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DES HÉLICES.
ARCHIMÈDEA DosrrHÈE, SALUT.
TU, me pries sans cesse d’écrire les démonstrations des théorèmes que j’avais envoyés à Conon. Tu as déjà plusieurs de ces
démonstrations dans les livres qu’Héraclides
t’a-portés; et je t’en envoie quelques autres

qui se trouvent dans celui-ci. Ne.sois pas
étonné si j’ai (inféré si long-temps de mettre

au jour les démonstrations de ces théorèmes.
La cause en, a été que j’ai voulu. laisser le

temps de les trouver aux personnes versées
dans les mathématiques , qui auroient désiré

s’occuper de cette recherche. Car combien y
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2 D a s H É L I c a s.
a-t-il de théorèmes en géométrie qui paroissent d’abord ne présenter aucun moyen

d’être connus et qui dans la suite deviennent évidens? Conan mourut sans avoir eu
le temps de trouver ces démonstrations, et
a laissé à. ces théorèmes leur obscurité; 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 problèntes. Je

vais les exposer tous les uns après les autres.
Il est arrivé que deux problèmes qui ont été

mis séparément dans ce livre sont tout-à-fait

défectueuinflDe sorte que ceux qui se vantent de les avoir tous découverts sans en apporter aucune démonstration sont réfutés
par cela seul, qu’ils. confessent avoir trouvé
des choses qui ne peuvent l’être d’aucune

manière (a). I ’

Je vais te faire connaître quels sont ces-

problèmes; de quels problèmes sont les dé-
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monstrations que je t’ai envoyées , et de
’ quels problèmes sont celles qui se trouvent

dans
ce livre. ’
1. Une sphère étant donnée , trouver une
surface plane égale à la surface de cette

sphère. ’

Ce problème est résolu dans le livre que

j’ai publié sur la sphère; car puisqu’on a dé-

montré que la surface d’une sphère estqua-

druple d’un des grands cercles de cette
sphère ,,il est facile de voir comment’il est
possible de trouver une surface plane égale
à la surface d’une sphère. - -’ » , i
a. Un cône ou un cylindre étant donhé ,
trouver une sphère égale à ce cône ou à ce

cylindre.
’ par un plan , de
3. Couper une sphère
manière que ses segmens aient entre eux une

raison
donnée. x ’ M
a. Couper une sphère donnée par un plan ,
de manière que les surfaces des segments aient

entre elles une abandonnée.
5. Un segment sphérique étant donné, le

rendre blabla à un segment sphérique

donné (Ê). ’ . i’ ’
6. Etant donnés’doux segmens sphériques
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de la même sphère ou de différentes sphères ,

trouver- un segment sphérique qui soit sem- t
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
cône qui a la même base et la même hauteur que ce segment aient entre eux une raison donnée: cette raison ne peut pas être
plus grande que celle de trois à deux.
Héraclides t” a porté les démonstrations de

tous les problèmes dont nous venons de parler. Ce qui avoit été mis séparément après

ces problèmes est faux. Voici ce qui venoit’

ensuite: V
1. Si une sphère est coupée par un plan en
deux parties inégales , la raison du plus grand
segment au, plus. petitest. doublée. de celle de

la plus grande surface à la. plus petite.
Ce qui est évidemment faux d’après ce qui
t’a déjà été envoyé (de laSph. céda Cyl. a. 9.).

2. Ceci étoit encore ajouté aux problèmes

dont nous avons parlé. Si une sphère est
coupée en deux parties inégales par un plan

perpendiculaire sur un de ses diamètres , la.
raison du plus grand segment au plus’petit

pas HËLICEs. .5

est la même que celle du plus grand segment
du diamètre au plus petit.

Car la raison du plus grand segment de
la sphère au plus petit est moindre que la v
raison doublée de la plus grande surface à.

la plus petite ; et plus grande que la raison
sesquialtère (de la Sph. et du Cyl. a. 9. r
3. On, avoit enfin ajouté le problème sui-

vant qui est encore faux: Si un diamètre
d’une sphère quelconque est coupé de 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 perpendiculairement sur. le diamètre, coupe la sphère, le
plus grand segment sera le plus grand de
tous les segmens sphériques qui ontune sur-

face
égale. , H l 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- a

face égale (de la etdu Cyl. 2. 10.).
Onproposoit ensuite ce qui suit relativement au cône:

1. Si, une parabole, le diamètre restant
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immobile, fait une révolution de manière
que le diamètre soit l’axe , la figure décrite
par la parabole s’appellera conoïde.

a. Si un plan touche un conoïde, et si un
autre plan parallèle au plan tangent retran-

che un segment du conoïde, le plan coupant s’appellera la base du segment qui est

produit, et le point où le premier plan
touche le conoïde , s’appellera son sommet.

5. Si la figure dont nous venons de parler
est coupée par un plan perpendiculaire sur
l’axe ,I 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 qui a la même base et

la même hauteur que ce segment.
4. Si deux segmens d’un cenoïde sont retranchés par des plans conduits d’une manière quelconqué , il est évident que les sec-

tians seront des ellipses, pourvu que les
plans coupans nettoient pas perpendiculaires
sur l’axe: mais il faut démentrer que ces
segmens sont entre aux comme les quarrés
des droites menées de leurs sommets au’plan
coupant parallèlement à. l’axe.

Je ne t’envoie pas encore cesdémonstrations.
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On proposait enfin ce qui suit , relativement aux hélices. Ce sont des problèmes
qui n’ont rien de commun arec ceux dont
nous venons de parler. J’en ai écrit pour toi

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

1. Si une ligne droite , une de ses extrémités restant immobile , tourne dans un plan
avec une vitesse uniforme jusqu’à ce qu’elle

soit revenue au même endroit d’ où elle avoit

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

I plan. Je dis que la surface qui est comprise
par l’hélice , et parla ligne droite revenue
au même endrqit d’où elle savoit commencé

à se mouvoir est la troisième parfin 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 dans une
seule révolution’de la droite.

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

mité immobile deialigne droite qui a tourné
et qui estïrevenue au même endroit d’où

.8 ’DEs HËLICES.
elle étoit partie, on mène sur Êette ligne une

perpendiculaire qui coupe la tangente; je
dis que cette perpendiculaire est égale à la.
circonférence du cercle.

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

volutions , et en revenant au même endroit
d’où ils avoient commencé à se mouvoir , je

dis que la surface comprise par l’hélice de la

troisième révolution est double de la suri face comprise par l’hélice de la seconde; que.

la surface comprise par l’hélice de la quatrième est triple; que la. surface comprise par
l’hélice de la Icinquième est quadruple; et
qu’enfin les surfaces comprises par les hé
lices des révolutions suiVantessont égales à
la surface comprise par l’hélice de la seconde révohitiœmdüpliée-pur les nombres

qui suivent ceux dont nous venons de parler. Je dis aussi que la surface comprise par
l’hélice de la première révolution est la

sixième partie de la surface comprise par
l’hélice de la seconde. ’
v 4. Si l’on prend deux points dans une
hélice décrite dans une seule révolution, si
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de ces points on mène des droites à. l’extré-

mité 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 portiqn de la cire
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, surface! comprise

tant par la portion de la circonférence du
plus peut cercle , que par la’même hélice et

par la droite qui joint leurs extrémités,
comme le rayon du petit cercle , conjointement ;vec les deux tiers de! l’excès du rayon

du plus grand cercle sur,le îrayon .dujplus

petit est au rayon du plus petit cercle, conjointement avec le tiers de l’excès dont nous

venons de parler. p .

J’ai écrit dans ce livre les démonstrations

des choses dont je viens de parler , et les
démonstrations d’autres choses qui regardent l’hélice. Je fais. précéder , comme les
autres géomètres , icefiqui est-nécessaire pour:
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démontrer ces propositions ; et parmi les
principes dont je me suis servi dans les livres
que j’ai publiés , je fais usage de celui-ci:
’Des lignes et des surfaces étant inégales ,
si l’excès de la plus grande sur la plus petite

est ajouté un certain nombre de fois à. luimême , il peut arriver que cet excès, ainsi
ajouté à lui-même , surpasse une certaine
quantité proposée parmi celles qui sont comparées entre elles.

BROPOSITION 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 dernières seront entre elles comme les stemps
que ce point a employés à les parcourir.-

Qu’un point soit mu avec une vitesse

A . . P A 1.!I3l
n
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égale dans la ligne An. Prenons les deux lignes

rA,- AE. Que lia-temps Mployé par ce point
à parcourir la ligne TA soit ZH , et le temps

DBSHÉLIOES. Il

employé par ce même point à parcourir la

ligne Ali soit ne. Il faut démontrer que la
ligue rA est a la ligne A13 comme le temps

ZH
est au temps Ho. A
Que les lignes AA, AB soient composées
des lignes rA, A]; , comme on voudra, de
manière que AA surpasse AB. Que le temps
2H soit contenu dans le temps AH autant de
fois que la ligne rA l’est dans la ligne A13; et

que le temps en soit. contenu dans le temps
KH autant de fois que la ligne Ali l’est dans
A13. Puisque l’on suppose qu’ tu: point se
meut avec une vitesse égale dans la ligne AB,
il est évident que le temps employé par ce

point à parcourir la ligne rAsera égal au.
temps employé par ce même point à par?
courir chacune des lignes qui sent égales à
rÂ. Donc ce point 3a parcouru-la ligne composée AA dans un temps égal au temps AH;

, parce que la ligne rA est supposée contenue
, dans la ligne AA autant de fois que le temps
Zfi l’est dans le temps AH. Par la mériterai-

son, le point auparcouru la’droite 1m dans
un temps ég’alautemps Kit. Donc, puisque
la ligne AA est plus grande que sa r, il est évi-

dent que le temps employé parle peint à.
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parcourir la ligne AA sera plus grand que le
temps employé par ce même point à parcou- l

rir 13A. Donc le temps AH est plus grand que

le temps KH. Si des temps sont composés des temps 2H ,
H6 , comme on voudra, de manière que l’un
surpasse l’autre , on démontrera pareillement que parmi les lignes qui sont composées
de la même manière des lignes TA, A12 , l’une

surpassera l’autre , et ce sera celle qui est

homologue au temps le plus grand. Il est
donc évident que la. droite rA est à la droite
A13 comme le temps 2H est au temps ne (a). q

PROPOSITION IL
Si deux points se meuvent dans deux
lignes, chacun avec une, vitesse uniforme ,
et,,si l’on prend dans chaque ligne deux lignes

dont les premières ainsi-que , les secondes

soient parcourues par ces points dans des
temps égaux , les lignes qui auront été prises

seront pr0portionnelles entre elles.
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Qu’un point se meuve avec une vitesse uni- a

forme dans une ligne AB et un autre point
dans une autre ligne KA. Prenons dans la
ligne A3 les deux lignes rA , AE, et dans la

4P
1L2 A
e’41??

TlM IN r1
5

ligne KA les deux lignes 1H, He ; que le point

qui se meut dans la ligne AB. parcoure la.
ligne rA dans un temps égal à-celui pendant
lequel l’autre point qui se meut dansla ligne
K’A parcourt la ligne 1H. Pareillement , que le

premier point parcoure la ligne AIE dans un
temps égal à celui pendant lequel l’autre

point parcourt la ligne ne. Il faut démontrer que rA est à A5 comme 2H està ne.

Que le temps pendant lequel le premier a
point parcourt la ligne rA soit MN. Pendant
ce temps, l’autre point parcourra la ligne

2H. De plus , que le temps pendantelequel
le premier point parclourt la ligne AE soit
NE ; pendant ce temps l’autre point parcourra aussi. la ligne Ho. Donc la ligne rA
sera à la ligne AE comme le temps Mn est au
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temps N5 , et la ligne la sera à la ligne Ho
comme le temps ms est au temps NI. Il est
donc évident que m est à A2 comme 1H est
à ne.

PROPOSITION III.
Des cercles quelconques étant donnés , on

peut trouver une droite plus grande que la
somme des circonférences de ces cercles.

Car ayant circonscrit un polygone à chaque cercle , il est évident que la droite composée de tous les contours est plus grande

que la somme circonférences de ces
cercles.

PROPOSITION 1V.
Deux lignes inégales étant données, savoir

une droite et une circonférence de cercle ,

on peut prendre une droite qui soit plus
petite que la plus grande des lignes données

et plus grande que la plus petite.
Car si la droite est divisée en autant de
parties égales que l’excès de la phis grande

ligne sur la plus petite doit être ajouté à lui-

même pour surpassercette droite, une partie

xi
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de cette droite sera plus petite que cet excès.
Si la circonférence est plus grande que la.
droite, et si l’on ajoute à la droite une de
ses parties , il est évident que cette seconde

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

PROPOSITION V.
Un cercle et une tangente à. ce cercle étant

donnés, on peut mener du centre à. la. tanh

gente une droite, de manière que la raison
de la. droite placée entre la tangente et la.
circonférence du cercle au rayon soit moindre que la raison; 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 point K ; que la. droite A: touche
le cercle au point B. Soit donné aussi un arc

quelconque. On peut prendre une. droite
plus grande que l’arc donné; que cette droite

soit E. Parle centre conduisons la droite AH
parallèle à. A1; sûppbsens. que la. droite HG
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dirigée vers le point B soit égale à la droite

E, et prolongeons la droite menée du centre

K au point e. La raison de oz à 0K sera la
même que la. raison de ne à. 6H. Donc la raison de ze à. 9K sera moindre que la raison de

Ït-tpïulw
.4 i .

l’arc ne à l’arc donné; parce que la droite Be

est plus petite que l’arc ne, tandis que la a. droite en est plus grande que l’arc donné.
....M

Donc aussi la raison de la droite le au rayon
est moindre que l’arc ne à l’arc donné.
’,«vl...fl U

.v . .ï th .4t-

r à ’I’nMëlS’ÀIÎ’ÏJ

’PROPOSITIONY VI.
Etant donnés un cercle , et dans un cercle

une ligne plus petite que le diamètre, il est
possible de mener du centre à la circonférence une droite qui coupe la ligne donnée
dans le cercle , de manière que la raison de
la droite placée entre la circonférence et la
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ligne donnée dans le cercle à la droite menée
dejl’extrémité du rayon qui est dans la circonférence a une des extrémités dola ligne donnée dans le cercle soit la même qu’une

â.

K A. ’ N

Z--.-n-

H

raison proposée; pourvu que cette raison
soit moindre que celle de la moitié de la
ligne donnée dansle cercle à la perpendiculaire menée du comme sur cette ligne.
Que un" soit le cercle donné, et. que son
centre soit le point à. Soit donnée dans ce

cercle la ligne m plus petite que le diamètre; et que lunaison de il. à H soit moindre
que la raisonde r9 axe. ,t la droite K9 étant

perpendiculaire sur m. Du centne menons
sur parallèle à At et r4 perpendiculaire sur
in: Les triangles 10K,.12le sont semblables.

Donc I8 edà et commeknestcàm. nous
la raison de z à H est moindre «miam

de n s Il. Que la mec humeur a
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une droite EN plus grande que TA soit la
même que la raison de z à H; et plaçons la
droite EN entre la circonférence et la ligne
lm , de manière qu’elle passe par le point r.
Cette droite qui peut être coupée ainsi, tombera alu-delà. de TA , puisqu’elle est plus
grande que TA (a). Donc , puisque BK est à.
BN comme z est à H, la droite en sera aussi
à Br comme z est à a.

PROPOSITION VII.
P

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

on pourra mener du centre sur le prolongement de cette ligne une droite, de manière que la droite placée entre la circonfé-

rence et le prolongement de la ligne, et la
droite menée de l’extrémité du rayon prolongé à l’extrémité de la ligne prolongée

aient entre elles une raison proposée; pourvu

que cette rMsoit plus grande que la raison denlaçdemi-ligne donnée dans le cercle

à impeWiculair-e menée du centre sur

il VSoient
.d données
W V les mêmes choses qu’aupar-
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rayant1 Prolongeons 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

43 que celle de r6 à 9K. Cette raison sera enfin ocre plus grande que la raison de Kr à un

ATE
Que la raison de la droite Kr à une droite
IN , plus, petite que TA, soit. la même que la

raison de z à 1-1., et que, la droiteIN soit
dirigée vers-le point r. Cette droite qui peut
être coupée ainsi tombera en deçà de TA ,

parce qu’elle est plus petite que TA. Donc,

puisque Kr est à. IN comme z est à H, la
droite E1 sera à la droite Ir comme z est à H.

PROPOSITION. VIII.
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

20 ’DESHÉLICES.
aune 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

et 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 demiligne donnée dans le cercle à la perpendiculaire même du centre sur cette ligne.

Que un; soit le cercle donné; que m
soit la ligne qui est donnée dans le cercle, et
qui est plus petite que lèfidîamètre: Que SA

touche le cercle au point r , et que la raison
de z à a soit moindre que celle de re à ex.
. Si l’on mène 1m parallèle à 9T, la raison de

z à n sera encore moindre que.celle de m à

TA. Que moira r: comme z est au. Ladroite
gr sera plus grande que m. Faisons passer
une circonférence par les points K, A, a.
Puisque la droite ET est plus grande que la

droite m, et que les droites xi SA se coupent à angles droits, en peut prendre une
droite IN qui se dirigeant vers le point x soit
égale à MI. Donc, lasurfitce comprise sous
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I si , 1A est à la, surface comprise sous KE, m
comme :1 est à. K15; et la surface comprise
sous KII , IN est à la surface comprise sous K1 ,

TA comme IN est à m. Donc IN est à TA
comme 31 est au (a). Donc tu est à m , et ra;

à Kr , et ra à KB comme. SI est à me. Donc
la droite restante Ir est à la droite restante se
comme 2T est à. rx , et cômme H est à z (C);

Donc KN tombe sur la tangente, et sa partie
se placée entre la circonférence et la ligne
donnée da’ns le cercle est à la partie,de la

tangente placée entre KN et le point de con-

tact comme z est à H. i

a: DES HÉLICES.
PROPOSITION 1X.
Les 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 placée entre la droite
menée du centre et le point de contact aient
entre elles une raison proposée,- pourvu que
cette raison soit plus grande que celle de la
moitié de la ligneAd-onnée’dans le cercle à la

perpendiculaire menée du centre du cercle
sur cette même ligne.
Que ARIA soit le Cercle donné; et que rA
soit la ligne qui est donnée dans le cercle , et

qui est plus petite que le diamètre. ProlongeOns cette ligne ; que la droite ’ïrltouche le

cercle. au point Or, et que la raison de z à H
Isoit’plus grande que’celle de r9 ex. La rai-

son de z au sera encore plus grande que la
raison de Kr à TA. Que Kr soit à ra comme z

est à H. La droite Et sera plus petite que m.
Faisons passer de nouveau une circonférence
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de cercle par les points a , K , A. Puisque la
droite sr est plus petite que TA , et que les
droites KM , ET se coupent à angles droits , on

peut prendre une drOite*IN qui, étant dirigée vers le point K , Soit égale à la droite tu;

.A î".qA;EM
,.
.N
.

Puisque la surface comprise sous si, 41A est a
la surface cdmprise’sous Al , RE comme El est

à KE; que la surface comprise sous x1 , IN est
égale à la surface comprise sous SI , 1A , et
que la’surface comprise sous K1 , TA. est égale

a la surface comprise sous 4A1 , x15; parce que
x15 est à 1x comme Ar est à AI à la droite si
sera à KE comme’la surface comprise sous K1,
IN est à la. surface comprise sous K1 ,TA , c’està-dire-comme NI est à ris, c’est-à-dire comme

rM est à m. Maier est,à;rA comme :r est a
K1" ; donc :1 est à KE comme ET est à K8 , et la

a4 DBSHÉLIcna.
droite restante Ir est a la droite restante ne
comme tr est à rK. Mais Br est à m comme a
està ’z ; donc la droite ne tombe sur la ligne

prolongée, et la partie un qui est placée
entre la ligne prolongée et la circonférence
est à la. partie r1 de la tangente placée entre

la droite menée du. centre et le point de
contact comme z est à H:

PROPOSITION X.
Si des lignes en aussi grand nombre que
l’on voudra et qui se surpassent également

sont placées les unes ë la suite des autres,
et si l’excès est êgaTâ’la plus petite; si l’on

prend d’autres lignes qui soient envzmême

nombre que les premières , et dont chacune
soit égale à la plus grande de celles-ci, la
somme de tous les quarrés construits sur les
lignés qui sont égales chacune à la plus
grande, conjointeinent avec le quarré de la

plus grande, et la surfaceicomprise scus la
plus petite et sous une ligne’composée de
toutes les lignes qui se surpassent également,

sera triple de la somme de tous les quarrés
construits Sur les lignes qui se surpassent éga-

lement (a). a ’
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Que deslignes A,’3,Ij, A, a, z, n, e, 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

KAM.
’BrA 2H9
excès. A la ligne B ajoutons une ligne I égale

à e ; a laligner,uneligne x égale à H; àlax
ligne A , une ligne A égale à z; à la ligne E,
une ligne M égale à la ligne la; à la ligne z,
une ligne N égale à A A la ligne H , une ligne
a: égale à la ligne r; et enfin à la ligne a, une
ligne o. égale à. a. Les lignes qui résulteront de

cette addition seront égales entre elles , et
égales chacune à la plus grande. Il faut démontrer que la somme des quarrés de toutes
ces droites , .c’esl-à-dire la somme du quarré

de A et des quarrés des drOites qui résultent

de cette addition , conjointement avec le
quarré de A , et la surface comprise sous à
et sous une ligne composée de toutes les lignes
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A, B,r, A,E, z, 11,9 est triple dola somme
de tous les quarrés construits sur A , B , r, A,

ECar, lez-,
H , e. s
quarré de BI est égal à la somme des
quarrés des lignes I , B, conjointement avec

le double de la surface comprise sous B , I;
le quarré de Kr est égal à la somme des quar-

rés des lignes K, r , conjointement avec le
double de la surface compriseîsous K , r; sem-

blablement, les sommes des quarrés des autres lignes égales chacune à. A sont égaux aux

sommes des quarrés de leurs segmens, conjointement avec les doubles des surfaces comprises sous ces mêmes segmens. Donc la somme

des quarrésdeslignes A, B, r, me, z, 11,9,
avec la somme des quarrés construits sur I ,

K , A , M, N v, a , o, conjointement avec le
quarré de A est double de la somme des quar-

rés construitssurA, B, r, A,E, Z,H, e.
Il reste à démontrer que la somme des
doubles des surfaces comprises sous les segmens de chacune des lignesiégales a A , con-

jointement avec la surface comprise sous la
ligne e, et sous une ligne composée de toutes

les lignes A,B,I, A, a, z, H, e est égaleà.
la somme, des quarrés des lignes A, B, r, A,

a»
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à , z , H , e. En effet , le double de la surface
comprise’sous B , I est égal au double "de la

surface comprise sous B, e; le double de la
surface comprise sous K , Ar est égal à la sur-

KAMH
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face’ccmprise sous e et sous le quadruple de

r, parcs que K est double de e; la double
surface comprise. sous A, a est égale àcla sur-

face comprise sous e sous le sextuple de A;

parce que A est triple de e, et semblablement les douhles. des autres surfaces comprises sous les segmenssont’ égaux-à la sur-

face comprise sous la lignée et sous la ligne
suivante, multipliée par les nombres pairs
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, la, z, H, a
sera égale à la surface comprise sous la ligne
e et sous une ligne composée de A , du triple

a:
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de B , du quintuple de r et des lignes suivantes multipliées par les nombres impairs
qui suivent ceux-ci (C). Mais la. somme des
quarrés construits sur A, B, r, A, E, z, H,
a est aussi égale à la surface comprise sous
ces mêmes lignes J 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

de fois dans A, que A est contenu dans la
somme des lignes égales à A0). Donc le quarré

de A æt égal à la surface comprise. sous la.
ligne e et sous une ligne composée de A , et
du double de la; somme des lignes B , r, .A , E ,
z , H, a ; car la somme des lignes égales à A ,
la ligne A exceptée, est égale au double de

la. somme des lignes B, r, A, E, z, H, e Semblablement, le quarré de B est égal à, la sur-

face comprise sous la ligne a, et sous une ligne
composée de la ligne B et du double des lignes
r, A,p1:.’, z, H, en; le quarré de r est égal à

la surface comprise sous la ligne a , et sous
une ligne composée de la ligne r et du douhle des lignes A , E, z , H, a. Par la même rai-e
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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

e et sous une ligne composée de toutes ces
lignes, (Pest-à-rdire sous une ligne composée

de A , du triple de B , du quintuple de r, et
des lignes suivantes multipliées par les nom-

bres qui suivent ceux-ci.

COROLLAIRE.
Il suit évidemment de-làque lascmme des

quarrés construits sur les lignes qui sont

égales chacune à. la grande est plus
petite que le triple de la somme des quarrés
construits sur les lignes inégales; car la première somme seroit triple de la seconde, si
l’on augmentoit la première de certaines
quantités. Il est encore évident que la pre-mièresomme est plus grande que le triple de

la seconde, si on retranche de celle-ci le
triple du quarré de la plus grande ligne. Car
ce dont la première somme estaugmentée
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est moindre que le triple du quarré de la .
plus grande ligne (a). Donc si l’on construit

des 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 lignes
qui sont égales chacune à. la plus grande

sera plus petite que le triple de Ia somme
des figures construites sur les lignes inégales,

et la première somme sera plus grande que
le triple de la seconde , si l’on retranche de

celle-ci le triple de la figure construite sur
la plus grande ligne. Car ces figures qui sont
semblables ont entre elles la même raison
que les quarrés dont nous avons parlé.

PROPOSITION XI.
Si desslignes en - aussi grand nombre qu’ont

voudra, et qui se surpassent également sont
placées les unes à la suite des autres, et si
l’on prend d’autres lignes dont le nombre
soit plus petit d’une unité. que le nombre de

celles qui se surpassent également, et dont
chacune soit égale à la plus grande des lignes
4inégales..La raison de la somme. des quarrés
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des lignes qui sont égales chacune à la plus
grande à la somme des quarrés des lignes
qui se surpassent également, le quarré de la
plus petite étant excepté, est T 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 raison l
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

raison
(a).
r endtnbre
Que des lignes
en aussi. grand
A o U P ne. TNT V

r

E

H

4.1,er a s MANe.
a AIZGIKVMEl

qu’on voudra, et qui. se surpassentzégalement
salent plaçees 11465ng11165 là la suite des autres,

.,iP.I

32 DESHÉLICES.
la droite A3 surpassant m; m, u,- nz, ne;
ne, 1K; 1K, Au; etAM, ne. A laligne m,
ajOutons une ligne r0 égale a un excès; à la
ligne la: , la ligne en égale àdeux excès; à la

.AOHPÉTT

lE

H
A.

b’r YOÏMN

RIA sans]

I ligne ne, la ligne H? égale à trois excès; et
ainsi de suite. Les lignesainsi composées seront églles entre elles, et égales chacune à
la pTus grande. Il faut démOntrer que la raison de la somme des quarrés des lignes ainsi
composées à la somme des quarrés des lignes

qui se surpassent également, le quarré de
NE étant excepté , est moindre que la raison
du quarré de A3, à la surface comprise sous
AB,N:, conjointement avec le tiers du quarré

. de N7,- et que la raison de la somme des
quarrés des lignes ainsi composées a la somme

de tous les quarrés des lignes qui se surpassent également , le alquarré de la plus grande
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ligne étant excepta, est plus grande que

cette - mêine raison (a). l

De chacune des lignes qui se surpassent

également , retranchons une ligne égale à
l’excès (C). Le quarré de A13 sera à la surface

comprise sous A]; , 03 , conjointement avec le
tiers du quarré de A0 , comme le quarré de

OA est à la surface comprise sous 0A, ex ,
. conjointement avec le tiers du quarré de x0 ;
I comme le quarré de Hz est à la surface com-

prise sous in , «p2 , conjointement avec le
tiers du quarré de en , et comme les quarrés des autres lignes sont à des surfaces prises

de la même manièrepcnc la somme des
quarrés; construits sur, les,ligaes 0A , r12 "ne,

2K , TM, TE est à. la surface comprise sous
la ligne ne, et sonnaille ligne composée de

celles douterions venons, die parler, con:-

jointerirwImt avec Je fiasses la somme! 1165
quarrés. construits sur. les lignes 0x , ne, mi,
29.", T14, IN, comme basané de A! est à la

comprise sous A3 , en, conjointement
avec le. tiercelin quarré de sa. Donc, sires
démente ans la Surface camuse avés . la
ligne ne: et sous une lignejcomposée déca,

m, se .- 2.x, ne amenuisement anale

TOME Il. 5
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tiers de la somme des (panés construits sur

ox, ne», m, sa", m, ru est plus petite
. que la somme des quarrés construits sur A]! ,I
rA, El , ne , 1K , au , et qu’elle est plus grande

A011 Part
E.
H

A
«b-X Y 0 .î :14 Nu

si 4 zig K M si
que la somme des quarrés construits sur les
”lignes m, raz, ne, 1x, AM, N3, il’sera évi-,
dent qu’on aura démontré ce qui est pro-

Posé. . I Il . e . ç

I En effet, la surface comprise sous la ligne
N: et sous une ligne composée de on, HZ , po,
2K ,’ in, TE , conjOintement avec le tiers de

la somme des quarrés construits sur 0x , ne,
Psi, 27, T’q,.TN est’égale à la somme’des

quarrés construits sur x23, «n ,"ne , sur, me ,

NE , conjointement avec la surface comprise
sous la ligne NE ,’ et sous une ligne composée

de 0x, ne, m1,»? , Tu, TN, et le tiers de la
iœmmec’des quarrés construits-sur. les lignes
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0x, me, po, 2:7, Tq, ru; etla somme
des quarrés construits sur. les lignes ,AB ,» FA ,

E2 , He , 1K , AM est égale àla somme des quar-- rés construits sur les lignes se , XA , «r2 , ce ,

î’K, qM, conjointement avec la somme des
quarrés construits sur les lignes se , rx , les»,

HO , 17, Au , èt la surface comprise sous la
ligne Be et sous le double d’une ligne composée Ac , rx, En? , Ha , 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 comprise sous la ligne N: et sous une ligne com-pOsée’de exil, ne , (Il), 72, qT , rN est plus

petite que la surface comprise sous ne et scus
leldoublej d’une ligne composée de Ac , rx

xi, T7, Au; parce que la sommé des
lignes, dont nouslvenons de parler est’égale
à la’sognme des clignes. to, En, PH, 12,, AT ,
TN. , et plus grande que’la sommerdes lignes

restantes. V, De. plus, la somme des quarrés
construits sur Ac, rx, sa», ne, 1c;- , A14 est
Â;

plus grande que le. tiers de la somme des
quarrés construits sur 0x, ne», Pu , 293-114,
TN ; ce qui a été démontré plus haut(10. Con).

Donc la somme des surface-s dont nous ve-
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nons de parler est plus petite que la somme
des quarrés construits sur A3 , m , El , ne ,
. 1K , 1m. Il reste à démontrer que la somme de

ces mêmes surfaces est plus grande que la
A011 PI’I’T

A
B

X?!)

à

FMN

azexmzi

somme des quarrés construits sur rA , 232,149,
1K , 1m , un. En eEét, la somme des quarrés
construits sur les lignes TA , E1, ne, 1K, AM, NE
est égale à la somme des quarrés construits

sur rx , sa», HO, 17, au , coniointement avec
la somme des quarrés construits sur XA , «P2 ,

ne, 7K , qM, ne, et la surfacelcOmptise sous
la ligne NE et sous le dOuble d’une ligne composée de’rx , ne», un , 1?, Au. Mais les quarrés

construits sur XA , «n , be , en: , Mu , ne: sont

communs; et la surface comprise sous la
ligne NE et sous une ligne composée de 0x ,

ne, po, 2?, et , TN est plus grande que la
surface comprise sous NE et sous le double
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d’une ligne composée de rx, sa», HO , 17, Au;

de plus , la somme des quarrés construits sur
x0 , am , Op , 9-2 , 14T, tu est plus grande que
olgtriple de la somme des quarrés construits

sur les lignes rx, se, ne , Ier, Au; ce qfi
est aussi démontré (10. Con). Donc la somme

des surfaces dont nous venons de parler est
plus grande que la somme des quarrés construits sur les lignes rA, raz , H6 , 1K , un , NE.

COROLLAIRE.
Donc , si sur ces lignes on construit des
fi figures semblables, tant sur celles qui se surpassent également , que sur celles qui sont
égales chacune à. la plus grande, la raison
de la somme des figures construites sur les
lignes égales chacune à la. plus grande à la

somme des figures construites sur les lignes
qui se surpassent également, la figure construite 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 , conjointement avec le tiers du quarré de l’excès

de la plusgrande ligne sur la plus petite,- et
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la raison de la somme des figures construites
sur les lignes égales chacune à la plus grande

à la somme des figures construites sur les
lignes qui se surpassent également, la figwa
Êonstruite sur la plus grande étant exceptée, sera plus grande que cette même raison. Car ces figures qui sont semblables sont

entre elles comme les quarrés dont nous
avons parlé.

DÉFINITIONS.
I. Si unodroite menée dans un plan , une
de ses extrémités restant immobile, tourne
avec une vitesse uniforme jusqu’à ce qu’elle
’soit revenue au même endroit d’où elle avoit

commencé à se mouvoir,- et si dans la ligne

qui a tourné, un point se meut avec une i
vîtesse uniforme en partant du point immo-

bile de cette ligne, ce point décrira une
hélice.

2. Le point de la ligne droite qui reste
immobile s’appellera. le commencement de

l’hélice.
. droite d’où cette
5.-La position de ’
la ligne
ligne a commencé à se mouvoir , s’appellera

le commencement de la révolution.

nne usinions: fig

4; La droite que le’point a’parcourue dans

celle Où il se meut pendant la première révolution, s’appellera la première droite; celle

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

des
révolutions. ï 4
5.La surface comprise par l’hélice décrite
dans la première révolution et par Impremière droite s’appellera la première surface;
la surface comprise par l’hélice décritedans

la seconde révolution et par la secoude droite
s’appellera la aseconde gurface , et ainsi de

suite. c

6. Si du point qui est le commencement

de l’hélice , on mène une ligne droite quelconque, 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.’ i l I ’ t l ’ *

. 7. Le cercle déCrit dlfpoint qui est le conimencement de l’hélice comme centre, et d’un

rayon égal à la première droite, s’appellera,

le premier cercle; le Cercle décrit du même

point et avec un rayon double de la pre-
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mière droite s’appellera le second, et ainsi
des autres.

PROPOSITION X11.
Si tout de droites que l’on rendra sont
menées du commencement d’une hélice dé-

crite dans la. première révolution à cette
même hélice en formant des angles égaux
0mm aux , ces droites se surpasseront égale-

ment.
v Soit une hélice dans laquelle les droites
A: , At , AA, An, A2 fassent des angles égaux

...
entre aux. Il faut démontrer que l’excès de
a sur An est égal àfl’excès de AA sur AI ,sÊt

ainsi de suite.

I Car dans le temps que la ligne droite qui
tourne arrive de .AB en Ar , le point qui se
meut dans cette ligne parcourt l’excès de r4
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sur An ; et dans le temps que la ligne droite
arrive de Ar en AA , le point parcourt l’exeês

de AA sur Ar. Mais la ligne droite va. dans
un temps égal de A3 en Ar et de At en AA,

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

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

et ainsi de suite.

- PROPOSITION XIII.
Si. une ligne droite touche une hélice,
. elle ne la touchera qu’en un seul point.
Soit l’hélice ARIA. Que le commencement

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

cement de la révolution soit la droite AA ,

et que la droite la touche cette hélice. Je
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dis que cette droite ne lattouchera. qu’en un
seul point. ’-

Car que la droite ZE touche l’hélice aux

deux points r , H, si cela est possible. Menons

les droites AI , AH. Partageons en deux parties égales l’angle compris entre AH , Ar , et

que le point où la droite qui partage cet
angle en deux partieségales rencontre l’hé-a
lice soit le point e. L’excès de AH sur A0 sera
égal à l’excès de A9 sur Ar, 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,

At est plus grande que le double de la droite

ne qui est dans le triangle et qui partage
l’angle en deux parties égales (a). Il est donc

évident que le point ou la droite A9 rend
contre la drOite rH tombe entre les points"
e , A. Doncslat droite raz coupe l’hélice , puisa.
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que parmi les points qui sont dans ru, il en
est quelqu’un qui tombe en dedans de l’hélice.

Mais on avoit supposé que la droite Bz étoit,
tangente. Donc la droite EZ ne touche l’hélice qu’en unr seul point.

PROPOSITION XIV.
Si deux droites sont menées à une hélicé
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 enti’e elles comme les arcs

de ce» cercle compris entre l’extrémité de
l’hélice , et les extrémités des droites prolon-

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

de l’hélice, en suivant le sens du mouve-

ment. . . ’ A

Soit, l’hélice ABTAEQ décrite dans la pre-

mière révolution; Que le’comméncement de

l’hélice soit le point A ; que le commencement de la révolution soit 9A , et que le .pre-

mier cercle soit ont. Que les droites A]! , AA
soient menées du point A l’hélice, et que

44
I pas arnicas.
ces droites soient prolongées jusqu’à la circonférence du cercle, c’est-à-dire jusqu’aux

points z, H; Il faut démontrer que Ali est à
AA comme l’arc en est à. l’arc OKH.

Car la ligne droite le ayant fait une révolution, il est évident que le point a se
sera mu avec une vitesse uniforme dans la
circonférence SKI-I, et le point A, dans la

ligne droite A9; que le point e aura parcouru l’arc en , et le point A la droite AH;
que le point A aura parcouru la droite AA et
le point e l’arc 91m, et que chacun de ces
deux points se sera mu avec une vitesse uniforme. Il est donc évident que AB est à AA
comme Pare-0K2 est à l’arc 91m. Ce qui a été

démontré plus haut (2). On démontreroit

semblablement que cela arriveroit encore,
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quand 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 seront entre elles comme les arcs. dont nous ’
avons parlé , conjointement avec’une en-

tière circonférence du cercle. I .
Soit l’hélice ABIAGE in, dont la partie
ARIAS soit décrite. dans la première révolu-

tion, et dont l’autre partie GEAM soit décrite dans la seconde. Menons à l’hélicerles

droites Al:- , AA. ’fflflt.défl9ntm M est
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à A15 comme l’arc 9K2 , conjointement avec

une rentière circonférence du cercle est à
l’arc 61m, conjointement avec une entière
circonférence du cercle.

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

rence du cercle et l’arc en; et le point A
parcourt la droite AE dans le même temps
que le point a parcourt une entière circonférence du cercle et l’arc aux. Or ces deux

points se meuvent chacun avec une vitesse
uniforme. Il est donc évident que AA est à
A15 comme l’arc 6K2 , conjointement avec
une entière circouférence du cercle est à
("l’arc en, conjointement avec une entière
circonférence du cercle (a)... J r
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Si des droites étoient menées à unehdlice décrite dans la troisième révolution,
on démontreroit 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.

O

PROPOSITION KV;
Si une droite touche une hélice décrite
dans la première révolution , et si l’on mène

.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
A menée , seront inégaux; et celui qui est du
I côté des antécédens est obtus, eticelui qui
I est du côté des conséquens est aigu.
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ces IiÈLIcns.
oQue ABTAe soit une hélice décrite dans
la première révolution,- que le point A soit
le commencement de l’hélice ,- la droite A9

le commencement de la révolution et en!

fi . I

il: l ,

A
B
N

K

le premier cercle. Qu’une droite API. touche
l’hélice au point A , et joignbns le point A

et le point A par la droite AA. v Il faut démontrer 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 circonférence de ce cercle qui est du côté des anté-L
cédens tombe en dedans de l’hélice, et que

la. partie qui est du côté des conséquens
tombe en dehors ,- parce que parmi les droites
menées du point A à l’hélice , celles qui sont
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du côté des antécédens sont plus grandes que

AA , et que celles qui sont du côté des conséquens sont plus petites. Il est’donc évident que l’angle formé par les deux droites

AA, A1 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 possible.
Alars la droite EAZ sera tangente au cercle
ATN. Mais il est possible de mener du point
- A alla 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 droita
fi AI qui cOupe l’hélice au point A , et la cir-

conférence au point P; et que la raison de
PI à in: soit moindre que laraison de l’arc AI!

a l’arc ANT. 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 2mm à l’arc HKG. Mais la raison de l’arc saxe à l’arc fixe est la mêmeque

la raison de la droite AA à. la droite AA; ce
qui est démontré (14); donc la raison dent

T o M E 1 I. 4.
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à AP est moindre que la raison de AA à AA. Ce

qui est impossible; car FA est égal à AA et
1A , est plus grand que AA. Donc l’angle compris par les droites AA , A7. n’est pas droit. Mais
nous avons démontré qu’il n’est pas aigu;

il est donc obtus. On démontreroit sembla-

blement que la même chose arriveroit encore si la droite qui touche l’hélice la touchoit à son extrémité.

PROPOSITION XVII.
Il en sera de même si une droite touche
une hélice’décrite dans la seconde révolu-

tiipn. .

a’ Que la droite E2 touche une hélice dé-

crite dans la seconde révolution. Faisons
les mêmes choses qu’auparavant. Par la
même raison , les parties de la circonférence qui sont du côté des antécédens tom-

beront dans l’hélice, et celles qui sont du
côté des conséquens tomberont en dehors.
Donc l’angle formé par les droites AA, Ai
n’est point droit , mais bien obtus. Qu’il soit

droit, si cela est possible. Alors la droite et
il touchera le cercle PNA au point A. Conduisons
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de nouveau à la tangente une droite AI que v
coupe l’hélice au point x , et la circonférence

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

av à une circonférence entière du cercle APN ,

conjointement avec l’arc ANT; car on dé-

montre que cela peut se faire (5). Donc la
raison de la droite entière 1A à la droite AP ,
est moindre que la raison de l’arc PANT, conjointement avec une circonférence du cercle
à l’arc ANT , conjointement’avec une circon-

férence entière du cercle. Mais la raison de
l’arc PANT , conjointement avec une circonférence entière du cercle ANTP à. l’arc nm" ,

conjointement avec une circonférence entière du cercle ANTP est la même que la rai- ’

son de l’arc saxe ,conjointement avec une
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circonférence entière du cercle 62m; à l’arc

luxe , conjointement avec une circonférence
entière du cercle 62mn et la raison des arcs
dont nous venons de parler est la même que

la raison de la droite XA à la droite AA ; ce
qui est démontré (14). Donc la raison de
1A à AP est moindre que la raison de Ax àAA. Ce qui est impossible, parce que PA est
égal à AA, et que. 1A est plus grand que Ax. Il
est donc évident que l’angle formé par les

droites AA, Al est obtus. Donc l’angle restant est aigu. Les mêmes choses arriveroient ,
si .la tangente tomboit à. l’extrémité de
l’hélice.

Si une droite touchoit une hélice formée
d’une révolution quelconque et même à. son
extrémité ,7 on démontreroit semblablement
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que cette droite formerOit des anglesninégaux

avec la droite menée du point de 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 èsvolution est touchée à son extrémité par une

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

sur la droite qui est le commencement de la
révolution , cette perpendiculaire rencon-

, trera la tangente, et la partie de cette perpendiculaire cOmprise entre la tangente et le
commencement de l’hélice sera égale à la

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

commencement de l’héHce; la droite 6K le

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

lice au point e; et du point A menons la
droite Az perpendiculaire-sur 9A. Cette perpendiculaire rencontrera nécessairement la

tangente oz, parce que les droites ze , 9A
t
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comprennent fun’angle aigu (16). Que cette

perpendiculaire rencontre la tangente au
point z. Il faut démontrer que,la perpenZ

A

diculaire 1A est égale à la circonférence du

cercle eKH. .

Car si elle ne lui est pas égale, elle est ou

plus grande ou plus petite. Qu’elle soit d’abord

plus grande, si cela est possible: Jeprends
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une droite AA plus petite que 2A , mais plus
grande que la circonférence du cercle aux.

On a donc un cercle aux, et dans ce cercle
une droite en plus petite que le diamètre;
et de plus, la raison de 9A à AA est plus
grande que la. raison de la moitié de la
droite ne à la perpendiculaire menée du
point A sur la droite He ; parce que la première raison est encore plus grande que la
raison de 8A 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
prolongée à la droite 6P soit la même que
la raison. de 9A à AA (7). Dongla raison de
NP à PA sera la même que la raison de 9P à.
AA Mais laraison 0P à AA est moindre que
la raison de l’arc 8P à la circonférence du

cercle ei-IK; car la droite 0P est plus petite
que l’arc Op , et la droite AA est au contraire plus grande que la circOnférence du 1
cercle aux. Donc la raison de NP à FA est
’moindre que la raison de l’arc 9P à la circonférence du cercle’enx. Donc la. raison de

la droite entière NA à AP est moindre que la
raison de l’arc 6P , conjointement avec la
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circonférence du cercle aux à cette circonférence (y). Mais la raison de l’arc op, con-

jointement avec la circonférence du cercle
Z

A

aux à la circonférence du cercle exil, est la
même que la raison de XA à A9 ; ce qui est.
démontré (15). Donc la raison de NA à A?

est moindre que la raison de XA à A6. Ce
qui ne peut être; car NA est plus grand que
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A): , tandis que AP est égal à Ae.lDonc la
droite 2A n’est pas plus grande que la circonférence du cercle aux.

Que la droite 2A soit à. présent plus petite que la circonférence du cercle 6H11, si
A

’ cela est possible. J e prends une droite AA plus

grande que Az , mais plus petite que la circonférence du cercle aux. Du point e , je
mène la droite nom parallèle a Az. On a un
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cercle axa, et une droite ou dans ce cercle
qui est plus petite que le diamètre; on a de
plus une droite qui touche le cercle au point
e ; et la raison de A9 a AA est moindre que
la raison de la moitié de la droite ne à la
perpendiculaire menée du point A sur la
droite ne; parce que la première raison est
moindre que celle de 6A à Az. On peut donc
mener du point A à la tangente une droite
AH, 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 placée entre la droite An et le point de contact
soit la même que la. raison de 6A à. AA (8).
Que la droite An 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 AA. Mais la raison de en à AA
est plus grande que la raison de l’arc 9P à
la circonférence du cercle aux ; car la droite
en est plus grande que l’arc 9P , tandis que
la droite AA est plus petite que la circonfé-

rence ducercleeHK. Donc la raison de N? àerP est plus grande que la raison de l’arc
6P à la circonférence du cercle aux. Donc.
" laraison de PA à AN est aussi plus grande que
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la raison de la circonférence du cercle aux a
l’arc GKP (et). Mais la raison de lacircOnférence du cercle eHK à l’arc en) est la même

que la raison de 6A à Ax ; ce qui est démon:

Oa.

tré ( 14). Donc, la raison de PA a AN est plus

grande que la raison de A6 à Ax. Ce qui ne i l
peut être. Donc la droite 2A n’est ni plus
grande ni plus petite que la circonférence
du cercle aux. Donc elle lui est égale.

Go DESHÉ’LICES.
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PROPOSITION XIX.
Si une hélice décrite dans la seconde révo:

lution est touchée à son extrémité par une

droite , et si du commencement de l’hé-

lice, one mène une perpendiculaire sur la
ligne qui est le commencement de la révolution , cette perpendiculaire rencontrera la

tangente, et la partie de cette perpendiculaire placée entre la tangente et l’origine de
l’hélice sera double de la circonférence du

second cercle.
A Que l’hélice ABre soit décrite dans la première révolution , et l’hélice eEr dans la se-

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

lice au point T, et menons la droite ZA perpendiculaire sur TA; cette perpendiculaire
rencontrera la droite T2. , parce QI’ôn a dé-

montré que l’angle compris par les droites
s AT,;1TZ est aigu.(17). Il fautrdémontrer que

la droite ZA est double de la circonférence

du
cercle TMN. l
Car si cette droite n’est pas double .de
cette circonférenCe , elle est ou plus grande
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ou plus petite que son double. lQu’elle soit

. d’abord plus grande que son double. Prenons une droite AA plus petite que 1A , mais

plus’ grande que le double de la circonfé-

rence du cercle TMN. On a dans un cercle et

une droite inscrite dans cecercle , qui est
plus petite que le diamètre; et la. raison de
TA à AA est plus grande que la raison de la
moitié de la. droite TN à la perpendiculaire
menée du. point A sur la droite TN (a). On
peut 0donc mener du point A à la ligne piplongée une droite A2 , de mahière que la
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droite P2 placée entre la circonférence et la
droite prolongée à la droite TP soit la même
que la raison de TA à AA (7). Que la droite A):

coupe le cercle au point P et l’hélice au.

point x. Bar permutation, la raison de la.
droite P2 à la droite TA sera la même que
la raison de la droite T? à la droite AA. Mais

la raison de TP à. 4A est moindre que la
raison de l’àrc "r? au double de la circonàférence 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 p: à A? est
moindre que la raison de l’arc TP au double
de la circonférence du cercle TMN. Donc la
raison de la droite entière 2A à A? est moindre
que la raison’de l’arc TP, conjointement avec

le double de la circonférence du cercle TMN

au double de la. circonférence TMN. Mais
la dernière raison est la même que celle de
XA à AT; ce qui a été démontré (1 b). Donc la

raison de A: à. AP est moindre que la raison
de XA à TA. Ce quitne; peut être. Donc la.
droite 1A n’est pas plus grande que le double
de la. circonférence du cercle TMN. On dé-

montrera. Semblablement que cette droite
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n’est pas plus petite que le double de la circonférence du cercle TMN. Donc ’ elle est
’ double de cette circonférence.

r:
’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
commencement de l’hélice sur la ligne qui

est le commencement de la révolution , ren-

contrera la tangente, et cette perpendiculaire sera égale au produit de la circonfé-
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rence du cercle dénommé d’après le’nombre

des révolutions par ce même nombre.

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

volution est touchée non à son extrémité
par unë droite , si l’on mène une droite du
point de contact au commencement de l’hé-

lice, et si du point qui est le commencement de-l’hélice et avec un intervalle égal
à la droite qui a été menée, on décrit un

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 secti-on dans lequel le cercle décrit coupe la
ligne qui est le commencement de la. révolution z cet arc étant pris à partir du point
placé dans la ligne qui est le commencement
de la révolution en suivant le sens du mou-

vement. x l
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Que ARIA soit une hélice décritedans la
première révolution: Qu’une .droiteAEz la

touche. au point A , et du pointA menons au
commenèement de l’hélice la’droite .AA.- ne

1.72.7"; M"

point ’A comme centre, et’ave’c l’intervalle

sa. , décrivons” le :eerscle AÀÆN qui couperait

point-K la ligne est leicomm’eneeme’nt de
la révolution pet menons la droite ZA pèrpem

dieulaire sua-1A. La droite la rencontrera; da
tangente (16). il faut-démontrer que cette

droiteestégàleàl’apemnj s: .Car si elleane llui est pas égale, elle est
plus grande ou plus petite: Qu’à-te soitrd’a»

bord plus grande ,rsi: centrât possible, Trennous une droite AA plus ,pétitezquea’xï; mais

A rom: Il. ’ 5
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plus grande que l’arc KMNA. On a un cercle
KMN ,’.et dans cercercle 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 A? soit la même que la raison de AA à AA ; car on a démentré que cela

se peut (7). Donc la. raison de EP à AP sera la
même que la raison de A? à AA. Mais la raiÀ son de A? àAA est moindre que la raison de
’ l’arc AP à. l’arc KMA: parce que la droite AP

est plus petite que l’arc A? , tandis que la
droite AA est plus grande quel’arc KMA.
y Donc la raison, de ne à mon moindre que
la raison de l’arc Ar à l’arc km; Donc la rai-

spnide AE agar esteneoremoindreïque la
raison de l’arc KM? àlîarcxme. Mais la raison de l’arc , KM? ,à’l’arc. KMA est le:.même

que la raison de XA à AA (1 4); donc la. raison
de EA à in: est moindre que’la raisontde au
à AA. Ce qui ne peut être; Donc ladroite 2A
n’e’ât pas [plus glande que lÏarc -xM-A. On dé-

montrera .semblablementgcomme on. l’a fait

(t
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plus haut, qu’elle n’est pas plus petite. Ell A

lui
est
égale.
Si une
hélice donc
décrite dans la
seconde révolution est touchée non à son extrémité par
Z

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 tana
gente et le commencement de l’hélice est
égale à la circonférence du cercle qui-a été
décrit , conjointement avec l’arc qui est placé

entre les points dont nous avons parlé , cet
arc étant pris de la même manière; et si une
hélice décrite dans une révolution quelconque est touchée non à son extrémité , et si

l’on fait le reste comme auparavant, la

x
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droite placée entre les points dont nous ’ l
avons parlé sera égale à la circonférence du

cercle qui aura été décrit, multipliée par

le nombre des révolutions moins une, conjointement avec l’arc placé entre les points
dont nous avons parlé , cet arc étant pris de
la. même manière.

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 W figure plane, et lui en inscrire
une autre , de manière que l’excès de la

figure circonscrite sur, la figure inscrite soit

plus petit fouie surface proposée. ,
Que me. soit une hélice décrite dans la
première révolution; que le point e soit le
commencement de l’hélice; que la droite sa

soit le. commencement de la révolution; et

que mm soit le, premier cercle, ayant ses
I diamètres AH , 11 perpendiculaires- l’une-sur
l’autre, Si l’on partage continuellement en
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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

AGK soit celui qui est plus petit quela surface proposée. Partageons les quatre angles
droits enangles égaux à celui qui est com-

pris par les droites A0, en, et. prolongeons a
jusqu’à l’hélice les droites qui comprennent

ces angles. Que A soit le point où la droite
* ex coupe l’hélice, et du point e centime
centre et avec l’intervalle 9A décrivons un-

cercle. La partie 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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V conséquens tombera. en dehors. C’est pour- a
quoi décrivons l’arc 0M , de manière que cet

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

après la droite 6K. Que N soit le point ou
la droite en coupe l’hélice; et du point e
comme centre et avec l’intervalle en décri-

vons un arc de cercle , de manière que cet
arc rencontre la droite 9K , et celle qui est
menée à l’hélice après la droite 6M. Sem-

blablement du centre a décri-vons des arcs

de cercle qui passent par les autres points
flou les droites qui forment des angles égaux
- . coupent l’hélice; de manière que chacun de

ces. arcs rencontre la droite qui précède et

peaufinions. .71

celle qui Suit; aura alors une figtrrelcom
posée de secteurs semblables qui seræinserite

dans la surface qui aurarété priSe , et une

autre figure qui sera circonscrites On (démontrera de la manière’suivante que «l’exa-

cès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite est’plus petit que toute surface pro-

posée. s ’ W j r :;.:.»

Le secteur 0A0 est égal au secteur eMA; le
secteur sur! , au secteur eNr ;«lesecteur ex: ,

au secteur exr; et chacun des autres secteurs
de la figure inscrite est égal l à.chacunv des

secteurs de la figure circonscrite” quia un
côté commun.-D’où il suit que la. somme
de tous les premiers secteurs est égale ’Ëà la;

somme de tous les Seconds; Donc la figure
inscrite dans la surface qu’on a prise est égale

à la figure circonscrite à la même surface ,
le secteur eAK étant exœpté ,-’ car le secteur

en: est le seul de tous ceux. dola figure cir--,
conscrite qui n’ait pas’été prisa Il est donc

évident que l’excès de la. figure circonscrite

. sur la figure inscrite est égal au secteur AKG
qui est plus petit que la surface proposée! .
Il suit évidemment (le-:là-qu’on peut-cir-

conscrire alasurface dont nous avons parlé
ê
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unenfignré telle que celle dont nous avons
parlé ,.de manière que l’excès de la figure

circonscrite sur cette surface soit moindre
que toute: surface proposée, et qu’on peut

lui en inscrire-un outre , de manière que
l’excès (le-la surface dont nous avons parlé

sur la figure inscrite soit enœre moindre
que toute surface proposée.

PROPOSITION XXII.
Amant pris la surface qui est contenue
dans l’hélice décrite dans la seconde révolu-

tion, et la secundo 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-loifigure circonscrite sur la figure inscrite
soit plus petite que toute surface proposée.
il Soit ARME une hélice décrite-dans la seconde révolution. Que le point 9 soit le Commencement (le-l’hélice; la. droite A9 , le com-

mencementde la révolution; et la droite 15A- ,

la scoonde droite parmi celles qui sont dans
le commencement dola révolution. Que un

i z c.
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soit le second cercle, ayant ses r diamètres
AH, u perpendiculaires l’un sur l’autre. SÎ

l’on partage continuellement en deux parties égales un angle droit et le secteur qui

.Z

comprend cet angle droit, ce quirestera
sera enfin plus petit que la surface proposée. Que le secteur restant en. 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 lacs droites
x9, en , et si l’on fait le reste comme auparavant, l’excès de. la figure circonscrite ’

sur la figure inscrite sera. une surface plus
petite que le secteur GKA. Car cet excès sera
plus grand que l’excès du secteur en sur le
secteur en). ï
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Il est donc évident qu’il peut se faire que

l’excès de la figure circonscrite sur la surface quia été prise soit plus petit que toute
surface proposée; et que l’excès de la surface

qu’on a priselsur la figure inscrite soit plus
petit que toute surface proposée.
Il est semblablement évident qu’ayant pris

une surface contenue par une hélice décrite

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

volutions; on peut circonscrire une surface
plane telle que celle dont nous avons parlé,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la surface qui a été prise so’it plus

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

de cette surface sur la figure inSCrite soit plus
petite que toute surface proposée.

PROPOSITION XXIII.
Ayant pris une surface contenue par une
. hélice plus petite que celle qui est décrite
dans la première révolution et qui ne soit
point terminée au commencement de la ré-A

volution , 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

pourra. circonscrire à cette surface une figure

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

sur la figure inscrite soit moindre que toute

surface proposée. ’ . ’
Soit ABÎAE une hélicedont les extrémités

soient les points A , E , et dont le commence-’ment soit le point e. Menons l’es droites me ,

en. Du peint e comme centre et avec l’intervalle 9A , décrivons un Ïcercle qui rencontre
la droite en au point z. Si l’on partage continuellement en deux parties égales l’angle qui

est placé au point, a et le secteur 9A2, on
aura enfin un reste qui sera. plus petit que
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’ la surface proposée. Que le secteur en soit
plus petit que la surface proposée. Décris

vous, comme auparavant, des arcs de cer- i

cle- qui passent par les points où les droites
qui font des angles égaux au point 0 , rensçontrent l’hélice , de manière que chaque

arc tombe sur la ligne qui précède et sur
celle qui suit. On aura circonscrit à la sur. face contenue par l’hélice man et par les
droites se , en une surface plane composée

de secteurs semblablcs,- et. on lui en aura
aussi inscrit une autre. Or, l’excès de la figure

circonscrite sur la figure inscrite sera moin(1re que la surface proposée; car le secteur
en est plus petit que la, surface proposée.
Il suit manifestement de-là qu’on peut cir.
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conscrire à .lasurface 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 surfaceIdont nous

avons parlé sur la figure inscrite soit moindre que toute quantité proposée. p

PROPOSITION XXIV.’
La surface qui est comprise par une hélice
décrite dans la premièrerévolution , et par

la première "des: droites qui sont dans le
commencement de. la révolution,:est la troisième. partie du premier cercle.
Que. Amicale soit une héliceadécrite dans

première révolution; que le point a : soit
l’origine del’hélim -la.dmitn .91 , h me»

. mière delcellcsquisontt dans le commences
ment de, la o» révolution , et. Ait-Lui ,.le.. premier.

ostiole; Que la: troisième partie décaméron;

étoit celui est» trouve la lettre u. Il tout de;

montrer que la surface dont nous renom
parler est égale au cercle q. ’ .- ; Ç; l- ,
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si elle. ne lui est pas égale, elleest
plus grande ou plus petite. Qu’elle soit d’a-

bord plus petite , si cela est possible. On
peut circonscrire à la surface comprise par

I
Ù:

l
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l’hélice Armes, et par la droite Ac, une
figure plane composée de secteurssemblables , de manière que l’excès de la figure cir-

conscrite sur la surface dont nous venons de
parler» soit. moindre que l’encès du cercle q

sur-cette même surface (a 1). Circonscrivons

cette figure. Que parmi les secteurs dont la
figure dont nous venons de parler est com-e
posée, le plus grand soit le. secteur ou, et ’

le plus petit lensecteur 6E9. estévident que
la, figure circonscrite sera plus petite que l’a

cercleq,’ .7
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. .Prolongeons jusqu’àlu circonférenceydu

cercle les droites qui font des angles égaux

au point a. On a certaines lignes menées
du point. e .à l’hélice, qui se surpassent
également (12); la plus grande de ces lignes
est la. ligne 8A,- la plus petite, qui estla ligne
61-1, est égale à l’excès. On a de plus cer-

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

struit des secteurs semblables survtoutes ces i
lignes , c’est - à f dire .sur’ cellesqui- : se sur-

passent également et suncelleswqui sent
égales entre elles. et égales chacune .à- le.

plus grande. Donc la. somme; des secteurs
construits sur les lignes qui sont égales chu-cune à.la plus grande, estplus petite» que le

triple Idesjsecteurs construits sur. les lignes
qui se surpassent. également. .1 Coqui est de;-

montré (10, Con). Mais la sommerdes seoiteurs construits sur les lignes- qui sont égales
chacune à laLpluslgnande est égale au cercle
A2151; et la somme des secteuns construits sur
les lignes -,qui se (surpassent Également: est
égale à lai-figue circonscrite. Donc; leperele
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21-111; est plus petit que le triple de la figure À,

circonscrite. Mais ce cercle est le triple du
cercle q ; donc le cercle q est plus petit que
la figure circonscrite. Mais il n’est pas plus
petit, puisqu’au contraire il est plus gram]. ;
donc la. surface comprise par l’hélice AETAEG

et par la droite A9 n’est pas plus petite que

le cercle q. ,
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 ABIAEO et paria droite A6, 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 bette surface sur le cercle

q(21). Inscrivons cette figure; et que parmi A
les secteurs dont la figure inscrite est composée, le secteur en: soit le plus grand, et
le secteur 020,14! plus petit. Il [est évident

que la figureinscrite sera plus grande que

’ le cercle 444.!» t ’

Prolongeons jusqu’à la circonférence du

cercle les limites qui féntdas angles égaux
au pgint e. On a Certaines lignes menées du
point e. à l’hélice , qui se surpassent égale-

ment.(12). La plus grande de ces lignes 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 e à la circonférence du- cerc1e , qui sont en même

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
toutes ces lignes, c’est-à-dire sur celles qui
sont égales entre elles et. égales chacune à lal l

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 construits sur les’lignes qui se surpassent éga-

lement , celui qui est construit sur la plus
grande étant exceptéÇCe qui est démon-

T o M E I I. ’ r 6
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tré (10 , Con). Mais la somme des secteurs
construits sur les lignes égales est égale au

cercle Ali-u; et la somme des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent éga-

lement, celui qui est décrit sur la plus grande
étant excepté, est égale à la figure inscrite.

Donc le cercle est plus grand quelle triple de .
la figure inscrite. Mais ce cercle est le triple
du cercle q. Donc, le cercle q 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 ABrABe

et par la droite se n’est pas plus grande que
le cercle y. Donc le. cercle q est égal à la.
surface comprise par. l’hélice et la droite ne.
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PROPOSITION XXV.
La. surface comprise par une hélice dé-

crite dans la seconde révolution et par la
seconde des droites qui sont dans le commencement de la révolution est au second
cercle Comme sept est à douze, c’est-à-dire

comme la surface comprise Sous le rayon
du second cercle et sous le rayon du premier, 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 ABTAE soit une hélice décrite dans la
seconde révolution. Que le point a soit l’origine de l’hélice 5 la droite en J la première

des droites qui sont dans lercommencement
(le la révolution , et la droite AE, la seconde

des droites qui sont dans le commencement
de la révolution. Que AZHI soit le second
cercle , et que ses diamètres AH, Il soient
perpendiculaires l’un sur l’autre. Il fiant dé-

montrer que la surface comprise par l’hélice ABTAE et par la droite AIE est au cercle
A2111 comme sept est à. douze.

84
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Soit 7’ un certain cercle dont le quarré h
du rayon soit égal à la surface comprise sous

se , 9E, conjointement avec le tiers du
I

INK

&fll
quarré de A15. Le cercle tr sera au cercle AZHI

Comme sept est à douze , parce que la dernière raison est la même que celle du quarré

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

Car si.le cercle rn’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 à 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 cr sur cette même surfaèe (2.2). Cir-

-conscrivons-lui cette figure. Que parmi les
’ secteurs dont la figure circonscrite est composée, le plus grand soit le secteur oAK , et

le plus petit, le secteur 60A. Il est évident

que la figure circonscrite sera plus petite

que
le cercle
9’. zles
Prolongeons
jusqu’à la circonférence
droites qui font des. angles égaux au point e.
On a certaines lignes menées du point o à
l’hélice, qui se surpassent également (12),

dont la plus grande est la ligne 0A et la
plus petite la ligne (se. On a de plus d’autres
lignes menées du centre a à la circonférence

(lu-cercle AZHI , qui sont en même nombre
que les premières et qui sont égales 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 , mais
encore sur celles qui se surpassent également ,

excepté sur la plus petite. Donc la raison de
la somme des secteurs qui sent construits sur
les lignes égales à: la plus grande à la somme

des secteurs construits. sur leslignes 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

à la surface comprise sous A9, se , conjointement avec le tiers du quarré de AS. Ce qui
est démontré(11’, Con). Blais le cercle AZHI

est égal à la somme des secteurs construits
sur les lignes qui sont égales entre elles et
égales chacune à la plus grande; et la figure
circonscrite est égale à la somme (les secteurs
construits sur les lignes qIIi se surpassent éga-

lement , celui qui est censtruit sur la plus
petite étant exCepté. Donc la. raison du cercle,

Ali-[I à la figure circonscrite est moindre
que la raison du quarré de A9 à la surface
comprise sous A6 , es , conjointement avec
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le tiers du quarré de As. Mais la raison du
quarré de 6A à la surface comprise sous 0A ,
AE’, conjointement avec le tiers du quarré
de AIE est égale à la raison du cercle AZHI au
cercle «r; donc la raison du cercle AZHI à la,

figure circonscrite est moindre que la raison
du cercle AZHI au cercle tr. Donc le cercle
9* 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 tr
n’est pas plus grand que la surface comprise
par l’hélice ABTAE et par la droite AE.

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

sible. On peut inscrire dans la surface com-n
prise par l’hélice et par la droite AE une
figure plane composée de secteurs sembla-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 figure. Que parmi les
secteurs dont la figure inscrite est composée ,
le plus grand soitle’ secteur fait? , et le plus.

petit, le secteur 6E0. il est évident que la
figure inscrite serapluskrande quels cercle si,
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Prolongeons jusqu’à la circonférence du

cercle les droites qui forment des angles
égaux au point e. On a de nouveau certaines

LA.
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lignes menées duipoint a à l’hélice , qui se

surpassent également, dont la plus, grande

est la ligne 8A , et la plus petite , la ligne
6E. On a de plus d’autres lignes menées du’

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

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

et l’on a. construit des secteurs semblables
non-seulement sur les lignes qui ’se surpas- .
sent également , imais encore sur celles qui
sont égales chacunelà la plus grande. Donc
la raison de la somme des secteurs construits
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sur les lignes: qui sont égales chacune à la

plus grande à la somme des secteurs con;
struits sur les lignes qui. se surpassent égale-

ment, celui qui est const it sur la plus
petite étant excepté , est pl grande que la
raison du quarré construit sur 0A à la sur-

face comprise sous 9A3 6E, conjointement
avec le tiers du quarré de EA (11 , Con).
Mais la figure inscrite est composée de sec-

teurs construits sur les lignes qui se surpassent 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 à la
figure-inscrite est plus grande que la raison
du quarré de 0A à la surface comprise sous
6A, 9E,.conjointement avec le tiers du quarré
de AE , c’est-à-dire plus grande que la raison

du cercle AZHI au cercle r. Donc lelcercle tr
est plus grand que la figure inscrite. Ce qui

ne peut être; car il est plus petit. Donc le
cercle tr n’est pas plus petit. que lalsurface
comprise par l’hélice ABTAE. etlpar la droite
AIE. Donc il lui est égal.

On démontrera de la même manière que
la surface comprise. par une hélice et par une
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droite dénommées d’après le nombre des
révolutions , est au cercle dénommé d’après

le nombre desrévolutions comme la somme

des deux surfac s suivantes, savoirzla surÏace comprise gus le rayon du cercle dénommé 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’excès (hi

rayon du plus grand de ces deux cercles sur

le rayon du plus petit est au quarré du
rayon du plus grand.

PROPOSITION XXVI.
La surface comprise par une hélice plus
petite que celle qui est décrite dans la première révolution, et qui n’a. pas pour extrémité 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 venons de parler, et du même côté de l’hélice

comme la surface comprise sous les droites,

DESHÉLICES. 91’
menées des extrémités de l’hélice à son coma

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

dont nous venons de parler sur la plus petite, est au quarré de la plus grande des
droites qui sont menées des extrémités de
l’hélice àson commencement.

Que ABPAE soit une hélice plus petite que

celle qui est décrite dans la première révolution. Que ses extrémités soient les’points A,

E , et son commencement le point a. Du
point e comme centre et avec l’intervalle en

décrivons un cercle. Que la droite. 6E rencontre sa circonférence au point z. Il’faut dé-

montrer que la surface comprise par l’hé-

lice ABTAE , et par les droites A6, eE est au

l
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h secteur A62 comme la surface comprise sous

A9 , 6E 3 conjointement avec le tiers du
quarré de El, est au quarré de 6A.

Que le quarré du rayon du cercle où se
trouvent les lettres X? soit égal à la surface

comprise sous se , et. , conjointement avec
le tiers du quarré de E2 , et formons à. son
centre un angle égal à celui qui est formé au

point a. Le secteur 7x sera au secteur en
comme la surface comprise sous A9 , en,
conjointement avec le tiers du quarré de raz,

est au quarré de 6A; car les quarrés des
rayons. de ces secteurs sont entre eux comme
. ces mêmes secteurs.
Nous allons démontrer à présent que le
secteur 17’ est égal à la surface comprise par
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l’hélice ABrAE et par les droites A9 , en. Car
si ce secteur, n’est pas égal à cette surface , p

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

peut circonscrire à la surface dont nous vee
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 circonscrite est composée, le plus grand soit

le secteur eAH, et le plus petit le secteur
60A. Il est évident que la figure circonscrite

.sera plus petite que le secteur X7.
Prolongeons , jusqu’à l’arc du secteur
GAZ , les droites qui font des angles égaux au

point a, On a certaines lignes menées du
t point e 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
s d’une unité que le nombre des lignes menées
du point a 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 ez étant exceptée; et de

plus on a construit des secteurs semblables
sur les lignes qui sont égales chacune a la
plus grande et sur les lignes qui se surpassent également; et l’on n’a pas construit

cde secteur sur la ligne SE. 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 surpassent également, celui qui est construit
sur la plus petite étant excepté , est moindre.que la raison du quarré de 9A à. la sur-

face comprise sous A0 , en, conjointement
avec le tiers du quarré de El (1 1, Con). Mais

le secteur en est égal à la somme des secteurs construits sur les lignes qui sont égales

entre elles et égales chacune. se la plus
grande; et la figure circonscrite est égale à la

somme des secteurs construits sur les lignes
qui se surpassent également. Donc la raison

du secteur 6A2 à la figure circonscrite est
moindre que la raison du quarré de 0A à la
surface comprise. sous 9A, en , conjointement
avec le tiers du quarré de. 23. Mais. la. raison
L du quarré de 0A à la somme des surfaces
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dont nous venons de parler est la même que
la raison du secteur GAZ au secteur x7 ,- donc
le secteur x7 est plus petit que la figure ciré
couscrite. Mais il n’est pas plus petit , puisqu’il est au contraire plus grand; donc le
secteur X? ne sera pas plus grand que la surface comprise par l’hélice ABTAÉ et par les

droites A6 , 0E. I

Le secteur x7 ne sera pas plus petit que
l

a.

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. l’excès de

O
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cette même surface sur le secteur x. Inscri-

vons cette figure. Que parmi. les secteurs
dont la figure inscrite est composée , le plus
grand soit le secteur 08H , et le plus petit , le

secteur 06E. Il est évident que la figure inscrite 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 6A ,

et la plus petite la ligne 0E. On a aussi
d’autres lignes menées du point e à l’arc du

secteur GAZ , dont le nombre est moindre
d’une unité que le nombre des lignes menées du point e à l’hélice, et ces lignes sont

égales entre elles etv égales chacune à la plus

grande de celles-ci, la ligne 9A étant ex-
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captée; et de plus on a construit des secteurs semblables sur chacune de ces’lignes,
et l’on n’a pas construit de secteur sur la.
plus grande degcelles qui se surpassent éga-

lament. Donc la raison de la somme des secteurs construits sous 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 surpassent également, excepté

celui qui est construit sur; la plus grande,
est plus grande que la raison du quarré de ,
6A à la surface comprise sous 6A , 0E, conjointement avec le tiers du quarré de E2 (1 1,

Cor. ). Donc la raison du secteur GAZ a la
figure inscrite est plus grande que la raison
du secteur 6A7. au secteur x. Donc le sec-teur x- est. plus grand que la figure inscrite.
Mais il n’est pas plus grand, puisqu’il est au

contraire plus petit. Donc le secteur x n’est

pas plus petit que la surface comprise par
l’hélice ARME-et par lés droites se, en. Donc

il lui est égal. ’

arome Il. ’ ’ "’7’
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PROPOSITION’ XXVIL
Parmi les surfaces commises par des hélices et par les droites qui sont dans le commencement des révolutions, la troisième est

double de la seconde; la quatrième, triple;
la cinquième , quadruple , et ainsi de suite,
c’est-à-dire que toujours la surface qui suit
est un multiple qui croît suivant l’ordre

des nombres. La première surface est la
sixième partie de la seconde.
Soit proposée une hélice décrite dans la

première révolution; une hélice décrite (laps

la seconde , et enfin des hélices décrites dans.

, toutes les révolutions suivantes. Que le commencement de l’hélicesoit le point e , et le
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commncement de la révolutien , la droite
en. Que la première des surfaces soit K; la
seconde, A; la troisième , M; la quatrième, N";

la cinquième, a. Il faut démontrer que la
surface K est la. sixième partie de celle qui
suit; que’la surface M 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 des multiples
qui se suivent aussi par ordre.
On démontrerade 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 seconcbcercle comme sept est a
douze ( 25); puisque le second cercle est évi-

demment au premier comme douze est à
trois (a); et puisque le premier Cercle est à
la surface x comme trois est à untel!) , il
s’ensuit que la surface :K. est la sixième par-

tie de la surface A (Ê) V
K On a démontré que la surface KAM est au

troisième cercle comme la surface comprise

sous r6, et; , conjointement avec le tiers du
quarré r3 est au quarré latere (25); De plus,

le’troisième cerclées); comme le
quarré de r0 est au quarré criquas
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* coud cercle est à la surface KA comme le
quarré de se est à la. surface comprise sous
ne, 9A, conjointement avec le tiers du quarré
de AB (25). Donc la surface KAM est à la surface 1m comme la. surface comprise sous Te,

en , conjointement avec le tiers du quarré

de r3 est à la surface comprise sous ne , 9A ,
conjointement avec le tiers du quarré de A8.

Mais ces surfaces sont entre elles comme
dig’..néüfîest àisept ;I’donc la surface xAM est

à AK comme dix-neuf est à sept; donc la sur. face M estià; la surface KA comme douze est à.

- sept. Maïs la sufface tu est à la surface A
comme sept est à six; donc la surface M est
double de la. surface A (7);
On démontrera de cette manière que les
surfaces suivantes sont égales à la surface A -,

DES HÉLic-ns. 101
multipliée successivement les nombres

qui viennent ensuite. i
La surface KAMNE est au cercle qui a pour

rayon la droite 6.15 comme la surface, comprise sous 6E , eÀ , conjointement avec le.
tiers du quarré deAE est au quarré de 6E (25).

VMais le cercle qui a pour rayon la droite 615

est au cercle qui a pour rayon la droite 9A
comme le quarré de 9E est’au quarré de 9A ;

et le cercle qui a pour rayon 0A est à la sur-face KAMN comme le quarré de 9A est à la
surface comprise sous 0A; et, conjointement
avec le tiers du quarré de At. Donc la surface KAMNE est à la surface KAMN comme
la surface comprise sous 015 , 9A , conjointement avec le tiers du quarré de An , est à la
surface comprise sous A6 , cr , conjointement

avec le tiers. du quarré de Ar.-Donc , par
soustraction, la surface E. est à la surface
1mm»; comme l’excès de la surface comprise

sous 159., 8A , conjointement avec le tiers
du quarré de 15A sur la surface comprise
sous 0A, At, conjointementjavec le fiers du
guarré de A: ,. est à la surface comprise sous
en , en conjointement avec le tiers du quarré
dents-r, Mais l’excès de la: somme des deux pre-
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mières surfaces sur la somme des deux. secondes est égale à l’excès de la surface com-

prise sous E6, 6A sur la surface comprise
sous Na , et , c’est-à-dire la surface com--

.prise- sous ne , ri. Donc la surface il est à
la surface RAME comme la surface comprise
sous 6A , TE estsà la surface comprise sous
A0, et, conjointement avecle tiers du quarré
de m. On démontrera de la même manière

que la surface N est à la surface comprise
sous KA, nm, comme la surface comprise
sous et, 3A est à la surface comprise sous

re, en , conjointement avec le tiers du
quarré de ra. Donc la. surface N est à la sur-

face KAMN comme la surface comprise sous
et , BA est à la surface comprise sous et , en ,
conjointement avec le tiers du quarré deus ,
et avec la surface comprise sous et , 13A ; et
par conversion...... (Æ). Mais la somme de ces
surfaces est égale à la surface comprise sous

A9, et , conjointement avec le tiers du
quarré de rA;’- donc, puisque la surface à
est à lai surface KAMN comme la surface com-

p fnprisesous-OA ,-n-: est à la surface comprise

sous A9 , et , conjointement avec-le tiers du
quarré de rA ; que la surfaceïKAMN est à la
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surface N comme la surface comprise sous

A6 , cr , conjointement avec le tiers du
quarré de rA est à la surface comprise sous

or, AB , la surface a sera à la surface N:
comme la surface comprise sons 0A, rE- est
à la surface, comprise sous or, A13. .Mais la"
surface comprise sous 9A , r12 est à la surface

comprise sous or, AB comme 6A estsà cr;
parce que les droites ne, 3A sont égales centre
elles. Il est donc évident que la surface E est
à. la surface N comme 9A est à et.
On démontrera semblablement que la suru
face N est à la surface M comme et. est à en ;

et que la surface M est à la surface A comme
se est à Ac. Or les droites se, Ac, re’, se,

A6 son entre elles comme des nombres pris
de suite.

.PROPQSITION XXVIII. s
Si dans une hélice décrite dans une révo-

’ lution quelconque, on prend deux points,quine soient pas ses extrémités, si l’on mène:

de ces points des droites au commencement
de l’hélice, et si du commencement de l’hé-.

lice comme centre et avec, des intervalles
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égaux aux droites menées au commenCement de l’hélice, on décrit des. cercles; la
surface comprise tant par l’arc du plus grand

cercle placé entre ces droites, que par la
ortion de l’hélice placée entre ces mêmes

droites, et par le prolongement de la plus petite de ces droites sera à la su’rface comprise

tant par l’arc du plus 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 cercle, conjointement avec le tiers de son excès. a
Soit l’hélice ARIA décrite dans la première

révolution. Prenons dans cette hélice les
deux points A, r. Que le point e soit son com’ mencement; des points A, r menons des

droites au point e; et du point e comme
centre et avec les intervalles eA, er, décrivons des cercles. Il faut démontrer que la
surface a: est à la surface n comme la droite
6A , conjointement avec les deux tiers de la
droite HA est à’la droite. 0A , conjointement

avec le tiers de HA.
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A Car on a démontré que la surface NI! est

au secteur Hre comme la squace comprise
sous He , A0 , conjointementaveq le.tiers du
quarré de AH est au quarré de He (26). Donc

la. surface arest à la surface Nu chmmela
surface comprise sous 9A , AH, conjointement avec les deux tiers du quarré dans.
"est à la surface comprise sous A9, en , conjointement avec. le tiers du quarré de HA (a).
Mais la surface Nu est au secteur Nm: comme

la surface e comprise sous 9A; en, conajointement avec le tiers du quarré de du ,
est au quarré de en; ettie secteur Nus l’est
au secteur N comme le quarré de QH’eSt au
quarré de 6A. Donc lasurface Nu sera Ï au

secteur-N comme la, surface comprise sous
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9A , en , conjointement avec le tiers du
quarré. de HAg est au quarré 0A. Donc la
surface nNI! est a la surface Î! comme la surface compËise sous He , 9A, conjointement

avec le tiers du quarré de HA , est à la surface cernprise sous ,HA , es. , conjointement

aveclle tiers du quarré demi. Mais la. surface-E est à la surface NU comme la surface
comprise sous en, AH,- conjointement avec les
deux tiers du quarré de HA ,1e9t.à la. surface

comprise sous ne , 0A, conjointement avec
le tiers du quarré de HA’; et la surface un
est à la. surface Il Commetla surface comprise
sous «ne , 6A, conjointementavec le tiers du
quarré de HA ,est à la surface, comprise sous
171.5119, conjointement avec le tiers du quarré
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de HA. Donc la surface a sera à la surface n
comme la surface comprise sous leA , HA, con-

jointement avec les deux tiers du quarré de
5’ HA , est à la surface comprise sous 0A, HA ,

conjointement avec le tiers du quarré de s
HA. Mais la surface comprise sous 6A, HA,
conjointement avec les deux tiers du quarré
de HA est à la surface comprise sous 6A, HA,
conjointement avec le tiers du quarré de HA
comme la droite 9A , conjointement avec les
deux tiers de la droite .HA est à la droite 0A ,

conjointementlavec le tiers dela droite HA;
Il est donc évident que lasurfaee. a est à la.

surface N comme la droite 6A , conjointe- ment avec les deux tiers de la droite HA , est
à la. droite 0A, (conjointement avec «le tiers

de la droite HA. . FIN pas 111:chan
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DEMANDES.
1’.DE8 graves égaux suspendus à des lon-

, gueurs égales sont en équilibre (a).
1°. Des graves égaux suspendus à des lon- ’

gueurs inégales ne sont pointten équilibre ;

et celuiqui est suspendu à la plus grande

longueur est porté en bas. ’ I
3°. Si des graves suspendus à de certaines
longueurs sont en équilibre, et si l’on ajoute
quelque chose à un de ces graves, ils ne sont
plus en équilibre ;- et celui auquel on ajoute

quelque ch0se est porté en bas. p
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.

Livnnrnnmmen’» nm
5°. Si deux figuresêfianes égales et semblables sont appliqué nettement l’une sur
l’autre , leurs centres de gravité seront placés

l’un sur l’autre. H . , ,. . u
6°. Les centres de gravité des figures
gales et semblables sont semblablement placés.

Nous disons que des points sont semblablement placés dans des figures semblables,
lorsque les droites menées de ces points à des
angles égaux forment des angles égaux avec

les. côtés homologues. v ,
7°. Si des grandeurs suspendues à de cer-taines longueurs soutien équilibre , des grandeurs égales aux premières suspendues aux
mêmes longueurs seront encore en équilibre.

81 lemniscate flamand:

conque dont-le contour est; concave du. .
côté , se trouve nécessairement en; de

la figure. t . ’

Cela posé, je procède ainsi qu”il suit: .
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PROPOSqITION I. j
Lorsque des graves suspendus à des longueurs égales sont en équilibre, ces graves
sont égaux entre eux.
Car s’ils étoient inégaux , après avoir ôté

du plus grand son excès, les graves restans
ne seroient pas en équilibre, puisque l’on
auroit ôté quelque chose d’un des graves qui

sont en équilibre (Dem. 5 ). Donc.lorsque
des graves suspendus à des longueurs égales

sont en équilibre , ces graves sont égaux
entre eux.

PROPOSITION II.
Des gravesinégaux suspendus à des lonÎgueurswégelecnesontpas en équilibre ; et le .
grstè’qüil est le plus grand est porté en bas.

à? a p ,Çar ayant. étéç-îl’excès , ces graves seront

n , éqlulilliilgre,.parce que des graves égaux
v . Ë.iiëpendus..àfldes longueurs égales sont en

Écrit»; ). Donc , si l’on ajoute enÇÉPLJ’ l AaËF-uiitejce’f’qui a été ôté ,. le plus grand. des ’

c (lem: graves sera porté en bas, car on aura
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ajouté quelque chose à un des graves qui

sont en équilibre (Dem. 5). i A
h

PROPOSITION III.
Des graves inégaux suspendus à des longueurs inégales peuvent être en équilibre ,
et alors le plus grand sera suspendu à la plus

petite longueur. .
Que A, B soient des graves inégaux, et

il.

A r . Bque A soit le plus grand. Que ces graves sus. pendus aux longueurs AI , rB soient en équilibre. Il faut démontrer que la longueur Ar
est plus petite que la longueur r13.

Que la longueur At ne soit pas la plus
petite. Retranchons l’excès de A sur a. Puisque l’on a ôté quelque chose d’un des graves

qui sont en équilibre , le grave B sera porté

en bas (Délit: 4). Mais ce grave ne sera
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point porté en bas; car si rA est égal à r3, il

y aura équilibre (Dan. 1 ); et si rA est plus
grand que r13 , ce sera au contraire le grave A
qui sera porté en bas; puisque des graves

J

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 ( Dam. si). Donc rA est plus petit que
ni. Donc , si des graves suspendus. à des longueurs inégales sont en équilibre, il est évi-

dent que ces graves seront inégaux ,. et que
le plus grand sera suspendu à la plus petite
longueur.

PROPOSITION IV.
Si deux grandeurs égales n’ont pas le
même centre de gravité , le centre de gravité

de la grandeur composée de ces deux gran-
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v deurs est le point placé au milieu de ladroite qui joint les centres de gravité de ces
deux grandeurs (a):
Que le point A soit le centre de gravité

de la grandeur A, et le point B le centre de

gravité de la grandeur B. Ayant mené la

droite An , partageons cette droite en deux
parties égales au point r. Je .dis que lepentre
de gravité de la grandeur composée des deux

grandeurs A , a est le point r. j
Car , si le point r n’est pas le centre de
gravité de la grandeur ’ qui est compasée I

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 As (6’). Puisque le point A. est le
centre de gravité de la. grandeur. composée
des deux grandeurs A,n, le» point A- étant

soutenu , les grandeurs A , 3 surprit en

T o M E 1 I. 8
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.libre. Donc les grandeurs A, B suspendues
aux longueurs AA , AB sont en équilibre. Ce
qui ne péut être; car des grandeurs égalçs

suspendues à des longueurs inégales ne sont
" point en équilibre (Dem. sa ). Il est donc évi-

dent que le point r est le centre de gravité
de la grandeur qui ost composée "(la gran-

deurs A , n. .

PROPOSITION V.
Si. les centres de.gravité. de trois grau-I
deurs sont placés dans une même droite ;-sî

ces grandeurs ont la. même pesanteur, et si
les droites placées entre les centres de grava
vité sont égales, le centre de gravité de la
grandeur composée de toutesvces grandeurs

sera le point qui est le centre de gravité de

la grandeur du milieu. Ï a
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Soient les" très grandeurs A, B, r; que leurs
centres de gravités soient les points A , B, r
planés dans. une même droite ; et que les
grandement , en ,- i- soient égales entre elles g

O

til

ainsi que-filesdroites. in ;3.ra...Je dis que le
centre. de. gravité. de ilavgxrantleur, composée
de. toutesîçes- grandeurs est le point r. 1

Car, puisque les. grandeurs, A, .15 ont la
même pesanteur, leur centre de gravité sera.

le point r (4); car» les. droites Ar, r13 sont
égales. Mais le point r est aussi le centre de
gravité de la grandeur r ; il estdonc évident
que le centre de gravité de la grandeur com-

posée de toutes ces grandeurs sera le,point
qui est le centre de gravité de la grandeur

du milieu. p * . v 1
Il suit évidemment deïlà que,lsi les centres de gravité de tant de 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 celle qui est au milieu ont la
même pesanteur, et si les droites comprises
gentre les centres de gravité sont égales , le
centre de gravité de la grandeur composée
î-

l
A

1

« :4
[p.5

de toutes les grandeurs serale point qui est
le centre de gravité de la grandeur dû milieu.
Si ces grandeurs sont d’un nOmbre pair,
si leurs centres de gravité sont dans la même

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

grandeurs du milieuzont la même pesanteur ,
et si les droites placées entre les centres de
grafité sont égales , le centre de gravité de

la grandeur composée de toutes ces grandeurs sera le point placé au. milieu de la
droite qui joint les centres de gravité, ainsi
une cela-e’stimprésenté dans la figure (a).
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PROPOSITION V1.
- 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,- soit une certaine longueur m ,-et que la. grandeur A soit à. la grandeur B

Âme Voir

comme la longueur AI est à. la longueur me
Il faut démontrer que le centre de gravité de
’ la grandeur composée des deux grandeurs

APuisque
, B A, est
està a cobrnerÀT
le point
Il. . ,
est-à. r5, et. que
les grandeurs A , B sont commenSuràbles , les;

droites m , na seront aussi sommonsurables ,,
c’est-adire qu’elles seront entre», elles comme.
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une droite est à une droite. Donc les droites.
Br , rA ont une commune mesure. Que cette
commune mesure soit N. Supposons que chas
cune des droites AH , A]: soit égale à la droite
El” et.que la droite en soit égale à la droite
At. Puisque la droite AH est égale à la droite

ne, la droite At sera égale à la droite EH, et

la droite ne égale à la droite en. Donc la
droite AH est double de la droite Ar pet la

droite HK double de la droite ra Donc la
droite N mesure chacune des droites AH ,
HK , puisqu’elle mesure leurs moitiés. Mais

A est au; comme la droite AI està la droite
Br , et la droite At est a la droite r15 comme
la drgite in! est à la droite HK , puisque les
droites AH, HK sont doubles des droites Ar, rE;
donc A est à a comme AH est à HK. Quç A
soit autant de fois multiple de z que AH l’est
de N. La droite AH: seras; la droite N’ comme
A est à z. Mais 1m est à AH comme a està A:
donc , par raison d’égalité , la droite sa est a

la droite N comme B est à z. Donc autant de

fois 1m est multiple de N, autant de fois B
l’est de Maison a démontré que A est

aussi un multipledeiz. Donc z est la com-mune- mesure de A et de B. Donc. si AH est
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partagé dans des segmens égaux chacun à N , q

et A dans des segmens égaux chacunt à z , les

segmens égaux chacun à N, qui sont dans
AH, seront en même nombre que les segmens
égaux chacun à z qui sont- dans A. Doncsi a

- chacun des segmens de AH , on applique une

nO

. À i: j ri k A . i5
.N q . k

grandeur égale à vz, qui ait- son centre de
gravitédans le milieu de chacun des segmens,
toutes ces grandeurs seront égales à. A, et le
centre de gravité de la grandeur Composée

de toutes ces grandeurs sera. le. point E ; car
[elles sont en norüre pair, attendu que AH
est égal à HE On démontrera semblablement 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 , tontes, ces’grandeurs seront égales

à B , et que le centredegravité de la grandeur composée de toutes ces grandeurs serale
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point A. Mais la grandeur A est appliquée au

point E. et la grandeur a au point A; donc
certaines grandeurs égales entre elles sont
placées sur une droite; leurs centres de gravité ont entre aux le même intervalle , et ces

grandeurs sont en nombre pair. Il est donc
évident que le centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces 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 Ma est
égale à la droite rA et la droite ET égale à la
droite AK; donc la. droite entière AI est égale

à la droite entière un. Donc le centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces

grandeurs est le point r. Donc la grandeur a
étant appliquée au point a , et la grandeur a
au point A, ces grandeurs seront en équilibre

autour du point r (a). v C

PROPOSITION vu.
Des grandeurs incommensurables sont en
équilibre, lorsque ces grandeurs. sont réci-

proquement proportionnelles aux longueurs
auxquelles ces grandeurs sont suspendues.

.Lrvnn panure-n. je:
Que les grandeurs se, r soient incommensurables , et que AS, la: soient les longueurs
auxquelles ces grandeurs sont suspendues.

Que la grandeur sa soit à la grandeur r

A
E
Z
P ÀOB
.4 .

comme la longueur EA est à la longueur El.

Jadis que le centre de gravité de la grandeur composée des deux grandeurs A! , r est

le point E. v I

Car si’les grandeurs An ,ur ne sont pas en- équilibre , lorsque l’une est appliquée au
point z et l’autre au point A , lagmndeur A3

est trop grande, par rapport à la grandeur
tr , pour qu’elle soit en équilibre avec elle,
ou elle n’est pas assez grande; que la grau-

(leur As soit trOp grande. Retranchons de
AB moins qu’il ne faudroit pour rétablir
l’équilibre, mais juste ce qu’il faut pour
c ôter l’incommensurabilité. Les grandeurs A,

r seront commensurables. Mais la raison de
A à r sera moindre que la raison de As à
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E2 ; donc les grandeurs A , r suspendues aux
longueurs A15 , raz ne seront point en équilibre, lorsque l’une sera appliquée au point
z et l’autre au point A (6). Par lmmême rai-

son, elles ne seront point en équililire , si

on suppose que la. grandeur r est trop
grande , par rapport à la grandeur A3, pour
qu’elle pufsse être en équilibre avec elle (a).

PROPOSITION VIII.
Si d’une grandeur quelconque , on retranche une certaine grandeur qui n’ait pas
le même centre de gravité que la grandeur
entière , pour avoir le centre de gravité de
la.- grandeur restante , il faut prolonger, vers
le côté où est le centre de gravité dalla gran-

deur entière, la. droite qui joint les centres
de gravité de la. grandeqï totale et de la
grandeur retranchée; prendroiensuite , sur le

prolongement de la. droite qui joint les oentres de gravité dont nous venons de parler,
une droite qui soit à la droite qui joint les
centres de gravité comme la pesanteur. de. *
las grandeur retranchée est à la pesanteur. de
la grandeur restante ,r le centrezde gravité’de
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l la grandeur restante sera l’extrémité de la

droite prise sur le prolongement (a).
Que le point r soit le centre de gravité

AH

d’une grandeur A8. De A8 retranchons une

. grandeur AA, dont le centre de gravité soit
le point la. Ayant menéla droite ET et l’ayant

prolongée, retranchons de son prolongement.

une partie rz qui soit à la droite TE comme
la grandeur AA est à la grandeur AH. 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 bien un autre point e ,
53613. est possible: Puisque le point E est le’
centre de gravité de la. grandeurèA-A , et le

point e le centre de gravité de la grandeur
AH, le centre de gravité de la grandeur composée des deux grandeurs AA ,l AH sera dans

la droite E6 partagée de manière que ses
segmens soient réciproquement proportion-z
nels à ces deux grandeurs (6 et 7) (C). Donc.
du
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le point r ne coïncidera pas avecla section
dont nous venons de parler. Donc lepoint r
n’est pas le centre de gravité de la grané

AH

deur composée des deux grandeurs AA, AH ,
e’est-à-dire de A8. Mais il l’est par supposi-

tion ; donc le pointe n’est pas le centre de.
gravité de la grandeur au.

PROPOSITION 1X.
Le centre de gravité d’un parallélogramme

quelconque est dans la droite qui joint les
milieux de deux côtés opposés.

Soit le parallélogramme un , dent fis
- milieux des côtés A]; , m. sont joints par la

droite n. Je dis quelle centre de gravité du
parallélogramme ARIA est dyne la droite riz.

Que cela ne lisoit point ainsi; et suppoi xsons , si cela est possible, que le pointe soit
le centre de gravité. Menonsla droite et parallèle à A13. Si la droite en est continuelle-
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ment partagée en deux parties, il restera
enfin un segment plus petit que 91. Partageons donc chacune des droites Ali , .58 dans
des segmens égaux chaçuh à. Ex, et par les

:A ,- EK ’IB

P Za Ac

a points de division conduisons des droites
parallèles à E2. Le parallélogramme entier
seria. divisé dans des parallélogrammes égaux

et semblables chacun à K2. Donc Ces.parallélogrammes égaux et semblables Chacun au

parallélogramme Il; étant appliqués exac-j

tement les’uns sur les autres, leurs centres
de gravité s’appliqueront" aussi exactement

les uns sur les autres (Dem. 4). Dmc ces
parallélogrammes seront certaines grandeurs
égales chacune à K2. , et "ennombre pair,
ayant leurs centres de granité placés dans la
même droite (dans; les grandeurs moyennes
sont égales, et-iainsi que toutes celles qui sont
également distantes de part et. d’autre des

moyennes, et les droites placées Entre le
l
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centre de gravité-sont aussi égales entre elles;

donc le centre de gravité de la grandeur qui
est composée de toutes ces grandeurs, est

dans la droite qui joint les centres de gavité des grandeurs moyennes (5 Mais cela
n’est point, puisque le point e tombe auà
delà de la moitié des parallélogrammes. Il
est donc évidentoque le centre de gravité
du parallélogramme est dans la droite raz.

PROPOSITION X..
Le centre de gravité d’un parallàogramme est le point où les deux diagonales
se rencontrent.

Soit le parallélogramme Mm; que 22
e

a
’E
n
a En ’ 9 A

r a l. z A

coupe les côtés. 1A3, m,,en deux parties
égales, et que lm coupe aussi les côtés At,
13A en deux parties égales. Le centre de gra- w

vité duqiaraHélognamme un sera dansla
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droite E1; ce qui a été démontré Par la

même raison, il sera aussi dans la droite RA.

Donc le point 0 est le, centre de gratifié.
Mais les diagonales se rencontrent au point
e,- donc la proposition est démontrée.

013 peut encore démontrer autrement

cette
proposition. - ’
Soit le parallélogramme ABrA , dont An est
la diagonale. Les triangles ARA , BrA sont
égaux et semblables. Donc ces triangles étant
placés exactement l’un sur». l’autre, 1611:5

0t’la
1icentres de gravité seront appliqués l’un sur
l’autre (Dem. 5’). Que le point E soit-le centre

de gravité du triangle ARA. Partageons la
droite AB en deux’parties égales. aupo’int;e.

Ayant conduit la: droite 1(9) et; l’ayant prolongée, prenons :28 ..égal à se. ;Le triangle,
’ ABAétant appliquéiexactement sur letriangle

BAI, le côté au surie. cetéarzet le côté sa;
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sur le côté Br, 1:1 droite en s’appliquera exac-

tement sur la droite le et le point a sur
le point z. Mais le centre de gravité du
triangle ARA s’applique exactemént sur le

A
Il
mei. [r
A

centre de gravité du triangle nm (Dem. 5);
âme puisque le centre de gravité du trian-

gle ARA est lapoint la, et que le centre de
gravité du triangle Aiar est le point z, il est
évident que le centre de gravité de la. gran-

deur composée de ces deux triangles, est le
point placéau milieu de la droite raz , qui
’ est certainement le point e.

PROPOSITION.XL
Si deux triangles sont semblables, si des
points sont semblablement placés dans ces

triangles, si l’un de ces pointssest la
centre de gravité du triangle dans lequel
il est placé , l’autre point sera. aussi le centre
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de gravité du triangle dans lequel il estplacé.

Nous disons que des points. sont semblable;ment placés dans des figures semblables, lors-

que les droites menées de ces points à des
angles égaux font des angles égaux’avec les

côtés homologues. i
Soient les deux triangles ABr, A122; et que
AI soit à Az pomme AB est à AE , et comme
Br est à Hz. Que dans les triangles dont nous
A

1.: (un. DE. "z

[venons de parler , les points e , N soient semblablement placés ,v et que le point étoit le
centre de gravité du triangle Ann Je dis que
le point N est aussi levcentre- de gravité du

triangle A131. v l v - - v I .- . l’
Que le point-«N, ne scirpes le centre de
gravité du triangle AEZ, et que ce mitan
autre point H , si cela est possible. Menons

les droites 0A, es, et, AN, EN, ZN, AH,
EH , 1H. Puisque les triangles ABr , AEz sont

TOME Il. 9 ’
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semblables , que leurs centres de gravité sont .

les points’e, H, et que les centres de gravité des figures semblables sont semblablement pIacés , c’est-à-dire que les droites me- .
nées des centres de gravité aux angles égaux
A

Il TE

et correspondans, forment des angles égaux
avec les côtés homologues, l’angle HAE sera
égal a l’angle en. Mais l’angle en est égal a

l’angle BAN, puisque les points e , N sont
semblablement placés. Donc l’angle BAH est
égal à l’angle EAN , c’est-à-dire que le plus,

grand est égal au pluspetit; ce qui ne peut
être. Donc le point N n’est pas le centre de

gravité du triangle A22. Donc le, point N
dont nous ayons parlé. est son centre de

gravité. a - i
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PROPOSITION XII.
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 , A122. Que

:3331 rififi»: «sa; x É:-

Ar soit à. A: comme A]! est a ’AE , et comme

Br est à 1E. Ayant partagé la droite At en
deux parties égales au point H , menons la

droite en. Que le point e , pris dans la
droite en, soit le centre de gravité du triangle
au. Je dis que le centre de gravité du trian-

gle BAz sera aussi dans une droite sembla-

blement
menée. a . .
» Partageons Az en deux parties égales au
point M, et menons la droite EM. Faisons en

152 DE L’ÉQUILIBRE DEs PLANs.’

sorte que sa soit à se comme ME est à EN,
et menons les droites A9, or , AN , Nz. Puisque AH est la moitié de ra, et AM la moitié
de Az, la droite BA sera à. la droite HA comme
AH est à AM. Mais ces côtés qui sont proportionnels sont placés autour d’angles égaux;

E.
Û

B
N

a! d

A H FA M Z

donc l’angle AHB est égal à l’angle AME. Donc

AH est à AM comme En est à EM. Mais Bl-I
est à ne comme ME est à EN (a); donc , par
raison d’égalité, la droite A3 est a la droite

au comme ne est à EN. Mais ces côtés qui
sont proportionnels sont placés autour d’angles égaux; donc l’angle" ne. est égal à
l’angle EAN. Donc:l’angle restant GAP est aussi

égal à. l’angle NAz. Par la même raison ,
l’angle site. est égal a l’angle EZN , et l’angle

en! égal à l’angle NZM. Mais on la démontré

que l’angle ne est égal à l’angle AEM à donc
l’angle restant est est aussi égal! à l’angle NEZ.
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D’où il suit que les points e , N sont semblablement placés sur des côtés homologues,
et qu’ils forment des angles égaux. Donc les

points e N sont semblablement placés. Mais
le point a est le centre de gravité du triangle

un; donc le point N est aussi le centre de
gravité du triangle AEZ (dem. 6).

PROPOSITION XIII..
Le centre de gravité dïun triangle quel- i
conque est dans la droite qui est menée d’un

des angles au milieu de la base. .
Soit le triangle ABr , et que dans ce trism-

P
T

BO A0 à.

gle la droite AA soit menée an milieu de la
base. Il faut démontrer que le centre de gras:
vité du triangle ABr est dans la droite AA. I

Que cela ne soit point ainsiê et gue le
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point e soit son centre de gravité, si cela est
possible. Par ce point conduisons la droite et
parallèle à en Si la droite AI est continuellement partagée en deux parties égales, il

- restera enfin un segment moindre que et.
Partageons chacune des droites 8A, At en
segmens égaux; par les points de division
conduisons des parallèles a AA, et menons
les droites El, HK, AM; ces droites seront parallèles à Br (a). Or, le centre de gravité du pa-

rallélogramme MN est dans la droite T2,
celui du- parallélogramme K5, dans la droite

fr, et enfin celui du parallélogramme- 10,
dans la droitet’m. Donc le centre de gravité

de la grandeur composée de toutes ces gramdeurs est dans la droite 25(5). Que son centre
de gravité soit le point P. Menons la droite
P0 , et ayant prolongé cette droite, conduisons la. droite r0 parallèle à AA. Le triangle

AAr est a la somme de tous les triangles qui
sont semblables au triangle AAr et qui sont
construits.sur les droites AM, MK, K2, 2T,
comme TA est à AM; parce que les droites
AM, MK, K2. , zr sont égales entre elles
. Mais le. triangle AAB est aussi à la somme
de tous les. triangles construits sur les droites
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AA , AH, ne , Escomme 3A est à AA; donc le
triangle ABr est à la somme de tous les trian-

gles dont nous venons de parler comméra
est. à AM. Mais; la. raison. de TA à. AM est plus

.JL

.

A? M x

EN"; En (à

a: ÏOH z l
.Bo A0. wr

grande que la raison de or à ne; carra est
à AM comme 0P est à PH , parce que les trian-

gles sont semblables (7); donc la raison du
triangle ABr à la somme des triangles dont
nous avons parlé est plus grande que la rai--

son de or à Po. Donc par soustraction, la
raison de la somme des parallélogrammes
MN, ne: , zo à la somme des triangles restans est plus grande . que la raison de ce à
8P. Que la droite xo’soità la droite 9P comme
lasomme des parallélogrammes est àla somme
des triangles. Puisque l’on a une certaine grau»

deur ABr dont le. centre de gravité est le
point a a que de cette grandeur on a. ôtéune
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grandeur composée des parallélogrammes un,
les , zo , et que le centre de gravité de la gran-

deur retranchée est le point r, le centre de
gravité de la grandeur restante qui est composée des triangles restans sera dans la droite

r9 prolongée, et le prolongement de cette
droite sera à la droite er comme la grandeur
retranchée est à la grandeur restante(8). Donc

le point x est le centre de gravité de la grandeur composée des triangles restans. Ce qui

ne peut être; car ayant conduit par le point
x , et dans le plan du triangle ART une droite
parallèle à. M, tons les triangles seroient du
même côté: de cette droite, c’est-à-dire de
l’un ou de l’autre côté. Donc la proposition

est évidente.

AUTREMENT.
Soit le triangle ABr.;.menons la droite- A4.

au milieu de Br. Je dis que le centre de gravité du, triangle ABI’ est dans la. droite AA.

Que cela ne soit pas ainsi, et que le cenfie
de gravité soit lepoint a, si cela est possible.

Menons les droites A0, en , et, etles droites

m, 12 aux milieux de sa, AI. Conduisons
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ensuite les droites EK , 2A parallèles àla droite

A6 , et menons enfin les droites RA , AA, A]: ,
A9 , MN. Puisque le triangle ABr est semblable
au triangle Azr , à. cause que BA est parallèle

à zA ,s et puisque le centre de gravité du

triangle ABr est le point e , le centre de gravité du triangle ZAr sera le point A; car il
est évident que lesipoints a ,s A; sont sembla»,
blement! placés dans chaque triangle (a) (1.1).

Par. la même raison, le centre de gravité du

triangle me. est le; point minimale. centre»
de gravité de la grandeur composée’des trian-

glestEBA , ZAT est au milieu’deilat drôite tu;

parce que les triangles EBA , ZAr sont égaux.

Mais le point N est le milieu de KA, parce
que 3E est à; 15A comme 3K est à 6K , et que r2.

est à 2A comme TA est à A6. Donc, puisque
cela est ainsi , la droite KA est parallèle à. la
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droite Br. Mais on a mené la droite A6; donc
RA est à Ar comme KN est à NA. Donc le centre
i de gravité de la grandeur cômposée des deux

triangles, dont ncius venons de parler, est
le point N. Mais le centre de gravité du parallélogramme AEAZ est le point M; donc le
centre de gravité de la grandeur composée

aBA-Pa

r de toutes ces grandeurs est dans la droite MN.
Mais le centre de gravité du triangle ABr est
le point e 5 donc la droite MN prolongée pase

sera par le point ,9. Ce qui est impossible.
Donc le centre du triangle ABr n’est point

hors de la droite sa. Il est donc dans cette

droite. il -

)t
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PROPOSITION XIV.
Le centre de gravité d’un triangle quel?

conque est le point où se coupent mutuellement des droites .menées des angles du
triangle aux milieux des côtés.

Soit le triangle ABr. .Conduisons la droite

AA au milieu du côté Br, et p
la droite DE au milieu du *
côté At. Le centre de gravité

du triangle ABr est dans les
deux droites AA, BE, celqui
a été démontré (15). Donc le V

pointe est le centre de gra- V
’vité du triangle Ann x

PROPOSITION KV.
Le centre de gravité d’un trapèze quelconque ayant deux côtés parallèles, est dans
la droite, qui jOint les milieux des deux côtés
parallèles , partagée de manière que la par?

-tie placée vers le point où 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-

tementaveo’lepluspefit est au double du
plus petit, conjointement avec le plus grand.
Soit le trapèze un: ,. ayant les côtés AA ,
l

Br parallèles. Que la droite 52 joigne les mi. lieux des côtés en, Br. Il estiévident°que le I

centre de gravité du trapèze est dans la
droite raz,- car si nous prolongeons les droites
rÂH , ZEH , BAH , ces droites se rencontreront
en un même pôintlœ). Donc-ile centre de
gravité du triangle un est dans la droite HZ.
Mais le centre de gravité du triangle ARA est

aussi dans la, droite EH; donc le centre de
granité du trapè’zerestant un: est aussi dans
’Iaidroite sa (8).:ÏMenons la droite En , et par"tageOns-i cetœ drOite’ on triais parties égales
aux points-k; e’ë’tpar Ces points conduisons

les droites AeM, un parallèlesà Br , et me-
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noris A2, ne, on; Le centre de gravité du
triangle ABr sera’dans 6M,parce"que en est le
tiers de BÀ (C), et que la droite me a été con-4

duite par le peint a. parallèlement à la base
M6. Mais le centre du triangle ABr est dans

la droite Al; donc le point E est le centre
de gnvité du triangle dont nous venons de
parler. Mais, par la même raison , le point
Io est le centre de gravité du triangle ABA;

donc le centre de gravité de la grandeur
composée des triangles ARA , BAT, c’est-à-

dire du trapèze, est dans la droite oz. Mais
le centre de gravité du trapèze dont nous ve-

nons de parler est aussi dans la droite El;
donc le point n est le centre de gravité du
trapèze ABIA. Donc le triangle En; est 331
triangle ARA comme on est à 115J (6 et 7).

Mais le triangle BAr est au triangle ARA.
comme Br est à AA , et 01:1 est à 1’15 comme Il?

est à nz; donc Br est à AA comme PH esttà Hz.

Donc aussi le double de Br , conjointement
avec AA est au double de AA, conjointement
avec Br comme le double de PH , conjointement avec tu: est au double de r12, conjoinKtement avec nP. Mais le double de PU , conjointement avec Il; est égal à. 2P , conjoin-

k
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tement avec PH ,l c’est-à-dire à Pa; et le

double de r12, conjointement avec nP est
égal à Pr! , conjointement avec Hi, c’est-àidire à tu, Donc la proposition est démontrée.
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DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉS.-

LIVRE SECOND.
PROPOSITION PREMIÈRE, .
SI deux surfaces qui sont comprises par une d

droite et par, une parabole , et qui peuvent
par conséquent s’appliquer sur une droite
donnée , n’ont pas le même centre de gravité,

le centre de gravité de la grandeur composée

des deux premières sera dans la droite qui
joint les centres de gravité , la droite dont
nous venons de parler étant partagée de manière que ses segmens soient réciproquement

proportionnés auxsurfnces paraboliques.
Soient deux surfaces A]! , TA , telles que i
celles dont. nous Venons. de parler. Que leurs
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centres de gravité soient les points E , z , et
que la. surface A8 soit à la surface rA comme
l ze est à 6E. Il faut démontrer que le point

Mfl.N
xÈHèàl

VNy
x

e est le centre de gravité de la grandeur
composée des deux grandeurs An, m.
Que chacune des droites 2H , 2K soit égale
à. ne, et la droite 13A égule à la. droite le,
c’est-à-dire à la droite un. La droite A9 sera.

aussi égale à. la droite K9; et la surface An

serai-.18. surface m comme AH est Eux;
car chacune des droites AH, a]: est double
de chacune des droites le, 6E. Appliquons
sur la. droite, AH de l’un et de l’autre côté , la

surface made manièregque la surface un
soit égale vàla. surface An (a). Le centre de
gravité de la surface un sera le point a (1, .9).

Achevôns le rectangle N5. La surfine MN
sera-à le surface NE. comme sa està Ex, Mais
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la surface AB est à la surface rA comme AH
est à HK; donc la surface A3 est à la surface
rA comme la surface MN est à la surfaceras: ,

et par permutation. . . . . . . Mais la surface
AB est égale à la surface MN; donc la surface
TA est égale à la surface NE. Puisque le centre

de gravité de NE est le point z , que la droite
A9 est égale à la droiteleK , et que la droite
entière AK partage les côtés opposés en deux

.parties égales, le point e sera le centre de
gravité de la surface entière nM 1, 9 Mais
la surface MIT est égale à une. surface composée de MN, N2; donc. le point a est le centre de gravité de la. surface composée des
surfaces AB, TA.

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 les segmens
restans ont inscrit des triangles qui aient la
même base et la même hauteur que ces seg-a
mens, et si l’on continue d’inscrire de la
même manière des triangles dans les segmens

restans, la figure produite est dite inscrite
régulièrement dans le segment (C). Il est évi-I

dent que les droites qui joignent les angles

To M E 1 I. A 1 o
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de la figure inscrite de cette manière, nonseulement ceux qui sont les. plus près du
sommet, mais encore ceux qui viennent ensuite, seront parallèles à la base du segment.
Ces droites seront coupées en deux partir-s
égales par le diamètre du segment; et ces
mêmes droites couperont le diamètre de ma-

nière. que ses segmens, en comptant pour

un celui qui est vers le sommet, seront
entre eux comme les nombres successivement impairs. Ce qu’il faut démentrer

PROPOSITION Il.
Si dans un segment compris par une
droite et par une parabole , on inscrit régulièrement une figure rectiligne, le centre de
gravité de la figure rectiligne sera dans le
diamètre du segment.

Que le segment Anr soit tel que celui (lent
nous venons de parler. Inscrivons-lui régulièrement la figure rectiligne AEZHBOIKT. Que

BA soitlle diamètre du segment. Il faut dé-

montrer que le centre de gravité de cette
’ figure rectiligne est dans 13A. i U
Car puisque le centre de gravité du tra-
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pèze AEKr est dans la droite AA ( 1 , 15), le
centre de gravité du trapèze EZIH dans MA, I
le centre de gravité du trapèze 1H61 dans

,MN, et enfin le centre de gravité du triangle
H36 dans BN , il est évident que le centre
de gravité de la figure rectiligne entière sera
dans BA.

PROPOSITION III.
Si dans deux segmens semblables compris

par une droite et par une parabole, on inscrit régulièrement des figures rectilignes qui
aient le même nombre de côtés, les centres
de gravité des figures rectilignes serOnt semblablement placés dans les diamètres des seg-

mens (a). - I ’ ’ ’

Soient les deux segmens’ ABr , zou. Inscri-
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vons-leur régulièrement des figures recti-

lignes qui aient chacune le même nombre
de côtés. Que 13A, OP soient les diamètres des

segmens. Menons les droites EK , z1, He; et les

droites :T , To , Kir. Puisque les diamètres 3A,
P0 sont partagés semblablement par les paral-

lèles; que leurs segmens sont comme les
nombres successivement impairs, et que ces
’segmens sont égaux en nombre , il est évi-

dent que non-seulement les segmens des dia-
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mètres , mais encore les parallèles , seront

dans les mêmes raisons Maisles centres
de gravité des trapèzes AEKr, 52TH seront sem-

blablement placés dans les droites AA , ne,
parce que la raison de Ar à EX est la même .

que la raison de En à 2T ( 1 , 15); les centres de gravité des trapèzes EZIK , zror seront

semblablement placés dans les droites AM,
09-,- les centres de gravité des trapèzes 2.6 ,

ne seront semblablement placés dans les
droites MN , 9’14 , et les centres de gravité des

triangles H36 , x01» seront encore semblablement placés dans les droites BN , ou ; et de
plus les trapèzes et les triangles sont proportionnels. Il est donc évident que le centre de

gravité de la figure rectiligne entière ine [scrite dans le segment ABr, et le centre de .
gravité de la figure rectiligne entière inscrite

dans le segment son sont semblablement placés dans les diamètres 13A, or. Ce qu’il falloit

démontrer.
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PROPOSITION 1v.
Le centre de gravité d’un segment quel-

,conque cbmpris par une droite et par une
parabole est dans le diamètre du segment.

Soit ABr un segment" tel que celui dont

nous venons de parler. Que son diamètre
soit BA. Il faut démontrergque le centre de
graVIté du segment dont nous-venons de parler est dans la droite BA.

Que cela ne soit point; et que le point E
soit, son centre de gravité. Par ce point conduisons El parallèle à BA. Inscrivons dans le
segment un triangle ABr, ayant la même base
et la même hauteur que ce segment,- et que
rz soit à AZ comme le triangle ABr est à la.
su rface K. Inscrivons régulièrement dans le
l
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segment une figure rectiligne, de manièae
que la somme des segmens restans soit moindre que la surface K (a). Le centre de gravité

de la figure rectiligne inscrite est dans la
droite .BA (a, 2); que son centre de gravité .
soit le pointe. Menons la droite 8E ; et ayant
prolongé cette droite, conduisons rA paralV lèle à 8A. 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 ABr à la surface K.
Mais le triangle ABr està la surface K comme
r1 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 rz à 2A,
c’est-à-dire de AE à E6. Que ME soit à E0

comme la figure rectiligne inscrite est à la
somme des segmens. Doncipuisque leicentre
de gravité du segment entier est le pointe , I
et que le centre de gravité de la figure inscrite
est le point e , il est évident que le centre de
gravité de la grandeur restante qui est coma
posée de tous les segmens restans sera dans
la droite 9E prolongée, de manière que son
prolongement soit à 9E comme la figure rec-

tiligne inscrite est à la somme des segmens.
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restans (I, 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.
Il est donc évident que le centre de gravité

est dans sa.

PROPOSITION V.
Si dans un segment compris par une droite
et par une parabole, on inscrit régulière.ment une figure rectiligne , le centre de gravité du segment est plus près du sommet
que le centre de gravité de la figure rectiligne.

Soit ABr un segment tel que celui dont
nous venons de parler ; que 13A soit son diamètre. Inscrivons-lui d’abord régulièrement

le triangle ABI. Partageons 13A au point E ,
de manière que DE soit double de 15A. Le
point E sera le centre de gravité du triangle
ABr. Partageons les droites AB , Br en deux
parties égales aux points 1,11, et par les
points 2,.11 Conduisons les droites 1K, AH
parallèles à 13A; le centre de gravité du segl
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ment un: sera dans la droite 2K , et le centre
de gravité du segment BrA dans la droite
HA (2’ 4) Que ces centres de gravité soient

les points a , I. Menons 61. Puisque la. figure I

eZHI est un parallélogramme (a), et que ZN
est égal à NI-l , la droite x9 sera égale’à. la

droite XI. Donc le centre de gravité de la
grandeur composée des deux segmens au ,
BAr sera dans le milieu de 61 , c’est-à-dire
en x ; car ces segmens sont égaux (C Puisque

le centre de gravité du triangle. An: est le
point E, et que le centre de gravité de la
grandeur composée des deux segmens Axa ,
BAT. est le point x , il est évident que le centre
de. gravité du segment total ABr sera dans XE,
i c’est-à-dire entre les pointsx et E (a, 8). Donc

le. centre de gravité du segment entier sera.
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plus près du sommet que le centre de gravité du triangle régulièrement inscrit.

Inscrivons ensuite régulièrement dans le

segment ABr le pentagone AKBAr. Que la
I droite 13A soit le diamètre du segment entier, et les droites K2, AH les diamètres des

segmens AKB, BAr. Puisque dans le segment
AKB on a inscrit régulièrement un triangle,

le centre de gravité du segment entier est
plus près du sommet que le centre de gravité du triangle. Que le point e soit le centre
de gravité du segment AKB , et le point I celui du triangle; que le point M soit le Centré

de gravité du segment BAr, et le pointN
celui du triangle. Joignons les points e , M et
les points I, N. La droite ex sera égale à la

droite XM, et la droite 1T à la droite TN.

2

LIVRE SECOND. 155

Mais le triangle BAT est égal’au triangle AKB ,

et le segment BAr au segment AKB, car on a
démontré dans. d’autres livres que cestseg-

mens sont égaux à quatre jfois le tiers des

triangles (7); donc le point x sera le centre
de gravité de la grandeur composée des segmens AKB, BAT, et le point T le centre de gravité de la grandeur composée des triangles
AKB , BAT. Donc puisque le point E est le cen-

ire de gravité du triangle ABr, et le point x
le centre de gravité de la grandeur composée
des segmens AKB , BAI", il est évident que le

centre de gravité du segment entier ABr est
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 ABr
est à la somme des segmens AKB , BAT (1, 8).
Mais le centre de gravité du pentagone AKBAI".
est dans la droite JET , partagée de manière
que la partie dont l’extrémité est le point T ,

soit à l’autre partie comme le triangle ABr
est à la somme des triangles AKB , BAT. Donc
puisque la raison du triangle ABT à la somme
des triangles KAB , ABr est plus grande que la
raison du triangle A31" à la somme des segmens AKB, BAT (J), il est évident que le centre
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de gravité du segment ABI’ est plus près du

sommet B que le centre de gravité de la.
figure rectiligne inscrite. On pourra faire le
même raisonnement pour toutes les figures
rectilignes régulièrement inscrites.

PROPOSITION VI.
Un segment compris par une droite et par
une parabole étant donné , on peut lui inscrire régulièrement une figure rectiligne,

de manière que la droite qui est entre les
centre de gravité du segment et celui de la

figure rectiligne soit plus petite que toute

droite proposée. ,
Soit donné le segment ABr tel que celui

A. A r

dont nous venons de parler; que son centre
P
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de gravité soit le point e. Inscrivons-lui régulièrement le triangle’ABr, et que z soit la
droite proposée. Que le triangle Anrsoit à la
surface K comme Be est à z. Inscrivons régna
lièrement dans le segment ABr la figure rectiligne AKBAr , de manière que la somme des

segmens restans soit plus petite que la surface K. Que le point E soit le centre de gravité

de la figure rectiligne inscrite. Je dis que la
droite 815 est plus petite que la droite z.
Car si la droite en 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

plus grande que la raison du triangle ABr à
la surface K (a), c’est-à-dire que la raison
de la droite os à la droite z , et que la raison
en à z n’est pas moindre que la raison de 9B à

6E ; 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 raisonlde Be à 9E. C’est pour-

quoi, si nous faisons en sorte que la figure
rectiligne AKBAr soit à la somme des segmens restans comme une autre droite est à

la droite es , cette autre droite sera plus
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grande que la droite B8. Que cette autre
’ droite soiteH. Puisqueile point (a est le centre

de gravité du segment ABr, et le point E le

.-.
Aï
A
1’
centre de gravité de la figure rectiligne AKBAr,
si l’on prolonge la droite E6 et si l’on prend

une certaine partie de son prolongement
qui soit à 6E comme lafigure rectiligne
AKBAr est à la somme des segmens restans ,

cette partie du prolongement sera plus
grande que en. Que ne soit donc à. 9E
comme la figure rectiligne AKBA’r est aux seg-

mens restans; le point H sera le centre de
gravité de la grandeur composée de tous les

segmens restans. Ce qui ne peut être; par si
l’on conduit par le point H une droite parallèle à Br, les segmensrestans seront du
même côté que le segment entier. Il est
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donc évident que la droite 6E est moindre
que la droite z,- ce qu’il falloit démontrer(é’).

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.
Soient les deux segmens ABT , Fin tels qu e

ceux dont nous venons de parler. Que RA ,
le soient leurs diamètres; que le point K
soit le centre de gravité du segment ’ABT , 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.
1.
Car si cela n’est point, qué ZM soit. à en
comme KB est à KA. lnscrivons régulièrement

dans le segment EZH une figure rectiligne,
de manière que la droite qui est entre le
Centre de gravité du segment et le centre de
gravité de la figure rectiligne soit plus petite

que AM. Que le pointa soit le centre de gravité de la figure inscrite. Inscrivons dans le
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segment ABr une figure rectiligne semblable
à celle qui est inscrite dans le segment un,
Z

AAP

c’est-à-dire régulièrement (a). Le centre de
gravité de cette dernière figure sera plus prés

du sommet que le centre de gravité du segment (2, 5). Ce qui ne peut être. Il est donc
évident que BK est à KA comme 2A est à A9.
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PROPOSITION VIII.
Le centre de gravité d’un segment com-

pris par une droite et par une parabole partage le diamètre, de manière que la partie
qui est vers le sommet est égale à trois fois la
moitié de la partie qui est vers la base.

Soit un segment ABr tel que celui dont

nous venons de parler. Que BA soit son diamètre, et le point e son centre de gravité.
Il faut démontrer que la droite se est égale
auxtrois moitiés de la droite 9A.
lnscrivons régulièrement dans le segment
ABr le triangle Anr dont le centre de gravité
soit le point E. Partageons chacune des droi-l
tes AB , Br "en deux parties égales aux points

TOME n. , 11
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z , H , et conduisons les droites KZ , HA parallèlesà BA : ces droites seront les diamètres des
segmens AKB , BAr.

Que le point M soit le centre de gravité
B

rflzè *

me
A . Il
Pr).

2P GAY H.
EX

du segment AKB , et le point N le centre de
gravité du segment BAr. Menons les droites

2H , MN , KA. Le point x sera le centre de
gravité de la grandeur composée de ces deux

segmens. Puisque Be est à 9A comme KM est

à MZ (a), par addition et par permutation ,
la droite 13A sera à la droite Kz comme 6A est
à MZ. Mais la droite BA est quadruple de Kz ,
ainsi qu’on le démontrera à la fin , à’l’en-

droit où est la lettre e (C). Donc la droite
A6 est quadruple de la droite M1. Donc la
droite restante Be est aussi quadruple de la
droite restante KM , c’est-à-dire de la droite
a
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Ex. Donc la somme des droites restantes DE,

x9 est triple de la droite 2x Que 32 soit
triple de sa; la droite X9 sera triple de EX.
Puisque BA est quadruple de B2 , car cela se

démontre, et que Brest triple de 2:5, la
droite in sera le tiers de BA. Mais 12A est le

tiers de AB, parce que le point E est le
centre de gravité du triangle ABr. Donc la
’droite restante se est le tiers de la droite
13A. Puisque le point e est le centre de gravité du segment entier, que le point x est

le centre de gravité de la grandeur composée des deux segmens AKB , BAr , et qu’en--

fin le point E est le centre de gravité du
triangle ABr , le triangle ABT sera à la somme
des segmens restans comme x9 est-à 615(1 , 8).
Mais» le triangle ABr est triple de laisomme

des segmens; parce que le segment entier est
égal à quatre fois le tiers du triangle ABr (J);

donc x0 est triple de 9E. Mais on a démontré que x9 est triple de x: ; donc 55 , c’està-dire AE est quintuple de E6 , car les droites
3E , A15 sont égales. Donc A6 est sextuple de

6E Mais BA est triple de AE (a); donc Be est
égal aux trois moitiés de 0A. Ce qu’il falloit
démontrer.
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PROPOSITION 1X.
Si quatre lignes droites sont continuellement proportionnelles, si l’on prend une
droite qui soit aux trois cinquièmes de l’ex-

cès de la plus grande sur la troisième ,
comme la plus petite est à l’excès de la

plus grande sur la plus petite , et si l’on
prend une autre droite qui soit à. l’excès de

la plus grande sur la troisième, comme une
droite composée du double de la plus grande,

du quadruple de la seconde , du sextuple
de la troisième , du triple de la quatrième ,
est à une droite composée du quintuple de
la plus grande, du décuple de la seconde,

du décuple de la troisième et du quintuple de la quatrième; ces deux droites
prises ensemble seront les deux cinquièmes
de la plus grande (a).
Soient AB , Br , 8A , BB quatre droites proportionnelles. Que la droite 11-1 soit aux trois
cinquièmes de la droite AA comme BE est à

EA , et que ne soit à AA comme une droite
composée du double de A13, du quadruple
de Br, du sextuple de 13A et du triple de DE,
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est à une droite composée du quintuple de
AB , du décuple de rB , du décuple de BA et

du quintuple de BE. Il faut démontrer que
ze est égal aux deux cinquièmes de A3.

A r ’ A (SE B

z. a. el

Puisque les droites AB, Br, BA , DE sont
proportionnelles, les droites At, rA , A15 seront dans la même raison (C). Donc la somme
q des droites AB , Br est à BA, et la somme des

.V droites BA, Br, est à en comme AA est a
As, et comme la somme de tous les antécédens est à la somme de tous les conséquens. Donc AA est à A15 comme une droite
composée du double de A13, du triple de rB

et de A3 est à une droite composée du
double de 3A et de DE. Maisune droite composée du double de AB , du quadruple de Br ,
du quadruple de BA , du double de BE, est à
une droite composée du double de BA et de

se comme la droite AA sera à une droite
plus petite que Axa; que ce soit à A0. La dernière raison sera égale à la première. D0110
o
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0A sera’à AA comme une droite composée du

double de AB , du quadruple de r13 , du sextuple de BA, du triple de Bli est à une droite
composée du double de chacune des droites

AB, EB, et du quadruple de chacune des
droites r3 , 3A. Mais AAest à ne comme une

droite composée du quintuple de chacune .
des droites AB , 13E, et du décuple de chacune des droites r3 , BA, est à la droite composée du double de AB, du quadruple de ITB ,

du triple de EB et du sextuple de Bat Donc
les raisons étant disposées différemment ,
c’est-à-dire la proportion étant troublée, par

raison d’égalité, la droite 0A sera à He

comme une droite composée du quintuple
de chacune des droites AB, DE et du décuple

de chacune des droites r13 , BA, està une
droite composée du double de chacune des
droites AB , DE et du quadruple de chacune
des droites r3 , 13A. Mais une droite composée du quintuple de chacune des droites, AB,
BE, et du décuple de chacune des droites
r13 , BA , est à une droite composée du dou-

ble de chacune des droites AB , BE. et du quadruple de chacune des droites rB, BA, comme
cinq est à deux à donc A0 est à He comme
O
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.cinq est à deux. De plus , puisque 0A est a
AA comme E3 , conjointement avec le double
de 13A est à une droite composée du double
de chacune des droites A13 , DE et du quadruple de chacune des droites rB , 13A , et que AA
l

ArA
..oEB

zae

est à AE comme’une droite composée du
double de AB, du triple de r13 et de BA, est à.

une droite composée de En et du double de
BA. Donc les raisons étant autrement disposées , c’est-à-dire la proportion étant troublée, par raison d’égalité , la droite 0A sera à

la droite AE comme une droite Composée du

double de AB , du triple de Br et de BA , est
à une droite com-posée du double de chacune

des droites A3, BE et du quadruple de chacune des droites rB, BA. Donc E0 est à EA
comme une droite composée de r13, du triple

de BA et du double de E3, està une droite
composée du double de chacune des droites

As , BE et du quadruple de chacune des
droites ne , 11A. Mais AH est à EB comme At
a
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est à rB, et comme rA est à An, et par addition,

comme le triple de TA est au triple de As , et
comme le double de AE est au double de E3;
donc aussi. une droite composée de Ar , du

triple de rA et du double de AE est à une
droite composée de IB , du triple de A]; etf
du double de EB. Donc les raisons étant autrement disposées , c’est-à-dire la proportion étant troublée , par raison d’égalité la

droite E0 sera à la droite E13 comme une
droite composée de AI , du triple de FA et
du double de AE est à une droite composée

du double de chacune des droites AB , BE et
du quadruple de chacune des droites r13, BA.
Donc la droite entière 013 Est à E3 comme une

droite composée du triple de AB, du sextuple
de TE et du triple de 8A est à une droite composée du double de chacune des droites AB ,

BE , et du quadruple de chacune des droites
r3, BA. Puisque non-seulement les droites EA,
At , TA ont la même raison , mais encore les
sommes des droites En, RA , des droites AB , TE

et des droites r3 , TA,- donc une droite composée des droites En , BA sera à une droite
composée des droites AB , Br et des droites r13 ,

3A comme EA est à AA. Donc, par addition 3
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la droite Ali està AA comme une droite composée des droites En , BA , et des droites AB ,
Br , et des droites rB , 13A , c’est-à-dire des

droites EB , BA et du double de chacune des
droites AB , Br est à une droite composée de

chacune des droites BA, BA et du double de
Br. Donc la raison du double au double sera
la. même, c’est-à-dire qu’une droite composée du double de chacune des droites En ,’

’BA , et du quadruple de chacune des droites
rB , 13A est à une droite composée du double

de chacune des droites AB , BA et du quadruple de r13, comme EÀ est à AA. Donc EA est

aux trois cinquièmes de AA comme une
droite composée du double de chacune des

droites AB , ma, du quadruple de chacune
des droites rB , 3A aux trois cinquièmes de
la droite composée du double de chacune
des droites AB, BA , et du quadruple de r3.

Mais EA est aux trois cinquièmes de AA
comme E3 est à 2H ; donc EB est à. ZH comme

* une droite composée du double de chacune

des droites AB , RE et du quadruple de cha-

cune des. droites A8, Br est aux trois cinquièmes de la droite composée du double

de chacune des droites A8 , BA et du qua-
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druple de r3. Mais on a démontré qu’une

droite composée du triple de chacune des
droites AB, 3A et du sextuple de rB , est à
une droite composée du double de chacune
des droites AB , BE et du quadruple de chacune des droites r3 , BA- , comme on est à EB;
donc , par raison d’égalité , une droite com-

posée du triple de chacune des droites AB ,

13A et du sextuple de r3, est aux trois cinquièmes d’une droite composée du double

de chacune des droites AB , BA, du quadruple de rB , comme OB est à 2H. Mais la
droite composée du triple de chacune des
droites A13, 3A et du sextuple de rB , est à
une droite composée du double de chacune
des droites AB , 13A et du quadruple de r13
comme trois est à deux. Mais la première

droite est aux trois cinquièmes de cette
droite comme cinq est à deux, et l’on a dé-

montré que A0 est à He comme cinq estrà

deux. Donc la droite entière, BA est à la
droite entière le comme cinq est à deux.
Cela étant ainsi, il faut que ze soit les deux
cinquièmes de A3. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION, X.
Le centre de gravité d’un segment retran-

ché d’une surface parabolique est dans la

ligne droite qui est le diamètre du segment
partagée en cinq parties égales,- et il est placé

dans la partie du milieu , coupée de-manière

que la portion qui est plus près de la plus
petite base du segment, soit à. l’autre por-

tion comme un solide ayant pour base le
quarré construit sur la moitié de la grande

base du segment, et pour hauteur le double
de la plus petite base , conjointement avec
la plus grande, est à un solide ayant pour
base le quarré construit sur la moitié de la

plus petite base du segment et pour hauteur le double de la plus grande base du
segment, conjointement avec la plus petite
base du segment.
Soient dans une parabole les deux droites
AI, me; que Bz soit le diamètre du segment
ABT. Il est évident que HZ sera aussi le diamètre du segment AAEr , et que les droites
A1" , A12 sont parallèles à la tangente au point

B (a). Partageons la droite Hz en cinq par-
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tics égales, et que en soit la partie du mir
lieu. Que 91 soit à 1K comme un solide ayant
pour base le quarré construit sur AZ et pour

hauteur le double de la droite AH , conjoint

tement avec la droite Az, est à un solide

’ A. Z la

ayant pour base le quarré construit sur AH

et pour hauteur le double de la droite AZ ,
conjointement avec la droite AH. Il faut dé-

montrer que le point I est le centre de gravité du segment aux.
Que MN soit égal à zn , et N0 égal à un.

Prenons une droite NE moyenne proportionnelle entre MN , N0, et la droite TN quatrième proportionnelle à ces trois droites;
Faisons en sorte que ,TM soit à TN comme
ze est à une droite Il? menée du point 1;,
son autre extrémité tombera où l’on vou-
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dra , car il est indifférent que son autre extrémité tombe entre z, in ou I entre H, B.
Puisque ZB est un diamètre de la parabole,
c’est-à-dire , ou le premier ou un diamètre

parallèle au premier (C), et que les droites
az, AH sont des ordonnées, parce qu’elles

sont parallèles à la tangente au point B, le
quarré construit sur AZ sera au quarré construit sur AH comme zn est à EH , c’est-àdire comme MN 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 NE. Donc AZ est à
AH comme MN està NE. Donc le cube con-

struit sur AZ est au cube construit sur AH
comme le cube construit sur un est au cube
construit sur NE. Mais le cube construit sur
AZ est au cube construit sur AH comme le
segment BAT est au segment ARE; et le cube

construit sur MN est au cube construit sur
NE comme MN est à NT. Donc , par soustrac-

tion , le segment AATE est au segment ne:
comme MT est à TN , c’est-à-dire comme les

trois cinquièmes de HZ est à un Puisqu’un
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solide qui a pour base le quarré construit

sur Az et pour hauteur le double de AH ,
conjointement avec la droite. Az, est au
cube construit sur Az comme le double de
la droite AH, conjointement avec la droite

M ses? .N

n fi

Azr

’AZ est à ZA, et par conséquent comme le

double de NE , conjointement avec MN est à

--NM. Donc le cube construitsur Az est au
cube construit sur AH comme MN est à NT.

Mais le cube construit sur AH est à un solide ayant pour base le quarré construit sur

AH et pour hauteur le double de la droite
’AZ , conjointement avec la droite AH comme

AH est au double de la droite Az ,- conjointement avec la droite AH, et comme la droite
TN est au double de la droite ON , conjointe-

ment avec la droite TN. Ona donc quatre-

LIVRE SECOND. 175
quantités , savoir : le solide qui a pour base
le quarré construit sur Az et pour hauteur

le double de la droite AH, conjointement
avec la droite Az; le cube construit suriAz;
le cube construit sur AH, et le solide’qui a
pour base le quarré de AH et pour hauteur
le doublede la droite Az, conjointement avec

la droite AH; et ces quatre quantités sont
proportionnelles deuxàdelix à quatre quantités, savoir: au double de la droite NE, con-

jointement avec la droite NM, à la. droite
MN, à la droite NT, et enfin au double de
la droite NO ,i conjointement avec la droite
NT. Donc par raison d’égalité, le solide qui a

pour base le quarré construit sur Az et pour

hauteur le double de la droite AH , conjointement avec la droite Az est au solide qui a

pour base le quarré construit sur AH et

pour hauteur le double de la droite Az ,
conjointement avec la droite AH, comme
le double de la droite NE, conjointement
avec la droite NM est le double de la droite

No , conjointement avec la droite Mais
le premier solide dont nous venons de par1er est au second solide dont nous venons
aussi de parler, comme 61 est à 1K; donc
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et est à 1x comme la première droite composée est a la seconde droite composée.

Donc, par addition et en quintuplant les
antécédens , la droite ZH sera à la droite 1K

comme une droite composée du quintuple
de chacune des droites MN, NT, et la décuple de chacune des droites NE , N0 est au
double de la droite ON, conjointement avec
la droite NT. Mais ZH est aux deux cinquièmes de zx comme une droite composée du
quintuple de chacune des droites MN, NT, du
décuple de chacune des droites EN , No est à

une droite composée du double de chacune
des droites MN, NT et du quadruple de cha-

cune des droites EN, NO. Donc une droite
composée du quintuPle de chacune des droites MN , NT. et du décuple de chacune des
droites EN , NO sera à une droite composée

du double de MN , du quadruple de NE , du
sextuple de ON et du triple de NT, comme 2H
est à z1. Donc puisque les quatre droites MN,

NE , ON, NT sont continuellement proportionnelles , la droite NT est a TM comme la.
droite r1 qui a été prise est aux troislcinquièmes dezn, c’est-à-dire à M0. Mais une

droite composée du double de NM, du qua-
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druple de NE , du sextuple de NO et du triple
de NT est à une droite composée du quin-

tuple de chacune des droites MN , NT, du
décuple de chacune des droites EN, No,
comme l’autre droite I’Z qui a été prise est

M ses; N

A,
à- zn, c’est-à-dire à M0. Donc la droite rz,
d’après ce que nous avons démontré plus
haut , sera les deux cinquièmes de MN, c’est-

à-dire de zn. Donc le point. P est le centre
de gravité du segment ABr. Que le point x
soit le centre de gravité du segment ARE; 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
AAEr 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 13x aux

T o M E 1 I. 1 2

N
H
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trois cinquièmes de un; donc la droite Xe est
égale aux trois cinquièmes de la droite res-

tante Hz. Mais le segment AAEr est au segment ABE comme MT. est à NT, et MT est à

in: comme les trois cinquièmes de Hz , qui
est xr , est à PI. Donc le segment AAEr est
au segment ABE comme xr est à. r1. Mais le
point P est le centre de gravité du segment
total, et le point x le centre de gravité du
segment ARE. Il est donc évident que le point
1 est le centre de gravité du segment AAEr.

FIN DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.-

DE LA QUADRATURE
DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.

LORSQUE j’eus appris que Conan , le
seul de mes amis qui me restoit encore, étoit
mort ; que tu étois étroitement lié d’amitié

avec lui, et très-versé dans la géométrie; je
fus grandement afiligé de la mort d’un homme

qui étoit mon ami et qui avoit dans les
sciences mathématiques une sagacité tout-à- .

fait admirable; et je pris la résolution de
t’envoyer , comme je l’aurois fait ahi-même,

un théorème de géométrie, dont personne
ne s’était encore Occupé et. qu’enfin j’ai;

voulu examiner. J’ai découvert ce théorème , d’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 en-
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trepris de faire voir comment il seroit possible de trouver une surface rectiligne égale

à un cercle ou à un segment de cercle. Ils
ont ensuite essayé de quarrer la surface comprise par la section d’un cône entier et par

une droite; mais en admettant des lemmes
difficiles à accorder (ce). Aussi ont-ils été re-

pris par plusieurs personnes comme n’ayant

point atteint leur but. Mais je ne sache pas
qu’il se soit encore trouvé une seule personne qui ait cherché à. quarrer la surface

comprise sous une droite et une parabole.
Ce que nous avons certainement fait aujourd’ hui; car nous démontrons qu’un segment

quelconque compris par une droite et par
une parabole est égal à. quatre fois le tiers du

triangle qui a la même base et la même hauteur que le segment (C). Pour démontrer ce

théorème , nous nous sommes servis du
lemme suivant: Si deux surfaces sont inéga-

les, ce dont la plus grande surpasse la plus
petite étant ajouté à lui-même un 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 ce

DE LA PARABOLE. 18ii
lemme pour démontrer que les cercles sont
entre eux en raison doublée de leurs diamètres , et les sphères en raison triplée; qu’une

pyramide est le tiers d’un prisme qui a la
même base et la même hauteur que cette
pyramide , et qu’un cône est le tiers d’un

cylindre qui a la même base et la même hauteur que ce cône. Or, les théorèmes démontrès de cette manière n’ont pas paru 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

mécanique , et ensuite par des raisonnemens
géométriques, Nous mettrons entête de ce
traité les-élémens des sections coniques qui

sont nécessaires pour démontrer ce théorème. Porte-toi bien.
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PROPOSITION I.
Soit ABr une parabole; que 13A soit une.
, droite parallèle. au diamètre, ou le diamètre
lui-même; que la droite AAr soit parallèle à.
B

AAhr

la tangente au point B. Les droites AA, A17
seront égales entre elles; et si la droite AA
est égale à la droite Ar , la droite At sera parallèle à. la tangente au point B (a).
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PROPOSITION IÎ.
Siz Mirî est" une parabOle ; ’si la IdrOite BAN

esti une. droite parallèle au diamètre , ou le
diamètre lui-même; si la droite AAI’ est paE

ï "à s V L, I Il? :1 pali . a
1raillèlè tu droite qui.»touclie la parabole

au pointa , et si la droite Il; touche la para-

! J:auApoint
M r, les droites A3, Ba seront
bole

égales entre elles (a).
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PROPOSITION .111. A l
V. .. si ABr. est une-pqabole; et si, sa estime
, parallèle au diamètre ou le diamètre lui--

P

même , et si l’on conduit certaines droites
AA, EZ parallèlesè’lavtangente au point B ,

les quarrés des droites AA, a; serontentre
éux comme lesdrOites ÀA,B.z.: L il Î î l
Cela est démontré I dansllés) élémens des.

sectiOns coniques (a).

PROPOSITION IV.
Soit ABr un segment compris par une
droite et par une parabole. Du milieu de Ar
conduisons une droite BA qui soit une pa-
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rallèle au diamètre , ou le diamètre luimême, menons la droite Br et prolongeonsla.’ Silnous conduisons une autre droite m
B

A .Z,.À SA. r

(luisoit parallèleà 3A , et qui cdupe les deux

droites At et r3 , la droite 29 sera à la droite

en cnmme AA est à Az. .
Par le point H conduisons KH parallèle à Ar.
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Le quarré de’Ar sera au quarré de tu comme

BA est à BK. Ce qui est démontré: Donc le
quarré de Ar est au quarré de Az comme Br
est à B1; car les droites Az , KH sont égales.

Donc le quarré de Br est au quarré de ne
comme Br est à B1. Donc les droites Br , Be ,
BI sont proportionnelles (a). Donc Br est à
se. comme r9 est à 91(6). Donc ez est à en
comme TA est à. Az. Mais AA est égal à Ar;

il est donc évident que AA est à Az comme

. le est à en. S
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 rz qui touche la parabole au
point r. Si dans le triangle ZAr , 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 coupées dans la mêmeraîson , et la partie de la

droite. Ar qui est.du côté du. point A, et la
partie de droite KA qui estdu côté du nième
point seront des termes correspondansde’la
I

proportion. v v x
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Conduisons une droite quelconque AE parallèle à A2. Que d’abord cette droite coupe

en deux parties égales la droite AI. Puisque
Z.

A K’ A i K P

Anr est une parabole, qu’on a conduit la
droite 4l RA parallèle au diamètre, et que AA .
est égal à Ar , la droite ArÏ sera parallèle à. la.

droite qui touche la parabole au point B. De
plus, puisque AB est parallèle à l’axe ," que
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du point r on a mené la droite r12 tangente
à la parabole au point r , et que Ar est parallèle à la tangente au point a, la droite En
Z

sera égale à 13A (a). Donc. AA est à Ar comme
A8 est à DE. On a donc démontré ce qui étoit-

Proposé , lorsquela droite qui a été menée

partage Ar.en deux parties égales.

Supposons que cette droite ne partage pas
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la droite Ar en deux parties égales. Conduisons une droite KA parallèle à Az. Il faut dé-

montrer que AK est à. Kr comme 1K6 est à
0A. Car puisque la droite DE est égale à BA,
et que la droite 1A est aussi égale à la droite
K1 , la droite KA sera à la droite K1 comme
Ar est à AA. Mais KI est à 6K comme AA est a
AK. Ce qui est démontré dans la proposition
précédente; donc K6 est à K11 Gamme AK est

à Ar (a). Donc K6 est à 0A comme AK est à
.Kr. Donc la proposition est démontrée.

PROPOSITION v1.
. Supposons que les choses que nous nOus
proposons d’examiner soient placées devant

les yeux dans un plan perpendiculaire s-ur
l’horizon et passant par la droite AB ; que ce

ABEP
0

A.

qui est du côté du point A soit au bas, et que
ce qui est placé de l’autre côté. soit en haut.
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Que le triangle BAT soit rectangle, ayant
l’angle droit en B , et que le côté Br soit égal
à la moitié d’un fléau d’une balance, c’est-à-

dire que AB soit égal à Br. Que ce triangle

A P. E r
0

A

soit suspendu aux points B , r. Que la surface V
z soit suspendue à l’autre extrémité de la ba-

lance , c’est-à-dire au point A , de manière

que la surface z suspendue au point A soit
en équilibre avec le triangle BAT ainsi placé.

Je dis que la surface z est la troisième partie
du triangle ABr.
Car puisqu’on suppose que la balance est
en équilibre, la droite Al" sera parallèle àl’ho-

rizon , et les droites qui. sont perpendiculaires sur Al", dans le plan perpendiculaire sur
l’horizon, seront elles-mêmes perpendiculaires sur l’horizon. Coupons la droite 151" au

point E, de manière que ra soit double de la
droite E3; conduisons KE parallèle à BA, et
partageons cette droite en deux parties égales
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au pointe. Le point e sera le centre de gravité du triangle BAr ; 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 E , il 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 verticale. Ce qui est aussi démontré. Donc , puis-

que la position du triangle BrA , par rapport
à la balance, est la même qu’auparavant,
la surface z lui fera pareillement équilibre;
et puisque la surface z et le triangle BAr sont
en équilibre , l’un étant suspendu au point A

et l’autre étant suspendu au point E , il est

constant que les longueurs sont réciproquement proportionnelles à ces surfaces ," c’est-

à-dire que la longueur AB est à la longueur
BE comme le triangle BAr est à la surface z.

Mais la longueur AB est triple de la longueur RE; donc le triangle BAr est aussi
triple de ,la surface z.
Ilest encore évident que si le triangle étoit

triple de la surface z , ces deux surfaces se:
roient pareillement en équilibre,

192 DELA QUADRATURE

PROPOSITION V11. q
Que la droite A1" soit une balance , dont le
milieu soit le point B. Que le triangle rAH soit

suspendu par rapport au point B. Que le
triangle TAH soit obtus - angle , ayant pour
base la droite AH, et pour hauteur une droite
égale à la moitié de la balance. Suspendons

ABP
H

z

A

A

le triangle Ara aux points B , r. Que la sur-4
face z suspenduetau point A soit en équilibre avec le triangle rAH ainsi placé. On dé-

montrera pareillement que la surface z est
la troisième partie du triangle rAI-I.

Suspendons au point A une autre surface
qui soit la troisième partie du triangle Bru.
Le triangle BrA sera certainement en équilibre avec la surface ZA. Donc puisque le
triangle BTH est en équilibre avec la surface
A, que le triangle BTA est en équilibre avec
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la surface ZA , et [que la surface ZA est le
tiers du triangle En; , il est constant que le .
triangle IAH est’triple de la surface z.,

PROPOSITION V111.
Que la droite A]? 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

AV ’ BVEH r-

triangle aux points r, E. Suspendons au point.
A une surface z , de manière qu’elle soit enéquilibre avec le triangle rAE ainsi placé. Que
le triangle ma soit à la’surface K comme AB

lest à DE. J e dis que la surface z est plus petite

que le triangle rAEO et plus grande que la

surface K. , I

Car prenons le centre de gravité du triant gle AH; que son centre de gravité soit le point

TOME Il. a l 15
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e. Conduisons en parallèle à AH. Puisque le .
triangle TAIE est en équilibre avec la surface
z , le triangle rAE sera à la surface z comme

A EEHa. P

Aa

AB est à 13H. Donc la surface z est plus petite

que le triangle rAE. Mais le triangle rAE est
à la. surface z comme BA est à en, et ce même
triangle est à la surface k comme BA est à DE ;

il est donc évident que la raison du triangle

TAIE à la surface x est plus grande que la
raison a de ce même triangle à la surface z.
Donc la surface Z est plus grande que la surface K.
s

PROPOSITION 1X.
Soit Ar une balance. dont le milieu soit
le point B. Que rAK soit un triangle obtus
angle ayant pour base la droite AK et pour A i
hauteur ladroite ET. Que ce triangle soit sus--
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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 BTE, P
Z

A

KI
A

triangle ArK ainsi placé. Que le triangle rAK
soit à la surface A comme AB est à me. Je dis ï

i que la surface z est plus grande que la surface A et plus petite que le triangle ArK.

On démontrera cette proposition de la
même manière que la précédente.

PROPOSITION X.
Soit la balance ABr dont le milieu soit le
point B; soit aussi le trapèze BAI-1K , ayant des
angles droits en B , H et le côté KA dirigé vers

le point r. Que BA soit à EH comme le trapèze
BAKH est à la surface A: Que le trapèze BAI-1K r

soit suspendu aux points B, H de la balance. Qu’une surface z soit suspendue au point A ,
v
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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 3E H1"
Coupons AI au point E , de manière que
j EH soit à DE comme le double. de An , conjointement avec KH’ est au double de KH ,

conjointement avec BA. Conduisons par le
point E la droite EN parallèle à RA , et partageons cette droiteleni deux parties égales au

point e. Le centre de gravité du trapèze
BAI-[K sera le point e. Car cela a été dans
I les mécaniques (a). Que le trapèze BAI-[K soit
suspendu au point E, et qu’il soit détaché

des points B , a, par la même raison que nous
avons dit plus haut , le trapèze ainsi placé res-

tera en repos et sera en équilibre avec la surface z Donc puisque le trapèze BAI-[K suspendu au peint E est en équilibre avec la surface z suspendue au point A , le trapèze BAI-1K
à
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sera à la surface z comme la droite BA est
à la droite BE. Donc la raison du trapèze

nAAK à la surface z est plus grande que la rai-

son de ce trapèze à la surface A , puisque
la raison de AB à DE est plus grande que la.
raison de AB àBH. Donc la surfaCe z sera plus

petite que la surface A.

PROPOSITION XI;
Soit Al" 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 perpendiculaires sur Br. Que

A B tHKP
E274

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,

il de la balance, et la surface Il au point A, de
manière que la. surface z soit en équilibre

a
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avec le trapèze AKTP ainsi placé. On démon-

trera, comme on l’a fait plus haut, que la
surface z est plus petite que la surface A.

PROPOSITION XII.
*Soit une balance At , dont le milieu soit
le point B. Soit le trapèze AEKH ayant des an-

A " EEIHP
M

gles droits en E, H et les côtés RA , EH dirigés

,vers le point r. Que le trapèze AKEH soit à

la surface M comme A8 est à 3H, et que le
trapèze AKEH soit à la surface A comme AB est

à ne. Que le trapèze AKEH soit suspendu aux

points E , H de la balance; et que la surface
z soit suspendue au point A, de manière
qu’elle soit en équilibre avec le trapèze ainsi

placé. Je dis que la» surface z est plus grande

que la surface A, et plus petite que la sur-

face M. -
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Prenons le centre de gravité du trapèze
AKEH , et que son centre de gravité soit le

point e. Nous prendrons son centre de gravité comme nous l’avons fait plus haut (10).
Conduisons ’91 parallèle à An. Que le trapèze

AKEH soit suspendu au point I de la balance ,
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 1(6).
Donc puisque le trapèze AKEH suspendu au
point I est en équilibre avec la surface z suspendue au point A , le trapèze sera à la surface z comme AB est à m. Il est donc évi-p
(lent que la raison du trapèze à la. surface A
sera plus grande que la raison du trapèze à.
la surface z. Mais la raison du trapèze à la

surface M est moindre que la raison du trapèze à la sui-face z; donc la surface z est
plus grande que la surface A , et plus petite
que la surface M.
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PROPOSITION XIII.
Soit A11 une balance, dont le milieu soit
le point a. Soit le trapèze KATP, ayant ses

A, RE.HP
côtés KA, à? dirigés vers le point r , et ses

côtés AT , KP perpendiculaires sur Br. Que le .
trapèze AKTP soit suspendu aux points E , H

de la balance, et que la surface z soit sus- i
pendue au point A , de manièrequ’elle soit
en équilibre avec le trapèze AKTP ainsi placé.

Que le trapèze AKTP soit à la surface A comme

A13 est à DE; et que ce même trapèze soit
à la surface M comme AB est à 13H. On dé-

montrera (le 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. i

DE LAPARABOL-E. 301

PROPOSITION XIV.
Soit un segment Ber [compris par une
ligne droite et par une parabole. Que la
droite Br soit d’abord perpendiculaire sur
le diamètre. Du point B conduisons la droite

A BEZHIT
K

se en H

wZ.

RA parallèle au diamètre; et du point r con-

duisons la droite rA tangente à la parabole
au point r. Le triangle DIA sera rectangle.
Partageonsla droite Br en un certain nombre
(le parties 13E, El , 2H , HI,- par les points (le
division Conduisons les droites a): , 2134-1? ,
la parallèles au diamètre. Joignons avec le

à
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point r les points où ces droites coupent la
parabole, et prolongeons les droites qui joignent ces points. J e dis que le triangle BAI est

A BEZHIÏ’

l

bbtèxtd

z
plus petit que le triple de la somme des trapèzes KE, A21, MH, N1 et du triangle sur, et

pluslgrand que le triple de la somme des
trapèzes 2s , ne , un et du triangle Ior.
Prolongeons la droite rB, et faisons AB
égale à Br. Supposons ’une balance Ar dont

le milieu soit le point 13.; et qui soit suspendue par le point B. Suspendons le triangle

BAT aux points B, r Ide la balance,- de
l’autre côté de la balance suspendons au’

point A les surfaces P, x, «P, n, A. Que la
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surface P soit en équilibre avec le trapèze
"A15 ainsi placé , la surface x avec le trapèze

1:, la surface w avec le trapèze Tu , la surface a avec le trapèze ’rI , et enfin la surface

A avec le triangle aux La somme des premières surfaces sera en équilibre avec la
somme des secondes. Donc le triangle BAI"
sera triple de la surface szrnA (6). Puisqu’on

a un segment me compris par une droite et
par une parabole , que du point B on a conduit la droite RA parallèle au diamètre , et

du point r la droite rA tangente a la parabole au point r et que de plus l’on a conduit
une autre droite 2E parallèle aussi au diamètre, la droite .BT sera à la droite RE comme 2E
est à ne (a). Donc aussi RA est à DE comme le
trapèze AH est au trapèze KE (ê). On démon-

trera semblablement que AR est à BZ comme
le trapèze zz est au trapèze Az ; que AR est à
BI-I comme le trapèze TH est au trapèze Mn ,
et enfin que AB est à RI comme le trapèze

r1 est au trapèze NI. Donc puisque le trapèze AE a des angles droits en R; E , et deux
côtés dirigés vers le point r ,- que la surface

r; suspendue au pointA de la balance, est
en équilibre avec le. trapèze’ainsi plaCé, et
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que BA est à RE comme le trapèze AR est au

trapèze RE , le trapèze KE sera plus grand
que la surface P; car cela a été démontré (Io). 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 en équilibre avec
le trapèze ainsi placé; que la droite RA est à
la droite BR’ comme le trapèze z: est au tra-

pèze zo; et que la droite A3 est à la droite
DZ commele trapèze Z2 est au trapèze AZ , la

surface x sera plus petite que le trapèze Al ,
et plus grande que le trapèze le; car cela a
été démontré (12). Par la même raison , la

surface «P est plus petite que le trapèze Mn,

et plus grande que le trapèze ou ; la surface
.0 plus petite que le trapèze NOIH , et plus
4 grande que le trapèze m, et enfin la surface A
plus petite que le triangle sur, et plus grande"
que le triangle r10 (8). Donc puisque le trapèze KE est plus grand que la surface P , le
trapèze Al plus grand. que la surface x , le
trapèze MH plus grand que la surface ’4’ , le

trapèze NI plus. grand que la surface a, et
enfin le triangle au plus grand que la surface A , il est évident que la somme des sur-
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faces dont nous venons de parler est plus
grande que la surface warnA. Mais la surface PX?QA est la troisième partie du triangle ArA; donc, le triangle RrA est plus petit
que le tripletde la somme des trapèzes KE ,
Az , MH, NI et du triangle aux De plus, puis-

que le trapèze 20 est plus petit que la surp face x (12), le trapèze en plus petit que la
surface ’9’ , le trapèze In plus petit que le tra-

pèze O, 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 Aarx.

Donc le triangle RAr est plus grand que le
triple de la somme des trapèzes oz , ou , m
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
RI ne soit pas perpendiculaire sur le diamètre. Il faut nécessairement que l’une ou
l’autre des droites, ou celle qui est menée
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par (le point B du même côté du segment i
parallelement au diamètre, ou celle qui est ’
menée du point r , fasse un angle obtus avec
la droite Br. Que la droite menée par le point
A

niasse un angle obtus. Par le peint B menons
la droite RA parallèle au diamètre, et du
point r, la droite rA tangente à la parabole

au point r. Partageons la droite Br en un
certain nombre de segmens RE, R2, 2H, HI,
1T, et des points de division R , z , H, I , conduisons les droites a: , ZT , 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 prolongeons les droites qui joignent ces points. Je dis que le triangle RAr
est plus petit que le triple de la somme des
trapèzes ne , A2 , MH , NI et du triangle PIE , et

plus grand que le triple de la somme des tra-l
pèzes 2e, ne , In et du triangle r01.
Prolongeons A8 vers le côté opposé; menons la perpendiculaire rK , et faisons AK égal

à rK. Supposons une balance Ar dont le mi-

lieu soit le point K, et suspendons cette balance 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, suspendons de l’autre côté de la balance au point

A, les. surfaces P, x, a», a, A; que la sur-face P soitven équilibre avec le trapèze AIE
ainsi placé. Que la surface x soit en équilibre avec le trapèze 22; la surface «r avec le
trapèze TH; la surface a avec le trapèze *YI,

. et enfin la surfaceA avec le triangle ne. Il
est évident que la somme des premières sur-

faces sera en équilibre avec la somme des
secondes surfaces. Donc le triangle ARr sera
triple de la surface PX’i’QA. On démontrera,

comme nous l’avons fait plus haut, que le
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trapèze" Re est plus grand que la surface P;
que le trapèze 6E est plus grand que la sur-

face x , et que le trapèze ze est plus petit;
A

me
Pâté
I

que le trapèze MH est plus grand que la surface «P , et que le trapèze H6 est plus petit ;
que le trapèze NI est,plus grand que la sur-

face a, et que le trapèze HI est plus petit,
et enfin que le triangle sur est plus grand
que la surface A, et que le triangle rIo,est
plus petit. Donc la proposition est évidente.
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PROPOSITION XVI.’
K Soit Ber un segment compris par une
droite et par une parabole. Du point B conL’ M N

XK

N.

A

duisons une parallèle au diamètre, et du
point r une tangente à la parabole au point

TOME Il. 14
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r..Que la surface z soit la troisième partie
du triangle BAT. Je dis que le segment Rer
est égal à la surface z.

Car si le segment Ber n’est pas égal à la
surface z, il est plus grand ou plus petit. Qu’il
v soit plus grand, si cela est possible. L’excès

du segment R61" sur la sur-face z , ajouté un
certain nombre de fois à lui-même, sera plus

grand que le triangle RrA. 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 RIE soit plus
petit que l’excès dont nous venons de parler, et qu’il soit une partie du triangle RAr.

Il est évident que la droite BE sera une
même partie de RA. C’est pourquoi, parta-

geons RA en autant de parties égales que
l’excès du segment sur la surface Z a été

ajouté de fois à lui-même, et que les points
de division soient les points E,H, I, K. J oignons
par des droites les points H, I , K avec le point

r. Ces droites couperont la parabole , puisque

la droite rA touche la parabole au point r.
Par les points où ces droites coupent la parabole, menons les droites me, NP ,. se, no
parallèles au diamètre; ces droites seront

DE LA PARABOLE. 211aussi parallèles à RA. Donc puisquele triangle
RrR est plus petit que l’excès du segment Ber

sur la surface z, il est évident que la surface z-

NN

Il P

3P

z
ô

Il

X. N
CÂNÀ

1A

A

mX

V
et le triangle Rua, pris ensemble , sont plus
petits que le segment Ber. Mais la somme des
trapèzes ME , 0A , et) , eo» et du triangle Io:
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que la parabole traverse, est égale au triangle

RrR; parce que le trapèze ME est commun;
que le trapèze MA est égal au trapèze 0A; que
le trapèze A557 égal au trapèze 9P,- que le tram
pèze x21 égal au trapèze ce et que le triangle

rxn égal au triangle r02. Donc la surface z
est plus petite que la somme des trapèzes MA ,

5P, ne et du triangle nor (a). Mais le triangle
RAr est triple de la surface Z; donc le triangle
.RAr est plus petit que le triple de la somme
des trapèzes MA, DE, en et du triangle HOP. i
Ce qui ne peut être; car on a démontré
qu’il est plus grand que le triple de cette
somme (14). Donc le segment Ber n’est pas

plus grand que la surface Z.

Je dis actuellement que le segment Ber
n’est pas plus petit que la surface Z. Supposons, s’il est possible, qu’il soit plus petit.
L’excès de la surface Z sur le segment Rer

ajouté un certain nombre de fois à luimême, 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 RAr. Que le triangle BYE
soit plus petit que ces excès; que ce triangle

soit une partie du triangle RAr; et que le
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reste soit comme auparavant. Puisque le
triangle me est plus petit que l’excès de la
surface z sur le segment Ber , le triangle BI’E

et le segment Ber pris ensemble seront plus
petits que la. surface z. Mais la surface z est
plus petite que la somme des trapèzes EM ,
.ON , est, m et [du triangle un; car le triangle

nAr est triple de la surface z, etplus petit
que le triple de la somme des trapèzes dont
nous venons de parler, ainsi qu’on l’a démontré dans la proposition précédente. Donc

le triangle BrE, conjointement avec le segment Ber est plus petit que la somme des
trapèzes ENlfllzN, as», «la et du triangle raz.
Donc, si l’on retranche le segment commun,

le triangle TEE 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 , 0A , 6P , 90

et du triangle r02, laquelle somme est plus
grande que la somme des surfaces restantes (C). 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
Berest égal à la. surface z.
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PROPOSITION XVII.’
Cela étant démontré , il est évident qu’un

segment quelconque compris par une droite
et par une parabole est (égal à quatre foislle
tiers d’un triangle qui a la même base et la.

même hauteur que le Segment. ’ l
i En effet , soit un segment compris par
une droite et par une parabole dont le 50m;
met soit le point e. Inscrivons-lui un triangle Ber qui ait la même base et la même

hauteur que le segment. Puisque le point
a est le sommet du segment , la droite menée
du point e , parallèlement ’au diamètre,
coupe en deux parties égales la droite’Br;

parce que Br est parallèle à la tangente au

point e (2). Conduisons la droite E8 parallèle au diamètre; du point B conduisons
aussi la. droite 13A parallèle au diamètre’,tet

du point r la droite TA tangente à la parabole
au point r. Puisque K6 est parallèle au dia;mètre, que TA touche la parabole au point

r, et que Br est parallèle à la tangente au
point e , le triangle BAT sera quadruple du

triangle Ber Puisque le triangle BAT est
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quadruple du triangle ner,’ et qu’il est triple

du segment Ber , il est évident que le seg-

BEP

A

’ment Ber est égal à quatre fois le tiers du

triangle Ber.
Lorsque des segm ens son-t compris par une
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droite et par unewcourbe, la droite s’appelle

la base du segment; la plus grande des perpendiculaires menées de la courbe. à la base
du segment, s’appelle la hauteur du segment,
A et enfin le point de la courbe d’où la plus

grande perpendiculaire est abaissée sur la
i liase , s’appelle le sommet.

PROPOSITION XVIII.
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 parabole rencontré par la droite parallèle au

diamètre. l

Soit ABr un segment compris par une
BA

z

AAP

droite et par une parabole. Du milieu de Ar
conduisons la droite An parallèle à un dia-
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mètre. Puisque dans une parabole nous
avons mené 8A parallèle au diamètre , et que

les droites AA, A1" sont égales, la droite Ar

et la droite qui touche la parabole au point
B seront parallèles Il est donc évident
que de toutes les perpendiculairesgmenées de

la parabole sur la droite Ar, celle qui est
menée du point B sera la plus grande. Donc

le point B est le sommet du segment.

PROPOSITION XIX.
Si dans un segment compris par une droite.
y et 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 est conduite du milieu de la moitié de
la base.

Soit ABr un segment compris par une
droite et par une. parabole. Du milieu de
Ar et du milieu AA , conduisons les droites
sa , E2 parallèles au diamètre de 3A. Conduisons aussi ze parallèle à; Ar. Puisque dans une

parabole nous avons conduit la droite-3A pa-
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rallèle au diamètre, et les droites AA, le
parallèles à la droite qui touche la parabole
au. point a , la droite 8A sera à la droite se
B

zO
z
A. E A P
O

comme le quarré construit sur AA est au
quarré construit sur le (5). Donc BA est
quadruple de Be. Il est donc évident que
la droite BA est égale à. quatre fois le tiers

de la droite El.

PROPOSITION XXQ
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, le triangle inscrit sera plus
grand que la moitié du segment.

Que le segment ABr soit tel que celui dont

nous venons de parler. lnscrivons-lui un
triangle qui ait la même hauteur que ce
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segment (18). Puisque letriangle a la’même

base et la même hauteur que le segment , le

point B sera le sommet du segment. Donc
Ar est parallèle à la droite qui touche la

AB3
’A, r

parabole au point D. Par le point a condui-à
A sons la droite AE- parallèle à la droite API, et

des points A , r les droites AA, rE parallèles
au diamètre. Ces droites tomberont hors de
la parabole. Donc puisque le triangle ABr est
la amoitié du parallélogramme ’AAEr , il est

évident qu’il est plus grand que la moitié

du segment.
Cela 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 grande que la moitié, nous diminuerons continuellement la somme des segmens
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restans, et 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.
Soit le segment un tel que celui dont nous
venons de parler. Partageons Ar en deux parties égales au point A; conduisons 13A parallèle au diamètre. Le point B sera le sommet

du segment (18). Donc le triangle ABr raura
la même base et la même hauteur que le
segment. Partageons ensuite AA en deux par-

ties égales au point E , et conduisons la
droite El parallèle au diamètre. La droite A13
n sera partagée en deux parties égales au point

e. Donc le point z sera le sommet du seg-
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ment AZB. Donc le triangle AZB a la même

base et la même hauteur que le segment
AZB. Il faut démontrer que le triangle ABr
est égal a huit fois le triangle ABZ.

En effet, la droite BA est égale à quatre fois

le tiers de la droite El (19) et au double de
la droite ne. Donc Be est double de ez. Donc
aussi le triangle AEB est double du triangle
13A; car le triangle AEO est double du triangle A92. , et le triangle est double du triangle
les. Donc le triangle ABr est’égal à huit fois

le triangle AZB. Nous démontrerons de la
même manière qu’il est aussi égal à huit fois

le triangle qui est inscrit dans le segment sur.
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PROPOSITION XXII.
Si l’on a un segment compris par une

droite 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 chacune d’elles contient quatre fois celle qui la

suit immédiatement; et 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 sommé de toutes ces surfaces
sera plus petite que le segment.
Soit un segment AABEr compris par une
droite et par une parabole. Soient aussi au-v
tant de surfaces z , H, a , quue l’on voudra,
placées les unes à la suite des autres; que
z 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 est plus
grand que la somme des surfaces z , H , e , I.

Que le sommet du segment entier soit le
point B, et les sommets des segmens restans r’

les points A , E. Puisque le triangle ABr est
égal à huit fois chacun des triangles ARA ,.
Bar, il est évident qu’il, est le quadruple de

t.
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ces deux triangles pris ensemble. Mais le
. triangle ABr est égal à la surface z,- donc par
la même raison la somme des triangles AAB ,
Bar est égale à la surface H. On démontrera

(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 e. Mais la

somme des triangles qui sont inscrits dans
les segmens suivans est égale à la surface
’ I. Donc la somme de toutes les surfaces proposées 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.
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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 contient quatre fois celle qui
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.
Soient 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
celle qui suit immédiatement. Que la plus

grande soit A; que soit le tiers de B; que
H soit le tiers de r ; que e soit le tiers de A,

et 1 le tiers de E. Puisque z est le tiers de
B, et que B est le quart de A, les grandeurs
B , z prises ensemble seront le tiers de A. Par

la même raison, les grandeurs H, r prises
ensemble , sont le tiers de B; les grandeurs

a, A prises ensemble, le tiers de r, et les
grandeurs I, E prises ensemble, le tiers de
A. Donc la somme des grandeurs B, r, A ,
15,1, H, a, I est le tiers de la somme des
grandeurs A, B, r, A. Mais la somme des gran-
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deurs z, H, a est le tiers de la somme des.
grandeurs B, r, A; donc la somme des grandeurs restantes B, r, A , E, I est le tiers de la

A B PAIE

grandeur restante A. Donc la somme des
grandeurs A , B , .r , A , E , conjointement avec
la’grandeur I , c’est-à-dire avec le tierslde la.

grandeur a , est égal à quatre fois le tiers de
la grandeur A (a).
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PROPOSITION XXIV.
’ Un segment quelconque compris par une .
droite’et par une parabole est égal à quatre

fois le tiers d’un triangle qui a la même
base et la même hauteur que ce segment.
Soit AABEr un segment compris par une

H

[El

droite et par une parabole. Soit aussi un
triangle ABr qui. ait la même base et la même

hauteur que le segment. Que la surface Ksoit égale à quatre fois le tiers du triangle

I
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x

.ABr. Il faut démontrer que la surface K est
égale au Segment’AABEr.

Car si la surface K n’est pas égale au seg-y
ment AABPr , elle est ou plus gran’dièîüu plus

petite. Supposons d’abord , si cela est possible , que le segment AABEr soit plusgrand
que la surface K. InsOriVons les triangles AAB ,
BEY, ainsi que cela a été dit (21). Inscrivons
dans les segmens restans d’autres i’ 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 certainementplus petite que l’excès du
segment Amant Sur. la surface. K. Donc le po-

A lygone inscrit sera plus grand que la surface K. Ce qui ne peut être. En effet,le
triangle ABr étant quadruple de la somme
des triangles AAB , BB1" , la somme de ceux-ci

quadruple la somme de ceux qui sont inscrits dansles segmens suivans , et ainsi, de
suite, des Surfaces sont placées les Unes àf la
suite. des autres, et chacune d’elles contient.
. quatre-fois celle qui suit irfimédiatement(2 1).
D’où il suit que la somme détentes ces sur-
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faces est plus petite que. quatre fois le tiers
de la plus grande de ces surfaces (25). Mais
la surfacex est égale à quatre. fois le tiers de
cette surface; donc le segment AABEI n’est

pas plus grand que la surface K. -

.3.

H

[Il

Supposons à. présent, si cela est possible,

que. le segmentAABEr soit plus petit que la
surfacent. Que le triangle ABr soit égal à!
la surface z ;’ que la surface H soit le quart
de, la surface Z ; que la surface e soit le quart
de la surface H ettainsi de suite , jusqu’à ce

que la dernièresuriace soit plus petite que I
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-l’excès de la surface K sur le segment. Que

cette dernière surface soit I. La somme des

surfaces z , H , a, I, conjointement avec le
tiers de la surface I , est égale à quatre fois
le tiers de la surface z (25). Mais la surface K
. est égale à quatre fois le tiers de la surface
z ,- donc la surface K est égale à la somme
des surfaces z , H , a, I,’conjointement avec
le tiers de la surface I. Mais l’excès de la sur-

face K sur la somme des surfaces z , H ,he , 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 z, H, a, 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 ibis celle qui suit immédiatement , et. .si la plus grande de toutes
est égale au triangle inscrit dans le segment ,
la somme de cès surfacés est plus petite que
le segment (2 2). Doncle segment AABEP 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 est égale à quatre fois le tiers du
triangle ABr; donc le segment AABET est égal

à quatre fois le tiers du triangle un
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"EARÉNAIRE
I L. est des personnes , ô roi Gélon , qui pen-

sent que le nombre desgrains de sable est 1
infini. Je ne parle .point du sable qui est
autour de Syracuse.et qui est répandu dans
le. reste de la Sicile , mais bien de celui qui
se trouve non-seulement dans les régions
habitées , mais encore dans les régions inha-

bitées. Quelques-uns croient que le nombre
des grains de sable m’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-

vàt jusqu’aux sommets des plus hautes mon- .
tagnes , il est évident qu’ils seroient bien
moins persuadés qu’il pût exister un nombre

a qui surpassât celui des grains de sable; I
. Quant à moi, je vais faire vioir’par des
i ’démonstrations géométriques auxquelles tu

r

.9 ï 4
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ne pourras refuser tbn assentiment , que
parmi les nombres dénommés par nous. dans
les livres adressés à Zeunrippe ,’il en est qui
excèdent le nombre des grains d’un volume

de sable égal non-seulement a la grandeur
de la terre, mais encore à celui de l’univers
» entier.

Tu sais que le mende est appelé par la
plupart des astronomes une sphère dont le
centre est le même que, celui de la terre et
dont le rayon est égal à la droite placée

entre le centre de la. terre et celui du soleil.
”Aristarque de Samos rapporte ces choses en
les réfutant , dans les propositions qu’il a
publiées contre. les astronomes. D’après ce

qui est dit par Aristarque de Samos, le monde
seroit beaucoup plus grand que nous venons
, de le dire; car il suppose que les étoiles et

le soleil sont immobiles; que la terre tourne
autour du Soleil comme» centre; et que la
grandeur (le la sphère des étoiles fixes dont le

centre est celui du soleil, est telle que la circonférence du cercle qu’il suppose décrite

par la "terre est à la distance des étoiles fixes
comme-le Centre de la. sphère est à la surface.
Mais il est évident que cela ne Satlroit être ,i
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parce que le centre de la sphère n’ayant aucune grandeur , s’ensuit qu’il ne peut avoir I

I aucun rapport avec la surface de laîsphère. ,
À-M’aisà 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

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-

monstrations , en supposant que les phéno- I
mènes se passent ainsi ,- et il paroit-qu’il sup-

pose que la grandeur de la sphère dans laquelle il veut que la terre se meuve est égale
à la sphère quenous appelons 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,
on pourroit démontrer. que parmi les nombres dénommés dans le livre des Principes,

il y en auroit qui surpasseroient le nombrev de grains de sable contenus dans cette

sphère. t l A

q Cela posé’, que le contour de la terre soit

à -peu - près de trois cent myriades de
stades (C , mais non plus grand. Car tu
f
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n’ignores point que d’autres ontivoulu déï’ montrer que le contour de la; terre est à-peu-

près de trente myriades de stades. Pour moi,
allant beaucoup plus loin , je le suppose. dix
fois aussi grand , c’est-à-dire que je le sup-

pose à-peu-près de trois cent myriades de,
stades , mais non plus grandrle suppose ensuite , d’après la plupart des astronomes
dont nous venons de parler, que lediamètre

de la terre est plus grand que celui de la
q lune, et que celui du soleil est plus grand
que celui de laiterre; je suppose enfin que
le diamètre du soleil est environ trente fois

aussi grand. que le diamètre :de la lune ,
qmais non plus grand. Car parmi les, astronomes dont nous venons de parler ,iEudoxe
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; et enfin
Aristarque s’est efforcé de démontrer que le

diamètre du soleil étoit plus grandi que.dix-

huit fois le diamètre de laqlune et plus petit
t que vingt fois. Pour moi , allant encore plus
loin , afin de démontrersans réplique ce que

v je me suis proposé , je suppose que le dia-
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mètre du soleil ’est.à-peu-.près égal à trente

fois le diamètre de lailune , mais non plus
grand. le 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
meut: je fais cette supposition,parce qu’Aris-

tarque affirme que le soleil paroit être la sept cent vingtième partie ducercle qu’on appelle

le Zodiaque. . ..
J’ai fait tous mes efi’orts pour prendre,

avec des instrumens, l’angle qui comprend
le soleil et quia son sommet à l’œil de l’ob-

servateur. Cet angle n’est pas facile à prendre, 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
i 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 suffit, pour démontrer ce que je me
suis proposé, de prendre un angle qui ne soit

pas plus grand que celui qui comprend le
soleil et qui a- son sommet à l’œil de -l’Ob-

servateur ; et ensuite un autre angle qui ne
soit pas plus petit que celui qui comprend le

l
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soleil et 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 après le lever du soleil , je posai per- I

pendiculairement sur cette règle un petit
. cylindre. Le soleil étant sur l’horison et pou-

- vant être regardé en face (7), je dirigeai la
règle vers le soleil, l’œil étant à une de ses
extrémités, et le cylindre’étant placé entre

le soleil et l’œil de manière qu’il cachât
entièrement le soleil. J’éloignai le cylindre
de l’œil jusqu’à ce que le soleil commençât

à être apperçu le moins possible de part et
d’autre du cylindre, et alors j’arrêtai le
cylindre. Si l’oeil- appercevoit le soleil d’un
seul point , et si l’on conduisoit de l’extrémité de la règle où l’œil est placé des droites-

.qui fussent tangentes au cylindre, il est évident que l’angle compris par ces droites se-

roit plus petit que l’angle qui auroit son
sommet à l’œil et qui embrasseroit le soleil;

parce qu’on appercevroit quelque chose du
soleil départ et d’autre du cylindre. ÎMais
à cause que l’oeil n’appcrçoit pas les objets
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par un seul point , et queàa partie de l’œil

qui voit à une certaine grandeur (J) ,. je pris
un cylindre dont’le diamètre ne fût pas plus

petit que la largeur de la partie de l’œil
qui voit; je posai ce cylindre à l’extrémité I
de la règle où l’œil étoit placé, et je con-4

duisis ensuite deux droites tangentes aux l
deux cylindres. Il est évident que l’angle

compris par ces tangentes dut se trouver
plus petit que l’angle qui embrassoit le soleil et qui avoit son sommet à l’œil.

’ . On trouve un cylindre dont le diamètre

ne soit pas plus petit que la largeur de la
partie de l’œil qui voit de: la manière sui-

vante: on prend deux cylindres d’un petit
diamètre , mais d’un diamètre égal, Ldont’

l’un soit blanc et dont l’autre ne le soit pas;
on les place devant l’œil, de 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 largeurde la partie de I
l’œil qui voit, il est. évident que cette partie.

de l’œil apperçoit , en embrassant. le cylindre qui est près du visage, l’autre cylindre

qui est blanc; elle le découvre tententier,
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si les diamètres (b cylindres sont beaucoup

plus petits que la largeur-de la partie de
l 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’oeil. Je disposai
donc devcette manière deux cylindres dont
l’épaisseur étoit telle que l’un cachoit l’autre

par sen 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 largeur
de la partie’de l’œil qui voit

Pour prendre un angle qui ne fût pas plus
petit que l’angle qui embrasse le’soleil et qui
a son sommet à l’œil, je me conduisis’de la.

manière suivante : après avoir éloigné de
l’œil le cylindre jusqu’à-ce qu’il cachât’le

. soleil tout entier , je menai de l’extrémité de
la. règle où l’œil étoit placé des droites tan-

gentes au-cylindre. -Il est évident. que l’angle

compris par ces droitesIdut se trouver plus
grandique celui.qui embrasse le soleil et qui
a son sommet à l’œil. . . . i ’.
Ces’angles ayan’t’été pris de. cette manière,

I et les’ayant’comparés avec un angle droit,

le plus grand: de ces angles, qui avoit son
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sommet au point marqué sur la règle, se

trouva plus petitque le cent sixanœaquaL trirème-partie d’un angle droit etle 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 soleilet qui a son
sommet à l’œil est plus petit que la cent
soixante-quatrième partie’d’un angle droit

et plus grand que la deux centième partie de

ceCelamême
étant ainsi, onangle.
démontre queile,diamètre 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 coud ait par lecentre
de la terre, par le centre du soleil et par’
l’œil [de l’observateur, le soleil étant peu
élevé au-dessus des l’horizon. Ce plan cou-

pera la sphère du monde suivant. le cercle
ABr , laeterre suivant. lecercle AEZ, et le soleil suivant le cercle 2H. Que le pointe soit
le centre de la terre, le point K le centre du
soleilretle point A. l’œil. de l’observateur.

anduisons des droites tangentes au. cercle
saignoir, du. point A. les. droites. AA ,20:

tangentes aux pointsle et T , et pginto
Il
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t

les droites 6M , eo tangentes aux points P et

x. Que cestlroites 9M, eo coupent la circonférence du cercle ABr aux points A , B. La

droite ex sera plus grande que la droite AK ,

a , J ,5.

parce que l’on suppose le soleil au-dessusdeï
l’horizon (a). Donc l’angle compris par les -

droites AA, AS est plus grand que l’angle
compris par les droites 8M, eo,(C). ’Mais’
K.
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l’angle compris par les droites AA , A5 est
plus grand que la 9.00e partie d’un angle
droit et plus petit que la 164e 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 que la 164°
partie d’un angle droit. Donc la droite AB
est plus petite que la corde de la 656e partie
de la circonférence du cercle ART.

ù Mais la. raison du contour du polygone
dont nous venons de parler au rayon du cercle ABr est moindre que la raison de 44 à 7 ;
parce que la. raison du contour d’un polygone 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 ail-Ê- la Mesure du
Cercle, prop. 5). Donc la raison de 8A à 6K est

moindre que la raison de 1 1 à 1 148
Donc la droite BA est plus petite que la 100°
partie de ex (6). Mais le diamètre du cercle

To M E il. 1 6
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2H est égal à sa; parce que la droite 0A
moitié de 3A est égale à KP , à cause que les
droites en , 6A étant égales, on a abaissé de

leurs extrémités des perpendiculaires oppo- .
sées au même angle. .Il est donc évident que

le diamètre du cercle 2H est plus petit quella
100° partie de ex. Mais le diamètre fierest

plus petit que le diamètre du cercle-:37, .
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parce que’le cercle AEZ est plus petit que le

cercle " 2H; donc la somme des droites et",
Kiest plus petite que la 100e partie de ex;
Donc la raison de ex à T2 est moindre que
la raison de 100 à 99 (4). Mais ex n’est pas
plus petit "que 8P, et :1- est plus petit que AT;

donc la raison de QP à AT est moindre que
la raison de 100 à 99. De plus, puisque les
côtés KP, KT des triangles rectangles GKP , ART

sont égaux, que les côtés 6P, Aï sont iné.’ gaux et que le côté 0p est le plus grand , la
raison de l’angle compris par les côtés AT,
Ax à l’angle compris par les côtés 6P, ex sera

plus grande que la. raison de la droite ex 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 des angles inégaux compris parles côtés inégaux auplus petit de ces

angles , est plus grande que la raison du plus
grand des côtés opposésà l’angle droit au
plus petit- de-c’es côtés ,Ïet moindre que la

raisOn (lu-plus granddes côtés-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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A: à l’angle compris entre les côtés 90, 6M
’ est moindre que la raison de en à A’r , la-

quelle est certainement moindre que laraison de 100 à 99. Donc la raison de l’angle

compris par les côtés AA , Ail à l’angle com- v

pris entre 0M, 00 est moindre que la raison
de 100 à 99. Mais l’angle compris par les cô--.

tés 4M, AS est plus grand que la 200° partie
l
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d’un angle droit; donc l’angle compris par
les côtés 6M , 90 sera plus grand que les zig-ê;

d’un angle droit. Donc cet angle sera plus
grand que le 205Ae d’un angle droit. Donc la
droite 13A est plus grande que la corde d’un
arc de la circonférence du cercle ABr divisée

en 812 parties. Mais le diamètre du soleil
est égal à la droite A13,- 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 pluspetit qu’une my-

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 soleil est plus petit que trente fois le diamètre l
de la terre. De plus, puisqu’on a démontré

que le diamètre du soleil est plus grand que
le côté d’un polygone de mille côtés inscrit

dans un grand cercle de la sphère du
monde , il est évident’pque le contour du poi-
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lygone de mille côtés dont nous venons de
parler est plus petit que mille fois le diamètre
du soleil. -Mais le diamètre du soleil est plus

petit que trente fois le diamètre de la terre;
donc le contour de ce polygone est plus petit
que trois; myriadestde fois le diamètre de’la

terre. Mais le contoùr de ce polygone est
plus petit que trois myriades de fois le diamètre de la terre etlplus grand que’le triple
du diamètre du monde, parce qu’il est démontré que le diamètred’un cercle quel-

conque. est plus petit que la troisième partie
du.cpnt0u-r d’un; polygone quelconque qui

est, inscrit- dans ce Cercle, et qui a plus de
six côtés égaux. Donc le diamètre’du monde

est pluspetit qu’une myriade de fois le diamètre de la terre. Il est donc évidentquele
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 terrene surpasse pas trois cénts

myriades de stades, et lecontour delaterre
est plus grand que le triple de son diamètre,
parce que le contour d’un cercle quelconque-

est plus grand que le triple de son diamètre;
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il est donc évident que le diamètre de la

terre est plus petit que cent myriades de
stades. Mais le diamètre du monde esbplus
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 supposéirelative-

ment aux grandeurs et aux distances , et
voici ce que nous supposons relativement
aux grains de sable. Soit un volume de sable
* 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.L

Voilà ce que je suppose, et voici ce que
je fis à ce sujet. Je plaçai des graines de pavot

en droite ligne sur une petite règle, de manière qu’elles se touchassent mutuellement;

vingt-cinq de ces graines occupèrent une longueur plus grande que la largeur d’un doigt. .
de supposai que le diamètre d’une graine de
pavot étoit encore plus petit, et qu’il n’était

quele quarantième (te-la largeur d’un doigt ,4
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afin de ne point éprouver de contradiction l
dans ce que je m’étois proposé. Telles sont les I

suppqsitions 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 nombresjusqu’a
une myriade. et au-delà d’une myriade , les
noms qu’on a donné aux nombres sont assez
connus , puisqu’on ne fait que répéter une
myriade jusqu’à dix mille myriades.

Que les nombres dont nous venons de
parler et qui vont jusqu’à une myriade de
myriades soient appelés nombres premiers,
et qu’une myriade de myriades des nombres
premiers soit appelée l’ unité des nombres

seconds; comptons par ces unités, et par

les dixaines, les centaines, les milles, les
myriades de ces mêmes unités, jusqu’à; une

myriade de, myriades. Qu’une myriade de
myriades des nombres seconds soit appelée
l’unité des nombres troisièmes; comptons

par ces unités , et par les dizaines, les centaines ,les milles, les myriades de ces mêmes
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- 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 donner des noms aux nombres suivans jusqu’aux
myriades (le-myriades de nombres composés

de myriades de myriades des nombres troisièmes.

4 Quoique cette grande quantité de nombres

connus soit certainement plus que sulfisante , on peut cependant aller plus loin. En
effet , que les nombres dont nous venons deparler soient appelés les nombres de la première 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 premierside la seconde période soit
appelée l’unité des nombres seconds de la se-

conde période; qu’une myriade de myriades

deslnombres seconds de la seconde période
soit appelée l’unité des nombres troisièmes

de la seconde période, et continuons de donner des noms aux nombres suivans jusqu’à.
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un nombre de la seconde période qui soit
égal aux myriades de myriades de nombres
composés de myriades deimyriades. De plus,
que le dernier nombre de la seconde période
soit appelé l’unité des nombres premiers de

la troisième période , et continuons de donner 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 (A). ’
Les nombres étant ainsi nommés, si des

nombrescontinuellement proportionnels , à
partir de l’unité , sont placés les uns à la

suitedes autres , et si le nombre qui est le
plus près de l’unité est une dixaine , les huit
premiers nombres , y compris l’unité , seront

ceux qu’on appelle nombres premiers; les
huit suivans seront ceux qu’on appelle secondset les autres nombres seront dénommés de la même manière d’après la distance

de leur octade à l’octade des nombres premiers.C’est pourquoi le huitième nombre de

la première octade sera de mille myriades;

le premier nombre de la seconde octade,
qui est l’unitédes nombres seconds, sera une
myriade de myriades , parce qu’il est décuple
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«de celui qui le précède ; le huitième nombre

de la seconde-octave sera de mille myriades

des nombres seconds, et enfin le premier
nombre de la troisième octade qui est l’unité

des nombresltroisièmes sera une myriade de
myriades des nombres seconds, parce qu’il
est décuple de celui qui le précède. Il est
donc évident qu’on aura plusieurs octades,

ainsi qu’on l’a dit. .

Il est encore utile de connoître ce qui
suit. Si (les nombres sont continuellement
I proportionnels à partir de l’unité , et si deux

termes descette progression sont multipliés ’
l’un par l’autre , le produit sera-un terme de l
cetteprogression éloignée d’autant de termes

du plus grand facteur que le plus petit facteur l’est de l’unité. Ce même produit sera
éloigné de l’unité d’autant de.termes moins

un que les deux facteurs le sont ensemble de
l’unité (a). ’
En effet , soient A»,B,r,A, 1532, 11,9, 1,x,

A certains nombres proportionnels. à partir
de l’unité; que A soit l’unité. Que le pro-

duit de A par e soit x. Prenons un terme A
de la progression éloignée de a d’autant de ,
termes que Al’est de l’unité. Il faut démon-a
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trer que x est égal à A. Puisque les nombres

À,B,r,A, a, z, H, e, I, x, A sont propor-’
ticnnels, 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,mais A est égal au produit de A par A; donc

A est égal au produit de e par A (v); donc
A est égal à x. Il est donc évident que le

produit de A par e est un terme de la progression , 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’aue

tant de termes moins un que les facteurs le
sont ensemble de l’unité. En effet, le nombre

des termes A,B, T,A,E, z, H,e estégal au
nombre des termes dont a est éloigné de
l’unité; et le nombre des termes I , x , A est
plus petit d’une unité que le nombre des termes dont e est éloigné de l’unité, puisque

le nombre de ces termes avec e est égal au
nombre des termes dont e est éloigné de

l’unité. a

Ces choses étant en partie supposées et en
partie démontrées, nous allons faire voir ce

que nous nous sommes 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 quarantième dé doigt; parce qu’il est démontré que

les sphères sont entre elles en raison triplée
de leurs diamètres. Mais on a supposé que
V 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 dansune sphère
ayant un diamètre de la largeur d’un doigt

ne surpassera pas une myriade de fois six
myriades et quatre mille. Mais ce nombre
renferme six unités des nombres seconds et

quatre mille myriades des nombres premiers ; ce nombre est donc plus petit que dix.
unités des nombres seconds. ’

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 a
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que les 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
sable seroit plus peüthue celui qui résulte a

du produit de dix unités des nombres se-n
conds par 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 , et

cent myriades en sont le septième terme,
à partir aussi de l’unité. Il est donc évident

que le nombre qui résulte du produit de ces
- deux nombres est le sixième terme de la progression à partir de l’unité. Car on a de;
montré que le produit de deux termesd’une

progression qui commence par un , est dis-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 premiers conjointement avec l’unité, appar-

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 contenusdans.

Ë.
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une. sphère de cent doigts de diamètre, est

plus petit que mille myriades. des nombres

seconds. .

Une sphère d’un diamètre d’une myriade

de doigts est égal à cent myriades de fois une
sphère d’un diamètre de cent doigts. Donc ,q
si l’on avoit une sphère de sable d’un diamètre d’une myriade de doigts, il est évi-

dent que le nombre des grains de sable contenus dans cette sphère seroit, plus petit que

celui qui résulte du produit de mille myL riades de nombres seconds par cent myriades. 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 estdonc 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 vingtudeux

termes, les huit premiers y compris l’unité

l appartiennent aux nombres qu’on appelle

premiers, les huit suivans aux nombres
qu’on appelle seconds, les. six restans àceux
qu’on appelle troisièmes , et enfin le dernier

terme est de dix myriades des nombrestroi-

a
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sièmes. Il est donc évident que le nombre des

grains de sable contenus dans une sphère
qui auroit un diamètre de dix mille doigts ,
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 évident que le
nombre des grains de sable contenus dans
une sphère qui auroit un diamètre d’une

stade, seroit plus petit que dix myriades
des nombres troisièmes.

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 résulte du produit d’une myriade de myriades

des nombres troisièmes par cent myriades.
Mais dix myriades des nombres troisièmes
sont le vingt-deuxième terme de la progresësion à partir de l’unité , et cent myriades en

sont le septième terme , a partir aussi de
l’unité. Il est donc évident que le produit de

r
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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 premiers ; les huit suivans, à ceux qu’on 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 quatrièmes. Il est donc évident que le nombre
des grains de sable contenus dans une sphère
d’un diamètre de cent stades, seroit plus
x

petit que mille unités des nombres qua-

trièmes.
t diamètre
u de dix
Une sphère qui a un
lmille stades est égale à cent myriadesde fois
une sphère qui a un diamètre de cent stades.
Donc si l’on avoit une sphère de sable qui
a un diamètre de dix mille stades, il est évi-

dent que le nombre des grains de sable seroit plus petit que Celui qui résulte duproduit de mille unités des nombres quatrièmes par cent myriades. Mais mille unités

des nombres quatrièmes sont le vingt-huitièmes terme de la progression , à partir de
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-l’unité, et cent myriades en sont le septième, à partir aussi de l’unité. Il est donc

évident que le produit sera le trente-quatrième terme, à partir de l’unité. Mais parmi

ces termes, les huit premiers, y compris
l’unité, appartiennent aux nombres qu’on

appelle premiers; les huit suivans, à ceux
qu’on appelle seconds; les huit suivans , à
ceux qu’on appelle troisièmes; les huit suivans, à Ceux qu’on appelle quatrièmes; les

deux restans , à. ceux qu’on appelle cinquièmes; 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, seroit plus petit
que dix unités des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent
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 de cent

myriades de stades, il est évident que le
nombre des grains de sable seroit plus petit
que le produit de dix unités des nombres
cinquièmes par cent myriades. Mais dixiuni-

L’ARÉNAIRE. 25g
tés des nombres cinquièmes sont 1è trente--

quatrième terme de la progression, à partir
de l’unité, et cent myriades sont le septième terme, à partir aussi de l’unité. Il est

donc évident que le produit de ces deux
nombres sera le quarantième terme de la
progression , à partir dé l’unité.- Mais parmi

ces quarante termes , les huit premiers , y
compris l’unité, appartiennent aux nombres 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 troisièmes, à ceux qu’on appelle quatrièmes;

les huit qui suivent les nombres quatrièmes ,àvceux qu’on appelle cinquièmes, et le der-

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-à

I riades de stades seroit plus petit que mille
myriades des nombres cinquièmes.
Une sphère qui a un. diamètre d’une my-

riade de myriades de stades est égale à cent

myriades de fois une sphère ayant un diamètrede cent myriades de stades. Si donc-
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l’on avoit un .sphère de, sable dont le diamètre fût d’une myriade de myriades de sta-

des, il est évident que le nombre des grains

de sable seroit plus petit que le produit de.
mille myriades de nombres cinquièmes par
cent myriades. Mais mille myriades des nom?
lares cinquièmes sont le quarantième terme
de la progression, à; partir de l’unité, et

cent myriades sont le septième, à partir
aussi de l’unité. Il est donc évident que le

produit de ces deux nombres est le quarantesixième de la progression, à 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, à’ceux qu’on appelle seconds;

les huit suivans , à ceux qu’on appelle troi-

sièmes; les huit qui suivent les nombres
troisièmes , à ceux qu’on appelle quatriè-

mes; les huit qui viennent après les nombres quatrièmes , à ceux qu’on appelle cinquièmes ; les six restans à ceux qu’on appelle

sixièmes , et le dernier de ceux-ci. est de dix
myriades des nombres sixièmes. Il.est donc
I évident que le nombre des grains de sable
contenus dans une sphère qui auroit un diav
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mètre de dix mille myriades de stades, senoit plus petit que dix myriades des nombres I

sixièmes.
, .diamètre
’ de cent I
Une sphère qui a un
myriades de myriades de stades est égal a
cent myriades de fois une sphère qui a un.
diamètre d’une myriade de myriades de stades. 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- i
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 partir aussi de l’unité; il est donc évident que

le produit de ces deux nombres sera le cinquante-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 aux nombres I
qu’on appelle premiers , seconds, troisièmes ,
quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, les quatre

restans appartiennent aux nombres septiè-l

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 ayantun .diamètre
de cent myriades de myriades de stades , sera
plus petit que mille unités des nombres sep- p

tièmes.
I i que le diamètre
Puisque l’on a démontré
[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
donc démontré que? le nombre des grains de

sable contenus dans une sphère égale en
grandeur à. celle que la plupart des astrono-

mes appellent monde, seroit plus petit que
mille unités des nOmbres septièmes.
Nous allons démontrer à présent que le

nombre des grains de sable contenus dans
une sphère aussi grande que la sphère des
étoiles fixes, supp05ée par Aristarque, estplus

petit que mille myriades des nombres huitièmes. En efiet, puisque l’on suppose que la.

terre est à la sphère, que nous appelons le
” monde comme la sphère que nous appelons
le monde est à la sphère des étoiles fiâtes 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 monde

est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre 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 elles en
raison triplée de leurs diamètres; il est donc

évident que le nombre des grains de sable
contenus. dans une sphère aussi grande que
la sphère des étoiles fixes, supposée par Aris-

tarque , seroit plus petit qu’une myriade de

myriades de myriades de fois la sphère du.
monde ; car il a été démontré que le nombre

des grains de sable qui feroient un volume
égal au monde est plus petit que mille uni-tés de nombres septièmes. Il est donc évident
que si l’on formoit 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 unités des nombres septièmes par une myriade
de myriades de myriades; Mais mille unités

des nombres septièmes est le cinquantedeuxième 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 l’unité; il est donc évident que le pro-

duit sera le soixante-quatrième terme de la
progression. Mais ce nombre est le huitième
des nombres huitièmes, 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 myriades des nombres huitièmes (a).
Je pense, ô roi Gélon , que ces choses ne
paroîtront pas très-croyables à beaucoup de
personnes qui ne sont point versées dans les
sciences mathématiques; mais elles seront
démontrées pour ceux qui ont cultivé ces
sciences et qui se sont appliqués à connaître

les distances et les grandeurs de la terre , du
soleil, de la lune et du monde entier. C’est
pourquoi j’ai pensé qu’il ne seroit pas in-i
convenant que d’autres les considérassent de

nouveau. - I
FIN DE L’ARÉNAIRE.

DESCORPS’
i QUI SONT
PORTES sur. UN FLUIDE.”

LIVRE PREMIER.
HYPOTHÈSE PREMIÈRE.
ON suppose que la nature d’un fluide est
telle que ses parties étant également placées

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.

PROPOSITION I.
Si. une surface est coupée par un plan

toujours par le même point, et si la sec- .
tion 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 .

Qu’une surface soit coupée par un 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 surface est une surface sphérique.
Car si cette surface n’est pas sphérique,
les droites menées du point K à cette surface ne seront pas toutes égales. C’est pour-

quoi, que A, B soient des points dans cette
surface, et que les droites AK , KB soient iné-

gales. Par les droites AK , ne conduisons un
a.

plan qui fasse, dans .cette surface, une secction qui soit la ligne DABC. La ligne piano
sera une circonférence de cercle qui aura
pour centre le point K; parce que l’on a supposé que la section de cette surface étoit un
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cercle. Donc les droites AK , K13 sont égales

entre elles. Mais elles sont inégales; ce qui
est impossible. Il est donc évident que cette
surface est une surface sphérique. a

PROPOSITION Il.
La surface de tout fluide en repos est
sphérique; et le centre de cette surface sphé-

rique est le même quevle centre de la terre.
Supposons un fluide en repos. Que sa surface soit coupée par un plan conduit’par le

centre de la terre. Que le centre de la terre
soit le point x , et que la section de cette sur;
face soit la ligne ABCD. Je dis que la ligne

V
L fm
B

FA x 1; in

ABCD est un arc de cercle dont le centre est le

point K. ’ t i

Car si cela n’est pas, les droites menées

du point x à la ligne ABCD ne seront pas
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égales. Prenons une droite BK plus grande
que certaines droites menées du point x à la

ligne ABCD, mais plus petite que certaines

autres; et du centre K, avec un intervalle

égal à cette droite , décrivons un arc de cer-

cle. L’arc de ce cercle sera en partie en de-

hors de la ligne ABCD et en partie en dedans; puisque le rayon de cet arc est plus
grand que certaines droites menées du point
x à 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, K,
menons les droites FK, KHE qui fassent des
angles égaux avec la droite x13; Du centre K

décrivons, dans un planet dans le fluide,

un arc xor. Les parties du fluide qui sont
dans l’arc xor sont également placées et

continues entre elles. Mais les parties qui sont
dans l’arc X0 sont pressées par le fluide qui
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est contenu dans ABOX, et les parties qui
sont dans l’arc or 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 4
or sont inégalement pressées. Donc celles qui
sont moins pressées seront chassées par celles

qui le sont davantage (hyp. I). Donc le fluide
ne restera pas en repos. Mais on a supposé
qu’il étoit en repos; il faut donc que la ligne *

snob 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 , nous démon-l
trerons semblablement que la section sera
une circonférence de cercle , et que son
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 surfaite est le même que.
le centre de la terre; puisque cettegsurface l
est telle qu’étant coupée toujours. par le

même point, sa section est un arc de cercle ,
ayant pour» centre le point par lequel passe

le plan coupant. l
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PROPOSITION III.
Si un corps qui, sous un volume égal, a.
la même pesanteur qu’un fluide (a), est abandonné dans ce fluide , il s’y plongera jusqu’à

ce qu’il n’en reste rien hors de la surface

du fluide; mais il ne descendra point plus

bas. I
Soit un corps de même pesanteur qu’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,
coupe le fluide et le corps plongée dans ce
fluide, de manière que la section delta, surface

du fluide soit ABCD et que la sectioinde ce
corps soit EHTF. Que le centre de la terre
soit le point K. Que BHTC soit la partie du
corps qui est dans le fluide , et que BEFC soit

la partie qui est en dehors. Supposons une
pyramide, qui ait pour base un parallélogramme placé dans la surface du fluide (C) ,

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-letfluide et au-dessous de ne,
TH , supposons une autre surface sphérique

, le F0 Î Rua

uV
. Apx!
.K D
I LÇÏ les si il

xor ,- ayant le point x pour centre , de ma.nière que xor soit la section de sa surface
par le plan de l’arc ABCD. Prenons une autre
pyramide égale et semblable à la première;
qu’elle lui soit contiguë et continue , et que

les sections de ses plans soient KM , KN. Sup- i

posons dans le fluide un autre solide RSQY
t composé du fluide, et égal et semblable 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 pyramide sont contenues dans la surface OP, sont ’
également placées et continues entre elles;

mais elles ne sont pas semblablement pressées. Car les parties du fluide contenues.
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dans x0 sont pressées parle corps EHTF’, et

par le fluide placé entre les surfaces X0, LM

et entre les faces de la pyramide; et les par-
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ties contenues dans P0 sont pressées par le
solide RSQY et par le fluide placé entre 0P ,
PM , et entre les faces de la pyramide. 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 à BHTC , et l’on a supposé que,

- sans un volume égal, le corps plongé dans

le fluide a la même pesanteur que ce fluide;
Donc si on retranche les parties égales, les
restes seront inégaux. Il est donc évident
que la partie du fluide contenue dans la sur- i

face or sera chassée par la partie qui est
contenue dans la surface x0,- et que le fluide

nerestera pas en repos (1). Mais on a sup-U
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posé qu’il étoit en repos; donc il ne..reste

rien du corps plongé dans le fluide, au-I
dessus de la surface de ce fluide. Cependant
cecorps 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

abandonné dans ce fluide, une partie de ce
corps restera. au-dessus de la. surface de ceQ

fluide; I l

Soit, un corps plus léger qu’un fluide;
que ce corps abandonné dans ce fluide soit
submergé tout entier , si cela est possible , de

manière que nulle partie de ce corps ne soit
au-dessus de 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 plongé dans ce fluide.

Que la section de la surface du fluide soit
l’arc de cercle ABC’, et la section du corps, la

figure où est la lettre R. Que le centre de
la terre soit x. Supposons, comme aupara-
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vaut , une certaine pyramide qui comprenne

la figure a, et dont le sommet soit le point
K. Que les faces de cette pyramide soient
coupés par le plan ARC , suivant AI , ne; et

prenons une autre pyramide qui lui soit
égale et semblable, et dont les plans soient
coupés par le plan ARC , suivant les droites

in: , ne. Dans le fluide et au-dessous du
corps plongé dans le fluide, imaginons une
surface sphérique, ayant pour centre le point
x , et que cette surface sphérique soit’coupée

par le même plan ARC suivant x09. Enfin,
supposops dans la dernière pyramide un solide H qui soit composé du fluide et qui soit

égal au corps n. Les parties du fluide qui,
dans la première pyramide , sont contenues
dans la surface x0 , et qui , dans la seconde

pyramide, sont contenues dans la [surface
or, sont également placées et continues entre
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elles , et cependant elles ne sont pas semblablement pressées; car celles qui sont dans la
première pyramide sont pressées par le corps

R et par le fluide contenu dans cette pyramide en ABOX , et celles qui sont dans la seconde pyramide sont pressées par le corps H
et par le fluide contenu dans cette pyramide
en PORC; Mais la pesanteur du corps R est

plus petite que la pesanteur du fluide contenu 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 H , puisque les pyramides
sont égales. Donc la partie du fluide qui est
dans la surface 0P est pressée davantage. Donc

A cette partie chassera la partie moins pressée, et le fluide ne restera pas en repos 4
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-dessus de la surface du fluide.
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PROPOSITION v.
Si un corps plus léger qu’un fluide est
abandonné dans ce fluide, il s’y enfoncera
jusqu’à ce qu’un volume de liquide égal au .

volume de la partie du corps’qui est en. foncé ait la même pesanteur que le corps

entier. à

Faisons la même construction qu’aupa-

ravant. Que le fluide soit en repos, et que
le corps EHTF soit plus léger que le fluide. Si

le fluide est en repos, ses parties, qui sont

également placées, seront semblablement

pressées. Donc le fluide contenu dans les
surfaces x0, or est - semblablement pressé.
Donc le fluide. contenu dans les surfaces x0 ,
’or, est pressé par un poids égal.

Mais la pesanteur du fluide qui est dans
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la première pyramide, le corps marre excepté, est égale à la pesanteur du fluide qui
est placé dans la seconde pyramide , le fluide
RSQY excepté. Il est donc évident que la pesanteur du corps EHTF est égale à la pesanteur- du fluide RSQY. D’où il suit qu’un vo-

lume du fluide égale à la partie du corps qui

est enfoncée a la même pesanteur que le

corps
entier. l
PROPOSITION VI.
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. a
Que le corps A soit plus léger qu’un fluide;

que B soit la pesanteur du ’

corps A, et que BC soit la pea ’ D B

.,.

sauteur d une partie du F G
fluide , ayant un volume E Il
égal à celui de A. Il faut A i c

démontrer que le corps A ,
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 pesanteur soit égale à c. Une grandeur composée
de l’une et de l’autre grandeur , c’est-à-direl

.de A et de D sera plus légère que le fluide;
car la pesanteur de la grandeur composée de
AD est BC. Mais la pesanteur d’une partie du
fluide ayant un volume égal à celui de ces ’

deux grandeurs est plus grande que ne, parce
que se est la pesanteur d’une partie du fluide
ayant un volume égal à celui de A. Donc si l’on aban-

donne dans le fluide la grandeur composée de AD , elle
s’y enfoncera jusqu’à- ce’

qu’un volume du fluide
égal à la partie submergée ait une pesanteur égale à 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 à celui du corps

A a la même pesanteur que les grandeurs A
et D , il est évident, que la partie submergée

est le corps A , et que D tout entier est hors
de la surface du fluide. Il est donc évident
que le corps A remonte avec tune force égale
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a la force D qui est au-dessus de mon et qui
le presse 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 VII.
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 q ce corps

sera d’autant plus léger dans ce fluide, que
la pesanteur d’une partie du fluide , ayant le
l 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 parties du fluide qui sont audessous sont plus pressées que les parties qui
leur sont également adjacentes; puisque l’on

z a supposé que le corps est plus pesant que

le fluide. i

L’on démontrera que le corps est plus
léger de la manière suivante. Soit un solide
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"A plus pesant que le fluide; que ne soit la
pesanteur du corps A , et que B soit la pesanteur d’une partie du fluide, ayant un volume égal à celui de A. Il faut démontrer
que le corps A, plongé dans

le fluide, a une pesanteur B

égale
à autre
c. granA
l renons une

,Aa

deur D qui soit plus légère C
que le fluide , et dont la pe-

santeur soit égale à B; que
Be soit la pesanteur d’une portion du fluide,

ayant un volume égal à la grandeur D. Les
deux grandeurs A , D étant réunies, la gran- deur composée de ces deux grandeurs aura
la même pesanteur que le fluide. Car la pe-

santeur de la somme de ces deux grandeurs
est égale à la somme des pesanteurs ne et B.
Mais la pesanteur d’une portion du fluide,

ayant un volume égal à la somme de ces
deux grandeurs, est égale à la somme des
pesanteurs ; do’nc ces grandeurs étant aban-i
données et plongées dans le fluide, auront la

même pesanteur que le fluide , et elles ne
seront portées ni en haut ni 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 par la 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 à D est plus pesant que D de la
pesanteur c; il. est donc évident que le corps
A est porté en bas avec une pesanteur égale
à c. Ce qu’il falloit démontrer.

HYPOTHÈSE Il.
Nous supposons que les corps qui , dans un
.fluide, sont portés en haut, le sont chacun

suivant la verticale qui passe par leurs centres de gravité.
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PROPOSITION VIII.
Si une grandeur solide qui est plus légère
qu’un fluide , et qui ala figure d’un segment

sphérique , est abandonnée dans un fluide,
de manière que la base du segment ne touche
point le fluide, le segment sphérique se placera de manière que l’axe du segment ait
une position Verticale. Si l’on incline le seg-

ment de manière que la base du segment
touche le fluide , il ne restera point incliné ,
s’il est abandonné à lui-même , et son axe

reprendra une position verticale (*).
« Supposons qu’une grandeur telle que

celle dont nous venons de parler , soit abandonnée dans un fluide. Conduisons un plan
par l’axe du segment et par le centre de la .
terre. 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 EH soit une t
droite , et que FT soit l’axe du segment. Que
(*) La, démonstration de cette proposition est de
Fréd. Commandin. Celle d’Archimède n’est point parvenue j’usqu’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 pofiion verticale.
» 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
a
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demi-sphère ; que dans un segment plus petit
le cen tre soit P, et que dans un segment plus

grand le centre soit le point K. Par le point
i 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 perpendiculairement 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. Supposons qu’il soit en R. Or le centre de gravité

du segment entier est dans la ligne Pr entre
K et F. Qu’il soit en X. Le centre de gravité

du reste du segment qui est hors du fluide
sera dans la ligne RX, prolongé vers le point
X, jusqu’à ce que son prolongement soit à
Rx comme la pesanteur de la partie plOngée
dans le fluide, est à la pesanteur de la partie
qui est hors du fluide (a). Que le point s sût

le centre de gravité de la figure dont nous

venons de parler, et par le point s conduisons la verticale Ls. La figure qui est hors
du fluide sera portée en bas, par sa pesan-
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teur, suivant la droite 5L , et la partie submergée sera portée en haut suivant la droite
RL (7291;. 2). Donc la. figure ne restera pas en

repos, puisque les parties qui sont vers E seront portées en bas, et celles qui sont vers

H seront portées en haut 2) , et cela
continuera jusqu’à. ce que la droite FT ait
une position verticale. On démontrera ’la
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même chose dans les autres segmens sphériques.

PROPOSITION IX.
Si un segment sphérique plus léger qu’un

fluide est abandonné dans ce fluide, de manière que la base entière soit dans le fluide ,
il se placera de manière que l’axe du seg-

ment ait une position verticale.
Qu’une grandeur telle que celle dent 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 p

segment; que EH soit une ligne droite, et FT
l’axe du segment. Supposons , si cela est possible , que FT 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.
Le centre de gravité du segment sera dans
la droite FT. Supposons d’abord que le seg- L

ment soit plus grand que la moitié de la.
sphère. Q’ue dans la demi-sphère , le centre

soit le point T ; que dans un segment plus
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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 x et par le centre. de la terre

A L 1)

L, menons KL. Le segment qui est hors de la
surface du fluide a son axe dans la verticale
l 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- s
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’est-à-dire

de la partie qui est dans le fluide sera, dans
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la droite EX , prolongée vers le point x , jusqu’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
i qui est hors du fluide sera portée en bas, par
sapesanteur, suivant la droite KL, et la partie t
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 n
seront portées en bas , et celles qui sont vers
E seront portées en haut , et cela continuera
jusqu’à. ce que ET ait une position verticale!
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pPROPOSITION PREMIÈRE.
SI une grandeur solide quelconque plus
légère qu’un fluide est abandonnée dans ce

n fluide , la pesanteur de cette grandeur sera à:
la pesanteur d’un volume égal de ce fluide,

ï comme la partiede Cette grandeur qui est
submergée est à la grandeur entière.

Abandonnons dans un fluide une grandeur solide quelconque FA plus légère que
’ ce fluide. Que A soit la partie submergée, et ,

que F soit la partie qui. est hors du: fluide.
Il faut démontrer que la pesanteur de la

TOME Il. a , 19
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grandeur FA est à la pesanteur d’un volume

égal de ce fluide comme A est à FA. .
Prenons un volume NI du fluide qui soit
égal à la grandeur FA; que N soit égal à F,
B

F
o
N
ARI[

et I égal à A. Que la pesanteur de FA soit]; ,-

que la pesanteur de NI soit on , et que la
pesanteur de 1 soit ’R. La pesanteur de FA
. sera à la pesanteur de NI comme B est à on.

Mais puisque la grandeur FA abandonnée
dans le fluide est plus légère que le fluide , il
est évident qu’un volume du fluide égal à

la partie de la grandeur FA qui est submergée, a. la, même pesanteur que la grandeur
FA, ainsi que cela a été démontré plus

haut( 1 , 5). Mais le fluide 1 dont la pesanteur est a répond à A, et la pesanteur de FA
est B; donc B qui est la pesanteur de la grandeur entière FA ,- sera égale à. la pesanteur du

fluide I 9 c’est-a-dire à R. Puisque la pesan-

teur de la grandeur FA. est à la pesanteur du.
f
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fluide NI qui lui est correspondant , comme
B est à on; que B est égal à a, et que R est
à on comme I est à NI , et comme A est à
FA , il s’ensuit que la pesanteur de FA 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 Il.
Lorsqu’un segment droit (a) d’un candide

parabolique n’a pas son axe plus grand que
trois foisla moitié du demi-paramètre (C),-

si ce segment, quelle que soit sa pesanteur
par rapport à celle d’un fluide, est abanddonné dans ce fluide, et s’il est posé incliné

de manière que sa base ne touche point le
fluide, il ne restera point incliné, mais il
y se placera verticalement. Je dis qu’il est placé

verticalement, lorsque sa base est parallèle à

la surface du fluide. - ’

Soit un segment droit d’un conoïde tel

que celui dont nous venons de parler. Que
ce segment soit posé incliné. Il faut démontrer qu’il ne restera point incliné , mais qu’il

se placera verticalement.
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Conduisons par l’axe un plan perpendi-

culaire Sur la surface du fluide (7); que la
section du segment soit la parabole APOL;
que NO soit l’axe du segment et le diamètre

.IL

p8
lIi:Ru
N4
F1 O l
Àm G .
V B ’V

lv

de la parabole , et que la section de la surface du fluide soit la droite Is. Si le segment
n’est pas vertical , la droite AL ne sera point

parallèles. 1s. Donc la droite N0 ne formera
pas des angles droits avec la droite 1s. Conduisons une droite K0 qui touche la parabole
au point P (*) et qui soit parallèle à. Is. Du
point P conduisons jusqu’à 18 la droite PF
parallèle à ON. Cette droite sera le diamètre
de la parabole IPOS, et l’axe de partie du seg. (*) Ce qui suit est de Fréd. Commandin. Le reste
de la démonstration a péri par l’injure des temps..
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ment qui est submergée. Prenons ensuite les
centres de gravité (J) ,1 que le point a soit le
centre de gravité du segment AFOL , et que

le point B soit le centre de gravité du segment IPOS. Conduisons la droite BR , et pro- I

longeons-la vers G. Que le point G soit le
centre de gravité de la figure restante ISLA.
Puisque la droite NO est égale à trois fois, la
moitié de no , et que cette droite est plus petite que trois fois la. moitié du demi-para-

mètre, la droite no sera plus petite que la g
moitié du paramètre. Donc 1’ angle-ara sera
aigu (a). En efi’et , puisque la moitié du pa-

ramètre est plus grande que no , la perpendiculaire menée du point n sur x0 , c’est-

à-dire RT , rencontrera la droite FP hors de
la parabole; elle tombera par conséquent
entre le point P et le point a. Donc si par les
pointsB , G , on conduit des parallèles à RT,

ces parallèles feront des angles droits avec

la surface . fluide, et la partie qui est
dans le fluide sera portée en haut, selon la
perpendiculaire menée par le point n, parallèlement à RT (liv. 1, lqyp. 2); et la partie
qui est hors du fluide sera portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le point a.
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Donc le segment APOL ne restera point en repos , puisque ce qui est vers A sera porté en

haut et que ce qui est vers L sera porté en
bas, jusqu’à ce que N0 ait une pesition ver-

. ticale n (Z). n h
z

PROPOSITION 111;

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde pa-

rabolique n’a. pas son axe plus grand que
trois fois la moitié du paramètre, si ce seg-

ment, quelle que soit sa pesanteur par rapport à celle d’un fluide, est abandonné dans

ce fluide , si sa base est toute entière dans le
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 (a).
Abandonnons dans un fluide un segment.

tel que celui dont nous venons de parler.
Que sa base Soit dans le fluide. Conduisons

par l’axe un plan perpendi.aire sur la
surface du fluide. Que la section du segment
soit la parabole APOL; que PF soit l’axe du

segment et le diamètre de la parabole; et
que la section de la surface du fluide soit la
droite 15. Si le segment est incliné, son axe
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n’aura pas une position verticale. Donc la

droite PF ne formera pas des angles droits
avec la droite ’Is. Conduisons une droite K0
parallèle à 1s et tangente à la parabole APOE

au point o. Que le point R soit le centre de
gravité du segment APOL, et le point B le
centre de gravité de mes. Joignons la droite

A

un; prolongeons cette droite, et que le point
G soit le centre de. gravité de la figure restante ISLA. On démontrera semblablement
que l’angle ROK sera aigu, et que la perpen-

diculaire menée du point R sur 1m tombera

entre K et o. Que cette perpendiculaire soit
RT. Si des points e , B, on conduit des parallèles à. RT , la partie du segmentiqui est dans
le fluide sera portée en haut (liv. 1,âyp. 2 ),
suivant la perpendiculaire menée par le point I

I
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G, et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas, suivant la perpendiculaire
niellée par le point B. Donc le segment APOL

ainsi pesé 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
bas , jusqu’à ce que la droite 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- i
teur de ce segment à la pesanteur d’un volume égal du fluide n’est pas moindre que
la raison 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 aban-

donné dans ce fluide, sa base ne touche pas
le fluide , et s’il est posé incliné, il ne restera

pas incliné, mais il se’placera verticalement.
A Soit un segment d’un conoïde parabolique

tel que celui dont nous venons de parler.
i 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. Conduisons par l’axe un plan qui. soit perpen-

diculaire sur la surface du fluide. Que la
L

31D
Mi. si

1 è.

Ç

a!

section du segment soit la parabole AFOL;
que la droite No soit l’axe du segment et
i le diamètre de la parabole, et que la section
de la surface du fluide soit la droite Is. Si
le segment n’est pas placé verticalement,
la droite NO ne fera point à) angles égaux

avec la droite Is. Conduisons la droite K0
tangente à la parabole en un point P , et parallèle à la droite Is, et du point P conduisons la droite PF parallèle’à la droite ON. ’

298 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

Prenons les centres de gravité: que le point
n soit le centre de gravité du segment APOL ,

et le point B le Centre de gravité du segment qui est dans le fluide. Menons la droite

en , prolongeons cette droite vers G, et que
le point G soit le centre’de gravité de la grandeur solide qui est hors du’fluide. Puisque ’
la droite NO est égale à trois fois la moitié de

R0 , et que No st plus grande que trois fois
la moitié du d mi-paramètre , il est évident

que la droite R0 est plus grande que le demiparamètre. Que, la droite RH soit égale au
demi-paramètre, et que 0H soit double de
HM. Puisque N0 est égal à trois fois la moitié
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de no, et que M0 est aussi égal à trois fois la
moitié de Ho, la droite restante NM sera égale
à trois fois la moitié de RI-l (a). Donc l’excès

de l’axe sur trois fois la moitié du demiparamètre est d’autant plus ’ grand que la

droite M0 est plus grande (C Mais on a supposé que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur diun volume égal du
fluide, n’est pas moindre que la raison du
quarré construit sur l’excès de l’axe sur trois

i fois la moitié du demi-paramètre au quarré
construit sur l’axe; il est donc évident que

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 construit sur ’MO au quarré construit sur N0

Mais la raison de la pesanteur du segment à
la pesanteur d’un volume égal du fluide est

la même que la raison de la partie submergée au segment entier, ainsi que cela a été
démontré plus haut (2, I) , et la raison de la

partie submergée au segment entier est la
même que la raison du quarré PF au quarré
de No , parce qu’en 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 quelconque , les segmens.sont entre
eux comme les quarrés construits sur les
axes. Donc la raison du quarré. de PF au
quarré de No n’est pas moindre que la raison du quarré de M0 au quarré de NO. Donc

PF n’est pas plus petit que m0, ni BP plus
’ petit que HO (et). Donc si du point H on con

duit une perpendiculaire sur N0 , elle rencontrera ne , et elle tombera entre B et P (a).
Que cette perpendiculaire rencontre la droite
BP au point T. Puisque FF est parallèle à
l’axe, que HT 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 Is,

et avec la surface du fluide qui passe parla
droite 1s. Donc si par les-points B, G, on couduit des parallèles à RT, ces parallèles feront

des angles droits avec la surface du fluide ,
et la partie du segment qui est dans le fluide
sera portée en haut, suivant la droite menée
par le point B parallèlement à RT , et la partie
qui est hors du fluide sera portée en bas , sui-
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Vant la droite menée par le point G , jusqu’à

ce que le segment droit du conoïde soit
placé verticalement.

PROPOSITION
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde

parabolique plus léger qu’un fluide a son

axe plus grand que trois foisla moitié du
demi-paramètre; si la raison de la pesanteur du segment à. la pesanteur du fluide
n’est pas plus grande que la raison de l’excès du quarré de l’axe sur le quarré de l’ex-

cès de l’axe sur trois fois la moitié du demiparamètre 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. v I
Abandonnons dans un fluide un 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 APOL;

t
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que la droite No soit l’axe du segment et le

diamètre de la parabole, et que la section
de la surfacer du fluide soit la droite Is. Puisque l’axe n’a point une position verticale , la

droite No ne fera pas des angles droits avec
la droite. 1s. Conduisons la droite K0 tangente
à la parabole en un point P et parallèle à Is.
Par le point P menons la droite PF parallèle
à No , et prenons les. centres de gravité: que
lepoint n soittle centre de gravité de APOL,
et le point B le centre de gravité de la partie

qui est hors du fluide. Menons la droite
En ; prolongeons-la vers le point G , et que
ce point soit le centre de gravité de la par- ’
I
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tic du segment qui est dans le fluide. Prenons RI-I égal au demi-paramètre ,° que hon

soit double de HM , et faisons le reste comme
nous l’avons dit plus haut. Puisque l’on a sup-

* posé que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide n’est pas plus
grande que la raison de l’excès du quarré de
NO sur le quarré de M0 au quarré de NO (a),
et que l’on a démontré dans la première *

ppr0position que la pesanteur du segment est
à la pesanteur d’un volume égal du fluide

comme la partie du segment qui est submergée est au segment entier, la raison de la’
partie submergée au segment entier ne sera

pas plus grande que la raison dont nous venons de parler. Donc la raisOn du segment
entier à la partie qui est hors du fluide ne
sera pas plus grande que la raison du quarré
de No au quarré de M0 (C). Mais la raison du

segment entier à la partie qui est hors du
fluide est la même que la raison du quarré
de No au quarré de PF (y); donc la raison
du quarré de N0 au quarré de FF n’est pas

plus grande que la raison, du quarré de NO
au quarré de M0. D’où ilsuit que PF n’est

pas plus petit que. 0M , ni r1: plus petit, que
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on. Donc la perpendiCulaire élevée du point

H sur la droite NO , rencontrera la droite Br
entre les points P et B. Que cette perpendi-

culaire rencontre BP au point T. Puisque

dans la parabole la droite PF est parallèle au
n diamètre No, que la droite HT est perpen-

diculaire sur le diamètre , et que la droite
En est égale au demi-paramètre , il est évident que ET prolongée fera des angles droits

avec KPQ, et par conséquent avec 1S. Donc

RTI est perpendiculaire sur la surface du
fluide. Donc si par les points B, G , on mène
les droites parallèles à ET , ces. parallèles se-

ront perpendiculaires sur la surface du
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fluide. Donc la portion du segment qui est
hors du fluide sera portée en bas, suivant la
perpendiculaire menée par le peint B, et la
portion qui est dans le fluide sera portée en
haut, suivant la perpendiculaire menée par
le péint G (liv. 1,]zyp. 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
[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

dans ce fluide, sa base touche la surface du
fluide, il ne restera jamais incliné de manière que la base touche la surface du fluide

en un ’seul point. , S ,

Soit un segment tel que celui dont nous
venons de parler. Abandonnonsde dans le
fluide, comme nous. l’avons dit, ,..de.:manière

que la base touche le fluide en.:unrse.ul point.

TOME n. I 20
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Il faut démontrer que le segment ne gardera point cette position, mais qu’il tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en
aucune manière la surface du fluide.
L

ml
s
«a
.P C
Conduisons par l’axe un plan perpendi-

culaire sur la surfaCe du fluide. Que la section, du» segment soit la parabole APOL; que
la section-de la surface du fluide soit la droite
As , et que No soit l’axe du segment et le dia-

mètre de la parabole. Coupons No en un
point F, de manière que OF soit double de
me ,-v et en un point ri , de manière que NO
Soit à Fn’bomme-quinze est à quatre. Me-

nons nx perpendiculaire sur No. La raison
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de NO à F0 sera plus grande que la raison
de NO au demi-paramètre. Que En soit égal
au demi-paramètre. Menons la droite PC parallèle à As et tangente à la parabole AFOL
en un point P , et la droite PI parallèle a No.
Que la droite PI coupe d’abord K0 au point

H. Puisque dans le segment APOL qui est
compris par une droite et par une parabole ,
la droite K9. est parallèle à AL; que la droite
r1 est parallèle au diamètre; que cette droite

est coupée au point H par la droite K0 , et
«que AS est parallèle à la tangente au point P,

il faut nécessairement que la raison de PI à
FH’soit la même que la raison de Na à .00, ou
qu’elle soit plus grande car cela a déjà été
démontré (a). Mais N0. est égal à. trois fois la

moitié de ne; donc PI est égal à trois fois la

moitié de HP ou plus grand que trois fois la
moitié(ê’); donc PH est double de HI ou’ plus

petit que le double. Que PT soit’double
T1; le point T’Sera le centre de gravité delta

partie qui est dans le fluide. Mendns la
droite TE; prolongeons cette droite; que le
point G soit le centre de gravité’dedaî par-i

,tie qui est hors du fluide,*et (lu-point a A.
élevonsrla droite DE perpendiculaire sur No.
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Puisque r1 est parallèle au diamètre No ; que
DE lui est perpendiculaire, et que FB est égal

au demi-paramètre , il est évident que FE
prolongé fera des angles égaux avec la tan-

gente à la. parabole AFOL au point P, et par
conséquent avec As et avec la surface du
fluide. Mais les droites menées par les points
T, G parallèlement à. FE seront perpendicu-

laires sur la surface du fluide; donc la partie du segment AFOL qui est dans le fluide
sera portée en haut suivant la perpendiculaire , menée par le point T (liv. 1, ,qup. a) ,

et la partie qui est hors du fluide sera par:
tée en bas suivant la perpendiculaire. menée
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par le point G. Donc le segment solide AFOL

tournera et sa blase ne touchera en aucune
manière la surface du fluide. Mais si la droite

lL

rI ne coupe pas la droite En , comme dans la
seconde figure , il est évident que lepoint T,
qui est le. centre de gravité de la partie sub,mergée tombera entre le point P et le point
I , et l’on démontrera le. reste d’une manière

semblable.

510 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

MPRIOPOSIITIO N, VIL
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

i quinze est a quatre; si ce segment étant
abandonné dans un fluide, sa base entière

est dans le fluide, le [segment ne restera
jamais incliné de manière que sa base touche

le fluide; sa base sera toute entière dans
le fluide et ne touchera sa surface en aucune
manière.

à! suit un segmem tel des; saumons-fions
venèhside parler. Soit abandonn’éï’dans
un sans somas nous: PavOii’s’Æt,’ été au...

Bière quem base touche. la surate du fluide
en uniseul point. Il idufdémontrèr qu’il ne
gardera point cette position , mais qu’il tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en au-

cune manière la surface du fluide.
Conduisons par l’axe un plan perpendicu-

laire sur la surface du fluide. Que la section
i du segment soit la parabole APOL; que la
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section de la surface du fluide soit la’ droite
As , et que la droite PF soit l’axe du segment

et le diamètre de la parabole. Coupons r!
èn un point iule manière que ne soit double

de EF , et en un point a de manière que PF
soit à En comme quinze est à quatre. Menons

la droite 0K perpendiculaire sur PF. La
droite En sera plus petite que le demi-paramètre. Prenons une droite En qui soit égale

au demi-paramètre; menons la droite co
tangente à la parabole au point o et parallèie à sL , et menons aussi la droite No parallèle à Pr. Que. cette droite coupe d’abord

au point 1 la droite K52. Nous démontrerons,

L
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comme auparavant , que la droite No est’ou.
égale a trois fois la moitié de OI, ou plus
grande que deux fois la moitié-Que la. droite

OI soit plus petite que le:double de IN; que
on soit double de EN, et faisons les mêmes
choses qu’auparavant. Si l’on mène la droite

ET , nous démontrerons semblablement que

cette droite sera perpendiculaire sur co et
sur la surface du fluide. Donc les droites menées par les points B , G parallèlement à ET ,

seront perpendiculaires sur la surface du

. 0:1.JËIEM .4le t, , .

. fluide. Donc’la partie du segment qui est hors

du fluide sera portée en bas suivant la per-

pendiculaire qui passe par le point B, et la
x
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partie qui est dans le fluide sera portée en

haut suivant la perpendiculaire qui passe
par le point G (lia. 1, hyp. 2). D’où il suit. évi-

demment que le segment tournera jusqu’à

. ce que sa basane toucherai aucune manière a
la surface du fluide, parce que sa base touchant le’ fluide en un point, le segment est
porté en bas du côté L. Si la droite NO ne
coupoit point la droite au, on n’en démontreroit 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 cependant trop petit pour qu’il soit au demiparamètre cOmmerquinze’està quatre; si
la raison de la pesa’nteur’dusegment à la

pesanteur du fluide. est moindre que la raison du quarré de l’excès de l’axe-surtrois

fois la moitié du demi-paramètre au quarré
de l’axe ;-si ce segment étant. abandonné dans

le fluide, sa base ne toucheïpoint le fluide , il

ne se placera point verticalement ,3et, il, ne
restera point incliné , à moins que l’aire ne
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fasse avec la surface du fluide un’angle égal

à celui dont ncus parlerons plus bas.

Soit un segment tel que celui dont nous
venons de parler. Que En soitî égala l’axe;
que BKrsoitdoulSle de En; que RK Soit’égal ,
I»

au demib-paramètre, et que CE soit égal à
trois fois la moitié de DE. La droite ensera
égale ’à trois fois la; moitié de K11 (ce) Que la

raison du quarré-de Po au quarré (le-DE soit

la mêmekque la raison de la pesanteurdu
segmenta la pesanteurvdu fluide,- et que F
soit double de Q. Il est évident que la raison
de Fi; à. DE sera moindre que la raison’de ce
à "BD; lear”CB est l’excès de l’axe sur trois

foisla.- moitié du demi-paramètre (C). Donc
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FQ est plus petit que BC , et par conséquent .F

est plus petit, queEE. Que Il? soit égal à F;
conduisons la droite TE perpendiculairement
sur amigne le quarré de au; soit la moitié du
rectangle compris sous En, «En , et joignons

ne. Il faut démontrer que lorsque le segment est abandonné dans le fluide comme
nous l’avons dit, il restera incliné de manière que l’axe fera avec la surface du fluide
un angle égal à l’angle En».

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 me? , 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 surfaoeldll. fluide; que la section du
segment soit. la parabole Arum,- que la section

de la surface d-uzfluideasoit la droite x5 , et
que.qu.soit l’axe du segment et le diamètre
de la parabolesMenons la droite PY- parallèle

à xs et tangente à la parabole APOL en un
point P; la droite en parallèle. à N0 et la

Adroite PI perpendiculaire sur No. Que de
plus la droite BR soit égale à ou; la droite En

516 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

égale à To, et que 0H soit perpendiculaire
sur l’axe. Puisqu’on suppose que l’axe du.

segment fait avec la Surface du fluide un
angle plus gfand que l’angle B, l’àngle En

sera plus grand que l’angle B. Donc la raison
du quarré de PI au quarrétîde Yl est plus

I grande que latraison .dquuarré de la? au
quarré de 1’13; Mais. la ’Îaison du quarré PI

au quarré de IY est la» ïnême que la ràison

de KR à un (7) , et la raison du quarré de. la?

au quarré de T8 est la même que la raison
de la moitié de KR à 1’393; donc la raison
le de aux à l’y est plus grande que la raison de
la moitié-de 1m à «PBJDonc IY est phis petit

que le double de 5123.. Mais Yl est double de
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01; donc 01 est plus petit que *I’B , et m. plus
grand que 31m. Mais *I’R est égal à F; donc

la est plus grand que F, Mais, par supposition , la pesanteur du segment est à. la pesanteur du fluide comme le quarré de FQ
est au quarré de En; la pesanteur du segment est à la pesanteur du fluide comme la
partie submergée est au segment entier (2, 1),
et la partie submergée est au segment entier
comme le quarré de PM est au quarré de ON.
Il s’ensuit donc que le quarré de BM est au
l- quarré de ON comme le quarré de FQ est au
- quarré de BD. Donc FQ est égal à PM. Mais
on a démontré que PH est plus grand que F;
il est donc évident que PM est plus petit que
trois fois la moitié de PH , et par conséquent I

PH est plus grand que le double de HM. Que

Pz soit double de ZM. Le point T sera le
centre de gravité du segment entier, le point
z le centre de gravité de la partie qui est dans
. lefluide , et le centre de gravité de la partie
restantesera dans la droite m prolongée jusqu’en Le. On démontrera de la même manière

que la droite TH est perpendiculaire sur la
I surface dufluide. Donc la partie du segment
est plongée dans le fluide sera portée hors
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du. fluide suivant la perpendiculaire menée
par le point z sur la surface du fluide ( lia. 1 ,

hyp. à); et la partie qui est hors du fluide
sera portée dans le fluide suivant la perpendiculaire menée par le point G. Donc le segment 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, a, celle qui est
menée par le point z tombe du côté où est
le point L , et celle qui est menée par lepoint
a tombe du côté où est le point A. D’où il

suit que le centre de gravité z est porté en
haut, et que le centre de gravité a est porté

en bas. Donc toutes les parties du segment
qui sont vers le point A seront portées en

- bas, et toutes les parties qui sont vers le .
point L seront portées en haut. ’
Que l’axe du segment fasse avec la surface!
du fluide un angle plus petit que l’angle n , le

reste étant supposé comme auparavant. La
raison du quarré de PI au quarré de n! , serai

moindre que la raison du quarré de]??? au
quarré de «P13. Donc la raison de En à nr est
moindre que la moitié de 1m à «les. Donc n

est plus grand que le double de en. Mais
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IIY est double de or; donc 01 sera plus grand
que «sa. Mais la droite entière on est égale

à RE , et la droite restante m est plus petite
que «Ira ; donc la droite PH sera plus petite
que F. Donc puisque MP est égal à FQ , il est
E

évident que PM sera plus grand que trois fois
j la moitié de ’PH , et que PH sera plus petit

que KM. Que P2 soit double (leur; le point
T sera le centre de gravité du segment entier, et le point z. le centre de gravité de la
partie qui est dans le fluide. Joignons la droite
z’r , et cherchons le centre de gravité de la

partie qui est hors du fluide dans le prolongement de cette droite. Que le point .0 soit
son centre de gravité. Par les points z, e
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menons des perpendiculaires sur la surface
du fluide , ces perpendiculaires seront parallèles à TH. Il suit de là que le segment ne
restera point en repos, mais qu’il tournera
jusqu’à ce que son axe fasse avec la surface

du fluide un angle plus grand que celui

qu’il fait actuellement. .

Mais on avoit supposé auparavant que

l’axe faisoit un angle plus grandque l’angle

B , et alors le segment ne restoit point en
repos,- il est donc évident que le segment
restera en repos, si l’axe fait avec la surface
du fluide un angle égal à l’angle B; car de
cette ,manière la droite 10 sera régalez); «Ira;
la droite QI égale à en, et la droite PH égale
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à F. Donc la droite MF sera égale à trois fois!

la moitié de PH, et la droite PH double de
HM. Donc puisque lepoint 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 fluide sera
portée en bas , suivant larmême perpendi-l
culaire. Donc le segment restera’en repos,
parce qu’une partie n’est point chassée par
l’autre.

PROPOSITION 1X.
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 l
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 trois:fois,la-.moitié du demi-paramètre. au quarré deîl’axe; si ce segment étant aban-

donné dans le fluides, sa fbase est toute entière dans le fluide,"et s’il estposé incliné,

TOME 11-. a si
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il ne tournera point pour se placer vertica. lement, et il ne restera incliné qùe lorsque

son axe fera avec la surface du fluide un
angle égal à celui dontwnous avons parlé

plus haut.

Soit un segment tel que celui dont nous
venons de parler. Supposons DE égal à l’axe

du segment-Que la droite 15x soit double de
KD; la droite 1m égale au demi-paramètre,

et la droite on égale à trois fois la-ïnpitié. de
en. Que la. raison de l’excès du quarré de BD

sur le quarré de FQ au quarré de anisoit la.

même que la raison de la pesanteuridu. seg-

ment à. la pesanteur du fluide; et que la
droite r soit double de Q. Il est évident que
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la raison de l’excès du quarré de BD sur le

quarré de BC au quarré de BD est moindre
que la raison de l’excès du quarré de BD sur
le quarré de FQ’au quarré de BD g car BC 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’excès du quarré de BD sur le quarré de ne. Donc

la droite FQ est plus petite que la droite BC ,

set la droite F plus petite que la droite En.
Que a? soit égal à F. Menons sur BD la
perpendiculaire «Pr: dont le quarré soit égal

à la moitié du rectangle compris sous KR,
«r13. Je dis que si ce segment étant aban- »
donné dans le fluide , sa base est toute en-

tière dans le fluide , il se placera de manière que son axe fera avec la surface du
fluide un angle égal à l’angle B.

Abandonnon’s le segment dans le fluide

comme on vient de le dire , et que son axe
ne fasse pas un angle égal à l’angle B , mais

d’abord un angle plus grand. Conduisons par
l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide. Que la section du segment soit la
parabole APOL; que la section de la surface
du fluide soit la droite CI , et que la droite
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N0 soit l’axe du segment et le diamètre de
la parabole. Coupons l’axe aux points a , T

comme auparavant. Conduisons la droite YP
parallèle à CI , et tangente à la parabole en

Il

un point P; la droite M]? parallèle à NO , et
la droite Ps perpendiculaire sur l’axe. Puisque l’axe du segment fait avec la surface du
fluide un angle plus grand que l’angle B ,
l’angle SYP sera plus grand - que l’angle B.

Donc la raison du quarré de -Ps au quarré
de SY est plus grande Ï que 11a - raison du
quarré de du? au: quarrévde en. Donc la rai-

son de nua SY est plus grande que la raison
. de la moitié de KR à: YB. Donc: svest plus pe-’

ltit que. le double de «sa , et.so plus petit que
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en. Donc sa est plus grand que me, et PH plus

grand que F. Donc puisque la raison de la
pesanteur du segment à la pesanteur du fluide
est la même que la raison de l’excès du quarré.

de BD. sur le quarré de FQ au quarré de BD,

et que la raison de la pesanteur du segment

au pesanteur du fluide est la même que
la raison de la partie submergée au segment
entier (2 , 1 ) , il s’ensuit que la raison de lai

partie submergée au segment entier est la
même que la raison de l’excès du quarré de

BD sur le quarré de FQ au quarré de BD.

Donc la raison du segment entier alla partie qui est hors du fluide sera la même que
la raison du quarré de un au quarré de
FQ (a). Mais la raison du segment entier à la

partie qui est hors du fluide est la même
que la raison du quarré de NO au quarré
de PM; donc PM sera égal à FQ. Mais on a
démontré que PH est plus grand que P; donc

Mn sera plus petit que O, et PH plus grand
i que le double de HM. Que rz soit double de
ZM; joignons la droite z’r, et prolongeons cette

droite vers G. Le point T sera le centre de ’
gravité du segment entier; le point z lecentre
de gravité de la partie qui est hors du fluide,
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et le centre de gravité de la partie restante

qui est dans le fluide sera dans le prolongement de la droite ZT. Que le’ point c soit
son centre de gravité. Nous démontrerons ,
’ comme nous l’avons fait. plus haut, que TH

est perpendiculaire sur la surface du fluide ,
et que les parallèles à TE menées par les
points 1,4; sont aussi perpendiculaires sur
la surface du fluide. Donc la partie qui est
hors du fluide sera portée en bas suivant la
perpendiculaire qui passe par le point z , et
la partie qui est dans le fluide sera portée en
haut suivant la perpendiculaire qui passe par

le point c (lia. 1, hyp. a). Donc le segment

YP’

ne restera pas incliné ainsi , mais il ne tournera pas de manière que l’axe devienne per-

LIVRE SECOND. 527
peudieulaire sur la surface du fluide, puisque ce qui est du côté L sera porté en bas, et

que ce qui est du .côté A sera porté en
haut, ce qui est-évident d’après ce qui a
été démontré. Si l’axe fait avec la surface

du fluide un angle plus petit que l’angle B ,

on démontrera semblablementIque le seg-

ment ne gardera point cette position , mais
qu’il s’inclinera jusqu’à ce que l’axe faSse

avec la surface du fluide un angle égal à
l’angle B.

PROPOSITION x.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde pa-

rabolique est plus léger qu’un fluide, et que

la raison de son axe à trois fois la moitié du

demi-paramètre est plus grande que la raison 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 quelquefois incliné de ma-

nière que sa base touchera la surface du
fluide en un seul point, et cela dans deux
positions difl’e’rentes (a); quelquefois sa base

s’enfoncera davantage dans le fluide, et quel-

.Q,

l
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I quefois sa base ne touchera en aucune manière la surface du fluide , suivant la raison
de la pesanteur du segment à la pesanteur
du fluide. Nous allons démontrer séparé-

ment chacune de ces propositions.
Soit un segment tel que celui dont nous
venons de parler. Conduisons par l’axe un
plan perpendiculaire surla surface duifluide.

Que la section du segment soit la parabole
aroL; que en soit l’axe. du. segment et le

A QH’Z N 1) I T1

diamètre de la parabole. Coupons BD en un
point K, de manière que BK soit double de

xD, et en un point c, de manière que BD
1
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soit à ne comme quinze est à quatre. Il est
évident que xc sera plus grand que le demiparamètre. Que Kn soit égal au demi-paramètre; que Ds soit égal à. trois fois la moitié

de KR. La droite sa sera égale à trois fois la
moitié de BR (C). Joignons A13; du point C
et sur BD élevons la 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 conduisons TH parallèle à BD. Supposons deux
paraboles sa: , ATD décrites l’une autour de
EZ comme diamètre et l’autre autour de T11;

que ces deux paraboles soient semblables à la
parabole ABL (7). La parabole un passera par
le point K (J), et la perpendicul ire élevée du

point a sur BD coupera la parabole AEl. Que

cette perpendiculaire la coupe aux points
Y , e; et par les-points Y , G conduisons les
droites PYQ , OCN parallèles à BD. Que ces pa-

rallèles coupent la parabole ATD aux points
F, x. Conduisons enfin les droites Po, 0x qui

touchent la parabole arsenaux points r , O.
Puisqwon a trois segmens plans APOL , sur ,
InTD pompris par des droites et-par des para.boles ,1 que ces segmens sont semblables et
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inégaux, et qu’ils se touchent sur chacune
des bases; que du point N on a élevé la per-

pendiculaire NXGO , etdu pointQ la perpen-

A QH’Z N l) I L

diculaire QFYP, la raison de 0G à ex sera
composée de la raison de 1L à LA, rettde la
raison de AD à» D1 (a). Mais IL est à LA- comme

deux est à cinq ); parce que en est’à BD
comme six est à quinze , c’est-à-dire comme i
deux est à cinq, parce que CB est à BD comme
En est à BA, et comme DZ’ est à DA , (et-parce

que les droites LI , LA sont doubles des droites
Dz, DA ,* et-que A!) est à DI comme cinq està
un (a). Mais la raison composée de let-raison
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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 3
et deux est double de un. Donc GO est double
de ex. On démontrera, par le même raisonnement , que PY est double de YF. Donc puisque la droite Ds est égale à trois fois la moitié
de KR, la droite BS. sera l’excès de l’axe sur

trois fois la moitié du demi-paramètre. Donc

lorsque la raison de la pesanteur du segment
à. la pesanteur du fluide est la même que la
raison du quarré de BS au quarré de BD , ou

lorsqu’elle est plus grande , si le segment
tétant abandonné dans le fluide, sa base ne

touche point le fluide , il restera dans une
position verticale,- car d’après ce qui a été

démontré plus haut (2, a), lorsque le seg-

ment a sOn axe plus grand que trois fois la
moitié du demi-paramètre, et lorsque la
raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide n’est pas moindre que la
raison du quarré de l’excès de. l’axe sur les

trois fois la moitié du paramètre au quarré
de l’axe, si l’on abandonne le segment dans

le fluide , comme on l’a dit , le segment res-

tera dans une position verticale. I

352 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

2.
Lorsque la raison de la pesanteur’du segment à la pesanteur du fluide’est moindre
que la raison du quarré de SB au quarré de

BD , mais plus grande quela raison du I
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
restera inclin’é de manière que sa base ne

touchera la surface du fluide en aucune
Imanière, et l’axe fera avec la surface du.
fluide un angle plus grand que l’angle x.
à
Ç).

Lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide est la même
que la raison du quarré 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 touchera la surface du fluide en" un
seul point, son axe faisant avec la «Surface
du fluide un angle égal à l’anglex. Mais lors-
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que la raison de la pesanteur du segment à
la pesanteur du fluide est la même que la
raison du quarré de PF au quarré de BD, si
le segment étant abandonné dans le fluide,
est incliné sans que la base touche le fluide ,

il restera incliné de manière que sa base

touchant la surface du fluide en un seul
point, son axe fera un angle égal à l’angle o.

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
FP 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 fluide.

’ "5. ’
Lorsque la raison de la pesanteur du seg,ment à la pesanteur. du fluide estmoindre
que la raison du quarré de Pr au quarré de
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BD, si le segment étant abandonné dans le

fluide, est incliné sans que sa base touche
le fluide, il restera incliné de manière que

son axe fera avec la surface du fluide un
angle plus petit que l’angle o , sa base ne tou-

chant en aucune manière la surface du
fluide. Toutes ces propositions seront démontrées les unes après les autres.
’DÉMONSTRATION DE LA SECONDE PARTIE.

II IL t

Que la raison de la pesanteur du segment

à la pesanteur du fluide soit plus grande que.
la raison du quarré de x0 au quarré de BD ,
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mais moindre que le quarré de l’excès de
l’axe sur trois fois la moitié du demi-paramètre au quarré de BD , et que la raison du
quarré de la droite «P au quarré de BD soit I

la même que la. raison de la pesanteur du
segment à la pesanteur du fluide. Il est évident que 4’ sera: plus grand que X0 et plus
petit que l’excès de l’axe sur trois fois la
moitié du demi-paramètre. Appliquons entre

les paraboles AMQL, un) une certaine droite
.MN qui scit égale à «la Que cette droite coupe

la troisième parabole au point H , et la
droite RG au point v. On démontrera que
MI-I est double de HN , comme on a démontré

que G0 est double de ex (a). Par le point
M menons la droite’MY tangente à la para-

bole AMQL au point in, et la droite mc perpendiculaire sur BD. Ayant ensuite mené la
droite AN, [et Payant prolongée vers Q, les
droites AN, NQ seront égales entre elles (C);

car puisque dans les paraboles semblables
AMQL , «un on a mené des bases à ces para-

. boles les droites rAQ,.4AN qui font des angles
égaux avec lesvbases, la droite casera. à la
droite AN comme LA est à AD. Donc AN est
égal à. NQ’, et AQ parallèle anar-(7).. Il faut
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démontrer que si le segment étant abandonné dans le fluide , est incliné sans que sa.

base touche le fluide, il restera incliné 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. Conduisons par l’axe un plan perpendiculairesur la
surface du fluide. Que la section du segment .soit laparabole APOL, et la section de laasurà, V

face du fluide la droite A0" Que la "droite

LIVRE SECOND. 557
BD soit l’axe du segment et le diamètre de la.

parabole. Coupons BD aux points K , n ,
comme cela a été dit. ,Menons la droite Po

L

parallèle à A0 et tangente à la swahili! au
point Pl, et de ce point menôns PT parallèle
V à BD, et r9 perpendiculaire sur BD. Puisque

la pesanteur du segment est à la pesanteur
du fluide comme le quarré de st pestè.au
r

quarré de BD; que la-pesanteur du:segnient
est. à la pesanteur du fluide comme la partie
du segment qui estsubmergée est au segment
entier (2 , 1) , et que la:partie submergée est
au segment entier comme. le quarré de "in
est au quarré de 31209.), la droite gr sera égale

T o M E 1 1. 2 2
ne
,-
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Ià TP. Donc les droites MN, PT sont égales
entre elles, ainsi que les segmens AMQ , APO.
Puisque dans les paraboles égales et sem-

iInIL
au
KDL’

G

B

Y

blables.AroL , AMQL, on a conduit des extrémités’ des bases les droites A0, La), de

.manière queles segmens retranchés font des

angleségaux avec les axes, les anglestquisontgen Y , c seront égaux, ainsi que les
droites YB , on, et les droites BC, Bs.’ Donc
les droites on ,’ sa sont aussi égales entre elles,

ainsi quenles adroites MV,- PZ , et’les droites

.VN, zr. Donc puisque MV est plus petit que
le adoublende, VN ,"il est évident que rz Sera

plus petit quelledoublegde 2T. Que r0 soit.
à5ln
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le double de 0T. Menons la droite m; ,1 et
prolongeons-la vers E. Le point x sera le
centre detgravité du segment entier, et le
point 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 perpendiculaire sur la surface du fluide; donc les droites
menées par les points’E, a parallèlement à

Kz , le sont aussi. Donc le segment ne restera pas en repos, imais il se placera de manière que sa base ne touche en aucune manière 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 placera de manière que 1’ axe fera avec la

surface du fluide un angle plus. grand que

l’anglex. au i q -’ n
DÉMoNSTnA’rIoN DE ÏLA TROISIÈME PARTIE.

- A. . n. . a - - v . 3 - v .
Que la péaanteurzdu SegfiIenttrs’oit’à-la pe-

santeur du fluide "comme le quarré ’de’xo

est auI quarré de BD. Abandonnons le seg-
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ment.dans le fluide de manière que sa base
soit inclinée et ne touche point-cependant
Je fluide. Conduisons par l’axe un plan per-

pendiculaire sur la surface du fluide. Que la
v’sectionndu segment soit la parabole APML ;”

que la section de la surface du fluide ladroite
1M , et que BD soit l’axe du segment et le diar

mètre de la parabole. Coupons la droite BD,
comme empalaient , et persans. la droite PN
parallèle à 1M. et tangente au point P ; la
(licite .IST.P3-.rëuèle À En Bila droite Ps per-

pendiculaire, sur Il [faut démontrer q ne
lesegmeut. posé ainsi ne restera pas en. res
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pas , mais qu’il s’inclinera jusqu’à ce que la

base touche la surface du fluide en un point.
Que. la figure soit ila même que la précé-

dente. Menons oc perpendiculaire sur BD; joignons la droite AX , et prolongeons-la vers Q.
La droite A); sera égale à la droite xo. Me-o.
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 submergée est au segment entier , c’est-à-dire
comme le quarré de TP est au quarré de BD,

la droite ni sera égale à x0 , et les segmens
lPM, AOQ seront aussi égaux puisque leurs
’diamètres sont égaux. De plus, puisque dans
les segmensiégaux et semblables AOQL, APML, p

son a mené les droites AQ, 1M qui séparent
des segmens égaux , l’une de l’extréinitér’lde’

baSe et l’autre d’un point qui n’est l’ex;
trémité de la base; il est évid’eiithue celle
i qui est ’menéelhde l’extrémité de la base "fait;

avec l’axe du segment entier un angle’aigu

plus petit (a). Mais l’angle qui est en a: est
plus petit que l’angle qui est en N; donc se est.

plus grand que Bs, étau plus petit que sa.
Donc’oo’ est plus petit que rz, et ex. plasr
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grand que ’z’r. Donc PZ est plus grand que

le double de 2T, parce que oc est doublede
ex. Que PH soit double de 11T. Menons la
droite [1K , et prolongeons-la vers o. Le point

8H
ë

1c serafllepcentre de gravité du segm’ent en-

tier; lepoint H sera le centre de gravité de
la’partieîqui estldans le fluide, et le centre

de gravité; de la partie quiest hors du fluide

sera dans, la droite K0. Que le point a soit
son centre delgravité. On démontrera sem-

blablement. que la droite xz et que les parallèlesIà menées parles points H, a sont

perpendiculaires sur la surface du fluide. i
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Donc le segment ne restera point en repos; mais il s’inclinera jusqu’à ce que sa base

touche en un point la surface du fluide, et .
V il restera dans cette position. Car alorsdans
les segmens égaux ApQL , APML , on aura conduit des 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 Hic

vers a , le point K sera le centre de gravité

du segment entier, le point ri le centre de
gravité de la partie submergée, et le centre
de gravité’de la partie qui est hors du fluideo

sera dans la droite un. Que son centresde
gravité soit le point..Q.. Cr, la droite HIC est.

perpendiculaire sur la surface du , fluide;
I donc la partie qui est dans. le’fluide- sera.

portée en haut, et la partie qui esthorsdu.
fluide sera portée en bas, suivant les mêmes

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 du

segment est à la pesanteur du fluide comme
le quarré de r1? est au quarré de Do , on
démontrera semblablement que si le segment

L.

874

est abandonné dans le fluide de manière que

l Sa base ne muche point le fluide , le Segment
restera incliné de manière que la base tou-

cliera la surface du fluide en un point, et
que l’axe fera avec la surfaCe du fluide un
angle égal à l’angle o. l ’ ’
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’DÉMONSTRATION DE DA QUATRIÈME’PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment I

à la pesanteur du. fluide soit plus grande
que la raison du quarré de F]? au quarré de

un , maismoindre que la raison du quarré

il Î". kg»: va
ÏVÏÜÏJXÜÎ a î

de x0. au quarré de au et que la raison de .
la. pesanteur du segment à la pesanteur-«lu
fluide soit la même que la raison du quarré
de a? au quarré de en. La droite «a. sera plus

grande que F? et plus petite que xo. Appliquons entre les paraboles AVQL , un) une
droite Iv qui soit égalera a» et parallèle a en,

et qui rencontre la troisièmeparabolerau
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point Y. Nous démontrerons que vY,,est
double de Yl, comme ,on a démontré que

a

ce est double de ex. Menons du point v la
droite va tangente à la parabole AVQL au
point v. Joignons la droite AI, et prolongeons-la vers Q. Nous démontrerons de la
. même manière que la droite lit-est égale. a

laldroite IQ, et que la.droite AQ est parallèle. à. vu. Il faut démontrer que si le segment
étant abandonné dans. le fluide, est.inoliné

sans que sa base touche’le-fluideplaë base
du segment s’enfonœra dans le fluide: plus qu’il ne-le fautpour .quîelle nettouche le

fluide qu’en un seul point. a ’
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Abandonnons le segment dans le fluide,
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
G

N ï.
l’axe un plan perpendiculaire sur la surface
du’fluide. Que la section du segment soit la

parabole une; quejla section de la surface
du fluide soit la droite EZ, et que l’axe du
segment et le diamètre de la parabole soit la
. droite BD. Coupons BD aux points K,R, comme
auparavant. Menons la droite NL parallèle à. »

EZ et tangente à la parabole une au point
N; que la droite NT soit parallèle à un , et t
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que la droite Ns soit perpendiculaire sur BD.
Puisque la pesanteur du segment est à; la pesanteur du fluide comme le quarré de et est
au quarré de BD, la droite et sera égale à NT,
G
l

D

xI Q x’.in

A. Il

NL

ce que l’on démontrera-comme on l’a fait

plus haut. Donc NT est égal à vr. Boucles
segmens AVQ, BNz sont égaux entre aux. Mais
dans’les paraboles égales et-semblables AVQL ,

.ANZG , l’on a conduit les droit-es ÂQ, EZ,
qui séparent des segmens égaux , l’une tétant

conduite de l’extrémité de la base et l’autre
étant conduite d’un point qui n’est pas l’ex-I

trémité de la base; donc celle qui estcon-
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duite de l’extrémité de la base fera avec le

diamètre du segment un angle aigu qui sera
plus petit. Mais parmi les angles des triangles
NI.s , vue , l’angle en L est plus grand que

fic,
j
N3
i
g g. .
l

I AC] T PÂ l i217,

X ,3

l’angle en a; donc BS est plus petit que ne ,

et sa plus grand que on. Donc Na: est plus
grand que vu , et sur plus petit que HI. Donc
puisque VY est double de Yl , il est évident
que Nx est, plus grand que le double de xT.
Que ’MN soit double de LIT. Il suit évidem-

ment de ce qui a été dit, que le segment ne
restera. point en repos i, mais qu’il s’incli-

nerai jusqu’à ce que sa base touche la sur-
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face du fluide en un point, comme on le
voit dans la figure. Que les autres choses
soient les mêmes. Nous démontrerons de
nouveau que NT est égal à v1 , et que les
G

D
.
.. TVA t
a 1V, lI4

segmens AVQ , ANZ sont égaux entre - eux.
Donc puisque dans les segmens égaux et sem-

blables AVQL , sze , on a conduit les droites
AQ , az qui séparent des segmens égaux, ces
droites feront des angles égaux avec les dia- ’
mètres des segmens. Donc les angles des trian-

gles NLs, vue , qui sont vers les pointen , a,
sontvégaux; donc la droite asest. égale à la
droite 30,: la droite sa égale à 011g la droite
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me égale à VH, et la droite xT égale à HI.

Mais VY est double de Yl; donc N’x sera l
plus grand que le double’.de xT. Que NM
soit double de MT. Il est encore évident que

le segment ne restera pas en repos, mais
qu’il s’inclinera du côté du point A. Mais

on supposoit que le segment touchoit la surface 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 segment à la pesanteur’ du fluide soit la même
que lairaison du quarré de «Y au quarré de

BD. La droite et sera plus petite que PF. Ap-J

pliquons de nouveau , entre les paraboles:
AVQL , AXD ; une certaine droite v1 qui soit
parallèle à BD , et qui coupe la parabole du

milieu au point H, et la droite RY au pointY’. iNous démontrerons que VH est double

de m, comme nous avons démontré que»
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ce est double de ex. Menons ensuite la droite

v0 tangente àUIa parabole AVQL au point

v, et la droite ye perpendiculaire sur BD.
J oignons la droite ÀI , et prolongeons-la vers

pp].
D

î.
S2 ,

Q. La. droite AI sera égale à. IQ , et la droite
AQ parallèle à la droite va. Il faut démontrer que si leâsegment étant abandonné dans
le fluide, est incliné sans que sa base touche

lefluide, il se placerade manière que son
axe fera avec la. surface du fluide un angle
plus petit que l’angle e , et quetsa base ne

touchera en aucune manière la surface du fluide.
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Abandonnons le segment dans le fluide,
et qu’il soit placé de manière que sa base

touche la surface du fluide en un point. Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire
sur la surface du fluide. Que la section du segment soit la parabole ANZL ; que la section de
la. surface du fluide soit la droite AZ , et que
BD soit l’axe du segment et le diamètre de

la parabole. Coupons BD aux points x , 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’N’r sera égal

à «a. Donc les segmens ANZ , AVQ sont égaux.

Mais dans les segmens égaux et semblables
AVQL,.ANZL, on a mené des extrémités des

bases les droites Ain, AZ qui séparent des seg-

menségaux; il est donc évident que ces
ldroitesferpnt desangles égaux avec les diamètres des segmens, et que les angles des

TOME II. 25

554 DES cours PORTÉS SUR UN FLUIDE.

triangles NFS , vnc, placés en F, a sont égaux,

ainsi que les droites sa, on et les droites sa ,
n on. Donc les droites Nx, GY sont égales , ainsi

que les droites xT, Yl. Mais la droite en est

double de HI; donc la droite Na: seraplus ,
L

petite que le double de x’r. Que NM soit
double de NT; menons la droite MK. , et prolongeons-la vers E. Le point x sera le centre
de gravité du Segment entier; le point M 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 le prolon- I
gement de la. droite MK. Que le, point E soit
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son centre de gravité Il sui-t évidemment
de ce qui 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

I

surface du fluide en aucune manière. On
démontrera de la manière suivante que le
segment se placera de manière que l’axe
fasse avec la-surfaee du fluide un angle plus
petit que l’angle o. En efi’et? si cela est poe-

sible, que l’axe ne fassepas un angle plus
panique l’angle la. Que les autres choses
soient disposées comme on le voit dans la
figure. Nous démontrerons de lamente ma-
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nière que NT est égal à «r , et par conséquent
à G1. Mais dans les triangles me , NFS , l’angle
r n’est pas plus petit que l’angle a»; donc la

droite le ne sera pas plus grande que ne.
I

ExÀïqfl jz

F

Donc la droite sa ne sera pas plus petite que
en , ni la droite Na: plus petite que PY. Mais
puisque la droite PF est plus grande que NT,
et que la droite rF est.égale à trois fois la
,moitié de rY , la droite NT sera plus petite
que trois fois la moitié de Nx, et par conséquent la droite Na; plus grande que le
A double de xT. Que la droite NM soit double
je MT 5 menons la droite MK a. et prolongeons-
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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
que l’angle o.

472:1 x n;
w.

PlîNvDES- CORPS PORTÉS SUE UN FLUIDE.

ç

iv Un.
I. 12V
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lsur:y . IVil.-...-....-aI w:F.
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PROPOSITION PREMIÈRE.
SI deux cercles AEB, CED se touchent mutuellementer unpdint :33; ;si leurs diamètres
au , en sont parallèles, et si l’on joint les
deux points B , D et le point de Contact E par
les droites DE , au; je dis que la ligne lBDE
sera une: ligne droite.
Que les points a , F soient les centres de

ces deux cercles. Menons la droite 6E et
prolongeons-la jusqu’en E (a). Conduisons la

droite un parallèle à en. Puisque la droite
ls
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un est’égale à la droite en et que les droites.
en ’,’ ne, sont égales , il est évident que si des

égales m, .FE , son retranche les
droites égales .FH , CE les droites restantes au

ou DE et H3 seront égales. Donc les deux
angles HDB , fHBD seront égaux. Mais les deux

angles EGD , EFB sont égaux et par consé-

quent les deux angles EeD, DHB; donc les
’ deuxi angles eED , GDE qui sont égaux entre
eux seront égaux aux deux angles HDB , HBD.
Donc l’angle une est égal à l’angle Der. Donc
si à ces angles’égaux on ajoute l’angle GDB ,

les deux angles GDB , rBD’qui sont égaux à.

deux droits seront égaux aux deux,,angles

nous Lena. ces deux derniers angles
slontpaushsi légaux digitaux droits. Donc la
lignenma est une ligneïdroite. Ce qu’il fal-

loitldémontrer y ,h h p l i
prao-roisrçrroN Il. d

soit cerc1e; que les

droites Dg ,1 DB soientiidesptangentese arque. la

droite soitperpendiculaire , sumac , et joignons [AD- Ï Je dis assas-w égaillât??? la)?

Menons la droite A113; et prolongeons cette
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droite. Prolongeons aussi la droitecn jusqu’à.
* ce qu’elle rencontrela droite AG au. point G ,

.et joignons on. Puisque l’anglecna est.dans

le demi-cercle , cet angle sera. droit, ainsi
que l’angle ces. Mais la figure nunc est un.

rectangle. Donc dans le triangle rectangle
and la droite BD menée du point a, est perpendiculaire sur la base. Mais les droites BD,
ne seront égales, puisqu’elles sont deux tan-

gentes au cercle ; donc on est égal à ne (a) ,
ainsi que nous le démontrons dans les pro-

positions qui regardent les rectangles. Mais t
dans le triangle rectangle ou , la droite BE
est parallèle à la base, et du milieu’vde la

base on a conduit la droite on" qui coupe
cettel’pairallèlehau point. E ,° donc la’d’roite

1m sera égale à la droite m. ce qu’il falloit

démontrer. Il. ’ÎL il Ï Il H
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*- PROPOSITION III.
Soit un segment de cercle 0A. Que B soit
un, point quelconque .. de son arc; que BD
soit perpendiculaire sur ne ; et que. la droite p
DE soitégale à la droite DA , et l’arc nuégal

à l’arc BA. Je. disque ladroite en est égale à

la droite CE.
Menons les droites , A13 , BF , FE , En. Puisque l’arc BA est égal àÉl’arc BF ,* la corde A8

sera égale à la corde BF. Mais la droite AD
est égale à ED ; les angles sont droits en.D , et

.x.FW

A DÙE c

la droite Drest commune; donc la droite sa
seraégale; à En." Donc BF est’égall ses, et
l’angle Bris égal a l’angle BEF. tMais-I’le qua-

drilatère CFBA est inscrit dans dm”: cercle ,-

362
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dOnc l’angle CFB , conjointement avec l’angle
CAB quilui’est apprise , ou avec l’angle BEA,

est égal à deux angles droits. Mais l’angle
ces gnouioinœment avec l’angle au est aussi

régal à] deux angles droits; donc les deux
angles, on, tous sont égaux. Donc les angles
Irestans ’CFE, ’ CEP sont aussi. égaux. Donc la

droite en est égale à la droite CEICequ’il falloit démontrer.

PROPOSITION -1v.4 a w

Ï . A . " A:

Soit un demi-cercle Sur. soudièrmètre AC construisons deux demi-cercles
dont l’un soit AD et l’autre Dc. Que DB soit
perpendiculaire sur AC. La’ figure qui-résulte

de cetteïconstruction , et qui est comprise
entre.l’arc..,du;demi cercle et entrelles
Jeux arcs des pluslrpeltit’s demi-cercles
nomme- Artisan: al? une -1’.Arb919àiseât
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égal au cercle qui a pour diamètre la perpen-

diculaireDB. q , y , J v t

.-.Buisque :læçdroiite,"DB. est moyenne pro-

portionnelle entre les deux droites DA , De,
le rectangle compris macules droites An, ne
sera égal au quarré de DE. Ajoutons de part
. et.d’autre trirectangleoompris BOUSîAD, De,
et’vlesqmamés file-15D et de ne. Le double du

mot-angle (compris sans un, ne, conjointes.ment avec IBSEdeuK quarrés de au, et de. De ,
c’est-ème. tenonné-de ne serauégàl au

delfl,’ (hi . MM) ’ ideî’thB y,

avec ’lbstdeüK du; au, me; mais les
cercles m1; entre euxœmmelzsrquncnésïde
leurs rayons; donc le cercle qui nzpnur’ dia-

.,mètre la droite ne est égalai]. double du

cercle qui a pour dia-mètre ladroite tu);
.;conâqintement meules-fleur cercles qui ont
«pour «diamètres-des droites un -, émÂDŒCÎJe i

demi-cercle, qui-a FORT diamèüezmbç est
-éælnau;d0ub;le du; cercle-qui ïarapnur. diamètreDB, conjointeinent avec les deumde’mi-

itoerclesi qui .ontr pour diamètres les droites

,; ne. Dans strions retranchons de part et
d’autre les deuxi’demi-scemles au , ne, la ’

.gfigunejeomprise enfielles trois dominatrices:-
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férencesfdes cercles Ac , An, ne , c’est-àdire l’Arbe’lon, sera égal au cercle dont le
diamètre est DE. Ce qu’il failOit démontrer.

PROPOSITION v;
Soit un demi-cercle A13. Que le soit un
point quelconque de son diamètre. Construi. sons sur son diamètre les doux demi-cercles
AC. , ce; du point c élevons la droite 0D perpendiculaire sur At; ;-*et départ et d’autre de .

cette perpendiculaire décrivons deux cercles
qui touchentcette.perpendiculaire et’les’arcs

des demig-cercles. Je dis que ces deuxwercles

sont égaux entre eux. * l i fi t r H Supposons qu’un de ces cercles tàuche la

i perpendiculaire men E; qu’il touche la ciriconférence du demi-cercle A]; au pointas»; et
la:.»air’œnférence du demiacercle Ac gaupoint

.Gi Menons . le diamètre DE perpendiculaire
» sur Dodge diamètre un sera parallèleaau’vdia-

métreur; parce que les deux angles une,
I ACE sontdroits. Jei’gntmsrn , ’Hx.j:La*ligne
au serai une: lignedroite ,5 ainsi qu’on-l’a démontré dans la; ipremièreïvpropôsiti’dn»; et

les: droites ÊAF , CE se trencontrerontîen.’,un
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point D, parce que les angles DAC , DCA pris

ensemble sont moindres que deux droits.
rJoignons aussi FE, En; la ligne EFB sera aussi
une ligne droite, ainsi que nous l’avons dit;

Ar

et cette droite sera perpendiculaire sur au,
parce que l’angle AFB est droit à cause qu’il

est compris dans le demi-cercle A8. Joignons

HG, ce. La ligne Ho sera une ligne droite.
Joignons ne, GA. La’ligne EGA sera une ligne

.droite. Prolongeons cette droite vers I , et
joignons BI. La droite B1 sera perpendiculaire
.sur AI. .Joignons DL Puisque les lignes AD , AB

sont deux droites; que du point D on a conduit la droite DC perpendiculaire sur AB ;
.zque du point B on a conduit la droite BF
perpendiculaire sur DA; que ces deux perpendiculaires se coupent mutuellement au
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point E , et que de plus la droite A]; prolongée jusqu’en 1 est perpendiculaire sur Bt,la

ligne BlD sera,» une ligne droite, ainsi que
nous l’avons démontré dans nos propositions

Ak-cB
x

qui regardent les triangles rectangles (a).
Mais les deux angles ace , au; sont droits,
les droites BD , ce étant parallèles, et la raison de AD à. DE , qui est la même que la raison de AC à un, est encore la même que la.
raison de AB à Bc (C) ; donc le rectangle Compris sous Ac, on est égal aulrectangle cornpris sous AB , un. Nous démontrerons sem-

blablement que dans le cercle LMN , le rectangle compris sous AC, on est légal au rectangle Compris sous AB et sous le diamètre du
cercle LMN, et l’on conclura de là que les dia-

mètres des cercles une , LMN sent égaux.
l
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Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il
falloit démontrer.

PROPOSITION V’I.
Soit un demi-cercle ABc. Prenons un point
D sur son diamètre , de manière que la raison de AD à Dc soit la même que la raison de

A ’ 0D P c

trois à deux; sur AD, Do décrivons deux

demi-cercles. Supposons un cercle en tangente aux trois autres demi-cercles , et menons dans ce cercle le diamètre EF parallèle

au iamètre Ac. Il faut trouver la raison du
diamètre Ac au diamètre un

Joignons AE, ne, et cr, F8. Les lignes en,
’ AEB seront des lignes droites, ainsi qu’on l’a.

démontré dans la, proposition 1*". Menons
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aussi les deux lignes rcA , EHC , on démon-

trera que ces deux lignes seront des droites
ainsi que les deux lignes DE , DF. Joignons .
D1 , DL, ainsi que EM , FN , et prolongeons ces

A 0D P’c

dernières droites vers o, P. Puisque dans le
triangle AED, lapdroite AG est perpendiculaire sur ED; que la droite D1 est perpendicu-

laire sur au, et que les droites Ac, DI se
coupent au’point M , la droite EMO sera per--

pendiculairq sur AD (a) , ainsi que nous
l’avons démontré dans notre exposition des
propriétés des triangles , sur laquelle est fondée la démonstration précédente. La droite

FP sera semblablement perpendiculaire sur
*CA. Mais les angles en Let B sont droits; donc
DL sera parallèle à AB , et DI parallèle à 03.:
Donc AD’ est à Do comme AM est à FM , et
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comme A0 est à or. Mais en est à DA comme
ON est à NE , et comme CP est-à Po; et nous
avons supposé que AD étoit à DG comme trois

est à deux; donc A0 est à or comme trois
est à deux. Mais 0P est à cr comme trois
est’à deux; donc les trois droites A0 , or , rc

sont proportionnelles. Donc la droite PC
étant quatre , la droite 0P sera six , la droite
A0 neuf et la droite 0A dix-neuf. Mais r0 est
égal à EF ; donc Ac est à EF comme dixneuf est à six. Donc nous avons trouvé la
raison demandée.
Si la raison de An à DC étoit difi’érente , si

par exemple elle étoit la même que la raison
de quatre à trois ou de cinq à quatre ,, Outout
autre raisonnement, et la manière de procéder neseroit pas diflérente (C). Ce qu’il fal-

loit trouver.

PROPOSITION VII.
Si un cercle est circonscrità un quarré, et

si un autre cercle lui estinscrit, le Cercle
circonscrit sera double du cercle inscrit.Circonscrivons un cercle As au quarré AB ,

et inscrivons-lui le cercle on. Que AB. soi-t la

T o M E 1 I. 24
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diagonale du quarré et le diamètre du cercle

circonscrit. Conduisons dans le cercle inscrit
le diamètre CD parallèle au côté A]: , qui est

G.

légal à en. Puisque le quarré de AB est double

du quarré de AE ou de Dc , et que les cercles
sont entre e’ux’comme les quarrés de leurs

diamètres, le cercle AB sera double du cercle
en. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION VIII.
Si une corde AB d’un cercle est prOlongée ,

et si l’on fait Bc égal au rayon de ce cercle;
si ensuite l’on joint le point c et le centre du

cerclequi est le point D , et si l’on prolonge
CD jusqu’en E, l’arc AE sera triple de l’arc BF.

Menons ne parallèle a AB , et joignons DE,
.1. ..
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De. Puisque l’angle pre est égal à l’angle DGE,

d’angle GDC sera double de l’angle DEG. Mais
l’angle BDC est égal à l’angle son , et l’angle

CEG égal à l’angle ACE; donc l’angb (me sera

double de l’angle CDB , et l’angle entier and
triple de l’angle BDc. Donc l’arc AE qui est
égal à ne sera triple de l’arc BF. Ces qu’il

falloit démontrer. ù ’ ,V I ; .

L PROPOSITION 1x3 I
Si dans un cercle deux droi-teshÀB’,’lcn;,
qui nerpassent pas par le Centre ,5’seîcljüpent

à angles droits, les arcs An, cr pris ensemble , seront égaux aux deux arcs Ac, DB pris

ensemble.
’.
Menons le diamètre EF parallèle à A13; ce
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diamètre coupera on en deux parties égales,
au point e. Donc l’arc Ec sera égal à l’arc ED. p

l’arc, EDF est égal à la demi-circonférence , ainsi que l’arc ner , et l’arc En est égal
à l’arc EA, conjointement avec l’arc AD ; donc

l’arc cr, conjointement avec les deux arcs

Ex , An sera égal à la demi-circonférence.
l’arc EA est égal à l’arc Br; donc. l’arc

en , conjointement avec l’arc AD est égal à

la demi-circonférence. Donc la somme des
Parcs ne ,IEA , c’est-à-dire l’arc Ac, conjointement avec. 1’ arc DE est aussi égal à. la: demi’ circonférence. Cequ’il, falloit. démontrer.
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PROPOSITION x
soient. le cercle v A30; la tangente 50A; la
sécante ne , et la. tangente Dc. Menons la.
droite CE parallèle à DE , et la droite EA qui
coupe la droite DE en F. Du point F abaissons
A

Bd r
.I.x
I *,.nr.
t ne:: n».
Vu!

la perpendiculaire F0 sur la droite othe dis
que le perpendiculaire FG coupera la droite
E0 en deux parties égales au point a. . t l l
film-gnons AC. Puisque la droite DA est tan:

gente, et que la droite AC est une corde;
l’angle BAC sera égal à l’angle du segment al-

terne ne, c’est-à-djreà l’angle AEC. Mais s
l’angle 4E0 est égal à l’angle AFD , parce que

les, droites CE , BD sont parallèles,- donc les
angles que , un) sont égaux. -Donc les deux
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triangles DAF, AHD ont les angles AFD, HAD
égaux chacun à. Chacun, mais ils sont de plus

un angle commun en D ; donc le rectangle
compris sous en, tout est égal au quarré de
A.

. zIDH

il
. Va
Iz’tiv

EG

C

m , et par conséquent au quarré de ne. Donc
puisque FD est à ’Dc comme en est à DE , et l

que l’angle une est commun, les triangles
DFC ,incn sOnt semblables. Donc l’angle DFC
est égal àl’angle DCH , qui est égal à l’angle

BAH , eticelui-ci est égal à l’angle Api); Donc

les-deux’angles AFD, cFD sont égaux. *Mais
l’angle DÉC est égala l’angle .FCE; etiiOus
av’ons vu que l’angle DËA est égal à l’angle

AEG; donc dans le" triangle FEC l’angle me
est égal àil’an’gle rac; Mais les deux triangles

me, Fée ont de plus chacun un angle drOit
en c et un côté commun en; donc la droite
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ce est égale à la droite en. Donc la droite
ce est coupée en deux parties égales en c.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XI.
Si dans un cercle deux cordes AB , en se
coupent mutuellement à angles droits en un
point E qui ne soit pas le centre, la somme
des quarrés des droites AE, DE, E0 , ED sera
égale au quarré du diamètre.

Menons le diamètre AF, et les droites
ne, Al), CF, DE. Puisque l’angle Ann est droit ,

cet angle sera égal à l’angle ACF. Mais l’angle

me est égal à l’angle AFC; puisqu’ils com-

prennent le même arc’; donc dans les trian-

gles mm, AFC, les autres angles car, un:
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sont égaux chacun à’chacun. Donc les deux
arcs CF , ne sont égaux ,Iet par conséquent les

cordes de ces arcs. Mais la somme des quar-

rés de DE et de En est égale au quarré de en ,
et par conséquent au quarré de CF; la somme

des deux quarrés de ne et de E0 est égale au

quarré de cit, et la somme des quarrés de
CF et de CA est égale au quarré du diamètre FA,’ donc la somme des quarrés de AE,
ne ,tCE , ED est égale au quarré du diamètre.
Ce qu’il falloit démontrer.

M PROPOSITION XII.
” Soit un, demi-cercle décrit sur AB comme
diamètre. Du point C. «induisons deux droites
tangentes aux points D , E. Menons les droites
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15A, un, qui se coupent mutuellement au
point F. Joignons CFet prolongeons CF jus-F
qu’en G. Je dis que la droite Cc sera perpendiculaire’sur AH. .

Joiguons na, ma.- Puisque l’angle son est .

droit , la somme des deux angles restans un,
DBA du triangle DAB, sera égale àun droit.
Mais l’angle AEB est droit; donc la: somme
des deux angles DAB, DBA est égale à l’angle

AEB. Donc si nous ajoutons de part et d’autre l’angle pas , la-somme des deux angles
DAIB , AB-E sera égale à la somme des angles
FBE, FER , et par conséquent à l’angle exté-

rieur DFE du triangle FBE. Mais la droite CD
est tangente au cercle , et DE une corde ; dOnc
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l’angle CDB estégal à l’angle DAB. Sembla-

blement l’angle CEF est égal à l’angle EBA.

Donc la somme des angles CEP, CDF est
égale à l’angle DFE. Mais nous avons dé-

montré dans le. livre des quadrilatères queG

ENmE

AB
si entre deux droites égales en , CE .qui se

rencontrent envun point, on mène deux
droites. DF , EF qui se coupent mutuelle»
- ment , et si l’angle DFE compris par ces deux

droites est égal à la somme des deux anglesCEP ,- CDF, la droite CF sera égale à chacune

. des droites en , CE (a). D’où il suit que CF
sera égal à CD. Donc l’angle CFD est égal à.
l’angle CDF, c’est-à-dire àl’angleDAG. Mais

l’angle CFD, conjointement avec l’angle. DFG
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est égal à deux angles droits; donc l’angle
DAG , conjointement avec l’angle DFG estégal

à deux droits. Mais la somme des deux angles
restans ADF , AGF du quadrilatère est égale à.

deux droits, et l’angle ADB est droit; donc
l’angle AGC est droit. Donc CG est perpendiculaire sur AB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XIII.
Que deux droites AB , Cl.) se coupent mu-

tuellement dans un cercle,- que Ah soit un
diamètre; que en ne soit point un diamètre, .

.A.
et des points A , n conduisons les droites AE ,

BF perpendiculaires sur CD. Je dis que les

droites CF ,- DE seront égales. I. .
Joignons ne. Du point 1 , qui est le centre
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du cercle, conduisons la droite me perpendiculaire sur ce , et prolongeais-la jusqu’au

point a de la droite en. Puisque la papou»-

diculaire le est menée du centre sur en,

cette perpendiculairea partagera la droite CI)
en deux parties égales en ciixMais les droites

IG, AE sont deux perpendiculaires sur Cl);
donc ces deux perpendiculaires sont parallèles. Mais B! est égal à 1A; donc la droite
Bu est égale à la droite ne. Donc, à cause
de l’égalité de ces deux droites, et à cause

que BF est parallèle a ne; la droite FG sera.
égale à la droite ce. Donc si des droites
égales 00,61), on retrancheles droites égales

-GF, en , lesdroites restantes se; En, seront
égales. Ce qu’il falloit démontrert I ’
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PROPOSITION XIV.
Soit un demi-cercle AB. De son diamètre
AB retranchons lespparties égales AC , BD. Sur

les droites AC, en , BD décrivons des demi!
cercles; que le point 1v. soit le centre des deux
G

AÂEDB
. pp.

F’
demi-cercles AB,CD. Que la droite si: soit
perpendiculaire sur AB , et prolongeons la
droite E! vers C. Je dis que le cercle qui a
la droite’FG pour diamètre. est a la surfacer comprise par la demi-circonférence du
demi grand cercle, par la demi-circonférenée

de deux demi-cercles qui sont placés dans
le grand: demi-cercle, et enfin par la demi-circonférence du demi-cercle qui est hors du
demirgrendcercle. La figure comprise entre
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les quatre demi-circonférences des demicercles AB, CD, DE , AC s’appelle Salinon.

Puisque la droite ne est coupée en deux
parties égales au point E, et qu’on lui a ajouté

la droite CA , la somme des quarrés des droites
DA , CA sera double de la somme des quarrés
G

AÉDB

Fu

des droites DE, EA (a). Mais FG est égal à DA;

donc la somme des quarrés des deux droites
FG , Ac est double de la somme des quarrés
des deux droites DE , EA. Mais AB est double
de AE , et Cl) double de un ; donc la’somme
des quarrés des deux droites A-B , nC est qua-

druple de la somme des quarrés des deux
droites DE , 13A , et par conséquent double

de la somme des quarrés, des deux droites
CF , AC. Donc la somme des deux cercles
qui ont pour diamètres les droites AB , ne
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sera semblablement double de la somme des
cercles qui ont. pour diamètres les droites

GF, Ac. Donc la somme des demi-cercles
qui ont pour diamètres les droites AB , Cuest
h égale à la somme des deux cercles qui ont
i pour diamètres les deux droites CF, AC. Mais

l le 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

sont communs, la figure restante, qui est
comprise entre les quatre demi-circonfé-rences des demi-cercles AB, CD , DE , AC ,
et qu’on appelle salinon , sera égale au cercle

qui a pour diamètre la droite FC. Ce qu’il
falloit démontrerr

PROPOSITION xv.
Soit AB un demi-cercle; que AC soit le côté
du pentagone inscrit, et AD la moitié de l’arc

AC. Menons la droite CD , et prolongeons-la
jusqu’à ce qu’elle rencontre en E la droite

BA prolongée. Menons la droite, BD , qui
coupe la droite ca en un point F , et du point
F abaissons, sur An la perpendiculaire FG. Je
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dis que la droite ne sera égale au rayon du
cercle.

Joignons CB. Que lepoint il soit le centre

- E A. Ô I H B

du cercle. .Joignons un , DG et A1). Puisque
l’angle A39 qui embrasse le côté dupentagone vaut les deux cinquièmes d’un angle

droit, chacun des angles CBD , uBA vaudra. .
le cinquième d’un angle droit. Mais l’angle
DHA est double de l’angle DBH; donc l’angle

DHA vaut les deux cinquièmes d’un droit.
Mais les deux triangles CBF , GFB ont chacun
un angle égal en B, et chacun un angle droit
en G et c, et ils ont de plus un Côté commun

En; donc Bc sera égal à. BG. Mais lesdeux;
triangles CRI), GED- ont les! côtés CB, B6

égaux entre eux, ainsi que les deux angles
Flic, FBG,’ et ils Ont de plus le côté BDcommun,- donc les deux anglæ nc-D’, ne!)
sont égaux. Mais chacun. de ces anges , qui
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vaut les six cinquièmes d’un angle droit, est
égal à l’angle externe DAE du! quadrilatère

BADC , qui est inscrit dans le cercle (a); donc
l’angle restant DAB sera égal à l’angle DGA,Iel:
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,- dtonc l’angle restant H ne vaut
les deux cinquièmes d’un droit. Donc DG est
égal à on. Mais l’angle externe Ana du quadrilatère ADCB inscrit dans le cercle est égal
à l’angle CBA , qui vaut les deux cinquièmes
d’unangle droit et al’angle GDH , et de plus

dans les deux triangles EDA, HDG , les deux
angles EDA , une, sont égaux ainsi que les
deux angles UGH , 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 là 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 quela droite Ec est partagée en moyenne et extrême-raison en 1), ’

et que DE est le. plus grand segment. En

TOME Il. 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 a

démontrer. 4
FIN DES LEMMES ET DES ŒUVRES D’ARCHIMÈDE.

COMMENTAIRE.
SUR LES ŒUVRES

D’ARCHIMÈDE.

&fx

,- 4.-COMMENTAIRE
v’ il SUR]. L
LE LIVRE DES HELICEs;
ABCHIMÈÎD’E; A. DOSII’HÉE; il ’

(a) AEÇHIM’È’DE napalm; minque de, deux prou

blêmes défectueux , et cependant on verra plus
bas qu’il en commoitztrois.’ j a ’ t
(C) C’eSt la proposition 6 du deuxième livre ’

de la Sphèreet du Cylindre, laquelle est énoncée ainsi : Construire un segment sphérique
semblable à un segment sphérique donné, et
égal à un autre segment sphérique aussi donné.

PROPOSITION L
(a) Cette démonstration ’ est fOndéex sur la
sixième proposition du cinquième livre des Elé-

111,15 ÆEV-Qlideq à :: 1 I r t s a * V
ïj.
ln!
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PROPOSITION V1.
(a) Ce passage est un peu obscur. Voici com-.
ment on pourroit rendre la pensée d’Archi-

mède: Flacons la droite BNI (le manière que
cette, drOite passant parIIe peint Ar une de ses
exhémités se termine à la circonférence en dedans 0- cercle, et que l’autre extrémité se ter»

mineà la 1igue KN. Cette droite sera coupée
Par la timonierenc’e, et tombera ami-delà de rA.

PROPOSITION VIH.
(a) Les antécédens il x. 1A et x1 x IN sont

égaux; car puisque il : K1 z: IN-zuï’A’, on ïa: gr

x IA :KI x IN. Les conséquens KE x 1A et
Il X rA sont aussi égaux; car les deux triangles

DES HËLICES. 591
IKA, IEA étant semblables, on a IA : K1 :; 1K; 1E,

et par soustraction IA ,: K1 :; TA : KE; ce qui
donne KE x .IA z K1 x rA. Donc IN :IA :: il

: KE. - 0,-7-. , .
En effet, la prOportion r5 : KB 5: 31’: K2

donne r2, .-: 51 ; KB- KE z: r1: KB ou Kir;;e’e,st-

à-dire Ir : DE :: T5 :JÇBH . .

»- PROPOSITION
i (a) sans suite’x,’*b’;’3’,’*z;, 5.;..’.: a; ’

Soit aussi la suite n, n,jn, ri, n. . .. . . n.
t ’lJet’disïi’d’abôrdlque la soïnm’è des qixai’résïdès-

termes de la seconde suite qui est mhpplusle:
quarré d’un des termes de cette suite qui est
a? a plus- du Plïfltltlih..dll,.l?remîer- terme de la

messiéra saïte Par. Jasmin? des. termes de

... A; n , A.

-l- na ,
cette suite qurest (n la); ., c71°
est-à-dire
est égale à troisî’fôish’la somme des quarrés des

termes de la prémiéregsuile’, qui est égale à n31-

5 n’ 4-. nCe A
iM
’ v car laso-mme des
qui’est
évident,
trois premières. étancha na q-

2 . s J w -r v. t

n’-l-n.-,’,,..,
. .enlfractmm, on aura
, S]. lon redlntgn
(Land-4; n ’.!* v, Il l

n. -.jl-I,Ï-------U . r . .
’ ’ * v ’23 L
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Je dis ensuite que la somme des quarrés des
termes de la seconde suite qui est égale a n’,
est plus petite quefletriple de’la somme des
quarrés des termes de la première suite qui est
Ü

- 5 Il ’ 1. ,

égalai: 713.-!- -----’--; cela est évndent.

’ Je dislenfin que la somme des quarrés des
termes de la seconde suite qui cet n’, est plus
grande que le triple de la somme des quarrés
des termes de la première suite, le dernier étant
5n’-l-n

emwœæemeœreafimx,.rfiï
D,iU3
c, este-dire que a» - -*-2 r;- lésant. est snétire évident. l t I” ’ ’ l ’ ’- i

yli ï Un. N,

Gel qui précède’tpar’Oltra très-’clair,’ sil

l’on fait usage des signes de l’algèbre? En effet-,2

130 aura en faisant usage. dessaisisses; tu

B X I saxe,
q.a2 PX
Ixit-lei.’
.’I
r: .32. figiez :g’tl 1:1 al) :-.

a.

»

. K r... v l
.

2XAX’A: GAXQ,

vx-’.-”.(

- 14X nxmtèns axis), un).
I2XZXN:WHX9’ ,
fifi t .;.1 :VI-n.n’;.nq and

(t

la

2XHx.::12HX0, q!

IH,,uu

mm; 2;)(9 x0;:: Inqfldcieutfi ai :--* wwC
Donc la somme (les premiers membresïle ces

équations , conjointement avec i6 1*î

pas. Iraniens: 5957-l-A-l-E-l-Z-1-H-;-e), sera égale à 6(A

. ’ ’L. . (XI)...

W

MN’EO

Al a un: En z ale

4.51; 4- 51” 4- 7A»-l-lgE 4- pli-15H4-

156). l
x

(7) C’est à-dire; e : A z: A :8A.

(Æ) En effetL-puisque’les droites B; r, etc.
sont en progression arithmétique , on a B .1- a

ça, r41- 11:4; A a z: A; àEz’èA.

:1! r, 3’, , .fLA amphi! U M ne! ,. ,, (e)flCÏest-à-,dire,-que; A? 4» (A 4- ËB Art-li A

"il" H. Ï” ne)P(-Le(çl 54””: TER-effetd- on

p a’déinôlrïtré plusqliaut A B 2 r

Un .- l , . - ,

4539 Je ne tu? qua-a x ,9. Donc

Â’ÊÜ’À tarît H Eh!" H ne fixa-

Donc A’ 4- (A a; Bli- réf-A t’a-"2’ il; H .11

e)» x asti»... fifi Ï ’3’ ,, ne-.-

t . A?,.«. t

1h,”z-l-;hus;u;ùit1»;HI’-r-ht."r- n52
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PROPOSITION XI.
i (a) Que A14 soit égal à I ; que le nombre des
quantités inégales A8, ra, etc. soit n «l- 1. Le

nombre des quantités. inégales A0 , rx, etc.
sera égal. à n , et MI égal aussi à n. Nommons

a la ligne NE. La somme des quarrés des lignes

A011 92T?
’n ’ ï E ’ ,Ç

lF

HI. .Aèa qa

t nul 3:4- t,
- B A Z G K M ’4-

w K .1. .” .’ r" ’t’ MUSC" ru: z; .

0A7 nzo’etc-Ï 4’ à). X n, et la-

somme des quarrés des lignes AB, rA, etc. ,1 le
quarré -;de..la. ligne . NE étantsexoepté, égalera

.-nz
--z .. î--n. et») v-r-ss L-r-êm 3-65 j’y-’"(TXIÎ’EË’ 4’,ng 4* .1? *..AË4Î*.,Ï°EÎ Xi".

192mm, a rx au une; le; 4; aux

-é’,?sFià-*îïre.è (à "Mr n t ). "et fait se

(’72 4]- l1) x in. Il faut démontrer que V. j

,1,.7).jfi7;....l W ,».’ 1* «W L t*

h ni.

l. ("d-(ÛSXn. q ..).(: n

Ê(2n’-l-5n-i-I)n-l-a’n-l-2a(n-f-r) xèn

l (n-l-a)’
(n-l-a) a-l-ân”
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Il faut démontrer ensuite

( n 4- a)’ X n ’
gaur-1» 5n-1- 1)n-t-a’n-(n 4F-a)’-l-2a(n4-ïi)xgn

(n s or -

(n tu.) a 4- g n’.

Ce qui sera évident, lorsqu’on aura fait les Opé-

ratiOns convenables. 1
(a) C’est-à-dire, égal ne.

PROPOSITION .xIILË
SI la drOIte AA partage en deux parties
égales l’angle BAI: du triangle ïBAr, la somme

des deux côtés .AB, AI sera plus grande que
le double de la droite AA. Si les côtés An, Ar
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étoient égaux , il est érident que AB At se-

roit plus grand que 2 AA. Supposons que ces
côtés ne soient pas. égaux, et que A!" soit le
plus grand , je prolonge AB , et je fais AE égal
à AI. Je joins’ les points E, r; par les points A
et B jemène les droites HO, Bi parallèles à Br,
et-je joins les points E, Z. Il est évident que AH

4- A9 ) 21m. Il reste donc à démontrer que

sa .1- Ar n AH Ï A0,. Puisque AA partage
l’angle BAT en deux parties égales, on aurai AI’

: BA :: Ar : BA. Mais A11 u A13; donc TA n BA.’
Donc r’A’ n ,52. Mais l’angle me : l’angle BAH,

etl,’angltf1;99;; l’angleIBAfH; doncrA : A2 que
; et, Mais’Àz à BA, et rani TA; donc’rA ’n

Al. bene r9 n oz. Mais AH .1. A9 n à A4;
donc à plus forte raison AB 4* Ar n 2 An.

PROPOSITION XVI.
(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 rectiligne aigu.
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PROPOSITION XVIII.
a (a) Car si du point am! abaisse une par:
pendiculaire sur H91 le triangle formé par
cette perpendiculaire a Par A9 ct Par la moulé

de H9, cera semblable au triangle GAZ. Donc
6A sera à AZ comme la moitié de H9 est à la per-

pendiculaire dont nous venons de parler. Mais t
la raison de 0A à AA est plus grande que-la
raison de 6A à A2; denlcmlaigaison de 6A àAA

est plus grande quella raison! de la moitié de
H0 est à la perpendiculaire dontlnous’avons
’ parlé. l l . a Vivu’wh M ’
...I.,l
(6’) Par permutation.

l "(v I

tu

(y) Par addition.
i (a) Cette Conclusion est fondée sur le prino

cipe suivant : Si la raison d’une partie d’une quantité à.

çettc 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 autrerpartie sera encore plushgrande
que la raison de la seconde quantité à son antre v

partie. ’ ’ î

Que la première quantité soit ap , et qu’une

de ses parties soit a. Son autre partie sera ap

598 pas trimions.

’ -- a. Que la seconde quantité soit bq , et qu’une

de ses parties soit b. Son autre partie sera hg

».ab
-b-Sl-m-.’edisque--’ï’-b? -

ap 59 up -- a bq - b

.b.

Puisque a; )v , Il est évident que p n q.
A présent pour faire voir que àpaï a ) bgbi 9,

on que

, je fais disparaître les
P
g
9
p-Ig-I

dénominateurs , et la première quantité devient

pg --p , et la seconde devient p9 -g, mais p

0p à? , s

V )g;donc ap -- a O bg -- b’

PROPOSITION XIX.
(a) Car puisque le triangle TAZ , et celui dont
les côtés sont TA, la moitié de TN , et la per-

pendiculaire menée du point A sur TN sont
TN

semblables, on a TA est à AZ comme î est à

la perpendiculaire. Mais AA est plus petit que
A2; donc la raison de TA à AA est plus grande

v TN

que la raison de î à la perpendiculaire.
1’
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PROPOSITION XXV.
(a) En effet, le quarré du rayon du cercle

. , , A11 x Ali

tr étant egal a A9 x 6E 4- --5«-, et 0E
étant égal à EA, on aura cer. cr : cer. AzHI

GEXGE
::29EX6E-[----5*--:26EX26E::6
x ’6-151-t-’G-E’:12 XËIËn 7: 12.

PROPOSITION XXVII.
(œ)’Parce quem est double de 6A.
(c) Pnisque’l’on a,

KA : a!" cerc. z: 7 :12;
au" cerc.: Iercerc. 3412 :5;
I I"CGI’C.:K z: 5: I.

Si- l’on. multiplie ces trois proportions par
ordre, on aura, KA : K :: 7 : 11. Ce quidonne

KA --- K:K::7; I; c’est-à-direA:K::6:I;
et l’on a par inversion , K : A z: I : 6.
i (7) Puisque l’onqa, h

,. . . t TB. --3

KAM : 5m cerc.4:1’6 x en Î : TQI;

I

I
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5"" cerc. : au" Cerc. z:--3
r6 :--2
se;
c-Q
’
’
---:
A3
2m cerc. : KA :: B6 : Be X 6A 4-

Si l’on multiplie ces trois proportions par ordre ,

et si l’on supprime les facteùrs communs de

deux termes de chaque raison ,Von aura, .

-.3
--3
r3 AB

KAM:KA::T6XGB-l--5-:B6X6A-l--5-;
ou bien

2

94 .

KAM: KA :: 59A x 26A 4- ..Ê--i:26A x 9A

.-.g

9A

4- 3- z: 19 :7.

Donc M:KA::12:7.MaisK:A:: 1:6; et

par addition , KA : A :: 7 : 6 z; donc si l’on’mul-

tiplie ces deux dernières proportions par ordre,

onauraMzA::2:I.

î
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PROPOSITION XXVIII.
(a) Puisque Nu : secteur Hre z: H9 x sa 4-

o-z

AH -2 ’ .-,

Î : H9 , on aura secteur ure - NI! : NI! z: ne

-3 --.3AH .
AH

-H9 XAe-Î-2A9X6H-l-

î; mais sec.

. .fl w .

teur Hre --NII z E, etHe-He er-

---2 .

È-H: (AH-FAQ) (AH 4. Ae)-Ae (AH-ig-

A9)-?;(AH4-Ae)(AH.j.Ae’-Ae)-.

...-z
---1.
-2
HTOME
AH
AH
Il. 26
5-:(AH 4-Ae)AH-- -;-:(AH J,- A6--»--)

5a5.
.l

r
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AH:(Ae-j--;-AH) AH :ÀGX AH a. êAH;--5
donc azNII z: A6 x AH-æ- â-AH1A9XGH

-.3

HA

5

.. I.,

l

FIN DU êOMMENTAIRE sur. LES mimons.
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SUR LES DEUX LIVRES
DE L’ÉQUILIBIIE" DES PLANS.
r

Un si. t

RM
DEM’ANDIËS. ,’:’

(a) Cas graves sont ouj des surfaces, ou des
solides : on coqsidère ces surfaces et ces sOlides
comme homogènes et comme ayant des pæan.
teurs . proportionnelles à lieurs grandeurs.

P R OP OSITION » i r
(a) Deux grandeurs égales peuventavoir le
même centre de gravité. Soient , par exemple,
deux cercles consent-tiquant. de: manière que le
plus petit cercle soit égal a la couronne; il 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.

l
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(c) Archimède dit qu’il est démontré que le

centne (le-gravité est la droite AB. CelanÎest de;

montré dans aucun de ses écrits. ’

PROPOSITION-VIL
h .Retmnçhons de A8 jmoins’qu’il" ne fau-

droit, etc. Cela se peut. Voyez le commencement du dixièmemlivrewdes Elémens d’Eu-

clide.

ERÂÔLPÏÔ BIT I ON VIH.
(a) Pesanteur estici’employée’comme poids :

le premier se prend ordinairement dans un sens

plus général. î. i a - a - ’ r
.tir l’au . ’v.’..’ I . lj.r .ri

n (a) Le’rcefltredengrawté de AH Sera dans la
droite quiî’passe par les. points r," parce’que

le centre de gravité de AA , celui de AH et celui
de A3 doififit se’tr’o’üver’. sa: lamâmecdroite.

i’ - î ROBOSIT-IoN a: 121M (g
- («31011 bien ’BH’eSt’âîuÉ’èdmme’Be’ est à

-- www: :74 v. ...i,’:’
Él
4 3’.fi-vl
o..,, (-

. "NUL-Ê 11392). :’: ,ÏËïnx si... ’ ou.

i on", ne, à aux:
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’ PROPOSITION X’II,I.
(a) En effet, AB : BO z: Aï : 1F11 Donc ABBO :BO z: a -- «Pr ; «Pr; ou bien’AO : Boa: A"?

:prr. Mais A0 :130 :: AE : EB , et le à Pr à: A2
: Zlf; donc AE : EB :: AZ : Zr. Donc les côtés A’B,

At sont coupés proportionnellement aux peints

.A--olItI

J 65’

b

S

K.

.9!b I
’OFI’W le

(il il

’H

E. j’ "73W .o .f

30 I au un;

t"’:ËlJ’;t-’I 1

E, Z. Donc la droite-El est parallèleaà la’firoite

BI’. On fera le même raisonnement pour les

droites HK, AM. p

(C) Car à cause des triangles semblables AAF,

AEM, on a, triangle ArA : triangle AM2 zz-À’lî

. A. n a

:.AM. Donc triangle ATA : triangle AM2 x 4 ::

Entra x 4::ArxAr,:AM x (anaux-1.,
KZ 4-2r);:Ar x Ar:AMxAr::Ar:AM.
.’(7.)I’En’effet, «la? -: PH r: FA: au, et’ Il) z. A!)

::FA : AM; doncrArAMrzrpzïïHf 1’ * i’ T
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PROPOSITION .xv. i ’
(a) Supposons que’la droite 2E prolongée ne

passe pas par le point H Où se rencontrent les
droites prolongées 13A ,. TA. Joignons les points

Z et H, on aura BZ tir z: AH: En. Mais BZ :
in donc AB z: EA. Donc la droite qui passe
par les points Z et E passe aussi par le peint H.

LIV R’Ej SECOND.

’PRoPOSITION
(a) Puisque le segment Ai; est égal à quatre

fois le tiers du triangle qui a la même base et

une:
z:
Ç se

. .Zl lr
e
QI, I, 31;, z. ’. V j 4 a; ,5)
A a...

la même hauteur que le;segment (voyez le
Traité de la Quadrature. de laParabole), il sera
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facile de transformer ce triangle en un rectangle
dbnt la base soit égale à la droite AH.

(c) Le grec dit vafipœf, comme on sait,- en
sorte que cette phrasa signifie , nommons cette
figure inscrite dans le segment, suivant l’acception ordinaire. Je ne blâme pourtant pas le
mot régulièrement, il vaut peut-être mieux que .’

tout ce qu’on pourroit mettre en place. Je disU
seulement que la traduction n’est pas littérale,

non plus que dans le latin. (DELJMBRE. )

(7) Dans le segment parabolique ABr, dont
Ba est le diamètre , ou une parallèle au diamètre , inscrivons régulièrement la figure rec-

tiligne ABr. Menons les droites EA, ZM , HN,
95 , Io , K11 parallèles au diamètre , et menons
ensuite les droites 15K , ZI , ne. Il faut démon--

trer que les droites EK, Z; , H9 sont parallèles
à la base At du segment; que ces droites sont
coupées en deux parties égales par le diamètre

BA , et que les droites 13x , x"? ,- in: , flA , sont
entre elles confine les nombres 1 , .5 , 5 ,’ 7.
Puisque ZM est parallèle au diamètre BA , la
droite AT sera égale à TB (Quadr. dalla Parab.
prop. I). Donc AM est égal à MA. Par la même
raison, la droite A? étant égalé à 72, et la
droite Zq étant égale à la droite Bu , la droite
AA sera égale àAM, et la droite MN égale à la
o

X
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droite NA. Mais la droite AM est égale à’MA;

donc les droites AA, AM , MN, NA sont égales
entre elles. On démontrera semblablement que

°i
A
A 1H N A E o Il; Il
les droites A5, 20, on , UT sont égales entre
elles. Mais AA est égal à AI; donc les droites

AA, AM, MN, NA , Ai, selon, nr sont toutes
égales entre elles. Mais AA : AP r: AA z BA , et

nr:nz:: rA:BA::AA:BA;doncÀA : AP ::rrr
: H2. Mais. AA : 1U; donc A? z H2. Mais AP
z Pli z: AA : AA ( Quadr. de la Parab. prop. w),
et 112 : 2K z: Ar : AH :2 AA z AA;’donc AP: PE r:

112 : 2K. Mais AP .-. r12; donc DE à 2K. Donc
AE z K11. Donc EK est parallèle à Ar. On dé-

montreroit de la même manière que les droites
ZI , H9 sont parallèles à Ar.

Puisque les droites EK, 1m sont Parallèles i
entre elles, ainsi que les droites EA, un , K11,
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et que AA est égal à AH , la droite en sera égale

à 9K; Par la même raison, la droite Z1? est
égale à 1H, et la droite Hx égale à X6. Donc

le diamètre BA partage les droites EX, ZI, H6 q

enPuisque
deux
parties égales. i
BA : B? :: 4 : I (Quadr. de la Parab.
prop. xtx), et que la? : Ex z: 4: I , il est évident que si la droite Ex vaut 1 , la droite B?
vaudra 4; la droite x1», 5 ; et la droite BA, 16.
D’où il suit que ZT vaudra 4 , et que in: ou ZM
vaudra I2. Menons la droite Ed: parallèle à AB,

on aura 2T : le :: 4 : 1 (Quadr. de la Parab.
prop. aux). Donc ibT, c’est-à-dire EP, vaudra
5 , et AP , qui est égal à la moitié de MT, vaudra 4. Donc ME , c’est-à-dire 9A, vaudra 7 , et
par conséquent 3’52 , qui est égal à YA --- 9A ,

vaudra 5. Donc EX étant r , x1? vaudra 5,142
vaudra 5, et 9A vaudra 7. Donc les droites BX ,
X? , 1m , 9A sont entre elles comme les nom-

bres 155, 5, 7.

PROPOSITION ,III.
(a) Voyez la note (a) de la lettre à Dosithe’e
qui est en tête du Traité des Conoïdes.

(C) Puisque les segmens des diamètres RA,

0P sont entre eux comme les nombres: , 5,
5, 7, 9, etc. il est évident que les segmens
«t,

l
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homologues seront proportionnels. Il n’est pas
moins évident que les parallèles homologues

seront encore proportionnelles. En effet, puis-

---3 ..-: --2 u-z

que HN:ZM::BN:BM::I:4, et quexq:Tc,’:: 0141073 1 : 4; nous aurons HN : 2M z: x14
: ifs", et par conséquent H6 :ZI z: 4x"? : "in , et

ainsi de suite. I PROPOSITION 1V.
(a) Cela est évident d’après ce qui est dit
dans le dixième livre des Elémens d’Euclide,

et dans le premier livre de la .Sphère et du Cylindre.

PROPOSITION V.
(a) Car puisque la droite menée du point K
au point A, et la droite 2H sont parallèles à
At (2 , i ) , et que la droite K2 est parallèle à

AH , il est évident que Kz z AH. Mais les
droites la, HI sont les mêmes parties de droites
égales; donc 62 :: 1H. Donc cette figure 62H!

est un parallélogramme. (c) Les deux segmens AKB, BAr sont égaux.

En effet, K2 2 Art, et les perpendiculaires
menées du point B sur les. droites prolongées

1K, HA sont égales, parce que les droites K2,
Ü
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AH sont également éloignées de la droite 3A.

Donc le triangle BKz est égal au triangle BAIL
Le triangle KZA est égal au trlangle AHT î P3m la

même raison. Donc le triangle BKA est égal au
triangle J5AT. Mais le segment BKA est égal à

quatre fois le tiers du triangle BKA , et le segment BAT est aussi égal à quatre fois le tiers du

triangle BAT (Quadr. de la Parab. prop. xxnv).
Donc le segment BKA est égal au segment BAT.

(7) Quadr. de la Parabole, prop. XXIV.
(Æ) Puisque le centre de gravité du triangle
. ABT est le point 8,, et que le centre de gravité
de la somme des triangles AKB , BAT est le point
T, il est évident que le centre de gravité de. la
figure rectiligne AKBAT sera placé dans un point

P de la droite TE, les segmens PE, TP, DE de
cette droite étant proportionnels au triangle
ABr, et à la somme des triangles AKB, BAT (x, 8).
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Mais la raison du triangle ABr à la somme des
triangles KAB, ABT est plus grande que la raison
ABr à la somme des segmens; car la somme

des segmens est plus grande que la somme
des triangles. Donc si la droite ’ET est partagée 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 ABT
est à la somme des segmens , il est évident que

le point de division tombera au-dessus du

point
p. A a
PROPOSITION. VI.
(a) Cela est évident , puisque la figure rectiligne AKBAr est plus grande que le triangle , et
qu’au contraire la somme des segmens restans

est plus petite que la surface K. ’
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PROPOSITION V11.
(et) La figure inscrite régulièrement dans le
segment ABF sera semblable à la figure inscrite

dans le segment un, si la figure inscrite dans
le segment ABr a le même nombre de côtés
l que la figure inscrite dans le segment EZH. Car

puisque les points B, 2 sont les sommets de
segmens semblables , les figures rectilignes seront semblables.

PROPOSITION VIII.
(a) En effet, puisque les segmens sont semblables, leurs centres de gravité sont semblablement placés dans leurs diamètres.

Eutocius démontre cette proposition, qui
ne l’est point parÀArchimède. V ’-

i Soit la parabole ABT,- ayant pourdiamètre
la droite BA. Menons l’ordonnée AA, etlla droite

AB ; coupons AB en deux parties égales au point

z, et parce point menons la;dr0i.te..;K Fatallèle a 3A. Cette droite, sera le: diamètre du seg.
nient au. Parles points K, Z,»meno.ns les droites
K2 , ’ Zo parallèles à AA. Puisque A; est égale à

Bz, la droite A3 sera double de 1B , la droite
A3 double de BO et AA double de 20 , c’est-à-
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dire de K2. Donc le quarré. de AA est quadruple du quarré de K2 , et par conséquent la

droite 3A quadruple de 132. Donc puisque BA
est double de Bo , la droite no sera double de

R

A. A , P

32. Mais 20 est égal à KZ, puisque Kzzo est
un parallélogramme; donc BA est quadruple

de KZ. A è

A. Puisque Be .-..- 4 2x , il est évident que se

.... 2x , c’est-adire B: -l- X9 sera égal à 5 2X. t

(a) Voyez la Quadrature de la Parabole,

prop. 24. .
’ (e) Puisque sa: 559,121 droite A6 égaler.

6E9. Mais BA:5 A’E; donc BA z I5 E9; donc

39:91:19; donc sa: A93 914.5;659;: 9:6

::5:2.DoncBe:â9A. U
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PROPOSITION 1X.
(a) La démonstration de cette proposition
est courte et facile, lorsqu’on emploie l’algèbre.

Soit la progression suivante a’: b : c: d,

5 a -- 5 c ,

et qued:a-d::x:(---5 ),lonaura
5ad-50d

.x-z
m. Que au-l-4b-l:5a-l- rob-kioc-t-5d::y:a--c,onaura
Ja-t4abt6ac4-5ad-naœ-4bœ-bæ-5éd

y.- 541-1- lOb-f-IOC-ksd i
Ou bien en faisant la réduction
-2a’-l-4abÀ1-4ac-«l-5 ad-t-4bc-6c’--5 cd.

7- 5a-l-Iob-l-IOc-l-5d ’
réunissant. ces deux équations, les réduisant

au même dénominateur, et faisant attention

que bc :ad, on aura x -l- y : êa. Ce qu’il
falloit démontrer.

a Quelquefois ’Eutocius, en suivant de trop
près la marche d’Archimède , n’est guère moins

obscur que lui; et c’est ce qu’on remarque prin-

cipalement à la prop. g du livre Il de l’Equilibre des Plans. La démonstration d’Archimède

a trois énormes colonnes in-folio, et n’est rien
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moins que lumineuse. Eutocius edmme’nce sa

note en disant, que le théorème est fort peu
clair , et il promet de l’expliquer de son mieux.

Il y emploie quatre colonnes du même format
et d’un’earactère plus serré, sans réussir da:

vantage; au lieu que quatre ligues d’algèbre
suffisent à M. Peyrard pour mettre la vérité du

théorème dans le plus grand jour. Il est peu
croyable qu’Archimède ait pu arriver par une
voie si longue à la proposition qu’il vouloit éta-

blir; et il estbeaucoup plus probable qu’il en
aura reconnu la vérité par quelqu’autre moyen ,

et que , bien sur de cette vérité , il aura pris ce
long détour pour la démontrer, en ne supposant que des propositions avouées et reçues des
L Géomètres de son temps ». (Rapport fait à

l’Institut par MM. La Grange et Delambre.)
(Ç) Que BE soit représenté par a, et que la

raison soit q. Il est évident. que BA : a9; Br

A. a les. --è
l-----’-v--------4

’Z -H ÏAO

aq’;As:ag”.Mais Àr.:AB-Br;rA-:
Br’-- 3A, et Ali :: A3 - 13E. Donc Ar: aq’

-- ag’; TA: aq’ --Iag; RE :ag-à. Mais
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les trois quantités a9 3 - aq ’ , dg t - dg , aq

-- a forment une progression dont la raison
est q. Donc les trois quantités AT, rA , A5 for-

ment uue progression.

PROPOSITION X.
(a) Archimède suppose que les ’hases des seg-

mens sontparallèles. ’
(C) Le premier diamètre de la parabole est
celui sur lequel les ordonnées sont perpendiculaires.

sur DU com. sua L’ÉQUIHBIŒ pas PLANS;
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COMMENTAIRE
p SUR LA

QUADRATURE DE LA PARABOLE.
ARCHIMÈDE A DOSITHËE.
(4) Ancnmimnveut parler sans doute de l’elo
lipse.

Le lemme dont Archimède fait usage est
fondé sur le corollaire de la première proposition du dixième livre des Elémens d’Euclide.

PROPOSITION I.
(a) Apollonius, liv. I, prop. 46, et liv. n,
prop. 5. Archimède appelle diamètre ce que

nous appelons axe, et ce que nous appelons
diamètre , il l’appelle parallèle au diamètre. l

q PROPOSITION II.
(a) Apollonius , liv. 1, prop. 55.
Ô
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(PROPOSITION III.
(a) Apollonius , liv. I, prop. 20.

PROPOSITION 1V.
(a) En effet, puisque Br : BI :53.le 1.3:): on

.-n I . -3 t

aura ne x Br :: B1 x Br; ou’bien se z 31 X
Br. D’où l’on tire BT : 130 :: ne z BI.

(c) Panic que la proposition Br : B6 z: B91: B1
donne Br 4- 39 : B9 -[- BI :’: Br z ne , c’est-à-dire

T6219 :: Br :139, ou bien BT:BG ::r6:16.’

PROPOSITION V.(a). Car «comparant les deux proportions KA’ ’

:KI z: AT: AA; K1 z 9K :: AA :.AK., onaparraison d’égalité Kit : 6K z: AT : AK, ou bien K9: KA

.°: AK : AT; ce qui donne K6 : KA - 0&3 AK
z AI-AK,oubienKôçûAtzAKzKI’.

PROPOSITION X:
(a) Livre 1 , prop. a 5 de I’Equilibre des plansï
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PROPOSITION XIV.
(a) En effet, on a démontré dans la proposition 5 que BE : ET z: Bd: z «DE. Ce qui donne B]!

4. ET: 3E1: se .i. sa : sa; c’est-à-dire que Br
: 13E :: 2E : E4».

(C) Parce que le trapèze AE est au trapèze KE
comme la droite menée du milieu de DE parallèlement à BA , et terminée à la droite A2 , est
à la droite menée du milieu de BE parallèlement
à la droite BK et terminée à la droite Xe. Mais
cette première droite est à la SèCOnde comme
2E : (DE, et’2E : a: :i Br ou BA : DE; donc 13A: sa
:: trapèze AE : trapèze KE.

PROPOSITION’XVI.
(a) Car puisque le triangle BTE" et la surface z

pris ensemble sont plus petits que le segment
Ber , si nous retranchons de part et d’autre

3re, nous aurons z ( 36T .-. me, ou bien z
g Ber --ME --Alb - op -- en -- r02, c’està-dire z ( MA .5- zr 4- 119 .1. nor.

PROPOSITION XVII.
(a) Car si l’on prolonge la droite T8 jusqu’à

la droite BA, cette droite partagera 3A en de
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parties égales, parce que E0 z 6K. Donc la
droite ra prolongée partagera le triangle BTA
en deux triangles égaux. Mais le triangle formé

par Br, par T6 prolongé et par la moitié de B
est double du triangle Bre; donc le triangle BTA

est quadruple du triangle Erg.

PROPOSITION XXIII.’
(a) Cette proposition peut se démontrer algébriquement d’une manière très-simple. Soit a

la plus petite de cesgrandeurs, et u la plus
grande. La somme de ces grandeurs égalera

.,.a.-

4 u5-, aet Si 1 on ajoute -, l’on aura 4a.
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(4)11. est évident 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
infini’nement petite , par rapport à la distance
des étoiles au soleil. On auroit tort d’être sur-

pris qu’Aristarque ait connu cette immense
distance des étoiles: de cela seul que la hauteur méridienne des étoiles est toujours la
même pendant une révolution de la terre autour 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.

(C) Une myriade vent dire dix mille; un
stade étoit d’environ cent vingt-cinq pas géo»
métriques.
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(7) Archimède prend le soleil à l’horison
pour que l’œil puisse en soutenir l’éclat sans

en être trop incommodé; car il n’avait pas de
moyen pour le dépouiller d’une grande partie

de sa lumière. (DELAMBRL)
(æ) 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 marnière il pourroit arriver que le cylindre trouvé
d’après la méthode d’Archimède fût, au moment de l’observation , d’un diamètre plus petit

ou plus grand que celui de la prunelle ,4 et alors
l’observation manqueroit d’exactitude.

(e) Car si le centre du soleil étoit à l’hori-

sou, la droite AK seroit tangenteà la terre , et
par conséquent perpendiculaire sur le rayon
qui joint les points A , 9; et alors la droite 6K
seroit plus grande que la droite AK. Mais à mesure que le soleil s’élève au-dessus de l’horison ,

l’angle GAK augmente et l’angle AOK diminue;

donc la droite 6x sera encore plus grande que
la droite AK, lorsque le soleil est au-deSsus de
l’horison.

(Ç) En effet, les deux triangles ANK, GPK

ayant chacun un angle droit en N et en P; le
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côté KN étant égal au côté KP , et l’hypote’nuse

AK étant plus petite que l’hypoténuse 6K,
l’angle NAK sera plus grand que l’angle POK.

Donc le double du premier Sera plus grand
que le double du second , c’est-à-dire que l’an-

gle AAE sera plus grand que l’angle M90.

(n) La raison du contour du polygone de
656 côtés inscrit dans le cercle ABT à K9 étant

moindre que la raison de 44 à 7, la raison
d’un des côtés de ce polygone à K9 sera moindre
w

que la raison de 5-6 a 7 , c’est-à-dire moindre

que la raison de 44 à4592, 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 K6 est moindre que la raison de 11 à.
1 148.

(6) Car la raison de BA à 9K est moindre que

la raison de il à 1148, e’est-à-dire que 5E

3A

I
1
.
.
.
M1

5-4-8 ; ou bien en diVisaut la seconde fraction

par 1 1 , à? m Donc à plus forte raison

. Donc siBA est un, 9K sera plus grand
a; T --100
que cent. Donc BA est plus petit que le centième
de 6K.

(1) Car puisque le diamètre du cercle au

M.B A -.. a:
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est plus petit que la centième partie de 9K, et
que 9T 4- 2K est plus petit que le diamètre du
cercle 2H , il est évident que 9T 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-vingtdix-neuf parties de 6K. Donc la raison de 6K à
T2 est moindre que la raison de cent à quatre- V
«Vingt-dix-neuf.

(z) Soient les deux triangles ART , AÈZ s ayant
des angles droits en B et E. Que 61’ son égal à
t
E

E

ÇÎ P

PT B
a et AB plus grand que Ali : je dis 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 Ar .
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an AZ, et que la raison de l’angle A à l’angle Æ

est moindre que la raison de AB à AE.
Faisons le triangle OKA égal et semblable au
triangle ABr. Prenons MK égal à A13, et menons
la droite MA. Le triangle MKA sera égal et sem-

blable au triangle AEZ. Prolongeons MA vers E,
jusqu’à ce que ME soit égal à 6A. Prolongeons

aussi MK vers N , et du point 5 conduisons la
droite EN perpendiculaire sur MN, Le’triaugle
MN2 sera semblable au triangle MKA. Du point

o , milieu de 9A, et avec le rayon 0A , décrivons une cirænférence de cercle : cette circonférence passera par le point K. Du point Il, milieu de ME , et avec le rayon Il: , décrivons aussi

une circonférence de cercle : cette circonfé-

rence passera par le point Ne; et ces deux cirs
conférences seront égales, puisque leurs diamètres sont égaux.

Puisque les angles EMN, AOK ont leurs som-v
mets à des circonférences égales , ces angles se-

ront entre eux comme les arcs compris par
leurs côtés, c’est-adire que l’angle EMN sera
à l’angle AGK comme l’arc EN est à l’arc AK.

Mais dans des cercles égaux , la raison des arcs.

est plus grande que la raison des cordes; donc
la raison de l’angle EMN à l’angle AGK est plus i

grande que la raison de EN à AK. Mais EN est
à AK comme M3 est à MA. Donc la raison de
l’angle EMN à l’angle AGK est plus grande que.

-n
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la raison de 6A à MA, c’est-à- ’ que la rai-

son de l’angle A à l’angle A plus grande
que la raison de At à AZ.
Faisons à présent A? égal à AH. Du point P.
Z

élevons» une perpendiculaire sur A8; faisons P2
égal à EZ , et joignons A2. Le triangle APz sera

égal et semblable au triangle AEZ. Du point A
et avec le rayon A’r décrivons l’arc «prix L’angle

tu? sera à l’angle TAT comme le secteurærA’r

est au secteur TAT. Mais la raison du secteur
eAr au secteur TAT est moindre que la raison
du secteur on au triangle ART ; donc la raison
de l’angle MJ à l’angle TAT est moindre que

la raison du secteur QAT au triangle APT, et
moindre par conséquent que la raison de 2T,
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à TP. Donc r addition, la raison de l’angle
(tAT à l’angle’flrAT est moindre que la raison

de 2P ou de rB à TP. Mais r3 est à TP comme
AB est à AI); donc la raison de l’angle ŒAT à
l’angle TAT est moindre que la raison de AB à,
AP , c’est-à-dire que la raison de l’angle ZAE à

l’angle TAB est moindre que la raison de A13,

à. AIE. l

(A) Le système de numération imaginé par

’Archimède est fondé sur les mêmes principes

que le nôtre. Au lieu de nos neuf chiffres Significatifs , il se sert des lettres de l’alphabet. Sans
doute Archimède avoit un caractère qui lui te-

noit lieu de notre zéro. Dans son système ,
comme dans le nôtre , les unités des caractères
dont il se sert forment une progression géomé-

trique dont la raison est dix. La seule différence consiste en ce que les unités sont à gauche
au lieu d’être à droite. Voyez le Tableau du système d’Archimède comparé avec le nôtre.

(a) C’est la propriété fondamentale des loga-

rithmes, et c’est par le moyen de cette propriété qu’Archimède va exécuter tous ses

calculs.

(v)-PuisqueA:A ::A:e, on auraAXA:

exA.MaiSA:,AXA; doncAXAzex
AXA;d0ncA:8XA.

428, tome 11.

RIODE.
t
ŒS SI ’[EMES.

NOMBRES ECONDS. N0MB.TROISIÈM. r
4

352

3

-.fif

ï’ARiiNAIRE; 2,29
(a) J’ai supposé, d’après Archimède , que

le diamètre d’une graine de pavot étoit la quarantième partie de la largeur d’un doigt; qu’une

graine de pavot contenoit 10,000 grains de sable;
qu’un stade valoit 10,000 doigté , et que le diamètre dp la sphère des étoiles fixes étoit de
10,000’ooo,000 stases. J’ai fait les calculs, et j’ai

trouvé que le nombre des grains de sable contenus dans la sphère des étoiles fixes seroit de
64 suivi de 6x 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.

sur DU COMMENTAIRE SUR L’ARÈNAIBE.’
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LIVRE PREMIER.
PROPOSITION IIL

(a) C’EST-amine, si un corps qui a la même
pesantpur spécifique qu’un fluide est abandonné

dans ce fluide.
(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 (a) de la prop. 8.
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LIVRE SECOND.
I PROPOSITION II.
(a) Un segment droit d’un conoïde est celui
dont l’axe est perpendiculaire sur sa base.

(C) Archimède ne considère ici la parabole
que dans le cône rectangle. (Voyez la note (a)
de la lettreià Dosithée qui est à la tête du
Traité des Con0ïdes et des Sphéroïdes.) Cette

parabole est telle que son demi-paramètre est
égal à la droite placée entre son sommet et le
sommet du cône. Voilà pourquoi le demi-paramètre est appelé par lui la droite jusqu’à l’axe.

En effet , soit le cône droit et rectangle ABEC.
Coupons ce cône par l’axe, et que la section
soit le triangle ABC. Par le point D conduisons ’

un plan perpendiculaire sur le plan du triangle
ABC, et parallèle à AC. La section EDF sera
une parabole. Nommons y, l’ordonnée EG ; x,
l’abscisse DG , et p le paramètre. Les triangles

semblables BAC , BDG donnent DA : GÇ z: DB
:GC ’

ou DG ou x z BG. Donc DA z B: a. Mais

- GC x , l

BG:V2x’;doncDA: x’ mais
Vax’ ’ glu-.5

’45: DES cours Pourris sua UN FLUIDE?

px, et)" : BG X CC; donc px
pszC X GC
z V57? X GC. Donc GCV2-°
a . Donc au
A

GC X x
lieu de l’équation DA z , nous aurons
V2.3?

I

m : ----.-Ë’---.;.- z E23. Donc DA est
V2x’XV2x" ax’ a

égal à la moitié du paramètre.

Il est évident qu’à mesure que le point D
s’éloigne du point A , le demi-paramètre et par-

conséquent le paramètre augmente ; qu’au

point A le paramètre est infiniment petit, et
qu’à une distance infiniment grande du point
A, le paramètre sera infiniment grand. D’où il

suit que la section d’un cône rectangle peut
donner toutes les paraboles possibles. Donc ce
qu’Archimède dit de la parabole qui est la sectipn d’un triangle rectangle , et par conséquent
ce qu’il dit’aussi d’un segment droit d’un co-
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noïde parabolique convient à. toutes sortes de
paraboles et à toutes sortes de conoïdes paraboliques.

(7) Dans le premier livre toutes les construc-

tions se faisoient par rapport au centre de la
terre; on y considéroit par conséquent la surface d’un fluide en repos comme étant une sur-

face sphérique. Pour plus de simplicité, Ar-

chimède considère, dans le second livre, la
surface d’un fluide en repos 00mme étant une

surface plane , et par conséquent la section de
cette surface par un plan est considérée comme

étant une ligne droite.
Frédéric Commandin a démontré le premier dans son Traité du Centre de gravité des

Solides (prop. 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 point 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 conoïde IPOS, la droite PB est double de la droite
BF. D’où il suit que la droite NO est’égale à

trois fois la moitié de R0, et PF égal à trois
fois la moitié de PB.
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Archimède regarde comme démontré que le
centre de gravité d’un conoïde parabolique est

aux deux tiers de son axe à partir du sommet. Cela n’est démontré dans aucun des ouvrages existans ’d’Archimède , ni dans aucun des

ouvrages des géomètres anciens; d’où je con-

clus que l’ouvrage ou cette proposition étoit
démontrée du temps d’Archimède n’est point

parvenu jusqu’à nous.

(a) En effet, prolongeons R0 jusqu’à ce que
KH soit égal au demi-paramètre. Par le point
H menons sur HN la perpendiculaire HV; pro-

longeons FP, et joignons RV. Parle point P
menons sur NH la perpendiculaire PX , et par

«a

tri
,5,
m
Hjb

v il .

le point P menons sur K52 la perpendiculaire
PY, La droite XY, qui est la sous- normale,
sera égale à EH; puisque la sous-normale est
égale à la moitié du paramètre, la droite PX est

égale à VH, et les angles sont droits en X et en

LIVRE SECOND; 1,55
H. Donc les deux triangles PXY, VHR sont
égaux. Donc les droites PY, VR sont parallèles;

mais PY est perpendiculaire sur K9; donc KV
est aussi perpendiculaire sur K9. Donc l’angle V
RPQ est aigu; donc la perpendiculaire abaissée

du point R sur P9. passe entre P et Q. Donc
la droite RT ne rencontrera la droite FP que
hors de la parabole.
D’après la propositionô du premier livre,
et d’après la seconde hypothèse du même livre,

la partie du conoïde qui est dans le fluide est
portée en haut suivant la verticale qui passe
par le point B avec la même force que la partie
qui est hors du fluide est portée en bas, suivant
la verticale qui passe par le point G, jusqu’à
ce que le conoïde ait une position verticale. En
effet, les deux parties du conoïde ayant alors
leurs centres de gravité dans l’axe du conoïde

qui aura une position Verticale, la partie qui
est dans le fluide tendrait monter avec la même
force que celle qui est hors du fluide tendra à
descendre. Donc ces deux forces 3e détruiront ;’

donc le conoïde restera en repos.

PROPOSITION III.
(1)11 seroit inutile d’avertir que le segment
est supposé plus léger que le fluide.
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PROPOSITIO.N 1V.
(a) Puisque NO z à HO, et M0 z à 0H, ou

aura NO- MOzâRO-ËOH, ou bien NM

:g(EO-OH):;RH.

(C) En effet, lorsque M0 augmente , la droite
NM diminue, et par conséquent âRH ; et lorsque èRH ou EH, c’est-à-dire le demi-paramètre, diminue, l’excès de l’axe sur le demi-

paramètre devient plus grand.
(J) Car PF n’étant pas plus petit que M0,
la droite BP qui est égale aux deux tiers de BF,

ne sera pas plus petite que la droite HO , qui
est égale aux deux tiers de M0.

(e) La perpendiculaire HT tombera entre B
et P. En effet, menons une tangente à la parabole au point O, cette tangente sera hors de
la parabole, et la droite HO sera égale à, la
droite PT prolongée jusqu’à la tangente. D’où

il suit que si la droite BP prolongée jusqu’à la
tangente étoit égale à HO, la perpendiculaire

menée par le point H passeroit par le point B.
Mais la droite BP prolongée jusqu’à la tangente,

est plus grande que HO , puisque BP n’est pas

plus petit que HO; donc la perpendiculaire
menée par le point H tombe entre B et P.
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(Ç) Pour démontrer que la droite ET prolongée féra des angles droits avec la tangente

K52, élevons [du point P une perpendiculaire

PV sur K52, et abaissons du point P une perpendiculaire PX sur NO. La sous-normale VX

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 , RH-T sont égaux. Dbnc NP est parallèle

à ET. Mais NP est perpendiculaire sur K52;
donc ET prolongé sera aussi perpendiculaire

sur K52. -
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PROPOSITION V.
(a) On a supposé que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide n’est

pas plus grande que la raison de nN-On- (NO
---â 11H ) ’ à Pour faire voir que la seconde

supposition est la même que la première, il
suffit de démontrer que M0 est égale à NO

moins à HR. En effet , OH : OR -- HR. .Mais

OR .-: à ON; donc OH z; ON- HR. Ce qui.
H

donne à 0H : ON-â HR. Mais 39 : HM ;
donc E 0H : 0M; donc 0M : ON --. 1H11.
à

(C) Puisque la raison de la partie du segment qui est submergée au segment entier, n’est pas

-s --e ----z

plus grande que la raison de N0 --- MO à NO ,
par inversion, la raison du segment entier à la
partie du segment qui est submergée , ne sera

.--.g
----a
pas plus grande que la» raison de N0
à NOM0.--1
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 Il?)z à
(y) Prop. 26 des Conoïdes et des Sphéroïdes.
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PROPOSITION VI.
(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. A l I
La construction restant la même, que les
droites SIX , CP se rencontrent au point B; et
V

M n.
«.0
R Pt.

«N’Wr . Le. ggc

aQz IH"
Bi!

’14 - N x . A

par le point B menons la droite BV tangente
à la parabole.

D’abord que la droite BV touche la paraa

bole au point A, et rencontre les diamètres
IP, N0 aux points E , V. Que les droites BF,
AI rencontrent le diamètre NV aux points C, Q.

440 DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

Par les points P, I , menons les droites PR , IZ
parallèles à AL, et que ces droites rencontrent

NO aux points R, 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

Mn
o
RP
C

aB
QH

-la zN Xr. A

et la droite R0 à OC. (Prop.-55 et cor. de la
prop. 51 du liv. .r d’Apoll.) Mais à cause des
parallèles EH, VS), la droite EP sera àla droite
VC comme BP est à BC; c’est-à-dire, comme
BH est à C51; et à- cause des droites égales EP ,
PI , et par construction, la droite VM sera égale
à la droite MQ. Mais RZ est égal à IP ou à EP;

donc RZ est à VC comme PH est à C9. Mais CV est égal à EN; donc RZ est à EN comme, un .

est à ce. Donc, par soustractùsn , RZ est à ZN
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comme K52 est à CR. Mais IP est à CM comme
AP està PM, et AP est à PM comme AX est à XN
ou IZ, c’est-adire, comme 1X ou ZN est à QZ;
donc à cause des droites égales IP , RZ, la droite
RZ est à CM comme ZN est à QZ. Donc, par per-

mutation, la droite RZ est à la droite ZN comme
CM est à QZ. Mais à cause des droites égales IZ ,

PR , et à cause des parallèles IZ, PR et IQ, PC,
les droites .QZ, CR iseront égales entre elles.
Donc B52 est à CR comme CM est à CR. Donc
les droites CM, R12 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 divise les antécédens par deux, la droite V0 sera
à la droite 0S2 comme VM est à VC. Donc, par

soustraction , la droite V0 est à la droite 00
comme VM. est à MG; c’est-à-dire que N0 est

à 0.0. comme QM est à MC. Donc , par sous-

traction , la droite Nfl est à la droite 0&2
comme QC est à CM. Donc, puisque les droites
QC , PC et les droites CM , K52, PH sont égales

entre elles, la droite N9 sera à la droite 0.0.
comme PI est à PH.

En second lieu, que VB touche la parabole
en T , et conduisons la droite TR parallèle à A]

ou à CB; et que la droite TR rencontre PI en
R. Menons TF parallèle à AN ou à 9K , et que

TF rencontre ON au point F. Prolongeons 1A,
et que 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 .98 , DG , FT et PB, IG,RT,
Y

’ ’ ’F

la droite D9! sera à la droite F52 comme BG
est à BT; et BG sera àyBT comme PI est à PB.
Donc Dû est à F9. comme. PI est à PR. Mais on
démontrera comme on l’a fait plus haut que F52
est à 5’20 comme Pli est à PH ; donc D92 est à
z
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520 comme PI est à PH. Mais la raison de DE)

à .90 est plus grande que la raison-de N9 à
.QO; donc la raison de la droite PI à la. droite
PH est plus grande que la raison de la droite

N52 à la droite 520. l
(C) Car puisque NO: F9 z: I5 : 4 , la droite
NO

179:4); L;DoncNQ.:NF-l-F.Q:È32 -l-.

4XNO29--XNO.DoncOQ:NO-QXNO

15
15
15
15 15 15
6

: XNO. Donc NQ:QO::QXNO : GXNO
z: 9 : 6 :: 3 : a. Donc N52 est égal à trois fois la
moitié de 9.0.

PROPOSITION VIII.
(a) En effet, puisque la droite BK est double
de la droite , la droite BD sera égale à trois
fois la moitié de BK. Mais CB est égal à trois
fois la moitié de BR; donc BD : CB 3è BK : à BR

z: BK z BR ; donc par permutation BD :BK z: CB v

: BR. Mais le premier terme est au second
comme la différence des antécédens est à la différence des conséquens, c’est-à-dire que BD» : BK

z: BD-CB : BK- BR z: CD à KR; etBD z BK

33:2; doncCD:KR::3:2; donc CD r:

g KR.
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(C) Car puisque CD est égal à trois fois la moitié du paramètre, 1a droite CB sera l’excès de
l’axe sur trois fois la moitié du paramètre. Mais

par supposition la raison du quarré de FQ au
quarré de DB est la même que la raison de la
pesanteur du segment à la pesanteur du fluide;
et la raison de la pesanteur du segmentà la pe- . .
santeur du fluide est moindre que la raison, du
quarré de CB au quarré de BD ; donc la raison
du quarré de F Q au quarré de DB est moindre
quela raison du quarré de CB au quarré de BD;

donc le quarré de F Q est plus petit que le
quarré de CB; donc la droite FQ est plus pe-

tite que la droite CB. .
(7) Dans la parabole , le quarré de l’ordonnée

est égal au rectangle compris sous le paramètre
et l’abscisse, ou au recta’ngle compris sous le

, --â

demi-paramètre et sa soutangente. Donc PI .:
KR X IY; donclîlzaïïz: KB. X IY: Eau KR

:IY.

(J) Car puisqu’on a supposé que 13-1: :

R I . --1 -: -,

, onaura EYMFB :: .KRX? : 1’B z:

LB. ; xPB. L 4

a , I ,1 - .5
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PROPOSITION 1X.
(a) Puisque la raison de la partie submergéé

du segment au segment .entier est la même
que la raison de l’excès du quarré de BD sur

le quarré de FQ au quarré de BD , par inver- i

sion et par soustraction la raison du segment
entier à la’partie qui est hors du fluide sera la
même que la raison du quarré de BD au quarré

deFQ.

PROPOSITION X.
(a) Parce que lorsqu’un point de la base
touche la surface du fluide, la base peut être
toute entière hors du fluide , ou toute entière
dans le fluide.
(C) En effet, puisque BD est égal à trois fois
la moitié de BK, et que DS est aussi égal à
trois fois la moitié de KR , on aura BD .: DS ::

ËBK : âKR :: BK : KR; ou par permutation
BD z BK z: DS :KR; donc BD: BK ::BD--DS

usa-Kit :: sa : sa. Mais BD -.: 53K; donc

SB .-: g BR.

s V (7) Voyez la note (C) de la lettre à’Dosithée,
qui est à la tête du Traité des Conoîdes.
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(a?) Puisque BK .-.- nKD , on aura BC -l- CK t
z (CI) --CK) x 2 , d’où l’on déduit CK s

2CD-BC
-. Mais.KC:DB :: 4: 15; donc KG:
5

4DB: --------.
4304-401)
aco-Ba.
Donc -------- z

. 15 15 I 15
’15 .
4 BC 4- 4 CD

, ou bien 2CD z 3BC, ce qui

donne la proportion suivante CD : BC :: B : a.
Mais CD : CB :: AE : EB :: AZ : ZD; donc AZ

:ZD :: 3:2.Mais DBzBK :: 3:2; donc la parabole AEI passe par le point K. (Traité de la
Parabole , propos. 4. ) ’

(a) En effet, que la droite N? soit tangente
à la parabole ABL , et qu’elle rencontre les

droites DB, NO, ZE , HT aux points? , T,.V,
M, la droite BE sera à la droite EZ comme DA .
est à AZ. (Apoll. liv. vr, prop. I I.) Donc BD
z EZ z: D? : ZV. Mais la droite D4” est double
de la’droite BD; donc la droite sera ZV double

de la droite EZ. Donc la droite A? est tangente
à la parabole AEI. On démontrera de la même

manière que la droite Ainest tangente à la pa-

rabole
ATD.
i
I
rabole, on a les proportions suivantes , AL
D’après la proposition 5 [du Traité de la Pa-

:AN ::NP:PO; IA : AN :: NF: PG,etAD :AN.
z: NP : PX, et ces proportions donnent P0 z
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T’rG-T’etrx” AD ’
AN x Nr AN g NP -’ANxNIO

. ANxNF ANxNP
et

l
I. 1 D .N 2H A A

i ANxNP ANXNP.

etGX:l"X-PG: T-T1
l
ANxNF
ANxNP
doncœ:GX::T-T.
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.ANxNP
ANXNPI" I I - I I
T-T "ÎÎ-Â-IÎ ’ KB-ÎX
::M:I-ê---A-D::E:E-)-::ILXIAxAL ADXIA AL AD

AD : LA x Dl; donc la raison de 0G à GX est
composée des raisons de IL à LA et de AD à ID.

On a démontré que DC : CB :: 5 : 2 ; donc

par addition DC ou ZE: DB z: 5 : 6. Mais à
cause des paraboles semblables AEI , ABL , on a

ZE :DB ::AI :AL; donc AI : AL :: 3 : 5; donc
LA -- AI: LA z: 5-3 : 5; c’est-à-dire IL z LA

:: a : 5. i

Ona démontré que AZ : ZD :: 3 : a; donc

AZ -l- DZ: ZD z: 5 : à; c’est-à-dire que AD : ZD

35:2. Mais LA:LI::5:a;donc LA:LI::

AD : DZ. Mais LA est double de AD; donc LI
est double de DZ; donc les droites LI , LA sont
doubles des droites DZ , DA.
Puisque BD : DC z: 15: 9:: 3o: 18 , on aura

, Î:DC::
BD 130
Î:180ubienTH:DC z: 15:18

z: 5 : 6. Mais à cause de paraboles semblables ,
TH : BC ou EZ :: AD: AI; donc ADzAI z: 5 :6;
donc AD : AI - AD :: 5 : 6 --- 5 , c’est-à-dire

que AD : Dl z: 5 z I.
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. SECONDE imam DE LA PROPOSITION 10.

(a) Première partie de la prop. tu:
(C) D’après la prop. 5 de la Quadr. de laIPar;
(fig. de la note (s) de la prop. IO)’, on a LN : NA

z: NO i: OP, et par additioIILA : NA z: NT1 OP;

donc NA à Mais d’après la même
proposition on a encoreDA :UNA z: NP z XP ;

DA XXT à 1 LAXOT DAXXP

donc NA r: ----Nr ; donc -----Nr z MNF ,
ou bien LA x OP z: DA x XL; donc LA z DA’

:: XP : or. Mais LA est. double de sa; donc
XP estdouble de OP; donc KG: OP. Menons
la droite AX et prolongeons - la jusqu’en Q.
D’après la prop.. 5 du Traité de la Parabole , on

aQX: XA z: X0: OP. Mais X0 -:. OP; donc
QXF: XA; donc dans la figure de la seconde
partie , AN z: OQ.
"TROISIÈME PARTIE DE LA PROPOSITION 10.

(a) Cela est évident; car si la droite menée
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 86-.
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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 point A au
point M tournât autour du point A , en s’approchant du point B; donc l’angle aigu formé
par l’axe et par 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.

(C) Voyez la seconde partie.

FIN DU COMMENTAIRE sua LES conrs PORTÉS

son UN FLUIDE.

COMMENTAIRE
.SUR

LE LIVRE DES LEMMES.
PROPOSITION L
(a) IL est évident que le rayon FG prolongé ira

V au point de contact.

(c) Le manuscrit arabe ne parle que du cas
où les circonférences du cercle se touchent
intérieurement; et cependant commele cas où
les cercles se touchent’exte’rieurement est né-

cessaire dans la suite, je trais le démontrer.
Que les deux cercles ABE, DCE se touchent è

extérieurement au point E , et que leurs diamètres DC , AB soient parallèles. J oignons DE ,

EB. 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 DC , AB sont
parallèles , l’angle DCE sera égal à l’angle EFB;

mais les triangles DGE , .EFB sont isolés. Donc
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iles angles GDE , GED sont égaux entre eux et
aux angles FEB, FBE. Donc l’angle GED est
égal à l’angle FEB. Donc la somme des angles

GED, GEB est égale à la somme des angles

FEB, BEG. Mais la somme des angles FEB,

BEG est égale à deux angles droits; donc la
somme des angles DEG, GEB est aussi-égale à

deux droits; donc layligne DEB est uneiligne
droite. Ce qu’il falloit démontrer. l J i

PROPOSITION Il. ’ Ï
(a) Cette proposition a deux cas, le premier
a lieu lorsque la perpendiculaire BE passe par
le centre , et le second lorsque cette perpendiculaire ne passe pas par le centre. La démons-,

tration du manuscrit arabe ne comprendrque,
1

l

l
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le premier cas; la’démonstration suivante qui

comprend les deux cas est de TOrelli.’ h
Que CBA soit un demi-cercle; que les droites
DG , DB soient des tangentes ; que BE soit perpendiculaire sur AC; Menons la droite AD qui

rencontre la droite BEÏ au point F; je disque
BF sera égal à FIE). ’

Menons v la droite AB,’et que cette drOite .
prolongée rencontre CD au point I. Du point G’,

qui est le centre du demi-cercle CBA, menons

z.
.pâîfi

A. G E C

GB , et du point B la droite BH parallèle à AC.:
Puisque l’angle EBH est égal à l’angle GBD , si

l’on supprime l’angle commun EBD, l’angle
DBH sera égal à l’angle GBE. Mais l’angle IBH

est égal a l’angle ABG, puisqu’ils sont chacun
égal à l’angle IAC; donc l’angle IBD’, qui est

compOse’ des deux angles DBH, IBH est égal à

l’angle ABE qui est composé des deux- angles
GBE, ABG. Mais’l’angle BID. est égal à l’angle
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ABE; donc l’angle IBD est égal à l’angle BID;

car les choses qui sontjégales à une troisième
sont égales entr’elles; donc la droite BD est
égale à la droite ID. Mais les droites BD , DC
sont égales entr’elles; donc les droites ID, DG
seront aussi égales entr’elles. Mais les triangles

AID, ABF sont semblables, ainsi que les triangles AIC, ABE, et ’encore les triangles ADC ,
AFE; donc ID est ,à BF comme DC. est à FE.
Donc par permutation ID est à DC . comme BF
est à FE. Mais ID est égal à DC’; donc BF est
aussi égal à FE , ce qu’il falloit démontrer.
(C) En effet, l’angle DGB est égal à l’angle
DBC, à cause de l’égalité des droites DE , DG.

A t E Ce-

Mais l’angle DBG açpour’complément l’angle

DBC , et l’angle DGB a pour complément l’angle

DCB , c’est-à-dire l’angle DBC; donc les. deux

angles 12136, DGB ont le même complément.
Doncilsgsont égaux. Donc le côté GD est égal
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au côté DB. Mais le côté DB est égal au côté

DG; donc GD est égal à DC.

PROPOSITION IV.
(a) Puisque AD x DG :--- si nous ajoutons
de part et d’autre AD x DG. 1:55 4- 5C, nous
avons A-Dz-l- 2 AD X DC -l- 5C3: B1314- AD x
DC 4- AIÏ-l- DE, c’est-à-dire En: 2x BD: -lX5 4- IÎÎ.

PROPOSITION V.
(a) Soit le triangle ABDî ayant un angle aigu

enlD. Menons les droites AI , BF perpendiculaires sur les côtés BD, AD , et par les points
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D, E conduisons la droite DC; je dis que la
droite DC est perpendiculaire sursa droite’ABn.
Autour de AB comme diamètre, décrivons une
circonférence .de cercle; cette. circonférence

passera par les points F, I , à cause des angles
droits AFB, AIB. Autour de DE ,. comme. diamètre, décrivons aussi [une circonférence de
cercle, cette circOnférence passera-aussi par les

points F, I, parla même raison. i
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 IF B est égal

à l’angle BAI parla 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 BIA est

droit; donc l’angle BCD est droit aussi; donc
la droite DC est perpendiculaire sur AB.

Il suit évidemment de la que si. des trois
angles d’un triangle, on mène des perpendiculaires sur les côtés Opposés , ces trois perpendiculaires se couperont en un seul et même

point.
Supposons à présent que DC soit perpendiculaire sur AB , que BF soit perpendiculaire sur
AD , et que AI soit perpendiculaire sur BI ; joi’ gnOnsID; je dis que la ligne BID est une ligne

droite. . ’ l
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Que cela ne soit point. La droite qui joindra
les points B, D passera du côté G ou du côté
H. Supposons d’abord qu’elle passe du côté G

A
et qu’elle soit BGD; l’angle BGA sera droit.

Mais l’angle BIA est droit par supposition;
donc l’angle extérieur BGA est égal à l’angle

intérieur oppOsé BIA, ce qui est absurde. Supposons 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 BIA 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 Il;

donc elle passc par le point I ; donc la ligne
BID. est une Iigne’droite. i t
. (t) Car puisqueles droites AC , HE sont parallèles, la droite AD est à DH comme AC est
à DE, et que les droites DE, HG USOnt’ aussi
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parallèles, la ’drOite AD est a DE comme AB
est à BC ; donc la raison de AD à DE , la raison
deAC à HE et la raison de AB à BC sont égales

entr’elles. i
PROPOSITION VI.
(a) Voyez la note (a) de la proposition précé-

dente. ’
(C) Cette proposition pouvant se démontrer
généralement, il étoit fort inutile de prendre

des nombres pour exemple.

PROPOSITION X11.
(a) Soit le quadrilatère ABDC, de manière
que AB soit égal à AC , et que l’angle BDC soit

égal aux deux angles ABD, ACD pris ensemble.
Je dis que AD est égal à AB ou à AC. ’
Prolongeons CA jusqu’à ce que son prolan»

gement AE soit égal à AC, et joignons EB.
Puisque AE est égal à AB , l’angle AEB est égal
à l’angle ABE. Donc l’angle BDC avec l’angle

AEB est égal aux trois angles DCA , DBA, ABE
pris ensemble , c’est-à-dire aux deux angles
DGA, DBE. Mais les quatre angles d’un quadri-

latère valent quatre angles droits; donc deux
angles Opposés du quadrilatère BDCE valent
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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

c

I
N
à AC. .
BD

I

égales; donc le point A est le centre de la cire
conférence DCE... Donc AD est égal à AB’ou

PROPOSITION XIV.

(a) En effet, puisque DA est égal à 2E0 4-:
CA, le quarré de m égalera 41156444 se x

CA 4- CA’; et puisque EA est égal’à’EC 4- CA,

le quarré de EA égalera Eîf-I- a EC x AC -l-

CA. Donc la somme des quarrés des droites
, CA égalera 4ËEÏ-æ- 4EC CA 4- (El-lm

a: et la somme des quarrés des droites DE ,
’ . 4141wm’.ÆÀ:ÊI-eix«zrrtz’ràflA;.4 ., I l

sa égalera E6 4- .;- 2 on x AC .1. CT,
1e?! Q

450 ’ L E M M E s.
c’est-adire que la somme des quarrés des droites

DE, ’BE égalera a ne .1; 2 se x ÇA 4- CT.

O

vD’où’ il suit que la sommer des quarrés-des

droites IDA ,, CA est double de la somme des

quarrés des droites DE , EA. X

PROPOSITION» XV.
.; (a) Car les deux angles BCD, BCD Ont chacun poursupplément l’angle BAD.
(C) Euclide, ,liv. Iv, prOp. ’11. ’

FIN DU comme son LES ŒUVRES D’ARCHIMÈDE.
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Ce Miroir ardent est approuvé par la Classe des
Sciences Physiques et Mathématiques de l’Institut.

RAPPORT
Fait à 2’ Institut national, Classe des Sciences

Physiques et Mathématiques, sur un
MIROIR ARDENT, présenté à la Classe

par M PEYRARD.

M. PEYRARD , qui publie une belle Traduction des
Œuvrea d’Archimède, a dû naturellement s’occuper

du moyen dont on dit que ce grand Géomètre se scr-

vit pour incendier flotte de Marcellus devant Syracuse. Les anciens et les auteurs du moyen âge disent
qu’il employa un Miroir ardent; mais aucun d’eux .
n’entre à cet égard dans des détails sufiisans pour nous

donner une connaissance exacte de son procédé. Anthémjus 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 connoît les ex:
périences auxquelles il l’a employé. Ces trois procédés ,

qui reviennent absolument au même, ont des inconvéniens assez graves.
X
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Pour qu’un Miroir réfléchisse en un même point

les rayons du soleil, regardés comme parallèles entr’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 êlre
composé d’un grand nombre de Miroirs plans d’une

grandeur médiocre, il faut que les plans de ces derniers soient parallèles , chacun au plan tangent à la
surface du paraboloïde , au point où elle est coupée

par le rayon vecteur correspondant. Or , en vertu du
mouvement du soleil, la position de l’axe du paraboloïde 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 paraît impraticable; et si les élémens dont il est
composé sont mobiles , indépendamment les uns des
autres , il faut que chacun de ces élémens plans tourne
de .manière qu’il soit constamment perpendiculaire à
la droite , qui partage en deux parties égales l’angle

fermé par le rayon du soleil et le rayon vecteur cor-

respondant. ’ - I v v
Il paroit difficile de donner aux iMiroirs élémentaires le mouvement dont il s’agit , au moyen d’une
machine, moins plané-être parce que’les .changemens
de déclinaison du soleil rendroient cette machine com.-

pliquée , que parce que la dilatation des verges mé-

talliques qui transmettroient le mouvement, change-I
roit d’une manière notable et imprévue les directions des
Miroirs élémentaires, et parce que les engrenages inévi-

tables donneroient à ces Miroirs un mouvement de
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vibration, qui mettroit les images individuelles dans
une agitation perpétuelle.

Il ne reste donc d’autre moyen raisonnable de com-

poser un Miroir ardent de plusieurs Miroirs plans ,
que de confier chacun de ’ ces derniers à une personne 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 M. Pey-

rard observe avec raison que ce moyen a un inconvénient qui s’oppose entièrement à son succès. Il est

bien facile, à la vérité, à une personne seule, attentive 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 glial diflicüllé 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 former de 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
s

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 fôrmer.
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.
.
T o M E I 1.. « 50

Une petite lunette portée par un trépied, et garnie
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de deux fils qui se croisent aux foyers des verres , peut
être facilement dirigée vers le point sur lequel on veut
porter l’imag . On la maintient dans cette direction

par deux vis. 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 Miroir
qu’elle entraîne avec elle , quand elle tourne autour
de son axe , et qui indépendamment de ce mouvement,

peut tourner autour d’un axe particulier, perpendi-

culaire à celui de la lunette. On fait tourner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que l’axe particulier du

Miroir soit perpendiculaire au plan formé par les
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’objet 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 , le bord du cadre

qui est perpendiculaire à l’axe particulier du Miroir
porte une ombre qui est .dans:un plan parallèle à celui des rayons incidens rit-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
el’axe della lunette qu’en est le bord du cadre. Donc

I
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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 al Faxe de la lunette , si sur
l’axe particulier du Miroir , et tout près des bords du

cadre , on a enlevé le tain de la glace sur un petit
trait , le défaut de tain produira Une ombre qui tombera sur le milieu de la droite de l’index. Donc ce
point du milieu étant marqué d’avance sur l’index ,

pour exécuter le deuxième mouvement, il sufiit de

faire tournèr le Miroir surson axe particulier , jusqu’à ce que l’ombre du trait privé de tain tombe sur

ce point; ce qui est de la même précision que pour

le premier mouvement. L
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.

Fait au Palais des Arts, le 5 août I807.

Signé CHARLES, Rocnon, MONGE ,

Rapporteur. i z
La Classe approuve ce Rapport, et en adopte les
conclusions.
q Certifié conforme à l’original.

AParis, le 4 août 1807. h :
Le Secrétaire perpétuel,

Signé DELAMBRE.

MIROIR ARDENT,
Par le moyen duquel on peut réfléchir et
fixer , sur un objet en repos ou en mou»-

vement , les rayons solaires, en aussi
grande quantité que l’on veut.

CE miroir ardent est un assemblage de glaces
planes étamées. Chacune des glaces qui le composent est disPosée de la manière suivarge:

Une lunette AB (fig. I) est mobile sur son
axe entre deux collets CC, C’ 0’, qui sont fixes
avec, une pièce de métal DD.

La petite ouverture de la lunette est en A et

la 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 agit sur la lunette, et
la maintient dans la position qu’on veut lui
donner.
La lunette est montée sur son pied comme
une lunette ordinaire; de sorte qu’on peut- dis
riger son axe vers un point donné z’deux vis

de pression F et G la maintiennent dans. h,
position qu’on- lu-i veut donner. ’
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On pourroit, au lieu des trois vis de pres-

sion dont je viens de parler , employer des vis

de rappel. - ’ i ’

v n Le milieu de la lunette est surmonté d’un
cylindre M’ M’, dont la hase supérieure est parallèle à l’axe de la lunette.

4 Une branche défier HHH , ployée en équerre,

est fixe avec la lunette. .

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
glace, 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 même. ’

La grande ouverture de la lunette est surmontée d’une plaque de métal qui est fixe avec

elle. Devant cette plaque est une plaque quarrée ZZ, sur laquelle sont tracées les droites

XX. YY, qui se coupent à angles droits. La
plaque quarrée a une tige qui traverse un trou
quarré , pratiqué dans la plaque fixe, La pla.

que quarrée peut se mouvoir a droitepu à
gauche , s’élever ou s’abaisser : un écrou, placé

derrière la risqua fixe arrête la. Plsqulmobile
dans la positipn. qu’on veut. lui danser.
La plaque mobile doit être placée de manière
que la droite XX prolongée passe. par l’axe de
la lunette et soit parallèle à l’axe particulier du A
l
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miroir, 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 plaèée, 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 où

XX coupe YY, sera parallèle a l’axe de la

lunette. I
La 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.
’
blage de pièces dans la figure 2. La
L’équerre HHH est surmontée d’un assem-

pièce ab’et le pivot 00 sont assemblés. d’une
manière invariable. L’extrémité de l’équerre et

la pièce VV ont un trou quarré qui reçoit le t
pivot 00. Lorsqu’on détourne la vis de, pres-

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 à

droite ou à gauche avec, la pièce ab. 1
Pour donner à l’axe du miroir une position
’ perpendiculaire sur l’axe de la lunette, pour

placer la plaque mobile ZZ ( I ), de manière
que la droite menée du point où l’axe du miroir

coupe la ligne 1K, au point où XX coupe YY
soit parallèle à 1K, et enfin pour placer la droite
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YY parallèle à 1K, je me conduis de la manière

suivante : I l

Je place le miroir de manière que la droite

1K coupe à anglesIdroits l’axe de la lunette. Je
détourne la vis T, et je fais en sorte que le bord
inférieur du cadre soit tangent à la surface circulaire M’ M’, qui est parallèle à l’axe de la lu-

nette. Je tourne ensuite la vis ’T pour fixer la
pièce ab (fig. 2) d’une manière invariable.

Je dirige ensuite l’axe du miroir sur un point
d’une surface plane placée à une certaine dis-v

tance. Il faut que ce point soit dans le planvertical qui passe par l’œil de l’observateur et par le

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 droitehorizontale, et à partir de ce point, je prends un
second point qui soit autant éloigné du premier, que le centre de la glace est éloigné de
l’aise de la lunette. Je détourne la vis-dé pression

S. Je fais tourner la lunette sur son axe ;: le mi- s
roir aussi sur son axe particulier, et je fais avancer ou reculer la pièce VV , jUSqu’à ce que le
centre de l’image réfléchie tombe surie second

point. Je figeigÆiuéïgtva: Je pussent-lite la

pièce ZZBpl’ombr’e 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.
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Le miroir étant’ainsi monté, il est évident

que quel que soit le point sur lequel on aura
.dirigé l’axe de la lunette, l’ombre deNN 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 untobjet
donné, il faut, 1°. diriger l’axe de la lunette
sur un point de l’objet donné, 2°. faire tour-

ner la lunette survenu-taxe, jusqu’à ce que
l’ombre de la ligne-1K tombe sur la ligne YY;

3°. faire tourner le miroir sur son axe particulier , jusqu’à ce que l’ombre de la bande MM

soit partagée en. deux parties égales par la
droite XX.
Ces trois opérations étant faites , il est évident
que l’image du soleil tombera sur l’objet donné;

! ou pour parler plus rigoureusement , le centre
de l’image réfléchie, au lieu d’être sur le point

de l’objet sur lequel on a dirigé l’axe de la lu-

nette, en sera à une distance égale à celle qui
est entre le centre du miroir et l’axe de la lu-

nette. ’ ’

Si à mesure que le soleil s’avance , on a soin
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de maintenir l’ombre de la droite 1K sur la

droite YY, et l’ombreide NN sur la droite XX,
de manière que la droite’XX partage l’ombre de

NN en deux parties égales, il est évident que
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 lésons à côté des autres dans des ran-

gées placées les unes alu-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 rester fixées aussi long-temps qu’on le voudra.

J’ai dit qu’il faudroit autant de personnes

que de miroirs; mais il est aisé de prévoir
qu’une seule personne pourroit diriger facilement dix et même vingt miroirs sans craindre
le déplacement du foyer; ni la dispersion des

images. v I. . ’ .

Si l’objet sur lequel on veut porter les images
du soleil étoit en mouvement, il faudroit névcessairement que chaque miroir fût dirigé par
deux personnes: l’une seroit chargée de diriger
constamment l’axe de la lunette sur l’objet en
mouvement, tandis que l’autre seroit chargée
de faire tomber l’ombre de la droite 1K sur la
droite YY , et l’ombre du pivot NN sur la droite

i
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XX , de manière que cette droite partageât
l’ombre du pivot en deux parties égales.
Tel est le miroir ardent que j’ai imaginé. La

construction en est simple; la manière de s’en

Servir est facile , et il est hors de doute que par
son moyen on peut réfléchir et fixer sur un ob-

jet en repos ou en mouvement les rayons solaires , 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 pariplusieurs expériences

que la lumière du soleil réfléchie par une glace
étamée ne perdoit , à de petites distance-s , qu’en-

viron moitié par réflexion; qu’elle ne perdoit,

à de grandes distances, presquerrien 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 chaque miroir aient chacune cinq décimètres

de hauteur sur Six décimètres de largeur. Je

prends les glaces plus larges que hautes! afin
que les images réfléchies aient leurs hauteurs
(*) Voyez le Supplément de l’Histoire Naturelle de
Buffon, édition in-4°., Paris, I774, tome x, pages 401
et 405.
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à-peu-près égales à leurs largeurs ; car les
rayons du soleil étant toujours perpendiculaires
sur l’axe de chaque glace, tandis qu’ils sont plus

ou moins inclinés sur la ligne 1K, si les hauteurs des glaces étoient égales a leurs largeurs ,

’lorsque les rayons du soleil ne seroient pas

perpendiculaires sur le plan des glaces , les
hauteurs des images du soleil seroient toujours
plus petites que leurs largeurs.
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 les images réfléchies par ces glaces
circulaires, il est évident que mes résultats se-

ront de quelque chose trop petits. I A
Le diamètre 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
d’une glace circulaire; et que ce diamètre soit 4 de cinq décimètres. Supposons que la droite CD,
menée du centre du soleil’sur le centre de cettè

glacé, soit perpendiculaire sur son plan; Par la

droite AB et par la droite CD conduisons un
plan, et que les droites AE, BF soient les in-
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tersec’tions du plan coupant et de la surface du
faisceau de la lumière réfléchie parcette 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 apparent 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’axe du cône lumineux réfléchi par le point A

de la glace, et la droite KB l’axe du cône lumineux réfléchi par le point B. Il est évident que

les angles EAH, FBK seront chacun de 16 minutes. Mais les’angles EAH, FBK sont’égaux

aux angles EGC FGC, 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. .

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 :Itang. AGD : R
z: AD z GD; ou bien tang. 16’: R :1 omètfe,25

: GD; et je trouve que-GD est de 55m-,72.

Je cherche ensuite à quelle distance de la
glace l’image réfléchie est double , triple , qua-
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druple , etc. de la surface de la glace. Supposons qu’elle soit double en LM , triple en NO,

quadruple en EE, etc.
Pour trouver les distances DP , DQ , DG, etc.
je me conduis de la manière suivante:
Pour trouver DP je fais cette proportiôn :
Ezz-L-lllllzj E2513: ou bien I :2 z: (55 En372)a
à cause que Îlïest la moitié de in: lorsque la surface de la glace est la moitié de l’image
réfléchie.

Connoissant la valeur de fia, j’en prends la
racipeflquarrée; de cette racine, j’en retranche
GD, c’est-à-dire 55 E372 , et je ,trouve 22 m-,25.
D’où je conclus que l’image réfléchie est double

de la surface de la glace lorsqu’elle en est éloiguée de si "1325..

Pour trouver la distance DQ, on feroit cette
proportion: I : 5 :: (55 "572)n : GQz. Pour trouver les autres distances, on se conduiroit d’une

manière
analogue.
J’ai calculé ces distances,
et j’ai’trouvéV
les
résultats suivans :
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finage étant La distance est de

Double...............a........ 22m.,25

Triple......................... 59 ,55
Quadruple...........’.......... 55 ,72
Quintuple..................... 66 ,4!
Sext.uple....................;.. 77 ,86
Septuple....................... 88 ,41
Octuple........................ 98 ,22

Nouuple....................... 107 ,44

Décuple..................r..... 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. t

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 V,
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
zen-,25, de 59111,55, de 53m.,72 , etc. il faudroitdoub’ler,’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. tant de fois qu’on le voudroit.
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,Mais combien faut-il répéter de fois la chaleur 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 différentes questions ne sont pas encore résolues.
A’l’aide de mon miroir, elles pourroient l’être.

Cependant pour satisfaire jusqu’à un certain
point la curiosité de mes lecteurs, je vais tâcher de résoudre quelques-unes de ces ques-’
tions , eh prenant pour base les expériences que
Buffon a faites avec son miroir ardent.
Les glaces, dont le miroir de Buffon étoit com-

posé, avoient chacune six pouces de hanteur
sur huit de largeur. Pour simplifier les calculs,
je supposerai d’abord que, lorsque Buffon faisoit 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 tombés perpendiculairement. Je supposerai ensuite
que toutes les images réfléchies par les glaces
de son miroir s’appliquoient exactement les

unes
sur
autres.
l des
Mais il est
hors les
de doute
que chacune.
glaces du miroir de Buffon produisoit un effet
moins grand que celui qui auroit été produit

par une glace sur laquelle les rayons solaires
seroient tombés perpendiculairement; cardes

rayons solaires tombant obliquement sur les
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glaces de son miroir, il est évident que la quantité 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’daeure qu’avec le miroir de

Buffon , il est impossible de faire tomber exac-

tement, les images du soleilles unes sur les
autres. Il s’ensuit donc qu’en prenant pour basse

les expériences de Buffon , mes résultats Seront

trop
grands.
. mille feu à 66
Le 25 mars
, à midi, Buffon
pieds de distance , à une planche de hêtre goudronnée , avec quarante glaces , le miroir faisaut avec le soleil un angle de près de :20 dégrés de déclinaison, et un autrede Plus de m

degrés d’inclinaison. ,1
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 ’40
glaces, c’est-a-dire 8 glaces, auroient produit le
même effet à une très-petite distance. Maisvà
une très-petite distance la chaleur de l’image
réfléchie est la moitié de la chaleur du soleil;

donc quatre fois la chaleur du soleil mettroit ’
le feu à une [planché de hêtre goudronnée. Je

supposedanszoet-te expérience , ainsi que dans
celles suivent, qd’onn’a employéique le
nombre des glaces nécéàsair’e pour produire

l’inflam’mation ou la ’

To M E I I. , 5 I
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Le même jour , le miroir étant posé encore

plus désavantageusement, il mit le feu à une
planche goudronnée et soufrée à 126 pieds de

distance, avec .98 glaces. .
A cette distance, l’imagœre’fle’chie 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 soleilmultipliée pars??? c’està-dire que la chaleurnéf

cessaire pour cela seroit égale à quatre fois et à

la chaleur du soleil. i
Le io avril après midi, .par un soleil assez
net, on mit le feu à une planche de sapin goudronnée, à 150 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 nécessaire pour enflammer cette plan-

che seroit la chaleur du soleil multipliée par
555.5" ; c’est-à-dire que la, chaleur nécessaire pour

cela seroit égale à quatre fois et fila chaleur du

.soleil.
. vdistance
A.dej.20 pieds
I, .et
Le II avril, à une
avec atglaCes , on mit le feu à une planche de
hêtre qui. avoit déjà. été brûlée en partie.

A cette” distance, l’image étoit double à peu

de chose près. Donc la chaleur nécessaire pour
1
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enflammer cette planche étoit la chaleur du so- ’

. . . , . , . . ,. ,

leil multipliée par 3;. , c est- a-dire par a et î.

ï Le même jour, à la même.distance, avec 12,

glaces, on enflamma de petites matières combustibles. Donc la chaleur nécessaire pour les
enflammer étoit la chaleur du soleil multipliée

par
trois.
’ , à la même distance et
Le même
jour encore
avec 45 glaces , on fondit un gros flacon d’étain

qui pesoit environ ’six livres. Donc la chaleur
nécessaire pour cela, étoit la chaleur du soleil
multipliée par aï , c’est-à- dire par I I et f.
X5

Avec I I7 glaces, on fondit (çs morceaux
d’argent minces; on rougit une p aque de tôle.l

Donc pour produireœt effet, ilfaudroit une
chaleur égale à celle du soleil multipliée «Par,

il, c’est-adire par 29

2X3 .

a: Par des: expériences subséquentes, dit Buf-

fon , j’ai reconnu que la distance lapins aven;
tageuse pour faire commodément avec Ces miroirs des épreuves’sur les métaux, rétoit 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, la graisse ou à d’autres platières dont
l’argent se seroit imbibé, et comme se le persuadoient les gens témoinsde l’expérience: je la.
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x répétai néanmoins sur des plaques d’argent
toutes neuves , et j’eus le même effet. Le métal

fumoit très-abondamment, quelquefois peu-I
dent plus de 8 ou’i 0 minutes avant de se fondre.
J’avois dessein de recueillir cette fumée d’argent parle moyen d’un chapiteau et d’un ajus-

tement 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
eut-être la seule que l’on puisse employer: et il
si l’on prétend que cette fumée , qui m’a paru

humide, ne contient pas de l’eau , il seroit toujours très-iüle de savoir ce que c’est, ’car il se

peut aussi que ce ne soit que du métal volatilisé;
d’ailleu rs jésuis persuadé qu’en faisant les mêmes

j épreuves sur l’or, ourle verra fumer comme
l’argent, peut-être moins, peutvêtre 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

l 524:, c’est-.à-dire par 57 et g. .
Ainsi en. partant des expériences imparfaites

de Buffon , cinq fois la chaleur du soleil seroit
plus que suffisante pour enflammer des planches goudronnées. Je suppose 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°. Qu’à une distance de 2è "325, il faudroit

16 de mes glaces pour enflammer du bois; - zl
2°. A une distance de 591-333, il en fau-

droit
24; L
36. A une distance de 55 "-,73,Àil en fau-

droit
32
;
.
droit 4o; n
4°. A une distance de 6633,41, il en fau5°. A une distance dé 77 ’586, il en fau-

droit 48; . 6°. A une distance de 88 W341 , il en fau-

droit
565 q
7°. A, une diàtaxièe de ’98W,32-,- îlien fau-

droit 6.4; s - i

8°. A une distance de :07 m3154, il en fauw

droit 72; . . "I
droit 80 ; t .
9°. A une distance de nô "A516; il en faur

30°. A une distance de 1250 mètres; c’est-5h
dire un huitième de.myriamètre , c’est-à-dire à

un quart de lieue , il en faudroit 590 C);
1 1°. A une demi-lieue , il en faudroit: 2262.
C) Pour calculer combienrill faut de. alleu à cette dis,

tance, on fait la proportion sui-untel; v , ( 53m. ,12 î: (53m. ,72 4- mÆi îz: r 5:3.

et l’on trouve pour quatrième terme 590lmoins tine

fraclion. 4 l 3 i -’

486 MIROIR ARDENT.
Si les hauteurs et les largeurs des glaces Idevenoient doubles, triples , quadruples, .Ietc. ,
il est évident qu’elles enflammeroient à des

distances doubles , triples, quadruples. Ainsi
590 glaces d’un mètre de hauteur produiroient
le même effet à 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.
Nui doute, du moins je le pense, qu’avec 590
glaces de cinq décimètres de hauteur , on ne fût .
en état d’embraser et de réduire en cendresune

flotte à un quart de lieue de distance; à’une
demi-lieue, avec 590 glaces d’un mètre dehau-

teur, et à une lieue, avec 590 glaces de deux

mètres de hauteur. i V . ”

Au lieu d’employer des glaces qui’auroient

deux mètres de hauteur, on pourroit employer
quatre glaces d’un mètre de hauteur qu’on as-

sembleroit sur un même plan , et l’effet seroit

leJemême.
- a i *’
ne parle point des effets utiles qu’un miroir, tel que le mien, seroit Capable de produire. On pourra consulter à ce sujet le "sixième
Mémoire de Buffon , inséré dans le premier vo-

lume du supplément de son Histoire naturelle.

Avant de finir, je dois parler des miroirs ar-
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deus qui ont été imaginés’pour brûler à de

grandes distances.rLe miroir de Buffon est le
dernier qui ait été imaginé. Ce miroir est com-

posé de 168 glaces planes, montées sur un
châssVislde fer. Ces glaces qui un: six pouces de

hauteur sur huit de largeur, sont mobiles en

tous
sens. a l t
Le miroir de. Buffon a deux défauts qui nui- .
sent essentiellement-à l’effet qu’il produiroit ,

s’il en étoit exempt. Il faut environ une demiheure ipour 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 ajustéesales unes après les autres, et les
images réfléchies s’éloignant à chaque instant

de leurs premièresipositions , il. est évident que
lorsque l’opération est terminée , les images ont
dû nécessairement s’éloigner du foyer en s’épar-

Ipillant.,]70ùtil suit qu’à chaque instant le foyer
se déplace, s’agrandit , et perd de son activité.

Supposons pou-r un moment que le miroir
étant ajusté, les images du soleil soientiexa’c-

tentent appliquées les unes sur les autres; je dis
’ . qu’alors lel miroir de Buffim a toutes les L- propriétés, et n’a [que les propriétés ’d’un’r’niroir

parabolique composé déglaces planes. t .
Supposonsïen effet un; certain nombre de
glaces planes lBC, DE, etc, (fig. 4’), placées
comme on Vou’dra, pourrir que leurs centres
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G, ,I etc. réfléchissent les rayons solaires IG ,

EH en, un point F. Par lepoint F menons la
droite AL parallèle aux rayons solaires 1G, KH;

sur cette parallèle prenons un point A sur le
prolongement de LF, et décrivons une para-bols MAN, dont l’origine de l’axe soit le point

A , et dont le foyer soit le point F.
. Si cette parabole fait une révolution autour
de son axe, elle décrira la surface d’un conoïde parabolique. Supposons à présent que
les glaces BC, DE, etc. s’approchent ou s’éloi-

gnent du point F en se mouvant parallèlement
agiles-mêmes , suivant les droites GF, , jusqu’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 be , de réfléchiront les rayons

solaires 0H, PG etc. au point F, de la même
manière qu’elles 3Xéfléchissoient les rayons so-

laires 1G, KH, etc. lorsque ces glaces étoient
placées en BC, , etc. Je conclus donc qUe si
lé’ miroir de Buffon étant ajusté , les images

étoient exactement appliquées les unes sur les
autres, ce miroirauroit toutes les propriétés,
et n’auroit quevles propriétésd’un miroir pa-

rabolique composé de glacesplanes. Mais un
miroir parabolique neréflééhit les images solaires en un seul pointz’que loquue l’axe est dirigé au centre dix-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 toue
t 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 foyerchange de place en s’éparpillant. Donc le’mio

roir de. Buffon auroit un second défaut essentiel , quand même le premier n’existerait pas.
Voilà quels senties deux défauts qui sont iris

hérens au miroir de Buffon, et qui nuisent
grandement à l’effet qu’il produiroit, s’il en

étoit exempt. p . ,

r Mon miroir eatnexempt de tous ces défauts;
car à mesure que le soleil .s’avance, les glaces

qui le composent ne cessent de former un Iniroir parabolique: dont l’axe est constamment dirigé au centre du: soleil, en passant par l’objet
qu’on veut enflammer; c’est-à-dir’e qu’à chaque

instant imon miroir: change de’forme pour pu»

duite
son effet. - . ’
Avant Buffon , Athanase Rucher imagina un
miroir ardent pour brûler à cent pieds et audelà. Son miroir étoit un assemblage de glaces
planes et citeulairea x il posoit .’se9fglanes sur
un mur; en. leur. (19119.31)! EPÊÀBÊÜHÊÎËOQQQŒ

venable, pour que les images du soleil fussent
réfléchies. sur le même objet. ’ ’ I

k
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- Athanase Kircher ne fit ses expériences
qu’avec cinq glaces; il dit’que la chaleur pro»

duite avec quatre glaces étoit encore-supporë
table , et que la chaleur produite avec cinq étoit

presque insupportable. Je crois très - ferme;
ment , dit Kircher , que c’est avec des miroirs
plans ainsi disposés , que cProclius brûla les:

vaisseaux
deses expériences
Vitalien.
v
Kircher’n’e poussa pas
plus
loin, et se contenta d’inviter les savans à les
répéter, avec lin plus grand nombre de glaces (’

Il est inutile de faire observer que-le miroir
d’Athanase Kircher a tous les défauts de celui.

de Buffon. . . ’

Anthe’mius de Tralles, qui naquit vers la fin
du cinquième siècle, et qui fut chargé par lus.

tinien 1" (le construire le temple de Sainte-i
Sophie à Constantinople , a aussi imaginé un

miroir ardent. Il nous reste de lui un fragment.
où il en fait la description. (le fragment, qui:
a été traduit par M. Dupuy , se trouve dans-les
Mémoires de l’Acade’mie des Inscriptions et
Belles-Lettres , de l’année 1’777. Au-lieu de faire

moi-même lai description 7duumiroir d’Anthé-

, mius , je.vaisîl"e hisser parler lui-même: I
: Conspbimëwie:.maëhinef’lcapable d’incen-

i i: 3 ’ . .

(*) Kimber, De Aria magnâ lacis et umbræ, lib. x.

par. u, probl. 1v. ’ ’ v ’ ’ *
z
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dier, à un lieu donné distant de la portée d’un

trait , par le moyen des rayons solaires. ’
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-

roirs ardens; car nous voyons toujours que
ces miroirs ægardent le soleil, quand l’inflamà

mation est produite; de sorte que si le lieu
la donné n’est pas sur le même alignement que les
rayons solaires, s’il incline d’un côté ou d’un

autre , ou s’il est dans une direction opposée,
il est impossible d’exécuter ce qu’on propose

par le moyeIi de ces miroirs ardens. D’ailleurs

la grandeur du miroir,*iaqœHe doitétre propOrtionnée à la distance où il s’agit de porter

le feu au point d’incendier , nous force de recon’noître que la construction , telle qu’elle est

exposée par les Anciens , est presque impraticable. Ainsi, d’après les descriptions qu’on en

a données, on a raison de croire que le Problème proposé est impossible. Néanmoins
comme on ne peut pas enlever à Archimède la
gloire qui lui est due , puisqu’on s’accorde unanimement à dire qu’il brûla les vaisseauxenne-

mis par le moyen- des rayons solaires ,vla raison
nous force d’avouer que par ce m-oyeninême ,
le problème eSt’POSSible. Pour nous, après avoir
examiné la matière, aprës l’avoir Considérée

avec toute l’attention dont nous sommes cas
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pables, nous allons exposer la méthode que la
théorie nous a fait découvrir, en faisant pré
céder quelques préliminaires néceSSaires au

salet. .
A in: point donné d’un miroir plan , troquer

une position, telle qu’un. rayon solaire venant,
i selon guelçu’inclinaison gus ce spi: , frapper
ce point, son réfléchi à un qutre point aussi

donné.
, ’ ’ . V, I
Soit A 5) le point donné, le rayon 8A
don’ne’, selon une direction quelconque, et
qu’il faille que le rayon Ba, tombant sur un ’
miroir plan et attaché à, ce point A soit réflé-

chi’au point donné r. I
Tirez du point A au point r la droite A1" : divisez en deux parties égales l’angle BAT par la

droite AA , et concevez le miroir plan EAZ dans
une situation perpendiculaire à la ligne AA , il
est évident , par ce qui a été. démontré , que le

rayon BA tombant sur le miroir EAZ , se réfléchira au point r; ce qu’il falloit exécuter......

Par conséquent aussi tous lesrayons solaires
également inclinés , et tombant parallèlement à
AB sur le miroir , seront réfléchis par. dealignes
parallèles à At. Il estdonç démontré que , de
quelque. côté que sa neuvetnle’quint r . dans»
quelque positionvqu’ilsoit a l’égard du rayon
solaire, ce rayon sera réfléchi du même côté-

par le miroir plan. Mais l’inflammation ne
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s’opere par le moyen desmiroirs ardens, que
parce quevplu’sieurs rayons sont rassemblés en

un seul et même lieu, 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’alentou’r et l" air ambiant reçoivent

quelque chaleur propertionne’e. 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 point A*de la distance
que nous avons assignée , et y rassembler différons 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, sel-on la position indiquée, renvoient les

rayons au point r ..... : ’ ’
’ Mais pour éviter les’em’barras ou jette l’exé-

cution d’un pareil ordre prescrit applusieurs

personnes, car nous trouvons que lalmatière .
qu’il s’agit de brûler n’exige pas inqins de

vingt-quatre réflexions; veici la construction

qu’il
faut suivre. I L l I
Soit le, miroir’p’lan hexagone sel-AH, et
d’autres miroirs adjacens, semblables, hexagones, et attachés au premier suivant les lignes
9
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droites AB , Br ,I rA , A13 , EZ 6),par le plus
petit diamètre, de manière qu’ils puissent se

mouvoir sur ces lignes , au moyen de lames ou
’bandesappliquées qui les unissent et les collent les uns aux autres, ou à l’aide de ce qu’on

appelle des chafinières. 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 conforme à la position commune
de toutes les parties de l’inatrument. Mais ’si

le miroir du’milieu restant comme immobile ,
I 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’endroit où est dirigé le premier miroir. Répé-

tons la même opération, et aux environs des
miroirs dont nous avons parlé, plaçant d’au-

tres miroirs pareils, dont ceux d’alentour peuvent s’incliner sur le central, rassemblons vers
pile» mêmepqintxles rayons qu’ils renvoient , de

"sorte que tous ces rayons réunis produisent
l’inflammation dans le lieu donné. V
Mais cette iîlflatitmagigùl se fera bien mieux ,

si
vous [à cet effet quatre ou
cinq de girpirs ’ardens, et même jusqu’au
’notnbiié’de sept, et s’ils sont entre eux à une

"distance analogue à celle de la matière àbrùler,
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de manière, que les rayons qui en partent, se
coupant mutuellement, puissent prendre l’inflammation plus considérable. Car si les miroirs
sont dans un seul’lieu, les rayons réfléchis se

coupent 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’aidede la construc-

tionde ces mêmes miroirs plans, offusqfler les
yeux des ennemis, qui, dans lénrmarche ne
les apperceva’nt point, tombent sur ceux qui
les portent attachés au haut été!) dedans de

leurs boucliers. Ces derniers tournent a propos et dirigent la réflexion des rayons solaires
,vers un en.nem-i, qui neqpeùt que difficilement.
se garantir de leur action et la surmonter. ’ q

Il est donc possible, par le. moyen des mi!
mirs ardensdontona parlé, et dont on a décrit. la construction , de porter. l’inflammation
à la distance donnée..... Aussio’euxqui ont fait

mentionnes miroirs construits- par le divin Archimède, n’ont pas dit qu’il se fût servi d’un

seul- miroirïardent, maisde plusieurs ; et je
pense qu”il n’y a pas d’autre moyen de porter d’un lieu l’inflammation à une distance..."

Mais comme. les Anciens, en traitant des
miroirs ardens ordinaires, n’ont exposé de
quelle manières il’ faut tracer les emboles que
par un procédé organique, sans présentera cet ’

3
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égard aucune démonstration géométrique, sans
dire même que c’étaient des sections coniques ,

ni de quelle. espèce, ni comment elles se formoient , nous allons essayer de. donner quelques
descriptions, de pareils emboles, non sans dé- .
monstrafion , mais par des procédés géométriques et démontrés.

Soit donc au (fig. 7) le diamètre du .miroir
arderfl que nous voulons commune, ou sur lequel nous voulons opérer; et sur la ligne rBA ,

qui coupe perpendiculairemqit la A3 en
deux parties «égales, soit le point A ou nous vou-

lons que se fasse la réflexion; le point E étant

le milieu de la aligne an. Joignez B, A , et par
en soit tirée à sur la parallèle oz égale à sa;

par le point Z , la ligne Zr parallèle à Ba, cou-

pant au point r la ligne MET. Coupez par le
milieu TA au point 6, et 6E sera la hauteur de
l’embole relatif au diamètre A3, comme on le

verra par la suite. Divisez en autant de parties
égales que vous voudrez la droite BE , en trois ,

par exemple, comme dans la figure ci-jointe;
savoir , EK, KA et A13; et par les points K, A,
tirez à BZ , Et, les parallèles in»! , .KN. Ensuite divisez eu deux «parties-égales l’angle 13A , par la
droite Bi, le point a ’Jétant censé être au mi-

lieu entre les parallèles 82., AM. Prolongez
toutes ces parallèles du côté de A vers les points
Tl, P, 2,. je dis que le rayon parallèle à l’axe ,
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c’est-à-dire 15A , et tombant par zB sur le
miroir au point B, se réfléchira au point A, a
causé que l’angle ZBA est divisé en deux parties
égales , et que la réflexion se fait à angles égaux,
comme on l’amontré’préce’demment

Nous ferons pareillement réfléchir en» Av le

rayon FA de cette manière. Soit tirée la droite

x24 , de même En, il. Il est évident que 2A
est égale à il, à cause que l’angle en Bi est dlvise’ en d.x également. Mais zz est égale à

2M, parce que du point milieu z, elles sont
dirigées vers les pointa Z , M. Ainsi M3 est égale

à au Soit donc coupé en deux parties égales
l’angle MZA par la ligne 5To, le point 0 étant

censé tenir laminai entre les parallèles MA,
NK; et cette ligne coupant la parallèle MA au
point T ; on démontrera par les mêmes raisons,
que MT est égale à TA , et que TA..." 0*).

.n

Le reste manque.

(i) Dans les manuscrits la ligne 23 n’est point prolon-

gée, et les copistes ont écrit mon 1E au lieu de En,
ce qui ne présente aucun une "nommable. J’ai rectifi6

la traduction de Dupuy, dans laquelle on: lit: « Je dis
13.11118 le rayon tu: est parallèle à l’axe , c’est-à-dire à Ed,

net tombant. par in sur le miroir au point B ».
(’"’) La ligne 6A étant égale à 6P, la ligne AT à na,

et la ligne AB à DZ, il est évident que les pointa (a , T,

3 appartiennent à une parabole. A
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l Le miroir d’Anthémius, comme celui de Buffon, a tantes les propriétés , et n’a que les propriétés d’un miroir parabolique, composé de

glaces planes. Ces deux miroirs peuVent enflammer un objet, quelle que soit sa position.
Le miroir d’Anthémius, qui est construit géométriquement , est un véritable miroir .parabo-

lique, tandis que le miroir de Buffon, quand il"
est ajusté , est un miroir parabolique trèsimparfait; Les foyer du miroir paraquue d’Anthémius est invariable , tandis que le foyer du
miroir de Buffon est variable à volonté. Mais
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’année. Çes deux miroirs ne peuvent produire tous
leurs effets qu’au moment où le soleil se retrouve

au même point du ciel où il se "trouvoit, lorsque
le miroir d’Anthe’mius fut construit , et lorsque

celui de Buffon fut ajusté. . V

p Il me reste à parler du miroir ardent d’Archimède, avec lequel, dit-on, il réduisit en cendres la flotte de Marceline , devant les murs de

Syracuse.
Ap1iÏLes auteurs anciens qui parlent de ce miroir
sont Lucien, Galien , Anthémius de Tralles ,
Eustathe, Tzetzès et Zonare.

Q
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Lucien dit , dans son Hippias , qu’Archimède , par un artifice singulier, réduisit en
cendres les vaisseaux des Romains.
Galien s’exprime ainsi : « C’est de cette Ama-

nière, du moins je. le pense , qu’Archimède
brûla les vaisseaux des ennemis. Car , à l’aide

d’un miroir ardent, on enflamme avec facilité de la laine, des étoupes , une mèche ,’ de la

férule, et enfinztoutlce qui est sec et Léger n.
Antbémius , qui florissoit au commencement
du sixième siècle, nous apprend que l’on s’ac-

cordoit unanimement à dire qu’Archimède
avoit brûlé les vaisseaux ennemis par le moyen

des rayons solaires. L V
EuStathe , (basson-commentaire de l’Iliade,
dit qu’Archimède , par une invention de catoptrique, avoit brûlé la flotte des Romains à une
distance égale à célle de la portée de l’arc.

a: Enfin, dit Zonare, Archimède brûla la flotte
des Romains d’une manière tout-à-faitadmi-

rable: car il tourna un certain miroir vers le
soleil; il en reçut les rayons. L’air ayant été ema

brasé à cause de la densité et du poli de ce miroir, il alluma une grande flamme qu’il précipita sur les vaisseaux qui étoient’dans le port,
et les réduisitxtous en cendres 0*)».
(’*) De Temperamontù, lib. ni , cap. 2.1

C") Zonarias , Amati. lib. 1x.
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a Lorsque la flotte de Marcellus fut à la portée de l’arc , dit Tzetzès (*) , le vieillard (Archi-

mède) fit approcher un miroir hexagone qu’il
avoit fabriqué. Il plaça, à une distance ’convec

nable de ce miroir, d’autres miroirs plus petits , qui étoient de la même espèce , et qui se
mouvoient à l’aide de leurs charnières et de
certaines lames quarrées de métal. Il posa en-

suite son, miroir au milieu des rayons solaires
C) à; MdszMo; 41’ nitriles)" ,80»); in!!!" (banian) relis,

0E247»!
I a:ontluroflgn
’ I -"un!"
I .o Pipe».
I’
’Aæi ai 4117414170; 011,144;er 19’ "fiança,

Mmpl vous" tala-057p! Ici: rapinai 74min; , ’
Kmipuns Art-in si un! un yfyyzzipols,

Mia-91 in?" film" tintin! tu”! fiais , ’. I ’

anpvai: tu) Oignïr , nipperais-in.
’Ammpa’wy 35’ Mimi! si: riz-0.15! nimbai,

"E2194!" zig" Oongai rapaillas "Î: 52min.

Kui rotins: hsriogarn ’ in prima: faisan.
0:10 un; rein: Mépthov raïs- fcqxumî’; 0’ Pige".

’O Ain tu.) Au’JLago: ygaitpu n’y ingéra. Rai ni! mini"; N pépvqflnu radai 93’ ’Apxlpq’o’Luçi .

pItIvI
7IIlII
Anus"): [au agar-trop , a regaa’joioygaçu.

"in", au) 0001-, Henri-o; ri tu) and"; 3 firzuioyga’cpn,

1E sitcp "wattman avensflgma: siwdmn...
Tzetzès, chil. a , liisl. 35.

à ’ Bismuth en. Un.

’ Awsæâfwur. Mu. 2644.
’ flic. MIE-

O
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du midi d’été et d’hiver. Les trayons 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

de laportéedel’arc. . . . . . . . . . . . . .
Dion et Diodore qui ont écrit l’histoire d’Ar- v’

chimède, et plusieurs autres en ont parlé,
principalement Anthémius qui a écrit sur les
prodiges de la méchaniqne; Héron, Philon ,*
Pappus et enfin tous ceux qui ont écrit sur les
pméchaniques: c’est dans leurs ouvrages que
nous lisons l’histoire. de l’embrâseinent occasionné-par le miroir d’Archimède a.

Telles sont les autorités sur lesquelles est
fondée l’histoire des miroirs ardensd’Archi-

mède, et ces autorités me paroissent 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
Ide 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
l’assemblage de miroirs plans. p ’ .
Mais quelétoit le miroir ardent d’Archimède? Je tâcherai de répondre à cette question , après que j’aurai fait quelques observa-
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tions sur les différentes sortes de miroirs paraboliques composés de glaces planes.
Soit un cenoîde parabolique dont l’axe soit

constamment dirigé au centre du soleil; supposons ensuite que des glaces planes soient tangentes à ce conoïde, et supposons que ce co-.
noïde soit coupé par un plan vertical qui passe
par son axe. Si l’on coupe ce conoïde par un
plan perpendiculaire’sur l’axe,’on aura, du côté 1

du sommet, un miroir ardent composé de
glaces planes qui n’enflammera un objet qu’au-

tant qu’il sera placé directement entre le miroir 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 qüe cet objet

soit dans le plan vertical dont nous avons
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 section, enflammera de haut en bas, l’autre de

bas en haut, un objet qui sera placé à la
droite ou à la gauche du soleil; -et c’est le
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D

cas du miroir d’Anthémius et de celui dei

Buffon.
’’
Cela posé, revenons au. miroir ardent d’Ar-.
chimède.’. Anthémius rapporte, que dans les

descriptions que les anciens auteurs donnoient

des miroirs ardens, on voyoit toujours que
ces miroirs regardoient le soleil, quand" l’inflammation étoit produite, et que l’objet enflammé n’étoit jamais ni à droite, ni à gauche.
D’où je conclus que le’miroir d’Archimè’de étoit

un des segmens du conoïde parabolique dont
nous avons parlé , lorsque le plan coupant est
perpendiculaire sur; le plan vertical.
Tzetzès nous apprend que le miroir d’Archi.

mède étoit un assemblage de miroirs hexagonaux qui se mouvoient à l’aide de leurs charnières et de Certaines lames de métal, c’est-àdire que les miroirs, d’Archimède étoient as-.

sembles, de manière que chacun pouvoit se
mouvoir en tous sens , comme dans le miroir
de Buffon, et jusques-là le miroir de Buffon ne
diffère de celui d’Arehimède, 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’plaç’a son mi-

roir au milieu des rayons solaires du midi d’été
. et d’hiver c’est-à-dire qu’il plaça son mi!

f) Ce passage, qui n’a été compris par personne, est a
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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 plan perpendiculaire sur
le plan du miroir et sur le plan de l’horizon, il
est évident qu’il auroit été fort indifférent que

ce miroir fût ou ne fût pas placé perpendiculairement sur le plan de l’équateur. Mais pourquoi

Archimède plaçoitcil son miroir perpendiculairement sur le plan de l’équateur? C’était 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: a Il posa le miroir au milieu des rayons solaires
a méridionaux , estivaux et hyémaux a. Melot traduit
ainsi ce passage: o Il plaça son miroir hexagone, de fa» çon qu’il étoit coupé par le milieu par le méridien
a d’hiver et d’été a. Ce qui n’ofl’re aucun sens, 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
n coupé par le méridien, ce qui veut dire apparemment
t a que le miroir doit être opposé directement au soleil n.

Dulcns, qui a traduit ce passage de Tzetzès, supprima
cette phrase qu’il ne comprenoit pana
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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 miroir d’Archimède , et qu’il soit placé de manière

que la branche de fer CD soit perpendiculaire
sur son plan prolmgé. Il est évident que ce
miroir placé ainsi sera perpendiculaire sur le
plan de l’équateur. Supposons quepar 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 posé, qu’une personne

en tournant la vis de rappel soit chargée de
maintenir le’miroir dans une position perpen-

diculaire sur leiptmmbwqai passe par
l’axe de la verger de fer AB 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. ’
Si pendant toute la journée, on maintient,

parle 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’éloigneroitde l’équateur d’une manière sen-

sible. Ce qui n’est point.
Soit en second lieu une pièce de’fer ACDEB

(fig; 9) : que ses extrémités AC, EB , soient

cylindriques, et que la partie CDE soit,aplatie
et ployée en demi-cercle; Que les axesvdes cylindres AC, EB, soient dans la droite AB , et que
cette droite soit parallèle à l’axe du monde;

que la pièce de fer ACDEB soit mobile autour
de l’aire AB , et que LI soit une vis de rappel;
que DK soit le miroir d’Archimède; que ce mi-

roir soit placé parallèlement à AB et perpendiculairement au plan qui passe par l’axe de la

droite AB et par le point D, milieu de la largeur de la bande CDE. Il est évident que le
miroir DE sera placé perpendiculairement au ’

plan
de l’équateur. a A
Cela posé , qu’une personne en tournant la
Vis de rappel KL soit chargée de maintenir le

miroir dans une position perpendiculaire sur
le plan vertical qui prasseuparv AB et par le
centre du soleil, et qu’une autre personne soit
chargée d’ajuster le miroir demanière queJes
images réfléchiessoien’t: portéeslwen un point
L de l’axe. Le miroirgrétant’ajusté; il est évi-

dent que flesima’gesvréflécliies au point D y

resterontlflixe’es pendant tout le temps que le

soleil sera sur l’horizon. ’ ; " a Par le moyen d’un cadran GG et d’une aiguille
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fixe avec l’axe AB, il sera facile, connoissant
l’heure du jour, de. maintenir le miroir dans
la position qu’il doit avoir.
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 physiquement possible que quand la distance de l’ob-

jet à enflammer au miroir ne passe pas certaines bornes. Il manucurera voir qu’en modifiant la seconde construction on peut enflammer un objet placé à une grande distance.

Pendant que la droite DK tourne autour de
l’axe AB , la perpendiCUlaire menée du point K
sur AB engendre un cercle parallèle à l’équateur,’et la droite menée du point K parallèle-

ment à. AB engendre une ellipse dans’le plan
horizontal. Il suit delà que si l’on faiSOit mou-- ’

voir le miroir DK de manière que cette droite
DK prolongée se mût suivant l’ellipse horizon-

tale, et que le point D se mût suivant la circonférence du cercle parallèle a l’équateur , le
plan du miroir restant toujours parallèle à l’axe

du m0nde et perpendiculaire sur le plan vertical qui. passe par le centre du soleil et par
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le centre du miroir , il est évident que les images réfléchies par les miroirs resteroient fixées

au point L comme auparavant.
Cela posé, voici comment on pourroit venir
à bout d’incendier un objet placé à une grande

distance.
La hauteur du pôle et la distance de l’objet à
incendier étant connues , l’ellipso qu’il s’agit de

tracer sur le plan horizontal est déterminée.
Cette ellipse étant tracée ,. on feroit mouvoir

le miroir de la même manière que dans la
figure g , à l’aide d’une machine dont la construction seroit facile à imaginer. D’où je conclus qu’en suivant les mêmes principes qu’au-

paumant , on peut incendier un objet placé à

une grande distance. Donc en se conduisant
ainsi, Àrchimède auroit pu embraser la flotte
de Marcellus.
Il sera facile de s’appercevoir que le miroir

EF (fig. 8) et DK fig. g), 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.
’,r.p
Voilà ce que j’avois à dire. sur le miroir
d’Archimède. Il ne me reste pour termineroit.s

Mémoire que deux, observations à faire. si le
miroir DK, au lieu d’avoir une position fixe,
étoit mobile dans la bande de ferCDE (fig. g ), .
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et si ce miroir étoit-t ajusté pour porter les
images au point R milieu de CE, il est 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 pendant
toutes les heures du jour et pendant tous les
jours de l’année.

J’appelle l’axe d’un miroir ardent l’axe du co-

noïde, dont une partie de la surface forme le

miroir ardent. j
D’après les mêmes principes, il seroit facile

de monter un 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

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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.Lrs Grecs n’avoient pas en cette idée si heureuse et si féconde , que nous tenons des Arabes
ou plutôt 11128181118113.) 6.91141 fait qu’avec neuf

chiffres dont la valeur augmente en progression
décuple’à mesure qu’on les avance vers la gau’ che, nous 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.

Les foibles’vestiges qui nous en restent sont
épars dans des ouvrages qui n’ont pas été tra- ’

duits, ou dont les traductions sont rares et
ignorées. Les traducteurs se sont même con-g
tentés de nous donner en chiffres arabes l’équig

valent à-pewp’rès de ce qui est dans le texte

grec, s’embarrasSant fort peu de montrer la.
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marche et l’esprit de l’opération; en sorte
qu’à l’exception d’un, petit nombre de lecteurs

qui ont pu consulter les originaux, on peut
dire avec quelque vraisemblance que personne
n’a une idée même incomplète de l’arithméti-

que grecque. Les Mémoires de l’Académie des

inscriptions et belles-lettres renferment à la vérité 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 que les
monumens de ces méthodes abandonnées doivent 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’en géométrie et en astronomie ,

les Anciens. ont exécuté des calculs assez considérables. Leurs moyens, sans doute, étoient

fortiinférieurs à ceux que nous pourrions employer aujourd’hui pour les mêmes problèmes;

mais cette considération même peut, donner
quelque intérêt aux ’recherches suivantes entreprises à l’issue d’une audience donnée par

le premier Consul, au bureau des longitudes,
et dans laquelle il avoit lui-même amenéla
conversation sur ce sujet;
. Les auteurs qui nous ont conservé les ne;
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tiens recueillies dans ce Mémoire, sont Archi-

mède, dans sa mesure du cercle et dans son
Arénaire ; Eutocius ,’ dans les Commentaires
a . grecs qu’il nous a laissés sur cet ouvrage ; Ptolémée qui, dans sa grande Composition (l’Al-

mageste), nous a donné des tables des cordes,
de déclinaison , d’équation du centre, et de
latitude’pourle solgil et les planètes , et. autres
tables de ce genre, avec les méthodes’qui ont
servi à les construire; T-he’on , dans ses Com-

mentaires grecs sur la grande composition de
Ptolémée; et enfin Pappus, dans un fragment
publié par Wallis’dans le tome 11j de ses 0E1:-

l vres. Lesldeuxpreiniers livres de Eappus’traitoient particulièrement de l’arithmétique , et
nous y aurions peut-être trouvé les préceptes et
les méthcides d’après lesquels les Grecs exécutoient les opérations 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 fragment dont nous venons de parler. J’ai vainement consulté tous les ouvrages où j’espérais

trouver des renseignemens utiles; j’ai lu en
entier le traité qui porte pour titre : Gevo’yo’u-

(au. 7:7: égayerait; celui de Psellus , airithm’etica, Musica et Géométrie ,- celui de Caméra-

rius , de Græqis Latinisgue, numerorumlnotis
’ et præterea Saraçenicis sen Indicis, cum inl

l,

Ci
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dicio elementorurn ejus quem logisticen Græci

nommant, etc. On voit dans tous ces auteurs
des idées sur la composition des nombres, sur
les Ïmoyens de trouver les nombres premiers , -

sur les raisons , sur les proportions , sur les
nombres figurés et sur quelques solides employés dans le toisé; mai pas un mot de ce
que j’y. cherchois: tous ces écrivains supposent 4

à leurs lecteurs la connoissance des premières

règles de l’arithmétique. ’
J’avais même entrepris quelques recherches

dans les manuscrits de la bibliothèque impériale. Feu M: Parquoy , savant aussi estimable
que modeste, a bien voulu les continuer , mais
sans beaucoup de succès. Il n’a pu rencontrer
que trois exemples de division’pour trouver
l’indiction d’une année quelconque , et’ dans
desquels on n’avoit par conséquent à’ope’rer

que sur des nombres trop peu considérables
pour qu’il en résultât de grandes lumières. Nous

en donnerons ici de plus importans, et desquels

nous pourrons tirer un. traité complet des
cinq opérations auxquelles se réduit ,toute
l’arithmétique; ’
Si la notation des Grecs étoit beaucoup moins

simple que la nôtre, elle étoit du moins fort
régulière.

,O

a
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Au lieu des caractères 1 2’ 3 4 5 6 7 8 9

- ils avoientpour exprimer j p

lesunités,leslettres. . . et p 7 Æ e ç f n 6
Au lieu de les employer

pareillement pour les di-

xaines, ils se Servoient

deslettres..
. .. . .. fumage 7:4
’ Pour les centaines , ils a
prenoient. . . . ... . par vox-4.0.9
Mais: c’est à cela que se ’ A l

bornoient tous leurs chif-

fres- ’

Pour les mille, ils em- l

ployaient rvæ un... ç. il? ç î- ; t;

C’est-à-dire qu’ils avoient recours aux carac-

tères des unités simples , avec cette seule diffé-

renceqque pour les distinguer ils y joignoient
l’iota souscrit, ou bien qu’ils les marquoient

d’un trait par-dessous. . . ’
Avant d’aller plus loin , remarquons le rap-

port constant qui règne entre les quatre carac- .
.tères qu’on voit ici placés dans chaque colonne

verticale. - ’
au, p, If: ou 11, to, zoo, mon,
forment une progression géométrique dont la;

raison est dix. Il en est de même des nombres:
r
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B, a, a, B, ou a, 20, 200, 2000
7, Mgr, il, ou 3’, 30, 300, 37300

. ,r .

et de tous les autres.

Les Grecs avoient remarqué ce rapport, et
ils avoient des mots peur exprimer la relation
de ces nombres. Les nombrés de la première
rangée horizontale , c’est-à-dire les simples uni-

te! a, a , y, etc. étoient appelés les fonds ( me-

- me; des nombres de dixaines , de centaines
et de mille ; et ces derniers s’appeloient les ana-

Iogues de ceux auxquels ils correspondent parmi les unités. Dans certains cas, on opéroit
sur les fonds au lieu d’opérer Sur les analogues; après quoi, l’aide de quelques théorém’es , on ramenoit le résultat du calcul à celui
qu’on auroit en si’l’on eût opéré sur les anale--

garas eux-mêmes, en suivant les règlesvordi-

naires de l’arithmétique: a ’ g è
Avec les caractères.qu’0n vient de Voir , les

Grecs pouvoient exprimer un: hombre. quel, conque auvdessous de 10000,0u d’une my.. riade. Ainsi ,9349 signifioient 9999; gères va-

laient .7382; nÂÇ marquoient 8036 ; me;
loient 6420 tuais”. 40091. , amies desfiutsesv
V’ Pour exprimer une myriade ou 10000, on

"auroitpulmettre un trait sous la lettre i, qui
par elle-même vaut 10; et cette notation est en

Û
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effet indiquée dans quelques lexiques , mais je
ne vois pas qu’elle ait été employée par les géo-

’ mètres. y
Tour indiquer un nombre de myriades, on: - ’
se servoit de la lettre M surmontée du nombre
en question.

- - a. MA. 7M4’
A1151
VMM

valoient 10000 20000 50000 40000, etc.
g valoient’37 myriades ou 370000; in” exprimoient 4372 myriades ou 43720000; et’en général la lettre M , mise au-dessous d’un nombre

quelconque , produisoit le même effet que nous

produisons Mme zéros à la suite .

de ce nombre. Cette notation eSt celle dont se sert Eutociu’s

dans ses Commentaires sur Archimède : elle
étoit peu commode pour-le calcul.

Pour désigner les myriades, Diophante et
Pappus se s’erventdes deux initiales Mu placées après le nombre. Ainsi qu, pMu, yMu,etc.

représentoient 10000, 20000, 30000, etc.-,
d’nBMu et; valoient 4372 myriades 8097 unités, ou 43728097. Cette manière ressemble à

celle que nous employons pour les nombres
complexes, c0mme 4 toises 5 pieds ô pouces.

Les ,mêmes auteurs employant encore une
notation bien plus simple ;V. c’est de remplacer
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’ par un point les initiales Mu. Ainsi froflqéf
valoient 43728097. ’

Les Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à
9999.9999 qu’ils écrivoient 9946.?349; une unité

de plus auroit fait la myriade de myriade, qui
’ dans notre système vaut roo,000,000 .1: 10000

ou cent millions. C’étoit la que se bornoit
l’arithmétique des Gracs; et cette étendue leur

suffisoit de reste, parce que leurs unités de 5
compte , telles qüe le talent, le stade , étoient

plus fortes que nos unités ordinaires, la livre
ou la toise. Il n’y avoit donc guères que les géo-

mètres et les astronomes qui pussent se ’tr0uver
quelquefois trop à l’étroit entre ces limites. Par
exemple, Archimède dans son Jre’naire, ayant

à exprimer le nombre de grains de sable que
contiendroit une sphère qui auroitpour diamètre la distance de la terre aux étoiles fixes ,
net 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 l’es nombres formés de ces unités
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nouvelles, il les appelle nombres du second

ordre.
’ exprimoit tous les’nomDe cette manière’il
bres qui, dans notre système, s’expriment

avec
16 chiffres. , i ’ ,
Prenant ensuite pour unité nouvelle , 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, ou la sixième puis’ sauce de la myriade, compose pareillement les

nombres du quatrième ordre. p
En général, en prenant pour unité la puis-

sauce en dWfl-enjdrmh des nombres de l’ordre (n 4- 1). ’ ’

Supposons n à 8 , en 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 ale plus petit aura 65 figures. Ainsi, pour
aller à 64 figures, Archimède n’avoit besoin
que du huitième ordre.

Cette notatiOn, imaginée pour un cas tout
particulier , ne fut, suivant toute apparence ,
employée que cette Seule fois, et même elle ne
le fut pas réellement. En effet, Archimède se
contenta d’indiquer les. Opérations, sans en
exécuter aucune. Après avoir évalué la sphère

dont le diamètre est d’un quarantième de
doigt, il en conclut d’abordtcelle d’un doigt,
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puis celle de 100 doigts , de 10000 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 opération. La chose est un peu moins
facile dans le système des Grecs; mais on conçoit qu’à l’aide de quelques lemmes, il a pu

déterminer à que] ordre monteroit le produit de

deux facteurs dont les ordres seroientlconnus. v
Il ne faut qu’un seul de ces lemmes quand les
deux facteurs sont des analogues de l’unité;
c’est-à-dire, dans notre système, quand ils ne
sont tous deux que l’unité suivie de plus ou
moins de zéros. Ce lemme dans ce cas est extrê-

mement
simple , et, le voici. . " .
Soit l’unité suivie de tous ses analogues, c’estàÂdire a, A, p, a, 4Mo; ou I , Io, 100, ’1000,
10000, etc. Soit le numéro d’- un terme quelconque 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-- 1) ;. ou bien soit. n le
nombre de figures d’un terme de la progresSion, m le nombre de figures d’un autre terme,
le nombre de figures ’duvproduit sera (m n
-- 1 ). Ainsi supposons m :: 2 , n :: 5 , c’eSt-ài-

dire que les deux facteurs soient Io et, 100,. m
i
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4- n :2 -l- 3: 5, le nombre de figures sera 5

.’ 1-1 :4. En effet, Io x 100-: 1000. l
’ Le nombre de zéros du terme n sera (71-1),

celui des zéros du terme m sera ( m -.,- 1 ) ; le
nombre de zéros du produit sera (n -’- 1 ) i
-l-. (m- 1 ) : somme des zéros des deux fac-

teurs.
-’
Archimètg démontre ce théorème, mais il ne
donne que celui-là. Quelques personnes ont, cru
y voir l’idée des logarithmes ;.mais Archimède

ne fait mention que des nombres entiers de la

progression, 1 , 10, 100,1000, et ne dit rien
qui puisse nousfièn-pnnœnqmilt aitméme en. trevu la possibilité ou l’utilité d’intercaler entre.

ces nombres d’autres nombres fractionnaires ’
qui approcheroient autant qu’on le jugeroit nécessaire, d’être égaux aux nombres de’la suite

- naturelle ,et’qu’on pourroit par ce moyen substituer l’addition de leurs numéros d’ordre dans

la progression , à la multiplication des deux
nombres 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 devant pêtretutile- dans les
calculs pratiques , qu’il paroît au contraire évident qu’elle n’a été pour lui - même qu’un

moyen de se dispenser du. calcul, etnon pas
un moyen de rendre les calculs-plus faciles.
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1 La progression emplbye’e par Archimède est

donc I ’ ’ ’ ’ ’

a.
a 100
l s , p1000,
a il10000,100000
a a. a l., a .
1 , 10,

P. , q. , etc,

1000000 , 10000000, etc.
si pour plus de simplicité il eût finit

11a,
X Î! n! t

il eût trouvé notre arithmétique , ou du moins
les traits souscrits eussent été à.peu-près l’équi-

valent de nos zéros; cependant, pour compléter
la découverte il auroit fallu supprimer les traits,
et dire que l’ordre des unitésseroit déterminé

parle rang que le nombre Occuperoit; et alors
il auroit "encore fallu imaginer un caractère
pour remplir les places vacantes.
Ce qu’il n’a pas imaginé de ’faire pour la
série ascendante , les astronomes l’ont appliqué ’

à «1°
la ,série
descendante. I
a3, en, nm, a", etc. formoient en effet
une progression géométrique; mais la raison

étoit à; Ct mm * I

En outre de la pro»

,gression cl-dessus 1°, j”, tu, - tu, 11?, etc.

on avoit encore . . :0, 2*, si, et", a", etc.

Ou
telleautre qu’un t I * I
- vouloit, . . . . . 17°, 178 17", 17m, 17", etc,
Et ainsi jusqu’à . . 59°, 59K, 5 1’, 59m, 59", etc.
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Les différend termes de cette progression
étoient le plus souvent composés de deux chif-I

fres, on ne pouvoitdonc pas supprimer les
signes o, *, ", m, ", 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 t
’ ne pouvoit donc de ce côté arriver à notre
arithmétique z on en étoit plus voisin en s’arrêtant à l’idée d’Archimède.. Apollonius , au

rapport de Pappus, y fit quelques changemens
heureux. Au lieu de ces ordres ou tranches composées de 8 chiffres, et qu’Archimède nommoit

pour cette ramdams, il imagina de ne
composer ses tranches que de quatre chiffres.
La première tranche à droite étoit celle des l
unités; la seconde en allant vers la gauche étoit
celle des’myriades simples; le: troisième étoit

cèlle des myriades doubles ou du second ordre,
ainsi de suite à l’infini ; engoue qu’en général

la tranche du numéro n contenoit les myriades
du, degré (n -- 1 Ainsi à chaque tranche on v
voyoit reparoître les mêmes caractères , mais

avec une valeur toujours croissante et proportionnelle aux puissances successives de la myriade. De cette manière, Apollonius auroit pu
écrire tout ce que sait exprimer notre numération ,’et pour en donner un exemple , pre--

nons la Circonférence du cercle dont le dia-
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mè’tre est une myriade du neuvième ordre,

la circonférence sera t
7.. fait. 9:51. 7976. (gap, 7mm 8x11)!3. 14:5. 9265. 5539. ;932. .3846. .2643!
’ 7mm, fait peut.

3852. 7950: 2824.

.vn.

Il n’y avoit plus qu’un pas de cette arithmé-

tique à la nôtre; il falloitfaire pour les simples dixaines ce qu’on avoit fait pour les dixai-

nes de mille.

Il parpît que c’est encore à Apolloniusqu’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, Isi
l’on avoit à,multiplier 5o par 400 ou v par v,
«au nombre à ou 400, on substituoit Æ ou 4 qui
en étoit le fond. Au nombre 50 ou v on substia-

tuoit le fond 5 ou a. On multiplioit donc ô par
4; le produit étoit x ou 20. Mais on avoit rendu
l’un des facteurs 100 fois trop petit et l’autre

10 fois trop petit; le produit’étoit donc 100
x ’10 fois et 1000 fois trop petit; il falloit donc

le multiplier par 1000; au lieu de 20 on avoit
20000 ou 2 myriades.
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C’était 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 mettre à la Suite du produit uh nombre de zéros
égal au nombre de zéros négligés dans l’un et

l’autre facteur,-il leur falloit une douzaine de
théorèmes différens pour déterminer dans tous

les cas à quel degré de myriades appartenoit le

produit. ’ .

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
mimine rapporte:
rons donc pas ces théorèmes; ceux qui en se. roie’n’t curieux peuvent consulter le tome Il!

des
OEuvres de Wallis. .
Le zéro n’étoit pourtant pas tout-à-fait inusité chez les Grecs. On le trouve dans Ptolémée , 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, 1°. x3”. 151;. signifioient
0°. 24’. 16".; 5°. et. Au". valoient 6°. 0’. 51".;
111°. (tout. o". exprimoient 21°. 41K o".

Le zéro en grec se nommoit règle, d’où

vient le mot chiffre. Mais 751mm ne se trouve
à ma connoissance que dans le Traité de l’arith-
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’ métique indienne de Planude, qui écrivoit
dans le quatorzième siècle. Ce mot a l’air un

peu barbare ,. et je ne l’ai vu dans aucun au-

teur
anCIen.
vtout seul;
Ainsi chez
les Grecs le zéroq
étoit
jamais il ne se combinoit avec un autre chiffre
pour en changer la valeur: Comme dans chaque 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 seul. ’
Ainsi pour exprimerle nombre. . . 347g. 5012. 6008. 7000.

les Grecs auroient , ’ ’

écrit . . . . . . . . roof. fifi. gin.
Et ils n’auroient employé que 10 figures au

lieu de 16 que nous aurions en mettant des zéros à toutes les places vides.
Quand la tranche des unités manquoit entièrement, on l’indiquoit en écrivant Mu à la place

de cette tranche; et ce signe montroit que le
.nombre préée’clent avoit des myriades pour

unités: Si deux ou plusieurs tranches man-

quoient à la droite, on y mettoit autant de

fois Mu. . l
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Ainsi pour exprimer 37 . 0000. 0000. 0000.. me.
les Grecs écrivoient la, Mu. Mu. - Mu. Mu.
011.37 myriades quadruples. Voyez Pappusdans

les OEuVres de Wallis. V
l je caractère M" employé par Diophante et
Eutocius, indique des monades , c’estoà-dire des
unités. Ainsi Ma... signifie unités in.

. HI], nous reste à; dire; comment les Grecs écri-

ma’ent; les-fractièmL- 1 p L
Un trait placé à la droite d’un nombre et vers

le haut, faisoit de ce nombre le dénominateur
d’une fraction’dont l’unité étoit le numérateur.

’Ainsi .7, J”: «1»; Îgâ” 21:7, paca”: La

:fraetion
( ou G ou XI. 5:;er z. Ç ou
Quand le numérateur étoit autre que l’unité,

le dénominateurtseplaçoit comme nos exposans. Ainsi 156’ signifioit à ou naïf; l3. s’écri-

won- au, et me trouve*dans Diophanteïliv.
iv , question. ,0 "la fraction ab. www:- floc
.:263?3544”’77’61:Î gâf7’7-2î 1 , ’

5.

Pour mieux entendre ce qui suit , le plus sûr
gerbâtïdè’ se familiariser avecïles 36 caractères,
grecs’.”Çependant’, pour’Ceux quine voudroient

pas’pretïdre cette peine, je traduirai en chif-

fres arabes tous les exemples de calculs que je
Zdonneraiïnî le" moyen. est bien simple, c’est
.d’imiteraeeEqueinousfninions. nos opérâ- ’
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tions complexes , avant l’établissement du système métrique décimal; Soient donc y le signe

des myriades, m celui des mille , c celui des
centaines, d celui des dixaines, o celui des-mol nades ou unités, le nombre 7. e40: ou 31775
pourra s’écrire 3! 1m 7° 7d 5°.

Cette notation à laquelle nous sommes
d’avance familiarisés, nous suffira par-tout pour
faire toutes les opérations de l’arithmétique ides

Grecs.
’ 1’ f
Nous allons ainsi donner. des exemples de
toutes les opérations de l’arithmétique, soit
dans leosystême’décimal, soit dans le système
sexagésimalpqui’étoit seul employé dans les

calculs astronomiques. * a I- ’
rumen: nixvr’nsn’nlirxoxr ” n

, . - a . .7 , .

Tiré d’Eutocius, sur. le théorème 17 de la, me-

sure du cercle.

un; 301:4. 8c 411 1 53.95153 1° I .3921

, a, ; a 64 î sin-49 - 69.18400
I au. 37m1. La 8°. ,2PL3è 24.1.” .

. - l * G A. l A .

90.8- 23:11

I I N’g ’5qu ,’ ’ v

La seconde ligne ne contenant ni:dixaines ni
unités , l’addition pondes deuxordres suborne
" ,3 Î"
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à prendre les nombres 2d 1° de la première

ligne. t A
Les centaines offrent 9° 4-4°:13° z: 1m 4-. 3°.

Je pose donc les 5° et je retiens le mille pour

la colonne suivante; là se trouve 3m 4- 8m :1 1m,

qui avec le mille retenu font me; 17 4- 42m;

nous poserons donc les 2m , et nous retiendrons
la myriade qui sera unité simple dans la se-

cdndétranche.; j à I ’ - . . Ë’
Nous y trouvons d’abord 7° et rien au-des-A

sous; mais .nous avons retenu une myriade ou
unité , nousaurons donc 8°; aux dixaines nous

avons 4L!- 6d:i 10d : 1° 4- 0; nous laisserons

vide
laaurons
myriades
, et retenant 1° nous
8° 4- 1° z 9°, et l’addition sera’fai’t’e. ’ , t

Cette addition est exactement celle de nos
nombres complexes», elle ’estrseulement plus fa -

cile, en ce que chaque. unité. d’un ordre que]-

conque vaut toujours dix unités de l’ordre
immédiatement inféri’eurï,-liavtantage que n’a--

I voient pas’lnos soud’ivisi’ons anciennes des «li.

vres , des toises, etc.-j V W514 a - u "t ’

Les pointstdaiis-les. chiffres grecs, comme
dans ma traduction , séparent iles’myriades on
nombres du secondordre de lnombres simp’lès

onde premier ordre; r3 ’ «- ., z
011 :verra’bientôt queïles Grecs ne s’astrei-

guoientïpas 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.
4 L’addition des sexagésimales se faisoit comme

nous le pratiquons encore : il Suffi’ra d’un s
exemple tiré de Ptolémée , p. 65. ’
a. V9: n11 «in: ,7" 18v Mu 00., 591 811 17111 131v 12v 3171

ont (4.5.9111 tu: 0.1447 4. .1818 7’
L

1Yl

al? ""ItamAWM A»u 1. 13 55 2,1 51 30 38
EXEMPLE DE LA SOUSTRACTION.
Eutocius, Théor. 111 de la mesuretdu’ cercle.

a. 79611; 913*116: 346° ,

5.3410 234...9k i’
Ç ce; 7’"m 2°’2d7’°-

Cet exemple n’offre aucune difficulté: le pro--

cédé,est.le mêmequedans 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 ce pré.

cepte exprimé nulle part; mais comme il est indépendant de la nôtatione, et qu’ilconvient à
celle desiGrecs aussi bien qu’a la nôtre , nous
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devons croire qu’une idée aussi naturelle s’est
présentée d’elle-même à l’esprit des Anciens.

SOUSTBACTION snxseésrmsne.
Voyez Ptolémée, 4lmàgeste, p. 65a 66.
l a0 M1 ,çn Minis-1V "g av! 10 581 1611 34111 261v 25v 2V: I

a (a? un ne: mi M 1:7 0. 44.21 12 54 54 23

olyvêlm A... A A91 1355111 31 30 39
Cet exemple où les emprunts sont nécessaires

d’un ’ utre, ne laisse aucun doute sur

ce que nous disions a détient.

Nous nous bornerons à ces exemples d’addi-’

’tion et de soustraction : nous en aurons de
plus curieux dans les multiplications et les di-

visions. l l

Nous voyons ici le zéro’tehir la place des
degrés qui manquent dans la Seconde ligne. Il
est marqué commevchez nous par le caractère L
50.; ce caractère dans l’arithmétique grecque
signifie 7o; il ne pourroit donc sans équivoque
se ’placer dans les opérations décimales. Ainsi,
dans l’exemple ci-dessus’ 6.711119 eût signifié

23479 et non 23409. Mais dans l’arithmétique
sexagésimale, o ne pèut’rien signifier , puisque

le nombre le plus fort’est 59.. Cependant pour

.554 ne L’ARITHMÉTIQUE
le distinguer on le couvre’ordinairer’nent d’un

trait horizontal 5; en effet, quand ô se’trouve

aux degrés, il pourroit absolument marquer
70°; mais la circonstance empêchera toujours
la méprise , et la raison que 0 : 70 est le pre-

, mier des. nombres qui se rencontrent jamais
parmi les fractions sexagésimales, paroît’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’on pouvoit

tirer de leur zéro pour simplifier la notation ,
c’est à eux cependant qu’on doit le caractère *

lui-même dont nous nous servons encore, et
peut-être l’idée de l’employer à marquer l’ab-

sence d’un ordre de quantités. ’
MULTIPLICATION.

Les Grecs commençoient leurs multiplications par les chiffres de la gauche du multiplicateur z c’est une chose absolument indiffé-

- rente,’et nous le pratiquons encore quelque-

fois.
H .aussi
. , lesî.chiffres
. ’ .duimultipli-L
Ils prenoient
cande , en allant de gauche à droite, pour l’or-

dinaire. Il y alpourtant des exemple desquels il
résulte qu’ils commençoient quelquefois par la

droite dupmulliplicande. Peut-être suivoientdls

.z’
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i cette marche quand ils opéroient sur de petits

nombres. . Exemple tiré des Commentaires d’Entorius ,
sur le théorème 111 de la mesure du cercle.

in, 1’ le sa 3° 4 .

N) 1 5 3 A .’
a. Ier IY-5m 3°
5549 pv v 5m 2m 5° 10’511"

p par p valent 1.; ou 100 par 109 z 10000

: pI7pan2:1.
’ 1’
valent gI, ou
100 par 50:.- 5000:Je. »
p’par 7 valent r , ou 100 par 3 : 300 ; r.
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 seulchiffre
en grec, même dans la seconde ligne.rL’exemple
prouvelpar sa disposition qu’on’ a dû commeng

cer par lagauche’: suivons cette marche.’

v par p valent a , ou 50 x 100: 5000 2 5m",

on pose g. n ’
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r par v valent se, ou 50x50 z 2500 :7- an’5’; ’

on pose ne à la suite de le, quoique p et î soient

des quantités du même ordre, puisque t2: 5000

et B : 2000.
vparyzpv, ou 50 X 32:150 : 1° 4-53; on
I

pose encore p7 à la suitea ’ ’
p par y’valent 7, ou 100 X 3 :300; 3°; on
place 7 dans la troisième ligne.
v par l; valent p1; on place ces deux nombres

àla suite de 1. *’

- 7 par 7 valent 9, ou 3 X 3: 9; outplacefi ou
9 à la suite des produitsprécédens, et-la multiplication est faite z il ne manque plus que l’ad-

dition. Â L I , Av,
Il paroit qu’elle’ a été commencée par la

droite.
z.de Iprcduits’,
A. hquine1 sont
. Ïpas
Dans cet amas
très-bien ordonnés , on voit que 0 2’ g est le
seul chiffre d’unités, on le portera donc aussi- *

tôt aux unités déniais comme. . .
l En dixaines, nousn’avons que v .2: 50; mais
’ il s’y trouve deux fois; son, slalomez: 100; il

n’y aura donc rien aux-dixaines, ’ I ,. ,
Pour les ,œntaines, nous avons. d’abord le

cent que [nous venocsïde .trouver.,,puisdeux
, fois p ou 100; total jusqu’ici 300; puisdeux fois
v: ou 300, ce qui fait 600, et avec les précé-

passerines. - 557

deus nous aurons déjà 9001; mais il reste encore

ç: 500; total des centaines, 111c. On posera
donc L’écho et l’on retiendra in 21000.. ’

A ce mille retenu ajoutonsfi :2000’et deux

,.

fois f: a x 5000 z 10000 ,2 1?, nous aurons
au total 13000211.? ou 1.! 3m. Mais nous avons
encore 1’; le total des myriades est donc de
a? ou 13., et la somme totale. a! 3ü 4°. . . . 9°

: 23409. - A ’ I .

Cet exemple est copié fidèlçment dans Ento-

cius, qui ne donne d’ailleurs aucune explication; mais la disp051tiou prouve que l’on fai- ’
soit séparément tous les produits, qu’on les po-

soit sans rien rete , ettoît. dans,
une même ligne séparée les produits obtenus

par un même chiffre du multiplicateur. g
On voit encore dans l’édition de Bâle, p. 51,

que les Grecs’ indiquoient la somme ou le total
par la lettre 6, traversée d’un ou de deux traits ,

’ obliques, et que les Grecs ne mettoient pas
de filet,p0ur.sépar.er l’addition de tous les pro.-

duits partiels- de la multiplication.

l
558 DE L’ARITHMÉTIQUE

dune exemple tiré du même endroit, et qui
confirme tout ce que nous avonstdit sur le
premierq ’

que: 5° 7d 1°
son. ’ 5 7 1°

111719 25’ 37 5" 5°

11 11’

yMo’ errer
çon . 5°-7” 1.0
’Alfïe’c ’ 3111611146 1°

I 0n’ a mis séparément les produits
5° X’5° :25’; 5° 75:33y 5’" ;”5° 1° 25°. 1

Puis dans une seconde ligne’: ’ ’
5° x 7d z 3’ 5’"; 73104:4". 9c; 71’ X 1°: 7*-

. Et enfin dans une troisième : v
(5117.1 le) X io.:5c 7a 1.. ’
’ Après’quoi vient l’addition.

On’ voit donc clairement dans ces exemples

1 la manière des Grecs; elle est plus facile que

X

sans GRECS. 559’
la nôtre , moins sujette à erreur , mais plus
longue. Bien ne nous empêcheroit de la suivre,
en disposant le calcul comme on le voit ici.

’57!
571 ’ ï .- "
.1 . -

25....

35-". Produits par 500.’ "

5..
’35...

49. . Produits. par 70..

. 71’ N En-..

’57: Produit par 1.

.326041-
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Exemple multiplication, ricins. lequel
multiplicande et le multiplicateur sont des

nombres fractionnaires. Eutocius , MeSure du
cercle , th. 1v.
1m se 3d 80 1:»W

fait:
en1 8Il3 h8
nua» 9m

fiâànmlnfim 100780Y’3’8P8911’8°fi”

îïâîïuxvæç” 80Y64Y274m6m406°5fl4°7î
âfifÜ’FN’S’" 37274m9°2°4dad’é°’;9;
qïuvngâççm . ”8m6111’4c204d6d’401”6t5î.5î.

se ré 8° 6°2 et?

ulngmxyæçm
dt. J’çmççuw a?"

(A!

Il

a. draguant"

1l

curât! il 0.1, B A6111";

.6.
1’

,
.t

l

5.42ng ail-811.21

3381 la 2c 5d 1° a.

l ’E. -1
81

121

ou 3387 1mm 5d2°-ï:3381252
12.1

37

13H

Cet exemple est extrêmement. curieux : Eut0-.

’ cius se contente de présenter le tableau de
l’opération, sans en donner la moindre expli-

- i cation; elle est au reste bien simple.

19 x 11"::100Y , ou 1000 x rooo : 1000000
z 100 myriades :- 100T.
1m x se; 801, ou iooox 800 ..-.. 800000 a:
80 myriades : 807.

DES GRECS. . 54-1
Imxâdzâî, ou 1000 x 30.: 30000:3

myriades
: 3’.
. 8m.
1.45 x 8028-;0u zéoox
828000:
111x411.- .--.-. ëflm 1000 xà’2LÏçg-8c la

8°lf ’ .-«,’:.
* .(
Il

J.

Voilà. d0nc l’éxplication défi pièmière ligné;

-la.Seçonde est tout; papille.

8c x 1": 807,.ou 800 x 1000 z :

’ 80 myriades-sulfioï. - v A- . .

8c x 8c : 647, ou 800 x 800 z 640000 z 64

lmyriades
à 6433 A
8c x 3’21anleanémprz2

myriades 4- mille à: 2V 4P. 0 .- 4 K . ’

8°, x8’: 694°;ou 800 x à: 6

mille 400 r: 6m 4c; 0’ A -

80x [il : 7-132, ou 800 x 1:?" 2’60 5d

4675?; 4, x.
:0Tf0i3îème0lî’gnëiü *’ l fi
- ; ’1’)a 5è "1m 533;, dü’30 x iàoù 230800553 my-

.Î’À V; fit;
Ïifiiadés:3n .V 0. H-..

. ,eaâüào à!)
..;.«-!3d x 8c z manitou 30(’..
x 800
’I’hyriadtas’li mille régi 4m. VL- au; n L .

3d 1X sa: 9Î°àbu 36 k 30:: w

3d x 80 53W a W 36 k" a a 246e: 254d.
3dXËà’TT,011 30x797: Œzadào-s-

Il Il.
u
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d’La quatrième ligne s’explique de même.

8°)(’1"’:8m,ou8x310001:8000:8m,4
8° x.8° --: 6m 4°, 011.8. X; 599:: 6400 z 6m 4°.

8° x 34:24 4°, ou 8 x 3o 4.52404: 2° 4d.

8°X8°:6d4°, 0u8 X8L-..64:654°.

85(fizü ou8x-î97:7-’.-:6°-6..

Il,
u.
Il
plicande. ’
Il nous reste enfinïà pèehdre’les à du multi-

32; XI":Æ,0u-,’-l XÜÏOOO :ëÊï: 8’

d 03
L8
7-.12; 8°:’,’lf,oulilx8oo:d3::6°5d.

4°;- I ’
l

x2;a?l0 x7 x

3d îj-Id», ou 3-9-1- X 50 r: à? z .ndfiill-îi.
Ï-Ï-’,’ou-,’-, X"8 sa: 69 55751

Il! Il

d..nf.’’

Passons à l’addition, nous mirons eh figem-

blant les myriades une somme de 3347; rassemblons de même tous les millçflîçpqs en aunons
36: 3y 6m; tong, les centqui ferônt 49° : 4m 9°;
rougis lqêæàixaines av? .feromêoë-zv 39° glosâtes v

les unités qui sont au nombre de 48

loua-.165. œdèmes ,quàfeàrqzzt 7-: 3 QTe’u’nis"saut le tout et ajoutant lèfi’êfÈFËRn qualïéçgrâàs

nous ,aumnêyêôëï 3’322? ,13 r7: ou 75.38’

0 x4 , 0 . 0
iAj
n)
.fl V.!v
L.

1P 2,? 533?, --.’,’,; c ça: sa -zddrç;ë3.ê1352 --.’,Ï, .
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«Autre exemple tiré du même théofe’me.

II dI l

fa moco 9°Z

Î°a I 0 0 9 .6.
âÉ’PEs-Kç’ mon;Il 1c ôdfioâê

BIWQÆK 9 811101047. I

pEÇ’Ks-aKAç 10616021: z rîfi

hIIVJAlxl
Cefi exçmple est moins long, mais non moins

curieux,

1m x 1m, ou 1000-x1000;-r 100000021001.

ImX 9°, ou Æoooxg:gooo:9m,

1m X16, ou rooo xn-g- ’°;2,. 1°.6d 6° z,01]

--.
4
.z-g.1
V.
I-5.!
.
A
Voilà pour la première ligne. "0,111 Fion que
les .Gfecs’ préféroiènt, les fractionsd qui radient
l’unité pour numératcursnau lieu; de àanèszd-rè,

Ils: égrivqisntâ-hà» - : H.
Xi?!) 0,119 X’Iiooô,àjgbôo à 9m; V" ’
fu’f-;( ..

9°0X5’9f’;’0u9 X 9 :81 :28d 1°.

13W, ,1 - . "41:47? sa. " v Ë’HÏÏWL 7’

9° Xizuou 9X3:ËF1* È. w,
Voilà polar la secoinde ligue. A
f
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îrx’unau;
x 1000-7-..
l-l -’voo4 1c6469z,

I.
oui-g.
I l-nI.l .-9.-Il . 4
2X9°,0u6X9ÎÎ-- ï.

zxz-a-s-.

L’additfion. montre-qu’ils réduisoient les frac-

tioris à leurs plus simplet termes; ainsi, àu

lieu de 36 ils ont écrit . le

Le caractèrelgrcc , qui ressemble à notre

K, signilie à. l ,

Dans un autre exemple que nous ne rappor-

terons pas , Eutociùs arrive, dans une sOuslraclion après une multiplication de nombres frac-

tionnaires, au reste, 21 a, qu’il change en
. 21 fâfi à-peu-près. Il ne dit pas Bar qllel moyen

.11 a trouve cette.ûact19n.approxlmune . - .

. l Ç, . l1l Il. l,-.l
. l Ç-x
H e-sa-MI

’KËÀËÉTÏQ’ËT-T a s :z-F-xgnv-rzfl’ Erg

*l l - l 1

-3-l- H. 17---g-l-fi presque.
o

4’.Dans "un antre exemple], Eutocîuslàlyaht à
»mmp15w h13î’èflar 3:51:13: à, lalsàe les demi:

frfnclionsisépa’rées, annélide les rédhlreâ
-0n volt en effet que le procédé. est’pluslfacile,

et voilà. sans. dqplella raisqn pourJaquelle ils
ne vouldlehjgùëreedçguli-es frigotiônglqrue delles
qui avoient. l’utilité du, ilujllaléljàteùli’.’ depepdant

nousav0ns vu ci-deêsùs la. fraetibn mais elle
xfétçit pas commode à: (immun; .

nm?!"
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J’ai refait de cette manière tous les calculs
dont Eutocius ne donne que les types, et je n’y
ai rien 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 division ; souvent il aurOit àfaire des extractions
de racines quarrées; mais alors il se contente
toujours dedire quelle, est arpeu-prèscette ra.cine’,;et pour le prouver, il la multiplie par elle-

même, et retrouve en effet , à fort peu près,
le quarré dont on vouloit le côté : ce qui porteroit à croire que le procédé pour l’extraction

étoit un’simple-meJongæour

’ être rapporté.

Mais ces exemples qu’on chercheroit inutile-

ment dans iEutocius, je les ai rencontrés dans
le commentaire, non encore traduit, de Théon ,
sur la grande composition. de Ptolémée (c’est
l’ouvrage qui est plus connu- sous le nom d’Al-

mageste); mais toutes ces divisions et ces extractions sont en parties sexagésimales.
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’; les primes se divisoient
chacune en .60" et ainsi à l’infini.

Le rayon valoit dont -3600’ ou 216000” , ce

qui donnoit une précision un peu plus que

TOME n. 55.

546 DE L’AR’ITEMÈTIQUE

double de celle que nous aurions en divisant
le rayon. en 10000 parties; c’est-’àd-di’re avec

des sinus à cinq décimales Il est clair que cette
précision étoit plus que suffisante pour-iles bea
soins de l’astronomie ancienne. ’
La raison qui a porté les Crises àë’pr’e’férer

cette division est ,d’après Ptolémée; la facilité

qu’on y trouve pour les calculs (livre r, 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
les fractions ordinaires. Théon, en commentant 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.
Pour nous donner un exemple de l’a-Vantage

de la division sexagésimale , il suppose que
nous ayons à multiplier’par elle-même laquanlité à 4- 34-4» à; dans ce cas, il est bien plus

courtde changer ces trois fractions en 48’. On

pourroit-W015 fractions équi-

valent à à, et que la multiplication par 8, sui«vie de la division par 10, est encore plus com-

mode. . r

Mais cette multiplication. des minutespar des
minutes , ou plus généralement des fractions
sexagésimales de ’différens ordres , les unes par

les autres, exige quelques règles pour connoî-

pas enlies. L 547

tre la nature ouilÏeSPèee- des produits qu’on obtient dans les différenscas, Tout ce qu’il expose
i là ce sujet.peuts’erprirngïpargune formule générale. Les fractions sexagésimales de différens

ordres peuvent se représenter par à à. 4-: .
Les Grecs remplaçoient comme nous ces dénominateurs , I en écrivant a’ ’b” c’" , etc; Soient
h lès nombres pl") et 90’) dont on’d’emande le pro-

- 9 ,-.pas):73;:p° x qui
r ’p 9Psite»):

du", Ph” :607" 2’" f sa ,P’m’ Tu.) ’Î.

:pël’H’Pè”? à ,

la . t . ’ " t

Ce théorème est’aii le même qu’ArChiÀ

mèdes Ï f é ourla rogression r. 10; 100,

I .. ,- , . ,(n) n-m-. AAelv
remproqsaæçstfiîw-Jâ
.

J.jL

, Après-ds préliminaires 2,1; Tlléoti montre les

règles auxine- dans! ldlmultiplication et dans
laidivisi’on deænom-bres’ sexagésimaux , et pour

premier éteulple il choisit le côté du déCagone
in’scrit,:gniJe’st-de’ KÇWÆ”M,-ou-I3f”4’ 55; a
v
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A; J" n” 37° 4’ 55’:

A; in ’ [37:4 55

1.750 "tif en” l [369° ’148’ 2035": ’

. "a, ’tçn wdu ’ a 164’220":
sa: si.” 1 p à: i 20’35v”vqaao’”

.z7’tEMH-iuJfl-œ - A .3025"

’n . e-

r

Après avoir écrit le. multiplicateur au-dess011s

du multiplicande, il faut, dit Théon, multiplier 37° par 37° , ce qui donne i369°,; puis
37° par 4’, dont le produit est 1483 ensuite 37°
par’55”, qui. donnent 2035”: On voit que. les
ordres vont toujours décroissant uniformément;
les unités par les unités. donnent désunités;
les unités par les soixantièmes ou primes,.d0n»-

nent des primes ; q par; des secondes elles dona
rient des secondes , 3er 1 ainsi anl’infini; . pour

former la seconde ligne, on. multiplie parfit-les
trois termes du multiplicande , et les produits
sont 148’ rf’y’lvsrartrm’:w www

Le multiplicande multiplié par 55” donne à
la troisième ligne 2035" 220’" 3025"”.

Ainsi réduite , continue Théon , la multipli-

cation. est plus facile: (en effet, on a tout au
plus 59 a multiplier par 59, et il étoit aisé
d’avoir une table de ces produits.) On place
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les produits comme on; voit ci-dessus , et pour
’ les additionner. il faut d’abord diviser 3025""

par 60 , ce qui donne. ........ 50’" 25””.
En réunissant les secondes que
nousavions déjà, nous aurions . . 440”

Total. .’ . . . Q . . L 1.490”?

En divisant la somme totale par
60, il nous’.vient’.’. . . 8710?”-

Les.trois produits desecondes
font»une so’mmerde. .. . i . 4086.

Ainsi le-total des secondes est 40947
Ou divisant parfio . .1 68’ 14”

MaiM a

deux sommes a . a . . a. 296’

Le total des minutes est.

dime. . . .. ..... 364
ou. . . . .. ..... . 6° 4”

Mais le premier de ’

’ tous les produits est, I 369°

Réunissant toutes
les quantités rédui- i

les, ana. ., a . .. . 13759 l mur 253;;Ptolémée qui né--î A; . .

glige lestierces,s’.es.t. k l , L l Ç g: i.
r bornéà... .. . .. .,15.75?- [4’ 14?;

avec-la table de multiplication dont je-paræ
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’ lois. tou.t«àal’h’eure,,. amouroit en les. quantités

toutes réduites, et le calcul. se seroit fait termine

il suit z ’- ’

l,i

37° parh37° :- sa. 49 n 13690

37°par 4’ - ......... 2,28’
37°par55” 4,1; .’ . .1; .j33.55*
’4’par37°.l . .’ .0 . . . . 2.28.

4’par21’.’ ..... ’16"? Q

4’ par 55” . l. . i .V f.

55” par 375-...--A...4.’.’. . . 55.55.. ’

55”par4’i
. i. . . 3
55"par 55” .’ . . a; C”. . Je . Bail?"
Sommes .. .1575. Il. se. son?"
Théon ne fait) nulle, mention d’une pareille
table; mais j’ai’péirjei’àh’perisérh’que lieslélreçs

n’aient pas su se procurer Hun I secours dont
l’idée étoit si naturelle, d’autangplus.’ qu”ilshçvqn-

noissoient la table de Pythagore, ’ V
.Qu’il "soit questîôiïflmÎi-nîehnant, continue

Théon , derdiviser ora-nombre donné par un
nombre cômposë de parties, :minutesïret secondes. Soit par exemple 15ii5°-’.”ao’.’ "i592: divi-

ser par 25°. 12’, 10" ;. je (ameutasses par
(c’est-adire,I je irois’que’ le premier terme (in

quotient doit être 60); car 61 donneroit un
produit trop fort; retranchons 60 fois 25°. 12’.
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10” du dividende; et d’abord, 50 fois 25° font
1 500°,gqüi retranchés de 151 5,1’aissent 1 pour
reste; ce reste vaut goo’ ;.ajout’ons-y’les*20’ du

dividende, nous aimons 920’;.retranehons-en
60 x 12’ ou 720”,îil restera 200; retranchons
de ce reste 60 x 10” 600” à. 10’ , il, nousres-

tera 190’. i - ””” l
Divisons maintenant ce reste par 25°, le quotient sera 7’; car 8’ donneroient un produit trop
fort. Cr, 25°fpar’7’ font 175”; je’les retranche
de 190’ , il reste 15’ qui valent 900" ;, j’yjajoute

les 15” du dividende ; la somme est 915” ; j’en

retranchp 12’ x 34”; le reste est 831”,
dont il faÎIÏÎWmÏàQgÏLÎ-çgg’"
z 1”. 10’", il’res’tera’ôàg”..’50”’ à diviser par, çbo

12’ 10". M ”””” 1 l t
829" divisé’spar 25° donnent 33",. car 25°Lx
33" z il reste douce”. 50’” : 5’96”; j’e’.1
7 ..veux!retraàcher12’.x 33?: 396”’ ;’-mais il’s’en.

faut de Ï1.-.06”’ que cela ne se puisse; 33” est dônc

un peuvytrop fort, et le quotient de 151-5. 2o. 15.
divisé-par’iG”; 12’. 10",.n’estqdoncnpgsîtotut-àfait”60”.’7’. 33’"; c’est cependant le plusfiehxaclt
que l’On puisse - a’viàilJ EH sei’lioiiiïantïauii’séèdiil

des. On en aura la preuve en multipliant le di-

viseur page cystique. 1...; .511.) une»?
-. 1131;, pas dûhâl’éiil’i’ je
rajoutez’iciipourzplq’s:de’clarteâ, r i” ’7’ c
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Dividende ; . 1.515°. ’20’. 15," 25°.vi12’..1o’ dirima.

25°x60° . 1500 . 60°.
Reste. . . . . ..15°.:900’
Total des minutes ’. . 920’
12’x6o°’ . . . . . 720

-I-.

Reste. ........ 200’

10”.)(600 . 10’

Restez. ...... . 319d 25°. 133’110” x v
’l

I - . ..”:"j 7
25°X7.....,I175

’ 15:900”

, I...,...I .. .

Descendez les 15”. .. . . 915’. .

re

12’x7’...’.’.’ 84”

. . . . , v. 33.1"; , ..un .

10”X7’.......... Î1”,1o’”

na

Reste . . .- . . .1. . . . ,. . 829w50’"25912’110”

25°x33”. . . . . 825; " ..--33”’
A-MWWJ’ 4015001525900:

12’X33”. ..... .- LV396

’* a! .’

Leirestevago esttrop peut de.» a... H. 1.9.;on

pj V .... .. l

A". .n., u ".1

Cette opération ressemble muta-fait à nos
divisions .lcomplexes; elle est un peu plus lonsue , mais elle n’emploie jamais queide petits
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nombres. La table subsidiaire dont j’ai parlé
seroit infiniment utile pour appercevoir d’abord
le quotient le plus approché, et elle éviteroit

des tâtonne’mensi fastidieux. ”

Cette marche nous fait voir assez clairement
comment les Grecs pouvoient faire la division
sur les nombres ordinaires: un exemple va nous

prouver c0mbien elle seroit plus embarrassante que la division sexagésimale, si les nom-

bres étoient un peu plus grands. Prenons
frêle-gifle, ou 3327 3Il 3° :11l 9°, à diviser par
1017, ou 1m 8° ad 5°.

332! 3m 3° bd 9° 1ln 8° 2’l 3°

.1182 3 ’ 1"q8° ad 3°

150 o 3 a 9

345 sa
.14 I 9": 9

se
5 4ne
6.59, L.
v5 4- 6.9-

En 332? combien de fois 1" 8° ou a" ;- ont sait I

que Il". x 1m: 100,, donc a" x 2m: 400’; le
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quotient au: , paroit, donc tironien». il faut dans
lessayer’i.”l’. ,..’..: :Lx, Mi: ’ ’ ’ ’Ï

ALÎJLÀ.1”’i’n’Ël t"

Multipliopa, leÏdivise’ur par; cette. première

partie du quotient , ,nous auronmâaxâwà, retrancher du diviseur, et le , resteylsera115oï’ on

.4.

Je vois qè’èri i’5é myriade;stérèîesfgptus-

de 750 fois, seroit 1500 foisjuj’entrevlois
que je peux essayer 800 foison 8°,; le produit
du
divis’eu’rpar le second ternie quotient:
me a?" et. agreste. 4î.1r’ï’.iè°.êï”siî«. a g-

En 4V ou 4 myriades, 25” seroient a dixaines
de fois; je mets 2d au quot’iËn’t’,"le’ produitèst

3Y 6m 4° 6°., et le reste 5m 4° 6d 9°.
En 5m on auroit 2";- fois’aùf; jet-hasarde 35’ le

produit est Suivi?! g? égaliau reste; le quotient.

exact est donc 1m 8° 2d 3°. I .flw. m-..
La division des Grecs étqit donc tqutedgqreille à notre division complexe, elle épltfiçlîllament plus longue si, commeùtout’l’inding,

ils commençoient leurs soustractions par la.

gauche.
tâtez
145 , il resteroit 5; de
mais à1.50
cause’duiflc
qui suit
145V, ne mettez au res te que Æ,îlîouïreËteràTÏ..
Si d’une myriade vous retflanèlieÏSŒ’î il res.-

tera 2m; mais à cause des 4° ge rôetûz que 1m ,

vous aurez un reste de 1m 3° : 13°; retran...

chez.4ç,ilresterag°.î. 1. g ,, u p
g Le procédé n’était. donc pas bienyemharrasæ
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cant, même en allant toujours de, gauche à

droite. ; a . - , - Ê

- a Théon se propose ensuite ce problème : troua

ver d’une manière approchée le côté d’une sur-

face quarrée qui n’a point de racine exacte.
Il commence par rappeler le théorème 4 du
livre II des Élémens d’Euclide, qui est équiva-

lent à la formule (a 4- b) :a’,-l-.2 ab d- ê’i il

prend ensuite pour exemple le nombre 4500 ,
doubla racine approchée est suivant Ptolémée
679-4 55”. Voici l’opération.

67e 4l 550 I Î 154°
11°nôôo’

""5’36’ 16” j
125’ 44":.7424”I 1349.8

8’xôs””5 a -7 40°: .
1340,X

’ ,. . j. Reste.
go...2514
45 -49 35""

.4 ,n ’ A

. Le: grand carré. contenu: dans 45m: » est
4489, dont’la racine est 67°; je le-re;tranche.,-il
reste 11° ::: 660’ ; je double la racine, et j’ai
- 134°.
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Je divise’660’ par 134° , le quotient est 4”; le
produit de 134° par 4’ est 536’ ; j’y ajoute 16’?

quarré de 4’ ; je fais la soustraction, le reste

est 123’44”: 7424’. J si

Je double la racine 67° 4”, elle devient

r34° 8’. 1 ’ I

Je m’en sers pour diviser le- reste 71124”; le

quotient est’55”. ’ l v

Je multiplie 134 8 55 par 55 ; je retranche
ces trois produits de 742-4", il me reste 45”
49’" 35”: la racine 67° 4’ 55” est donc un.peu

trop foible. ..
J’ai fait quelques légers changemens au cal-.

cul de Théon , mais sans rien supposer qui ne
fût bien connu des Grecs. Leur règle pour l’ex-7
traction étoit donc celle dont nous» nous ser- ’
vous encore aujourd’hui.. Théon la résume en.

ces
termes
: . Ç-plus grand
Cherchez
d’abord la racineÏ’du
quarré contenu dans le premier terme , retranchez ce quarré, et doublant la racine trouvée,
servez-voussen’ "pouî’di-vdseÏËÎehr’e’ste transformé.

en secondes; quarrezla somme des termes trouvés; retranchez ce quarré, transformez le reste»

en secondes, et divisez-le par le double de la:
racine déjà trouvée , vous aurez’à-peuiprèsïla.

racine demandée...fl" I I r! r : i A?” ’-

.I.
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RÉSUMÉ DE c123 RECHERCHES.

» La notation des. Grecs ressembloit à celle

que .nous;employ9ns.pour les nombres 00mplexesn Pour désigner les quantités des ordres

supérieurs, ils se. servoient de: t traits et de
points ’, mais", ils les plaçoient.au-dessous de
leurs chiffres,.’,au Alieu queïnous’tplaçons ces

signes caractéristiques à la droite et versle haut
de nos chiffres; ils n’avoient pas besoin de ces

signes pour les centaines, les dixaines et les
unités, qui avoient des caractères qui leur
étoient , , ’ ais c’étoitun déwtage
auquel ils avoientremédié par I1 ée des fonds,
c’est-à-dire des unités qu’ils substituoient dans
les .opérations.’à leurs analogues, c’est-à-dire

aux. dixaines , centaines , millelkelc. V
la Leurs nombres complexesavoient un avan5
tage sur les nôtres dans l’uniformité de: l’échelle

qui étoit. oultoute décimale qu. toute sexagési-

male.
’ ,plus
,-.souvent
t z, fils. L
,j Il paroit quels
faisoient leurs
additions de gauche à droite, ce] qui: les rendoit
nécessairement plus longues. J’ai .quelquesraisons de soupçonner cependant qu’ils: savoient

les faire commérions, en allant de,droite à
gauche , en réservant pour la. colonne suivante
les quantités qui-,snrpassoientg dans leurs opé-
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rations décimales , ou 59 dans leurs opérations

sexagésimales. - a: ’: z î .
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 trèsconcluantes pour démontrer qu’ils Suivoient

plus ordinairement la marche contraire de

gauche à droite. l t

Ils alloient de: gauche ’à droite dans leurs

multiplications ,1 qui ressembloient fort à nos
multiplications algébriques; ils écrivoient pêle-

mêle myriades,nmille, centaines, dixaines, unités et fractions. Ce défaut d’Ordre- rendoit seule-

ment l’addition plus difficile; H ’ Dans les divisions, ils procédoient confiné

nous de gauche à droite; seulement les opéa
rations étoient plus pénibles, et elles exigeoient
qu’on fit à part des ïopérations-partiélles’ et

subsidiaires; les ’tâtonnemens, les mais de quo-

tients, étoient.ph1sfréquenset plus longs.
’ ’ L’extraction de la racine quarrée étoit la

même que la’fiôt’re. I ’ Ï " 4 ’
tLes calculatrigonométriques’ne 8e faisant

que par des bu règlesde trois qui exigent une lindltæ’lîcatî’onset une division , et le

rayon devant être de cent mille. parties au
moins, la multipliCation des deux tétines moyens

pas canes.’ " 559
produisoit des sommes que ne savoit pas exprimer l’arithm’étique vulgaire. ’ n 4 l "
i Si l’on commlençdit l’janalogiepar diviser l’un
des moyens par’l’é’pre’mier’ extrême, pour mul-

tiplier ensuite de ’qùotient par” l’autre moyen
on tomboit dans l’inconVéiiiia’n’tÎ’desfractions,

etœet inconvénient étoit cinéma pour les
Grecs, qui nïavoie’nt pas danseuses décimales.
’lÎPour éviter sinuois ces’ïdeu’x’înconvéniens

autant’qu’il ème possible, ilsfi’l’ltnag’inèrèiit les

fractions sèxægesimales, et as: divisèrent le’ rayon
en 360’ ou 216001)” bu 1 2960006"; mais ordinal:rement,-ap’rès avoir employé’l’es’tierces, les

quartem
nit-if. » ,t -in...
Il: 4- ”. ..’ ils
se bornoient aux peliondeH’dains le: résultat défi-

I ’Jt’qlll

e cette manière, on n’opéroit’jamais que

sur. des nombresamédioc’resgïnet! l’on pouvoit

abréger le calcul par amiable de, multipliais
tion qui donnoit à vue tous les produits depuis
1” par ’1’" ju’Sqii’àçôè” 59”,”iètF-q’ui occupoit

un quarréde cases de largéui’ sur 59’ de ’hau-

teur. On trouve une table pareille dans les
OEuvres de! flamberge ;’ et jem’en suis servi
avec avantage pour ’réîaire’toüs lés. caleuls de

Théon. Mais Théon ni Ptolémée n’en parlent en

aucun endroit; Les zopérationsÇ expliquées dans
ce Mémoire sont les seuleS sur lesrjuelles j’ai pu

me procurer des renseignemens. Héron, dans
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son ouvrage intitulé 7è Teuye’rpou’y’eva, dont le

manuscrit est à la Bibliothèque impériale,
donne une multitude de règles pour l’arpentage , avec une foule d’exemples; mais il ne
présente jamais que ile résultat, sans aucun

type, sans aucun détail. A: V V I 4 ,
l J’ai feuilleté ungrand nombre de manuscrits

grecs sans aucun succès. Parmi ces manuscrits ,
j’ai remarqué l’arithmétique indienne de Piaf

nude; j’espérois y trouver: quelques rapproVchemens avec l’arithmétique des Grecs; mais

autant que j’ai pu en juger par une lecture ra-

pide , il ne contient rien de ce genre.
, . Le fragment du «Second livre dePappus , publié par Wallis , ne contient que quelques théo«

rémes dont nous avons déjà parlé, et pour

exemple de leur application il se. propose de
trouver lesi produits des nombres renfermés

dans ces deux. vers grecs z t
ipmwo: xàeïæetnpéror grincer (m’a. m3941

14311! .W5.Wflzàpwou.
En prenant ces lettres pour des chiffres , on
devra faire le produit des nombres
Ix.xoo.3oo,5.4o.Io.L7o.200.20.5o.5.!o.5oo.5.20.100.1.500.70.
mo.5.ôo.7o.600.7o.50.5.50.5. 1.20.702400. zoo. x. to.

10.8.50.10.50.:.5.roui-5.9.5.:.4.8.4o.8.Soo.5.xoo.70.3oo.L5,.
fieu-70.20.1400 80-7o.4oo.

N
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En supprimant d’abord tous les zéros et mul-

tipliant les chiffres significatifs , et rétablissant
ensuite . les zéros , ou faisant l’équivalent a
l’aide de ses théorèmes, il tro’uve

Péç-TE".4’w-MU.MU.MU.MU’.MU.MU.MU.MU .Mu.Mu.Mu

196 036! 48000000 oooo oooo coco oooo coco oooo oooo oooo coco oooo

Et au». fanânçdlrlu . Mu . Mu .Mu . Mu ’. Mu

2:8 4944 0256 oooo oooo coco coco cocotooool

Cette idée d’Apollonius, de substituer dans

les calculs les simples unités aux dixaines , aux

centaïnmfiæ-miWitxfl-tainement

les calculs , et c’étoit un pas assez marqué vers

i le système indien; il semble que ses myriades
simples, doubles, triples , etc. auroient dû le
mener aux dixaines simples , doubles, triples;
c’esha-dire aux dixaines de tous les degrés et
à notre arithmétique; alors ils n’auroient eu-

. besoin que de neuf chiffres et du ze’ro qui fut

aussi
connu des Grecs. I
Il paro’iËIue le second livre de Pappus étoit
en entier consacré à l’explication de ce qu’Apol-

lonius avoit fait de nouveau en arithmétique :
peut-être le premier contenoit-il les règles, de
l’arithmétique vulgaire. l
J’avartirai en finissant que l’idée de séparer

les myriades de différens Ordres par des points;

T o M E I 1. ’56 ’
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n’est pas d’Apollonius. Il dit pour le premier
de ses deux vers , qu’il vaut 196 myriades treif

zièmes, 368 myriades douzièmes, 4800 myriades onzièmes. J’ai remplacé cet-mots par
des points, et j’ai mis à la fin 1 1 fois Mu, sui-

vant la manière de Diophane.
Le mot dflpuo’æg , e’value’ à la manière d’Apol-

lonius , vaut 365 ; car a- et pznoo-i- ioo : 300;

É: 60; B :2 , et trois a: 3. Total 365,
nombre des jours de l’année.

«- l .- FIN,
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