA 6K z: AK
z Ar .- AK Lou bien 199:;qu z: AK z XI.

PROPOSITION x!
(a) Livre 1 , prop. 1 5 de l’E’quili’bre’des plans;

Q .

( I
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PROPOSITION XIV.
(a) En effet, on a démontré dans la. propo-

sition 5 que BE : Br :’: Ed: : «DE. Ce qui donne BE

4- Er : DE :: Be 4- (IŒ : Be ; c’est-àsdire que Br:
: BE z: 2E :’ Ed).

(ë) Parce, que le trapèze AE est au trapèze KE
comme la droite menée du milieu de ’BE paral-
lèlement à BA , et terminée à la droite A2 , est
à la drdite menée du milieu de BE parallèlement
à la droite BK et terminée à la droite K4». Mais

i cette première droite est à la seconde comme
2E : e15, et 2E z (1)2 :: Brou BA : BE; dOnc BA :BB
z: trapèze AE : trapèze KE.

PROPOSITION XVI.

(a) Car puisque le triangle En]! et’la surface Z
pris ensembha sont plus petits que le segment
Ber , Si nous retranchons’d’e part et d’autre

A En, nous aurons z ( Ber -- 3re, O’ubien z
u B6P a ME - A45 À- 6P - 60 --i To2, c’est-
à-dire z e MA 4- 5P .1- ne .1. nor.’ ’

PROPOSITION XVII.
(a) Car si l’on prolonge la droite r6 jusqu’à ’

la droite 3A, cette droite partagera BA en deux
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parties égales, parée que E6 z 6K. Donc la
droite r6 prolongée partagera le triangle BrA
en-deux triangles égaux. Mais le triangle formé
par Br, par r6 prolongé et par la moitié de B
est double du triangle Br6; donc le triangle BrA
est quadruple du triangle Br6.

PROPOSITION XXIII.
(a) Cette proposition peut se démontrer algé-

briquement d’une manière très-simple. Soit a
la plus petite de ces grandeursD et a la plus
grande. La somme de ces grandeurs égalera
4 a - a . .. a - ’5 , et Si l’on ajoute -, l’on aura 4a. ’

FIN m1 coma. SUR LA QUAI). DE LA PARABOLE.



                                                                     

COMMENTAIRE

w * SUR ’

EARENAIRE;
’ IL estçévident qu’Aristarque considère le
centre d’une sphère comme étant une surface

infiniment petite; et qu’en employant cette
’,analogie, il ne se propOse de faire, entendre

autre chose, sinon que l’orbite de la terre est
infininement petite , par rapport à la distance
des étoiles au soleil. On auroit tort d’êtresur-
pris qu’Aristarque ait connu cette immense
distance des étoiles: de cela seul que la hau-
teurflméridienne desétOiles est toujours. la

”même pendant une révolution de la terre au-
tour du soleil, il lui étoit facile de conclure
que, dans la supposition de l’immobilité des
étoiles et du soleil, l’orbite de la terre devoit
être infiniment petite par rapport à la distanCe
des étoiles. l

(C) Une myriade veut dire dix mille; un
v stade étoit d’environ cent vingt-cinq pas géo-

métriques. t l
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(3,)” Archimède prend le soleil à l’horison

pour que l’œil puisse en soutenir l’éclat sans
en être trOp incommodé; car il n’avoit pas de
moyen pour le dépouiller d’une grande partie
de sa lumière. (DELJMBRE.)

La partie de l’œil qui apperçOit les ob-
jets n’est autre chose que la prunelle dont le
diamètre varie à chaque instant, selon que la
lumière est plus ou moins vive. De cette ma-
nière il pourroit arriver que le cylindre trouvé
d’après la méthode’pd’Archimède fût, au mO-

ment de l’observation , d’un diamètre plus petit

ou plus grand que celui de lalprunelle , et alors
l’observation manqueroit d’exactitude.

(e) Car si le centré du Soleil étoit à l’hori-

SQD, la droite AK seroit tangente à la terre , et
par conséquent perpendiculaire sur le rayon

v qui ’jOint les points A , 6; et alors la droite 6K

seroit plus grande que la droite AK. Mais ame-
sure que le soleil s’élève au-dessus de ll’horison ,

l’angle GAI: ad.g1nente”et l’angle AGIÇZdiminue;

donc la droite 6K sera encore plus grande que
la droite AK,’ lors’queîle’ soleil est’alufdessus de

l’horison.. a -- a; p, .. .. .1:

p (Ç) En- effet, les deux triangles ANK, OPK
aFaut àacun .unranglev droit: en.N.-fet’:èn’ P ; ’ le
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côté KN étant égal au côté KP , et l’hypoténuse

AK étant plus petite que l’hypoténuse 6K ,.
l’angle NAK sera plus grand que l’angle P914.

Donc le double du. premier sera plus grand
que le double du second, c’est-à-d’ire que l’an-

gle AAE sera plus grand que l’angle M60.

’ La raison du contour du polygone de
6564 Côtés inscrit dans le cercle ABr à, K6 étant

moindre que la raison de 44 à 7,. la raison
d’un des côtés de ce pOIygone à Kg sera moindre

que la raison de gît 7., c’est-’à-dire moindre

que la raisOn de 44 .à.4592, ou bien de 11 à
.1148. Mais la droite AB est plus petite que le
côté d’un polygone de, 656 côtés ; donc la raison

de AB à K67 est moindre que l’a raisOn de Il à

n48. *
Car la raison de BA à 6K est moindre que

. p g , . 3* n. *la raison de 1 i a I 148, c’est-adire; que-5K1

u . ’. .j v la le’( 5-4-3 ; ou bien en dIVIsant la Seconde fraction

I- 13A I Hpar i I, si e
3A " ’

... . Donc à. plus flirteraison
’57 , -. . J. , ’

I . . . . I 1). ... - .si p d a. Donc 313A est 1111,61! sera plusgrand

106 -l-

que cent. Donc BA est plus petit que le centième

de 6K. ’Û)! Çër.a.puisque le diamètres du cercle En
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est. plus petit que la, centième partie de ex, et
que 6T -i- 2K est. plus petit que le. diamètre du;
cercle 2H , il est évident que 6T 4- 2K sera plus’

petit que la centième partie de 6K. Donc la
droite en étant partagée en cent parties égales ,
la droite T2 sera plus grande que quatre-vingt-

. dix-neuf parties de 6K. Donc la raison de 0K à
T2 est moindre que la raison de cent à quatre-
vingt-dixs-neuf.

(a) Soient les deux triangles ABr , A52 , ayant
des angles droits en B et E. Que Br soit égal à

Il et DE plus grand que AI: jadis que la raison
de l’angle A à l’angle A, qui est plus petit que
l’angle A , est plus grande que la raison de AI’
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à AZ , et que la raison de l’angle A àà l’angle A’

est moindre que la raison’de’.AB à A’E. ’ ’ i

FaisOn’s le triangle 6KA égal et semblable au
triangle ABT. Pfenons’MK égal à AE,’e’t’menOns

la droite MA. Le triangle MKA’ sera égal etèsem-

bmble’au triangle AEZ. Prolongeons MA’ vers E,

jusqu’à ce que ME soit égal à 6A. Prolongeons

àuSsi MK vers N, et du point Z conduisons la
droite EN perpendiculaire sur MN. Le triangle
MNZ sera semblable au triangle MKA. Du point
0, milieu’de 6A, et avec le rayon-"0A [décri-
vons uné’circonférence de cercle s: cette Circon-

q férence passera par le point K. Du point II, mi-
lieu?Î de M5 , et avec le rayon H5 , décrivons aussi

une circonférence de cercle : cette circonfé-
rence passera. par le point N; et ces deux cire A
conférences seront égales, puisque leurs dia-

mètres sont égaux. .
t Puisque les angles EMN, A6K ont le’urs stim-
mets à des circOnférences’égales , ces angles 13e-

ront entre eux’comme les arcs compris ar
leurs côtés, c’est-à-dire que» l’angle EM’IËI’; ne.

à l’angle A6K Commet l’arc EN est’l’ané’AK.

Mais dans des cercles égaux , fla raisondès arcs
est plus grandeque la, raison ’descôrdes .; donc
la raison de l’angle EMN à*l’angle A6K est plus

grande que. la raison de ’ENàgAK. Mais ENpest;

à. AKI comme ME està MA. Donc ,zlalraison;
m
1’ angle EMN à l’angleA6K eSt plus grande que
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la raÎSOn de 0A.à MA, c’est-à-dire que la rai-

son de l’angle A, à l’angle A .est’plus grande

que la raison de A]? à AZ.
Faisons à présent AP égal à AE. Du point B

Z

A I PTBélevons une perpendiculaire sur AB ; faisons P2
égal à E2 , et joignons A2. Le triangle AP2 sera
égal et semblable au triangle AEZ. Du pOint A
et avec le rayon AT décrivons l’arc «DTT. L’angle

«PAT sera à l’angle TAT comme le secteur (PAT

est au secteur TAT. Mais la raison du secteur
flAT au secteur TAT est moindre que la raison
du secteur (PAT au triangle APT ; donc la raison
de l’angle tu? à l’angle TATëeSt’mOindreque

la raison du secteur «PAT au triangle MW, et
moindre par conséquent que la raison de ET
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à TP. Donc par addition, la raison. de l’angle
«PAT à l’angle TAT est moindre» que laeraison

de 2P ou de rB à TP. Mais rB est à T? comme
AB est à AP; donc la raison-degl’angle qui à
l’angle TAT est moindre que laraison de AB à
AP, c’est-à-dire que la raison de l’angle ZAE’ à J

l’angle rAB est moindre que la raison de AB

à AE. -
Le système desnumération imaginé par

Archimède est fondé sur les mêmes principes
" que le nôtre. Au lieu de nos. neuf chiffres signi-

ficatifs , il se sert des lettrespde l’alphabet. Sans
doute Archimède avoit un caractère qui te-
noit lieu p de notre zéro. Dans son système ,

’ comme dans le nôtre , les unités des caractères

dont il se sert forment une progression géomé-
trique dont laraison est dix. La seule diffé-
rence consiste en ce que les unités sont à gauche
au lieu d’être à droite. Voyez le Tableau dusys»
tême d’Archimède comparé avec le nôtre. l ’

(a)xC’est la propriété fondamentale destlog-a-

rithmes, et c’est par le moyen dekrcette pro-
priété qu’Archiinède va exécuter” tous ses

calculs. . - p i l l ’
(v).PuisqueA:A :;A:o., onanran-A:

GXA.MaiSA:A:XA; doncAXAF-BGX
AXASdoncA-r-GXA-
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(a) ’J’ai supposé, d’après Archimède , que

I le diamètre d’une graine, de pavot étoit la qua-
rantième partie’Îde’la largeur d’un doigt ;’ qu’une

grainé de pavot contenoit 10,000 grainS’de Sable;
qu’un stade valoit 10,000 doigté, et que le dia!
mètre de la sphère des étoiles fixes étoit de
IO,OOO,OOO,000 stades.pJ’ai fait les calculs, et j’ai

trouvé que le nombre des grains de sable con-
tenus dans la sphère des étoiles fixes seroit de
64 [suivi de 61. zéros. Ainsi Archimède a raison
de "dire que ce nombre est plus petit que 100
suivi de 61 zéros, c’est-à-dire plus petit que
mille myriades des nombres huitièmes.

’FINQDU COMMENTAIRE SUR I’ARÈNAIRE.’ -



                                                                     

COMMENTAIRE L
SUR LES

CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE .PRE MIER.’

. PROPOSITION III. ”

(a) C’EST-A-DIRE, si un corpsqui a la même
pesanteur spécifique qu’un fluide est abandonné

dans ce fluide. " h

(C) Ce parallélogramme n’est point une sur-

face plane, mais bien une portion de la Surface
de la sphère comprise entre quatre arcs de
grands cercles. ’

PROPOSITION VIII.
(a) Voyez, la prOp. 8 de l’Equilibre des Plans-

PROPOSITION 1X.

(a) Voyez la note de la prop. 8.

A

I ’ 4

’i

A --.;
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LIVRE SECON D.

PROPOSITION II.

(a) Un segment droit d’un conoïde est celui
dont l’axe est perpendiculaire sur sa basé.

(C) Archimède ne considère ici la parabole
que dans le cône rectangle. Voyez la note (a)
de la lettre à DOSithée. qui.-.est’à’la tête du

Traité des Conoïdes et des Sphéroïdes.) Cette
parabole est telle que son demivparamètre est1
égal à la droite plaèée entre son sommet et le
sommet du cône. Voilà pourquoi le demi-para- .
mètre est appelé ’par’ lui la droite jusqu’à l’axe.

En effet , soit le cône droit et rectangle ABECL
(icariens, ce ’cô’ne par l’axe, etque la SectiOn

suitjle triangle ABC. Par le point D conduisons
un’ïplan perpendiculaire sur le plan du triangle
ABC,Ï’et parallèles: AC. Laesecti-On EDF sera
une parabole; Nounmons 7,: l’ordonnée EG ; 7x ,
l’abSoisse DG, et p le paramètre. Les triangles
semblables BAC , ’BDG donnent DA z’cc- z: DE

ou ne: Donc DA :.. x
V249; mais y in,

. Mais

BG Vfif’fllinç. DA z
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123;, ety’ :5: BG X GC; donc-px I: BC X GG

3: VEÎ’ X GO. Donc GO en Vpèîn. Donc au

A

.’ v E

’ GC. -
lieu de l’équation DA z , nous aurons

1314-. px i ---- px 53.130th est.V5791 XoV2-x’ ... 2.xà ’ 2

égalîà la moitié du paramètre. " . ’ . u a

,Il est évident qu’à mesure «Tue le m1).)
sÏ éloigne du point A , le demi-paramètre etipa’m».

conséquent le paramètre-n augmente;
Point A le paramètre est infiniment pralinât
qu’à une distance infiniment grande .ppinti
A, le paramètre sera infiniment grand...DïoùÏ il
suit que la section d’un cône rectangle peut.
donner toutes les paraboles possibles. Donc ce

” qu’Archimède dit de la paraboleiqu’i eSt la sec-4’

tion’d’un triangle rectangle , et par conséquent
cè’qu’ilî’âit" aussi d’un segmentldroit d’un c5- l"
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amide parabolique convient à toutessortes de
paraboles et à toutes sortes de conoïdes para-
.boliques.

(y) Dans le premier line toutes les construc-
tions se faisoient par rapport au centre de la
terre; on y considéroit par conséquent la sur-
face d’un fluide en repos comme étant une sur-
face sphérique. Pour plus de ’sim-plicite’, Ar-

chimède considère, dans le second livre, la
surface d’un ’fluide’ en’trepos’ cominé’étant une

surface plane, et par conséquent la section de
cette" surface par un plan-est considérée comme

étant une ligne droite... ’ ’

. (d’à’EI’édéI’iC Commandin a démontré le pre-

mier dans sOn Traité du Centre de gravité des
ÎSolidesprop. 29 )--, que le centre de gravité
d’un conoïde parabolique est un point de l’axe

qui le diviSe , de manière que la partie qui est
vers le sommet est double de la partie qui est
Vers la base; de cette manière le peint R étant
le centre de gravité" du conoïde parabolique
APOL, la droite OR est double de la droite RN;
et le point B étant ’le centre de gravité du co-
noïderrIPQS, la droite PB est. double de la droite
BF.A,.D’o.ù il suit que la droite NO est’égale à

trois fois’la’moitié de. 110., "et PF égal à trois

fois la moitié de PB.

TOME 11. 28 ’
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Archimède regarde Commet démontré que le
centre de gravité d’un conoïd’e’paraboïlique est

aux deux tiers de son axe à partir du! sem-
met. .Cel’a n’est démontré dans aucun des -ou- .

vrages existans d’Archimède , ni dans. aucun des
ouvrages des géomètres anciens; d’où jegconn’

clus que l’ouvrage où cette prOp-osition- étoit
démontrée du temps d’Archimèden’est point

parvenu jusqu’à nous. g ’ ’ ’ a *

En effet, prolongeons R0 jusqu’à ce que
KH soit égal au demi-paramètre. Par le point

p H menons sur HN laùperpendiculaire 11V; spiro-
longeons FP , et joignons KV. Par leL point P
menons sur’NH la perpendiculaire PX, et par

- - i Vb - tg .

. , wv .le, point P menons sur En ,la- perpendicplaire
PY. La droite XY,e qui est .la, .sous’èn’lèrinalle»;

sera égale à EH, puisque la sous-nonnale est
égale àla moitié du paramètre, la’droite PX’est

égale à VH, et les angles sont droitsïen Xvet. en
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H. DOnc les deux triangles PXY , VHR sont
égaux. Donc les droites PY, VR sont parallèles;
mais PY est perpendiculaire sur K52; donc RV
est aussi perpendiculaire sur K9. Donc l’angle
RPQ est aigu; donc la perpendiculaire abaissée
du point R sur P52 passe entre P et Q. Donc
la; droite ET ne rencontrera la droite FP, que
hors de l’aîp’arabole’... 1’

D’après la propœition 6 du premier livre,
et d’après la seconde’hypothèse du même livre,

la partie du conoïde qui est dans le fluide est
portée cubant suivant la verticale qui passe
par le point .B avec la même. force que la: partie
àui estïlorsadlt .fluîdè-estealïtée en bas, aunant

la verticale qui passefipar point , jusqu’à
ce que le conoïde ait une position verticale. En
effet, lesçdeiix parties du conoïdeeyant alors ,
leurs centres de. gravité dans l’axeldu conoïde

qui aura une position Verticale", laâpartie qui
’ est dans le fluide tendra’à monter avec la même

force que celle qui est; hors du fluide? tendra à
descendre. Donc ces deux forces se détruiront;
doncileèconoïde restera en repos. ’ ’ l

1’: t a P’ROPO SITI ON III.;
l I’.”PÏ! 4-l

..l

(ail-Illuseroit inutile d’avertir que le segment
est supposé plus léger que le fluide.
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PROPOSITI ON .1VÇ, .* .

(a) Puisque NO a à R0, et M0 z: à OH, on
aura NO -- M0 :23 R0 OH , ou bien NM2
:3..(1io ..- OH ) z glui,

Z En effet , lorsque M0 augmente ,Ïl’aldroite
NM diminue, et par conséquent ËRH”; et lors-
queê EH ou EH, .c’esteà adire le demi-para-
mètre 1,. diminue , ’l’eXCès’ de l’axe surfil-lelderni-

paramètre devient plus grand. I l h Il l I J

(Æ) Car PF n’étant pas plus ’quê’iîlgl’ÏÔ’;

la droite qui est égale aux deux tiers ’de BF,
ne sera pas plus petite que la droite: HO , qui
est égale aux deux tiers de’MO. la ’7’ * " j V

’ La perpendiculaire .HT tombera" entre B
et P. En effet, menonsunegztangente à la pa-J
rabole au point Os, Cette tangente sera hors de
la parabole, et la droite’IHO serai égaletlà la
droite PT prolongée jtmqu’à la tangente: D’où

il suit que si la droite BP prolongée jmqu’à la

tangente étoit égale à HO, la perpendiculaire
menée par le point H passeroit par le point B.
Mais la droite BP prolongée usquiàîlaqangente,

est plus grande que HO , puisque BP n’est pas
plus petit que HO; donc, la perpendiculaire
menée par le point H. tombe entre flâna,
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(f) Pourpdémontrer que la: droite RT pro-

longée féra des angles droits avec latangente
K52, élevons du point P une perpendiculaire
PV sur K52, et abaissons du point P une per-
pendiculaire PX’Sur NO.’ La sou-swnarmale VX

,1:
Î .

P o sa
est égale au demi-paramètre EH; la droite PX
est égale à la droite TH, et les angles sont
droits en. X et en H. Donc les deux triangles
VXP , RHT sont égaux. Donc NP est parallèle
à RT. Mais NP est perpendiculaire sur K9;-
donc ET prolongé sera aussi perpendiculaire

[a

sur K3 . ’ .



                                                                     

4.5 8. DES CORPS ronflais SUR UN FLUIDE;

J;P.ÂRO,POSITIÀON ’

(a) On a supposé que la raison de [apesan-
teur du segment à la pesanteur du fluide n’est

pas plus grande que la raison de NÜ- (N0-
-’ -â EH )” à Pourlfaire voir que la seconde

supposition est la même que la, première», il
suffit de démontrer que MG; est égale à N0
moins î- HR. En effet , OH -:.: OR -- .HR. Mais-
OR :2 ON; donc OH z? ON -- HR.-«’Ce qui

HO
t donne 32- OH f: ON ---:- fifi. «Mais É- : HM ;.

donc g- OH : OM’; donc 0M :- 013; 43H11. v

(6). Puisque la raison ’de’la partie du segment

qui est submergée au segment entier, n’est pas
-2 ’s -2 ----2. plus grande que la raison de NO --- M0 à NO ,

par inversion , la raison du segment entier à la
partie du segment qui est submergée , ne sera

2 2 r s 2, pas plus grande que la raison de NO àNO- MOI.
Donc , par soustraction, la raison du segment
entier à la partie qui n’est pas submergée , n’est

pas plus grande que la raison de Nô

(y) Prop. 2.6 des Conoïdes et des Sphéroïdes.
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PROPOSITION V1.

(a) La démonstration de cette proposition ne
se trouve ni dans Archimède ni dans aucun
des Géomètres anciens. La démonstration sui-

vante est de TOrelli. p
La construction -restant la même, que les

droites S’IK , CP se rencontrent au point B; et
V

a

.9
N

B
H

’ I
I. .. N’x A

par le point B menons la droite BV tangente

à la parabole. d ’
’-.D’abord que la droite BV touche la para-

. bole au point A, et rencOntre les diamètres
1P, N0 aux points E , V. Que les droites BP,
AI rencontrent le diamètre NV aux points C, Q.
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Par les points P, I , amenons les droites PE , IZ.
parallèles à AL, et que ces droites rencontrent
NO aux points E, Z. Enfin, menons AP, et
que cette droite rencontre NV au point M. La
droite IP’sera égale à PE , la droite NO à. 0V

v

L N X Aet la droite E0 à OC. (Prop. 55 et cor. de la
prop. 51 du’liv, I d’ApOll.) Mais à cause des

parallèles EH, V0, la droite EP sera alla droite:
VC comme BP est à BC; c’est-à-dire, comme
EH est à C0; et à cause des droites égales EP ,.
PI , et par construction, la droite VM sera égale
à la droite MQ. Mais EZ est égal à 1P ou à EP;

donc EZ est à VC comme PH est- à- C0,. Mais v
CV est égal à EN; donc EZ est à EN comme ES)
est à C92. Donc , par soustraction , EZ est à ZNQ
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comme K52 est à CE. Mais 1P est à CM comme
AP est à PM, et AP est à PM comme AX est à XN
ou IZ,.c’est-à-dire, comme IX’ Ou ZN est à QZ;

donc à cause des droites égales IP , EZ, la droite
EZ est à CM comme ZN est à QZ. Donc, par per-
mutation, la droite EZ est à la droite ZN comme
CM est à QZ. Mais à cause des droites égales IZ ,

PE , et à cause des parallèles IZ, PE et IQ , PC,
les droites QZ, CE; seront régales entre elles.
Donc E52 est à. CE comme CM est à CE. Donc

. les droites CM, E52 sont égales entre elles. De
plus, la droite AV est à BV comme VN est à
V52, et comme VQ est à VC. Donc si l’on di-
vise les antécéde-ns par deux , la droite V0 sera
à la droite 052comme VMèst à VC. Donc, par
soustraction , la droite V0 est à la droite 052
comme VM est à MG; c’est-à-dire que N0 est

. à 052 comme QM est à MC. Donc, par sous--
traction , la droite N52 est à la droite 052
comme QC est à CM. Donc, puisque les droites
QC , PC et les droites CM , K52, PH sOnt égales
entre elles, la droite N5). sera à la droite 052
comme PI est à PH.
. En- second lieu, que .VB touche la parabole

en T ,. et conduisons la droite TE parallèle à AI
ou à CB; et que la droite TE rencontre PI en

’ E. Menons TF parallèleà AN ou à 52K, l et que I

TF rencontre ON au point F. Prolongeons IA,
etique son prolongement rencontre la tangente
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BT au point G. Menons la’droite GD parallèle
à AN , et que GD rencontre ON au point D. A
cause des parallèles 52E , DG, FT et PB, 1G, ET,

v

F
la droite D52 sera a la droite F52 cOmme BG.
est à BT; et BG sera à BT comme PI est à PE.,
Donc D52 est à F52 comme PI est’à PE. Mais on.
démontrera comme on l’a fait plus haut que F52

est à 520 comme PE est à PH; donc D52 est à



                                                                     

’ . LIE-VIRE encornas. ’ .4455
.520 comme PI Lest: à PH. Mais la raison de D52
-à::5*20- est plus grande» que-’la-raison. de N52 à

. 520; donc la- raisonde la droite PI à la droite
PHr’est plus grande quel la raison de la droite
-N52à la droite 520.

i Car puisque. N0, :’ F52 z: I5 : 4 , .la droite

m :4 Î5NO. DonciN52:-.NFI-l4 rez? 4;

4XNO .-. 9XNO. Donc 052.-.N0- 9XN

15 4 15 i a 15 I.: 6.x’N0.DOncN52:520::9XNO z GXNO

’ ’15 ’ .15 I5z: g : 6 z: 3 : 2.Donc N52 est égal à trois fois la

moitié de 520. ’
PROPOSITIONVIIL

(a) En effet, puisque la droite BK est double
de la droite KD , la droite BD "sera égale à trois
fois la moitié de BK. Mais CB est égal à trois
fois la moitiéde BE; donc BD : CB ::-:- BK : à BE

’ z: BK : BE ; donc par permutation BDszK :: CB
: BE. Mais le premier ternie est au second
Comme la différence des antécédens est à la dif-

férence des conséquens, c’est-adire que BD : BK

z: BD-À-CB : BK- BE a CD : KE; etBD: BK.
z: 3:2; donc CD : KE z: .3 : 2; donc CD z:
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. . (C) Car puisque CD. est égal. à troisfois: la moi.-
tié du paramètre, 11a. droite CB sera l’excèsud’e

l’axe sur trois fois la moitié du paramètre. Mais

par supposition la raison du quarré de FQæ au
quarré de DE est la même que raison dei-la
pesanteur du segment à la pesanteur du fluide;
et la raison de la pesanteur du segment à lape-
santeur du fluide est moindre que la; raison du
quarré de ’CB au quarré de BD ; donc la ’rai’sOn

du quarré de FQ au quarré de DE est moindre
que la raison du quarré de CB au quarré de BD;
donc le quarré de FQ est plùs petit que le
quarré de CB; donc la droite FQ est plus pe-

t me que la droite ce. . 4 . .
(7) Dans la parabole , le quarré de l’ordonnée t Ë

est égal au rectangle compris sous le-paramèt’re ’

et l’abscisse, ou au rectangle compris sous le :

demi-paramètre et sa soutangente. Donc-P-I ..--..
x11 x IY; amenât-1? z: KR X IY: un
: IY.

" (c?) Car puisqu’on a supposé que
KE. -2 --2 ’ ’ ” ü-h-z é. A X , on aura E1” : SPIE :tKRX ’PB :.?1fB t:

RE ’
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PROPOSITION 1x.

Ï (a) Puisque la raison de la partie submergée
du segmentait. segment entierest la même
que la raison de l’excès du" quarréïde BD sur

le quarré de pFQ au quarré de BD ,- parinver-
sion et par sonstraction la raison du segment

" entier à la partie qui est hors du fluide sera la
même que la raison duquarré de BD au quarré

dCFQ. ; p, e ’ j ,.
PROPOSITION x.

(a) Parce que lorsqu’un point de la base
touche la surface du fluide,,la base peut être
toute entièrelhOrsdu fluide ,’ ou toute entière

danSle fluide.’ w ’ ’H l

(C) ,Empeffetlpuisque BD, est égal, à trois fois

la moitié dprKp et. que DS est aussi égala,
trois fois lamoitié de KE , on aura BD : D5 .::

êBK : 5,; ou par permutation
BD : BK :: I; I; dOpC.BP,: z;
z BK - KE z: SB : BE.” Mais BD z: ,î-uBK; donc,

335;; 33.4.. . . ,’nfli, î :t
0. t

(7)’V0ye,zla (C) de la’le’ttre-làïDos’ithée ,

qui est à la tête du Traité des Conoïdes.
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(Æ) Puisque BK z: 2KD , on aura BC 4- CK
z (CD - CK).X 2 , d’où. l’on déduit CK r:

D-BC2C 5--. Mais KCzDB z: 4: 15;.donc
ADE 4BC-t-4CD 2CDe-BCOï,, :.-. V----------. Donc -,--------- zIo - *’15 ’ 15 ’
4 BC 4- 4 CD
. Â’ . I5 .-

dOnne la proportion suivante CD : B0 z: B in.
Mais CD i CB z: AE : ËB ::’AZ : ZD; donc AZ

:ZD :: 3:2.Mais DBzBK z: 3:2; donc la pa-
rabole AEI passe par le pointK. (17:1’raité de la

I Parabole , propos. A. ) ’ ’ ’ ’

, ou bien 2 CD l:p3pBC , ce qui

(s) En effet, que la droite Nxsz’sOit tangente
à” la parabole ABL,, et qu’eîll’e’réncOntre’les.

droites DB, NO, 2E ; ’I’rr au: pâmer , T, v;

M , la droite BE sera à la droite EZ’ (Somme DA

est à AZ. (Appoll. liv. vr, prop. I I. Donc BD
r El r: D? :’ZV. ’Maisla drOite D1? est double
de la droite BD ;  donc’la droite sera-W double
de la droite EZ. Donc la drOite A? èst’tangentè’
êtLIa’pa’ra’b’ole (AEI. On démontrera de la même

manière que la droite est tangente à la pa-
rabOlve’ATD."-*ï ” a un 3 d 1 ’ ’ plii...

D’après la Proposition 5 du Traité de’la’ par

rabole, on a les [proportions suivantes , AL
:AN’:: NI’ :TO; IA : à: NI’A’: PC, et AD :AN

t: NF à PX , "et ces proportion’s’donnent F0 :2-

.ç’dz’.. -

v-4 Yin-Nie

MW?!- - . --.
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ANxNF t r AN x’NP ’ANxNFæ------- a: «x:-.--.: AL a ’rc.’ 1A ’e’r AD

M.,0G G ’Ov ANXNP’ANXNI:
.ais ....T ---T .--, 1A AL y
* au.

L: .’;-’.,1I:;N’Z.H ses

t . ANxNF ANer,g AD* , . .îANer ANxNF.donc 0G : GX z: 1A l AL



                                                                     

2148 DES cours PORTI’as SUR.UN: FLUIDE.

AN XyNI’ AN X’NI’ C; I: .1, .5 "I * I
AD CIA” "’AI ’AIL’AD 1A

"AL-1A. IA--- AD n IL . ID
°’IAxAL’ADxIA”KIÎ°Kfi

AD : LA X DI; donc la raison de 0G à GX est
composée des raisons de IL à LA et de AD à ID.

A:: IL X

On a démontrégque DC : CE :: 5 : 2 ;.donc ’

par addition DG ou ZE: DE :: 5 : 6. Mais à
cause des paraboles semblables AEI , AEL, on a
ZE :DB z: AI :AL; donc AI : AL :: 3 : 5; donc
LA ... AI: LA z: 5 -- 3 : 5 5 c’est-à-dire IL : LA

:: 2 : 5. s
(n) On aidémontré que AZ : ZD :: 3 : 2; donc

AZ 4- DZ: ZD ,:: 5: 2; c’est-Ç’à-dire que AD :ZD

:: 5: 2. Mais LA : LI ::l5 2 ; .donc’LA : LI z:
AD : DZ. Mais LA .est double degAD; donc LI
est double de DZ; donc les droites LI , LA sont
dOubles des droites DZ , DA’.

PuisqueBD :DC 3’15: 9:: 30:18 , on aura

à? : 1.8 ou bien TH : DC à, 15 518
:: 5 : 6’. Mais à cause de parabole-snigemblables ,
TH :.BC ou EZ :: AD : AI; do’né’AD:AI’ :: 5 :6;

donc ADA: AI’w- AD oz: 5 : 5,1 ,ç’est-à-dire

,ËqueADzDI’nôzl. ’5’ ”’ W
p l! p ’1’

-5. .II A. .

Limlivm:& .-. "ses -
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SECONDE PARTIE DE LA PROPOSITION 10.: Î

o I 4 .° (a) Première "partie de la prOp. Io. V

D’après la prop. 5 delà Quadr. de Ala’ParÏ

( fig. de la note (e) de la prOp. Io) , Ona
:: N0 : 0P, et par addition LA: NA ::’NÏ’ :i 0P;

i LA 0P ’ idonc NA ::: Dr. Mais d’après la même

. proposition on a encore DA : NA :: NF : XI";

. DAxxr LAXOF ’DAxxrdonc NA...---N-r--, donc NI, - Nr ,h
ou bien LA x or z DA x XL; donc LA : DA’
:: XP .: OI’. Mais LA est double de DA’; donc
XI’ est double de 01’; donc X0 z: 01". Menons

la droite AX et prolongeons-la jusqu’en Q.
D’après la prop. 5 du Traité de la Parabole , on

a QX: XA z: X0: 0P. Mais X0 : 01”; donc
QX r: XA; donc dans la figure de la seconde
partie , AN z OQ.

TROISIÈME PARTIE DE LA PROPOSITION Io.

(a) Cela est évident; car si la droitemenée
du point M au point I étoit menée au point A ,
cette dernière droite feroit avec l’axe un angle
aigu plus petit que celui que fait la droite MI
avec l’axe. Mais alors le segment retranché 36-1

TOME Il. 29
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roit plus grand que le segment AOQ. Pour que
le premier segment. devînt égal au second , il
faudroit que la droite menée du pointaA au
point M tournât autour du point A, en s’ap-
prochant du point E; donc l’angle aigu formé.
par l’axe etpar la droite menée par le point A,
diminueroit encore. D’où je conclus que la
drOite menée du point A fait avec l’axe un angle
aigu, plus petit que l’angle que fait avec l’axe. la

droite menée-du point I.’ ’ À I A

(4’) YÔyez la seconde partie.

E

PIN DU COMNTAIRE SUR LES cours PORTÉS
SUE UN FLUIDE. ’



                                                                     

COMMENTAIRE
i i SUE

LE LIVRE DES LEMMES.

PROPOSITION I.

(a) IL est évident que le rayon FG prolongé ira
au point de contact.

(C) Le manuscrit arabe ne parle que du Cas.
Où les circonférences du cercle se touchent
intérieurement; et cependant comme le cas où
les cercles se touchent extérieurement est né-
cessaire dans la suite , je vais le démontrer. .

Que les deux cercles AEE , DCE se touchent
extérieurement au point E, et que leurs dia-
mètres DC , AB soient parallèles. J Oignons DE ,

EE. Je dis que la ligne DEB est une ligne
droite. Joignons. les centres de ces cercles par
la droite GF; cette droite passera par le point
de contact E. Puisque les droites DG , AB sont
parallèles , l’angle DGE sera égal à l’angle EFB; t

mais les triangles DGE ,I EFB sont isolés. Doncr
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les angles GDE , GED sont égaux entre eux et
aux angles FEE, ’FEE. Donc l’angle GED est
égal à: l’angle FEB. Donc la somme des angles

GED, GEE est égale à la somme des angles
FEE, BEG. Mais la somme des angles FEE,

O

EEG eSt égale a deux angles droits; donc la
somme des angles DEG, GEE est aussi égale à
deux droits; donc la ligne .DEE est une ligne
droite. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION .II.

. (a) Cette proposition a deux cas, le premier
a lieu lorsque la perpendiculaire BE passe par
le centre, , et le, second lorsque cette perpendi-
culaire. ne passe pas par le centre. La démons-
tration. du manuscrit arabe ne comprend "que
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le premier cas; la démonstration suivante qui tu
comprend les deux cas est de TOrel’l’i. Q

Que CBA soit un demi-cercle; que les droites
DG , DE soient des tangentes ; que EE soit per-
pendiculaire sur AC; menons la droite AD qui
rencontre la droite BE au point F; je dis que
BF sera égal à FE.

Menons la droite AE, et que cette droite
prolongée rencontre CD au point I. Du point G,
qui est le centre du demi-cercle CEA, menons

A. 6E. o C6B , et du point B la droite EH parallèle à AC;
Puisque l’angle EBH est égal à l’angle GED , si

l’on supprime l’angle commun EBD , l’angle
DBH sera égal à l’angle GEE. Mais l’angle IBH

est égal à l’angle AEG, puisqu’ils sont chacun

égal à l’angle IAC; donc l’angle IBD, qui est
composé des deux angles DBH, IBH est égal à
l’angle ABE’ qui est composé des deux angles
GEE; ABG. Mais l’angle BID est égal à l’angle
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ABE’; dOnc l’angle IED esA’gal à l’angle EID;

car les choses qui sont égales à une troisième
sont égales entr’elles; donc la droite BD est
égale à la droite ID. Mais les droites BD, DO
sont égales entr’elles; donc les droites ID, DG
seront aussi égales entr’elles. Mais les triangles
AID, ABF sont semblables , ainsi que les trian- ”
gles AIC, AEE, et encore les triangleslADC ,
AFE; donc ID est à EF comme DG est à FE..
Donc par permutation ID est à DC comme ,EF
est à FE. Mais ID est égal à DC ; donc EF est:
aussi égal à FE , ce qu’il falloit démontrer.

(C) En effet, l’angle DCE est égal à l’angle

DEG, à cause de l’égalité des droites DE ,DC. .

’ B;

à

A E c.Mais l’angle DBG a pour complément l’angle
DBC , et l’angle DGE a pour complément l’angle

DCE, c’est-à-dire l’angle DBC; ’donc les deux

angles DEG, DGE ontle même complément.
Donc ils sont égaux. Donc le côté GD est égal
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A au côtérDB. ÏMais letcôt’é DE est égal au côté” ’

DG; donc GD est égal à DG. ’ ’ .

PROPOSITION IV.’

(a) Puisque AD x’D’G r: si nous ajoutons

de part et d’autre x DG nOus
avons ADU- 2 AD x DG .1. .Dc’: fiiez-An x

DG 4- A-Da -I- 5C: c’est-à4dire Ëzz’ a X -l-
A-D’ 4- ŒÎ,

PROPOSITION .V.

(a) Soit le triangle AED ayant un angle aigu

en D. Menons les droites AI, BF perpendicuj
laires sur les côtés BD, AD , et par les points
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-D , E conduisons la droite fDCiâ”je.:ïilis’que la -

V droite DG est perpendiculaire sursa droüe AB.
Autour de AE comme diamètre, décrivons une

circonférence de -, cercle .;; cette circonférence
passera par les points F, I ,n à cause des angles
AFB, AIE. Autour de DE, comme dia?
mètre,,;-décrivons aussi une circonférence de
Ëe’rcle, cette circonférence passera aussi par les

points F,.I, par lainier-ne raison. ’ l p
...JOignons FI..." L’angle-EDI est égal à. l’angle

IFE, parce que-ces deux angles sont compris
dans le même segment. Mais l’angle’IFB’est égal .

à l’angleBAI par la. même raison; donc les
deux angles BAI , BDC Sont égaux ;"-donc les
deux triangles. BAI , BDC. sont semblables ,
puisqu’ils ont un angle égal de part et d’autre
et un angle commun en B. Mais l’angle EIA est
droit; donc l’angle BGD est droit aussi; donc
la droite DG est perpendiculaire sur AB.

Il suit évidemment de là que si des trois
angles d’un triangle, on mène des perpendi-
culairès sur les côtés Opposés , ces trois per-
pendiculaires se couperont en un seul et même

point. .’ Supposons à présent» que DG. soit perpendi-

culaire sur AE , que BF soit perpendiculaire sur
AD , et que AI soit perpendiculaire sur BI ; joi-

- gnonsID ; je dis que la ligneBID est. une’ligne

droite. -. ’
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Que cela ne soit point. La droite qui joindra

les points B, D passera du côté G ou du côté »
AH. supposons-d’abord qu’elle passe du. côté G

et qu’elle soit BGD; l’angle EGA sera drOit.
Mais l’angle EIA est droit par supposition;
donc l’angle extérieur EGA est égal à l’angle

intérieur Opposé EIA, ce qui est absurde. Sup-
posons qu’elle passe du côté H et qu’elle soit

" BHD; l’angle BHA sera droit. Mais l’angle BIH

est droit aussi; donc l’angle extérieur EIA est
égal à l’angle intérieur opposé BHA , ce qui est

encore absurde. Donc la droite qui joint les
points B , D ne passe ni du côté G ni du côté H;

.donc elle passe .par le point I; donc la ligne
BID est une ligne droite.

(C) Car puisque les droites AC ,t HE sont» pa-
rallèles, la droite AD est à DH comme AC est
à HE, 6th118 les droites DE, HG sont aussi
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A parallèles, la droite AD est à DE cemme AB

est-à BC ; dOnc la raison de AD à DE , la raiSon
de AC à HE et la raison de AB à BG sont égales

entr’elles. ’
PROPOSITION VI.

(a) Voyez la note (a) de la proposition précé-

dente. A(C) Cette proposition pouvant se démontrer
généralement, il étoit fort inutile de prendre
des nombres pour exemple. -

PROPOSITION XII.
(a) SOit le quadrilatère ABDG, de manière

que AB soit égal à AC , et que l’angle BDC soit

égal aux deux angles AED, ACD pris ensemble.
Je dis que AD-est égal à AE ou à AC.

Prolongeons CA jusqu’à ce que son prolon-
gement AE soit égal à AC, et joignons EB.
Puisque AE est égal à AE, l’angle AEE est, égal

à l’angle AEE. Donc l’angle BDC avec l’angle

AEE est’égal aux trois. angles DCA , DBA , AEE

pris ensemble , c’est-à-dire aux deux angles
’DCA, DBE. Mais les quatre angles d’un quadri-

latère valent quatre anglesdroits; donc deux
angles Opposés du quadrilatère BDCE valent

D

A-.n-m..a.r4.:- AAvrlq-è- Û truim. il r ’2- EU f
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deux angles droits. Donc on peut circonscrire
une circonférence de cercle au quadrilatère
BDCE. Mais les-trOis droites AC, AB , AE sont.

B V1)
égales; donc le point A est le centre de la cir-
conférence DCE. Donc AD est égal à AB ou

à AC. . .PROPOSITION EXIV.

(a) En effet, puisque DA est égal àzEC 4-;

CA, le quarré de DA égalera 4: 4 EC’ X

CA 4- ETC; et puisque EAest égal à EC 4-3 CA,

le quarré de EA égalera Pif-l- 2 EG X AC 4-

CA’. Donc la somme des quarrés des droites
DA , ÇA égalera 4564; 4EC si cA 4- 61’4-

C-Â’, et la somme des quarrés des drOites’ DE ,

EA égalera -t- E-G’ «I- 2 CD X AC 1- C12,
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c’est-adire que la sOmme des quarrés des droites

DE , DE égalera 2 EG -[- 2 EC X 0A ."l-.

. a ’ -. î G ’

.D’où il suit que la somme des quarrés des
droites DA ,p CA est double de la somme des
quarrés des droites DE , EA. i ’

PROPOSITION
(a) Car les deux angles BCD , BGD ont cha.

cun pour supplément l’angle BAD. - I p

(C) Euclide, liv. Iv, prop. Il.

FIN DU OOMM. SUR LES ŒUVRES D’ARCHIMËDE.

I

- ...-AI ...I ...-....Iü..-II-... flügmLled-bs’nïià’qh. I
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RAPPORT
F ait à l’ Institut national, Classe des Science;

Physiques et Mathématiques, sur un
MIROIR ARDENT, présenté à la Classe t

par M PEYRARD. ’

Me PEYRARD , qui publie une belle Traduction des
Œavres d’ArchimÊde , a dû naturellement s’occuper

du moyen dont on dit que ce grand Géomètre se ser-
vit pour incendier la flotte de Marcellus devant Sy-
racuse. Les anciens et les auteurs du moyen âge disent
qu’il employa un Miroir ardent 5 mais aucun d’eux
n’entre à cet égard dans des détails sufiisans pour nous

donner une connoissance exacte de son procédé. An-
thémius qui, dans le sixième siècle , bâtit l’église de

Sainte-Sophie à Constantinople , et qui paroit avoir
été un Architecte très -éclairé , imagina un ’ assem-

blage de Miroirs plans qui devoit produire le même
effet que le Miroir d’Archimède. Depuis cette époque ,

. Kircher , qui peut-être n’avoit pas connoissance des
ouvrages d’Anthémius , imagina quelque chose de
pareil. Enfin, dans ces derniers temps , M. de Buffon
a exécuté un Miroir ardent composé de cent soixante-

huit glaces planes , et tout le monde cannoit les ex- .
périences auxquelles il l’a employé. Ces trois procédés ,

qui reviennent absolument au même ,. ont des incon-
véniens assez graves. ’
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Pour qu’un Miroir réfléchisse en un même point

les rayons du soleil , regardés comme parallèles en-
tr’eux , on sait que sa surface réfléchissante’doit faire

partie de celle d’un paraboloïde de révolution, dont
l’axe soit parallèle aux rayons de lumière , et dont

le foyer soit un point de réunion. Si le Miroir doit être
’COmposé d’un grand nombre de Miroirs plans d’une

grandeur médiocre , il faut que les plans de ces der-
niers soient parallèles , chacun au plan tangent à la
surface du paraboloïde , au point ou elle est coupée
par le rayon vecteur correspondant. Or , en vertu du
mouvement du soleil, la position de l’axe du parabo-.
loïde’change d’une manière assez rapide. Il faut donc ,

si la forme du Miroir est invariable ,* que ce Miroir
tourne tout entier avec le soleil autour du foyer. , ce
qui paroit impraticable; et si les élémens dont il est
composé sont mobiles , indépendamment les uns des
autres , il fauté que chacun de ces élémens plans tourne

ide manière qu’il soit constamment perpendiculaire à
l’a droite , i qui partage en deux parties égales l’angle

formé par le rayon du soleil et le rayon vecteur cor- ’

irespondantl. a
Il paroît difiicile de donner aux Miroirs élémen-

taires .le mouvement dont il s’agit , au moyen d’une

machine, moins peut-être parce que les changements
de déclinaison du soleil rendroient cette’machine com-

pliquée , que parce que la dilatation des verges méa-
talliques qui transmettroient le mouvement, change-
Aroit d’une manière notable et imprévue les directions des

Miroirs élémentaires, et parce que les engrenages vis
tables donneroient à ces Miroirs un mouvement. de

---r AmL-Nfiaæot* VA

55.?Lh’flî
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vibration , qui mettroit les images individuelles dans

une agitation perpétuelle. -
Il, ne reste donc d’autre moyen raisonnable de com-i

poser un Miroir ardent de plusieurs Miroirs plans ,
que de confier chacun de ces derniers à une per-
sOnne individuellement chargée de le maintenir dans
la position’où il doit être pour réfléchir l’image du so-

leil Sur un point déterminé , et de varier cette position
conformément au mouvement du soleil. Mais Pey-
rard observe avec raison que ce moyen a un incon-
vénient’ qui s’oppose entièrement à son succès. Il est

bien facile, à la vérité , à une personne seule, atten-
tive et commodément placée , de diriger sur un point
déterminé l’image du soleil réfléchie par un Miroir

d’une grandeur médiocre, et de l’y maintenir malgré

le mouvement du soleil; la difliculté ne seroit même
pas bien grande pour trois ou quatre personnes qui
seroient chargées de faire en même temps la même
chose. Mais si 50, 100 , 200 personnes , doivent for-
merde cette manière un foyer ardent, comme aucune
d’elles ne peut distinguer l’image qu’elle envoie de

celle qu’envoient les autres , si une seule de Ces
images s’écarte du foyer , chacun des’coopérateurs veut

s’assurer si c’est la sienne; il en résulte une agitation

et un désordre qui empêchent le foyer de se former.
C’est à cet inconvénient que, M. Peyrard s’est prOposé

de parer , et qu’il évite entièrement d’une manière fort

ingénieuse. Pour cela, il garnit- chacun de ses Miroirs
d’un équipage peu compliqué et que nous allons’dé-

crire. - . nUne petite lunette portée par un trépied , et garnie

T o ME 1 I. a 50
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de deux fils qui se croisent aux foyers des verres , peut
être facilement dirigée vers le peint sur lequel on veut
porter l’image. On la maintient dans cette direction
par deux vis. La lunette , sans changer de direction,
est mobile sur son axe , entre deux collets ,, et peut être
maintenue dans toutes ses positions autour de cet axe.

par une autre vis; elle porte en dehors le
qu’elle entraîne avec elle , quand elle tourne. autour
de son axe , et qui indépendamment de ce, anvement ,
peut tourner autour d’un axe particulier, perpendi-
culaire à celui de la lunette. On fait tourner la lu-
nette sur son axe, jusqu’à ce que l’axe particulier. du

Miroir soit perpendiculaire au plan formé par les
x rayons incidens et réfléchis , et on la maintient dans

cette position par la vis. Enfin , on fait tourner le.
Miroir sur Son axe particulier , jusqu’à ce que les
rayons réfléchis soient parallèles, à l’axe de la lunette;

et on est sûr qu’alors l’image du soleil se porte Sur
l’0bjet vers lequel la lunette est dirigée.

Les deux mouvemens dont nous venons de parler
s’exécutent l’un après l’autre , et sont susceptibles d’une

assez grande, précision. D’abord pour le premier, lors-

que l’axe particulier du Miroir est perpendiculaire au
plan des rayons incidens et réfléchis l, le bord Cadre
qui est perpendiculaire à l’axe particulierldu ”Miroir
porte une ombre qui est dans un plan paraliè’ie’a ce-

lui des rayons incidens et réfléchis, et par conséquent
parallèle à l’axe de la lunette. Ainsi cette ombre doit
couper la face d’un index saillant en dehors de la lu-
nette, dans une droite qui est à même distance de.
l’ax’e de la lunette qu’en, est le bord du cadre."Donc
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cette droite étant tracée sur la- face de l’index , pour

exécuter le premier mouvement, il suffit de faire
tourner la lunette sur son axe ,. jusqu’à ce que l’ombre

du cadre du Miroir coïncide aVec la droite tracée
sur l’index; ce qui est d’une précision assez grande.

Pour le deuxième mouvement, il est clair que
quand le Miroir est placé de manière que les rayons
réfléchis sont parallèles à; l’axe de, la lunette, 1 si sur

l’axe particulier du Miroir , et tout près bords
cadre , on a enlevé le tain de la glace sur un petit
trait , le défaut de tain produira une ombre qui tom-
bera sur le milieu de la drgite de l’index. Donc ce
point du milieu étant marqué d’avance sur l’index ,

pour exécuter le deuxième mouvement, il suffit de
faire tourner le Miroir sur son axe particulier ,. jus-
qu’à 0.6 que l’embre du trait privé de tain tombe’sur

ce point; ce qui est de la même précision que pour
le premier mouvement.

On voit donc que des coopérateurs , en quelque
nombre qu’ils soient , peuvent chacun diriger l’image

qu’il produit sur le point indiqué pour le foyer , sans
s’occuper de ce que font ses voisins , et sans être génés

par leurs opérations. Il faut observer d’ailleurs que le
mouvement du soleil dans son arc diurne n’est pas
assez rapide pour qu’un même coopérateur ne puisse

soigner et entretenir la direction de dix Miroirs voi-
sins les uns des autres; ce qui diminue beaucoup
l’embarras et les frais qu’entraîneroit cette opération.

Nous concluons que M. Peyrard a apporté dans la
construction des Miroirs ardens composés de plusieurs
Miroirs plans, une perfection que ces instrumens
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n’avoient pas encore acquise , et qui nous paroit digne

de l’approbation de la Classe. a I

Fait au Palais des A513, le 5 août 1807.

Signé CHARLES, ROCHON, MONGE, i
Rapporteur.

a La Classe approuve ce Rapport et enad0pte les
c0nclusions.

g Certifié conforme à l’original.

Arma, 164: août 1307.

i Le Secrétaire perpétuel,

Signé D ELAM BRE.

mg; 5

l
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Par le moyen duquel on peut réfléchir et

fixer, sur un objet en repos ou; en mon.
vement , les rayons solaires, "en aussi
grande quantité que l’on veut.

w

CE miroir ardent est un assemblage de glaces
planes étamées. Chacune des glaces qui le com-

-’ posent est disposée de la manière suivante:

Une lunette AB r) est- mobile surson
. axe entre deux collets CC, C’ C’, qui sont-fixes

’ avec une pièce de métal DD. I
i ’- La petite ouverture de la lunette est en A et
grande est en B : deux fils se coupent à
angles. droits au. centre de la grande ouverture

de la lunette. . ’
Une vis de pression E agita sur la lunette a, et

la maintient dans. la position qu’on veut lui

donner. , . t iLa lunette est montée sur: son piechmme
une lunette ordinaire; déserte qu’on1 pèut di-

zriger son. axe vers un point’dqnné: deux vis
dépression F et G la maintiennent dans. la
pesition qu’on lui veut donner.
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On pourroit, au lieu des trois vis de pres-
sion dont je viens de parler , empleyer des vis
de rappel.

Le milieu de la lunette est surmonté d’un
Cylindre M’ M’, dont la hase supérieure est pâ-
rallèle à l’axe de la lunette.

Une branehe de fer HHH , ployée en équerre,

est fixe avec la lantette. v
Une glace encadrée tourne sur deux pivots

MM, 00. La droite qui passe par le centre des
pivots est tangente à la face postérieure de la.
glane, et perpendiculaire sur l’axe de la lunette.

Le’trait noir NN, qui est Occasionné par le
défaut de tain, est partagé en deux parties
égales par l’axe du miroir. t .

La grandie ouverture de la lunette est sur-
montée d’une plaque de métal qui est fixe-avec

elle. Devant Cette plaque est une plaque qùar-
rée ZZ, sur laquelle sont tracées les droites
XX, YY, qui se Coupent àrangles droits; La
plaque quarrée a une tige qui traverse un trou
quarré, pratiqué dans la plaque fixé. La pla-
que quarrée peut se mouvoir à droite ou à
gauche , s’élever ou s’abaisser : un écrou placé

derrière la plaque fixe arrête’la plaque mobile
dans la position qu’on veut lui (kantien. l

La plaque mobile doit être placée de manière
que la droite XX prolongée passé par l’axe de
la lunette et soit parallèle à l’axe particulier du
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mir0ir, et de manière que la distance dela droite
YY à l’axe de la lunette soit égale à la distance

de la droite 1K à. ce même axe. La plaque ZZ
étant ainsi placée, il est évident que la droite YY

sera parallèle à 1K, et que la droite menée du
point où l’axe de la glace coupe 1K au point ou
XX coupe YY, sera parallèle à -l’axe de la

lunette. tLa pièce Q Q’ [est un ressort fixe en Q’ avec

l’équerre. Ce ressort est traversé en Q par la
vis RQ. En tournant cette vis, l’extrémité de
l’équerre presse le pivot 00 sur le cadre de la

glace. Ü ’L’équerre HHH est surmontéed’un assem-
blage de pièces-représenté dans la figure 2. La

pièce ab et le pivot 00 sont assemblés d’une
.manière invariable. L’extrémité de l’équerre et

la pièce N’V ont un t’rou quarré qui reçoit le

pivot 00. Lorsqu’on détourne la vis de pres- i
sion T, la pièce ab peut se mouvoir en avant
ou en arrière, et lorsqu’on détourne la vis. de

pression S, la pièce VV peut se mouvoir a
droite ou à gauche avec la pièce ab. U

Pour donner à l’axe du miroir une position
perpendiculaire sur l’axe de la lunette , pour
placer la plaque mobile ZZ l ), de manière
que la droite menée du point où l’axe du miroir

coupe la ligne 1K, au point ou XX ocupe YY
soit parallèle à 1K, et enfin. pour placer la droite
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YY parallèle à IK, je me conduis de la manière

suivante :’ tJe place le miroir de manière que la droite
1K coupe à angles droits l’axe de la lunette. Je
détourne la vis T, et je fais en sorte que le bord l
inférieur du cadre soit tangent à la surface cir-
culaire M’ M’ , qui est parallèle à l’axe de la lu-p

nette. Je tourne ensuite la vis T pour fixer la
pièce ab (fig. a) d’une manière invariable.

Je dirige ensuite l’axe du miroir sur un point
d’une surface plane placée à une certaine dis-
tance. Il faut que ce point soit dans le plan ver-
tical qui passe par l’œil de l’observateur et par le

t centre (lu-soleil , et que ce plan soit perpendicu-
laire sur la surface plane dont nous venons de ’
parler. Par ce point , je mène une droite hori-
zontale, et à partir de ce point, je prends un
second point qui soit autant éloigné du pre-
mier, que le centre de la glace est éloigné de
l’axe de la lunette. Je détourne la vis dépression

S. Je fais tourner la lunette sur son axe; le mi?
roir aussi sur son axe particulier, et je fais avan-
cer ou reculer la pièce VV , jusqu’à ce que le
centre de l’image réfléchie tombe sur le second
point. Je fixe la pièce VV. Je’plaee’ensuite la

pièce ZZ de manière que l’ombre de la droite
1K tombe sur la droite YY, et que l’ombre de
MM soit partagée en deux parties égales par
la”droite XX , et je fixe la pièce ZZ.

-.tJ..-’*Ç ALARMA -xgz 1. -... a ...; ...-L4,.--
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’ Le miroir’étant’ ainsi monté, il est évident

que que]. que soit le point sur lequel On aura
dirigé l’axe de la lunette, l’embre de NN et par
Conséquent tous les rayons réfléchis par la sur-

, face de la glace seront parallèles à l’axe de la
lunette , pourvu que l’ombre de 1K tombe sur
YY, et que l’ombre de NN soit partagée en
deux parties égales par la droite XX.

Le miroir étant ainsi disposé, voici le moyen
de s’en servir: , ’

Pour porter l’image du soleil sur un ’objet
donné,,il faut, 1°. diriger l’axe de la lunette
sur un point de l’objet donné , 2°. faireitour-
ner la lunette Sur son axe, jusqu’à ce que
l’ombre de la ligne 1K tombe sur la ligne YRY;
3°. faire tourner le miroir sur son axe parti-
culier , jusqu’à ce que l’ombre de la bande MM.

soit, partagée en d’eux parties. égales par la

droite XX. p i ICes trois opérations étant faites , il est évident
que l’image du soleil tombera sur l’objet donné;

ou pour parlerxplus. rigoureusement , le centre
de l’image réfléchie, au lieu d’êtretsur le point

(le l’objet sur lequel on a dirigél’axe de la lu-

nette, en sera à une distance égale à celle qui
est entre le centre dufmiroir et l’axe de la lu-

nette. ’ ’Si à mesure que le soleil s’avance, on a soin j
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de maintenir l’ombre’de la droite 1K sur la
droite YY, et l’ombre de NN sur la droite XX,
de manière que la droite XX partage l’ombre de
NN en deux parties égales, il est évidentqu’e
l’image Conservera sa première position aussi
long-temps qu’on le voudra.

Supposons à présent qu’on ait un grand
nombre de ces miroirs; que ces miroirs soient
placés lesuns à côté des autres dans des ran-
gées placées les un’es au-dessus des autres; et

supposons que ces miroirs soient dirigés chacun
par une perSOnne. Il est évident que les images
réfléchies par les glaces pourront être portées

’ sur le même objet, et qu’elles pourrOnt y res-
ter fixées auSSi longàtemps qu’on le voudrai.

l J’ai dit qu’il faudroit autant de personnes
que de miroirs ;’ mais il est aisé de, prévoir
qu’une seule personne pourroit diriger facile-
ment dix et même vingt miroirs sans craindre
le déplacement du foyer, ni la disperSion des

images. V ’ i ’Si l’objet sur lequel on vaut porter les images
du soleil étoit en mouvement, il faud’rbit ’né-’

cessairement que chaque miroir Pût’dirigé par
deux personnes: l’une seroit (chargée de diriger
constamment l’axe de la lunette sur l’objeten

mouvement, tandis que l’autre seroit chargée
de faire tomber l’ombre de la droite 1K sur la
droite YY, et l’ombre du inot NN sur la droite

*.-JWd.h--....(Ns.z - A
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XX, de manière que cette droite, partageât
l’ombre du pivot en deux parti. égales.

Tel est le miroir ardent que j’ai imaginé. La
constructi’onien est simple; la manière de s’en

servir est facile, et il est, hors de doute que par l
son moyen on peut réfléchir et fixer sur un ob-

jet en repos ou en mouvement les rayons so-
laires , en aussi grande quantité qu’on le veut.

Je vais examiner à présent quels sont les ef-
fets que mon miroir est capable de produire.

Buffon s’est assuré’par plusieurs expériences

que la lumière du soleil réfléchie par une glace
étamée ne perdoit , à de petites distances , qu’en-

viron moitié par, réflexion; qu’elle ne perdoit, ’

à de grandes distances, presque rien de sa force
par l’épaisseur de l’air qu’elle avoit à traverser,

et que seulement sa force diminuoit en raison
inverse de l’augmentation des surfaces qu’elle
occuperoit sur des plans perpendiculaires sur
les rayons réfléchis (Ù.

Cela étant accordé , supposons que les glaces
de chaquevmiroir aient chacune cinq décimètres
de hauteur sursix décimètres de largeur. Je
prends les glaces plus larges que hautes, afin
que les images réfléchies aient leurs hauteurs

-,...
(Ü. 791e; le Supplément de l’Histoin Naturelle de

Baffin; édition ira-4°., Paris, 1774-, tome I, pages 401
et 405. ’
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à-peu-près égales à leurs largeurs car les
rayons du soleimtant toujours perpendiculaires
sur l’axe de chaque glace, tandis qu’ils sont plus

ou moins inclinés sur la ligne 1K ,KSi les "hau-
teurs des glaces étoient égales à leurs largeurs,

lorsque les rayons du soleil ne seroient pas
perpendiculaires sur le plan des glaces ,Q les
hauteurs des images du soleil seroient toujours
plus petites que leurs largeurs. I

Pour calculer plus facilement les effets’de
mon miroir , je suppose que les glaces Sont de
forme circulaire, ayant un diamètre de cinq
décimètres , et qu’elles reçoivent perpendicu-
lairement les rayons solaires. Les images réflé-
chies par les glaces de mon miroir étant plus
grandes que lesimages réfléchies par ces glaces
icirculaires, il est évident que mes résultats se-
ront de quelque chose trop petits. .

Lediamètre apparent du soleil étant de 32
minutes , il est évident que chaque point d’une
glace réfléchit un cône lumineux dont la section
par l’axe forme un angle de 32 minutes.

Cela posé , que AB , fig. 3 , soit le diamètre il
d’une glace circulaire; et que ce diamètre soit
de cinq décimètres. SuppOsons que la droite Cl),

menée du centre du soleil sur le centre de cette
glace, soit perpendiculaire. sur son plan. Bar la
droite AB et par la droite. CDconduisons’un
plan, et que les droites AE , BF soient lésin-

-. dam

à-

..n-v

.

w- 2...;- .... -..ÀA-AA-M.
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tersectiOns du plan coupant et de la surface du
faisceau de la lumière réfléchie par cette glace.

Si les droites EA, FB sont prolongées, elles se
rencontreront en un point G, et formeront un
angle de 32 minutes. En effet , le diamètre ap-
parent du soleil étant de 32 minutes , chaque
point de la glace réfléchit nécessairement un
.cône lumineux dont la sectiOn par l’axe forme
un angle de 32 minutes. Que la droite HA soit
l’axedu cône lumineux réfléchi par le point A

de la glace, et la-droite KB l’axe du cône lumi-
neux réfléchi par le point B. Il est évident que

les angles EAH, FBK seront chacun de 16 mi-
nutes. Mais les angles EAH, FBK sont égaux
aux angles EGC , F GC, puisque les trois droites
,HA, CG , KB sont parallèles; donc l’angle EGF
est égal à la somme des angles EAH, FBK , qui
vaut 32. minutes. Donc l’angle EGF est de 32

minutes. Ki Il me reste à calculer à quelle’distance du
miroir l’image réfléchie sera double , triple,
quadruple , etc. de la surface de la glace réflé-

chissante. ’ ’
Pour cet effet , je calcule d’abord la distance

GD , en faisant cette proportion : tang. AGD : R
z: AD ; GD; ou bien tang.. .16’ : R z: Omèt’e,25

: GD ;’ et je trouve que GD est de 55111372. I

Je cherche ensuite à quelle. distance de la
glace l’image réfléchie est double , triple , qua- i
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druple , etc. de la surface de la glace. Suppo.
sons qu’elle soit double en LM , triplm NO,
quadruple en EF, etc. * ’ V *

Pour trouver les distances DP , DQ ,ADG, etc.
je me conduis de la manière suivante :’

Pour trouver DP je fais cette proportion: I
[AB2: LNf z»: GD,: GPz; ou bien 1 ; 2;: 55 m.,72)’

:GPz; à cause que mesa la moitié de lors
que la surface de la glace est la moitié de l’image
réfléchie.

.2 . -Connoissant la valeur de AP , j’en prends la
racine quarrée; de cette racine, j’en retranche
GD, c’est-à-dire 55111372, et je trOuve22 nm325."
D’où je conclus que l’image réfléchie est. double

de la surface de la glace lorsqu’elle en est éloi-

gnée de 22 lm325. ’ ’ A
Pour trouver la distance DQ, on .femit cette

proportion: I : 5 à: (55 lin-,72 Î tGiî. Pour trou-
ver les autres distances, on conduiroit d’une

manière analogue. - I .I
J’ai calculé ces distances, et j’ai trqué les

résultats suivans;
d

A -I---..!.- 4 .- A --
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L’image étant ’ La distance est de

Double..............q.......... fun-,25
Triple............,..,......,.. 59 ,55
Quadruple.......;........-t... 55 ,72,
Quintuple......,.......y....... 66 ,41
Sextuple...,...........,..,..,.... 77 ,86
Septuple.,..................,,.. ,41
Octuple...........,....,........, 98 ,22
Nonuple.,...,..,.............." 107. ,44
Décuple......,,.....,.,......,... 116. ,16

Il est inutile d’avertir que ces distances se-
roient doubles, triples, quadruples, etc. si les
diamètres de mes glaces, au lieu d’être de cinq ’

décimètres , étoient de dix, de quinze, de

vingt, etc. décimètres. I
Soit à présent un certain nombre de mes

miroirs; et supposons qu’à une très-petite dis-
tance les images de ces miroirs réunies sur le
même objet soient capables de produire un
certain degré de chaleur. Il suit , d’après les ré-

sultats que j’ai obtenus, que pour produire le
même degré de chaleur à une distance de
zani-,25 , de 59m’,55, de 53’n,72 , etc. il fau-

droit doubler, tripler, quadrupler, etc. le nom-
bre des miroirs. Il suit encore, qu’à’une des
distances calculées plus haut , on peut produire
une chaleur au moins égale à celle qui seroit
produite par la chaleur du soleil, répétée au-
taxit de fois qu’on le voudroit.
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fifi.

Mais combien faut-il répéter de fois la’hcha-
leur du soleil pOur faire bouillir de l’eau , pour
enflammer du bois, pour fondre tel ou tel mé-
tal, le calciner, le vaporiser, etc.? Ces diffé-
rentes questions ne sont pas encore réS’Olues.
A l’aide de mon miroir ,’ elles pourroient l’être.

Cependant pour satisfaire jusqu’à un certain
point la curiosité dèmes lecteurs, je’vais tâ-
cher de résoudre quelques-unes- de ces ques-

l tions , en prenant pour base les expériences que
Buffon a faites avec ’son miroir ardent.

Les glaces, dont le miroir de Buffon étoit com-2
posé, avoient chacune six pouces de hauteur
sur huit de largeur. Pofir simplifier les calculs,
je supposerai d’abord que, lorsque, Buffon fai-
soit ses expériences, chacune des glaces de son
miroir produisoit un effet aussi grand que l’au-
roit fait une glace circulaire de même surface,
sur laquelle les rayons solaires Seroient tom-
bés perpendiculairement. Je supposerai ensuite
que toutes les imagespréfléchies par les glaces
de son miroir s’appliquoient exactement les

unes sur les autres. a s Q r . l
Mais il est hors de doute que chacune’des

glaces du miroir de Buffon produisoitun effet
moins grand que celui qui auroit étéproduit
par une glacé sur laquelle les rayons solaires
seroient tombés perpendiculairement; car les .
rayons Solaires tombant obliquement sur les

Û

mw-.mas i

:44« i-n-A ...).mt:--(Îs.l. - Il
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glaces de son miroir , il est évident que la quan-
tité, des rayons réfléchis étoit plus petite qu’elle

ne l’eût. été , si les rayons solaires fussent tom-

bés perpendiculairement sur les glaces, et je
ferai voir tout-à-l’heure qu’avec le miroir de
Buffon , il est impossible de faire tomber exac-
tement les images du soleil les unes sur les
autres. Il s’ensuit donc qu’en prenant pour base
les expériences de Buffon , mes résultats seront

trop grands.
Le 25 mars , à midi, Buffon mit le feu à 66

pieds de distance , à une planche de hêtre gouÀ-
dronuée, avec quarante glaces , le miroir faie
saut avec le soleil un angle de près. de 20 de-
grés de déclinaison , et un autre de plus de Io

degrés d’inclinaison. j
En examinant le tableau de la p. 479, on verra

qu’à cette distance l’image étoit quintuple de la

surface du miroir. Donc le cinquième de 4o
glaces, c’est-à-dire 8 glaces , auroient produitle
même effet à une très-petite distance. Mais à
une très-petite distance la chaleur de l’image
réfléchie est la moitié de la chaleur du soleil ;
donc quatre fois lapchaleur du soleil mettroit
le feu à une planche de hêtre goudronnée. Je
su’ppoæ dans cette expérience , ainsi que dans
celles qui suivent, qu’on n’a employé; que le

nombre des glaces nécessaire pour produire
l’inflammation ou la fusion.

T o M E I I. . 5 1
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Le même jour, le miroir étant posé encore

plus désavantageusement, il mit le feu-a une
planche goudronnée et soufrée à 126 pieds de "

distance , avec 98 glaces. o
A cette distance, l’image réfléchie étoit, à,

peu de chose près, douze fois aussi grande.
DOnc la chaleur nécessaire pour mettre le feu
à cette planche , seroit la chaleur du sOleil mul-
tipliée par ,1 c’est-à-dire que la chaleur né-

cessaire pour cela seroit égale à quatre fois et 7’;-
l’a chaleur du soleil.

’ Le 10 avril après midi, par un soleil assez
’net, on mit le feu à une planche de sapin gou-
dronnée, à, 15,0 pieds, avec 128 glaces. L’in-

flammation fut très-subite, et elle se fit dans
toute l’étendue du foyer.

A cette distance , l’image étoit à très-peu de

chose près, quinze fois aussi grande. Donc la
chaleur nécessz ire pour enflammer cette plan-
che seroit la chaleur du. soleil multipliée par

198.... ; c’est-à-dire que la chaleur nécessaire pour
2Xl5
cela seroit égale à quatre fois et 74-,- la chaleur du
soleil.

. Le Il avril, à une distance de 29 pieds et
avec 2l glaces, on mit le feu à une plaflche de
hêtre qui avoit déjà été brûlée en partie.

. Arcette distance, l’image étoit double à peu
de chose près. Donc la chaleur nécessaire pOur

z

Imrmfifizxæg. v
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enflammer cette planche étoit la chaleur du son

.0 0 0 p î J ’ r lleil multipliée par 2;: , c est- a-d1re par a et î.

Lemême jour, à la même distance, avec I2
glaces, on enflamma de petites matières com-
bustibles. Donc la chaleur nécessaire pour les
enflammer étoit la chaleur du soleil multipliée

par trois: "Le même jour encore , à la même distance et
avec 45 glaces , on fondit un gros flacon d’étain

qui pesoit environ six livres. Dpnc la chaleur
nécessaire pour cela, étoit la chaleur du soleil
multipliée par fi , c’est-à- dire par I I et à.

2X2
Avec 117 glaces, on fondit des morceaux

d’argent minces; on rougit une’plaquëde tôle.

Donc pour produire cet effet, il faudroit une
chaleur égale à celle du soleil multipliée par

a æ s x11L, c est-a-dlre par 29 z.
2X2

a Par des expériences subséquentes, dit Buf-
fon , j’ai recOnnu que la distance la plus avan-
tageuse pour faire commodément avec ces mi-
roirs des épreuves sur les métaux, étoit à 4o
ou 45 pieds. Les assiettes d’argent que j’ai fon-

dues à cette distance avec 224 glaces, étoient
bien nettes, en sorte qu’il n’étoit pas possible
d’attribuer la fumée très-abondante qui en sor-
toit, à la graisse ou à d’autres matières dont
l’argent se seroit imbibé, et comme se le persua-
doient les gens témoins de l’expérience : je la
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répétai néanmoins sur des plaques d’argent
toutes neuves , et j’eus le même effet. Lemétal
fumoit très- abondamment, quelquefois pen-
dant plus de 8 ou no minutes avant de se fondre.
J’avois dessein de recueillir cette fumée d’ar-
gent parle moyen d’un chapiteau et d’un ajus-’

tentent semblable à celui dont on se sert dans
les distillations, et j’ai toujours eu regret que
mes autres’occupations m’en aient empêché;

car cette manière de tirer l’eau du métal est
peut-être la seule que l’on puisSe employer: et
si l’on prétend que cette fumée, qui m’a paru

humide, necontient pas de l’eau , il seroit tou-
’ jours très.utilé de savoir ce quec’est , car il se

peut aussi que ce ne soit que du métal volatilisé;
d’ailleurs je suis persuadé qu’en faisant les mêmes

épreuves sur l’Or, on le verra fumer comme
l’argent, peut-être moins, peut-être plus ».

A 40 pieds de distance l’image est triple;
donc la chaleur nécessaire pour produire cet
effet est égale à celle du soleil multipliée par

.233, c’est-à-dire par 57 et y.
gxz’Ainsi en partant des expériences imparfaites
de Buffon , cinq fuis la chaleur du soleil: seroit
phis que suffisante pour enflammer des plan-
chas, goudronnées. Je supposer que. huit fois
cette chaleur soit suffisante pour enflammer
toutes sortes de bois, et certes. il ne; faudroit
pas une chaleur aussi grande. ’
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Il suit de cette supposition: 1
1°. Qu’a une distance de 22 m325, il faudroit

’16 de mes glaces pour enflammer du bois;

2°. A une distance de 5931333, il en fau-

droit 24; a3°. A une distance de 55 "Et-,72, il. en fau-

droit 32.; 4 - p4°. A une distance de 66 "341, il en fau-

droit 4o; o a5°. A ’une distance de 77 Il1386, il en fau-

droit 48; .6°. A une distance de 88 "1341 -,’ il en fau-
droito56;

7°. A une distance de 98 "1322, il en fau-

droit 64; ’ ’8°. A une distance de 107 "1344, il en fau-
droit ,72;

9°. A une distance de 116m-,16, ilen fau-
’ droit 80;

10°. A une distance de 1250 mètres, c’est-à-
dire’un huitième de myriamètre , c’est-à-dire à

un quart de lieue , il en faudroit 590 (Û;
11°. A- une demi-lieue , il en faudroit 2262.

A 14. 4A4

(*) Pour calculer combien il faut de glaces à cette dis-
tance, on fait la prOportion minage g

(55’379 î: ( 53m.,72 12’516 la t :xa.

et l’on, trouve pour quatrième terme 590 moins une
traction.
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Si les hauteurs et les largeurs des glaces de-

venoient doubles, triples, quadruples, etc.,
il est évident qu’elles enflammeroient à des
distances doubles, triples, quadruples. Ainsi
590 glaces d’un mètre de hauteur produiroient-
le même effetà une demi-lieue , et des glaces de
deux mètres de hauteur à une’lieue; mais je
me trompe, l’effet seroit beaucoup plus grand.

Si l’on se servoit de glaces d’un mètre de hau-

teur , le foyer auroit à une distance d’un quart
de lieue, 24 mètres en hauteur et en largeur.
Nul doute , du moins je le pense, qu’avec 5go

i glaces de cinq décimètres de hauteur , on ne fût
en état d’embraser et de réduire en cendres’une

flotte à un quart de lieue de distance; à une ’
demi-lieue, avec 590 glaces d’un mètre de hau-
teur, et à une lieue, avec 5go glaces deïdeux.
mètres de hauteur. ’ * ’ ’

Au lieu d’employer des glaces qui auroient ’

deux mètres de hauteur, on pourroit employer
quatre glaces d’un mètre de hauteur qu’en as-
sembleroit sur un même plan , et l’effet seroit

’ le même. ” I ’
Je ne parle point des effets utiles qu’un mi-

roir , tel que le mien , seroit capable a de" pro-
duire. On pourra consulter à ce sujet lè’sixième
Mémoire’de Buffon , inséré dans le premier vo-

lume du supplément de son HiStoire naturelle.
Avant de finir, je dois parler des miroirs au.
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deus qui ont été imaginés pour brûlera de

grandes distances. Le miroir de BuffOn est le
dernier qui ait été imaginé. Ce miroir’est com-

posé de 168 glaces. planes, montées sur un
châssis de fer. Ces glaces qui ont six pouces de

v hauteur sur huit de largeur, sont mobiles en
tous sens.
-’Le miroir de Buffon a deux défauts qui nui-

sent esseutiellement à l’effet qu’il produiroit ,
s’il en étoit exempt. Il faut environ une’demi-

heure pour l’ajuster, c’est-à-dire pour faire

tomber sur le même point les 168 images du
soleil réfléchies par les glaces. Mais les glaces
étant ajustées les unes après les autres, et les
images réfléchies s’éloignant à chaque instant

de leurs premières positions , il est évident que
lorsque l’opération est terminée , les images ont
dû nécessairement s’éloigner du foyer en s’épar-

pillant. D’où il suit qu’à chaque instant le foyer

se déplace, s’agrandit , et perd de son activité.

Supposons pour un moment que le» miroir
étant ajusté, les images du soleil soient exac-
tement appliquées les unes sur les autres; je dis
qu’alors le miroir de Buffon a toutes les pro-
priétés, et n’a que les propriétés d’un miroir

parabolique composé de glaces planes.
Supposons en effet un certain nombre de

glaces planes BC, DE, etc. (fig. 4), placées
comme on. voudra, pourvu que leurs centres
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G, H , etc. réfléchissent les rayons solaires- IG ,
KH en un pOint F. Par le point F menbns’l’a
droite AL parallèle aux rayons solaires IGÏ, ;
sur cette parallèle prenons un point A sur le
prOIongement de LF, et décrivons une para-
bole MAN, dontl’origine de l’axe Soit le’pioint’

A , et dont le foyer soit le point F. l
Si cette parabole fait une révolution autdur

de son axe, elle, décrira la surface d’un’co-
nOïde parabolique. Supposons à présent; que

’ les glaces BC, DE, etc. s’approchent ou s’éloi-

gnent du point F en Se mouvant parallèlement
à elles-mêmes , suivant les droites GF;. HF, jus-
qu’à ce qu’elles soient tangentes au conoïde. Il

est évident que les points de contacts seront
les centres des glaces , et que les centres de ces
glaces placées en ’60, de réfléchiront les: rayons

solaires OH, PG, etc. au point F, de laimême
manière qu’ellesy réfléchissoient les rayonsiso-

laires 1G, KH , etc. lorsque ces glaces étoient
placées. en BC, DE , etc. Je conclus donc que si
le miroir de Buffon étant ajusté, les-images Ç
étoient exactement appliquées les unesîmr les
autres, ce miroir auroit toutes les propriétés,
et n’aurait que les propriétés d’unmiroirnpa-

rabolique- composé de glaces planes. Mais fun
miroir parabolique ne réfléchit les images so-
laires en un seul point, que lorsque l’axe est dia
rigé au centre du soleil; donc pour que les images
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réfléchies par le’miroir de Buffon restassent exac-

tement appliquées. les unes sur les autres, il
faudroit que l’axe du miroir, en passant tou-
jours par le même foyer F, fût constamment
dirigé au centre du soleil. Mais le miroir de
Buffon reste immobile pendant l’expérience;
donc , à mesure que le soleil s’avance, le foyer
change de place en s’éparpillant. Donc le mi-
roir de Buffon auroit un second défaut essen-
tiel ,’ quand même le premier n’existeroit pas.

Voilà quels sont les deux défauts qui sont in-
. hérens au miroir de Buffon , et qui nuisent

grandement à l’effet qu’il produiroit, s’il en

étoit exempt. ”Mon miroir est exempt de tous ces défauts;
car à mesure que le soleil s’avance, les glaces
qui le composent ne cessent de former un mi-
roirparabolique dont l’axe est constamment
dirigé. au centre du soleil, en passant par l’objet

. qu’on veut enflammer; c’est-à-dire qu’à chaque

instant mon miroir change de forme pour pro-
duire son effet. ’

Avant Buffon ,, Athanase Kircher imagina un
miroir ardentpour brûler à cent pieds et au-
delà. Son miroir étoit un assemblage de glaces
planes et circulaires : il posoit ses glaces sur
un mur, en leur donnant une indinaison con-
venable, pour queles images du soleil fussent
réfléchies sur le même objet.
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Athanase Kirche-r ne fit. ses expérienbes

qu’avec cinqrglaces ;i il dit que la chaleur pro-
duite avec quatre glaces étoit encore suppor-J
table , et que la chaleur produite avec cinqetoit.
presque insupportable. Je: crois très - ferme-
ment, dit Kircher, que c’est avec des miroirs
plans ainsi disposés, que Proclius brûla les.

vaisseaux de Vitalien. 4
Kircher ne poussa pas ses expériences: plus

loin, et se contenta d’inviter les savans” à les
répéter, avec un plus grand nombrede glaces

Il est inutile de faire observer que le miroir .
d’Àthanase Kircher a tous les défauts decelui

de Buffon; , v QAnthe’mius de Tralles , qui naquit vers la fin
duciuquième siècle, et qui fut chargé par Jus-
tinien’1"-de construire le temple de Saihtee
Sophie à Constantinople, a aussi. imaginé Un
miroir ardent. Il nous reste delui Un fragment
où. il en fait la description,- Ce fragment, qui
a été traduit par M. Dupuy , se trouve dans les
Mémoires de ll’Acade’mie des Inscriptions et
Belles-Lettres, de l’année r 777. Au lieu de. faire
moi-même la description du miroir d’Anthé:

mius , je vais le laisser parler lui-même. l
Construire une machinai capable. d’incenv

o

’(*) KircIier, De Âne magnd lacis et unième, libt x,

par. u, probl. 1v. ’.- :zî-i’vëémzj’ï
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dier, à un lieu donné distant de la portée d’un

trait , par le moyen des rayons solaires. ’i
Ce, problème paroit comme impossible, à

s’en tenir à l’idée de ceux qui ont expliqué la

méthode de construire ce ’qu’on’appelle mi.

mirs ardens ,- car nous voyons toujours que
ces miroirs regardent le soleil , quand l’inflam-
mation est produite; de sorte que si le lieu
donné n’est pas sur le même alignement que les
rayons solaire-s, s’il incline d’un côtépou d’un

autre , ou s’il est dans une direction opposée,
il est impossible d’exécuter ce qu’on propose

par le moyen de ces miroirs ardens. D’ailleurs
la grandeur du «miroir, laquelle doit être pro-

’-portionnée à la distance où il s’agit de porter »

le feu au pOint d’incendier , nous force de re-
connoître que la construction , telle qu’elle est

exposée par les Anciens , est presque imprati-
cable. Ainsi, d’après les descriptions qu’on en

a données, on a raison de croire que le Pro-
blème proposé est impossible. Néanmoins
comme on ne peut pas enlever à Archimède la
gloire qui’lui est due , puisqu’on s’accorde una-

nimement adire qu’il brûla les vaisseaux enne-
mis parle moyen’des rayons solaires , la raison
nOus force d’avouer que par ce moyen même ,
le problème est possible. Pour nOus, après avoir
examiné la matière, après l’avoir considérée

avec toute l’attention dont nous sommes ca-

O
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pables, nous allonslexposer la méthode vque’la
théorie nous a fait découvrir, en faisant pré-
céder quelques préliminaires nécessaires au

su1et. a I . r.21 un - point donné d’un miroir plan , trouver
I une position -, telle qu’un rayon solaire venant,
selon qdelgu’inclinaison que ., fiupper
ce point, soit refiéolzi à un autre point aussi

donné. ’ a l .- a iSoit A (fig. 5) le point donné, le rayon BA
donné, selon une directibn quelconque, et
qu’il faille que le rayon 13A, tombant sur un

p miroir plan et attaché à ce point A soit réflé-

chi au point donné r. i
Tires duupoint A au point r la droite A1": di-

visez eu deux parties égales l’angle BAI parla

droite AA , et conceVez le miroir plan En dans
une situation perpendiculaire à la ligne in , il
est évident ,’ par ce qui a été démontré , quele

rayon BAI tombant sur le miroir EAZ , se réflé-
chira au point r; ce qu’il falloit exécuter..«.z.’.i.z .

’ Par conséquent aussi tous les; rayons solaires
également inclinés , et tombant parallèlnment à
An, sur le miroir , seront réfléchis p’atdeslignæ

parallèles au. Il est donc démontré que, de
quelque côté que se tmuvelepointr, dans.
quelque position qu’il soit à l’égard du rayon
solaire, ce rayOn sera réfléchi du même enté

par le miroir plan. Mais l’inflammation ne
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s’operè par le moyen des miroirs ardens , que
parce que plusieurs rayons sont rassemblés en
un seulet même lien, et que la chaleur est con,-
densée au sommet au point d’incendier. C’est

ainsi que le feu étant allumé dans un lieu , les
parties d’alentour et l’air ambiant reçoivent

quelque chaleur proportionnée. Si donc nous
concevons qu’au contraire tous Ces degrés de
chaleur soient rassemblés et réunis au milieu
de cet endroit, ils y "exerceront la vertu du
feu dont nous parlons. Qu’il faille donc porter
au point r éloigné du poin’t A de la distance

que nous avons assignée , et y rassembler dif-
férens autres rayons, par le moyen de miroirs
plans et semblables , de manière que tous ces
rayons, réunis après la réflexion, produisent
l’inflammation; c’est ce qui peut s’exécuter à

l’aide de plusieurs hommes tenant des miroirs ,
qui, selon la position indiquée, renvoient les

rayons au point r ’ ,Mais pour éviter les embarras où jette l’exé-

.cution d’un pareil ordre prescrit à plusieurs
personnes, car nous trouvons que la matière
qu’il s’agit de brûler n’exige pas moins de

vingt-quatre réflexions; voici la construction

qu’il-faut suivre. . i t ’
Soit le miroir plan hexagone ABrAEZ, et

d’autres miroirs adjacens, semblables, hexa-
gones, et attachés au premier suivant les lignes
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droites As , Br , rA , AE , EZ (fig. 6),par le plus
petit diamètre, de manière qu’ils puissent se
mouvoir sur ces lignes , au moyen de lames ou
bandes appliquées qui les unissent et les col-
lent les uns aux autres, ou à l’aide de ce qu’on

appelle des charnières. Si donc nous faisons
que les miroirs d’alentour se trouvent dans le
même plan que le miroir du milieu , il est clair
que tous les rayons éprouveront une réflexion
semblable et conformé à la position cômmune
de toutes les parties de l’instrument. Mais si
le miroir du milieu restant cOmme immobile ,
nous inclinons sur lui avec intelligence, comme
cela est facile , tous les autres miroirs qui l’en-

tourent, il est évident que les rayons qui. en
réfléchiront,- tendront vers le milieu de l’en-
droit Où est dirigé le premier miroir. Répé-

tous la même Opération, et aux environs des
miroirs dont nous lavons, parlé , plaçant d’au.-

tres miroirs pareils , dont ceux d’alentour peu-
vent s’incliner sur le central, rassemblons vers
le même point les rayons qu’ils renvoient, de

sorte que tousvces rayons réunis produisent
l’inflammation dans le lieu donné. y , l

Mais cette inflammation se fera bien mieux ,
’si vous pouvez employer à cet effet quatre ou
cinq de ces miroirs ariens, et même jusqu’au
nombre de sept , et’s’ils soutentre eux à une
distance analogue à celle de la matière à brûler, a

I
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de manière que les rayons qui en partent, se
coupant mutuellement, puissent! rendre l’inÀ

’ flammation plus considérable. Car si les miroirs

sont dans un seul lieu , les rayons réfléchis se
ocupent selon des angles très-aigus, de sorte
que tout le lieu autour de l’axe étant échauffé...

l’inflammation ne se fait pas au seul point
donné. On peut aussi, à l’aide de la construc-
.tion de ces mêmes miroirs plans, offusquer les
yeux des ennemis, qui, dans leur marche ne
les appercevant point, tombent sur ceux qui.
les portent attachés au haut et en dedans de
leurs boucliers. Ces derniers tournent a pro-I
pos et dirigent la réflexion des rayons solaires.
vers un ennemi, qui ne peut que difficilement
se garantir de leur action et la surmonter. i

Il est donc possible, par le moyen des mi-l
rOirs ardens dont on a parlé, et dont on a dé-
crit ’ la construction , de porter l’inflammation.

’ à la distance donnée..." Aussi ceux qui ont fait

mention des miroirs cOnstruits par le divin Ar-
chimède, n’ont pas dit qu’il se’fûtÎservi’ d’un

seul miroir ardent, mais de plusieurs; et je
pense qu’il n’y a pas d’autre moyen de por-
ter d’un lieu l’inflammation à une distance.....

i Mais comme les Anciens, . en traitant des
miroirs ardens ordinaires, n’ont exposé-de
quelle manière il faut tracer les emboles que
par un prOcédé organique , sans présenter à cet
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égard aucune démonstration géométrique , Sans

dire même que c’étoient des sections soniques ,.

ni de quelle espèce, ni comment elles se for-
môient , nous allons essayer de donner quelques.
descriptions de pareils emboles, non sans dé-
monstration , mais par des procédés géométri-

ques et démontrés. . I
Soit donc AB (fig. 7) le diamètre du miroir

ardent que nous voulons construire, ou sur. le-
quel nous voulons opérer; et sur la ligne rEA ,
qui coupe perpendiculairement laligne AB en
deux parties égales, soit le point A où nous vou-
Ions que se fasse la réflexion»; le point [S’étant

le milieu de la ligne AB. Joignez B, A , et par
B soit tirée à AEI’ la parallèle BZ égale à BA;

par le point Z , la ligne Zr parallèle à 3A, cou-
pant au point r la ligne API. Coupez par le
milieu TA au point O, et 615 sera la hauteur de
l’embole relatif au diamètre AB, comme On le
verra par la suite. Divisez en autant de parties ’
égales que vous...voudrez la droite BE , en trois ,
parexïemple, comme dans la figure ci-jointe;’
savoir, 15K, KA et As; et par les points K , A,
tirez à Bz , EIj, les parallèles AM , KN. Ensuite di-
visez en deux parties égales l’angle ZBA’, par la

droite sa, le point E étant censé être au mi?
lieu entre les parallèles BZ , AM. Prol-Ongez
toutes ces parallèles du côté de A vers les-points
n, P , 2 , je dis que le rayon parallèle jà l’axe ,
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c’est-à-dire à EA , et tombant par xB sur le
miroir au pointB, se réfléchira au point A, à.
cause qne l’angle ZBA est divisé en deux parties
égales , et quela réflexionse fait à angles égaux,

comme on l’a montré précédemment
Nous ferons pareillement réfléchir en A le

rayon PA de cette manière. Soit tirée la droite
En , de même 5M, il. Il est évident que 5A
est égale à il, à cause que l’angle en B est di-
visé en deux également. Mais EZ est égale à
2M, parce que du point milieu E, elles sont
dirigées vers les points Z , M. Ainsi ME est égale
à: En. Soit’donc coupé en deux parties égales

l’angle M213 par la ligne 5To , le point 0 étant
censé tenir le milieu entre les parallèles MA,
NK; et cette ligne cOnpant la parallèle MA au
point T ; on démontrera par les mêmes raisons,
que MT est égalera TA , et que TA...E. C").

Le reste manque.

U) Dans les manuscrits la ligne ZB n”est point prolon-
gée, et les copistes ont écrit DE et Il! au lieu de En,
ce qui ne présente aucun sens annuelle. J ’a’i rectifié

la traduction de Dupuy, dans. laquelle on. lit: a Je dis
J) que le rayon HIC est parallèle à l’axe , c’est-adire à E4,

J) et tombant par il; sur le miroir au point B n.
(fl) La ligne 0A étant égale à QP, la ligne AT à TM ,

et la ligne A]! à nz , il est évident que les points G , T,
B appartiennent à une parabole.

TOME Il. 59
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Le miroir d’Anthémius, comme celuide Buf.

fou, a toutes les propriétés , et n’a que les pro-
priétés d’un miroir parabolique , "composé de

glaces planes. Ces deux miroirs peuvent len-
flaminer un objet, quelle que soit sa position. ’
Le miroir d’Anthémius, qui est construit géo--

métriquement , est un véritable miroir parabo-
lique, tandis que le miroir de Buffon, quan’d il
est ajusté, est un miroir parabolique très-
imp’arfai’t.’ Le foyer du miroir parabolique d’An-

thémius’est invariable , tandis que le "foyer du
miroir de buffOn est variable à volonté. wMais
l’on se’tromperoit étrangement si l’on pensoit ,

’ que, la position de l’objet à enflammer-étant
donnée, et. la position du miroir étant donnée
aussi, On pourroit enflammer cet objet dans
tous les instans du jour et tous les jours de l’an-
née. Ces deux miroirs ne peuvent produire tous
leurs effets qu’au moment où le soleil se retrouve n
au même point du ciel Où il se trOuvoit, lorsque
le miroir d’Anthémius fut construit , et lorsque

celui de Buffon fut ajusté. * . ’
U Il me reste à parler du miroir ardentvd’Ar-
chimède, avec lequel, diton, il réduisit en cen-
dres la flotte de Marcellus , devant les murs de

Syracuse. ’ p A j.Lei auteurs anciens qui parlent de ce miroir
sont Lucien, Galien , Anthémius de Tralles ,
Eustathe , Tzetzès et .Zonare. .’-
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Lucien dit , dans son Hippias , ’Iqu’Archi-

mède, par un artifice singulier, réduisit -ïen
cendres les vaisseaux des Romains.

Galien s’exprime ainsi : « C’est de cette ma-
nière , du moins . je.le pense, qu’Archimède
brûla les vaisseaux des ennemis. Car, à l’aide
d’un miroir ardent, on enflamme avec faci-
lité de la laine , des étoupes , une mèche , de la
férule, et enfin tout ce qui est sec et léger C) à).

Anthémius , qui florissoit au commencement
du sixième siècle , nous apprend que l’on s’ac-

cOrdOit "unanimement à dire qu’Archimède
avcht brûléles vaisseaux ennemis par le moyen

des rayons solaires. ’
Eustathe , dans son commentaire de l’Iliade ,

dit qu’Archimède , par une invention de catop-
trique, avoit brûlé la flotte des Romains à une
distance égale à, celle de la portée de l’arc.

a Enfin, dit Zonare, Archimède brûla la flotte.
des Romains d’une manière tout-à-fait admi-

rable: car il tourna un certain miroir vers le
soleil; il en reçut les rayons. L’air ayant été em-

brasé à cause de la densité et du poli de ce mi-
roir, il alluma une grande flamme qu’il préci-
pita sur les vaisseaux qui étoient dans le port ,
et les réduisit tous en cendres (**) ».

(l) De Temperamentis, lib. ni , cap. "2.
C") Zonarias , Annal. lib. 1x.
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« Lorsque la flotte de Marcellus fut à la poir-

tée de l’arc , dit Tzetzès (*) , le vieillard (Archi-

mède) fit approcher un miroir hexagone qu’il
avoit fabriqué. Il plaça , à une distance conve-
nable de ce miroir, d’autres miroirs plusipe-
tits , qui étoient de la même espèce, et qui se ’
mouvoient à l’aide de leurs charnières et de
certaines lames quarrées de métal, Il posa en-
suite son miroir au milieu des rayons solaires
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du midi d’été et d’hiver. Les rayons du soleil

étant réfléchis par ce miroir, il s’alluma un

horrible incendie dans les vaisseaux qui furent
réduits en cendres, à une distance égale à celle

.d’elaportéedel’arc. . .. . . . -. .. . . . .
Dion et Diodore qui ont écrit l’histoire d’Ar-

chimède, et plusieurs autres en ont parlé,
principalement Anthémius qui a écrit sur les
prodiges de la méchanique; Héron, Philon,
Pappus et enfin tous ceux qui ont écrit sur les
méchaniques : c’est dans leurs ouvrages que
nous lisons l’histoire de l’embrasement occa-
sionné par le miroir d’Archimède n. ,

Telles sont les autorités sûr lesquelles est
fondée l’histoire des miroirs ardens d’Archi-
mède, et ces autorités me paraissent d’un
grand poids. Cependant le silence de Polybe ,
de Tite-Live et de Plutarque, qui racontent
avec beaucoup. de détails ce que fit Archimède
pour défendre Syracuse , pourroit faire dOuter
de l’histoire de l’embrasement de la flotte de
Marcellus. Au reste , qu’ Archimède ait- brûlé ou

non la flotte de Marcellus, il n’en reste pas
moins constant qu’Archimède avoit imaginé

un miroir ardent, et que ce miroir étoit un
assemblage de miroirs plans. t

Mais quel étoit le miroir ardents d’Archi-
mède? Je tâcherai de répondre à cette ques-
tion, après que j’aurai» fait quelques observa-
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tions sur les différentesvsortes de miroi’rspara-

boliques composés de glaces planes. i
Soit un conoïde parabolique dont l’axe soit

constamment dirigé au centre du soleil; sup-
posons ensuite que des glaces planes soient tan-
gentes à ce conoïde, et supposons que ce co-
noïde soit coupé par un plan vertical qui passe
par son axe. Si l’en coupe ce conoïde par un
plan perpendiculaire sur l’axe, on aura, du côté

du sommet, un. miroir ardent composé de
glaces planes qui n’enflammera un objet qu’au-’-

tant qu’il sera placé directement entre le -mi-
roir et le soleil. Si l’on coupe le conoïde par
un plan qui soit perpendiculaire sur le plan
vertical, et qui passe entre le soleil et le zénith,
le segment supérieur donnera un miroir ardent
qui enflammera un objet de haut en bas, et
l’autre segment donnera un miroir qui l’en-
flammera de bas en haut, pourvu que cet Objet
soit dans le plan vertical dont nous avons v
parlé. Supposons enfin que le plan coupant
ne soit pas perpendiculaire sur l’axe, et’qu’il

fasse, avec l’horizon, un angle aigu, soit
que le plan coupant passe par l’axe, soit
qu’il coupe ou qu’il ne coupe pas. l’axe, un

des miroirs ardens qui résultera de cette sec-
tion, enflammera de haut en bas, l’autre) de
bas en haut, un Objet qui sera placé alla
droite ou a la gauche du soleil, let c’est le
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cas du miroir ’d’Anthémius et de celui de

Buffon. ’ a I .Cela posé, revenons au miroir ardent d’Ar-
chimède. Anthémius rapporte, que dans les
descriptions qùe’les anciens auteurs. donnoient

des , miroirs ardens, on voyoit toujours que
ces miroirs regardoient le soleil, quand. l’in-
flammation étoit produite, et que l’objet en-.
flammé n’étoit jamais ni à droite,1ni à gauche.
D’où je conclus que le miroir d’Archimèd’e étoit

un des segmens du. conoïde parabolique dont
nous avons parlé , lorsque le plan coupant est
perpendiculaire sur le plan vertical. b 5

Tzetzès nous apprend que le miroir d’Archi»
mède étoit un assemblage de miroirs hexagoï
naux qui se mouvoient à l’aide de leurs char-
nières et de certaines lames de métal, c’est-à-
dire que les miroirs d’Archimède étoient as-
semblés, de manière que chaoun. pouvoit se.
mouvoir en tous sens , comme dans le miroir,
de Buffon, et jusqueslà le miroir de Buffon ne
diffère ’de celui d’Archimède, qu’en ce que

dans le premier les miroirs sont rectangulaires ,
et que dans le second les miroirs sont hexago-
naux.

Tzetzès ajoute qu’Archimède plaça son mi!
rOir au milieu des rayons solaires du midi d’été. ’

et d’hiver (*); c’est-à-dire qu’il plaça son mio.

C) Ce passage qui n’a été compris par personne, est
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roir’perpendiculairement au plan de l’équateur.
Si le miroir d’Archimède n’avoit été destiné à

produire l’inflammation qu’au moment Où le
soleil étoit dans un ’plauperpendiculaire Sur
le plan du miroir et sur le plan de l’horizon, il w
est’évident qu’il auroit été fort indifférent que

ce miroir fût ou ne fût pas placé perpendicul’aia

rement sur le plan de l’équateur. Mais pourquoi
Arçhimède plaçoit-il son miroir perpendiculai-
rement sur le plan de l’équateur? C’étoit afin que

son miroir pût réfléchir les rayons solaires sur
le même Objet pendant tout le temps que le
soleil étoit sur l’horizon ., et je vais démontrer
que le miroir étant ainsi posé , étoit capable de
produire cet effet de deux manières différentes.

cependant bien clair. Voici ce passage traduit mot à
mot: «Il posa le miroir au milieu des rayons solaires ’
n méridionaux , estivaux et hyémaux a. Melot traduit-
ainsi ce passage: a Il plaça son miroir hexagone, de fa- u
a çon qu’il étoit coupé par lelmilieu par le méridien
n d’hiver et d’été a). Ce qui n’offre aucun sans, car

comment seroit-il possible qu’un même lieu eût deux
méridiens. Buffon cherche à donner un sens raisonnable;
à cette version. a Tzetzès, dit-il , indique la position du
n miroir en disant que le miroir hexagone, autour du-
» quel étoient sans doute les miroirs plus petits, étoit
a coupé par le méridien, ce qui veut dire apparemment
» que le miroir doit être opposé directement au soleil».
Dulens , qui a traduit ce passage de Tzetzès, supprima
cette phrase qu’il ne comprenoit pas.

Il;

ç l

l-

l
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Soit AB (fig. ,8) une verge de fer parallèle à

l’axe du monde. Que .CD soit une branche de
fer perpendiculaire sur AB , que EF soit le mi-
roir d’Archimèdè , et qu’il soit placé de manière

que la branche de fer CD soit perpendiculaire
sur son plan prolongé. Il est évident que ce
miroir. placé ainsi sera perpendiculaire sur le
plan de l’équateur. Supposons que par le moyen
d’une vis de rappel, comme on le voit dans la
fig. 9, on puisse faire mouvoir la verge de fer
AB sur elle-même. Cela pôsé , qu’une personne

en tournant la vis de rappel soit chargée de
maintenir le miroir dans une position perpen-
diculaire sur le’plan vertical, quipasse par
l’axe de la verge. de fer ABi et par le centre du
soleil, et qu’une autre personne soit chargée
d’ajuster le miroir, de manière que les images
réfléchies soient portées en un point D , pris

- sur la verge de fer CD. i p
Si pendant toute la journée, on maintient,

par le moyen de la vis de rappel, le miroir
dans une position perpendiculaire sur le plan
vertical qui passe par l’axe de la verge de fer
AB et par le centre du soleil , il est évident que
les images réfléchies au point D y resteront
fixées sans éparpillement et. sans déplacement

du foyer; car si le contraire pouvoit arriver, ce
seroit parce que, dans l’espace de douze ou
quinze heures , le soleil s’approcheroit ou
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s’éloigneroit de l’équateur d’une manière sen-

sible. Ce qui n’est point. l A
Soit en second lieu une pièce de fer ACDEB

fig. s9) z que ses extrémités AC , EB , soient
cylindriques, et que la partie CDE soit aplatie.
et plOyée en demi-cercle; que les axes des cy- I
lindres AC, EB, soient dans la droite AB , et que
cette droite soit parallèle à l’axe du. monde ;
qùe la pièce de fer ACDEB soit mobile autour i
de l’axe AB , et que LI soit une vis de rappel; I
que DK soit le miroir d’Archimède; que ce mi- ’

rôir soit placé parallèlement à AB et perpen-
. diculairement aù plan qui passe par l’axe de la

droite ABet par le point D , milieu de lalar-
.geur de la bande CDE. Il est évident que le
miroir DE sera- placé perpendiculairement au ’

plan de l’équateur. ’
i Cela posé , qu’unepersonne en. tournant” la ’

vis de rappel KL soit chargée de maintenir le ’
miroir dans une position perpendiculaire sur
le plan vertical qui passe par AB et. par le ’
centre du soleil, et qu’une autre personne soit A
chargée d’ajuster le, miroir de manière [que les
images réfléchies soient portées cri-Hun point
L de l’axe. Le miroir étant ajusté ,’ il est éviQ A

dent quesles images réfléchies au pôint Dry A
resteront fixéespendant tout le temps que le
soleil sera sur l’horizon.

Par le moyen d’un cadran GG et d’une aiguille
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fixe avec l’axe AB’, il sera facile, connaissant
l’heure du jOur, de maintenir "le miroir dans

la position qu’il doit avoir. A ’
J’ai démontré que le miroir ardent d’Ar-

chimède restant perpendiculaire sur le plan de
l’équateur , il étoit possible de fixer sur un
objet les images solaires; pendant tout le temps
que le soleil étoit sur l’horizon, et j’ai fait voir

que cela pouvoit se faire de deux manières.
Mais il est évident qu’avec les constructions
que je viens de donner, la chose n’est physi-l
quement possible que quand la distance de l’ob-

jet à enflammer au miroir ne passe pas cer-.-
taines bornes. Il me reste à faire voir qu’en mo-
difiant la seconde construction on peut enflam-i
mersun objet placé à une grande distance.

Pendant que la droite DK tourne autour de
l’axe AB , - la perpendiculaire menée du point K
sur iAB engendre un cercle parallèle. à l’équa-

x tenir, et la droite menée du .point K parallèle-e
ment à AB engendre une ellipse dans le plan
horizontal. Il suit de là que si l’on faisoit mou-
voir le miroir DE de manière que cette droite
DK prolongée se mût suivant l’ellipse hOrizon-

tale, et que le point D se mût suivant la’cirCOn-
férence du cercle parallèle à l’équateur , le
plan du miroir restant toujours parallèle à l’axe
du monde etiperpendiculaire’ sur le plan ver-
tical. qui passe par le. Centre du soleil et par
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le centre du .miroir , il est évident que les, ima-
ges réfléchiespar les miroirs resteroient fixées

au point L comme auparavant.
p 4- Cela posé, vpici Comment on pourroit venir

à bout d’incendier un objet placé à une grande

i distance. A O g .La hauteur du pôle et la distance de l’objet à
incendier étant connues , l’ellipse qu’il s’agit de-

tracer sur le plan horiZOntal est déterminée.
Cette ellipse. étant tracée , on feroit mouv’oi-r

le miroir de la même manière que dans la
figure 9 , à l’aide d’une machine dont la con-
struction seroit facile à imaginer. D’où je con:-
clus qu’en suivant les mêmes principes qu’au-

paravant,’ on peut incendier un objet placé à

une grande distance. Donc en se conduisant
ainsi, Archimède auroit pu embraser-la flotte-

. de Marcellus.
Il sera facile de s’appercevoir que le miroirr

EF (fig. 8) et DK.’(fig. 9), "pourroit avoir une
position oblique sur le plan de l’équateur ,
pourvu que dans les deux cas, il fût fixe. avec
la droite AB perpendiculaire Sur le. plan de

l’équateur. . , aVoilà ce que j’avois à dire sur le miroir
d’Archimède. Il ne me reste pour terminer ce
Mémoire que deux observations à faire. Si le
miroir DK, au lieu d’avoir une position fixe,
étoit mobile dans la bande de fer CDE 9.),
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et si l- ce ’ miroir étOit ajusté pour porter les

images au point R milieu de CE, ilïest évident
que si l’on faisoit en sorte que ce miroir eût
son axe YZ constamment dirigé au centre du
soleil, le foyer resteroit au point R’Vpendant
toutes les heures du jour et pendant tous les

jours de l’année. i f
J’appelle l’axe d’un miroir ardent l’axe du co-

noïde, dont une partie de la surface forme le
miroir ardent.

D’après les mêmes principes, il seroit facile
de monteram miroir de réfraction , de manière
que son foyer fût constamment au même point.

Soit AB (fig. Io) une verge de fer parallèle
’à l’axe du monde; que CDE soit une bande de

r fer ployée en arc de cercle, ayant pour centre
le point M pris sur l’axe de la verge AB; que
KL soit une lentille mobile autour d’un axe
perpendiculaire sur le plan qui passe par AB et
par le milieu de la largeur de la bande CDE..
Supposons qu’à l’aide d’une vis de rappel on

maintienne , pendant tout le temps que le soleil
est sur l’horizon, la’ lentille parallèle au soleil,

il est évident que le foyer Q restera fixe au
même point d’un creuset RDS placé sur la
bande CDE.
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L’ARITHMÉTI’QUE

DES. GRECS. Ï

LES Grecs n’avoient pas eu cette idée si heu-
reuse et si féconde , que nOus tenons des Arabes
ou plutôt des Indiens , et qui fait-qu’avec neuf
chiffres dont la valeur augmente en progression
décuple à mesure qu’on les avance vers la gau-
che, n0us sommes en état d’exprimer commo-
dément les nombres les plus considérables.

La supériorité du système arithmétique des
Indiens est si marquée , qu’elle a fait oublier
entièrement’les méthodes des anciens Grecs.

j Les faibles vestiges qui nous en restent sont
épars dans des ouvrages qui n’ont pas été tra-

duits, Vou dont les traductions sont rares et
ignorées. Les traducteurs se sont même con-
tentés de nous donner en chiffres arabes l’équi-

valent à-peu-près de ce qui est dans le texte
grec, s’embarrassant fort peu de montrer la

TOME Il. 55
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a marche et l’esprit de l’opération; en sorte !
qu’à l’exception d’un petit nombre de lecteurs i

qui o’ht pu consulter les originaux , on peut I
dire avec quelque vraisemblance que personnel
n’a une idée même incomplète de l’arithméti-

que grecque. Les Mémoires de l’Académie des ’

inscriptions et belles-lettres renferment à la vé-
rité une Histoire de l’arithmétique ancienne ,
mais. on n’y trouve que quelques idées sur
l’usage des jetons dans les calculs , et rien sur
l’arithmétique écrite.

Une réflexion nous porte. à. croire quelles
nmonumens de ces méthodes abandonnées dOi-
vent être infiniment rares; c’est qu’aucun de;

nos savans antiquaires ne les a choisis, pour,
Objet de ses recherches. Cependant nous avons
la certitude qu’engéométrie et en astronomie ,

les Anciens ont exécuté des calculs assez con-i
sidérables. Leurs moyens , sans doute, étoient
fort inférieurs à ceux que nons pourrion’s’em-

ployer aujourd’hui pour les mêmes problèmes;

mais cette considération même peut donner
quelque intérêt aux recherches suivantes en-
treprises à l’issue d’une audience donnée par

le premier Consul, au bureau des longitudes,
et dans laquelle il avoit lui-même amené la
conVersation sur. ce sujet. ’ ’

Les auteurs qui nous ont conservéles no-
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tiansrecueillies dansgce’Mémoire, sont Archi-

mède, dans sa mesure glu cercle et dans son
Ârénaire ,° Eutocius ,’ dans les Commentaires
grées qu’il nous a laissés sur cet ouvrage ; Pto-
lémée qui,.dans sa gronde Composition ( l’Al-

mageste), nous a donnédes tables des cordes ,
de déclinaison , d’équation. du centre, et de.
latitude (pour le soleilzet les planètes ,- et autres
tables de ce genre , avecles méthodes qui ont
servi à les construire; Théon , dans ses Com-
mentaires grecs surrla grande composition de
Ptolémée; et enfin Pappus, dans un fragment
publié par Wallis dans le tome IIl de ses OEu-
vres. Les deux premiers livres de Pappus trai-
toient particulièrement de l’arithmétique ,. et
nous y aurions peut-être trouvé les préceptes et
les méthodes d’après lesquels les Grecs exécu-
toi’ent’lesopératio’ns numériques , c’est-à-dire ,

l’addition, la soustraction,’la multiplication ,
la division et l’extraction des, racines; mais ces
livres sont perdus : il n’en reste que le frag-
ment dont nous venons’de parler. J’ai. vaine-
ment consulté tous les ouvrages où j’espérois
trouver des-renseignemens utiles; j’ai lu en
entier le traité qui porte pour titre (Ganym-

’ (sera. 75: épiapsrmïr s celui. de .PSelluS , tairitfime-

tica, Musioa et Geometria, celui de Camera-
rius , de Græcis Latinisgu’e numerorum nous
et præterea Saracenicis sen Indicis, cum in-

l
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B, a, d’1wflo’011’2,’20,200,”.2000’

I . ’ A lou un, y, ou 3, 30, 300, 3’000. r . i 3. a.et de tous les autres. h. : Si 2
Les Grecs avoient remarqué ce rappoit ,let’

ils avoient des mots pour exprimer la’relat’ion
de ces nombres. Les’n’ombrèsde la’première

rangée horizontale I, c’est4à-dire les simplps uni-
tés a, En, 7, etc. étoient. ’appè’lé’s’le’s ème-

péries) des nombres de. dixainesgdé.centaines
et de mille ; et ces deriiiëiis’s’bppe’loien’tdestina;

q Zogues de ceux auxquels ils correspondent’î’p’ar-
.mi "les unités. Dans’c’érta’ins cas, Aônl’è’pé’roit

sur les fonds; au ’iieu’ d’opérer ’sur les sinolo-

gues,- après quoi , à l’aide de quelquesthéorê-
’ mes", bit r’amenoit’le’rëfstiltat du calcul à Celui

’ qu’on auroit’eu si l’orient opéré sur lesdiidlov-

gues eux;mêmes,’3èn’ snivant’l’es règles ordi-

naires de’l’arithmé’tiqu’e. ’ ’ ï f b ” 1

Avec les Caractères qu’bn’vie’nt de voiii,’l’es

Grecs pouvoient exprimernun nombré quel-
conque aufdessous- de 10’006: l ou: f’dï’un’e i m’y-

’riade. Ainsi ,ü me signifioient gggggfxçæaa a-

"sil-Enloient 7382; ne marquoient 8036 333w; va-.

loiernt, 6429 5. d’un 4oooi , étamai des, autres.

Pour exprimer une myriade ou Ioooo, on
auroib pu mettre naîtrait sous; ladattbewgr’qüi

par elle-même vaut in; et cette notation est en
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effet-.iitdiquée’dans quelques lexiques), mais je
ne vois pas qu’elle ait été employée- par les géo-

-mètres. . ’ ’
gPourindiquer un’nombre de myriades, on

se servoit de la lettre M surmontée du nombre
en question.

f - - a .3 7 i 4’, AmSI a M M M Mvaloient 10000 20000 50000 40000, etc.
à; valoient 37’myriades ou 370000 ;. ’Z’ÏÊ expri-

moient 4372 myriades ou 43720000; "ethen gé-
néral la lettre M , ’mise au-dessous d’un nombre

quelconque, produisoit le même effet que nous
produisons en mettant quatre zéros à la suite

de ce nombre. ’ l A
Cette notation est celle d0nt se sert Eutocius

dans ses Commentaires sur Archimède : elle
’ ét0it peu commode pour le calcul. l

’ Pour désigner les myriades, Diophante et
Pappus se servent des deux initiales Mu pla-
cées après le nombre. Ainsi aMu, 13Mo, va,etc.
représentoient 10000, 20000 , 30000, etc.;
«PNBMU si: valoient 4372 myriades 8097 uni--

tés, ou 43728097. Cette manière ressemble à
celle que nous employons pour les nombres
complexes,i comme 4, toises5 pieds’ô pouces.

Les mêmes. auteurs employent encore une
notation bien plus simple ;’ c’est de remplacer
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par un point les initiales Mu. Ainsi «fa-oflag:
valoient 43728097.

Les Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à
9999.9999 qu’ils écrivoient 934M349; une unité

de plus auroit fait la myriade de myriade, qui
2

dans notre système vaut IO*,***,OOO z: 1.0000
ou cent millions. C’étoit la que se bornoit
l’arithmétique des Grecs; et cette étendue leur

suffisoit de reste, parce que leurs unités de
compte , telles que le talent, le stade , étoient
plus fortes que nos unités ordinaires, la livre
ou la toise. Il n’y avoit donc guèresqueles géo-

’mètres et les astronomes qui pussentse trouver
quelquefois trop à l’étroit entre ces. limites. Par

exemple, Archimède dans son drënqire, ayant
à exprimer le nombre de grains de sable’que
contiendroit une sphère qui auroit pour dia-
mètre la distance de la terre aux étoiles fixes,
et ’ce nombre étant, d’après lui, tel qu’il fau-

droit’ pour l’exprimer dans notre système un
nombre de soixante-quatre figures; Archimède,

.dis-je , se vit obligé de prolonger indéfiniment
la notation arithmétique des Grecs. ; - ’

Nous avons dit que cette notation avoit pour
limite la. myriade de myriade , ou la myriade
quarrée , ou cent millions. Archimède imagina
de prendre cette -myriade quarrée pour unité
nouvelle , et les nombres formés de ces unités
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nouvelles , il les appelle nombres du second

ordre. ’ ,De cette manière il exprimoit tous les nom-
bres qui, dans ». notre. système , s’expriment
avec 16 chiffres,

Prenant ensuite pour unité nouvelle g l’unité

suivie de 16 zéros, ou la, quatrième puissance
de la myriade, il en forma ses nombres du troi-

sième ordre. . ’L’unité suivie de 24 zéros, cula sixième puis-

sance de la myriade ,. compose pareillement les
nombres du quatrième ordre.

En général, en prenant pour unité la puis-
sance an de la myriade , il en forma des nom-

bres de l’ordre 4-1). A
Supposons n z: 8. , a n z 16 , l’unité suivie de

16 fois A zéros, ou de 64 zéros , composera
les nombres de l’ordre neuvième, ou (8 4- 1) ,
dont’le-pluspetit aura 65 figures. Ainsi, pour
aller à64 figures, Archimède n’avoit besoin

que du huitième ordre. n ’
Cette notation , imaginée p0ur un cas tout

particulier , ne pfut, suivant toute apparence ,
emplpyée que cette seule fois , et même elle ne
fut pas réellement. En effet, Archimède se
contentaqd’indiquer les opérations, sans en
excentrer aucune. Après avoir évalué la sphère
(butyle, diamètre est, d’un quarantième de
dOÎgt, il; en conclut q d’abord celle d’un doigt,



                                                                     

522 DE L’ARITHMËTIQUE
puis celle de 1’00 doigts, ,t de r’oooo doigts,
d’un stade , de 100 stades , de 10000 stades , et
ainsi de suite , en centuplant toujours le dia-
mètre , d’où il suit que les capacités qui "sont
en raison triplée des diamètres , se trouveroient
dans notre système en ajoutant 6 zéroS à
chaque opératidn. La chose est un peu m0ins
facile dans le système des Grecs ; mais on, con-
çoit qu’à l’aide de quelques lemmes, il a pu

déterminer à quel Ordre monteroit le produit de,
deux facteurs dont les Ordres seroient c0nnus-.
Il ne. faut qu’unseul de ces lemmes quand les
deux facteurs sont des analogues de 1’ unité;

’ c’esteà-dire, dans notre système, quand ils ne

sont tous deux que l’unité suivie de plusou
moins dez’éros. Ce lemme dans ce cas estextrè-

ruement simple , et le voici. ’ .
4 l son l’unité suivie de tous ses analogues, c’est;

, s’y-direz, z, p, a, 4Mo", ou 1,10,1100,«Ioooi,

mono , etc. Soit ntle numéro d’un terme quel;
conque de cette progression , m le numéro d’un
autre terme aussi quelconque, le produit".sera
aussi un terme de la même progression et son
numéro sera (m -l- n 9-? 1 ); ou hersoit île

V nombre de figures d’un terme de la pagres;
Sion, m le nombre de figures’d’un autre terme;

le nombre de figures du produit sera”( in
-- 1 Ainsi supposons m :2 , n :6 , châtea-
dire quelles deux facteurs soient 10 et 100,712

a. x 2-..- A... A

finir
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.1. n .1: 2 4. 3’: 5, le nombre de figures sera 5
-1 :4. En effet, Io X100: 1000. ’

Le nombre de zéros du terme n sera (Il-l),
celui des zéros du terme ni sera m - I ) ; le
nombre de ’zérosid’u produit sera (n - 1)
-f- (In-1) z somme des zéro’s des deux fac-

teurs. in 1j .’ ;, --
Archimède démontre Ice’qtïhéorème, mais il ne

dqnne que, celui-là; Quelques personnes ont cru
. Un)? l’idée, dçslllogarithmes ;,mais Archimède

ne’fait mention quelles nombres entiers de la
progression, ,1 , 10,100, 1000, et ne dit rien
quipuisse nous faire penser qu’il ait,mème»»en-
qtrevula possibilitéoul’utilité d’intercaler entre

ces --110mbres d’autres nombres fractionnaires
qui approcheroient autant qu’on le jugeroit né-
cessaire, d’être égauxaux nombres de la suite
naturelle ,l et qu’on.poi1rr0i,t par ’ce moyen sub-
stituér’l’addition de leurs numéros. d’urdre. dans

la progression , ,à la [multiplication des, deux
nqmbres mêmes ; ,il,,n’a pas même étendu son

idée à la soustraction , qui auroit, pu remplacer
la division; enfin , il étoit si éloigné) d’envisa-

ger cette idée comme zdevant ème utile dans les
calculs pratiques 5, quËil paroit au contraire évio
dent qu’elle n’a été pourr lui - même l qu’un

moyen rde; se dispenser du calcul, etnon pas
un moyen de rendre les’calculs plus faciles. ;
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La progression employée par Archimède est

donc .. A: y.de la. P” a”? i a a. . i
131.6! 100, 1909,. 1620.00, 1.0.9999

Po: ’ ’.: Ç», étal,

. l, 51.000600, 10000000, etc; L æ 2’
Si pour plus de simplicité il eût écrit

l «œ- êrwar’wzrçica :
’ 1 u tu

il eût trouvé notre’ai’ïthmé’tique ,’ cette moitis

les traits souscrits eussent-enïà’-peu2ptés1’ëgut

valent de nos zérosg’cependant, pour’édmlil’ét’er

. la découverte il auroit fallu su pprimer’lès traits,
et dire que l’ordre des unités seroit déterminé

parle rangque le nombre’occuperoit; et alors
il auroit encore fallu imaginer un caractère
pour remplir les places vacantes. I ’ ’ g A ’

Ce qu’il n’a pas imaginé. .de faire c ’ou’r’ la

série ascendante , les aStronOmesrl’ont appliqiié
à. la série descendante. ’ l ’ l ’ ’ ’ ’

œ° , ce, au, gang-ai" , etc. formoient ënÎ’ëffe’t

une progression géométrique; mais ia’iila’i’S’on
v ï

.l. . -I t! t l’,’ , t q, ’ ’, 3! ’fl’.etOItRGWWTJ’T :- . Ï. .. a
Enroutre de lapro.. M. r 710...: ra: .4
f gressionÏci-dessus 1°," 511,1" 113;) le ’ pif”; été.

On: avoit encore 24; ne,".2in,*léw,’iëttf.
Oùælleaultrequ’oni’îï”. 5*; ’ï si"? mm

vouloit . .. . ’. . 17917153711, 17m, ajuste.
Etainsiiiju’squ’à. . 59°, 591, 59H, 59m, 59’s. etc.
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Les udifférens termes: de cette progression

étoient le plus souvent composés de deux chif-
fres, on ne pouvoit donc pas supprimer les
signes o, 1, n, me, Il, etc. qui marquoient leur
ordre , et rendre la valeur du terme. dépendant
du rang qu’il occupoit dans la série; il auroit
fallu pour cela 59 caractères au. lieu de .9. On
ne pouvoit doncxde ce jcôté arriver à notre
arithmétique : on en étoit plus voisin en s’ar-
rêtant à l’idée d’Archimède. ’ Apollonius, au

rapport de Pappus , y fit quelques changemens
heureux. Au lieu de ces ordres ou tranches com-
posées de 8 chiffres, et qu’Archimède nommoit

pour cette raison des octades, il imagina de ne
composer ses tranches que de quatre chiffres.
La première tranche à dr0ite étoit celle des
unités; la seconde en allant vers la gauche étoit
celle des myriades simples; la troisième ét0it
celle des myriades doubles ou du’second ordre,
ainsi de suite à l’infini; en ’sorte qu’en général

la tranche du numéro -n contenoit les myriades
du degré-(n -- I Ainsi à chaque tranche on
voyoit reparoître les mêmes caractères , mais

avec une valeur toujours croissante et propor-
tionnelle aux puissances successiveside la my-
riade. De cette manière, Apollonius auroit pu
écrire tant ce. que sait eXprimer notre. numé-
ration, et pour en donner un exemple , pre-
nons la circonférence du cercle dont le dia-
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mètre est une myriade du neuvième Ordre ,
la circonférence sera ’ n a tu ’

y. fait. sage. P4579. gym. yoga:- I
3. 1415. 9265. 3539. 7-932. 3846.2643.) q

’ i 7ms. .6315 sans ’
6852. 7950. ’2824. I *

» Il n’y avoit plus qu’un pas de. cette arithmé-e I

tique à la nôtre; il falloit faire pourles, sim- .
. pies diXaines ce qu’on avoit fait pour lesdixai-

nes de mille. il i , .(Il paroit que c’est encore à Apollonius qu’on ’

étoit: redevable d’un autre changement dans
l’arithmétique des Grecs. Nous avons déjà dit

qu’au nombre de dixaines, de centaines ou. de
mille , on substituoit quelquefois les unités
qui leur correspondoient .; par exemple, si.
l’on avoit à multiplier 50 pa,r,4,oo ou v par u,
au nombre u ou 400, on substituoit à ou 4,qui ’
en étoit le fond. Au nombre 50,0u il on; substi-

” tuoit le fond,5 ou e. On multiplioit donc. par
4; le produit étoit a 0.11920. Mais onavoitrendu
l’un des facteurs 100,foistr0p petit ’et,l.’autre

,10 fois trop petit; le produit étoit doncv,1.00
x 10 fois et 1000 fois trop petit; il fallait donc
le multiplier par 1000 ; au lieu de 20 on avoit

20000 ou 2 myriades. A V l
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’étoit-un acheminement vers notre arith-

métique; mais comme ils ne faisoient là aucun
usage de zéros , au lieu d’une règle unique qui

nous suffiroit dans ce cas, et qui seroit de met4
tre à la suitedu produit un nombre de zéros
égal au nombre de zéros négligés dans l’un" et

l’autre facteur, il leur falloit une dOuZaine de
v théorèmes différens pour déterminer dans tous

les cas à quel degré de myriades appartenoit le

produit. ’ l ’ ’
Ces théorèmes nous ont été conservés par

Pappus, et publiés par Wallis; pour nous les
démontrer tous il suffit de les écrire avec nos
caractères arithmétiques. Nous ne rapporte-
rons [donc pas ces théorèmes; ceux qui en se.-
roient curieux peuvent consulter le tome III

des OEuvres de Wallis. .
Le zéro n’étoit pourtant pas tout-à-fait inu-

sité chez les Grecs. On le trouve dans Ptolé-
mée , mais seulement dans l’usage des fractions
sexagésimales; son emploi se borne à tenir la
place d’un ordre sexagésimal qui manque entiè-

’ rement. Ainsi, dans la table des déclinaisons des
points de l’écliptique, o°. un a". signifioient
0°. 24H 16".; :0. et. Mn. valoient 6°. 0’. 51".;
114°. une. on. exprimoient 21°. 41:. o".

Le zéro en grec se nommoit rfzppz, d’où
vient le mot chiffre. Mais Tzlçpœ ne se trouve
à ma connoissance que dans le Traité de l’arith-
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métique indienne de Planude , écriv0it
dans le quatorzième siècle. Ce mot” a l’air un

peu barbare", et je ne l’ai vu dans aucun au-

teur ancien. - l ’
Ainsi chez les Grecs le ’zéro étoit toutjseul;

jamais il ne se combinoit avec un autre chiffre
pour en changer la valeur. Comme dans cha-
que tranche les; nombres avoient leurs valeurs
propres , indépendantes de la place qu’ils y oc-

. cupoient , le zéro devenoit alors inutile , et les
tranches au lieu d’être conStamment de quatre
chiffres , n’en avoient quelquefois que trois,
deux, ou même "un Vêeul- ’ V

Ainsi pour ïexpri- ,mer le nombre. . . 3479.5012. 6008. 7000.

les Grecs auroient ’écrit . . . . . .’ . . 31009. fifi”. ï".

’ Et ils n’auroient employé que 10 figures au a

lieu de 16 que nous aurions en mettant des zé-
ros à toutes les places vides.

Quand la tranche des unités manquoit entiè-
rement, on. l’indiquoit en écrivant Mue la place

de cette tranche; et ce signe montrèit que le
nombre précédent avoit des myriades pour
unités. Si deux ou plusieurs tranches man-
quoient. à la droite, on ymettoit autant de

fois Ms. ’ x
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Ainsi pour exprimer 37 . 0000. 0000. 0000. 0000.
les Grecs écrivoient au”. Mu. Mu. Mu. Mu.
ou 37 myriades quadruples. Voyez Pappus dans

les OEuvres de Wallis. .
Le caractère M° employé par Diophante et

Eutocius, indique des monades , c’est- abdire des
unités. Ainsi M°m signifie unités 21.’

Il nous reste à dire cumulent les Grecs émia

voient les fractions. ’
Un trait placé à la droite d’un nombre et vers

le haut , faisoit de ce nembre le dénominateur
d’une fraction dont l’unité étoit le numérateUr.

Ainsi 7’:-;-; «fr-î; ifs-64;; page; lLV113
fraction g avoit un caractère particulier : C ou

..(0u(éou’K.’. ’
’ * Quand le numérateur étoit autre que l’unité,

le dénominateur se plaçoit comme nos expo-
sans. Ainsi 1564 signifioit fi ou 129; [Il s’écri-
vOit (in, et l’on trouve dans Diophante, liv.
1V , question. 46 , la fraCtion «gy. www. fla:

.- 33l776-2533j-2-4...26335!l4 -. 3,;776 .
Pour miellx entendre ce qtu su1t , le plus sûr

seroit de se familiariser avec les 36 caractères
grecs. Cependant, pour ceux qui ne voudroient
pas prendre cette peine , jetraduirai en chif-
fres arabes tous les exemples de calculs que je
donnerai : le m0yen est "bien simple, c’est
d’imiter ce que nous faisions dans nos opère

TOME 11. 54
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mtions complexes, avant l’établissement du sys-

tèmeïnétrique décimal. Soient doué yle signe

des myriades, m celui des mille , ’c celui des
centaines, doc-lui des dixaines, o celui des niio-
nades ou unités, le nombre 7. ont»; ou 31775
pourra, s’écrire 3! 1lm 7° 7d 5°. t v

Cette notation à laquelle nous sommes
d’avance familiarisés, nous suffira par-tout pour
faire toutes les opérations de l’arithmétique des

Grecs. ’Nous vallons ainsi donner des exemples de
toutes les opérations de l’arithmétique, soit .

ldans’le système décimal, soit’dans le système

sexagésimal, qui étoit seul employé" dans les

, calculs astronomiques. I

EXEMPLE DE L’ADDITION.

Tiré d’Eutocius, sur le .the’orê’me 17’ de la me-

sure du cercle.

œuf. 791w. 8° [la 7°. 5m 9° ad 1° 847.1 3921

JE. tu! , 6d 8m 4° . 60. 8400
«à». ,BTM’ «9c .;d 8o. 2m 3c 2d lo 908; 2321

La sec0nde ligne ne contenant ni dixaines ni
unités, . l’addition pour les deux ordres se borne
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à prendre les nombres 2d 1° de la première

ligne. n . .l Les centaines 0ffrent99° 4-4012130 à. 1m .1. 5c,

Je pose donc les 5° et je retiens le mille pour
la colonne suivante; là se trouve 3m 4- 8m :1 1m,
qui avec lemille retenu font 12m 17 4- 2m;
nous poserons donc les 2m , et nous retiendrons
la myriade qui sera unité simple dans la se-

conde tranche. q
iNous y trouvons d’abord 7° et rien ail-des.

sous; mais nous avons retenu une myriade" ou
unité , nous aurons donc 8°; aux dixaines nous
avons 4d-l- 65: 10d z: 1° a)- 0; nous laisserons
vide la place des dixaines de myriades , et re-
tenant 1c nous aurons 8° -l- 1° r. 9°, et l’addi-

tion sera faite.
Cette additi0n est exactement celle de nos

nombres complexes, elle est seulement plus fa-
cile, en ce que chaque unité d’un ordre quel.-
conque vaut toujours dix, unités de l’ordre
immédiatement inférieur, avantage que n’a-

voient pas nos soudivisi0ns anciennes des li-
vres , des toises , etc.

Les points dans les chiffres grecs , comme
dans ma traduction , séparent les myriades ou
nombres du second ordre des nombres pimples
ou de premier ordre. q I ’ v

On verra bientôt que les Grecs ne s’astrei-
gnoient pas à placer les unités de différente es;
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pèce dans leur ordre naturel; en effet, il n’y ’
avoit aucune nécessité , mais cette attention
facilite beaucoup le calcul.

p L’addition des sexagésimales se faisoit comme
nous le pratiquons enèore’ : il suffira d’un.
exemple tiré de Ptolémée , p. 65.

,. par n" if!!! a?" ne” Au" 0°. 59I 8" 17m 13’! 12v 31"

o nil 1459.!" m f o. I447 4718.18 7
46’171 veIIxaînmnav M" I. 13 55 21 51 30 38

EXEMPLE DE LA SOUSTRACTION.

Eutocius, Théor. IÏI de la «mesure’du cercle.

6. yxag- 97 3m 6° .3d 6°

B. 70 70 2 3 4: .. 9
Ç. off 7Y..m 2° 24 7°

Cet exemple n’offre aucune difficulté: le pro-
cédé est le même que dans notre système: On

commence par la droite , et quand le nombre
,à soustraire est le plus grand des deux, on em-
prunte au nombre suivant à gauche une unité
"qui vaut dix. A la vérité , je n’ai trouvé 0e pré-

cepte exprimé’nulle part; mais comme il est in-
dépendant de la notation, et qu’il convient à
celle des Grecs aussi bien qu’à la nôtre , nous
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. , 4” . , . ,devons cr01re qu une idée allSSl naturelle s est

Présentée d’elle-même à l’esprit des Anciens.-

sonsrnxcrl on SEXAGË’S’ÏMALE.

- Voyez Ptolémée , limageste , p. 65 et 66.

œ° 1mx Içn A9"! Jas-V la” B" R 1° 581 1611 34m 26" 25v 2v1

a (AJÎ au. [B taf M x7 0. 44. 21 I2 54:. 54 23

dlyvenzÀœ AAG 1135521313039
Q

Cet exemple où les emprunts sont nécessaires
d’un bout à l’autre , ne laisse aucun doute Sur
ce que nous disions à l’article précédent.

Nous nous b0rner0ns à ces exemples d’addi-

tion et de soustraction z nous en aurons de
plus curieux dans les multiplications et les di-

visions. e *Nous voyons ici le zéro tenir la place des
degrés qui manquent dans la seconde ligne. ’Il
est marqué comme chez nous par le caractère
0; ce caractère dans. l’arithmétique grecque
’signifie 70; il ne pourroit donc sans équivoque
se placer dans les opérations décimales. Ainsi ,
dans l’exemple ci-dessus 9;)qu eût signifié
23479 et n0nq23409. Mais dans l’arithmétique

sexagésimale, b ne peut rien signifier , puisque
le nombre le plus fort est 59. Cependant pour

O
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le distinguer on le couvre ordinairement d’un
trait horizontal ô; en effet, quand ô s’é’trouve . i

aux degrés, il pourroit absolument marquer.
70°; mais la circonstance empêchera toujours
la méprise , et la, raison que 0 z: 70 est le pre- j
mier des nombres qui se rencontrent jamais
parmi les fractions sexagésimales, paroit être
le motif déterminant qui l’a fait choisir pour
le caractère du zéro , et l’on peut. assurer avec

beaucoup de vraisemblance que si les-Grecs
n’ont pas senti tout le parti que l’0n pouvoit
tirer de leur zéropoîir simplifier la notation,

A c’est à eux cependant qu’on ’doit le caractère

lui-même dont nous nous servons encore, et
peut»,ètre,l’idée de l’employer à marquer l’ab-

sence d’un ordre de quantités. I
l

MULTIPLICATION. i

Les Grecs commençoient leurs ’multiplica-
tions par les chiffres de la gauche du multipli:
cateur : c’eSt une chose absolument i indiffé-
rénte, et nous le pratiquons encore quelque-

fois. - I U . j A. Ils prenoient aussi les chiffres multipli-
10ande , en allant de gauche a droite, pennl’orë
vdinairre. Il a pourtant des exemple dè’sque’ls il

résulte qu’ils commençoient quelquefois par la
droite du multiplicande. Peut-être suivoient-ils
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cette marche quand ils opéroient sur de petits

nûmbres. -
Exemple tiré des Commentaires d’Eutocius ,

sur le théore’me 111 de la meSure du cercle.

m’y ’ 1° 5d 3°

m’y I .5 3

«.57 H 5m 3°
fige pv w 5m 2m 5c le sa

. 7799 36 10 5d 9°
8.700 Là 3m 4c *9°

p par e valent au; ou 100 plar 100 :5 10000

: 17 --. a.
p par v valent g , ou 100 par 50 z: 5000 z g.
p par 7 valent 7 , ou 100 par 3 : 300 z 7’.

On place ces trois produits à la suite l’un de
l’autre , comme on les voit dans le grec et dans
la traduction , et Cela étoit facile, parce .que
ces trois produits sont chacun d’un seul chiffre
en grec, même dans la seconde ligna-L’exemple
prouve par sa disposition-qu’on a’dû’ Côm’men-

cer par l’a gauche : suivons cette marche;

q v par p valent-e , ou 5o 100:: 5000 z 5un i
on pose g.
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v par v valent Be, ou 50X 50 z 250633: 2m 5’; z 1

on pose en à la suite de Î, quoique t8 et lisoient
des quantités du même ordre, puisque fg: 5600 .

et ê: 2000. l lvparyzpv, ou 50X 33150 z 1° -l-. 5d; on
pose encore [w à la suite.

p par a, valent 70, ou 100 X 3 ::: 300: 3°; on
place 7 dans la troisième ligne.

v par 7 valent pu; on place ces deux nombres

àla suite (le 7. I t i ’ i g
7 par 7 valent 9, ou 3 X 3:9; on placeu9 ou.

9 à la suite des produits précédens, et la multi-
plication est faite : il ne manque plus que l’ad- *
dition.

Il paroit qu’elle a été commencée par la

droite. i . ’i Dans cet amas de produits", qui ne sont pas
très-bien ordonnés , on voit que 9 z: 9 est le
seul chiffre d’unités, on le porteravdonc aussi-

. tôt aux unités dans la somme. , I
En dixaines,, nous n’avons que, a ç: 5o; mais

il s’y trouve deux fois g met a Menu; 100; il
n’y aura donc rien aux dixaines. l Ï

Pour les centaines. nous avons d’abord le
cent. que nous Venons de trouver, puis. deux.
fois p ou 100; total jusqu’ici 300; puis deux fois
q ou 300, ce qui fait 600, et avec les précé-æ
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deus nous aurons déjà’goo; mais il reste encore

93500; total des centaines, 14°. On posera
donc ou :400 et l’on retiendra et z 1000.-

A ce mille retenu ajoutons ,6 z: 2000aet deux

fois f z: 2 X 5000 z 10000 r.- IY, nous aurons
au total 13000:: au); ou 17 3m. Mais nous avons
encore IY; le t0tal des myriades est donc de
27 ou 9., et la somme totale 27 3m 4°. . . . 9°

z 23409. ,Cet exemple est copié fidèlement dans Euto-
cius, qui ne donne d’ailleurs aucune explica-
tion; mais la disposition prouve que l’on fai-
soit séparément tous les produits, qu’on les po-

soit sans rien retenir, et qu’on mettoit dans
une même ligne séparée les produits obtenus
par un même chiffre du multiplicateur.

On voit encore dans l’édition de Bâle, p. 51,

que les Grecs indiquoient la somme ou le total
par la lettre 0, traversée d’un ou de deux traits

obliques, et que les Grecs ne mettoient pas
de filet pour séparer l’addition de tous les pro-
duits partiels de la multiplication.
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Autre exemple tiré du même endroit7,jet qui
confirme tout ce que nous avons dit Sur le A

premier. , p
pou. 5° 7d 1°

x page 5 7 1°
1423,20 V257 35’ 5m5°

M’M’ ,749°. Ï””’5’J"-4’"S)°7cI

m’a ’ I ’ .
peut 5° jà 1° ,

’ manne 3276m451°

. M ,On a mis séparément les produits ;

sax 5c :257; 5c x 76:3y 5m;75cx 1° :50. I

Puis dans une seconde ligne: , ’ ’ l
5° x 7d z ’37 5m; 75X 7a :1 4m 9°; 7a 4X 1’274.

Et enfin dans une troisième :a

(5? 7d 1°) x leu-4° 7d n

Après quoi vient l’addition. v
l

On voit donc clairement dans ces exemples
la manière des Grecs; elle est plus facile que
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la nôtre , moins sujette à erreur , mais plus
longue. Rien ne nous empêcheroit de la suivre,
en disposant le calcul c0mme on le voit ici.

ç , .
Produits par 500.

49 . . Produits par 70.

7 - v .571 Produit par 1’. ’
32604:
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Exemple de multiplication, danslegiiel le
multiplicande et le multiplicateur. sont des

1 nombres fractionnaires. Eutocius, Mesure du

cercle, th. 1v. a Aun" on 1m se 3d’80 a;

quAn 9m I111315.?!»th 106188131 anise la a??? ..
fiîêâîïvxvîs-m 80764Y2Y4m6m4c6c 5a4oîaî

www amt’lïWFEJiS’S’m 8’m6m11°2°466d21°t66767

Œ’mews-m ’8c1d80îeï’605d4aé7

xîç’açç’œwaf’w i. 24oÉ6deï81’xix

-fî-
finie-vœfzœwœpm’ r 338, lm 2c 5d 10.12!- in

ou sa!" et, a v B Affinez 011338ylmzc 5dzoî3ï77:33812521-3&.

Cet exemple est extrêmement curieux: Euto- 4
cius se contente de présenter le tableau de x ,
l’opération, sans en donner la moindre expli- ’

cation; elle est au reste bien simple.

1m X 1m-.:100Y , ou 1000 X 1000 --..: 1000000

: 100 myriades :: 1007. i p1m x 8° z: 807. ou 1000 800 :.-. 800000 z W

80 myriades: 80V. ’

5...):

s . g
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Imx3d:3Y, .ou 1000 X 30 z 30000:: 3

myriades z: 3’.

1m X 8° -..- 8m, ou 1000 X 8 z 8000: 8m.

Î" X79; z ou 1000 8° Id

850i t ll 1 ’

Voilà donc l’explicationde la première ligne;

la seconde est toute pareille.

8c X 1m: 801, ou 800 X 1000.: 80000 .-.-.-
80 myriades :2 80V.

8° X 8c : 61H, ou 800 X 800 z 640000 z: 64
myriades :: 64T.

8c X 3d: 2V 4m, ou 800 X 30:24000 :2
myriades 4 mille : 27 4m. , .

Scx8°:-.6m!4°,ou 800 X 826400: 6
mille 400 :- 6un 4°. ’

8°X 327: 3-233- ou 800 X 397: Z’°°::6°5il

11’ Il0647T.

x . ATronsneme ligna

Bd X Pur-37, ou 3o X 1000:30000: 3 my-

riades: 37. a ’ i.33 X 80:2741", ou 3o X 800’: 24000:2
myriades4 mille-:27 4". p ’ I

3? X 34:95 ou 30 X 502900 39°.
3a X 8° z 28114, ou 30 X8 :24o:2°4d.
3dXT97:27o,ou 3OXTtQT: Æzzdâoéï.

Il Il
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La quatrième ligne s’explique de même.

8° x’ 1m: 8m, ou 8 X 10002800028111.
8° X 8c :: 61°44’, ou 8 X800: 6400 :61?n 4°.

8° X 3°:2d’4c, ou 8 X130 :240 à2° 4°.

80X8°:6°4°, ou8 x8264:6d4°-.

9.." a 9-7 -. .6
Ilnous reste enfin à prendre les :97 du multi-

plicande.
Il
00o. n i.9 .-9m 9 n9oooTl- 801111-330117; XtIOOO -- -

ix8c272f,ou-9- x81)0-2:72*î2:-..-16c5d

l Il9 ’ *27d 9 -27o- 6xiîouTÎXSO-d ll -2d4T-Ï’
9 0*72 i9. *7nz.ù o 6---l-l,01.’I.-I-l :7. V-- 8! i 81 311W"n9 9 977x71. 1217011.;- 11 21::lc2d-l:.
Passons à l’addition, nous aurons en rassem-

blant les myriades une somme de 3347; rassem-
blons de même tous les mille , nous en aurons
36 : 37 6m; tous les cent qu i’ÎerontÂigc z 4m 9°;

toutes les dixaines qui feront 30d -.-.- 3° 5 tentes
les unités qui sont au nombre de 48 r: 4d 8°;
tous les onzièmes qui férontf-ît: 3 72’; ;Ire’unis-

saut le tout et ajoutant la fraction quarréeà,
nous aurons 338Y 1m 2°,5d 1° la- 3* ou 338!

11 121,
1m 2c 5d 2° 3-7 ’ c’est-à-dire 43381252 37 °

121., 121’
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’fiutre exemple tiré du mêmelthe’ore’me.

q
r

I : a 1f9; 7 1m0°0 9°z

à I Iç,9ç’ L I O .0 9 g

’ * d 3.;.ltfigpgçzç’ 10079m 1°6 6°16

evrœazK A9 8dII° Pâ-

I 0pEçKç’aKaç’ .1°6d6°îâ15î’-6

ïqçozfy’Aç’ 101Y8m4°1°7°â315

Cet exemple est moins long, mais non moins
curieux.

1m X 1m, ou 1000 X .1000: 1000000210031
Im’X 9° , ou 1000 X 9 : 9000 : 9m.

.-. -. 41m X 16, ou 1000 X à... ":3.- 1° 6° 6° z, ou
I I

Voilà pour la première ligne. On y voit que
les Grecs préféroient les fractions qui avoient
l’unité pour numérateur; au lieu de à: à 4- à,

ils écrivoientâ 4l- â. ’
l

9° X 1m, ou 9 X 1000 :9000 : 9m.
9° X 9°, 0119 X 9 :81 : 8d 1°.
9°Xè,°°9Xè:2:-H--;--

Voilà pour la seconde ligne. ’
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x x *1ooo-... 4’gXIm,ou-;X1000-. 6-.-V1.c6°6°;;,
ougè. a

’ oui -î:1l2X9)? exil-6*- 2’
l 1-1axa-37°
L’addition montre qu’ils réduisoient les frac-

tions à leurs plus simples termes ; ainsi, au
lieu de à ils ontéérit

Le caractère grec K , qui ressemble à notre

K, signifie a ’ pDans un autre exemple que nous ne rappor-
terons pas , Eutocius arrive, dansune soustrac-
tioniaprès une multiplication de nombres frac-
tionnaires, au reste, 21 a, qu’il; change en
21 gui; à-peu-près. Il ne dit pas par quel moyen
il a trouvé cette fraction approximative :’

-13-4,î-...32-l-13-.l Il l. -4..-’"Î-”” - 192 6 l; 191*614-

I ’ I .g 1 ,4Æ-g-l-ç-5 presque.

Dans Un autre exemple ,’ Eutocius ayant à
multiplier 301 3 51m 301 3 è à , laisse les deux
fractions séparées, au lien de les réduire à
On voit en effet que le procédé est plus Facile,

et voilà sans doute la raison pourlaquelle ils
ne vouloient guères d’autres fractions’que celles
qui avoient l’unité au numérateur. Cependant

nousavons vu ci-(l’essus la fraction 797, mais elle
n’était pas commode à décomposer.

J
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jJ’aiirefait de icette manière tous les calculs
dont Eutocius ne donne que les types, et je n’y
aigrien vu qui ne rentre dans ce qu’on vient de
lire. Je ne rapporterai donc pas ces calculs qui
n’apprendroient. rien de nouveau.

..Eutocius. ne rapporte aucun exemple de di-
vision; souvent il auroit à faire des extractions
de racines quarrées; mais alors. il se. contente
toujours de dire quelle est à-peu-près cette ra-
cine, et pour le prouver,.il la’multiplie patelle-
même , et retrouve en effet , à fort peu près,
le quarré dont on vouloit le côté : ce qui por-
teroit à croire que le procédé pour l’extraction

étoit un simple tâtonnement trop long pour

être rapporté. , n . . . ’
’ Mais ces exemples qu’on chercheroit inutile-

ment dans-EutOCÎUS, je, les ai rencontrés dans
lecommentaire, nonencore traduit, de Théon ,
sur la grande composition de Ptolémée (c’est
l’ouvrage qui est plus connu sous le nom d’Al-
màgeste ) ;;mais toutesces. divisions et ces ex-
tractions sont en parties sexagésimales. , I

Les astronomes avoient trouvé plus commode
de diviser le rayon comme l’angle de; l’hexagone

en 60’parties, qui elles-mêmes se divisoient
en 60 parties ou 60’. ;l les primes se divisoient
cha’cimç 611260]: et ainsi à l’infini. ; , , .

Le rayonlvaloit. dont 3600’ ou 216000” , ce
qui donnoit une. précision un peu plus que

TOME Il. ’ 35
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double de celle que nous aurions en divisant
le rayon en 10000 parties; c’est-àed’ire avec
des’sinus à cinq décimales; Il est clair que cette
précision étoit plus que suffisante pour les’be-

soins de l’astronomie ancienne. I ,
La raison qui a porté les Grecs à’préférer

cette division est , d’après Ptolémée , la facilité

qu’on y. trouve pour les calculs (livré 1’, ch". 9 ,

p. 8.’ Basle, 1558 Il dit encore’a-u même
endroit qu’il emploiera par-tout la méthode
sexagésimale , à cause de l’incommodité des

fractions. Par ce dernier mot, il faut entendre
i les fractions ordinaires. Théon, en commen-v

tant ce passage , dit que 60 est le plus commode
de tous les nombres, en ce qu’étant assez petit,
il a un .nombre’considérable de diviseurs. p
. Pour nous donner un exemple de l’avantage

de la division sexagésimale , il supp03e que
nous ayons à multiplier par elle-même la quano
tite’ a; a!» i-l- à; dans ce cas, il est [bien plus
court de changer ces trois fractions en 48’. On
pourroit; répondre ’ que ces trois fractions: équi-

valent. à 79;, et que la multiplication; par: 8, sui-
vie de la division par 10, est encore plus; com-

îmode. U ’ l .v Mais cette multiplication des minutés par des
minutes , ou plus généralement des Tractions
sexagésiinales de différen’s ordres , Zle’sÏ’u’nè’S’ par

les autres, exige quelques règles pour connaî-
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tre la nature on l’espèce; des produits qu’on 0b-

tierit dans les différens Tout ce qu’il expose
à ce sujet peut s’exprimer par une formule gé-
nérale. Les fractions sexagésimales de différens

ordres peuvent se représenter paré-i- gê. -l-. à.

Les Grecs remplaçoient comme nous ces déno-
minateurs, en écrivant a’ b” c’" , etc. Soient
les nombres p(”’) et 90’) dont on demande le pro-

° ..... I ... 9 ’ .... J?duit: P’m’-sî’m’ 9’") -- ce” P(’"’ 9’") -- 601m

:pg ("H-"û. SOit (m) 0 et 3’, p° X 9m
z p 9M” p 9”- ’ *

Ce théorème est aujfond le même qu’Archi-

mède a démontré pour la pragressiofi 1 . 10: 100,
réciproquement :43; :. â )””"’.’-

Après ces préliminaires ,. Théon montre les
t règles à suivre dans la multiplication et dans

la division des nombres sexagésimaux , et pour
premier exemple il choisit le côté du décagone
inscrit, qui est de AÇ° AV n” , ou 37° 4’ 55.
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A? J” ile" . ’ 37° 4’ 55”. à, l

A; a a; " 37 a 55 V-
arie par En”. 1369°148’ 2035?” ’

I N... au" j. l ’1’48’ 16 520i";

a; .. ’ . 1 . 2035”,220””

’ l in!” .4 * .» 3025""

’ Après avoir’écrit le multiplicateur au-dessOus

du multiplicande, il faut,.dit Théon, multi-
plier 37° par 37° , ce qui donne 1369° ; puis
37° par 4’, dont le produit est 148’; ensuite. 37°

par 55", qui donnent 12035”. On voit qne les
ordres vont toujours décroissant uniformément;
les unités par les’unités donnent deskunit’és;

les unités par les soixantièmes ou primes, don-
nent des primes; par des secondes elles don-
nent des secondes , et ainSi à l’infini; pour
former l’a seconde ligne , on multiplie: par Il! les

trois termes du multiplicande , et les. produits
sont 148’ 16” 220’". ’

Le multiplicande multiplié par 55’? donne à y
la troisième ligne 2035” 220’" 3025"”.

Ainsi réduite , continue Théon , la multipli-

cation. est plus facile: (en effet, on a tout au
plus 59 à multiplier par 5g, et il étoit aisé
d’avoir une table de ces produits.) On place
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Iesproduits cdmme cuvoit ci-desSus’, et pour
les additionner il. faut d’abord diviser 3025""
par 60 , ce qui donne ......... 50’" 25””

A En réunissant les secondes que
nous avions déjà, nous aurions . . 440”

Total. . . . . . . . L L 490m
.En divisant la somme totale par
60, il nousvient: . . .- ..... 8" 10’";

Les. trois produits de secondes
font une somme de. .. .t . . . 4086

Ainsi le total des secondes est 409 ” i
Ou divisantpar 60 . . 68’ 1.4”
Mais nous avions en

deux sommes . . .. . . . 2965

Le total des minutes est ;

donc. . . .. ....... 364
ou ......... ’ . . 6° 4”

Mais le premier de
Otous les produits est 1 369

Réunissant toutes
les quantités rédui-

tes, on a. . . 1375° 4C 14” 10’" 25””.
Ptolémée qui né-

glige lestierces, s’est , p
borné a. . .. . . 1.5.75? 4’ 147

N

I Avec latable’ de multiplication dont par-
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lois tout-àel’heure , on auroit eu les quantités
toutes réduites, et le calcul se seroit faitèmnme

il suit : ’
37° par 37° :; 22. 49 :1369°
37°par 4’ . . . ...... 2.28’
37°par 55” . . . ’. . l. . . . 33.55" .
4’ par 37° ........ 2.28 I .
4’par4’. . . . . . (a... 16" q
4’ par 55” . . . . . . ..... 3.40m

55”par 37° . . . . . 55. 55.
55" par 4’ ........ ’ ..... 5. 40.
55”par.55" . . . a; . a, . . L . 50. 25"” ’

-&----rr"-Somme n. .1575. 4. 15. 10’Z’2,-5"”

Théon ne fait nulle mention d’une pareille
table; mais j’ai peine-à, penser que llès’Grecs

n’aient pas su se procurer un secours. dont
l’idée étoit sinaturelle, d’autant plus qu’ils con-

noissoient la table de Pythagore.
Qu’il soit question maintenant , continue

Théon , de diviser un nombre donné par un
nombre composé: de parties , minutes’èt se-
condes. Soit par exemple 1515°. 20’. 15" à divi-
ser par 25°. 12’. 10”; je divise d’abord par 60

(c’est-à-dire, je vois que le premier terme du
quotient doit être 60); car 61 donneroit un
produit trop fort; retranchons 60 fois 2.5°.12.’.
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10.? du dividende; et d’abord 60 fois-25° font
1500”, qui retranchés de 1 51 5,1aissént 15° pour

reste ; ce reste vaut 900’; ajoutons-y les 20’ du

dividende, nous aurons 920’ ; retranchons-en
60 X 12’ ou 720’, il restera 200; retranchons
de ce reste 60 X 10” : 600.” : 10’ , il. nous res-

tera 190’. ’ i
Divisons maintenant ce reste par 25°, le quo-

tient sera 7’; car 8’ donner0ient un produit trop
fort. Or , 25° par 7’ font 175’; je les retranche
de 190’ , il reste 15’ qui valent 900” ; j’y ajoute

les 15” du dividende , la somme est 91-5” ; j’en
retranche 12’ X 7’ : 84" ; le reste est 831.”,
dont il faut encore retrancher 10” X 7’ : 70’”
: 1”. 10’", il réstera 829”. 50’" à diviser par 25°

12’ 1.0”. ’
829" divisés par 25° donnent 33”, car 25° X

33” : 825" ; il reste’donc 4". 50’”: 290"; j’en

veux retrancher 1.2’.X 33": 396’"; mais il s’en.

faut de 106’" que cela ne se puisse; 33” est donc

un peu tropfort, et le quotient de 1515. 20. 15
divisé par 25°. 12’. 10", n’est donc pas tout-à-

’ fait 60°. ’7’. 33"; c’est’cependant le plus exact

que l’on puisse avoir en se’bornant aux secon-

des. On en. aura la preuve en multipliant le di-
viseur le quotient. ..

Théon, n’appas donnézleutype du calcul :lc
l’ajoute iciponr plus de’clarté. ’ ’
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Dividende . . 1515°. 20’. 15”259.’If3’. 10" diviseur.

w25°,X 60° . .1500 60°; v n 4

Reste ...... 15°.:900’ a
Totaldes minutes . . 920’

12”X 60° . . . A. ,. 720

Reste. . . ." ..... 200’
’- Io" x60" ..... 10’ I
Reste. . . ....... ’ . 190’v25°. 122.100 «

- I

, 725°X-97 ...... 175
152-2900” I

Descendez les 15" . . . . 915” J l
12’X7’ ........ . . 84"

’ . 831". j
10” X 7’ * 1”.10"’: Ï

Reste . . . ..... ’. . . . 829 50”25” 12’10”

25° X 33". . ....... 825 0’ 33””
W:’290””

12’ X 33” ............... 396
A

Le reste 290’" est trop petit de . . . .45106’7-

..i’î.l:. l. (4’:

Cette opération ressemble tout-à-fa’it à Ïnos

divisions complexes; elle est un peu plus lon-
gue , mais elle n’emploie jamais que ide petits
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nanre’s. La tabletsub’sidiaire dont j’ai parlé

seroit infiniment utile pour appercevoir d’abord
l quotient le plus approché, et elle éviteroit
d. tâtonnement fastidieux. ’

’ICette marche. n0us fait voir assez clairement
comment les Grecs pouvoient faire la division
sur les nombres Ordinaires: un exemple va nous
prouver combien elle seroit plus embarras-
sante que la division sexagésimale, si les nom-
bres étoient un peu plus grands. Prenons
782.21719, ou’3327 3un 3° 2d 9°, à diviser par

gamay, ou lm 8° 2d 5°.

3.321 3m 3c sa 1m se 24 3°

182 3 ’ 1m 8° 2° 3°

1500329
14584

41929364’6

5469
546.9

a ’ ’ ’g lEn 3321 combien de fois 1m 8°ou 2m; on sait

que 1" X I": 100?, donc 2m X 2m: 4007; le
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quogient 2°! paroit donc trop fort ,ojl fautrdone.

essayer 1m. w a ’ ’ f.

Multipliops le diviseur par cette première
partie du quotient, nous aurons 1.827; 31° 5a re- .
trancherdu diviseur , et. le reste sera’1.507. om

3c2d90. .I 9 .le vois, qu’en 1.500myriade’s ,’2mI’-seroient

de’75o fois ’,’ Imy seroit 1.500 fois’;flj’en.trevois

que je peux essayer 800 fois ou. 8°; le produit
du diviseur’par le second terme quotient,
sera 1457 8m 4°, et le reste 431,1un 9° 2’d 9°,, " A

En 47 ou myriades, 2°] ser0ient 2 dixaines
de fois; je mets 2d au quotient, lé”pr0duilt”est

. t. 31 6m 4c 6d , et le reste 5m 4c 6d 90. ,

En 5m on auroit 2.; fois 2m ; je hasarde 32:18
produit est 5mj4° 6° 9° égal au reste; le quotient

exact est donc 1m 8° 2d 3°. ,, . .
n La division des Grecs. étoit donc touteïpag-

reille à notre division complèxe, elle étoit seu-.
lement plus longue si, comme tout l’indique;
ils commençoient leurs soustraCtions par la
gauche. Ainsi, ils devoient dire de 150’ôtez
145 , il resteroit 5; mais à cause’duï 8° qui Suit,

145V, ne mettez au’reste que il", ilvôustrËStera 1T.

Si d’une myriade vous retiiancbez’SmÏ, il res-

tera 2m; mais à cause des 4° ne mettez que lem 2
vous aurez un reste de 1m 3° :: 13°; retran-
chez.a4°, il restera 9°. - .. . .

Le procédé n’étoit donc pas bienembarrase-
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sang", même en llant toujours de gauche à

duite. V r.; Œhéon se pro e ensuite ce problème : trou-
veli d’une manié approchée le côté d’une sur-

face quarrée quil n’a point de racine exacte.
Il commence par rappeler le théorème 4 du

. livre II des Élémèns d’Euclide, qui est équiva-
lent à la formule’Ça «I- b) :a’ -l- 2ab 4- 6’; il

prend ensuite p0ur exemple le nombre 4500 ,.
dont la racine approchée est suivant Ptolémée
67° 4’ 55”. Voici l’opération.

4500" - 67° 4’ 55"

448 Y ”*---9 1 . 154°
11°:660’

536’ 16”

125’ 44": 7424" l 134° 8’

134° X 55” 7370
8’ X 55”. i 7 2o"’

55’ X 55” °5o 25""
Rester 45 49 35""

Le plus grand carré contenu dans 4500 est
4489, dont lèracine est 67°; je le retranche , il
reste 11° :: 660’ ; je double la racine , et j’ai
134°.
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Je divise 660’ par 1 34° , le quotient est 4’ ;’ le

produit de 134° par 4’ est 536’; j’y ajoute 16” v j

æquarré de 4’ ; je fais la soustraction-,ple: reste l
est ’123’44”: 7424”. ’ a i ï , a

Je double la racine 67° 4’], elle devient

P1349 8’. t i ’ t
Je m’en sers pour diviser le-re’stei7424" s; le

quotient est 55”. « I ’ i’
Je multiplie 1:34 8 55 par 55; je. retranche

4ms- trois produits de 7424", il me reste 45”
49’" 35”” : la racine 67° 4’ 55" est donc un. par

v trop foible. aJ J’ai fait quelques légers changemens "au cal--

l cul de Théon , mais sans rien supp05er qui ne
fût bien connu des Grecs; Leur règle pour l’ex-w

jtraction étoit donc celle dont nous nous ser-
vous encore aujourd’hui.. Théon la résume en.

ces termes : V . .p Cherchez d’abord la racine-du plus grand
quarré contenu dans le premier terme , retran-
chez ce quarré, et doublant la racine trouvée,

,servez-vous-en pour diviser le reste transformé
en secondes; quarrez la somme des termes trou-
vés; retranchez, ce quarré ,’ transformez le reste-

, p en secondes, et divisez-le par le double de la
racine déjà trouvée ,’4 vous aum2’34peæyrès i la.

racine demandée; v 5 I i 7” 9’ 1’ .75»?
.12.
.1
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. 4;Il RÉSUMÉ Dt»: CES RECHERCHES. V

4’ r à ’
notation des Grecs ressembloit qà celle

que. nous employons pour les nombres com-
plexes. Pour désigner les quantités des ordres
supérieurs , ils se servoient de traits et de
points, mais ils-les plaçoient au-dessous de
leurs Chiffres, au lieu que nous plaçons ces
signes caractéristiques à la droite et versle haut
de nos chiffres; ils n’avaient pas besoin de ces
signes pour les Centaines, les dixaines et les
unités, qui avoient des caractères qui leur
étoient propres; mais C’était un désavantage
adquel ils avoient remédié par l’idée des fonds,
c’est-à-dire des unités qu’ils substituoient dans

les opérations à leurs analogues, c’est-à-dire

aux dixaines, centaines , mille, etc. .
Leurs nombres complexes avoient un avan-

tage sur les nôtres dans l’uniformité de l’échelle

qui étoit ou toute décimale ou toute sexagési-I

male. A pIl paroit que le plus souvent ils faisoient leurs
additions de gauche à droite , ce qui les rendoit
nécessairement plus longues. J’ai quelques rai-
sons de soupçonner cependant qu’ils savoient.
les faire comme nous, en allant de droitetà
gauche , en réservant pour laicolonne suivante
les quantités qui surpassoient g dans leurs opé-
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rations décimales , ou 59 dans leurs opérations

sexagésimales. A - .
Je soupçonne également qu’ils savoient faire

la soustraction comme nous, en allant de
droite à gauche, en empruntant quand il en
est besoin; mais je n’en ai pas de preuve bien
directe , au lieu que nous en avons de très-
concluantes pour démontrer qu’ils suivoient

plus ordinairement la marche contraire de
gauche à droite.

Ils alloient de gauche à droitè dans leurs
multiplications , qui ressembloient fort à nos
multiplications algébriques; ils écrivoient pêle-
mêle myriades, mille, centaines, dixaines, uni-
tés et fractions. Ce défaut d’ordre rendoit seule-

ment l’addition. plus difficile.

p Dans les divisions, ils procédoient comme
nous de gauche à droite;,seulement lés opé-
rations étoient plus pénibles , et elles exigeoient
qu’on fît à part des opérations partielles et

subsidiaires; les tâtonnemens, lesessais delquo-
tients , étoient plus fréquens et plus longs.

L’extraction de la racine quarrée étoit la

même que la nôtre. n a ..
Les calculs trigonométriques ne se faisant

. que par des analogies ou règles de trois qui exi-
gent une multiplication et une division , et le

Irayo’n devant être de cent mille parties au
moins, la multiplication des deux termes mayens
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produisoit des sdmmes que ne savoit’pas expri--
mèr l’arithméti’ e vulgaire.

Si l’on comm’, çoit l’analogie par diviser l’un

des moyens parie premier extrême , pour mul-
tiplier ensuite ’lle’quotient par l’autre moyen ,

on tomboit dans l’inconvénient déSfractions,

et cet inconvénient étoit extrême pour les
Grecs, qui n’avaient pas de fractions décimales.

Pour éviter ’âÂla-fois ces dé’u’x’inconvéniens

autant qu’ilïétéit possible , ils f imaginèrent les

fractions sexagésimales, et ils divisèrent le rayon
en 360’ ou 2 lôooo" ou I 296000.05, mais ordinai-
rement, après ’a’vOir employédéS’ tierces , les

quartes, etc. dans le cours de l’opération, ils
se bornoient aux Secondes dans le résultat défi-

nitifs Ï ’ ’ ’
’ De cette manière ,’ on n’opérôit jamais que

.sur.des nombres médiocres," et l’o’n pouvoit

abréger le calcul pacane table de multiplica-
tion qui donnoit à vue tous les produits depuis
1” par Il" jusqu’à 59-” par 59”;ie’t qui occupoit

un quarré de cases de largeur sur 59 de hau-
teur. On trouve une table pareille dans les
OEuvres de Lansb’erge, et je m’en suis servi
avec avantage pour refaire tous les calculs de
Théon. Théon ni Ptolémée n’en parlent en

aucun endroit. Les opérations expliquées dans
ce Mémoire Sont les seules sur lesquelles j’ai pu

me procurer des renseignemens. Héron, dans
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son ouvrage intitulé vrai rswyerrpoéneve, dont le
manuscrit est à la Bibliothèque impériale,
donne une multitude de règlespour l’arpen-
tage , avec une foule d’exemples; mais il ne
présenteajamais que le .ré5ultat’, sans”’auq.ltn

’type, sans aucun détail. 4 , 4 a i il
il J’ai feuilleté unlgrand nombre,’de,m-anuscrits i

grecs sans aucun succès. Parmi ces manuscrits,
Ï j’ai» remarqué l’arithmétique ; indienne de Pla-

ïnude; j’espérais y trouver quelques rappro-
chemens avec l’arithmétique des Grecs; mais
autant que j’ai pu en juger par une lecture ra-
lpide ,,il ne contient rien de ce genre.
t Le fragment du second livre ’de.Pappus , pu-
.blié par Wallis , ne contient que quelques théo-
rêmes dont nous avons déjà parlé , et [pour
exemple de leur application ilslse propose de
trouver les! produits des nombres renfermés
-danS ces deux vers grecs : .7 â î » , 1.4 t l ”

àPTEIAÎJ’O; aAe’î’q-ejcpairro: Ëgcxoylêwéœ miner?

(45m dan? 92è ânytirepoafiçîyëdpmipwou.

En prenant ces lettres pour des-chiffres, on
devra faire le produit des nombres,

Ja. xqo.5oo.5.46. 10.4.70.200.20.565.io..’;ioo.!i.aor zoo. l .ïioo.zo.
a 200.5.60.70.600v.7o.5o.5.5o.’5L1.50.70.400360. 1.16.

o4o.8.5o.lo.5o.I-5.104.5.9.5.1,4r.8.4oo8.59p35.100.70.300.1.5.
ôtiez-70.20.1400 80. 70.490.

.th ’,’f’l
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t liant les chi res significatifs , et rétablissant
suite les z taos , ou faisant l’équivalent à
ide de ses thjorêmes, il trouve ’

b6 0568 4806 oooo 0&0 mon oooo oooo oooo oooo oooo oooo oooo 9000

[9’45’-7554p-MU.üU.MU.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.lVIu

I

i.l .-Î Et Ctn.cfl:9MJirvç.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu
218 4944 0256 oooo’oooo oooo coco coco. oooo

Cette idée d’Apollonius, de substituer dans
les. calculs les simples unités aux dixaines , aux
centaines et auxmiLle , abrégeoit certainement
les calculs , et c’étoit un pas assez marqué vers

le système indien; il semble que ses myriades
simples, doubles, triples , etc. auroient dû le
mener aux dixaines simples , doubles , triples;
c’est-à-dire aux dixaines de tous les degrés et
à notre arithmétique; alors ils n’auroient eu
besoin que de neuf chiffres et du zéro qui fut
aussi connu des Grecs.

Il paroit que le second livre de Pappus étoit
en entier consacré à l’explication de ce qu’Apol-

lonius avoit fait de nouveau en arithmétique :
peut-êtrexlpgremiér contenoit-il les règles de

l’arithmétiq vulgaire. . l
J’avertirai enfinissant que l’idée de Séparer

les l myriades’de différens ordres par des points,

To M E Il. ’ 5.6
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.n’estigpas d’A’pollonius. Il dit pour leÏpremier,

de ses deux vers; qu’il vaut 196 myriades’trei-

zièmefs, 368 myriades douzièmes; 4800’my- A
.riades’onzièmes. J’ai remplacé ces mots par

des points, et j’ai mis à la fin II fois Mu, Sui- -

vaut la manière de Diophane. j
Le mot dflpad’œf , évalué à la manière. d’Apol-

lonius , vaut 365 ; car a- et p: zoo-1- Ioo z: 300;

g :: 60; fi :-. 2 , et trois» et. : 3.. Total
nombre des jours de l’année. v -

FIN;

» IDETJ’IMËRIMERIE DE CRAPELE’T.

1
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