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- D’ARCHIMEDE,

AVEC UN COMMENTAIRE,
PAR F. PEYRARD,

Professeur de Mathématiques et d’Astronomie au Lycée Bonaparte;

’SUIVIES- i
D’un Mémoire du Traducteur, sur un nouveau Miroir

ardent , et d’un autre Mémoire de M. DELAMBRE , sur
l’Arithmétique des Grecs.

ouvnAcE Annoqu un L’INSTITUT ET ADOPTÉ un LE GOUVERNEMENT
roua LEs nmonraÈquns mas LYCÉEs.’

. A .PA RI s, .
.. CHEZ FR. BUISSON, LIBRAIRE-ÉDITEUB,

RUE GILLES-COEUR, Io 10. .
M ZDCCC VIH.



                                                                     



                                                                     

,1 ’ A SA MAJESTÉ.

L’EMPEREUR ET ROI.

SIRE, ’

J E m’étais imposé la tâche longue et

pénible de faire passer dans notre Langue
les Œuvms d’AmÏu’mède ,1 qui n’avaient

encore étés traduites dans aucune Langue
rvivante. Ma tâche étant terminée, je ne

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



                                                                     

vj ËPITRE DÉDICATOIRE;

au plus 31’an de ,tous les Guerriers la
Traduction des Écrits du plus grand des
Géomètres, VOTRE MAJESTÉ daigne en ç

ragréer la. eDédicace; le plus cher de mes

vœux est accompli.

Je suis, avec respect,

SIRE,

DE VOTRE MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE,

Le trèshumblè , très-obéissant

et très-fidèle Sujet,

F. P E Y R A R D.
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AVERTISSEMENT

I) U LIBRÀIR E.

LA Première Édition des . ŒUVRES
e 1214 RCHIMÊDE ayant été épuisée avec

rapidité, il est devenu nécessaire de pu-

. blier cette nouvelle Edition in-8°. Elle a
été revue par: 1’41 uteur.

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

progrès. des Sciences Mathématiques.



                                                                     

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

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

aux Elèves de ces Etablissemens.

ANNALES NÉCROLOGIQUES DE LA micron D’HON-

NEUR , ou Notices sur la Vie, les Actions d’éclat, les
Services Militaires et Administraffi , les Travaux Scienti-.

figues et Littéraires des Membres de la Légion d’Honneur,

décédés depuis l’origine de cette Institution; dédiées à

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

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

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

la Société Royale des Sciences de Gottingue , des Acadé-

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

au Dictionnaire des Hommes célèbres. -

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

en taille-douce, et dont les dessins ont été fournis par
les Familles des Légionnaires. Prix, 8 fr. 5o c. broché.
En papier vélin, 17 fr.



                                                                     

R A P P O R T

il Fait à l” Institut National, Classe des Scien-
ces Physiques et Mathématiques , par
MZI’I. Lagrange et, Delambre, sur la
traduction des ŒUVRES D’ARCHIMËDE.

v

LA Classe, en approuvant la traduction d’Euclide,
avoit invité l’Auteur (M. Peyrard) à terminer.
celle des (Envers D’AncniMÈDE , qu’il avoit dès.-
lors entreprise. Ce travail est achevé. Nous l’avons
comparé avec le texte original, et ce sont les ré-
sultats r de cet examen que, nous allonssoumettre
au jugement de la Classe.

Archimède a conservé la réputation de l’un des
génies les plus étonnant: , et de l’une des têtes les
plus fortes qui se soit’iamais appliquée aux Ma-
thématiques. Aucun Géomètre ancien nes’est fait
connoître par des Découvertes plus nombreuses
et plus importantes; mais , malgré tant de renom-
mée, il compte aujourd’hui peu de Lecteurs. La
principale raison en est , sans doute , l’invention

des nouveaux calculs. p t
Malgré l’avantage des nouvelles méthodes , mal-

l gré leur certitude qui n’est plus contestée par les
admirateurs même les plus outrés des Anciens, il
n’est pas de Géomètre qui ne’doivc être curieux

I de voir par quelle ,adresse et quelle profondeur
de méditation, la Géométrie élémentaire a pu.



                                                                     

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

par exemple ,-Archimède a pu trouver et démon--
trer , de deux manières absolument indépendantes
l’une de l’autre, la Quadrature de la Parabole;
comment ils su déterminer le centre de gravité,
d’un secteur parabolique quelconque, et la po-
sition que doit prendre , en vertu de la gravité,
un paraboloïde abandonné à lui-même dans un
liquide spécifiquement plus pesant. Ses Traités
des Spirales , des Couoïdcs et des Sphéro’idcs, de
la Sphère et du Cylindre, brillent par-tout de
ce même génie d’invention, qui crée des res-
sources proportionnées aux difficultés, et par-

.vient ainsi à les surmouler henreusement. L’Aré-
Inaire même, quoiqu’il ait cm apparence un but
plus frivole, n’est pas moins recômmandahle,
soit par des expériences faites avec autant d’adresse

que. de sagacité, mesurer le diamètre du
soleil, soit par des efl’orts très-ingénieux pour sup-
pléer à l’imperfection de l’arithmétique des
Grecs, qui n’avaient ni figures, ni noms pour
exprimer les nOmbres au-dessusde cent millions.

Le système qu’il imagine pour écrire et dénom-

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

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

sert à trouver un terme quelconque de la se-



                                                                     

SUR LES ŒUVRES D’ARCHIMÈDE. xi a

coude. Mais C’est une pure spéculation destinée à

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

pour être un multiple d’une puissance parfaite de
dix. Mais en réduisant à sa juste valeur le mérite
de son invention, il n’en est pas moins vraiiqu’elle

"est extrêmement curieuse; et c’est à son Aré-
naire , ainsi quia sa Mesure du Cercle, et au
soin qu’a pris son Commentateur Eutocius de dé-
velo ier tous ses calculs, que nous sommes re-

ldevaï) es de tout ce que nous savons de plus pré-
cis sur l’arithmétique des Grecs; et s1 vous y
ajoutez...le fra mentâdÎApollonius, conservé par

lPapfius et publié par Wallis , et sur-tout les cal-
culs astronomiques de Théon, dans son Com-
mentaire sur l’Almageste de Ptolémée , vous au-
rez de quoi recomposer un Traité completd’arith-
mélique grecque , en y comprenant la formation
des puissances et l’extraction de la racine quarrée.

Voilà bien des motifs pour’qu’au moins une
,fois en sa vie tout Géomètre se croie Obligé de
lire Archimède tout entier. Mais les bonnes édi-
tions sont rares ou incomplètes : le texte grec y



                                                                     

xij RAPPORT
est singulièrement altéré , et les fautes d’impres-
sion ne sont pas rares, même dans la belle édi-
tion d’Oxlbrd ; il est vrai qu’elles sont de nature
à être facilement apperçues et corrigées. Le style
des Traducteurs, Commendin et Torelli exceptés,
est souvent. barbare, et quelques-uns ont montré
qu’ils entendoient médiocrement le grec et la géo-

métrie. ’Le style d’Archimède lui-même est beaucoup
meilleur , il. est plus doux , plus agréable que
celui d’aucun Géomètre grec. L’harmonie natu-
relle des grands mots qu’il est forcé d’employer,
distrait souvent le Lecteur de l’attention qu’il doit
au fonds des idées. Malgré le dialecte dorique qui
domine plus on moins dans presque tous ses ou.-
vrages , il est, grammaticalement parlant , tou-
jours clair et facile à comprendre. Archimède
suit assez généralement l’ordre naturel , et ne se
permet d’inversions que celles qu’il n’a pu éviter,
parce qu’elles sont dans le génie de sa langue; mais
ce génie n’est pas, précisément celui qui convient
aux mathématiques. La multitude d’articles dont
cette langue est embarrassée , beaucoup plus que
la nôtre , la place où se mettent ces articles qui
s’entrelacent et se trouvent souvent assez loin des
mots auxquels ils appartiennent , toute cette cons-
truction nuit essentiellement à la clarté , sur-tout
dans les propositions longues et compliquées; et
le Traducteur français peut facilement obtenir à
cet égard un avantage marqué sur son original.

On s’attendroit à retrouver chez les Géomètres.

anciens une foule de termes grecs dont nous fai-
sons un usage continuel; Qumque le mot para-
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baie, par exemple , soit bien grec ,p et qu’il se
trouve même dans le titre-de l’un des Traités

i d’Àrcbimède , on ne le rencontre pourtant jamais
dans le texte. Par-tout on y voit cette courbe dé-
signée par les mots de section du cône rectangle.
L’ellipse y est nommée sectiondu cône obliquangle,
et l’hyperbole section du cône obtusangle. Le pa-
ramètre, nommé nota par Àpollonius, et lutas
rectum par les Modernes, est désigné dans Archi-
mède par l’expression longue et vague de ligne

ui s’étend jusqu’à l’axe,- les mots (l’ordonnée et

ill’abscisse sont suppléés par de longues péri-
phrases. Quoiqu’Arcbimède établisse en un en-
droit la distinction entre l’axe et les diamètres de
la parabole ,. cependant il donne toujours à l’axe
le nom de diamètre, et celui-ci est désigné par les
termes de ligne parallèle au diamètre. Enfin , croi-
roit-on que les Grecs n’ont jamais en de mot pour
exprimer le rayon d’un cercle, et qu’ils l’appe-
laient ligne qui part du centre? Toutes ces expres-
sions , qui. reviennent à chaque instant, donnent
à l’énoncé (les propositions et à tous les raisOnne-

mens dont se compose la démonstration , une
longueur très-incommode; et je serois peu sur-
pris que le Géomètre qui entend le mleux le grec,

ref’érât cependant la traduction pour suivre faci-
ment une démonstration pénible et Iobscure,

telle qu’il. s’en rencontre plus d’une dans Archi-
mède. Cbaque membre de phrase. est. clair et très-
intelligible à le considérer seul; mais le tout est si
long, qu’on a souvent oublié le commencement,
quand on arrive à l’endroit ou le sens est complett
Ces inconvéniens se retrouvent presque tous , avec
beaucoup d’autres , dans les traductions latines ;I
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mais la majeure partie a disparu tout naturelle-
ment dans la traduction (le M. Peyrard, qui s’est
permis d’écrire , rayon, tangente , parabole et pa-
ramètre. Cependant il a conservé assez souvent
section du cône rectangle, et peut-être a-t-il en
tort Il auroit pu s’autoriser de l’exemple
d’Apollonius; mais il a voulu sans doute respecter
son original, toutes les fois qu’il a crutJe pou-
voir sans nuire à la clarté. Il a voulu tenir la pro-
messe qu’il a faite , dans son Prospectus, de don-
ner une traduction littérale; et la sienne nous a
paru telle en effet.

Archimède étoit fort exact à démontrer toutes
les propositions dont il faisoit usage, à moins
qu’elles ne fussent déjà démontrées dans ses
Traités antérieurs, ou dans ceux d’autres Auteurs
alors fort répandus : mais une partie de ces ou-
vrages est erdne; de là quelques lacunes que
M. Peyrar a remplies dans ses notes. Quel-
quefois aussi il y démontre algébriquement des.
lemmes qui, traités à la manière des Anciens, sont.
trop obscurs et trop pénibles. Souvent il a puisé
dans les Commentaires d’Eutocius; et il auroit pu
lui faire bien d’autres emprunts , s’il n’avoir. craint

de trop grossir le volume. Quelquefois aussi Eu-
tocius , en suivant de trop près la marche d’Ar-
chimède, n’est guère moins obscur que lui; et:
c’est ce qu’on remarque principalement à la pror-
position 9 du liv. 2 de l’Eqnilibre des plans. La défi:

. monstratton d’AJ-chimède a trois énormes colonnes- i

C) M. Delambre a raison; j’ai remplacé cette exprès-v

sion par celle depcrabolc. ’ - a
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t’a-folio , etïn’est rien moins que lumineuse. Eu-
tocius commence sa note en disant , que le théo-
rème est fort peu. clair , et il promet de l’expli-
quer de son mieux. Il y emploie quatre colonnes
du ’même forma et d’un caractère plus serré ,l
sans réussir davantage; au lieu que quatre lignes
d’algèbre suffisent à M. Peyrard pour mettre la
vérité du théorème dans le plus grand jour. Il est
peu cro able qu’Arcliimède ait pu arriver par une
voie si lbngue à la proposition qu’il vouloit éta-
blir; et il est beaucoup 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 deslGéomètres

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

tus. On doit donc des éloges à M. Peyrard, et
désirer que le succès de cette nouvelledraduction
lui inspire le courage d’entreprendre celle ’d’Apol-

lonius , bien moins difficile , au reste , que l’ou-
vrage qu’il vient d’achever. , e

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

a,



                                                                     

xvj RAPP. sua Les env. D’ARCHIM;

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

Fait au Palais des Sciences et Arts, le 22 Sep-
tembre 1806.

Signés, La GRANGE, DELAMBRE,’
Rapporteurs.

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

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

ambre-1806.

Le Secrétaireperpéaæl, Signé, DELAMBRE.



                                                                     

J L rni j f-PRÉFACE

CONTENANT LA m ’ET L’ANALYSE pas Écarrs

I I À D’ARCHIMÈDE. r

ARCHIMÈDE naquit 287 ans avant Père
vulgaire; il étoit le parent et l’ami du Roi
Hiéron, qui gouverna, avec douceur’et
sagesse, les Syracusains, pendant l’es-

pace de cinquante ans. *
Platon et Aristote florissoient dans le

siècle précédent. Euclide n’existoit plus,

ou du moins il étoit d’une extrême vieil-

lesse, .lorsqu’Archimède parut. La nais- i
sauce d’Âpollonius de Perge n’eut lieu
qu’environ quarante ans après.

. Archimède avoit pour ami intime Co-
nan , dont parle Virgile dans sa, troisième»
Eglogue (*). Connu étant mort, Arcbi-ï l
mède .écrivit à Dosithée la lettre sui-
vante, qui est à la tête de son Traité de.

la Quadraturede la Parabole: o

(*) In medio’ duo signa: Conon , et guis fuit alter?

A Descripsit radio totum qui gentibus orbem,
v, Tempora" que; messor,quæ curvus arator haberet.’

To M E I. t b ’
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« Je venois d’apprendre que Canon, le

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

mon ami et qui avoit dans les Sciences
Mathématiques une sagacité tout-à-fait

i admirable, je pris la résolution de t’en-
voyer, comme je l’aurois faità lui-même,
un théorème de Géométrie, dont per-
sonne ne s’était encore occupé et qu’enfin

j’ai voulu examiner, etc. »’. v
Archimède continua de correspondre

avec Dosithée, et. lui adressa tous les Oti-
vrages qu’il publiaidans la suite.

La Vie (l’Archimède est peu connue.
Hé’raclides l’avait écrite; maismalheu-

redsement elle n’est point parvenue-jus-
qu’à nous. Ce que nous en savons, nous
le dorons àPol-ybe, à Cicéron, à Tite-
Live , à Plutarque et à quelques autres

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

Ce fut alors qu’il inventa la fameuse vis.

,. qui porte son nom, et dont les Egyp-
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tiens se servirent dans la suite pour ré-
pandre et distriblçr les eaux du Nil dans

a les lieux qu’elles ne pouvoient atteindre.
Archimède avoit une ardeur invincible

pour l’étude. On raconter de lui que,
sans cesse retenu par les charmes de l’é-

tude; il oublioit de boire et de manger.
Traîné souvent par force aux bains et
aux étuves, il traçoit des figures de Géo-

tmétrie sur les cendres, et des lignes sur
son corps enduit (l’essence. A

a De quelle ardeur, dit Cicéron, Archi-
mède ne devoit-il pas être enflammé pour
l’étude, lui qui, occupé àidécrire cer-

taines figures, ne s’apperçnt pas même
que sa Patrie étoit au pouvoir des Ro-

mains (*) n? , ILe Roi Hiéronv avoit fait remettre à
un orfèvre une certaine quantité d’or
pour en faire n-unelcouronne; mais l’Ar-
tiste retint une partie de cet or, et lui
substitua un égal poids d’argent Archi-

Quem enim ardorem studiiuæfiselis fuisse in
Archimede , qui dum in pulvere quodam describit at-
tenlius, ne patriam quidem captam esse senserit?
C10. De Finibus, lib. v; ’ "i -
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mède fut consulté sur le moyen de dé-
couvrir la quantité d’argent substituée
à l’or. Un jour qu’il étoit aux bains,
tout-à-coup se présente à son esprit la
solution de ce problème. On dit que trans-
porté de joie, il s’élance du bain, et,
qu’oubliantqu’il étoit nu ,’ il traverse les

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

On raconte encore que dans une autre
circonstance, il démontra au Roi Hiéron,
qu’on pouvoit, avec une force donnée,
’mouvoir une masse quelque grande
qu’elle pût être; Il ajouta même que d’une

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

faire mouvoir devant lui une grande
masse, avec une très-petite force. Il se
trouvoit dans le port une galère qui ne
pouvoit être tirée à terre qu’à force de
peines et de bras 5’ Archimède y fait pla-
cer un grand nombre d’hommes, outre sa
charge ordinaire; il s’assied ensuite à une l
distance considérable, et,wau moyen d’un

moufle, attire à lui avec la main, et
sans un grand effort, le. vaisseau, qui sem-
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bloitrvoguer naturellement sur lasurface
dg la mer. Le Roi frappé d’étonnement ,

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

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

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

Après la mort d’Hiéron, Hiéronymev,

son petit-fils, monta sur le trône. "Alu
lieu d’imiter son aïeul, il affecta de mar-
cher sur les traces de Denis le Tyran. [Les
.Syracusains se soulevèrent et le précipi--
tèrent du trône, après un règne de-quel- "
ques mois. Hipparque, général des Sy-
racusains, favorisa le parti des Carthagi-
nois. Le Sénat romain chargeaMarcellus
de s’emparer de Syracuse.

(t Tout étant prêt, dit Polybe, les Ro-
mains étoient sur le point d’attaquer les
tours. Mais Archimède avoit de son.côté
disposé des machines capables "de lancer
des traits àquqlque. distance que ce fût. Les
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ennemis étoient encore loin de la ville,
qu’avec des balistes et des catapultes phis
grandes qu’à l’ordinaire et animées d’une

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

verture en dehors. Il plaça en dedans
des arbalétriers et de petits scorpions.
Par le moyen de ces ouvertures, il at-
teignoitvtlaaflotte ennemie, et mettoit en
défaut toutes ses attaques. De cettema-
nière, soit que les ennemis fussent éloi-
gnés , ou qu’ils fussent près de terre ,
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non-seulement il rendoit tous leurs,pro.-
jets inutiles, mais encore il en tuoit .une
grande-partie. Lorsqu’ils vouloient dres-

C . Oest? les sambuques, des machines dispo-
sées le.long. des murs en dedans, s’éle-

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

jetoient des pierres qui ne pesoient pas
moins de dix talens, et d’autres des masses
de plomb d’une égale pesanteur. Quand.
les. sambuques s’approchoient, on tour-
noit parle moyen d’une corde les becs
de ces machines selon le.besoin, et de la:
on faisoit tomber sur les sambuqnes des
pierres-qui non-seulement brisoient ces
Machines , mais encore mettoient les vais,-
seaux et ceux qui s’y trouvoient dans
extrême péril.

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

nÏQutre cela ,. il. lançoit une main de ’
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fer attachée à une chaîne. Lorsque cette
main avoit saisi lat proue d’un vaisseau,
celui qui conduisoit le bec de la machine
abaissoit vers la terre le bout qui étoit en
dedans du mur. Quand il avoit dressé le
vaisseau sur la poupe, il tenoit immobile
pendant quelque temps le bec de la ma-
chine , et lâchoitensuite la main de fer
et la chaîne, par le moyen d’une poulie.

De cette manière il y avoit des navires
qui tomboient sur le côté, d’autres sur

le devant, et la plupart tomboient per-
pendiculairement sur la proue, et. étoient
submergés. Marcellus étoit dans un très-

grand embarras : tous ses projets étoient
renversés par les inventions d’Archimède;

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

» Appius qui avoit éprouvé sur terre les
mêmes difficultés , avoit abandonné son
entreprise. Quoique son armée fût loin de
la ville , elle étoit accablée des pierres et
des traits que lançoient les baliStes et les
catapultes; tant étoit prodigieusela quan-
tité des traits qui en partoient, et la roi-
deur avec laquelle ils étoient lancés.
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» Lorsque les ennemis s’approchoient

de la ville, blesses par les traits qu’on
. lançoit à travers la muraille , ils-faisoient
des efforts superflus. Sir, couverts de leurs
boucliers , ilsïs’avançoient avec impétuo-

site, ils étoient assommés par les pierres
et par les poutres qu’on leur faisoit tom-
ber spr la tête; sans parler des pertes
que leur causoient ces mains de fer dont
nous avons fait mention plus haut, et qui,
en élevant des hommes avec leurs armes,
les brisoient ensuite contre terre.

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

’ventât , ni d’actions de valeur que l’on ne

fit, à. l’assaut près, que l’on n’osa jamais

tenter. Telle étoit la puissance d’un seul
homme; tel étoit le pouvoir de son génie.

Avec desjforces de terre et de mer aussi
considérables la ville, à;la première at-
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taque, tomberoit au pouvoir des Boa
mains, si un seul vieillard n’était dans-
Syr’acuse. Archimède est dans ses murs,
et ils n’osent même pas en approcher m

’ Voilà ce que rapporte Polybe : Tite-
Live et Plutarque racontent les mêmes

choses. L ’
«Lorsque les vaisseaux deMaicellus

furent à la portée de l’arc ,Idit Tzetzès,

le vieillard (Archimède) fit approcher
un miroir hexagone qu’il avoit fabriqué.

Il plaça, à une distance convenable 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 ensuite son miroir au milieu des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver.

Les rayons du soleil étant réfléchis par ce

miroir, il s’alluma un horrible incendia
dans les vaisseaux , qui furent réduits en
cendres à une distance égale à celle de la
portée de l’arc. . . . . (Un.

C) Voyez mon Mémoire sur un nouveau Miroir ar-

dent, tqm. Il, pag. 500. . ’
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Marcellus désespérant de pr re Sys-

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

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

protection. * I ’
i Archimède avoit prié, ses proches et
ses amis de mettre sur son tombeau une
sphère inscrite dans un cylindre, et de
marquer dans l’inscription les rapports
de ces deux figures : ses vœux furent ac-
complis. Cicéron,’étant questeur, en Sie .

cils, découvrit son tombeauenvironné -
de ronces et d’épines.

a Etant questeur en Sicile, dit sCieé- w
l
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ron(*) mis tous mes soinst’à découvrir
le tombeau d’A rchimède. Les Syracusains
affirmoient qu’il n’existoit point. Je le
trouvai environné de ronces et d’épines.
J e fis cette découverte à l’aide d’une ins-

cription qu’on disoit avoir été gravée sur

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

- Cujus (Archimedis) ego Quœstor ignoratumiab
Syracusanis, cùm esse omnino negarent , septum jun-
dique, vestitum vepribus et dumelis indagavisepul-
crum : tenebam enim quosdam senariolos,quos in ejus
monumento esse inscriptos acceperam:qui,declara-
haut in summo sepulcro sphæram esse positam cum
cylindra. Ego autem cilm omnia collustrarvn oculis
(est enim ad portas Agragianas magna frequentia
sepulcrorum ), animadverti columellam non multum è
dumis eminentem: in qua inerat sphæræ figura, et
cylindri. Atque ego statim S yfacusanis (erant aulem
principes mecum) dixi, me illud ipsum arbitrari esse
quod quærerem. Immissi cum falcibus multi purga-
runt , et aperuerunt locum. Quô cùm patefactus eSSet
aditus, ad adversam basim accessimus. Apparebat
epigramma exesis posterioribus partibus versiculorum,
dimidiatis ferè. Ita nobilissima Græciæ civitas , quonà

dam verô eliam doctissima , sui civis unius acutissimi
monumentaux ignorasset, niai ab homine Arpinate
didicis’setc’th. Tuséul. lib. v.
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Parcourant des yeux les nombreux tom-
beaux qui se trouvent vers’la’ porte d’Agra-

gante , j’apperçus une petite clonjne qui
s’élevoit au-dessus des buissons , dans la?
quelle se .- trouvoit la figure d’une sphère
et d’un cylindre. Je m’écriai aussitôt ,

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

I noblelet jadis laiplus, docte des cités de
la Grèce, ignoreroit encore où est le
tombeau du plus illustre de ses citoyens,
si un homme d’Arpinum ne le lui avoit

appris a). ’Voilà tout "ce que nous savons de la
vie d’Archimède, d’après les anciensA’u-

teurs. Je vaisiparler à présent derSes écrits -
et des machinesiqu’il a inventées. ’ n

- Beaucoup de personnes croient que. les
Ouvrages .d’Archimède quisontparvenus
jusqu’à nous, Bonhaltérés.etytrbnqués. Ces -
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personnes sont dans l’erreur. Les Ou-
vrages d’Archimède que nous possédons,

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

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

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

Les Ouvrages d’Archimède sont : .De
la Sphère et du Cylindre, de la Mesure
du Cercle , (les Conozdes et des Sphéroï-
des, des Hélices , de l’Équillbre des

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

un fluide , et les Lemmes.

Je vais mettre sous lesyeux du Lecteur
les principaux théorèmes qui sont démon-

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

ne parlerai point. d’une foule de théo-

b
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rêmes infiniment précieux, qu’il est obligé

de démontrer pour arriVer à son but.

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE. ’

k LIVRE 1. I é
ç 1. La surfaced’un cylindre droit quel-

conque, la basesexceptée, est égale à un

Cercle. dont le rayon est moyen propor-
tionnel entre le côté du cylindre et le
diamètre de" sa base. ’ v -

à. La surface d’un cône droit quelcOnI-

que, la base exceptée», est égale à un

cercle dont le rayon est moyen proporo
t’ionnel entre le eôté- du cône. et le rayon

’ du cercle-qui eSt la base du cônes ’

,5: La surface d’une sphère quelcon-
que est quadruple d’un de ses grands

cercles. é é " 51 ..4.. Une sphèreyquelconque est quadra-s
ple d’un cône qui a une base égale à 1m

grandoerclede, cette sphère , et une hau-
teur égale au rayon de cette même sphère.

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

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

6. La Surface d’un segment sphérique
quelconque plus petit que la moitiéde la
sphère, est égale à un .c.erc1e.qui a pour
rayon une droite menée du sommet du
segment à la circonférence du cercle qui
est à la base du segment.-

7. Si lesegment est plus grand que
la moitié de la sphère ,V sa surface sera
encore égale à un cercle dont le rayon
est égal à la, droite menée dusommet du i
segment à la circonférence du cercle qui

est la base du segment. A - .
8. Un secteur quelconque d’une sphère

,est égal à,un cône, qui aune base égale
à la surface du segment sphérique qui
est dans le secteur, et une hauteur, égale

au rayon de cette sphère. 4 ,
0
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. ,1. Un cône ou un cylindre étant don-
né, treuver une sphère égale à ce cône
ou ace cylindre.

2. Couper une sphère donnée de ma-
. n’ière que les segmens aient entre eux une

raison donnée. -5., Construiretun segment sphérique
semblable àqun segment sphérique dont ’
né, et égal à un autre segment sphé-i

rique aussi donné. .
4. Etant donnés deux segmens de la

même sphère , ou de différentes sphères,
À trouver un segment sphérique qui soit

Q

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

.5. Retrancherld’une sphère un seg-
ment, de manière que :la raison de ce

’ segment! au "cône , qui a lamême base et

la même hauteur que le segment, sèit la
même qu’une raison ’donnée.
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DE LA MESURE’DU CERCLE.

1. Un cercle quelconque est "égal à’un

triangle rectangle dont un des côtés de
l’angle droit est égal ail-trayon de ce cer-
cle, et dont l’autre côté de’l’angle’ droit

est égal à la circonférence de ce même

cercle. i i ’I l I2. Lavcirconférence d’un cercleïfiquel-

conque est égale au triple du diamètre, L
réuni à- une certaine portion du diamè-
tre, qui est plus petite que le septième
de ce diamètre et plus grande que les-dix

’ soixante-onzièmes de ce même diamètre.

DESCONOÏDES m DES SPHÊROÏDES (q.

1- Un segment.,que.lconque.dîup .c.o-
noïde. parabolique retranché par un plan
perpendiculaire sur l’axe, est égala trois

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

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

ellipse tournant sur Quand on sursoit petit site.
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fois la moitié du cône qui a la même
base et le même axe que ce segment.

2. Si un segment d’un conoïde para-I

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

rabolique Sont retranchés par deux plans,
dont l’un soit perpendiculaire sur l’axe et

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

eux. . ..4. Si Jeux; segmens d’un conoïde pa-
rabolique sont retranchés par un plan con- .
duit d’une manière quelconque ces seg-*
mens sont entre eux comme les qu arrés de

leurs axes. -.5. Un. segment d’un conoïde hyper-
bolique retranché par un plan perpendi-
culaire sur l’axe, est à un cône qui a la
même base et le même axe que ce seg-,
ment, comme une droite composée de
l’axe du segment et du triple de la droite
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ajoutée à l’axe est à une droite composée.

de l’axe du segment et du double de.
la droite ajoutée à l’axe (*).

6.. Si un segment d’un conoïde hyper-

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

composée de l’axe du, segment, et du
double de la droite ajoutée à l’axe. t
q 7. La moitié d’un sphéroïde quelconr

que coupé par un plan conduit par le
centre et perpendiculaire sur l’axe, est .
double du cône qui a la même base et
le même ax’e que le segment.

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

v(’) L’ajoutée à l’axe est la droite" comprise entreile

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

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

g. Le segment d’un sphéroïde quelcon-

’ que. coupé par un plan perpendiculaire
sur l’axe qui ne passe pas par le centre,
est au cône qui a la même base et le
même axe que ce segment, comme une
droite composée de la moitié de l’axe du
sphéroïde, et de l’axe du plus grand segé-

mentest à’l’axe du plus grand segment.
le. Si un sphéroïde est coupé par un

plan qui ne passe pas par le centre et qui
ne soit pas perpendiculaire sur l’axe, le
plus petit segment sera au segment de
cône qui a la même base et le même. axe
que le segment , comme une droite com-
posée .de’ la moitié de la droite qui joint-

les sommets des segmens qui sont pro-
duits par le plan coupant et de l’axe du i
petit; segment est à l’axe du grand seg-

ment. v11. Le grand segment d’un sphéroïde

’ quelconque Coupé non par-son centre par
un plan perpendiculaire sur l’axe, est au
cône quia-la même base et le même axe
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que ce segment, comme une droitement-
posée de la moitié. de l’axe ’ du sphe-

roide et de l’axe du petit segment est à
l’axe du petit segment. .

12. Si un sphéroïde est coupé par un
plan qui ne passe pas par le centre et qui
ne soit pas perpendiculaire sur l’axe , le
plus grand segment du sphéroïde sera au

,segment de cône qui a la même hase-et
le même axe que lui, comme une droite
composée de la moitié de la droite qui è
joint les sommets des segmens qui ont» été
produits par cette section, et de l’axe, du
petit segment est à l’axe. du petit seg-

ment. -- ’ . : - IDES HÉLICES.

1. Si uneiligne droite, une de ses ex-
trémités restant immobile, tourne dans
un plan avec une vitesse uniforme jusqu’à
ce qu’elle soit revenue au même endroit »
d’où elle avoit commencé à se mouvoir,

et si un point se meut avec une vitesse
Uniforme dans la ligne qui tourne, en
partant de l’extrémité immobile , ce point

t décrira une hélice dans un plan; la sur-
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par lailigne droite greVe-nue . au. même
endroit. d’où. elle...afvoit- commencé à se

mouvoir, est la ;troisième partie d’un
cercle qui a pour centre le point immo-
bile ,4 et pour’rayon lapartie de la ligne
droiteçqui a étéparcourue par le point
dans-(une seule révolution, de la. droite.
.. 2. Si une droite touche l’hélice ..à son,
extrémité dernière engendrée, et si de
l’extrémité immobile de la ligne droite
qui: a tourné et quiàesttrevenueau.même
endroit d’où elle étoitpartie, on mène
sur, cette ligne. une perpendiculaire" qui
coupe la tangente; cette perpendièulaire
sera égale à la circonférenCe duenrcle.

, 5..Si la ligne droite qui atournée et
le..-,poi’nt Qui -s’est.mu dans cette ligne
continuent à se mouvoir en. réitérant p
lieursrévqlutions, et en retenant au
même endroit d’où, ils avoient commencé

à se mouvoir-51a surface comprise par
l’hélice de la, troisième révolution est I

double de lasurface . comprise, par [L’hé-

lice, de la seconde; la, surfacetepmprise
par-l’hélice dé la quatrième est triple 31a.
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surface-comprise par l’hélice de la cm:-

quième est quadruple; et enfin les suri-
faces comprises par les hélices desrévo-
lutions suivantes sont égales à la surface
comprise par l’hélice de la seConde révo-

lution multipliée par-les nombres qui sui?
vent ceuxdont nous venons déparler:
La surface comprises parttl’hélice de la
première révolution est la sixième partie
de la surface comprise par l’hélice de la

seconde. i ’ l t4. Si l’on prend deux points dans une
hélice décrite dans une seule révolutiOn ,

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

aient pour centre le point immobile et
pour rayons les droites menées à l’ex!-
trémité immobile de la ligne qui a tour-
né, et si l’on prolonge la plus petite-de
ces droites; la surface comprise tant par
la portion de la circonférence du plus

l grand cercle, qui-estïsur la’même hélice
entre ces deux droites , que par l’hélice et

par le prolongement de la plus petite
.droite , est à la surfacecomprise tant par
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la«perti0n deïla’» circonférence" du plus

petit cercle, quepar la même hélice et
par. la droite-qui- joint Ieslextrémités,

e comme le raydn du petit ’cerclç , con--
jointement avec les -- deux tiers de l’excès

du rayer], du plus grand cercle sur le rayon
du plus A petit est au rayon du plus petit
cercle, conjointement avec le tiers de .
l’eXcès dont nous venOns de parler. l

DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

FLIVRE L

5 . 1; Des grandeurs commensurables sont
(in-équilibre , lorsqu’elles sontvrécipro-

quement-Æpmponionnelles’ aux s-longueurs

auxquelles ces grandeurs sont Suspen-

2. Des grandeurs incommensurables
sont en équilibre , lorsque ’Ces grandeurs

sont. réciproquement proportionnelles
aux longueurs auxquelles ses gràndeurs

soutesuspenduesc’ . * " i
5.. Sil d’une grandeur quelconque, on

Eustache une certaine grandeur qui fiait
pas le même! centre de gravité que la
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grandeur. entière, pour avoir lcjcentre
de gravitéî de la grandeur’restantegil
faut prolonger, vers lentcôté Où fiable
centre .de gravité (le la. grandeur Hem
tière ,Ï la, droite-qui jointle centreads
gravitéede lazgrandeur totale et kvclngi
grandeur retranchée; prendre ensuite
sur le prolongementde la droite-qui,
joint’les centres de; grayité dontlnous’

venons de parler, une droite qui soit à la
droite qui joint les centres de gravité
comme la pesanteur de. la grandeur re-
tranchée est à la pesanteur de la gran-
deur restante, le centre de. gravité "de la
grandeur restante sera l’extrémité...de la

droite prise sur le prolongement. l
’4. Le centre de gravité d’un peul:

lélogramme est le point où les deuxdiagj,

gouales se rencontrent: .t :
5. Le centre de gravitéd’un triangle

quelconque est le.point.où,se ecupcnt
mutuellement des droites. menées: dessan-
gles du triangle aux milieux des côtés. x

6. Le centre. de gravité d’un, trapèze
quelconque, ayantdeux côtés parallèles, t

est dans ladroite, qui joint lesmilienx
fi
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des deux côtés .perallèles,apartagëe de

:maniere;que-refilai partie placée-vers le
point cù- le’ plus vpe’tiet:des :oôtés paral-
.-;lèles est pârt’ag’éen des: par-tics égales,

"soit atlantiste-«partie: comme" le. double du
"plus grand des côtés-parallèles, con-
jointementravec le plus petit est au
double du: plus petit, conjointement ,
avec-le plus grand; r

LIVRE Il.

1. Le centre deagraVitéï d’un segment

compris par une droite et par une para-n
vitale, pantage’lezdiamètre, de manière

.:que la partie quiestyers le sommet. est
égales-airois fois la moitié; de lapartie
qui est vers Jar-base. 1. .- . .; "à

2. Le centre de gravité d’unsegmeùt
retranché d’une surface parabolique est
dans la lignezdnoite qui reste le diamètre
du segment partagé en cinq parties égales -;

let il est plaééfidane, la partie "du milieu ,
’ coupée deïman’ière que la» portion qui est

plus. près’dei la pluspetïite seg-
soità, l’autre portion comme un
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solide ayant pour base le quarré, cons-
truit sur la moitié de la grande base du

segment, et pour hauteur le double de
la. plus petite base, conjointement avec
la plus grande, est à un solide ayant pour
base le quarré construit sur lavmoitié de
la plus petite base du segment et pour
ïhauteur le double de la plus grande base
du segment, conjointement avec la: plus
petite base du segment.

DE LA QUADRATURE DE LA
’ PARABOLE. V t

Un segment quelconque cOmpris par
une droite et par une parabole, est
à quatre foisle tiers d’un triangle qui sa
la même base et la même hauteur que

ce segment. l ’
L’ARÈNAI-RE.

Dans ce livre, adresse-à .Gélon,’ qui
étoit fils d’Hiéron; et qui mourut, quel--
ques mois avantson père ,’Archimède fait

voir que le nombre des grains de sable
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contenus dans la sphère des étoiles fixes,
seroit auÂ-desSous de 1 suivi de 65 zéros,
le diamètre des étoiles fixes étant de
10,000,000,000 stades; l le stade étant de
"10,000 doigts, et’une sphèreldont le dia-
mètre Seroit laquarantième partie d’un
doigt , contenant 64,000 grains de sable.

Ce livre est infiniment intéressant. Ar-
chimède etpose v le système du monde-
imaginé par AriStarque ,1qui est le même
que’celui de Copernic. Il donne un moyen
fort ingénieux pour prendre lediamètre
apparent du soleil”. Pour faire ses calculs, -
il a imaginé un système de numération.
qui est à peu de chose près le même que
lenôtre; il se.’sert de (leuxrprogressions,
l’une arithmétique, l’autre géométrique.

Leppremier t terme- de la première pro- .
gression est zéro, et la différence est un; ,
le premier terme de la progression géo-n
métrique un et la raison- dix; C’est la
comparaison de ces deux progressions ;
qui nous ont menés àsladéoouverte des

logarithmes. a ’
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DES coups PORTÉE son. UN gÈLUIDE.

IL [VIRE 1.",

si. Si un corps qui, sous un volume:
g égal, a la même pesanteur qu’un fluide,

est abandonné dans ce fluide, il s’y- plon-â
géra usqu’à ce qu’il n’enereste rien- hors

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

cendra point plus bas. , . ’ .
.2. Si un corpsplus légerrqu’unflnidev

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

face de ce fluide. , :5. Si un cerps plus légerqu’un fluide?-
est abandonné dans ce fluide,4il:s’y»»enùî

foncèra jusqu’à ce qu.’un»volume de îli-ïi.

quide égalau ,«volume de la partie-du"
corps qui est-enibncé aitla. mêmeipesan’sfa

teUr que le corps. entiero’ a v a”
24. Si un corps plus léger» qu’un: fluide.

est. enfoncé dans ce fluide; ce corps lie-ü
montera avec: une ibrce d’autant. plus.
grande, qu’un .volumev égallldu» fluidei

sera plus pesant que ce corps.
5. Si un corps plus pesant qu’un fluide

MÆp- N V A -
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est abandonné dans ce fluide, il sera
porté en bas jusqu’à ce qu’il soit au fond 5

et.c’elcorps sera d’autant plusléger dans

ce fluide quelalpeSanteur d’une parti-e
du fluide, ayant le même volumes que
ce corps ,l sera plus grande. A

hv une. grandeur solidequi est plus
légère qu’un fluide, et qui a la figure

t d’un segment Isphérique, est abandonnée

dans un fluide, de manière que la base
du segmentane touche point le fluide, le
segment. sphérique se placera de manière
que. l’axe du segment ait une positidn Ver
ticaille.1 Si. l’on incline. le .segmentîdel ma-

nièreque lambase du seginent.,,fbuche le
fluide, il ne restera point incliné, s’il
est abandonné à*’lui’-*même, et son axe

reprendra une position Verticale, A I
1’ en (segment sphérique. plus léger
quantième est abandonné dans ce fluide,
de» manière que . base entière soit:
le fluide,Îil se’placera de manière que
l’axe dÏquègin’ent tait une position ver-

tical’efi ’ A, Il .p . l”- . 1’
a’ifji«)UÏJÏ*ZP-i,’ï .Ï.îÎ.’ JÏ’, ’

.r.- p. i v..,,’.. I; i - 4 I Hélusif: finish... un, . . . . .-
* N? ,
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Archimède i détermine dans ce livre les

différentes positions que doit prendre un
conoïde plongé dans un fluide mirant les
difl’érens rapports de l’axe au paramètre,

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

fluide. I i’L E M M E S.

v Ce line renferme plusieurs théorèmes
et plusieurs problèmes très-curieux, et, *
utiles à l’analyse géométrique. H

I
æ .

Tels sentiles théorèmes qu’Archimède
a démontrés , et les problèmes qu’illa’rér;

solus. AuCUn de ces ithéorémesln’ayoi-Ît

v été démontré, aucun Idecë’sïproblémep,

n’avoit été résolu avant luigliien difi’é-L
rent en. Cela" d’Eiiclide’e’t’ ’d’Àpolloniusg,

qui n’ont guère. fait queQrassembleren’

corps de doctrine des matériaux épars;
na
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rable. v -Archimède, pour démontrer ces théo-
rèmes et pour résoudre ces problèmes,
n’a employé que la Géométrie élémen-’

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

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

. concaves du même côté, et que l’une est

comprise toute entière par l’autre et par
’ la droite qui a les mêmes extrémités que

cette autre, ou bien lorsque l’une n’est
. comprise qu’en partie et que le reste est

commun : la ligne comprise est la plus

courte. ’ ’ ,2; Pareillementï lorsque des surfaces
ont les mnèmes limites dans un plan, la
surface plane est la plus petite. .

5; Deux surfaces, qui ont les mêmes li-l
mites dans un plan, sont inégalés, lors-
qu’elles sont l’une-et l’autre concaves du
même côté ,- et que-l’une estl’compr’ise

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

TOME 1. ’ . cl
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partie et que le reste est commun: la sur-

’ face comprise est la plus petite.
C’est à l’aide de ces trois principes,

dont personne n’avait encore fait usage ,
qu’Archimède fit faire à la Géométrie des

progrès dont toute l’antiquité fut éton-
née , et qui excitent encore aujourd’hui

toute notre admiration. Sans ces trois
principes, il lui eût été impossiblede
faire aucune de ses sublimes découvertes,
à moins qu’il n’eût fait usage de la con-

sidération de l’infini ; c’est - à - dire , à

moins qu’il n’eût regardé une courbe

comme étant un assemblage d’une infi-
nité de lignes droites, et un solide de
révolution comme étant un polyèdre ter-
miné par une infinité de surfaces planes,
ou comme étant un assemblage d’une
infinité de troncs de crâner MaislcszAn-
ciens étoient loind’admettre de sembla-
bles suppositions, .,et*;çgîourd’hui même

on commence jtuttloir plus les-ad-
mettre, du les" éléments: de
Mathématiquesg a gr "ï ,p

Archimède n’apOint cherché à démon-

trerrles aï’troiszàprincipes dont il a fait
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uSage, parce qu’il est imposisible de les
démontrer, quandion ne veut pas faire
usage de la considération de: l’infini. Ce-

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

en vai-n.’Poùr démontrer, par exemple,

que lafsomme de deux tangentes est plus
petite que l’arc de cercle qu’elles embras-

sent, ces Géomètres ,font.le raisonnement
suivant: Partageons îl’arc en deuxjÏ parties

égales -, .«et par lepoint de division me-
nons-une tangente; partageons les nou-
veaux arcs chacun endeux parties égales,
et par les points de division menons de
nouvelles tangentes , et’ainsi deÎ suite,
jusqu’à caque l’arc soit divisé enune me

finité de parties égales..L-a Somme des
deux tangentes est plus; grande que le con;
tour de la portion du polygonerrégulier
premièrement circonscrit; le contour de
la portion. de polygone? régulier: premièê

rement circonscrit, est plus grand. que le
contour de:la’p0rtion5 de polygonesecon-g
dément encensait 51 etzenfinx le contourÏ
de la portion du polygone régulierqui-a:
été circonscrit l’avant-idernierglest plus
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grand que le contourde la portion du po-
lygone régulier circonscrit en dernier
lieu; donc la somme des deux premières
tangentes est plus grande que le contour
dola portion de polygone régulier cir-
conscrit en dernier lieu. Mais lecon tour
de la portion du polygone régulier cir-
conscrit en dernier lieu , est égal à l’arc
.entier,:parce que la portion d’un. poly,
gone régulier d’une infinité de côtés, est

égale à l’arc auquel :il est circonscrit.
Donc la somme des deux premières tan-
gentes est plus grande que l’arcentier.
: Pourque cette conclusion fût légitime,
il faudroit qu’ils démontrasSent Î encore

que la somme de deux tangentes menées
en dernier lieu. est plus grande que’l’arc
qu’elles, embrassent ; c’est-ardue qu’ils

n’ontnpyencore rien démontré pour: ceux
qui bannissent de: la Géométrie-l’usag
de la considératiomdetl’infini.n. La: :3 ;..

.EPlusieurs Géomètres pensent que. la
partie des élémens’dïEuclide qui regarde.

les corps rends est incomplète: c’est une
erreur. Tout ce qu’on regrettede ne pas
trouver dans Euclide, relativementlà ces
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corps, ne peut se démontrer qu’à l’aide

des trois principes .posés par Archimède.
En faisant usage de la considéra-tion de

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

on démontreroit beauc’ou p plus facile-
ment les sublimes découvertes d’Archi-
mède; -
v Pour démontrer, par exemple, qu’un-
,cercle est égal à un triangle rectangle
dont un des côtés de l’angle droit est égal

aurayon , et dont l’autrecôté de l’angle

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

monstration indirecte.» Ildémontre qu’il

est impossible que le cercle soit plus
grand que ce triangle; il démontre en-
Suite qu’il est impossible-qu’il soit plus
petit, et il conclut que le cercle est égal à
ce triangle. La démonstration d’Archi-
mède est sans réplique, mais elle est indi-.
recte, et cela ne pouvoit être autrement.

En faisant usage de la iconsidération
de l’infini, .on se contente de dire :Cir-
conscrivons au cercle un polygone régna
lier’vd’une infinité de côtés; ce polygone

sera égal à un triangle rectangle , dont un
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des côtés de l’angle droit sera égal au
rayon, et dont l’autre côté del’angle droit

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

cercle; donc le cercle est égal au triangle.
Cette démonstration est simple et facile;
mais est-elle sans réplique? mais satisfait-
elle l’esprit? Non, certes. Cette seconde-
manière de raisonner est fondée Sur ce
principe: deux quantités qui ne difi’èrent
qu’infiniment peu l’une de. l’autre Sont

égales entr’elles. L’esprit repousse ce

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

à un polygone qui lui est circonscrit.
Sans doute les démonstrations d’Ar-

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

fait usage de la considération de l’infini
et s’il avoit employé les nouveauxï cal-

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

’ rempli sa tâche aussi bien qu’Euclide.
Ceux qui désirent faire des progrès Vé-

ritablement solides dans les sciences ma-
thématiques; ceux qui veulent que leur
esprit soit doué d’une grande force et ’
d’une grande exactitude, qu’il ait la capa-

cité d’appercevoir à-la-fois clairement et

distinctement un grand nombre d’objets
et les rapports qu’ils ont entr’eux; ceux-
là doivent lire et méditer Archimède.
Archimède est l’Homère des Géomètres.

On lui a reproché de faire souvent
usage de démonstrations indirectes. Ar-t
chimède ne les emploie que lorsqu’il’y
est forcé; et il y est forcé dans tous les
théorèmes , qui ne pourroient se démon-.-

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

Archimède n’est véritablement diffi-
cile que pour ceux à qui les méthodes
des Anciens nesont point familières; il
est clair et facile à - suivre pour ceux qui
les ont étudiées. J’avoue Cependant qu’il

y a quelques-unes de ses démonstrations,
et sur-tout la démonstration dela propo-
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sition 9 du 2° livre de l’Equilibre des
Plans, qu’on ne peut suivre qu’avec la
plus grande contention d’esprit. Il est
aussi quelquefois obscur, parce que sou-
Vent il franchit des idées intermédiaires. Il
Au reste, voici comment Plutarque s’ex-
plique sur cette prétendue obscurité que
les Modernes lui reprochent.

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

plus profonds que ceux d’Archimède , et
cependant ils sont démontrés de la ma-
nière la plus simple et la plus claire. Les
uns attribuent cette clarté à un esprit
lumineux; d’autres l’attribuent à un tra.
vail opiniâtre, qui donne un ’air aisé aux

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

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

trouvée sans peine, tant est facile et court
le chemin qui conduit ace qu’il veut dé-
montrer ». Plutarque, Vie de Mamellus.

Galilée, qui étoit pénétré d’admiration

pour les Écrits d’Archimède, enchérit

encore sur les expressions de Plutarque.-
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Quoique j’aie dit «plus haut que les
Ouvrages d’Archimèden’étoient difficiles

que pour ceux à qui les méthodes des
Anciens n’étaient pas familières", je ne
partage point Cependant l’opinion de
Plutarque et de Galilée. Je me garderai

bien de dire , par exemple, que les dé-
monstrations d’Archimède sont aussi fa-
ciles que celles d’Euclide et d’Apollonius.

Voilà ce que j’avois à dire Sur les Ecrits
d’Archimède’ , dont je publie la Traduc-e

tion accompagnée d’un Commentaire.
Ces Ecrits n’avoient encore été traduits
dans aucune langue vivante. J’ai fait teus
mes efforts pour que ma Traduction fût’
fidèle, et même mot à mot; quand le
génie de notre langue mel’av permis Dans
mon Commentaire, je cherche à éclaircir
les endroits diHiciles; je supplée les idées
intermédiaires que j’ai crues nécessaires

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

trations n’existent plus, parce que: les
Ouvrages ou elles se trouvoient ne sont.
pointparvenus jïusqu’àlnous.’ ’ t
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’ Lorsque mon travail fut terminé, je le

livrai à l’examen des Commissaires de
l’Institut, MM. Lagrange et Delambre.

M. Delambre eut la complaisance de
comparer mon Manuscrit avec le Texte
grec, et de faire des notes marginales. La

A Classe des Sciences physiques et mathé-i
matiques ayant. approuvé mon Ouvrage,
je le revis avec le plus grand soin , "avant
de le livrer à l’impression. M. Delambre
a vu toutes les épreuves, il les a com-
parées scrupuleusement avec le Texte
grec, et il m’a fait part de ses observations.

Ma Traduction sort des presses de
M. Crapelet. Les Figures devoient être
placées à la fin de ’l’Ouvrag’e; M. Buisson,

Libraire-Editeur, a bien voulu qu’elles
fussent mises dans le Texte, et répétées

autant de fois que le demande la dé-i
monstration; il a consenti volontiers à se
charger encore des frais énormes occa-
sionnés par ce changement. Ces Figures
ont été calculées avec toute la rigueur

possible. r iIl me reste encore asparler des ma;
chines inventées par Archimède. A
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Les Anciens lui attribuoient ’ quarante

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

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

grandes connoissances dans la théorie,
qu’il ne voulut jamais rien laisser par"
écrit sur ses inventions mécaniques, qui
lui avoient acquis tantdé gloire, et qui
lui aVoient fait attribuer, non une science
humaine, mais une intelligence divine. k

Des quarante inventions d’Archimède,

on ne cite plus aujourd’hui que son
roir ardent; lavis qui porte son nom;
sa sphère; son invention appelée loculas.
La vis sans fin et la multiplication des
poulies passent aussi pour des inventions
d’Archimède.- v t

Quant à son Miroir ardent, voyez ce
que je dis dans mon Mémoire. Je ne ferai
point la description de sa vis inclinée;
elle est connue de tout le monde. Son
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mécanisme.- oùnsiète en me que la’itpesan-

teur, qui fait naturellement descendre
un corps; est employée seule dans cette
machine pour le faire monter , l’eau ne
montant à l’aide de la vis que parce

,qu’elle descend à chaque instant par son
propre poids dans cette vis. Ce qui a fait ’
direà Galilée: La quale inventione noté
solo è maravigliosa, ma è mimoloàæ.
5 Qu’on se garde bien de croire que la

vis d’Archimède n’est qu’une invention

curieuse : cette invention est au con-41
traire capable de produire les plus grands
effets. Près de Fumes, il y avoit. un étang
de près de deux lieues quarrées, dont
le fond, dans une grande partie, étoit à
six pieds et demi alu-dessous «du niveau.
de la basse mer. Des sommes immenses
avoient été’employées, mais inutilement,

pour le dessécher. Des terres Couvertes de
riches moissons. et des habitations nom-r
breuses ont remplacé cet étang. Une vis
d’Archimède;r*-.t.deux moulins à palette ,

mus par -le.vY.ént,’ontaopéré ces
merveillésÇVoyez’ les deux lettres que
M. AlphonseLeroy fils m’a fait l’honneur
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de m’écrire, et qui se trouvoient dans le
Moniteur, du 22 octobre 1806..et du 12 no-
vembre-même’année. ’ . Ï

La sphère d’Arphimède, qui. représen-

toit; les mouvemens des astres étoit -fa-
meuse chezles Anciens. ,4 . w A . . 1 ; .

Cam dwhimedes lunæ. j salis , quine
que errantium: motus insplrœra illiga’â-

vit, ficitidem quad illeî,. qui in kimono
mundum ædjfiCavit Planeurs iDeus;Î’ut
tarditate et celelitate dissimillimos motus
una regard conversio. Cie. Tusc.tquæst.

lib. 1. - *An Amkimedes Siculus concrwo œre
similitudinem mande. çà figurant parait
machinales, . in que itan soient arc lamine
composuü.,vut inæquales motus
lestibus similes conversionibus ’singulis
quasi dicâus fientent :et non madone-
oessus salis-pt recensas, riel i inventerait;
diminutiunesqræ., .lunœ ,2 yttrium
stellærum rusé iinerrantium , . (zèl- pagqu
dispares cursus arbis i113 d’une tiédi-fief,

exhiberai ? Lactantius. Divin. inst. lib; a,

cap.5; - ’ ï I-.: 28ans duute:îqu’ArchimèdeË faisoitÎ plus
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de cas de sa sphère que de ses autres
inventions, puisque c’est la seulef’dont il

avoit laiSsé une description quimalïheu-è

rensement ne nous est pas parvenue;
Il seroit .difiicile de sefairet-une’ idée

de l’invention appelée laculus. Cette in-
vention semble n’être d’aucune impor-
tance; sans doute on a en: tort de l’attri-
buer à Archimède. Au reste, voici la des-

cription que nous en donne Fortuna-
t-ianus. l I . . Ï a » ï

Nam si [oculus ille Archimedeus qua-F
tuordecim eb oreas làmellas, quarwm an-
guli varii surit, in quàdratcim formam
incluses habens; componentibus’nobis
aliter algue aliter, modà gâleàm , morio -
sicam, aliàs inavem, alidscblumnam
figurat, et innumerabiles fioit species;
solebatque nabis jouerie hic loculus ad
confinnandam ,memoriam-,v plurimum
prôdesse, quanti) majorent polesl’uobis
Wrrevolupiatem ;A quantoque platie-
Lrem utilitatem, etc. Gramm. vet. p. 26,84;

Avant de finir, je dois parler desvfi’I’ra-

’ducteurs et Commentateurs d’Archiinède’.

- ViNicolas’Tartalea traduisit du grec en
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latin, et publia à Venise , en 1543 , les
ouvrages suivans d’Archimède:
A 4°. De Centlis graviu’m valde planis
æque repentibus. v t

92°. Quadrature Parabolæ.
5°. De insidentibus aquœ, liber pri-

mus. - w i a iEn 1555 , les deux livres De insidenti-
bus aquæ parurent à Venise. .MSMontu-
cla est dans l’erreur lorsqu’il-dit dans»an

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

près un manuscrit arabe. Tartalea les a
trad uits d’après unmanuscrit grec,comme
il le déclare dans sa préface (1). Peut-lètre

le manuscrit grec existe-t-il’ encore en-
foui dans quelque bibliothèquesl’invite
tonales bibliothécaires de l’Europe à s’as-

surer s’ils ne posséderoient pas ce pré-

cieux manuscrit. ; .n .. - i
(t) Cum sorte quadam ad marins mess pervenissent

fracti , et qui vîx. legil. poterant quidam. libri. manu
grinça scripti illius celeberrimi philosophi Archimedis,
operam , omii’e’stu’dium, et curam’adhiliui ut
in üi’amlingüam partes edruni ’leg’i’poterant,

commentent :’ Il - tv *



                                                                     

7 fiune PRÉFACE.
En 1545 parut à Bâle une édition des

(Euvresd’Archimède, avec la traduction
latine de Jean de Cremone, et revue par
Jean Begiomontan. Cette éd’it’ion’ne ren-

ferme ni les deux livres -De insidentibus
in -. aida, ni.-les Lemmes. On ajoint à
cette édition le Commentaire d’Eutocius,

grecetlàtiniw Ï..:; .f ’ : ’
’ V En 1558, Fred. Commandin publia à

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

1°. Circulidimensio. -
. 2°. DeLineis spiralibus.
59.. Quadratura Paraboles. I V

"4°- De Conoidibus et Sphæroîdib’us.’

« 5°. ’De numero Annuel - ; y, -
- En 1565s, .Fred. Commandiri publia
à Boulogne les deux. livres ’intitulésirDe
iis guæ vehuntur in agréa a: revus fiion-
rigés ,- et acconipagnés d’un excellent

Commentaire. ’ ’ -* * ’
Enj-I’61’5" parut l’ouvrage

intitulé: assumais ’èpbe’rti’ëuœ pistant

nous WQZZWŒL’OÆÂËW sèmentaliisa

que illustrata. Les définitions, les énom
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cés des propositions, l’Arénaire et les épi-

tres, sont les seules Choses d’Archimède
que renferme cette édition : le reste est
de Revault. Son Ouvrage lui valut le sur-
nom d’Infelix Commentator. ’ 4

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

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

En 1675 parut l’Archimède abrégé de

Barrow. ’ A i ’ V,
En 1681 parut , l’Archimède de Fr.

Maurolicus. Set Ouvrage n’est qu’une pa-.

raphrase d’Archimède , mais une para-
phrase très - estimée. Cet Ouvrage avoit
paru en 1670. Mais toute l’édition périt

par un naufrage, excepté un" ou deux

exemplaires. ’ L v .
En 1699 , Wallis donna une Traduci-

tion latine de la Mesure du Cercle et de
l’Arénaire. . , -
- uEnfin, en 1792 parut à Oxford (l’Archi-

mède grec et latin de Torelli. La version ,
latine est littérale et élégante tout à-la:

TOME I. e



                                                                     

ne P n F. F A C E.
fois. Les variantes qui sont au bas des
pages et à la fin du volume ,sont infini-

ment précieuses. . L
On desireroit que le format ne fût point

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

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

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

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

Le double vœu de la Classe sera re li.
J’ai mis la dernière main à ma Traduction des

Œuvres d’Euclide. Elle paroîtra avant la fin de
l’année 1808. Celte Traduction renfermera deux
y0lumes’in-4”. ; elle sera imprimée à l’instar de
celle d’Archimède. On souscrit chez l’Auteur, au
Lycée Bonaparte; le prix est de 60 fr. pap. ordi-
naire , et de 120 fr. pap. vélin. ’
v L’Auteur s’occupe actuellement de sa Traduc-
tion d’ Apollonius de Perge: de cette manière le
Public jouira «enfin des Traductions des trois plus

grands Géomètres de l’antiquité.



                                                                     

L aAVIS AU LECTEUR. *
IJES dénominations suivantes sont fréquem-
ment employées par Archimède:

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

on aura: . - .Par permutation a : c :: à : ds . .
Par inversion... b:a::d: c, oud:c z: hm.
Par addition a4-b:b::c--l-d:d.
Par soustraction a --- 6.16 :: c-nd: d.
Par conversion. a: a --b :; c z c-d.
Sonent les deux proportions géométrlques :

a : b :: c : d.
b : f t: d z g.

On a par raison d’égalité:

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

I la:b.::c:d.
b:f::g:ic.l rOn aura par. raison d’égalité dans la. propor-

tion troublée: I . p ’ .
., a:f::.g:d..Soient.les deux raisonsgéome’triquas. iné-

gales: . . ta :bnczd, on a:
Par permutation .a : c n b. : d.
Par inversion.... b : a(c z d I
Par addithIL.-..-. .a 4- b : b) cal-v d :td.
Par soustraction. a.--- b. : b n 0- d : d.
Par conversion. a : a--.-b ( c : c --d.
Il en seroit de même si l’on avoit :

a:b(c:d.



                                                                     

. Àlxviij AVIS AU LECTEUR.
A Les lettres grecques ayant été employées dans

lespfigures ,. je les lace ici avec leurs noms et
v leurs valeurs , en aveur’de ceux qui ne savent

pas cette langue.

mu (&QO un! En. uns VLLIW.l A4.........alpha.........A.C ........I. bêta........... B..
1......... gamma........ G.
delta.......... D.epsilon........ Ebrçf.
zéta............ Z.......... éta............ Elong.

thêta. TH.......... iôta..........,. I.
cappa.........lambda.........

F?
.3

0.90.0000 lnu............
conçgoeoo nu...o.o.o....
0.0.0.00! Xlç.-.--.-.....
omicron.......

032à

......I.. Pi.....Û.......craqua-o. rbOIooooopogoo
0.00007... sigma-ooooonlùc

.4me
.........Iupsilon........ U.
......... phi............ PH.
......... chi...»......... CH.
......... psi............*PS.
......... oméga......... Olong.
......... 2T........,.... ST.
ÛIIQIIIQCI TIÛDCQOCOÛOOOOI UII

(A

V

E

0

T
P
6’

7.00.0.00-0 tau............ aU

9
X4,

Ü

ŒUVRES
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D’ARCHIMÈDE,

DE LA SPHÈRE ET DU CYLIND l.
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X
ARCHIMÉDE A DOSITHÉE, SALUT.

LIVRE PREMIER

J E t’avais déjà envoyé, avec leurs dén

monstrations , les choses que mes réflexions
"m’avaient fit découvrir ,- et parmi ces choses

étoit le théorème suivant: ’
Tout segment! compris entre une droite

et la section du cône rectangle, est égal à
quatre fois le tiers d’un triangle qui a la
même base et la même hauteur que le seg-
ment (a). l

J’ai terminé aujourd’hui les démonstra-

tions de plusieurs théorèmes qui se sont

TOMÈ I. l 1



                                                                     

2 DE LA SPHÈRE mi DU CYLINDRE.

présentés; et parmi ces théorèmes, on dis-

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

d’un de ses grands cercles. I
La surface d’un segment sphérique est

égale à un cercle ayant un rayon égal à la

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

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

La surfa’ce du cylindre est aussi égale à.

, trois fois la moitié de la surface de la sphère.
. Quoique ces propriétés existassentessen-
tiellement dans les figures dont nous venons
de parler, elles n’avaient pointété remar-
quées par ceux qui ont cultivé la géométrie

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

liront attentivement les démonstrations que
nous en avons données. Il en a été de
même de plusieurs choses qu’Eudoxe a con-
sidérées. dans. les solides , et qui ont été

admises , comme les théorèmes suivans :
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Une pyramide est le tiers d’un prisme

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

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

Ces propriétés existoient essentiellement
dans ces figures, et quoiqu’avant Eudoxe ,
il eût paru plusieurs géomètres qui n’étaient

point à mépriser, cependant ces propriétés

leur étaient inconnues, et ne furent décou-

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

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

vertes eussent été publiées du vivant de
Canon; car je pense qu”il étoit très-capable
d’en prendre connaissance et d’en porter un

juste jugement. Quai qu’il en sait , ayant
pensé qu’il était bon de les faire connaître là.

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

les personnes versées dans cette science pour-
rent les examiner à loisir. Porte-toi bien.

On expose d’abord les propositions qui.
sont nécessaires pour démontrer les théo-
rèmesdont- on vient de parler.

mon: I. *



                                                                     

4 DE LA SPHÈRE ET au CYLINDRE.

AXIOMES ET DÉFINITIONS. r

1. IL peut y avoir dans un plan , certaines
lignes courbes terminées qui soient toutes
du même côté des droites qui joignent leurs
extrémités, ou qui du moins n’aient aucune ’

de leurs parties de l’autre côté de ces mêmes

droites (a). a2. Une ligne concave du même côté est s
celle dans laquelle , ayant pris deux points

quelconques , les droites qui joignent ces
points tombent tout entières du même côté

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

et quelques autres sur cette ligne , tandis
qu’aucune de ces droites ne tombe de diffé- i
rens côtés (C).

5. Il peut y avoir également des surfaces ’

terminées qui , ayant leurs extrémités dans

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

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

de ce même plan. t
q 4. Une surface concavedu même côté est



                                                                     

mfisflafi..«m a un 1- vs-«Vsd’w - fiel".

LIVRE PREMIER. 5
pelle dans laquelle, «ayant pris deux points
quelconques, les droites qui joignent ces
points tombent du même côté de la surface

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

concave, et quelques autres dans cette sur-
fiwe , tandis qu’aucune de ces. droites ne

tombe de différons côtés. .
5. J’appelle secteur solide une figure ter-

minée par la surface d’un cône qui coupe

la Qhère et qui a son. sommet au centre,
et par la surface de la sphère qui est cam-

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

. j la base, de manière que les axes ne forment
qu’une seule et même droite. ’ p
- Je prends pour principes les pr0positions
suivantes.

P

PRINCIPES. v

1. La ligne droite est la plus courte de?
toutes celles qui ont tics mêmes extrémi-
tés (a).
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2. Deux lignes qui sont dans un plan et;
qui ont les mêmes extrémités sont inégales,

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

même côté et que l’une est comprise toute

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

" lorsque l’une n’est comprise qu’en partie e;

que le reste est commun ,’ la ligne comprise
est la plus courte (C).

5. Pareillement lorsque des surfaces ont
les mêmes limites dans un plan, la surlce

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

dans un plan sont inégales , lorsqu’elles sont

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

que l’une est comprise toute entière par
l’autre et par le plan. qui a les mêmes limites
que cette autre; ou bien lorsque l’une n’est

comprise qu’en partie, et que le reste est
commun; la surface comprise est la plus

petite. t5. Étant données deux lignes inégales, ou

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

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

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

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

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

PROPOSITION I.

Si unpolygone est inscrit dans un. cercle ,.
il est évident que le contour du polygone
fiscrit est plus petit que la circonférence

v de ce cercl gCar chaque côté du polygone. est plus
petit que l’arc de la circonférence, qu’il sou-

tend (Princ. I). t
PROPOSITION Il.

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

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

cercle. A qCar la somme des droites RA, Ait est, plus
grande que l’arc mg parce que ces droites
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comprennent un arc qui a les mêmes ex-
trémités que ces droites. (Princ. 2 Sem-
blablement la samme des droites AI, r3 est

’ ’C

O

plus grande que l’arc A5; levantine des
droites AK, x9 plus grande que l’arc A0; la
somme des droites 2H, He plus grande" que
l’art le, et enfin la somme’ des droites AE,

Il plus grande que l’arc A2. Donc le con-
tour entier du polygonè est plus grand que
la circonférence.

PROPOSITION in.

Deux quantités inégales étant données, il

est passible de trouver deux droites inégales
dont la raison de la. plus grande à la plus
petite soit moindre que la raison de la plus
grande quantité à la plus petite. v

Soient deux quantités inégales A8 , A, que
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AB soit la plus grande :je dis qu’il est, possible

de. trouver deux droites inégales qui renie.
plissent les conditions de ce qui est proposés

Que la droite Br sait égale a la droite A;
et prenons une certaine droite 2H. Si la
droite TA est ajoutéq à elle-même un ’cer-

tain nombre de fois, sotte droite ainsi ajauJ
tée à elle-même surpassera la

droite A (Frigo. 5 Que cette Ë Z
droite soit ajoutée à elle-même,

et que le multiple. de cette
droite sait égal à la droite A9 ; 1., I tu
et enfin que la droite la soit
autant défais multiple de la A A E
droite H13 , que la droite A9 l’est de la droite

AL La droite 6A sera à. la droite A]? comme
ZH est à. HE; et par inversion, la droite EH
sera à la droite HZ comme AI est à. A9. Mais
la droite ne est plus grande que la droite A,
c’est-à-Jdire que la droite r8; donc la raison

de la droite TA à [la droite A0 est moindre
que la raison de la droite ra à la droite
r13 (a). Donc , par addition, la raison de la
droite El àJa droite 1H est moindre que la
raison de An à Br. Mais la droite Br est égale
à la droite A, donc la raison de E2. à. zn est
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moindre que la raison de An à
A. On a donc trouvé deux
droites inégales qui remplissent

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

trouvé deux droites inégales
dont la raison de la th’ grande

à la plus petite est moindre que la raison
de la plus grande quantité donnée à. la plus

petite.

a Z .B

Ann

PROPOSITION IV.

Deux quantités inégales et un cercle étant

donnés, il est possible d’inscrire un poly-

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

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

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

ce qui est proposé. .
Cherchons deux droites a, 15A, de ma-

nière que e étant la plus grande, la raison
de la droite e à la droite KA soit moindre
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que la raison de la plus grande quantité

. donnée à la plus petite (5). Du point A et
sur la droite KA , élevons la perpendiculaire
AM,’ et du point K menons la droite KM égale

à la droite je; ce qui peut se faire. Condui-
sans les’deux diamètres r15 , A: perpendicu-
laires l’un sur l’autre. Si l’angle AHr est par-

tagé en deux parties égales, sa moitié en

deux parties égales, et

ainsi de suite, il restera K
enfin un certain angle
plus petit que le dauble
de l’angle AKM. Qu’on ait

cet angle et que cet angle
soitN Menons la corde
Nt. L diSite NI serale
côté d’un polygone équi-

olatere; car puisqué l’an-

gle NHr mesure l’angle
droit AHr , et que l’arc Nt

mesure le quart de la circonférences, l’arc.
Nr mesurera la circonférence entière. Il est
donc üident que la droite I’N est le côté
d’un polygone équilatère. Partageons l’angle

NHr .en deux parties égales par la droite
H55 que la droite Carl touche le cercle au
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point s,- et menons les droites HNn, Hro; il
est évident que la. droite no sera. le côté
d’un polygone circonscrit au cercle , équi-
latère et semblable au pOIygone inscrit dont
le côté est Nr. Puisque l’angle NHr est moindre

que le double de l’angle AKM g et que l’angle

NHT est double de l’angle THr, l’angle THP

sera plus petit que l’angle

Mm. Mais les angles pla- K
4 cés aux points A , T sont

droits ; donc la raison de
la droite Mx à la droite
AK est plus grande que la
raison de la droite ru à
la droite ET (a). Mais la
droite rH est égale à lao

droite H3; donc la rai-
son de H: à HT,-c’est-à-.

dire la raison delno’à’flr l L .
est moindre que la raison de MK à lm. Mais
la. raison de KM à 1m est moindre que la
raison de A à B , et la droite no.est le côté
du polygone circonscrit , tandis que Itdroite
IN est le côté du polygone inscrit; . . . . .(C)f.

Ce qu’il falloit trouver.
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PRO-POSITION V.

, Deux quantités inégales et un secteur étant

donnés, il est possible de circonscrire un po-

lygone à ce secteur, et de lui en inscrire un
autre, de manière que la raison du côté du
polygone circonscrit au côté du polygone
inscrit soit moindre que la raison de la. plus
grande quantité à. la. plus petite.

Soient E, z deux quantités inégales; que’

la quantité E soit la plus .

RIEZ-9grande; que Anr soit un
cercle quelconque ayant
pour centre. le point A;

au, point A construisons
le secteur AAB. Il faut
circonscrire un polygone
au secteur ABA, et lui en
inscrire un autre , de ma-I
filière que celui-ci ayant
tous ses côtés, exoepté 3A,

AA, égaux entre eux, les
conditions de ce qui est proposé V,soient

remplies. I JCherchons deux droites inégales H, ex,
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(le manière que H étant la plus grande, la
raison de H à 8K soit moindre que la rai-
son de la plus grande quantité à la plus pe-*
tite; ce qui peut se faire (5). Ayant mené
du point K sur la droite 0K la perpendicu-
laire KA , conduisons une droite 6A égale
à la droite H; ce qui peut se faire, puisque
la droite H est plus grande que la droite 9K.
Si nous partageonsl’angle H E z e
AAB en deux parties éga-

’les, sa*moitié en deux

parties égales, et ainsi de

suite , il restera enfin un

angle plus petit que le A K
double de l’angle ’AGK. I I
Que l’angle restant soit

. AAM ; la droite AM sera le
côté d’un polygone ’in-

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

deux parties égales par la droite AN, et si par
le point N on conduitla droite ENO tangente
au secteur, cette droite sera le côté d’un
polygone circonscrit au secteur et semblable
au polygone inscrit; et par la même raison
que dans la proposition précédente , la’raisoni
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de 50 à AM sera moindre que la raison de
la quantité P. à laquantité z.

PROPOSITION VI.

Un cercle et deux quantités inégales étant

donnés , circonscrire à ce cercle un poly-
gone.et lui en inscrire un autre, de manière
que la raison du polygone circonscrit au po-
lygone inscrit soit moindre que la raison de
la plus grande quantité à la plus petite.

Soient le cercle A, et les deux quantités
inégales , z,- que la plus grande soit E. Il
faut circonscrire un po-p E Z v H A
lygone à ce cercle , et lui

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

Je prends deux droites
inégales r, A , de manière

quer étant la plus grande, ’

la. raison de r à A soit t
moindreque la raison de
E à z (5). Prenons une droite H moyenne

.proportionnelle entre r et A; la droite r
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sera plus grande que la droite H. Circon-
scrivons un polygone au cercle’A , et inscri-

vons-lui un autre polygone , ainsi que nous
l’avons enseigné (4) , de manière) que la rai-

son du côté du polygone circonscrit au côté

du polygone inscrit soit k
moindre que la raison
de r à H. Il est évident
que la raison doublée du
côté du polygone circon- ’

scrit au côté (lu-polygone ’
inscrit sera moindre que
la raison doublée de r à

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

second, à cause que ces polygones sont sem-
blables; et la raison de la droite r à la droite
A est doublée de la raison de r. à H; donc la

raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit est moindre que la raison de r au);
donc la raison du: polygone circonscrit au
polygone inscrit. est encore moindre que la
raison de E à z.

Nous démontrerons semblablement que .t

E Z P R A
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deux quantités inégales et un secteuru de
cercle étant donnés, on peut circonscrire
au secteur et lui inscrire un polygone, de
manière que la raison du polygone circon-
scrit au polygone inscrit soit moindre que
la raison de la plus grande quantité à la ,
plus petite.

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

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

PROPOSITION VII.

Il faut démontrer qu’étant donnés un

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

TOME I. s. . l
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Sçient donnés le cercle A et une surface
quelconque B : je dis qu’on peut circonscrire

à ce cercle un polygone, de manière que la
somme des segmens pla-

cés entre ce cercle et ce n
polygone soit moindre

que la surface B. A
Puisqu’on a deux quan-

tités inégales, dont la. ( w
plus grande est composée

de la surface B et du cer-
cle A, et dont la plus pe-
tite est ce même cercle , on pourra circon-
scrire au cercle A un polygone et lui en in-
scrire un autre, de manière que la raison
du polygone circonscrit au polygone inscrit
soit moindre que la. raison de la plus grande
des quantités dont nous venons de parler à.
la plus petite; et le.polygone circonscrit sera
tel que la somme des segmensplacés autour
du cercle sera moudre que la surface don-
née a.

En effet, puisquela. raison du polygone
circonscrit au polygone inscrit est moindre
que la raison de la somme de la. smfece B
et du cercle A à ce même cercle, et que le
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cercle est plus grand que le polygone inscrit,
la raison du polygone circonscrit au cercle
A sera encore moindre que la raison de la.
somme de la surface B et du cercle A à. ce
même cercle. Donc , p Vustraction, la rai-

"son de la somme des se ’l s restans du po-
lygone circonscrit au cercle? A est moindre
que la raison de la surface B au cercle A;
Donc la somme des segmens du polygone
circonscrit est moindre que la surface B (a);
Cela peut se démontrer encore de la manière

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

conscrit est moindre que la somme de la sur-
face B et du cercle A.” Donc la somme des
segmens placés autour du cercle est moindre
que la surface B. Nous forent» les mêmes
raisonnemens par rapport au secteur.

PROPOSITION V111.

Si dans un cône droit on. inscrit une pyÂ
ramide ayant une base équilatère, la WWG



                                                                     

20 DE LIA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

de cette pyramide, la base exceptée, est égale

à un triangle ayant une base égale au con-
. tour de la base de la pyramide, et une hau-

teur égale à la perpendiculaire menée du
L tés de la base. ’

Soit le cône; l ; ont la base est le cercle
Amar. Inscrivon’sir une pyramide ayant pour

base le triangle équilatéral ABr. Je dis que

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

ç Car puisque le cône est r A
droit, et que la. base de la.
pyramide est équilatère, les

hauteurs des triangles qui
comprennent la pyramide
sont égales entre elles. Mais

ces triangles ont pour base les droites AB,
Br , rA , et pour hauteur la droite dont nous
venons de parler; donc la somme de ces
triangles, c’est-à-dire la surface de la py-
ramide, le triangle ART excepté, est égale à.

un triangle ayant pour base une droite égale
à la somme des droites AB , Br , TA , et pour
hauteur une droite égale à celle dont nous
venons de parler.

sommet sur un

un: ’» une..-
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AUTRE DÉMONSTRATION PLUS CLAIRE:

Soit le cône droit dont- la base est le cercle
ABr , et dont le sommet est le point. A. Inscri-
vous dans ce-cône une-pyramide ayant pour
base le triangle équilatéral A317; et menons

les droites AA , AI, AB. I

Je dis que la somme des triangles AAB ,AAr,
BAr’est égale à un triangle dont la base est

égale au contour du triangle ART , et dontla
perpendiculaire menée du sommet sur la
base est égale à la perpendiculaire menée du

point A sur la droite Br.
Menons lesperpendiculaires AH , AA-Z- AM5
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ces droites seront égales entre elles. Suppo-
sons un triangle EZH ayant une base égale au
contour du triangle ABr , et une hauteur ne»
égale à la droite AA. Puisque la surface com-»

prise sous les dmites’nr, A: est double du
triangle au (a); que la! surface’comprise sous
les droites A3, AA’ estdouble-du triangle un ,.

et que la. surface comprise. sous les droites;

E

At , ÀM est double du triangle MST , la sur«

face comprise sous le contour du triangle
au, c’est-à-dire sous la droite n , et sous la
droite AA , c’est-à-dire sous la. droite ne , est

double de la somme des triangles au, BAr,
AAr. Mais la surface comprise sous les droites
17., ne est double du triangle 218,: donc le
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triangle 1221-1 est égal à la somme des trian-

gles me , BAT, Au.

PROPOSITION IIX.

Si une pyramide est circonscrite à un
cône droit,’la surface de cette pyramide ,’

la base exceptée, sera égale à un triangle
ayant une base égale au contour de la base
dela pyramide et une hauteur égale au côté
du cône.

. Soit un cône ayant pour base le cercle ABr.
lç

.MÏ
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Circonscrivons à ce cône une pyramide, de
manière que sa base, c’est-à-dire le poly- ’

gone AEZ soit circonscrit au cercle ABr. Je
dis que la surface de la pyramide, la base
exceptée, est égale au triangle dont nous
Venons de parler.

K

En effet, puisque l’axe du cône est per-
pendiculaire sur la base , c’est-à-dire sur le

cercleïABr, et que les droites menées du

ce points de contact sont perpen-
dic aires sur les tangentes, les droites menées
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du sommet du cône aux points de contact,
seront perpendiculaires sur les droites A13,
2E , 2A. Donc les perpendiculaires HA, HB , et,
dont nous venons de parler, sont égales entre
elles ,- car ces perpendiculaires sont les côtés

du cône. Supposons un triangle 01m ,- ayant
une base ex é e au contour du triangle
AEZ , et une hauteur AM égale à HA. Puisque

’la surface comprise sous les droites AE, AH

est double du triangle EAH; que la surface
comprise sous les droites Al, HB est double
du triangle AZH , et qu’enfin la surface com-

prise sous les droites El, rH est double du
triangle 12m; la surface comprise sous les
droiteseK, AH, c’est-à-dire MA, est double

de la somme des triangles EAH, ZAH, 121-11.
Mais la surface comprise sous 6K, AM est
double du triangle Axe; donc la surface de
la pyramide, la. base exceptée, est égale à,
un triangle ayant une base égale au contour
du triangle AEZ, et une hauteur égale au

Côté du cône. ’ i
PROPOSITION X.’

’ Si l’on mène une corde dans le cercle qui
V est la base d’un cône droit, et si l’on jpint?
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par des droites , les extrémités de cette corde

et le sommet du cône, le triangle terminé
par cette corde et les droites qui joignent les
extrémités de cette corde et le sommet du
Cône, sera plus petit que la surface du cône
comprise entre les droites qui joignent les
extrémités de cette cord le sommet du

A

cane. , .Que le cercle ABr soit la base d’un cône

droit, dont le point A est le sommet. Me-
nons la corde Ar , et jOignons les points A , r

avec le point A par les l
droites AA, Ar. Je dis que»
le triangle AAr est plus pe-
tit que la surface du cône
comprise entre les droites
AA, At.

Partageons l’arc ABr en

deux parties égales au point -
B ,et menons les droites AI;- , r3 , An. La’somme ’

des triangles ABA’, RIA sera certainement plus

grande que le triangle AAr. Que la surface-e
soit l’excès de la comme des deux premiers
triangles sur le triangle AAr. La, surface e
sera ou plus petite que la somme des segmens

’AB un , ou elle n’est pas plus petite. Suppo-
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sons d’abord qu’elle ne soit pas plus petite.

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

celle du cône comprise entre AA, A3 , avec
le segment A313,- et dont l’autre est le triangle

AAB, et que ces deux surfaces ont pour limite
le contour du triangle AAB , la première qui
comprend la seconde sera plus grande que la
seconde qui est comprise par la. première
(Princ. 4 ). Donc la surface du cime comprise
entre M, AB , avec le segment AEB , est plus
grande que le triangle ABA. Semblablement
la. surface du cône comprise entre 3A, At,
avec le segment 1’23, est plus grande que le
triangle BAT. Donc la surface totale du cône
comprise entre AA, Ar, avec la surface e,
est plus grande que la somme des triangles
dont nous venons de parler. Mais la somme
des triangles «dont nous venons de parler,
est égale au triangle AAr réuni à. la surface a;

doncsi l’on retranche la surface commune e ,

la surface restante du cône qui est comprise
entre AA, AI, sera. plus grandeque le triangle

AAT. . ’Que la surface a soit moindre que la
somme des segmens AB , Br. Si l’on partage
les arcs ne Br en deux parties. égales-3 et
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leurs moitiés en deux parties égales , et. ainsi

de suite , il restera enfin des segmens dont
la somme sera moindre que la surface a.
Que les segm ens restans soient ceux qui sont
appuyés sur les droites Ali, EB , BZ , zr; et me-

nons les droites A13 , Al. Par la même raison,
la surface du cône comprise entre AA; A15,
avec le segment appuyé sur
A15 , sera plus grande que le

triangle AAE; et la surface
comprise entre RA , A3, avec
le segment appuyé sur EB,
est aussi plus grande que le
triangle BAR. Donc la sur-
face du cône comprise entre
AA, A8 , avec les segmens AE, EB, est plus
grande que la somme des triangles AAE , EBA;
et puisque la somme des triangles AEA, AEB
est plus grande que le triangle ARA, ce qui
est démontré, la surface du cône comprise
entre AA , A3 , avec les segmens appuyés sur

.AE,EB sera encore plus grande que le triangle
AAB. Par la même raison, la surface com-
prise entre 3A , A1", avec les segmens appuyés

sur BZ , zr, sera plus grande que le triangle
.BAI’. Donc la surface totale comprise entre

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

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

PROPOSITION XI.

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

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

cône, sera plus grande que la surface du
cône comprise entre les droites qui joignent

les points de contact et le sommet du cône.
Soit. un cône ayant pour base le cercle ABr,

et pour sommet le point r : menons les
droites AA, AI, tangentes au cercle AH; que



                                                                     

i5o DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE."

ces tangentes soient dans le même plan que
ce cercle, et du point E, qui est le sommet
du cône, menons aux points A, A,- r les
droites 15A, EA , ET. Je dis que la somme des

triangles AAE, un est plus grande que la
surface du cône comprise entre les droites
ne , na et l’arc Ann

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

tainement partagé en deux parties égales au

point B. Des points H, z menons au point E
les droites un, ZE. Puisque la somme des-droites
HA ,v A: est plus grande que la droite Hz , si
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l’on ajoute de part ou d’autre les droites HA ,

zr, la somme des droites AA, Ar sera plus
grande que la somme des droites AH, HZ, zr;
Mais les droites AIE , en, ET , qui sont les côtés
d’un cône droit , sont égales entre elles et

ces droites sont perpendiculaires sur les tan-
gentes du cercle ABr, ainsi que cela est dé-
montré dans un lemme; donc la somme des
surfaces comprises sous ces perpendiculaires .
et sous les bases des triangles 1AiaA , ART , est

plus grande que la somme des surfaces com-
prises sous ces mêmes perpendiculaires et sous

les bases des triangles ARE, ruez, un; parce
que la somme des bases AH, HZ ,’ zr est plus

petite que la somme des Bases rA , AA , tan-
dis que les hauteurs sont égales, puisqu’il
est évident que la droite menée du sommet
du cône droit au point de contact de la base
est perpendiculaire sur h tangente. Que la.
surface e soit l’excès de la somme des trian-
gles AEA , AIE surla somme des «triangles AEH,

au, un La surface e sera ou plus petite
que la somme des segmens Ann, au placés
autour de l’arc A3130!) cette surface ne sera
pas plus petite.

Supposons d’abord que’ la surface o ne
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soit pas plus petite. Puisque l’on a deux sur-
faces composées, dont l’une est la surface de

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

A15, ET avec le segment ABr , et que ces deux

A

surfaces ont pour limite le contour du trian-
gle API; il est évident que la surface de la
pyramide, le triangle AH excepté, est plus
grande que la surface du cône comprise entre

t AE, ET, réunie au segment ABr (Pn’nc. 4).

Donc si l’on retranche le segment commun
ABT,’ la somme des triangles ARE, HEZ, 2314
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restans , avec la somme des segmens AH]! , Bzr

placés aut ur du cercle, sera plus grande
que la ace du cône comprise entre les
droites AH , Hr. Mais la surface e n’est pas
plus petite que la somme des segmens Ann;
au placés autour du cercle; donc la somme
des triangles AHH , HEZ , ZHr, avec la surface
e, eSt plus grande que la surface du cône
comprise entre AH, Hr. Mais la somme des
triangles AHH , HHz , Le, avec la surface e , est!
égale àla somme des triangles AHA, AHr;’donc

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

Supposons en second lieu que la surface
osoit plus petite que la somme des segmens
placés autour du cercle. Si l’on circonscrit

I continuellement des polygones aux segmens, A
en partageant les arcs en deux parties égales ,
et en menant des tangentes , il restera enfin
certains segmens dont la somas sera plus
petite que la surface e. Que les segmens res-
tans soient aux, me, un, Aot, et que la
somme de ces segmens-soit phlszpotite que
la surface a. Menons des (boiton au point a:
Il est. encore évidthan la somme des

TOME 1. ’ 3.
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triangles AHH , HHz , ZET sera plus grande que
la somme des triangles AEM , MEN , Nez , 3E0,

, oHr;car la somme des,bases d q remiers
triangles est plus grande que la somme des
bases des seconds, et que les hauteurs sont
égales de part et d’autre. Mais la surface de

’ la pyramide qui a pour base le polygone
AMNEOT, et pour sommet le point H , le
triangle au excepté , est plus grande quevla

surface du cône comprise entre AH, HI, réunie

au segment ABr; donc sion retranche de part
et d’autre le segment ABr , la somme des r
triangles restans AHM, MEN , Nef: , 5E0 , cari,
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avec les segmens restans AMK , KNB , BHA, Aor, .

placés autour du cercle, sera plus grande
que la surface du côneicomprise entre AH,
ET. Mais la surface e est plus grande que la
somme des segmens restans dont nous ve- l
nous de parler et qui sont placés autour du
cercle: et l’on a démontré que la somme des

triangles AEH , au , ZHr est plus grande que la
somme des triangles AHM, MEN, N153, 5150,
on; donc à plus forte raison la somme des
triangles AHH, un, 1H avec. la surface e,
c’est-à-dire , la somme des triangles AAH , AHr

est plus grande que la surface du cône com-i

sprise entre AH, H11 , " i
z

PROPOSITION X11. .Îzr -,

. k g ,La surface d’un cylindre droit, comprise
entre deux droites. placéesdans sasurface’,
est plus grande que le paralléIOgraInme-ter-
miné. par ces deux droites et par celles qui
joignent leurs extrémités; p ’ , a ..

Soit le cylindre droit dont une des bases
est le, cercle A]; , et dont laxbase opposée est.

I le. cercle rA. Menons les droites Ar, BÀ.ÎJe’di,s

que la surface du cylindre: cçmprise entre
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lés droites Ar ,BA est plus grande que le pa-
rallélogramme ATAB. q .
I Partageons les arcs A); , m en deux parties
égales aux points H , z ; et menons les droites
M; , si; , rz , 2A. Puisque la somme des droites

’ une: est plus grande que la droite As , et
que les parallélogrammes construits sur ces
droites ont la même hau-
teur i la somma des paral-
lélogfammes dont les bases

senties droites AH, En son
plus grande que le. parquée

agrarisme MAI; car leur.
hanteur est la même que . .
celle du cylindre. Que l’ex- h

.cès de la somme des parallélogrammes dont
les baæs sont AH , E8 sur le parallélogramme

amusait limitasse u. La surface H sera ou .
plus petite que la somme des Segmens plans

’ AH , En ,. r1 , 2A , ou elle ne serapas plus petite.

Supposons d’abord qu’elle ne soit pas plus

petite. Puisque la surfine du cylindre qui est
comprise entre les droites Ar, 3A, avec les
segmens AH]; , mA , a pour limite le plan du *
.paI’allélngmmmeAkAr ; que la surface qui est

emmiella parallélogrammes dont les bases.
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sont sa, EB et dont la hauteur est la même
que celle du cylindre , avec les triangles AHB ,

TZA, a aussi pour limite le plan du parallé-
logramme ABAr; que l’une de ces surfaces
comprend l’autre V, et que ces deux surfaces
sont concaves du même côté ,v la surface est?

lindrique comprise entre les droites Ar HA,
avec les segmens plans A123, HA; sera plus
grande que la surface qui îest composée noria

seulement des parallélogrammes dont les bases
sont A, EB , et (l’ont lakhauteur est a même

que celle du cylindre ,rmais encoredes triai? *
gles AHB , IZAÏ (Prune; 4). Donc si Ponte:
tranche les triangles AIE , rzA ,* la surfacé
cylindrique restante qui est comprise entré V
les droitesÎÇrÏBA, avec les segmens plans A! ,5

EB, rz, 2A, sera plus grande que la suffise
cOmposée des parallélogrammos’dont lesbaàèê

sont les droites AH, En, et dont la hauteur
est la même que celle du cylindre;
Somme des parallélogrammes dont les bases

sont AH , en, et dont la hauteur est le i
même que celle’du cylindre; est égale; au
parallélogramme; me réuni à la! surface
u; donc la surface cylindrique’restante
est comprise. entre les: droites At, HA est
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plus grande que le parallélogramme Arma.
Supposons; en second lieu que la surface

n H soit plus petiterque la somme des segmens
plans, A15 , En , I’Z. ,-ZA,"Si l’on partage en deux

parties. égales chacun. des arcs AE , E3 , rz , ZA

aux points .9 , K, A, M; si l’on mène, les
droites A0, en, Ex, x3 , .rA.,AAz,l,2M 5; MA; si
l’on retranche, les triangles A915, EKB, mi ,
ZMA, dont la somme n’est

pas plus petite quefllalmoi- ,
fié de la sommedgèfseg-
mens plans , 4,213 in, 1A,
et si l’on continue de faire
la. mêmechose, jkrestera, .4 ï.
enfin certains segmens dont .
la somme sera. moindre que , ’ . . ..
la surface H. Que les segmens restans soient.
Amen, EK,ËKBe,.IA, A2; 2M, MA. Nous (1é-

montrerons (le-313; même wmüère que la;
somme des parallélogrammesdont les bases
sont ne, se, 15K ., ,-xB,-et doinblaohauteu’r est

la même que celle du cylindre -, sera plus
grande que la.  somme des parallélogrammes
dont les bases sont les droites AIE , En, et dont
la hauteur est la. «même que celle du cylindre.

Mais la. surface du oxlindrecomprise entre
r



                                                                     

LIVRE PREMIER. 59
les droites Ar , BA , avec les segmens plans
AEB , TZA, et la surface qui est composée des
parallélogrammes dont les bases sont A6 , 6E,
EK , KB ,L et dont la hauteurs est la même qu

celle du cylindre, avec les figures rectilignes
nom; , ’rAZMA, ont pour limite le plan du
parallélogramme ArAB; donc si l’on retranche

les figures rectilignes AeEKB, rAZMA, la surface

cylindrique restante qui est comprise entre
les droites Aï, HA , avec les segmens plans .
A8, os, EK, K3; rA, A2; 2M, MA,sera plus
grande que la surface composée des parallé-

logrammes dont les bases sont les droites
se, on, sa, KB , et dont la hauteur est la
même que celle du cylindre. Mais la somme
des parallélogrammes dont les bases sont A6 ,
en , En, K3 , et dont la hauteur est la même
que celle du cylindre ,t est plus grande que
la somme des pardlélongmes dont les bases

’ sont Mil, EB et dont la hauteur est la même

que celle du cylindre; donc la surface cylin-
ldrique comprise entre les droitesAr, sa, avec
les segmensiplans A9 , 9E, ÉK, K8 , m, A2,

l 1M , MA, est plus grande que la somme". des
I parallélogrammes dont les bases sont les
droites si, EB 8 et dont la hauteur est la

sir
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même que celle du cylindre. Mais la somme
des parallélogrammes dont les bases sont les
droites Ali, E8, et dont la hauteur est la

’même que celle du cylindre, estéæle au
parallélOgramm’e AfABféuni à la surface a;

donc la surface cylindrique comprise entre
les droites Arum, avec les segmens plans
A0, es, ex, sa, TA, Az, 2M, MA, est plus.
grande que le parallélogramme ArAB réuni à

la surface H. Mais la somme des segmens A8 ,
en, 15K, K5, rA, A2, zM, MA, est plus petite
que la surface in; donc la surface. cylin-’
drique restante comprise entre les droites

’ Ar, 13A est plus grande Que le parallélo-

gramme AIAB. ’
.PROPO’SITIONI X111.

Si par les extrémités de droites qui
sont dans la surface d’un cylindre droit
quelconque, on mène des tangentes aux
cercles qui sont les bases du cylindre , si
ces droites sont, dans-lev plan de ces cercles
et si elles se rencontrent, la somme des pa-
rallélogrammes compris sous les tangentes et
sous les côtés du cylindre a sera plus grande
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que la surface cylindrique comprise entre
les droites qui sont dans sa surface.
l Que le cercle ABT soit la base d’un cy-
lindre droit quelconque , et que dans la sur-
face de ce cylindre soient deux droites ayant ’
pour extrémités les points A , r,- par les points

A, r menons au cercle i
’ ABr (les tangentes qui

soient dans le même plan’ A

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

et par les extrémités des droites qui sont
dans sa surface on ait mené des droites tam-
gentes au. cercle. Il faut démontrer que la
somme des parallélogrammes compris sous
les tangentes et sous les côtés du cylindre
«est plus grande que la surface du cylindre
construite. sir-relate ABr. i

Maliens emmerde ART la tangente anet
des points E, z menons au plan de la base
supérieure des droites parallèles à l’axe du

cylindre. La somme des parallélogrammes
compris sous les droites AH , H? et sous les
côtés du sphère est plus grande que la.

4

"fanny-.." 4p



                                                                     

’42 DE LA .erÈnE ET DU CYLINDRE.

somme des parallélogrammes compris sous
les droites AIE, E1, zr, et sous les côtés du ey-

lindre. Car puisque la somme des droites EH ,
,Hz est plus grande que la droite El, si on
ajoute de part et d’autre les droites AIE, a,
la somme des droites1 HA , HI sera plus grande

que la somme des droites r
As , raz, zr. Que l’excès

de la somme des parallé-

logrammes compris sous
’ les droites HA, Hr, et sous

les côtés du cylindre sur

la somme des parallélo-
grammes compris sous les droites AIE , E1, zr
et sous les côtés du cylindre, soit’la. surfine

x. La moitié de la surfacent sera ou. plus
grande quels: somme des figures comprises
entre les droites As, El, 11’, et les arcs sa,
Br ; ou elle ne sera pas plus grande; Suppo-
sons d’abord qu’elle soit plusigrande. Puisque

lelcontour du parallélogramme construit sur

la droite AI, est la: limite de la surface qui
est composée des parallélogrammes cons,-

sans sur les droites A13, E2, zr , du trapèze
AEZI et decelui qui lui est opposé dans l’autre .

base du cylindre, et que le contourdu pa-

zx
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rallélogramrne construit sur Ar est aussi la
limite de la surface qui est composée de la
surface du cylindre construite sur l’arc ABr,

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

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

comprise par l’autre, le reste étant commun;

donc la surface qui est comprise est la plus
petite (Pline. 4). Donc si on retranche les
parties Communes, c’est-à-dire , le segment
ABr et celui qui lui est opposé, la Surface du
cylindre construite sur l’arc ABr sera plus
petite que ’ la surface composée mon-seule-b

ment des parallélogrammes construits suries
droites ALE , E2 , zr , mais’en’core des segmens

un , Bzr et de ceux qui leur sont opposés.
Mais la surface composée des parallélogram4

mes dont nous venons de parler, avec les
segmens donthous vendus aussi de parler,
est plus petite que la surface composée des
parallélogrammes construits sur les droites
AH, Hr;:car’la somme des parallélo mmes

construits sur les droites AH, E2, zr, wVec la
surface K , qui est plus grande que la somme
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des segmens un, au, est égale à la somme des
parallélogrammes construits sur AH , in; donc

la somme des parallélogrammes compris Sous
la droite AH, tu et sous les côtés du cylindre
est plus grande que la surface’du cylindre

’ construite sur l’arc un.

Si la surface K n’était pas plus grande que

la somme des segmens Afin , Bzr, on meneroit
des tangentes au cercle, de manière que la
somme des segmens restans placés: autour du
cercle fût moindre que la moitié de la sur-,-
face K (7 ); et l’on démontreroit le reste
comme on l’a fait plus-haut. ’.

Ces choses étantdémontrées , les proposir
tians suivantes découlent nécessairement de

ce qui a été dit plus haut; Ï
La surface d’une pyramide inscrite dans

un cône droit , la exceptée, est plu
petite que la surface du cône.- ’ ’ .

Car chacun des triangles qui renferment
la pyramide est moindre que la surmoi: du
cône comprise entre les côtés du triangle:

Donc, surface totale de la pyramide, la
base tée , est moindre que la. surface du

cône. - ’
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La surface de la pyramide circonscrite à

un cône droit, la base exceptée, est plus
grande que le surface du cône; f . V

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

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

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

-PROPOSITION XIV,

La. surfine d’un cylindre-&roit-quelcon-
que, la basa exceptée, est règle à un cercle
dont le rayon estinbyen prdportionnel entre
le côté du cylindre ’ et le diemètre de sa

base. i - ’ A " ’
Que le Cercle A soit la hase d’un Cylindre

droit Quelconque; que la droite m. soit égale
au diamètremhi cercle A , et la droite E2 égale

au côté du. cylindre; que la droite-H soit
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moyenne proportionnelle entre At, E1; et
supposons un cercle B dont le rayon soit égal
à la droite H. Il faut démontrer que le’cercle

n est égal à. la surface du cy ° ’e , la base

exceptée. ’l ’ A
A

ÎT .1 Î ”PCar si ce cercle n’est pas égal à la surface

du cylindre, il est plus grand ou plus petit.
Supposons , si cela est possible , qu’il soit
plus petit. Puisque l’on a deux quantités iné-

gales, la. surface du cylindre et le cercle B ,*
on pourra inscrire dans le cercle B un poly-
gone équilatère et lui en circonscrire un
autre, de manière que la raison du polygone
circonscritau polyrgone inscrit soit moindre
que la raison de la surface du cylindresau
cercle B (6). Supposons que l’en ait circon-
êcrit animale A un polygone semblable à
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Celui qui est circonscrit au cercle B; et con-
cevons que le polygone circonscrit au cercle
A soit la base d’un prisme circonscrit à ce
cylindre ,- que la droite RA soit égale au con. x

tour du polygone circonscrit au cercle A;
que la droite AZ soit égale à cette même
droite KAp, et que la droite rT soit la moitié
de la droite TA. Le triangle KAT sera égal au
polygone circonscrit au cercle A ; parce que
la base de ce triangle est égale au contour
de ce polygone, et que Sa hauteur est égale
au rayon du cercle A; et le parallélogramme
13A sera égal à la surface du prisme circon-
scrit au cylindre, parce que ce parallélo-
gramme est compris sous le côté du cylindre
et sous une droite’égale’ au’ contour de la

base du prisme. Faisons la droite EP égale à.
la droite raz; Le triangle 21m sera égal. au
parallélogramme EA, et par conséquent ale.
surface du’prisme. Mais les polygones cir-
conscrits aux cercles A, B sont semblables;
donc ces polygones sont entré eux comme-
les quarrés des rayons des cercles A , B. Donc
le triangle IKTA est au (polygonedrconscrit
au cercle B" comme le quarré de TA est au
quarré de H,- car les droites TA, H sont-égales-
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aux rayons des cercles A, B. Mais le quarré
de TA est au quarré de a comme la droite TA
est à la droite n ,- car la droite H est moyenne

, proportionnelle entre TA, Pl, attendu qu’elle
est moyenne proportionnelle entre rA , 151.

K A

H1* T A z E PMais pourquoi la droite H est-elle moyenne.
proportionnelle entre TA, Pl (a)? Le voici:
Puisque la droite A’r est égale à la droite Tr,

et quela droite DE est aussi égale à la droite
Et , la droite rA est double de la droite TA , et
la durite PZ double de Pli. Donc la. droite At
est à la. droite Aï comme la droite P2 est à
la droite la Donc la surface comprise sous
les droites TA, riz est égale à la surface com--
puise sous les droites TA , n. Mais le quarré
construit sur ,lahdmzitenest égala la. surface
W nous .rA,-nzs,- donc-le quarré «me
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struit à la droite H est aussi égal à la surface

comprise sous TA, Pl. Donc TA est à H comme
H est à Pz. Donc le quarré construit sur la.
droite TA est au quarré construit sur la droite
H commeula droite TA est à la droite P1; car
lorsque trois droites sont proportionnelles
entre elles, la première est à la troisième
comme la figure construite sur la première
droite est à la figure semblable construite
de la même manière sur la seconde. Mais le
triangle KTA est au triangle PAZ comme la
droite TA est à la droite Pl , parce que les
droites KA , A2 sont égales entre elles; donc
le triangle KTA est au polygone circonscrit
au cercle B comme le triangle KTA est au
triangle PZA. Donc le triangle ZAP est égal
au polygone circonscrit au. cercle B. Donc la
surface du prisme qui est circonscrit au cy-
lindre est aussi égale au polygéne qui est
circonscrit au cercle B. Mais la raison du po-
lygone qui est circonscrit au cercle B au po-
lygone qui est inscrit dans ce même dercle ,
est moindre que la raison de la surface du
cylindre A au cercle B ,-. donc la raison de la
surface du prisme qui est circonscrit à ce cy-
lindre au polygone qui est inscrit dans le

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

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

K

He
I’TA’ E Pcylindre, ainsi que cela a été démontré (1 5);

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

Supposons en second lieu, si cela est pos- r
sible , que le cercle B soit plus grand que la
surface du cylindre. Imaginons qu’on ait in-
scrit dans le cercle B un polygone , et qu’on
lui en ait circonscrit un autre, de manière

Dl

que la raison du polygone circonscrit. au
polygone inscrit soit moindre que la r’aison

e
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du cercle B à la surface du cylindre In-
SCrivonsÏ dans le cercle A un polygone sem-
blable à celui qui est inscrit dans le cercle B;
que le polygone inscrit dans le cercle A soit
la base d’un prisme ,- que la droite KA soit
égale au contour du polygone inscrit dans
ce cercle, et que la droite 1A soit égale’à.

cette droite. Le triangle KTA sera plus grand
que le polygone inscrit dans le cercle A;
parce que ce triangle a une base égale au
contour de ce polygone, et une hauteur
plus grande que la perpendiculaire menée
du centre sur un des côtés du polygone; et le
parallélogramme EA sera égal à la surface
du prisme inscrit, qui est composée de pa-
rallélogrammes,- parce que cette surface est
comprise sous le côté du cylindre, et sous
une droite égale au contour du polygone
qui est la base du prisme,- donc le triangle
PAZ est aussi égal à la surface de ce prisme.
Mais les polygones inscrits dans les cercles A,
B sont semblables; donc ces polygones sont
entre eux comme les quarrés des rayons de
ces cercles. Mais les triangles KTA , ZPA sont
aussi entre eux comme les quarrés des rayons
des cerclesA, B (7),: donc. le polygone inscrit
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dans le cercle A est au polygone inscrit dans
le cercle B comme le triangle KTA est au
triangle AZP. Mais le polygone inscrit dans
le cercle A est plus petit que le triangle KTA;
donc le polygone inscrit dans le.cercle B est

ra

HG’II’TAÏÏÀ ME r
plus petit que le triangle ZPÂ. Donc le pely-

gone inscrit dans le cercle B est aussi plus
petit que la surface du prisme inscrit dans
le cylindre, cequi est impossible; car la rai-
son du polygone qui est circonscrit au [cercle
B au polygone qui lui est inscrit, est moin-
dre que la raison du cercle B à la surface du

cylindre; donc par permutation .......
Mais le polygone circonscrit au cercle B est
plus grand que ce même cercle B (2); douelle

pelygone inscrit dans le cercle B est plus
grand que la surface du cylindre, etpar con-
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séquent plus grand que la surface du prisme;
Donc. le cercle B n’est pas plus grand que
la surface du cylindre. Mais on a démontré
qu’il n’est pas plus petit; donc il lui est égal»

PROPOSITION XV,

La sur-face d’un cône droit quelconque, la

base exceptée, est égale à un cercle dont le
rayon est moyen proportionnel entre le côté
du cône et le» rayon du cercle qui est la base

du cône. . l ’ ’
Soit le cône droit dont le cercle A est la

base,- que la droite r soit le rayon de la base g

que la droite A .SOit égale A
au côté. du cône ; que la

droite E soit moyenne pro-
portionnelle entre r , A, et... L
enfin que le cercle B. ait pour .
rayon une droite égale à la

droite E. J e disque le cercle
B est égal à. la surface du; V, I
cône , la base exceptée; E 1’ .

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

du cône, la base exceptée, il est ou plus
grand ou. plus petit. Supposons d’abord qu’il
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soit plus petit. PuiSqu’O’n a deux quantités

inégales, la surface du cône et le cercle B ,
et que la surface du cône est la plus grande,
on peut inscrire dans le cercle B un polygone
équilatère, et lui circonscrire un polygone
semblable au premier , de r
manière que la raison du
polygone circonscrit au po-
lygoneinscrit soit moindre t
que la raison de la surface
du cône au cercles (6 ). ’
Imaginons que l’on ait cir-

conscrit au cercle A un
lygone semblable au poly- .BIP
gone circonscrit au. Cercle B ; et supposons:
que le polygone circonscrit au cercle A soit
la base d’une pyramidé qui ait le même som-

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

les quarrés des droites r, B, ou comme les
droites r , A. Mais le polygone circonscrit au
cercle A est à la surface dela pyramide cir-
conscrite au cône, comme la; droite r est à
la. droite A. En eEet, la droite r est égale à. la
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perpendiculaire menée du centre du cercle
sur un des côtés du polygone; la droite A est
égale au côté du cône; et le contour du po-

lygone est la hauteur commune de deux
rectangles dont les moitiés sont le polygone
circonscrit au cercle A, et la surface de la
pyramide circonscrite au cône. Donc le po-
lygone circonscrit au cercle A est au polygone
circonscrit au cercle B, comme le polygone
circonscrit au cercle A est à la surface de la
pyramide circonscrite au cône. Donc. la sur-
face de la pyramide est égale au polygone cir-

conscrit au cercle B. Donc puisque la raison
du polygone qui est circonscrit au cercle B
au polygone inscrit est moindre que la raison
de la surface du cône au cercle B, la raison
.de la-su’rface de la- pyramide qui est circon-
scrite au cône au polngne inscrit dans le
cercle B,’sera.’moindre que la raison de la

surface du cône au cercle B (a); Ce qui est
impossible; car la surface de la pyramide
est plus grande que la surface du cône , ainsi

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

gone inscrit’dans le cercle B est au Contraire
plus petit que le cercle B. Donc le cercle B.

n- n’est, pas plus petit que la surface du cône.
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Je dis à présent que le cercle B n’est pas
plus grand que la surface du cône. Car sup-
poSons, si cela est possible, que ce. cercle
soit plus grand. Supposons de nouveau qu’on

ait inscrit dans le cercle B un polygone , et
qu’on lui en ait circonscrit tin autre; de ma-

nière que la raison du polygone circonscrit
au polygone inscrit soit moindre que la rai-
son du cercle B à la surface du cône (6).
Inscrivons dans le cercle A un polygone semy-
blabla à celui qui est inscrit dans le cercle B ;

et concevons que ce polygone soit la base
d’une pyramide, qui ait le même sommet
que le cône. Puisque les polygones inscrits
dans les cercles A, B sont semblables, ces
polygones sont entre eux comme les quarrés
des rayons de ces cercles... Donc la raison du
polygone inscrit dans le cercle A’au polygone

inscrit dans le cercle B est égalisa la raison
de r à A. Mais la raison de r à A est plus
grande que la raison du polygone inscrit
dans le cercle A. à la surface dola pyramide.
inscrite dans le cône; car la raison du rayon
du cercle A au côté du cône est plus grande

que la raison de la perpendiculaire menée
du centre sur le côté du polygone à. la per-
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pendiculaire menée du sommet du cône sur
le côté du même polygone (C). Donc la rai-

son du polngne inscrit dans le cercle A au
polygone inscrit dans le cercle B est plus
grande que la raison du premier polygone
à la surface de la pyramide. Donc. la surface ’
de la pyramide est plus grande que le poly»
gone inscrit dans le cercle B. Mais la raison
du polygone qui est circonscrit au cercle ’B
au polygone qui lui est inscrit, est moindre
que" la raison du Cercle B à la surface du
cône; donc (la raison- du polngne qui est
circonscrit au cercle B à lasurface de la py-
ramide insérite dans le cône, est encore
moindre que la raison du cercle B à la sur-
face du cône. . r. . . . (3,). Ce qui est impos-
sible; car le polygone circonscrit. est plus
grand que le cercle B (a) , tandis que la sur-
face de la pyramide inscrite dans le cône
est plus petite que la surface du cône (15).
Donc le cercle B n’estpas-plus grand que la
.surf’aceidu Cône. Mais onï a démontré qu’il

n’est pas plus petit: donc il Ici est égal.’ v
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PROPOSITION XVI.

La surface d’un cône droit quelconque est

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

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

démontrer que la surface
du cône est au cercle A

comme r est à B. ’
Prenons une droite E

moyenne proportionnelle v
entre B , r; et supposons un cercleA qui ait
un rayon égal à la droite E. Le cercle A sera

’ égal à la surface du cône, ainsinue cela a été

démontré dans le théorème» précédent. Mais

on a démontré aussi que le cercle A est au

cercle A comme la droite r est à ladroite
B ; car ces deux raisons sont égales chacune
à la raison du quarré de la droite E au quarré

de la droite B;,parce que les cercles sont
entre aux comme les quarrés décrits sur;
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leurs diamètres, et par conséquent comme
les quarrés décrits sur leurs rayons , à cause

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

Il est donc évident que la surface du cône
est à la surface’du cercleA comme la droite
r esttà la droite B.

LEMME.

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

en deux parties d’une 3 F
manière quelconque au

point A. Par le point A A] a . a
menons la droite A9 pa- 1 ’
rallèle au côté AH, et

par le point z la droite
RA, parallèle au côté BA. Je dis que la sur-
face comprise sous BA , AH estégale àrla sur-

faceoomprise sous 3A, A2 , et à la surface
comprise sous AA et sous une droite compo?-
sée de A2 , AH (a).

En effet, la surface comprise sous BAI, AH
«estrla, surface totale EH. Mais la surface com-
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prise sous les droites 13A, A2 est la surface BZ; V

la surface comprise Sous AA, et [sous une
droite composée de Al , AH, est le gnomon

MNS’, parce que la sur- B a] - t"r

face-comprise sous les
ildroites AA, AH est légale A

à latsurface Kl-I , le com- Mx N
plément K9 étant égal

au complément AA, et
enfin la surface comprise sous AA , Az est
égale à la surface AA. Donc la surface totale
BH,l-’c’est-à--dire celle qui est comprise sous

les droites 3A , AH est égale à la surface com--

prise sous les droites sa, AZ , et au gnoa-
mon MNE’, qui est égal a la surfaces coma-
prise sous AA et sous- une droite composée

de AH, A1. ’

A A H

le "PROPOSITION X-VII.

Si un cône droit est coupé par un plan
parallèle à. la base fla surface comprise. entre
"les plans parallèles est égale à un cercle dont

le rayon est moyen proportionnel entre la
partie du côté du cône comprise entre les
plans parallèles et entre une droite égale à la
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somme des rayons des cercles qui sont dans
les plans" parallèles.

Soit un cône dontle triangle qui passe par
l’axe soit égal au triangle ABr. Coupons ce

cône par un plan parallèle à la base; que
ce plan produise la section A15 , et que la
droite BH soit l’axe de ce cône. Supposons

un.cercle dont le rayon soit moyen propor-
tionnel ventre la droite AA et entre la somme
des droites A; , HA; et que ce cercle soit e.
Je dis que ce cercle est égal à la surface du
cône comprise entre ne , Ar.

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

3A, A2 , et que le quarré construit sur le
rayon du cercle A , soit égal à la Surface com-

prise sous les droites sa, AH. Le cercle A sera
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égal à’la surface du cône ABr , et le cercle K

égal à lasurface du cône AEB (15).

En effet, la surface comprise sous BA, AH
est égale à la surface comprise sous BA , A1 , et

A

3 et
AZE

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

Al est parallèle a la droite AH (16, lemme).
Mais la surface comprise sous AB, AH est égale

au quarré construit sur le rayon du cercle A;
la surface comprise sous BA , A2 est égale au
quarré construit sur le rayon du cercle K ,- et
la surface comprise sous AA et sous une droite
composée de Az , AH , est égale au quarré

construit sur le rayon du cercle e. Donc le
quarré construit sur le rayon du cercle A est
égal à la somme des quarrés construits sur les

rayons des cercles K, a. Donc le cercle A est
. égal aux cercles K , e. Mais le cercle A est

égal à la surface du cône BAT , et le cercle K
t
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égal a la surface du cône ARE ; donc la sur-

face restante comprise entre les plans paral-
lèles A15 a Ar est égale à la surface du cercle e.

LEMMES.
1. Les cônes qui ont des hauteurs égales

sont entre eux "comme leurs bases , et ceux
qui ont des bases égales sont entre eux
comme leurs hauteurs.

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

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

4. Les bases des cônes égaux sont récipro-

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

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

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

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

V Toutes ces choses ont été démontrées par

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

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

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

teur du second, ces deux cônes sont égaux.
Soient les deux cônes droits ABr, AEz;

que la base du cône ABT’Soit égale à la sur-

face du cône A151,- que la hauteur AH soit
égale à la perpendiculaire A
K9 , menée du centre a sur
un côté du cône , savoir -

sur A5. Je dis que ces deux

cônes sont égaux. A
Puisque la base du cône i l :

ABr est égale à la, surface B P
du cône AEZ , et que les choses qui sont égales

entre elles ont la même raison avec une
troisième , la base du cône sAr est à la base
du cône AEZ comme la surfacedu cône AEZ.
est à la base du cône AEZ. Mails la surface
du cône AEZ est à sa base comme Ae est à
ex; car on a démontré que la surface d’un

cône droit quelconque est à sabase comme.
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le côté du cône est au rayon de la base,
c’est-à-dire comme AE est à se (16); et la.

droite ’EA est à la droite E6 comme la.
droite A6 est à la droite 0K , parce que les
triangles A136 , AKe sont équiangles; et de plus

la droite 6K est égale à la droite AH. Donc
la base du cône BAr est à la base du cône
A152 comme la hauteur du cône AEZ est à la

hauteur du cône ABr. Donc les bases des
cônes ABr, AEZ sont réciproquement pro-
portionnelles à leurs hauteurs. Donc le cône
BAr est égal au cône AEZ (17, lemm. 4).

PROPOSITION XIX.
’Un rhombe quelconque composé de deux

cônes droits est égal à un cône qui a une
base égale à la surface de l’un des cônes qui

composent le rhombe , et une hauteur égale
à la perpendiculaire menée du sommet de
l’autre cônesur le côté du premier cône.

Soit un rhombe ABrA composé de deux
cônes droits, dont la base est le cercle décrit

autour du diamètre Br , et dont la hauteur
est la droite .AA. Supposons un autre cône
HeK , qui ait une base égale à la surface du

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

diculaire soit Az , et queJa hauteur du cône

A ’ N

A H A KM o 5’
aux soit la droite 9A égale à la droite A2.
Je dis que.le rhombe ABrA est égal au cône
HOK.

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

la droite No est a la droite A15 comme AA
est à AE. Mais AA est à AE comme le rhombe
AsrA est au cône BrA (a); et No est a AE
comme le cône MNE est aucône BrA; parce
que ces deux cônes ont des bases égales.
Donc le cône MNE est au cône BrA comme le

i rhombe ANA-«est au cône srA. Donc le cône
MP157 est égal au rhombe ABrA. Mais la sur-
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c-rface du cône ABr. est égale à la base du cône

HOK; doncla surface du cône ABr est à. sa
base comme la base du cône HGK est à la
base du cône MNE , parce que la base du cône- .
ABr est égale à la base du. cône MN’E. Mais la

surface du cône ABr est à sa base comme As
est à 1315 (16), c’est-«à-dire comme AA est à A2;

car les triangles ARE, AAZ sont semblables.
Donc la base du cône ne]; est à la base du
cône MNE comme AA est à. Az. Mais la droite
AA est égale à la droite No , par supposition ,
et la droite Al est aussi égale à la droite 9A;
donc la base du cône Henest à la base du
cône MNE comme la hauteur No est à la hau-
teur 6A. Donc les bases des cônes HeK , MNS
sont réciproquement proportionnelles à leurs
hauteurs. Donc ces cônes sont égaux (17,
lemm. A). Mais on a démontré que le cône
MNS est égal au rhombe ABrA. Donc le cône
HGK est aussi égal au rhombe ARIA.

PROPOSITION X’X. ..

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

nov
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cèle ayant son sommet au centre de la
base; si l’on retranche du cône total le
rhombe produit par cette construction, le
reste sera. égal à un cône ayant une base
égale à la surface du cône comprise entre
les plans parallèles, et une hauteur égale à
la perpendiculaire menée du centre de la
base sur un côté du cône. I ’

Soit le cône droit ABr; coupons ce cône

par un plan parallèle à la base; que ce plan
produise la section A15 ; que le centre de la
baèe soit le point z , et que le cercle décrit
autour du diamètre. Ali soit la base d’un
cône ayant son sommet au point z. Le
rhombe .BAZB sera composé de deux cônes
droits. æsupposons un cône KeA dont labase
soit égale à. la surface comprise entre les
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plans A! , Ar, et dont la hauteur soit égale à
la perpendiculaire Z’H menée du point z sur

le côté AB. Je dis que si l’on retranche le
rhombe BAZE du cône ABr, le reste sera égal

au cône en. iSoient les deux cônes MNE, OUF; que la
base du cône MNE soit égale à la surface du
cône ABr, et que sa hauteur soit égale à la
droite 2H. Le cône MNE sera égal au cône
ABr ,- car lorsque l’on a deux cônes droits, si
la surface de l’un est égale à. la base de’

l’autre, et si- la perpendiculaire menée du

centre de la base du premier sur son côté,
est égale à la hauteur du second, ces deux
cônes sont égaux (18). Que la base du cône
OHP soit égale a la surface du cône ARE, et sa

hauteur égale à la droite ZH; le cône on?
sera égal au rhombe BAZE, ainsi que cela a
été démontré plus haut (19). Puisque la sur?

face du cône ABr est compOsée de la surface
du cône BAIE , et de la surface compute entre
A13 , Ar; que la surface du cône» ABI’ est égale

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

cône ARE est égale à la.base du cône-01m,
et. qu’enfin la surfaCe comprise entre AIE , Ar
est égale à lalbase du cône en ,i laëbase du
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cône MNE sera égale aux bases des cônes GKA ,

OHP. Mais ces cônes ont la mêmeliauteur ;
donc le cône MNE est égal aux cônes ou ,

0m. Mais le cône MNE est égal au cône ABT ,

et le cône ne? est égal au rhombe BAEZ;
donc ce qui reste du cône ART, après en
avoir ôté le rhombe BAEZ , est égal au
cône ou.

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

de cônes droits est coupé par un plan pa-
rallèle à la base; si le cercle produit par cette
section est la base d’un cône qui a le même

sommet que l’autre cône du rhombe; et si
du rhombe total , on retranche le rhombe
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produit par cette construction, cequi res-
tera du rhombe total sera égal à un cône .
qui aura une base.égale à la surface com--
prise entre les plans parallèles, et une hau-
teur égale a la perpendiculaire menée du
sommet du second cône sur le côté du pre-

mier. ’Que ARIA soit un rhombe composé de

deux cônes droits; coupons un de ces cônes
par un plan parallèle à la base, et que ce
plan produise la section El ; que le cercle k
prOduit par cette section soit la base d’un
cône qui ait son sommet au. point A , cette
construction produira le rhombe» EBZA. Re-
tranchons ce rhombe du rhombe total; et
supposons. un cône. en, qui ait une base
égale à la surface comprise entre AI , il , et
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une hauteur égale à.la perpendiculaire me-
née du point A sur la droite-13A, ou sur son
prolongement. Je dis que le reste dont nous
avons parlé est égal au cône en.

A

Soient les deux cônes MNE, 0m. Que la
base du cône MNE soit égale à la surface du
cône ABr , et que sa hauteur soit égale à la
droiteAH: d’après ce que nous avons’dé- a

montré (19), le cône MNE est égal au rhombe

ARIA. Que la base du cône 0H? soit égale à
, la surface du cône EBZ , et sa hauteur égale

à la droite AH ,° le cône 0m sera aussi égal au

rhombe EBZA (19). Mais puisquela surface
du cône ART est composée de la surface du
cône B82 , et de lasurface comprise entre E2 ,
A11 ; .I que .la surface du cône ART est égale à:

la base du cône MNzâque la surface du cône
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En: est égale à la base du cône onp, et
qu’enfin la surface» comprise entre El , Ar est

égale à la base du Cône eKA , la base du Cône

un: sera égale à la somme des bases des cônes

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

des cônes OKA, cm). Mais le cône MNE est
égal au rhombe ARIA , et le cône onP égal au

rhombe EBZA; donc le Cône restant 61m est
égal à ce qui reste du rhombe ABrA.

PROPOSITION XXII.

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

si l’on joint les côtés de ce polygone par des.

droites parallèles à une des droites qui sou-
tendent deux côtés de ce même polygone,
la somme des droites qui joignent les Côtés
du polygone est au diamètre du ceI’cle ,
comme la droite qui soutend la moitié des
côtés du polygone inscrit moins un est à un

côté. de ce polygone. .
Spitle cercle ABrA; inscrivons-lui le poly-

gone AEZBHGTMNAAK; et menons les droites.
5K,.ZA, 13A, HN, 6M. Il est évident que ces
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droites seront parallèles a une de celles qui
soutendent deux côtés de ce polygone. Je
dis que la somme des droites dont nous
avons parlé est au diamètre du cercle comme
la droite rE est à la droite EA.

Menons les droites ZK , AB , HA, en La
droite ZK sera parallèle à la droite EA ; la
droite BA parallèle à la droite 2K,- la droite
AH parallèle à’la droite BA; la droite eN pa-

rallèle à AH; et enfin la droite rM parallèle a
eN. Puisque les deux droites EA , KZ sont’pa-
iralléles , et que l’on a mené les deux droites

Ex , A0 , la droite 12E est à la dfoite SA comme

la droite K5 est à la droite Se. Par la même
raison , la droite K3 est à la droite ac comme
la droite er est à. la droite no ,- la droite 211
est à la droite no comme la droite An ’est à la.
droite l’IP ,j la droite An est à la droite IIP



                                                                     

LIVRE PREMIER. ’ 7b"
comme la droite B2 est à la droite 2P; la
droite B2 est à la droite 2P comme la droite
A2 est à la droite 2T; la droite A: est à la
droite 2T comme la droite Hr est à la droite
TT ; la droite H? est à la droite r’r comme la
droite N’Y est à la droitea’d’; la droite N? est

à la droite Yo comme la droite ex et à la
droite x0; et enfin la droite ex est à la droite
x0 comme la droite Mx est à la droite xr.
Donc la somme de toutes les droites ES , EK ,
er, HA, 32,1:A, HT, TN, ex, XM, estvlà la
somme de muges les droites A3, 50, on,
IIP, P2, 2T, TT, To, ex, xr, comme une
de ces premières droites est à une des se-
condes. Donc la somme des droites EK , 2A,
BA, HN , 6M est au diamètre Ar comme la
droite EH est à la droite 5A. Mais la droite
DE est à la droite SA comme la droite rE est
à la droite EA ; donc la somme des droites.
EK, ZA, BA, HN, eM est au diamètre Ar comme
la droite r12 est à la droite EA.

a
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BROPOSITION XXIIL
Si» l’on inscrit dans un segment de cercle

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

polygone par des parallèles à. la base du seg-’

ment, la somme de ces parallèles, avec la
moitié de la. base du segment , est à la hau-
teur du segment, comme la droite menée
de l’extrémité du diamètre Wextrémité d’un

des côtés du polygone est à un côté du po.-

lygone.
Conduisons dans le cercle ABr une droite

quelconque AI. Dans le segment anar , et au-
dessus de Ar, inscrivons un polygone d’un
nombre pair de côtés a dont tous les çôtésa



                                                                     

’ LIVRE PREMIER; 77
excepté la base At , soient égaux; et me-
tnons les droites 1H, ne parallèles à. la base
du segment. Je dis que la somme des droites
2H , se , A: est à la droite RE comme la
droite A1 est au côté 13.

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

droite K2 est à la droite KB comme la. droite
HK est à la droite KA , comme EM est à MA ,

comme M9, est à MN et comme aux est à EN;
Donc la somme des droites ZK , KH , EM , Me ,;
A5 est à la somme des droites BK , KA , AM,
MN , NE , comme une des premières droites
est à une des secondes. .Donc la somme des
droites 2H, E8 2 A? est à la droite DE comme
la droite zx est à la droite KB. Mais la droite
1K est à la droite K13 comme la droite A2 est à.

la droite ZB. Donc la sqmme des droites ZH ,
le ,. As est-à la droite sa comme la droite Az
est à la droite 23.
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PROPOSITION XXIV,

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

divisible par quatre (a) Soient Ar , BA deux

diamètres (ë). Si le diamètre Ar restant im-
i mobile , le cercle dans lequel le polygone est

inscrit fait une révolution , il est évident que

sa circonférence se mouvra selon la surface
de la sphère, et que les sommets des angles ,
excepté ceux qui sont placés aux points A,

r, décriront dans la surface de la sphère des
circonférences de cercles dont les plans se-
ront perpendiculaires sur le cercle ARIA. Les -
diamètres de ces cercles seront des droites
qui étant parallèles à la droite BA , joignent
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les angles du polygone. Les côtés du poly-
gone décriront les surfaces de certains cônes,
savoir: les côtés A: , AN décriront la surface

d’un cône dont la base est le cercle qui a
pour diamètre la droite ZN et dont le som-
met est le point A; les côtés 2H, MN décriront

la surface d’un cône dentla base est le cercle

qui a pour diamètre la droite Mu , et dont le
sommet est le point Où les droites 2H, MN
prolongées se renéontrent avec la droite Ar;
et enfin les côtés 13H , MA décriront la surface

du cône dont la base est le cercle qui alpour
diamètre la droite 13A , et dont le sommet est
le point où les droites EH, AM prolongées se

rencontrent avec la droite Aï. .Pareillernent
dans l’autretdemi-cercle , les côtés démirent

aussi des surfaces de cônes semblables à celles

dont nous venons de parler. De cette ma-
nière il sera inscrit dans la sphère une cer-
taine figure qui sera comprise par les surfaces
dont nous venons de parler, et dont la sur-
face sera plus petite que la surface de la
sphère. En efi’et , la sphère étant partagée en

deux parties par un plan qui est mené par
une droite BA, et perpendiculaire sur le cercle
ABTA , la surface dei*l’t1n des hémisphères et



                                                                     

80 DE LA SPHÈnE ET DU CYLINDRE.

la surface de la figure inscrite ont les mêmes
limites dans un seul plan , puisque ces deux
surfaces ont pour limites la circonférence du
cercle qui est décrite autour du diamètre 3A,

et qui est perpendiculaire sur le cercle ARIA;-
Ices deux surfaces sont cOncaves du même
côté , et l’une de ices. surfaces est comprise

par"l’autre et par un plan qui a les mêmes

limites que cette autre (princ. A). Pareille-
ment la surface de la figure qui est inscrite
dans l’autre hémisphère, est aussi plus pe-

tite que la surface de cet hémisphère. Donc
la surface totale de la figure inscrite dans la
sphère est plus petite que la surface de la

sphère. ’
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PROPOSITION X’XV.

La surface de la figure inscrite dans une
sphère est égale à un cercle dont le quarré

du rayon est égal à la surface comprise sous
le côté du polygone, et sous une droite égale

.à la somme des droites qui jOignent les côtés

du polygone, en formant des quadrilatères,
et qui sont parallèles à une droite qui sou-
tend deux côtés du polygone.

Que ArBA soit un grand cercle de la
sphère. Inscrivons dans ce cercle un polygone

A l i il
N z o P a 1-

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

gOne inscrit. Menons les droites El, ne , rA ,
1m , MN , et que ces droites soient parallèles

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

la droite AE, et sous une droite égale à la

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

Supposons les cercles o; Il, p, 2, r, r.
Que le quarré du rayon du cercle O soit

’égal à la’ surface comprise sous RA et sous la

moitié de E2; que le quarré du rayon du
’ cercle n soit égal à la surface comprise sous

la droite EA, et sous la moitié de la somme
(leisldroites El , Ho ; que le quarré du rayon
du cercle P soit égal à la surface comprise
sous laudmite EA, et sous la moitié de la
somme des droites H0, rA; que le quarré
du rayon du cercle 2 soit égal à la surface i
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comprise sous. la droite AE , et sens la moitié
de la somme des droites TA, KA; que le
quarré du rayon du cercle T soit égal à la
surface comprise sous la droite AE , et sens
la moitié de la somme des droites KA , MN,
et qu’enfin le quarré du rayon du cercle T
soit égal. à la surface comprise sous la droite
ne , et sous la moitié de la droite MN. Mais
le cercle o est égal à la surface du icône
13137.05); le cercle n égal à la surface com-

. prise entre El , ne (17); le cercle P égal àla
surface comprise entre He, TA; le cercle 2
égal à la surface Comprise entre AI, KA; le
cercle T égal à la surface comprise entre KA ,
MN , et enfin le cercle r égal à la surface du

cône MEN. Donc la somme de. ces cercles est
égale à la surface inscrite dans la sphère;
L’Iais il est évident que la somme des quar-
rés des rayons des cercles O, n, r, 2, T, ’r
est égale à la surface comprise sous ne, et
sous la solnme des demi-droites E2 , ne , rA ,
au , Mr! , prises deux ïfois, c’est-à-dire la
somme des, droites totales EZ , He, rA,.KA,
MN. Donc la somme des quarrés (165111070118,

des cercles o,- Il; P,î 2, Tl, "r. est égale a-la
surface comprise sous A15 5 . et sous laisommo
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des droites. El, He, rA, KA, MN. Mais le
(quarré du rayon du cercle E est égal à la
surface Comprise sous la droite AE-, et sous-
une droite composée de toutes les droites
152, He , TA , KA , MN. Donc le quarré du rayon

du cercle a est égal à la somme des quarrés

des rayons de tous les cercles o, I1, P, 2, T,
Î’r. Donc le cercle 2 est égal à la somme des

cercles o, n, p, 2, T, r (a). Mais l’on a dé-
montré que la somme des cercles O, n, P,
z, T, r est égale à la. surface de la figure
dont nous avons parlé. Donc le cercle 2 est
aussi égal à la surface de cette figure.»

PROPOSITION XXVI.

La surface d’une figure inscrite dans une
sphère et terminée par des surfaces coni-
ques, est plus petite que quatre grands cercles

de la sphère. p U.Soit ABTA un grand cercle d’une sphère.

lnscrivons dans ce Cercle un polygone équi-
angle ’et équilatère, dont le nombre des côtés

soit divisible par quatre. Concevons que sur
ce polygone on ait construit une figure ter-
minée» par des surfaces coniques. Je dis que ,.
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la surface de la figure inscrite est plus petite
que quatre grands cercles de cette sphère.

Menons les deux droites E1, en , souten-
dant chacune deux côtés du polygone, et

lesdroites zx, A13, HA parallèles aux droites
EI , 0M; Supposons un cercle P dont le quarré.
du rayon soit égal à la surface com-prise sous

la droite EA, et sous une droite égale à la
somme des droites El, 2x, 3A, HA, 0M. D’après

ce qui a été.dém0ntré 5) , ce cercle est

égal à. la surface de la figure dont nous ve-
nons de parler. Mais l’on a démontré qu’une

droite égale à la sommegdesdroites E1, m: ,

A ,HA , 0M, est au diamètre Ar du cercle.
ARIA cpmme rE est à: EA (sa). Donc la sur-
face comprise sous une droite égale à la
sommecdes droites dont nous-venons de par- I
ler , et sousla droite HA! c’est-adire le
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quarré du rayon.du cercle P, est égal à la;
surface comprise sous les droites AI, TE. Mais

l la surface comprise sous A? , TE est plus petite
que le quarré de AI; donc le quarré du rayon-

"du cercle P est plus petit que le quarré demi.

Donc le rayon du cercle P est plus. petit que
AI. Donc le diamètre du cercle-P est plus petit.
que le double du diamètre du, cercle ABTA...
Donc deux diamètres du cercle» ARIA, sont.
plus grands que le diamètre. du cercle 1?.
Donc le quadruple du quarré construit sur
le diamètre du cercle ABIA, c’est-à-dire sur

AI, est plus grand. que le quarré construit.
sur le rayon du cercle P. Mais le quadruple
du quarré construit sur AI est au .quarr A
construit sur le diamètre du cercle P , comme
le quadruple du cercle ARIA est au cercle P.
Donc le quadruple du cercle ARIA est plus
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grand que le cercle P. Donc le cercle P est
plus petit que le quadruple d’un grand cercle.
Mais on a démontré que le cercle P est égal

à la surface de la figure dont nous venons
de parler (25); donc la surface de la figuré
dont nous venons de parler est plus petite
que le quadruple d’un grand. cercle de la
sphère.

PROPOSITION ,XXVII.

Une figure inscrite. dans la sphère et ter-
minée par des surfaces coniques, est égale à

un cône qui a une base égale à la surface
de la figure inscrite dans la sphère, et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée
du centre de la sphère îur le côté du po-

lygone. a ’ ASoit une sphère; que ARIA soit un grand
cercle de cette sphère, et que le reste soit.
comme dans le théorème précédent. Que P

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

Sur les cercles .décrits autour des dia--
mètres ZN, HM, 6A, 1K, construisons des

cônes qui aient leur sommet au centre de la
sphère. On aura un rhombe solide composé
du cône dont la base est le cercle décrit. au-
tour du diamètre ZN , et dont le sommet est
le point A; et du cône dont la base est le
même cercle et doiitgle sommet est le point
x. Ce rhombe est égal à un cône qui a une
base égale à la surface du cône NAz , et une

hauteur égale à la perpendiculaire menée
du point X’sur la droite Al (19). Le reste du:
rhombe terminé, par la surface conique pla-
cée entre les plans’parallèles conduits parles ’

droites IN , au , et entre les surfaces des cônes
sz , aux , est égal à un cône qui a unebase
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égale à la surface conique comprise entre les

plans parallèles conduits par les droites ZN,
HM, et pour hauteur une droite égale à la
perpendiculaire menée du point x sur la
droite 2H , ainsi que cela a été démontré (21).

De plus le reste de cône terminé par la sur-

face conique comprise entre les plans pa-
rallèles menés par les droites HM , RA , entre

la surface du cône HMx et entre le cercle
décrit autour du diamètre RA, est égal à un
cône qui a une base égale à la surface’co-

nique comprise entre les plans parallèles *
menés par les droites HM , RA , et une hau-
teur égale à la perpendiculaire menée du
point X sur la droite au (20). Dans l’autre hé:

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

cun , aux cônes dont nous venons de parler.
Il est donc évident que la figure totale in-
scrite dans, la sphère est égale à la somme
de tous les Cônes dont nous, venons de. par»
1er. Mais la somme de; ces cônes est égale

i au cône P , parce que le cône P a une hau-
teur égale à la hauteur de chacun des cônes
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dont nous venons de parler, et une base
égale à la somme de leurs bases. Il est donc
évident que la figure inscrite dans la sphère

est égale au cône P. ’

PROPOSITION XXVIII.
Une figure inscrite dans une sphère et

terminée par des surfaces coniques, est lilas
petite que le quadruple d’un cône qui a une
base égale à un grand cercle de cette sphère ,

et une hauteur égale à un rayon de cette

même sphère. A .En effet, que P soit un cône égal à la.

ËVÂ
figure inscrite; c’est-à-dire que ce cône ait

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

du centre du cercle sur un des côtés du;

A
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polygone inscrit. Soit aussi un cône E , qui
ait une base égale. au dercle ARIA et une
hauteur égale au rayon du cercle ARIA.

Puisque le cône P a une base égale à la sur-

face de la figure inscrite dans la sphère et
une hauteur égale à la perpendiculaire me?
née du point X sur le côté Az , et puisqu’il a

été démontré que la surface de la figure in-

scrite est plus. petite que le quadruple d’un
grand cercle d’une sphère (26) , la base du
Cône P est plus petite que le quadruple de la
hase du cône à; Mais la hauteur du cône?
est plus petite que la. hauteur du cône E ,-
donc, puisque le cône P a une base plus
petite que le quadruple de la base du cône
E , et une hauteur plus petite que celle du
cône E, il est évident que le cône P est plus

petit que le quadruple du cône a. Mais le
cône If est égal la figure inscrite (27); donc
la figure inscrite est plus petite que le qua-1
idruple- du cône a. .
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PROPOSITION XXIX.

Que ARIA soit un grand cercle d’une
sphère. Circonscrivons à. ce cercle un poly-x
gone équiangle et équilatère; que le nombre

9
V des côtés de ce pelygone soit divisible par

quatre. Circonscrivons un cercle au poly-
gone circonscrit. Le centre du cercle circon-
scrit sera le même que le centre du cercle
Ain-A. Si le diamètre en restant immobile, les
plan du polygone une et le cercle un font
une révolution, ik est évident que la cir-
conférence du cercle ABrA se mouvra selon
la surface de la sphère , et que la circon-

. férence du cercle une décrira... la surface
d’une autre sphère qui aura le même centre

que la plus petite. Les points de contact des
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côtés du polygone décriront dans la surface

de la plus petite sphère des cercles perpendi-
culaires sur le cercle ABrA ; les angles du po-
lygone, excepté les angles placés aux points

E , H, décriront des circonférences de cercle

dans la surfacede la plus grande sphère,
dont les plans seront perpendiculaires sur le
cercle EZHG; et les côtés du polygone décri-

ront des surfaces coniques comme dans le
théorème précédent. Il est donc évident

qu’une figure terminée par des surfaces co-

niques sera-circonscrite à la petite sphère et.
inscrite dans la grande. Nous démontrerons
de la manière suivante , que la surface de

I la figure circonscrite est plus grande que la
surface de la sphère. Que menoit le diamètre
d’un des cercles de la petite sphère , et K; A

les points où deux côtés du polygone cir-
conscrit touchent le cercle ARIA. La sphère
étant partagée en deux parties par un plan
conduit par la droite KA et perpendiculaire
sur le cercle ABrA , la surface de la figure
circonscrite à la sphère sera. aussi partagée
en deux parties par le même plan. Dr il est
évident que les surfaces obtenues de cette
manière ont les mêmes limites dans un
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même plan, car la limite de l’une, et de
l’autre est la circonférence du cercle qui
est décrit autour du diamètre KA et qui est
perpendiculaire sur le cercle ÀBFA; et de

plus l’une et l’autreide ces surfaces sont con-

caves du même côté, et l’une est comprise

par l’autre et ar un plan. qui a les mêmes
limites que ce te autre ( princ. 4). Donc la
surface du segment sphérique qui est com-
priselest plus petite que la surface de la figure
circonscrite à ce même segment. Semblable-
ment, la surface de l’autre segment sphé-
riquehest aussi plus petite que la surface de
la figure circonscrite a ce même segment. Il
est donc évident que la surface totale d’une

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

La surface d’une figure circonscrite à une
sphère est égale à un cercle dont le quarré

du rayon est égal à. la surface comprise sous
un des côtés du polygone , et sous une droite
égale à la somme des droites qui joignent
les angles du polygone et qui sont parallèles
à une de celles qui soutendent deux côtés 1

du polygone. .
En effet, la figure circonscrite à la petite

sphère est inscrite dans la grande. Mais on
a démontré que la surface de la figure in-
scrite dans la sphère et terminée par des sur-
faces coniques est égale à un cercle dont le i
quarré du rayon est égal à la surface com:
prise sous le côté du polygone et sous une
droite égale à la somme des droites qui
joignent les angles du polygone et qui sont
parallèles à une des droites Qui soutendent
deux côtés-du polygone (25). Donc ce qui a.
été proposé plus haut est évident.
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PROPOSITION xxxx. -

La surface de la figure circonscrite à une.
sphère est plus grande que le quadruple d’un

grand cercle de cette sphère.
Soient une sphère et un grand cercle , et

que le reste soit comme dans les théorèmes-
précédens. Que le cercle A soit égal à la sur-

face de la figure proposée qui est circon-
. sorite à la petite sphère.

Puisqu’on a inscrit dans le cercle une un
polygone équilatère dont I le nombre des
angles est pair , la somme des parallèles au
diamètre oz , qui joignent les angles du po.
lygone est à oz comme ne. est à. KZ. Donc
la surface comprise sous un côté du poly-
gone et sous une droite égale Ma somme des

h
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droites qui joignent les angles du polygone ,
est égale. à la surface comprise sous le, 6K.
Donc le quarré du rayon du cercle A est v
égal à la surface comprise sous le », 9K (25).

Donc le rayon du cercle A est plus grand.
que 9K. Mais la droite 6K est égale au dia-
mètre du cercle ABrA (a) , puisque 9K est
double de x2 qui est le rayon du cercle ABTÀ.
Il est donc évident que le cercle A , c’est-à-

dire la surface de la figure circonscrite à.
une sphère , est plus grand que le quadruple
d’un grand cercle de cette sphère.

PROPOSITION XXXII.

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

égal à la surface de cette figure, et pour
hauteur une droite égale au rayon. de cette

sphère. AEn efl’et , la figure circonscrite à la petite

sphère est inscrite dans la plus grande. Or
on a démontré qu’une figure inscrite et ter-

minée par des surfaces coniques est égale à
un cône qui a pour base un cercle égal à la
surfacede cette figure, et pour hauteur une

To M E i. t 4 . 7
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droite égale à la perpendiculaire menée du.
l centre (1p la sphère sur le côté du polygone,- J

et, cette perpendiculaire estégale au rayon .
de la petite sphère (27). Donc ce qui a été .

posé plus haut est évident. l

PROPOSITION X’ÏÂXIII.

k Il suit deblà que la figure circonscrite à
la petite sphère est plus grande que le qua-
druple d’un cône qui a pour base un cercle
égal à un grandcercle de cette sphère, et q
pour hauteur une droite égale au’rayon de
cette même sphère.

En effet, puisque cette figure est égale à.
un cône qui a une base égale à la surface de
cette même figure , et une hauteur égale à I
la perpendiculaire". menée du centre sur le
côté du polygone , c’est-à-dire au rayon de

la petite sphère (52) , et que la surface de -
la figure circonscrite à une sphère est plus
grande que quatre. grands cercles (51) , la
figure circonscrite à la petite sphère est plus .
grande que le quadrupled’un cône qui a V.
pour base un grand cercle de cette sphère,
et "pour hauteur un rayon de cette même
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.sphère ; car cette figure est égale à un cône

plus grand que le quadruple du cône dont
nous venons de parler, puisque le» premier
aune base plus grande que le quadruple
de. la base du second et une hauteur égale.

PROPOSITION XXXIV.’

Si l’on inscrit une figure dans une sphère,

et si on lui en cirConscrit une autre,- et si
l’on fait faire une révolution aux polygones

semblables qui ont été construits plus haut,

la raison de la surface de la figure circon-
scrite à la surface de la figure inscrite, sera
doublée de la raison du côté du polygone

qui est circonscrit à un grand cercle à un
des côtés du polygone qui est inscrit dans
ce même cercle; et la raison de la figure
circonscrite à la figure inscrite sera triplée
de la raison du côté du polygone circonscrit

au côté du polygone inscrit. I .
Que ABrA soit un grand cercle d’une

sphère,- inscrivons, dans ce cercle un poly-
gone équilatère dont le nombre des côtés soit

divisible par quatre. Circonscrivons a ce
même cercle un autre polygone semblable.
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au premier; que les côtés du polygone cir-

conscrit soient tangents aux milieux des
arcs soutendus par les côtés du polygone
inscrit; que les droites EH , ez soient deux

0

diamètres du cercle qui comprend le poly-
gone circonscrit; querces diamètres se cou-
pent à angles droits et soient. placés de la
même manière que les. diamètres At, RA; et
concevons qu’on ait joint les angles opposés

du polygone par des droites; ces droites
Seront parallèles entre elles et aux droites

.BZ , 9A. Cela posé , le diamètre EH restant

immobile , si l’on faitlfaire une révolution
aux polygones , les côtés de ces polygones
circonscriront une figure à la sphère et lui
en inscriront une autre. Il faut démentrer
que la raison de la surface de la figure cir-

fi
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conscrüe à la surfacede la figure inscrite
est doublée de la raison de En à AK ; et que
la raison de la figure circonscrite à la figure
inscrite est triplée de la raison de RA à. AK. V

Que M soit un cercle égal à la surface de la
figure circonscrite à la sphère, et N un cercle
égal à la surface de la figure inscrite. Le
quarré du rayon du cercle M est égal à la

surface comprise sous la droite EA et sous
une droite égale à la somme des droites qui

joignent les angles du polygone circon-
scrit (50); et le quarré du rayon du cercle N
est égal à la surface comprise sous la droite
AK et sous une droite égale à la somme des

droites fqui joignent les angles-du polygone
inscrit (25). Mais les polygones. circonscrits
et inscrits sont semblables; il est donc évi-
dent que les surfaces comprises sous les
droites dont nous venons de parler, c’est-à-

Idire les surfaces comprises sous les sommes
des droites qui joignent les angles des poly-

, gones et Sous les côtés de ces mêmes poly-.

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

, Mais les surfaces qui sont comprises soudes.

I
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droites dont nous venons de parler , sont
entre elles comme les quarrés des rayons
des cercles Ni, N. ’Donc lesl diamètres des
cercles M , N sont entre eux comme les côtés:

des polygones. Mais les cercles ’M , N sont

« entre eux en raison doublée de leprs dia--
mètres; et ces cercles sont égaux. aux-sur-
faces des figures circonscrites: et inscrites. Il

. est donc évident que la raison. de la surface
de la figure qui est circonscrite à la sphère

, à la surface de la figure inscrite est doublée
’ de la raison du côté z EA au "coteaux.

Soient maintenant deux côneso, a. Que,
- le cône a: ait. une base égale au cercle M, et
le côneo une baseégale au cercle N .; que le

wcône a ait une hauteur égale au rayon de
la sphère, et que le côneo ait une hauteur

K
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égale à. la perpendiculaire menée du centre
de la sphère sur leçcôté AK. D’après ce qui

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

i circonscrite (5 2), et le côneo égal à la figure

inscrite (27). Mais les polygones sont sem-
blables ; donc le côté 15A est au côté AK
comme le rayon de la sphère est à la per- ’

I pendiculaire menée du centre de la sphère
sur le côté AK.’Donc la hauteur du cône a:

est à la hauteur du cône o comme EA est à.
AK. Mais le diamètre du cercle M est au dia-
mètre du cercle N comme m est à AK ; donc
les diamètres. des bases des cônes a , o sont
proportionnels à leurs hauteurs; donc ces
cônes sont semblables. Donc les cônes a, o
sont entre eux en raison triplée des dia-
mètres des cercles M,N. Il est donc évident
que la raison de la figure circonscrite à la
figure inscrite est triplée de la raison du

, côté EA au côté AK.
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PROPOSITION XXXV.

La surface d’une sphère quelconque est x
quadruple d’un de ses grands cercles.

Soit une sphère quelconque; que A soit
un cercle quadruple d’un des grands cercles

’de cette sphère. Je dis que le cercle- A est
égal à la surface de cette sphère.

L ABAP yCar, si le cercle A n’est pas égal à la sans

face de la sphère, il estou plus’grand ou
plus petit. Supposons d’abord que la surface
de la sphère soit plus grande que le cercle: A. ’

Puisqu’on a deux quantités inégales, la sur-

face de la sphère .et le cercle A, on peut
prendre deux droites inégales de manière

V site la raison de la plus grande à. la plus
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petite soit moindre que la raison de la sur-
face de la sphère au cercle A Prenons
les droites B, r, et que la droite A soit
moyenne proportionnelle entre les droites
B , r. Concevons que la sphère soit coupée
par un plan conduit par son centre , selon le
cercle une. (Inscrivons un polygone dans ce
cercle , et. circonscrivons-lui en un antre
de manière que le polygone circonscrit soit
semblable au polygone inscrit; et que la rai-
son du côtétdu polygone; circonscrit au côté

du polygone inscritsoit moindre que la rai-
son de lÛrŒte B à la droite A Il est
évident que la risoiiç doublée du côté du

premier polygone au Côté du second poly-

gone sera encore moindre que la raison don--
blée de la droite B à. la droite A. Biais la
raison de B à r est doublée de la raison de
B à A , et la. raison de la surface du solide
circonscrit a la sphère à la surface du solide
inscrit est doublée de la. raison du’côté. du .

polygone circonscrit. au côté: à; polygone
inscrit (54). Donc la raison de la surface de
la figure qui est’circonscritevà la sphère à

la surface de la figure inscrite est moindre
’ que la raison de la surface (1313 sphère au
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cercle A (a) , ce qui est absurde. En: efl’et,-la

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

. . ,.. a» 4.5;le
’ plus petite que celle du àercle A; car on a

démontré. que’la surface de la figure inscrite

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

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

Je dis. maintenant que la surface de la
’ sphère n’est pas plus .,petite que ,le cercle

A. Supposons, si cela. est possible ,’ qu’elle

1 soit plus petite. Cherchons pareillement deux
ï droites B, r , de Amanière que la raisOn de B

à. r soit moindre que la. raison du cercles
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à la surface de la sphère (5) , et que la droite
A soit moyenne proportionnelle entre B , r.
Inscrivons dans le cercle EGHZ un polygone
et circonscrivons-lui nil-autre polygone, de
manière que l’a raison du côté du polygone

circonscrit au côté du polygone- inscrit soit
moindre que. la rison de B à. 13(4). La, raison
doublée.du côté du polygone circonscrit à

un côté du polygone inscrit sera encore
moindre que la raison doublée de B a A.
Donc la raison de la surface de la figure cir-
conscrite à la surface de la figure inscrite est
moindre que la raison du cercle A à la sur-
face de la sphère, ce qui est absurde. En
effet , la surface de la figure circonscrite est
plus grande que le cercle A (51) ’,’ tandis que

la surface de la figure inscrite. est plus petite
que la surface de la sphère. Donc la surface

. d’une sphère n’est pas plusxpetite que le
cercle A..’Mais nous: avons démontré qu’elle

: n’est pas plus grande. Donc la surface d’une
1, sphère. est égale au cercles, c’estwà-dire à

. quatre grands cercles. A
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PROPOSITION XXXVI.

* Une sphère quelconque, est quadruple
d’un cône qui a une base égale à. un grand i

cercle de cette sphère et une hauteur égale
au rayon de cette même Üphère.

Soit une sphère quelconque; et que ARIA .
soit un de ses grands cercles. Que cette sphère

II"[K
ne soit pas le quadruple du cône dont nous
venons de parler; et supposons, si cela est
possible, qu’elle soit plus grande que le qua-

druple de ce cône. Soit a: un cône qui ait
une base quadruple du cercle ARIA, et une
hauteur égale au rayon de la sphère; la
sphère sera plusïgrande que le cône a. Nous

aurons donc deux quantités inégales , la
. sphère et ce cône. INous pourrons donc
prendre deux droites telles que la raison de

i la plus grande tria plus petite soit moindre:

N
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que la raison de la sphère au cônes (5).
Que ces droites soient K, H. Prenons deux
autres droites, de manière que K surpasse I
de la même quantité que I surpasse e ,I- et ’

que e surpasse H. Concevons que l’on ait
inscrit dans le cercle ABrA un polygone dont
le nombre des côtés soit divisible par quatre ,-
et qu’on ait circonscrità ce même cercle un

polygone semblable au polygone inscrit .,
comme dans les théorèmes précédons. Que
la’raison du côté du polygone circonscrit au

côté du polygone inscrit soit moindre que la
raison de K à I (4); et que les diamètres AI ,
BA se coupent entre. eux à angles droits. Si
le diamètre Æ restant immobile, on fait
faire une révolution au plan des polygones,
on inscrira une figure dansla sphère et on
lui en circonscrira une antre; etrla raison de
la figure circonscrite à la figure inscrite sera
triplée de la raison du côté du polygone qui

est circonscrit au cercle ABrA au côté dur-
polygone qui lui est inscrit. Mais la raison
du côté du polygone circonscrit au côté du

polygone inscrit est moiidre que la raison de
K à I; donc la raison de la figure circon-
scrite a la figure inserite. est A. moindre que
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la raison triplée (le K à I. Mais la raison de i-
K à H est plus grande que la raison triplée de ’-

K à I,’ car- cela suit évidemment, des lem- 1
’ mes (a). Donc la raison de la figureicircon- -

ROI K
sorite a la figure inscrite est encore moindre w
que la raison de K à H. .Mais-la raison de K à.

H est moindre que la raison de la sphère au
cône’s et par permutation. . . . . . . (C) ce qui

ne peut être. En efi’et , la figure cirèonscrite

est plus. grande que la sphère, et4la figure
inscrite est plus petite que le cône a, à cause
que le cône a est quadruple d’un cône qui

a une base égale aucercle un: , et une hau-
teur égale au rayon de la sphère.- Mais- la .
figure inscrite est moindre que le quadruple
du cône dont nous venons de parler (2 8), .

I Donc la,sphère n’est pas plus grande que le
quadruple du cô’In dont nous venons .de

parler. lSupposons, si celer. est possible ,.. que .. la .
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sphère soit plus petite que le quadruple du
cône dont nous avons parlé. Prenons les .
droites K, H, de manière queila droite Kg
étant plus grande que la droite H , la raison .
de K à H soit moindre que la raison du .
cône sa à la sphère. Soient encore les deux
droites o, I , comme dans la première partie
du théorème. Concevons. que l’on ait inscrit

. un polygone dans le cercle ARIA et qu’on lui ,
en ait circonscrit un autre , de manière que
la raison du côté du polygone circonscrit au -
côté du polygone inscrit soit moindre que
la raison de K à I (a). Que le reste soit con-
struit de la même manière qu’on l’a fait

plus haut. La raison de la figure solide cir-
conscrite à la figure inscrite sera triplée de.
la raison du côté du polygone circonscrit a
au cercle ARIA au côté du polygone-inscrit .
dans ce même cercle? Mais la raison. du côté

du premier polygone au côté du second po-
lygone est moindre que la-raison de K à I;
donc la raison de la figure circonscriteà la
figure inscrite est moindre que la raison tri-
plée de K à 1. Mais la raison de K à H est plus

grande que la raison triplée de. K à I;1donc
la raison de la; figure circonscrite à la figure
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inscrite est moindre que la raison de K à
. H. Mais la raison de K à H est moindre que
la raison du cône a à. la sphère (a), ce qui
est impossible. Car la figure inscrite est plus

I petite que la sphère , tandis que la figure
circonscrite, est plus grande que le cône
E (55). Donc la sphère n’est pas plus petite

que le quadruple du cône qui a une base
égale au cercle ARIA , et une hauteur égale .
au rayon de la sphère. Mais on a démontré

que la sphère n’est pas plus grande; donc
la sphère est quadruple de ce cône.

PROPOSITION XXXVII.
ces choses étant démontrées, il est évident

que tout cylindre qui a une base égale à un
grand cercle d’une sphère et une hauteur
égale au diamètre de dette sphère, est égal
à trois fois la moitié de cette sphère , et que

la surface de ce cylindre, les) bases étant
comprises , est aussi égale à. trois fois la
moitié de la surface de cette même sphère.

Car le cylindre dont nous venons de par-
1er est le Sextuple d’un cône qui a. la même

base que ce cylindre et une hauteur égale
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au rayonde la sphère. Mais la sphère est le
quadruple de Ce cône; il est donc évident
que le cylindre est égal à trois fois la moitié.

de la sphère. I I h l
De plus, puisque l’on a démontré que la.

surface dÎun cylindre, les bases exceptées ,
est égale à un cercle dont le rayon est moyen.
proportionnel entre le côté du cylindre et
le diamètre de sa base (14,) , et que le Côté

du cylindre dont nous venons de parler est
égal au diamètre de sa base , à cause que
ce cylindre est Icirconscrit à. une.sphère"; il
est évident que cette moyenne proportion-
nelle est égale au diamètre de la base. Mais
le cercle qui’a un rayon égal au diamètre
de la base du cylindre èst le quadruple de
la base du cylindre,c’est-à-dire le quadruple.
d’un grand cercle de la sphère; donc la sur-
face du cylindre , ses basics exceptées, est le
quadruple. d’un grand cercle de la sphère.
Donc la surface totale du cylindre, avec les
bases, est le sextupled’un grand cercle. Mais

la surface de la sphère est le quadruple
d’un’grand cercle ,1 donc hsurfaee totale du x

cylindre est égale à. fois la. moitié de

la surface délit sphère. i I *

TOME I. " 8
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PROPOSITION XxXVIII;

La surfàce (l’aile ligure inscrite dans un
segment sphérique est égale à un cerclè dont

le quarré du; rafrôn est égal à la. surface
çompfise sous le côté du polygonne inscrit
dans le segment d’un. l grand cercle ,. et sous
la somme des droites parallèles àla base du
segiùefit , réunié avec la moitié de la base

(13.5831116111; l L l
Soit une sphère, et dans cette sphère un
augment qui. ait pour base le cercle décrit

N-
autourJdu diamètre .AH. Inscrivons dans Ce
segment une figure terminée par des surfaces
coniques ainsi que nous l’avons dit. ’Que
me soit un grand çarèle , et AFEGZAH un po«

lygone dont les côtés! excepté le côté AH,
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soient pairs en nombre. Prenons un cercle
A dont le quarré du rayon soit égal à la sur-

face comprise sous le côté in et sous la.
somme des, droites E2, rA, réunie avec la.

t lmoitié de la base, c’est-à-dire AK. Il faut
démontrer que le cerclegA est égal à la sur-

face de la figure inscrite; i
Prenons un cercle Mil-ont le’quarré du

rayon soit égal à la surface comprise sous
le côté E9 et sous la moitié de El; ce cercle

sera égal à la surface du cône ,4 dont la base
est le cercle - décrit autour dei diamètre El ,
et dont le sommet est le point a (15). Pre- .
nons un autre cercle N dont le quarré du

Lrayon soit égal à; la surface comprise sous.
Br , et sous la nioitié de la somme des droites
il , r4 (17); ce cercle sera égal à la surface
du cône comprise entre les plans parallèles
conduits par les droites El , rA. Prenons sem-
blablement un autre cercle a dont le quarré
du rayon soit égal à la surface comprise
sous Ar et sous la moitié de la somme des
droites TA , AH. Ce cercle sera aussi égal à.
la surface du cône comprise entre les plans
parallèles conduits par les droites AH , rA. La
somme de ces cercles sera donc égale à la sur...

. H
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face totale de la. figure inscrite dans le seg-
ment ; et la somme des quarrés de leurs
rayons sera Égale à la surface comprise sous
un côté AI et sous la somme des droites E2,

9

,Nz
m, réunie avec la moitié de la base ÀK.
Mais le quarré du rayon A étoit aussi égal à

cette surface; donc le cercle A est égal à la
somme des cercles M , N , a. Donc le cercle
A est égal à la surface de la figure inscrite
dans le segment.

PROPOSITION XXXIX.
Qu’une sphère soit coupée par un plan

qui ne passe pas par son centre; et que A152
g soit un grand cercle de cette. sphère , per-

pendiculaire sur le plan qui le coupe. In-
scrivons, dans le segment ART un polygone

O
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dont les Côtés, excepté la. base A3 ,, soient
égaux et pairs en nombre. Si , comme dans
les théorèmes précédens , le diamètre rz res-

tqnt immobile, on fait faire une révolution

r l -

Z

au polygone, les angles A , E , A , B décriront

les circonférences des cercles, dont les dia-
-mètres sont AH , ÀB; et les côtés du polygone

décriront des surfaces coniques. De cette ma-
nière il sera produit une figure solide ter-
minée par des surfaces coniques , ayant
pour base le cercle décrit autour du dia-
mètre AB et pour somniet le: point r. Cette
figure, ainsi que dans les théorèmes précé-

dens,i aura une surface plus petite que la
’ surface’du segment dans lequel cette figure

est comprise, parce qüe la circonférence du

cercle. décrit autour du diamètre au est la

fla
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limite du segment et de la figure inscrite;
que chacune de ces deux surfaces est con-
cave du même côté , et que l’une est comi-

v

prise par l’autre 4 )L j
PROPOSITION XI...

La surface de la figure inscrite dans un
segment de sphère est plus petite qu’un cer-
cle dont le rayon est égal à la droite menée
du semmet du segment à la circonférence du

cercle qui est la base du segment. a
Soit une sphère"; et que ABZE soit un de

e

2&2

ses grands cercles. Soit dans cette sphère un
segment qui ait pour basale cercle ’décritlau-
tour du diamètre AB. Inscri’vons dans ce seg-

. ment la figure dont nous venons de parler.-
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Dans le segment du cercle décrivons un poly-

« gone, et faisons le reste comme-nous l’avons

fait plus haut. Menons vile diamètre de la
sphère ne, et lePdroijïes A5, 9A; Soit M un
cercle qui ait un rayon égal à la droite A9;
Il faut démontrer que le cercle. M est plus
grand que la surface de la figure inscrite. ,

En effet , nous avons démontré que la sur-
face de la figure inscrite est égale à un; cercle
dont le quarré du rayon est égal à la surface

comprise sous E9 , et sous la somme des
droites raz ,IA, KA (58). .Nous avons encore
démontré que la surfare comprise sous se
et sous la somme des droites raz ,irA , KA est
égale à la surface comprise sous les droites
ÎEA , K6 (25): Mais- la surface comprise sous

* 15A, K6, est plus petite que le quarré con--
«struit sur A9 , parce que la surface comprise
sous A6, 6K est égale au quarré construit
sur A9. Il est donc évident que le rayon du
cercle qui est égal à la surface de la. figure.

’ inscrite est plus petit que le rayon du cercle
M; d’où il suit que le cercle M est plus grand
que la surface de la figure inscrite.
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PROPOSITION XLI.

La; figure inscrite dans su segment’et ter:
minée par des surfaces. coniques, avec le

I cône qui a la même base que la figure in- L
sorite , et qui a son sommet au centre de la
sphère; est égale à un cône qui a une base
égale à la surface de la figure inscrite, et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée du .

centre de la sphère sur le côté du polygone.

Soient une sphère et un grand cercle de
cettesphère. Que a: soit un segment plus

hzwfl. . .petit que le demi-cercle. Que les pointe soit
le centre. Dans le segmenté A!!! inscriVons ,-*

i comme dans les théorèmes précédais,
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ipolygonetdont les côtés ", excepté. le côté Ar ,

soient égaux entre eux. Si DE .reStant im-
mobile, on fait fairelune révolution à la
sphère , elle engendrera une figureterminée
par des surfaces coniques. Que le cercle dé-
crit autour des diamètres Ar soit la base d’un.

cône qui aitson sommet au centre dola
sphère. Prenons un cône K ,’ qui ait une base

égale à la surface de la figure inscrite et une
hauteur, égale à la perpendiculaire menée.
du. centre É sur un des côtés du polngne.
Il faut démontrer que le cône.K est égal à.
la figure dont nous venons déparler, réunie

au cône AET. I
Sur les cercles qui Ont» pour diamètres

les droites Be , 1A , construisons (leur cônes,
qui aient leurs sommets au point a. Le
rhombe solide une]; est égal à un cône qui
a une, hase égale à la surface ducône me ,
et une hauteur égale. à la perpendiculaire
menée du point E sur ne (19). Leireste qui
est terminé par la surface. comprise Rentre les
plans parallèles conduits par les droites ne ,
zut, et parles surfaces coniques ZEA, une,
estégal .à-un cône qui a une base égale-à la

surfaeecompziseenue les plansparallèles I
0
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conduits par les droiteste , 2A , et une han-s
teur égale à la perpendiculaire menée du.
point E sur 2H (2o) ;* et enfin le reste qui est
terminé par la surface comprise entre les.

plans parallèles conduits par les droites 2A ,
AI , et par les surfaces coniques AET , ZEA est.
égal à un cône qui a une base égale à la sur-

face comprise entre les plans parallèles con-
duits par les droites ZA, Ar, et une hauteur

I égale à la perpendiculaire menée-du point E *

sur ZA. liane la somme des cônes dont nous
Menons de parler est égale à lalfigure inscrite,
réunie au cône AEr. Mais tous ces cônes ont

une hauteur égale à la! perpendiculaire: me-
née du point E sur un des côtés du polygone,

q et la somme de. leurs bases est égale-à la sur-

h
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face de la figure AZHBeAr; et de plus le cône
K a la même hauteur, et sa base est égale à.
la surface de la figure inscrite. Donc le cône

r «est égal à la somme des cônes dont nous

venons de parler: Mais nous avons démon-
tré que la somme des cônes dqnt nous ve-
nons de parler est égale à la figure inscrite,
réunis ad cône AH. Donc le cône K est égal à

laifigure inscrite, réunie au cône EAT.

Il suit manifestement de la que le cône
qui a pour base un cercle dont le rayon"
est égal à la droite menée du sommettdu
segment à la circonférence du cercle qui
est la base du segment, et une hauteur égale
au rayon de la sphère, est plus grand que
la figure inscrite, réunie au, cône AH. En
efiet, le icône dont nous venons de parler
est plus grand qu’un cône égal à la figure
inscrite, réunie au cône qui a la même base

.. que le segment. et dont le sommet est le
centre de la sphère , c’est-adire plus grand
qu’un cône ’qu’i a une base égale à la sur-

- face de la figure inscrite et une hauteur
égale a la perpendiculaire menée du centre
sur le côté du polygone; car nous avons

* démontré que la wbasedu premiér est, plus



                                                                     

134 DE LA SPHÈREtET DU CYLINDRE.

grande. que la base du second (150); et la
hauteur-du premier est plus grande que lai

hauteursdu second. i I t
PROPOSITION ÏXLIII.

Soit une SphèreiqudeïnBr soit un de ses
grands cercles ,- que la droite AB coupe un
sgegmentplus petit que la moitié de ce cer-
cle; que le point A, soit le centre du. cercle .

armet du centreA aux points], n menons
les droites sa, A5. Circonscrivons un polyu-

M gone anvsecteur produit par cette construc-
tion , et circonscrivons aussi un cercle à ce
polygone. 0e vacuole aura. certainement le A
même centre queÏle cercle ABI’. Si le dia-u

métrerai: restant immobile, nous faisons
g faireiune.révolution au polygone, le cercle
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circonscrit décrira la surface d’une sphère;

les angles du polygone décriront des cercles
dont les diamètres sont des droites quia-étant
parallèles à. , joignent les angles Glu-poly-
gone,- les points où les côtés du polygone
touchent le plus petit cercle , décriront dans
la petite sphère des cercles dont les dia-
mètres SOnt des droites qui étant parallèles

à AB, joignent les points de contact; et les
côtés du polygone décriront des surfaces.
coniques. De cette manière on cii’éonscrira

une figure terminée par des surfaces coni-
ques dont la base sera le cercle. décrit au-
tour du diamètre 2H. La surface de la figure
dont nous venons de parler est plus grande
que laïsurface du petit segment sphérique

dont la,base est le cercle décrit autour du

diamètre AB. I L v .
v En effet, menons les-tangentes A’M , BN;

ces tangentes décriront une surface. conique , a

et la. figure produite par la révolution du
polygone AMGEANB aura une surface plus
grande que la surface, du segment sphérique
dont la base est le, cercle décrit autour du
diamètre AB, parce que ces deux surfaces
ont pour limite, dans un seul et. même

i , à
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plan, le cercle décrit autour du diamètre
A3, et que le segment est compris par la
figure. Or la surface conique engendrée par
les droites 2M, HN est plus (grande que la

surface conique engendrée par MA, NB ; parce

que la droite 2M est plus grande-que la
droite MA , comme étant opposéé à un angle

droit, et que .la droite un est aussi plus
grande que la droite in: mais lorsgie cela
arrive, une des surfacas engendrées est plus
grande que l’autre (a), ainsi que cela a été
démontré dans les lemmes. Il est donc évi-

dent que la surface circonscrite est plus *
grande que la surfabe du segment de la petite

sphère. I v I 4 I .
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PROPOSITION XLIII.

. Il suit manifestement du théorème qui
précède, que la surface de la figure circonê
sorite à uh secteur sphérique est égale à un
cercle .dontvle quarré du rayon est égal à la

surface comprise sous un côté du polygone
.et sous la somme des droites qui joignent
les angles du polygone, réunie avec la moi- p
tié de la hase du polygone dont nous ve-
nons de parler.

Car la figure qui est circonscrite au sec-
4 teur est inscrite dans le segment de la plus

grande sphèreg Cela est évident d’après ce

que nous avons dit plus haut (58).

7 - i A . OPROPOSITION XLIV.’

La surface d’une. figure circonscrite a un
- segment sphérique est plus grande que le

cercle dont le rayon est égal à la droite me-
née du sommet du segment à. la circonfé-

- rence du cercle qui est la base du segment.
Soit une sphère; que AABr soit un de ses

grands cercles , et le point E son centre. Cir-
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conscrivons au secteur AAB un polygone
AZK, et à ce polygone un cercle. Que cette
construction engendre une figure, comme
plus haut. Soit aussi un cer cleN dont le quarré

du rayon soit égal a la surface comprise sous
un des côtés ,du polygone, et sous la somme
desIdroites qui joignent les aigles, réunie à
la moitié de la droite RAT Or, la surface
dont nous venons de parler est égale à la
surface comprise sous la droite Me, et sous
la droite-2H , qui est la hauteur du segment
de la plus grande sphère, ainsi que celaa
été démontré plus haut (25,). Donc le quarré

du rayon du cercle N est égal "a la surface
comprise sous Mo’, Hz. Mais la droite HZ est
plus grande que la droite A: ,qu’i est la hau- i

teur du petit segment; car si l’on mèneVla
droite Kz , cette droite sera parallèle à la
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droite AA. Mais la droiteAB est’aussi paral-

lèle à. la droite KA , et la droite la est com-
.mune; donc le triangle un! est semblable au

A triangle AAE. Mais la droite ZK est plus grande
que la. droite AA; donc la droite ZH est plus
grande que la ’droite A3. De plus , la droite
Me est égale au diamètre rA. En eflet , joi-l
gnons les points E , o; puisque la droite M0»
est égale à la droite oz , et la droite 6E égale

à la droite El. ,la droit-e E0 est certainement-
parallèle à la droite Mo; Donc la droite Me
est double de la droiteleo. ’Mai-s la droite ra

est aussi double de ladroite ne ; donc la.
o droite M6 est égale à la droite TA. Mais la

surface comprise sous les droites TA, A57 est .
égale au quarré construit sur la droite. AA.
Donc la surface de la figure K24. est plus
grande que le cercle dont le rayOn est’égal
à la droite menée du sommet du segment à.

la circonférence du cercle qui est la base du
segment, c’est-à-dire à. la circonférénce du

cercle. décrit autour duidiamètre A3; car le
cercle N est égal-ah surfacesde la figure cit-a

90nscrite au secteur. (a). i

TOME I. i 4 n L9,
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PROPOSITION XLVa

La figure circonscrite à un secteur ,avec
le cône qui a pour base le, cercle décrit
autour du diamètre RA, et pbur sommet le
centre de la sphère, est égale à un cône qui

a. une base égale alla surface de la figure
circonscrite , et une hauteur égale. à la per-
pendiculaire menée du centre sur un des

. côtés du polygone. Il est évident que cette

perpendiculaire est égale au rayon de la

sphère. ACar la figure circonscrite au secteur est
A en même temps inscrite dans le segment de

la grande sphère, qui a le même centre que ’
la petite. ,Donc cela est évident d’après ce
qui à été dit plus haut (41).

PROPOSITION XLVI.

Il suit du théorème précédent , que’ la

figure circonscrite, avec. le cône, est plus
grande qu’ un cône qui a une base égale tu!

cercle ayant un rayon égal à la droite menée.
du sommet du segment de la petite sphère a
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la circonférence, du cercle qui est la base de
ce segment , et une hauteur éfi’le aurayon

de la sphère. I I i« Car le cône qui sera égal à la figure cir-

conscrit’e , réunie au cône, aura certaine-

ment une base . plus grande que le cerle
dont nous venons de parler, tandis qu’il
laura une hauteur égale au rayon de la pe-

tite sphère. - a L ’
PROPOSITION XLVH.

Soient une sphère et un cercle de
cette sphère; que le segment ABr soit plus

petit que la moitié "de vos grand cercle, et
que le point A. soit le centre de ce cercle.
Inscrivons dans le secteur ABr un polygone

S
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équiangle; circ’onscriv’ons’à’ce même secteur

un polygonfisemblable- au’premi’er, et que
les côtés de ces deux polygones soient? pa-’ ’

rallèles. Circonscrivons’ un cercle au poly-i
gone circonscrit. Si, comme dans les théo-
rèmes précédons , la droite AB restant im-

mobile, nous faisons faire une révolution
x l

.. Ni . . . .- à ces cercles , les; des polygones engen-
dæront deux figures terminées par des sur-
faces coniques. Il faut démontrer: que la rai-
son de la surface de la figure circonscrite è
la surface de la figure inscrite -- est doublée
de la. raison du côté du polygone Circon- -
scrit au Côté du polygone inscrit; et que la
raison de ces figures réunies au cône est étri-
plée dola raison. de ces mêmes côtés.

Soit M un cercle dont le quarré du rayOn , i
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soit égal à la surface comprise sous le Côté

du polygone circonscrit, et sous la somme
des droites qui joignent les angles, avec la.
moitié de la drOite El. Le cercle M sera égal

à la surface de la figure circonscrite. Soit N
un autre cercle dont le quarré du rayon soit
égal à la surface comprise sous le-côté du

polygone inscrit, et sous la somme des droites
. qui joignent lésangles , avec la moitié de la

droite Ar. Ce cercle sera égal à la surface de
la figure inscrite. Mais les surfaces dont nous

* venons de parlergont entre elles comme le
quarré décrit sur EK et le quarré décrit sur

,AA (a). Donc le polygone circonscrit est au
polygone inscrit comme le cercle M est au
Cercle. N. Il est donc évident que la raison
de la surface de la figure circonscrite (à la
surface de la figure inscrite est doublée de
la raison de EK à AA, c’est-àedire qu’elle est

égale à la raison, du polygone circonscrit,
au polygone inscrit.

A présent- , scit le." un cône-qui aitune base

égale. au’cerfclenM, etun’e hauteur égale au

rayon de la petite sphère; ce. cône sera égal
. à la figure circonscrite, réunie au, Cône qui

a pour base. le cercle décrit autour du dia-e
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mètre 52 et pour sommet le point A (4b
Soit o un autre cône qui ait une base égale
.auIcercle N et une hauteur égalait la per-
pendiculaire menée du point A sur AA. Ce
cône sera égal à la figure inscrite, réunie au

cône qui a. pour base le cercle décrit autour
du! diamètne AI , et pour sommet le point A;
ainsi que cela a été «démontré (a, Mais fla

droite Ex est au rayon. de la petite sphère .
comme ladroite AA est à la perpendicuP
-laire menée du centre A sur AA; et il est dé-
montré que EK est-à AA- grume le rayon du’

cercle M est. au rayon du ’cercle 14(6), et
cùmme le diamètre du premier cercle est au
diamètre du second. Donc 11e diamètre du
cercle qui est la base du cônes est. au dia-
mètre du cercle qui est la base édulcône o,

comme la [hauteur du Cônes: est à fla. bau-I
teur du Icône o. Donc ces icônes sont sembla-
bles; donc la raisonduïcône a: au cônevo est
triplée de la raison du diamèn’eeode la bases

du premief au diamètre de la sbaser’du. se-
cond. Il. est donc évident que la râison Hale

figure cifconscrite, réunie’au Cône,sà»la figure

inscrite , réunie au cône, est triplée’de la

raison Il: à AAÏ ’ ’



                                                                     

I

LIVRE PREMIER. t 155
A

PROPOSITION XLVIII.

La surface d’un segment sphérique quel-

conque plus petit que la moitié de la sphère ,

p est égale à un cercle qui a. pour rayoniune
l droitej menée du sommet du segment à la
circonférence du cercle qui est la. base du

segment. I .Soit une sphère; que’ABr soit un de ses

grands cercles. Soit segment plus petit
.que la moitié de cette sphère, qui pour

base le. cercle décrit autour du. diamètre,
LAr,..et perpendiculaire sur le cgrcle 531-.
Prenons un cercle z dont le rayon soit égal . .
à la droite A8. Il faut démontrer (lue la sur: p
fâce du segment ABr est égale à la sulfatera A

du cercle z. H s i
h Z Que surface darce segment ne scitkpoinlt
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égale au cercle z; et supposons diabord qu’elle

soit plus grande. Prenons le. Centre A; du I
centre A menons des droites aux points A, ,17,
et prolongeons ces droites. Puisque l’on a
deux quantités inégales, savoir la surface du

5-a- ’

segment et le cercle z ,- inscrivons dans le
secteur un un polygone équilatère et équian-

gle; et circonscrivons-luivun polygone sem-
blable, de manière que la raison du poly-
gone circonscrit au polygone inscrit soit
moindre que la raison dela surface du seg-
ment au cercle z (B). Ayant fait faire, comme
auparavant , une révolution au cercieeABr,
on, aura deux figures- terminées par défleur-
faces iconiques ,2 l’une circonscrite et l’autre

inscrite; et la surface de la figure cit-con-
sorite sera-à la surface de la figure inscritq . *
comme le polygone circOnscrit est au poly-
gone inscrit car chacune de ces raisonsest
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doublée de la raison du côté du polygone
circonscrit au polygone inscrit (47). Mais la
raison du polygone circonscrit aupolygone
inscrit est moindre que la raison de-la sur--
face du segment dont nous venons de parler
au cercle Z (a); et la surface de la. figure
circonscrite est. plus grande que la surface
du segment; donc la surface de la figure in-
scrite t plus grande que. le cercle z. Ce qui
ne peut être; car en a démontré que la sur;-
face de la figure dont nous venons’de parler .
est moindre que le cercle z (40);

Supposons: à. présent que le cercle z soit

plus grand que la surface du segment. Cir-
conscrivons et inscrivons des polygones sem-
blables, de manière que la raison du poly- l
gone cirConscrit; au polygone inscrit soit
moindre que lapraison du z à la sur-
face du segment. ....... Donc la surfaCe du. .
segment n’est pas plus petite que le cercle z.
-Mais ’on a démontré qu’elle n’est’pas plus

grande; donc elle lui est égale -
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PROPOSITION .VXLIIXÛ’...

i Si le segment estaplus grand que la moitié ,
de la sphère , sa surface sera encore égale à .

. un cercles dont le rayon est égal à la droite
menée du sommet du segment à la circon-ë
férence du cercle qui est la base. du seg-

ment. ’ l . ir Soient une sphère et unide ses grands cer-
clés; supposonsique le cercle ait été coupé

v par un Plan perpendiculaire œnduitpar- le
droite AA. Que le, segment ABApsoit plus petit

que la moitiéde. la sphères; que. le dimètr.e
Br soit perpendiculaire, Sur AA. ,2 et despoints
à, r menons au point A les droites BA , AÎ.’

Soitkun cercle E. qui ait un rayon égal à;
At; soit aussi un cercle z qui ait un rayon

z



                                                                     

LIynE PREMIER. ’ 159
égal à At; et soit enfin un cercle H qui ait un
rayon égal à r3. Le cercle H est égal à la
Somme des d’eux cercles E , z. Mais le Cercle H

est égal à la surface totale de la sphère , parce

k que chacune de ces surfaces est quadruple-
. du cercle décrit autour du diamètre Br; et

le cercle E est égal à la surface du segment
Il ARA, ainsi que celant été démontré pour

un segment moindre que la moitié’îde la
sphère (48); donc le’cercle restant z Est égal

à laism’fizce du segment .AI’A; et ce segment

est plus grand que la moitié de la sphère;

PROPOSITION L.

- Un æcteuzr quelconque "d’une est
’égal à un cône qui a une base égalait la sur-

face duïsegment sphérique qui est dans le
h x -secteur,iet.nne hauteur égale-au rayon de

cette sphèrew ’ :. :--:- fi". "r-
r Soit une: sphère; que MA soit un (de ses
«grands cerclas: :Que le point T soit le centre
râlera cèrcle. Soit un eôneâ’ui ait pour
31m cercles égal fila surface décrite parrain

imAiet pour hauteur une droite à et; il
d’ami déinonhrer ale secteur ANA estégal

u
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au cône dont nous venons de parler»
Car si ce secteur n’est pas égal à cecônei, -

’ supposons que ce secteur soit plus grand. Que

r
A, «A

A2 Ele cône dont nous venons de parler. soit e.
Puisque nous avons deux quantités inégales,

le secteur et le cône e , cherchons l deux
droites A , E , dont la plus grande soit. A; que
la raispn de A à lassoit moindre que la raison ’

du secteur à ce cône (5). Prenons ensuite deux i
droites z , H, de manière quel’excès de A sur
z soit égal à l’excès de z sur H , et à l’eXcès de

H sur E. Dans le plan du" cercle ,l. circonscrit-
’vons au secteur un polygone équilatère dont

le nombre des angles soit pair , et inséri-
wons dans ce même secteur’un polygone semn-

zblable au premièryde manière que la raison .
î’du côté du polygone-circonscrit au côté du l

polygone inscrit soit moindre que la raison
deA à z (6). Ayant fait faire une révolution

5
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au cercle ABA, comme dans les théorèmes
précédens , on laura. deuxdigures terminées L

par des surfaces coniques. La raison de la.
figure circonscrite, avec le cône qui a son
sommet au point r, à la figure inscrite, avec
ce même cône, sera triplée de la raison du
côté du polygone circonscrit au côté du po-

lygone iflcritl(47). Mais la raison du côté
du polygone circonscrit au côté du polygone

inscrit est moindre que la raison de A à z,-
donc la raison de la figure solide circon-
scrite dont nous venonsïde parlera la figure
inscrite est moindre que la raison triplée de
A à z. Mais la raison de A à a estplus grandet
que la raison triplée de A à. z (a); donc la
raison de. la figure solide. circonscrite au
secteur à: la figure inscrite est -moindre que;
la raison detAà E. Maisla raison des. à à
est moindre que la raison du secteursolide
au cône a; donc la raison de la figure solide
qui est circonscrite au secteur à la figure.
inscrite est moindre que la raison du secteur,
solide au cône a , et. par permutation..."...(ë)s

Mais la figure solide circonscrite est plus
’ grande que le secteur; donc la figure inscrite

au secteur estiplugs . grande quele cône et
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. Ce qui ne peut être; car on a démontré , dans.
les théorèmes préfiâdens, que cette figure est

plus grande que ce cône, c’estaà-dire qu’un

cône qui a pour base un cercle dont le”

Ain E
05’

trayon est égal à la droite menée du sommet
du segment à la circonférence du cercle’qui.

est la base du segment , et pour hauteur une
droite égale au rayon de la sphère (41)., Mais

le cône dont nous venons de parler est le
même que le cône e puisque ce cônes: une
base égale à la surface du segment, c’est-à-

dire au cercle dont nous avons parlé, et;
pour hauteur une droite égale au rayon de
la sphère. Donc le secteur solide n’est pas:

plus grand que le cône on z .
- Su’ppomnslà présent que le cône .9 soit,

plus grand que le secteur solide. Quo la irai- ’

son de la droite Ag à la droite B, dont la
droite A est plus grande, .soitlmoindre que



                                                                     

LiVRE PREMIER. 145
la raison du cône au secteur. Prenons égale-

ment deux droites z , H , de manière que la.
raison du côté du polygone qui est circonscrit

dans le secteur plan et dont. le nOmbre des
angles est pair, au côté du polygone inscrit
soit moindre que la raison de A à Z; et cir- ’

conscrivons au secteur solide une figure
solide, et inscrivons- lui une autre figure
solide. Nous démontrerons de la même ma:
mère que la raison de .la figure qui est cir-
conscrite ausecteur solide à la figure inscrite
est moindre que la raison de A à la, et que n
la raison du cône o au ecteur. Donc la.

iraison du secteur au cône a est moindre que
la raison de la figure solide inscrite dans le
segment à la figure circonscrite. Mais le sec-
teur est plus grand que la figuré qui lui est

inscrite; donc le cône e est plus grand que
la figure circonscrite, ce qui ne peut être;
Car on a démontré qu’un tel cône est plus

petit que la figure circonscrite au secteur (44)..
Donc le secteur est égal au cône o.
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DE LA SPHÈRE ET DU CYLINfiRE.

LIVRE, .SE CON D.

ARCHIùÈDE A Dosi’rnÉEI, SALUT.

* - (A . ’ o

TU m’avais engagé à écrire les démonstra-

tions des problèmes que j’avais envoyés à

i Canon; mais il et arrivé que la plupart de s
ces problèmes découlent des théorèmes dont V
je t’ai déjà envoyéJes démonstrations; tels

sont , par exemple , les théorèmes suivans: ’
La surface d’une sphère quelconque est,

quadruple d’un de ses grands cercles.
I La surface d’uni segmËnt sphérique .quel- i

conque est égale à un cercle qui a un rayon
égal à. la droite menée du sommet du seg-
ment à la circonférence de sa base.
. Un cylindre qui a. une. base égale à un

grand cercle d’une sphère, et une hauteur 1’
égale au diamètre de cettévsphère, est égal à
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trois fois la moitié de cette sphère, et la
surface de ce cylindre est aussi égale à trois
fois la moitié de la. surface de cette mémé
sphère.

Et enfin, tout secteur solide est égal à un
cône qui a une base égale à la partie de la
surface de la sphère comprise dans le sec-
teur, et une hauteur égale au rayon de la

sphère. I i a ’l Tu trouveras dans le livre que je t’envoie
tous les théorèmes et tous les problèmes qui

découlent des théorèmes dont je viens de
parler. Quant aux chosés que l’on trouve
par d’autres considérations et qui regardent

les élices etvles candides, je ferai en sorte
de te les envoyer le plutôt possible.

Voici quel étoit le premier problème.

PROPOSITION I.

’Une sphère étant donnée, trouverlune

surface plane I égale la surface
sphère. , 7 ,, ,; Il ,n ilCela est évident; car la démonstrationjde
ce problème est une suite du théorème. dont

nous venons de parler;s attendu que laqua-f .

TOME I. 10
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druple d’un grand cercle, qui est une sur-
face plane , est égal à la surface de la

sphère. iPROPOSITION IL.

Le problème suivant étoit le second.
Un. cône ou un cylindre étant donné ,L

trouver une sphère égale à ce cône ou à ce

cylindre. iSoit A le cône ou le cylindre donné! Que la

sphère B soit égale à A. Supposons que le cy-
lindre’rZA. soit égal à trois fois la moitié du

cône Ou du cylindre A. Que le cylindre qui a
pour base le cercle décrit autour du dia-
mètre ne; et pour axe la droite KÀ égale au
diamètre de la sphère B soit égal à trois fois
la moitié de la sphère B: le cylindre E sera.
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Ïégal au, cylindre K. Mais les bases des; Gy;
lindres égaux sont réciproquement propor-
tionnelles à leurs hauteurs ,- donc lescercle E
est au cercle Kg, :c’est-à-direfle quarrézcon-

struit sur rA est au quarré construit sur ne
comme KA est à Ez. Mais KA est égal à ne;

car un cylindre qui est égal à trois fois la
moitié de la sphère , et. dont l’axe est égal

au diamètre de cette même sphère, a une
base K. égale à un grand Cercle de cette même

spère ( 1 , 5.7 Donc le quarré construit sur
TA est au quarré construit sur ne comme H9
est à EZ. Que la surface comprise sOus FA,
MN soit égale au quarré construit sur ne (a).
La droite m serazvèiïlaî droite Mu comme le

quarré * cOnst’izuitàESur;
struit sur HO,sfc’ès’tl-fàà-n t Î t

a

www

EZ; et par permutatio
la droite ne Comme ne est’à’MN , et Gemme

MN est à EZ. Mais les deux droites rAJ, niaisent
données (ë) ;l donc les deux vimoyennesipim-a

V portionnelles "ne, MN entre les deügprdrOÎÊes

m, nz sont aussi données. Donclclhâèune des

dengdroites ne, MN estdonnée. i q h W
il in levprOblème de la manière»

le a ’TOME x If
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Il faut trouver une sphère égale au cône ou

au cylindre A. ’Que le cylindre dont la baSe est le cercle
décrit autour du diamètre rA , et dont l’axe

M

est la droite riz , soit égal à trois fois la moitié

du cônewomduncylindre A. Prenons deux
moyennes proportionnelles ne , MN entre
rA , EZ , de manière que TA soit ne comme
He est à MN , et comme MN est à EZ (7); et i I

concevons un cylindre qui ait pour base le
cercle décrit autour du diamètre ne , et
pour axe la droite RA égale au diamètre ne.
Je dis que le cylindre]; est égal au cylindre. K.

Puisque ,rA estflàÊ ne commérant est: in;

V par permutation , et. à. causeggue ne. est égal
à KA (et) , la. YdroitehrAjsergîèIal droite MN ,

c’est-à-dire (le quarréicgqilistruit sur rA sera

au quarréine comme le cercle
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E est au cercle K. Mais le cercle a est au
cercle K comme KA est à la: ; donc les bases
E, K des cylindres sont réciproquement pro-
portionnelles à leurs hauteurs ;. donc le cy-
lindre E est égal au cylindre K. Mais le cylindre
K est égal à trois fois la moitié de la sphère

qui a pour diamètre la droite ne; donc la
sphère qui a un diamètre égal à la droite
H0,.c’est-à-dire , la sphère B est égale au

. cône ou au cylindre A.

PROPOSITION III."
Un segment quelconque d’une sphère est

égal à un cône qui a la même base que ce

segment, et pour hauteur une droite qui
est à la hauteur du segment comme une
droite composée du rayon de la sphère et

de la hauteur de l’autre segment est àela
hauteur de cet autre segment.

Soient une sphère et un de ses. grands
cercles qui ait pour diamètre la dréite A1".
Coupons cette sphère par un plan mené par
la. droite Bz, et perpendiculaire sur la droite
A12. Que. le point a soit le Centre. Que la
somme des deux droites. es , A; soit :àv’la-
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droite A12 comme AIE est à ne; et de plus’,lque

la somme des deux droites or , r15 soit à la
droite rE comme ’KE est à EA. Sur le cercle

dont a: est le diamètre, construisons deux

cônes qui aient pour sommets les points K ,
A. Je dis que le cône BAZ est égal au seg-
ment de la sphère qui est du côté r, et que
le cône 3K2 est égal au segment de la sphère
qui est du côté A.

Menons les rayons ne , oz : concevons un
cône qui ait pour base le cercle décrit au-
tour du diamètre B’Z , et pour sommet le

. point e. Soit aussi un côneim qui ait une base
l égale à la surface du segment sphérique Br: ,

c’est-adire à un cercle dont le rayon soit
égal à la droite Br; et que la hauteur. de
ce cône soit égale au rayon de la sphère. Le

icône M” sera égal au 1. secteur solide arez,
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ainsi quercela a été démontré dans le pre-a

mier livre (1, 5o). Puisque A15 est à ET comme

la somme des droites es , A]! est à la droite
AIE; par soustraction la droite rA sera à la

’ droite rE comme 6A est à Ali, c’est-à-dire

comme r9 est AH; par permutation, la.
droite Ar sera à la droite r9 comme r15 est à
-EA ; et enfin par addition , la droite eAsera à.
la droite 0T comme TA. est a A15 , c’est-à-dire

comme le quarré construit sur rB est au
quarré construit sur 815., Donc la droite 6A
est à la droite ra comme le quarré construit
sur ra est au quarré construit sur sa. Mais
la droite’rB estrégale au rayon du cercle Mi,

et la droite DE est égale au rayon du cercle
décrit autour du diamètre BZ; donc A6 est
à et comme le cercle M est au cercle décrit
autour du diamètre DZ. Mais la droite er est
égale à l’axe du cône m; donc la droite A9

. est à l’axe du cône M comme [le cercle M est

au cercle décrit autour du diamètre al; donc

le cône qui a pour base le cerclent, et pour
hauteur ile rayon de la sphères est égal au
rhombe solide sAze , ainsi que cela a été dé-

montré dans le quatrième lemme du premier
livre (1, 17-). Ou. bien de la. manière sui-
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vante, puisque la droite A9 est a lai-han;
teur du cône M comme le cercle M est au

i cercle décrit autour du diamètres: , le cône
M sera égal au icône qui a pour basale cercle

décrit autour du diamètre sa. et, pour hau-
teur la droite A9 ; car les- bases de-ces cônes»
sont récipquuement proportionnelles à leurs
hauteurs. Mais le cône qui. a pour base le
cercle décrit autour du. diamètre B; , et pour
hauteur la droite A9 , est égal au, rhombe
solide BAIE; dans le cône M est ausai égal
au rhombe solide-BAH). Mais le cônes! est
égal au secteur solide une; donc le secteur
solide Brzo est égal au rhombe solide BAze,
Donc si l’on retranche le cône commun qui

a pour base le cercle décrit autour du dia-
mètre sz et pour hauteur la droite se, Le
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cône restant BAI. sera égal au segment sphé-

rique au. , - .
On démontrera semblablement que le

cône BKZ est égal au segment sphérique RAZ.

En eflèt , puisque la droite RE est à; la droite
EA comme la somme des. droites et , r15 est a
la droite ra; par soustraction, la droite -KA
est à. la. droite-A15 comme Brest à Il. Mais.
et est égal a 9A ; donc», par. permutation , la
droite KA est à la droite se comme AE est à.
En Donc ,’ par addition , la droite K9 est à la.

droite es comme A]: ests ne, c’est-adire
comme le quarré ’construitsur RA est au
quarré construit sur sa. Supposons de nou-
veau un cercle N, qui ait un rayon égal à la
droite As..Le cercleN sera égal à la surface
du segment sphérique RAZ. Concevons un
cône N qui ait une hauteur égale au rayon
de la sphère; ce cône sera au secteur
solide sont , ainsi que cela, a été démontré

dans le livrepremier ( 1:, 50 ).(a). .Mais nous
avons démontré que la droite K9 est à la
droite es comme le quarré corm’truit sur AB

est au quarré construit surina, o’est-à-dire
comme le quarré» construit sur le rayon du
cercle N’est au quarré durayon du cercle
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décrit autour du diamètre Dz , c’est-à-dirè

comme le cercle N est au cercle décrit au:-
tOur du diamètre BZ; et la droite se est égale

à la hauteur du cône N; donc la droite K9
est à la hauteur du cône N comme le cercle
"N est au cercle décrit autour du diamètre Bz.
Donc le cône N , c’est-à-dire le secteur 362A

est égal à la figure sont. Donc si nous ajou-
ttOns à chacun de ces deux solides le cône
dent la base est le cercle décrit autour de BZ ,
et dent la. hauteur est la droite ne , le seg-
ment sphérique total ABZ sera égal au cône

BZK Ce qu’il falloit démontrer.
Il est encore évident qu’en général un seg-

ment sphérique est à un cône qui a la même

base et la même hauteur que ce segment,
comme la somme du rayon de la sphère et
de la hauteur de l’autre segment est à la hau-

teur de cet litre segment; car la droite 73E
est à la dl’ifië ET comme le cône AZB , c’est-

à-dire le segment Brz est au cône au.

Les mêmes choses étant supposées ,DOus

démontrerons autrement que le cône KBZ est
égal au segment sphérique AZB. Soit un cône

N - qui ait une’base égale à la surface de la
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sphère et une hauteur égale au rayon. Ce
cône sera égal à la sphère. En eEet , nous
avons démontré que la Isphère est quadruple

au cône qui a pour base un grand cercle

de cette sphère et pour hauteur un rayon
de cette même sphère (1 , 56),- Or le’cône

N est aussi quadruple du cône dont inouïs
venons de parler , parce que la base du preh
mier cône est quadruple de la base du Sen-
icond; et que la surface de la; sphère est qua-
druple ’d’un .de ses grands cercles. Puisque
la somme des droites 6A, ’ÀE est à la droite

ÏAB comme A3 siestât En; parlsoustraction et

par permutation , la droite er seràà. la droite
ÏrA comme AE est àvEr; De plus, puisque là
Ïdroite K12. est à la droite E-A Comme ’la somme

ïdes droites or , TE sera à la- droite r15 ; par
T’aoustraction’ et par permutation , la droite
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RA sera à Je droite r9 ou à la droite sa
comme AB est à. ET, c’est-à-dire comme et

est à. rA. Donc , par addition , et à cause que
la droite ne est égale à la droite QI , la droite

ne sera- à la droite et comme 0A est à At;
et (y) la droite totale KA est jà la. droite ne
comme A6 est à AÎ , c’est-à-dire Comme K9

est à 6A. Donc la surface comprise sous A9 ,
ex est: égale à. la surface comprise sous AK ,

8A. De plus, puisque xe est à or comme
8A estià m,- par permutation, la. droite x0
sera. à la droite 6A comme er est à m. Mais
nous avons démontré que et est à rA comme

qui est à En; donc ne est à .oA comme An, est
à Jar. Donc le quarré construitisur m est à
la surface comprise satis le, 9A comme le
quarré construit sur Ar est à la smface com»
prise sous A! , ET (et). Maison a démontré que
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la surface comprise sous K0, 8A est’égale à

la surface comprise sous «A; A9; donc le
quarré construit sur RA est à. la surface corne
prise sous 1m , se; c’est-adire que 1m est-à

A9 comme le quarré construit sur AI est à.
la surface comprise sous A! , Br , c’est-à-dire

au quarré construit sur En; Mais At est égal
au rayon du cercles N; donc le v quarré con-
struit sur le rayon du cercle N est au quarré
construit sur ladroite DE , c’est-à-dire que
le cercle N est au cercle décrit autour du dia-
mètre Bz comme RA est à A6 , c’est-àdire

com me la droite KA est à la hauteur du, cône
N. Donc le cône N , c’est-à-dire la sphère ,

est égal au rhombe solide BAZK (1, 1,7,-
lemm. 4 ). Ou bien de cette manière , donc le
cercle N est au cercle, décritrautour du dia-
mètre BZ comme’la droite KA est à la hau-
teur du cône N. Donc le cône N est égal au,
cône dont la, base est le cercle décrit autour
du diamètre Bz et dont la hauteur est Air;
car les bases de ces cônes sont réciproque-
ment proportionnelles à leurs hauteurs (1,
17, lemm. 4). iMaist le cône N est égal au
rhombe solide 31cm; donc le cône N-, c’est-b

à-dire le sphère, est [aussi égal au rhombe.
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solide 13sz , qui est composé des icônes 3A7. ,
BKZ. Mais nous avons démontré que’le cône

nez. est égal au segment sphérique En»; donc

le cône restant BKZ est égal au segment vsphé-

rique RAZ (5). .

O ’ IPROPOSITION 1V.

Le. troisième problème étoit celui foi:
couper une sphère donnée par un plan , de
manière que les surfaces des segmens aient

l entre elles une raison égale à [une raison

donnée. ’
Supposons que cela soit fait. Que AABE soit

un grand cercle de la sphère, et que AB soit

son diamètre ; que la i
section du cercle AABE .
par ce plan soit la droite

AE,etmenons les droites L l
AA , 13A. Puisque la rai- .- A
son de la surface du seg- - ..
ment AAE à la surface du segment ABE est
donnée; que la surface du segment AAE est
égale anun cercle qui a un rayon égal à. la t
droite AA (I1 , 49) ,- et que la surface du segï-

ment en est "égale. un cercle qui 5a un
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rayon égal à. la droite AB (1, 48); et à
cause que les cercles dont nous venons de.
parler sont entre eux comme. les quarrés con-
struits sur les droites AA,-AB , c’est-à-dire.
cdmme les droites Ar , r13; il est évident que
la raison de Ar à rB est donnée , et par con-g

séquent le point r. Mais la droite ne est
perpendiculaire sur AB; donc le plan qui
passe par AIE est donné de position.

On construira ce problème de la manière
slüvante: soit la sphère dont AABE est un
grand cercle et dont ABest le diamètre. Que
la raison donnée soit la même que celle de la

droite z. à la droite tu. Coupons la droite
An au point r, de manière que Ar soit à r3
comme z. est à H; par ,le point r coupons
la sphère par un plan perpendiculaire sur
AB; et que la commune section soit AIE. Me
nons les droites AA, An. Supposons enfin
deux cercles e , K dont l’un ait un rayon
égal à la droite AA et l’autre un rayon égal

à la droite AB. Le cercle e sera égal à. la
surface du segment AAE , et le cercle K égal
à la surface du segment ARE, ainsi que cela.
a été démontré dans le premier livre ( 1 , 48

et 49 Puisque l’angle AAB est donné et que
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la droite TA est perpendiculaire, ladroite AI
est à. la droite r13 , c’est-à-dire que z est à a:

comme le quarré con- ’ -
struit sur AA est au
quarré construit sur AB ,

c’est-à-dire comme le

quarré construit sur le
trayon du éercle e est
au quarré construit sur le rayon du cercle
x , c’est-à-dire comme la surface (lu-segment

sphérique AAB est à la surface du segmqit

SphériqueABE. t
PROPOSITION V.

Il Gouper une sphère donnée de manière
que les segmens aient entre eux une raison
égale à. une raison-donnée.

Soit ARIA la sphère donnée. Il faut la
couper par un plan, de manière que les seg-
mens aient entre eux une raison égale à une

raison donnée. . «l t r .
Coupons cette. sphère par un plan con-

v duit par Ar. La raison du segment sphérique
.AAr au segment sphérique Anr sera donnée.

Coupons cette sphère par un plan qui passe
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par sonlcentre ,- que cette section soit le
grand cercle ABTA; que le ppint K soit son
centre, et AB- son diamètre. Que la somme
des droites kA , A); soit à la droite sax. comme

Px est à X13; et que la somme des droites KB ,
13x soità la droite 13x comme A); est a am. Me-
nons Les droites AA, in, AP , in. Le cône sur
sera égal a» segment âplléizique AN; et le t
cône .APT égal au segment ABr (2 , 5). Donc la

raison du nous AAT au cône Apr sera donnée.

Mais le premier cône est au second connue
prix est à in), puisque ces deux cônes ont
pour base le cercle décrit autour de ladroite
AI; donc la raison de AX à xr est aussi don-
née. Par la même raison quÎ auparavant, et

par construction ,21, 5), la droite ne est a
la droite K4 comme K3 est à 3P , et comme
A); est à en; Mania mon? P3 est a la droite
Ex comme 1m est à A45, donc, par simple

TOME .1. i ’ i 11 à
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droite PK. est à KB., désira-dire à KA comme,

RIA. est à AA. Donc (a) , la droite totale p4
est à la droite totale KA comme KA est à Ans
Donc la surface comprise sous. PAL,1AAV est

égale au quarré construit sur KA. Donc FA est

à AA comme le quarré construit sur KA est au
quarré construit sur AA (C). Mais AA est à ’

AK comme Ax est à x3 ; donc par iniersion
et par addition , la droite KA est à la droite
AA comme BA est à Ax. Donc le quarré con-

struit sur in. est au quarré cpnstruit sur 9m
comme le quarré construit sur 3A est au
quarréiconstruit sur Ax. De plus, puisque
AX. est à Ax comme la somme des droites
K3, BX est à 13x ; par soustraction, la droite
AA sera à. la droite Ax comme KB est à 3x.
Faisons Bz égal à KB. Il est évident que cette

droite A tomberalau-delà du point? (7). Mais
la. droite in: est à la, droite A): comme 23 èst

J. l
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à 3x; donc ’AA sera à. Ax comme B2. est à.

2x (J). Puisque non-seulement la raison! de-
AA à Ax est donnée, mais encore celle de
PA à..AX , ainsi que celle. de PA à AA ; et puis--

que la raison de PA à, Ax est composée de la.
raison, de PA à AA, et de la raison. de AAà
Ax (a); que PA est à AA comme le-quarré
construit, sur An estiu quarré [construit sur
Ax , etque AA est. à. Ax comme 132. est à zx,
la raison de PA à Ax est composée de. la. rai-
son du quarré construit sur En au. quarré»

construit sur AX, et de la raison de BZ à.
zx (Ë). Faisons en sorte que PA soit à Ax
comme BZ est à le. Or- la raison de FA à Ax
est donnée; donc la. raison de 2B à le est aussi
donnée. Mais la droite BZ est donnée , puisç

qu’elle est égale au rayon; donc lat droite
7.0 est aussi donnée. Donc la raison de-Bz à.
le est composée de la raisoncdu quarré con-

struit sur 13A au quarré construit sur Ax ,.et
de la raison de BZ à 2x. Mais la raison de BZ à. v

le est composée de la. raison de nez à 2x ,
et de la raison de, 2x ’à le ,- donc si nous
retranchons la raison commune de BZ à zx ,,
la raison restante, o’est-à-dire la; raison du

quarré construitksu; la. droite. 3A. qui est
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donné , au quarré construit sur la. droite Ax ,

sera égale à la raison de xz à’la droite le ,

qui est donnée,- mais la droite ZA,est don-
née. Il faut donc couper la droite donn ée . A2

en un point x , de manière que la droite xz
soit à la droite donnée le comme le quarré
construit sur 3A est au quarré construit sur
Ax; et sil cela est énongé d’une manière gé

nérale , il y aura une solution; si, au conf.
traire, on ajoute’les chosestrouvées, c’est-à-

dire que A3 est double de BZ et que DZ est
plus grand que le , il n’y aura aucune solu-
tion. Leproblême deit donc être posé ainsi:
étantdonnées deux droites A8 , BZ dont AB
soit double de El; étant donné aussi le point

e dans la. droite nz, couper la droite Anen
un point xis, de manière que le quarré con-
struit sur 3A soit un quarré construit sur Ax
comme x7. est à le. Chacune de ces choses
aura. à la fin sa solution et sa consumation

On. construira le problème de cette ma-
nièrezQue la. raison donnée soit la même
que celle de la. droite n à la. droite 2, la.
1droite n étant plus grande que la droite 5:.
Soitidannée’aussi. une sphère quelconque; A
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que cette sphère soit coupée par un plan
conduit par le centre. Que la section soit le
cercle ARIA; que 13A soit le diamètre de ce
cercle et le point K son centrer Faisans BZ

légal à K13; et Coupons B2 en un point e , de

manière que e-Z soit à en comme n est à.
2. Coupons aussi 13A en un’point x, de
manière que xz soit à ez comme le quarré .
construit sur BA est au quarré caustruit sur
Ax; .et faisons passer par-le point x un plan
permndiculaire sur en. Je dis que ce plan
coupera la. whère de manière qua le plus
grand segment sera "au plus petit comme n I

est’à 2. V a . I lFaisons en sorte que la somme des droites
x13 , 13x soit à. la droite un): comme Ax est

à AX; et que la somme des droites m, ex
Soit en droite Ax comme px est à n. Me-

. nous les droites. AA , At , AP , Pr: La surface
. "comprise sous 9A, AA , sera par construc-
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tion; ainsi que nous l’avons démontré plus

haut, égale au quarré construit sur AK ; et
la droite’KA sera à la droite AA comme 13A

est à AX. Donc le quarré construit sur KA

est au! quarré construit sur AA comme le
quarré construit sur BA est au (quarré con-
struit sur Ax.Mais*la surfaCe comprise sous
FA, AA est égale au quarré construit sur AK;

donc la droite FA est à la droite AA comme
le quarré construit .sur AK est au "quarré
construit sur AA. Donc aussi la droite FA
est à la» droite AA cOmme le quarré con-

struit sur BA est au quarré construit sur
Ax , c’est-à-dire’, comme x2 est à le. Mais ’

la somme des droites K3 , 3x est à la droite
15x Comme Ax est àAx , et la droite KB est égale

à la. droite. si ; donc la droite 1x sera à la
droite x3 comme Ax est à I XA; et par 0011-.
version , la droite x7. sera à 21x comme XA
est à An. Donc aussi la droite A-A sera. à la

o
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droite Ax comme BZ est à. zx. Mais FA est à.

AA comme x1 est à ze; et AA est à Ax
comme BZ est à zx ; donc, par raisonod’éga-

lité dans la proportion troublée, la droite
FA sera à la droite Ax comme BZ est à ze.
Donc aussi Ax est à XP comme le est à. en.
Mais le est à. 913 comme n est à 2; donc aussi
Ax est à XP , c’est-à-dire que le cône ArA est

au cône AFr , c’est-à-dire que le segment
sphérique AN est au segment ABr comme 11 .

est à 2

PROPOSITION VI.

, Construire un segment sphérique sem-
blable à un segment sphérique donné ,et égal

à un autre segment sphérique aussi donné-
SoientjAsr , 51h, les deux segmens sphé-

riques donnés. Que la base du segment ABI.’

soit le cercle décrit autour du diamètre AB ,V

et que son sommet soit le point r ; que la
base du segment un soit le cercle décrit au:
tour du diamètre El , eLque son sommet
soit le point H. Il faut construireun seg-j
ment.qui. soit. égal ana-segment .ABr et semât

’ blabla au segment sur.
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supposons que ce segment soit trouvé , et
que se soit le segment, on qui atrium base
le cercle décrit auteur du diamètre en , et
pour sommet le point A. Soient aussi dans

ces sphères les cercles mon, un; me; ,
dont les diamètres IN , A35 ne soient par;
pandiculairës sur la base du segment, et dont

les centres soient les pointu , F, Faisons
en sorte que la somme des aranéeux , sir
soit tu droite NT comme xr est à n; que la
somme des droites P5 ’, et son à ladroite et
comme se est à si; et qu’ëfifiâ le gamme

des-droitesxo , ce Soitïù assomme ne est
,à" on. (lancerons v des qui aient pour
bases les cercles décrits autour des diamètres
As , ex, E2 , et "pour v- sommets pointsvxè
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de, a. Leeône un sera égal au segment
sphérique sur , le cônes W9! égal au segment
Sphériqlie ARA , et enfin le cône enrégal au
segment sphérique en», ce qui a été démon-a

tré (2, 5 Puisque le segment sphérique
ABT est égal au segment GKA, le cône AXB
sera aussi égal au cône «l’ex. Mais les bases

des cônes égaux sont réciproquement pro-

portionnelles à leurs hauteurs; donc le
cercle décrit autour du diamètre AB est au

- cercle décrit autour du diamètre 0K comme
W1. est à XT. Mais le premier «cercle est au
second comme le quarré construit sur AB est
au quarré construit sue en; donc le quarré

ï s construit . A ,ex cummaîmflïj" .. * i .
estSemblaWir A r n
en) est aussisera démontré (a); dans m este-s: cosinus

A et est à et. Mais la raison dès-m» à: Et est

dënnéerdond hauban de en: àxex est aussi
donnée. Que cette demiërè raison sâit la
même que celle de XT à maniaque l’a droite
xï est donnée; là droite A est aussi dômnâéi’

Mais t «n est à XT , c’est-àz-dirè , le quarré

cessante. sur and au quarr’ê construit sur h

Il.
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9K comme 9K est à A ; donc si nous suppo-à
isons que la Surface comprise sous AB -, 9’ soit

égale au quarré construit sur ex , le quarré

construit sans); sera au quarré construit sur

9K. comme Miest à i9". Mais on a démontré .

que le quarré construit sur AB est au quarré. .

construit sur ex comme «ces A; donc,
par permutation , la droite An .est à... la
titanite ex comme a" est à A. message en
comme eKest à tr; parce que la surface came
prise sous AB , tr est égale au quarré con-ë.
struit sur 6K ; donc «’AB estimai: comme a]:
està «r, et comme?! est à: A;Donc les droites,

en , 97’ sontsdeux moyennes proportion-
nelles. entre AJB , A. - v , v

On construira ce problème de cette
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nière. Soient deux segmens sphériques ABT ,

un; que A31" soit celui auquel il faùt con-
struire un segment égal , et EZH celui auquel-

; il faut construire un segment semblable.-
Soient les grands cercles AIBN , H502; que
IN , HO soient leurs diamètres , et n , z leurs
centres. Faisons eni sorte que la somme des
droites un, ÀNT soit à la droite 14T comme
-xr est à Tr; et que la somme des droites 20 ,
ce soit à oc comme ne est à «pH. Le cône XAB

sera égal au segment sphérique ABr, et le
cône une sera égal au segment sphérique EHZ;

Faisons en sorte quand» soit à E2 comme XT
est à A; entretxles deux droites AB , A , prenons
deux moyennes proportionnelles 0K , 97’, de
manière que ne . soit à ex comme ex est-à
tr , et comme ç" est à À. Sur ex construisons

un segment circulaire. eKA semblable au Segë

ment circulaire 1511-1; achevons le cercle , et
que son diamètre soit AS. Concevons enfin
une sphère dont A62K soit un grand cercle,
et dont le Centre soit le point P jet par la
droite eK , faisons passer un plan perpendi-I
iculaire’ sur A5. Le ’segment sphérique con-ë

struit du côté où est la lettre A sera semé
blable au segment sphérique. un , puisque

n
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les segmens circulaires sont semblables. Je
dis aussi que ce segment sphérique sera égal

au segment un Faisons en sorte que la
somme des droites ra, BIT-soit à la droite. a?
comme irT est à TA. Le cône 1’0K Sera égal

au segment sphérique en (2 , 5). Mais le
cône TOK est semblable au. cône une ,- donc
la droite m est à la droite EZ’, c’est-à-direg

la droite XT est à A comme ter est à ex. Donc,

par permutation , et par inversion , la droite
et? est à XT comme ex est à A. Mais les
droites An, K6 , T, A sont tourba tour pro--
portionnelles (C); dans le quarré construit
sur An est au quarré construit sur et: comme
0K est à A." Mais la droite ou est à la droite A
comme w est à xr; dans le quarré construit

sur An 6st au quarré construit sur ne , c’est-
i à-dire, le cercle décrit autour du diamètre A3

est au cercle décrit autour du diamètre ex

comme 9m- est à xr; donc le cône aux est
L égal au cône «par. Donc. le segment sphé-

V tique Mat est aussi égal au segment sphéa

rique en. Donc on a construit un segment
sphérique 01m égal au tegment donné un
et semblable à l’autre segment sphérique

donné un (7).. I ’ i I ï " ï t
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PROPOSITION VIL V

g Étant donnés deux segmens de la même
sphère, ou de difiërentes sphères. trouver *

un segment sphérique qui soit semblable à. i
l’un des deux et qui ait une surface égale

à celle. de l’autre. l h
Soient deux segmens sphériques construits

dansles portions de circonférence ABIj, An: 5 ’

que le segment construit dans la portion de
circonférence ABr soit celui auquel le seg-
ment qu’il faut trouver doit être semblable;

et que le segment construit dans. leipOrtion
de circonférencelAEZ soit celui à la surface
duquel la surface du segment qu’il faut trou.-

yertïoit être égale. Supposons que pela soit
fait. Quelle segment sphérique Issu soit sep» 1
blabla au segment un et ligue; lapsurflàqe de
ce segment Soit égale à le surface du segment
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A152. quncevons les centres de ces sphères;
par leurs centres conduisons-des plansper-
pendiculairessur les bases de ces segmens;
que les sections des sphères soient-les grands

- cercles KAMN , BAer , EZHA- ; que KM, AT , Al ,’

o B v
” A

- KA Il q 1?
Q ,.-

z

soient dans les bases des segmens, et enfin
quedans ces sphères les diamètres perpen-
diculaires sur.KM , Ar, A1 soient les droites
AN, sensu. Menons les droites AM , Br, 122.
Puisque la surface du segment sphérique
KAM. est égale à la surface du segment AEZ ,

le cercler qui a. un rayon égal à la. droite MA.
sera égal au cercle qui a 1m rayon égal à la
droite E2 , parce que nous avens démontré

que les surfaces des segmens dont nous ve-
nons-de parler sont égales à des cercles qui
ont des rayons égaux aux droites menée: des

sommets des. seggiens aux circonférences de
leurs bases (1, 48 ). Donc la droite MA est

. aussi égale au droite 22.- Mais puisque le!
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segment KAM est semblable au segment ABr ,
la droite FA est à. la droite PN comme En est à

ne; et par inversion et par addition , la.
droite NA est à la droite .AP comme en est

v à BIT. Mais PA est à AM comme BIT est à r3 , à

cause des triangles semblables AMP, BIT! ; donc»

NA està AM, b’est-à-dire, a raz comme en.

eSt à Br et par permutation .......... Mais.
la raËon de la droite El à la droite Br est
donnée , puisque ces deux droites sont don-
nées; donc la raison de AN à ne est aussi
donnée. Mais la droite ne est donnée; donc
la droite AN est aussi donnée. Donc la *sphère

est donnée. ’ ’
On construira le problème de cette ma-

inière. Soient ABr , A122 les deux segmensdon-
nés; que ABr soit le segment auquel celui
qu’il faut trouver doit être semblable , et
que AEZ soit le segment à la surface duquel-
la surface de celui qu’il faut trouver doit
être égale. Que la construction soit la même
que dans la première partie; et faisons en
sorte que Br soit à El comme Be est à NA;
décrivons un cercle autour du diamètre AN ;
et enfin concevons une sphère dont AKNM
soitun grand cercle. Coupons la droite NA
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au point P, de manière que en soit à m
comme NP est à m; coupons Je cercle AKNM.

, au point P par un plan perpendiculaire sur
la droite AN a et menons la droite M4- Les ,
segmens circulaires appuyés sur les droites
me, Al" sont semblables. Donc les segmens
sphériques sont aussi æmblçbles. Mais en

est à En comme NA est à A? , par celaien-
suit de la construction, et in; est à Br arme
FA est à AM5 dans la droits .63 .est’à NA

comme Blïfiôt à 9; est à. NA comme y
in est à El; donc Ezest égala AN: Boucle
sarcleuui a pour rayon la droite a; est égal

« .au cercle qui a un rayon, égal à la droite AM.

biais le cercle qui a pour rayon la droitepla;
est égal à. la Surface du segmental-21,- et le.
cercle qui a un rayon égal la droite in est
égal à la. surface du segment KAM , ainsi que
cela. a été démontré dans le premier, li-

vre (1 , 4.8 ). Donc la surface s du segment
sphérique KAM est égale à la surface. du saga

ment A1315 et ce même segment aux sem-

blablewsegment. aux. I v a t 4
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gPROPOSITION VIII.

il f. . . 1 à,Coùper un segment d’une sphère par tu!

plan de manière que la raison de ce segment
au cône qui a la même base et la même hau-
teur que ce segment, soit égale à une raison

donnée. - . »
Que la sphère donnée soit celle dont ARIA

est un grand cercle, et BA le diamètre. Il
faut couper la. sphère par un plan conduit
par! At manière" que la. raison dl’Ï segL

,.....-. p

ment m- au «sana m" shit égaie à: riderai-

son donnée; La " l "li-1k V î v I 7
.:.,: supposonslq’fle ce] ’Î (Émile point
n soit 1e- Centré Je ra! Qu’en-gomme;
des droitèsiëaà; 25e sûitë firmament est «a:

a; le côneAHf-sersfégül sa in (la; à): ’

Donc la raison du cône au au Méharées!)

l TOME I. 12
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donnée. Donc la raison de HZ à. ZB est aussi

donnée Mais HZ est à 213 comme Iasomme
des droites EA , A2 est à la droite AZ ; donc la
raison de la somme des droites EA ,v Al à la

droite Al est donnée , et par conséquent la
raison de 12A à AZLDonc la droite A1 est
donnée, et par conséquent la droite At.
Mais la raison de la somme des droites EA,
A2 à la droite, AZ est plus grande que la rai-
son de la somme des droites ÉA, AB à la
droite AB; et la somme des droites EA , A3
est égale à la droite HA prise trois fois , et
enfin la droite A]; est .égale’à la droite EA

prise deux fois. Donc la raison de la somme
des droites HA, ’AZ (in; est plusgrande que
la raison de trois à deux. Mais la raison de
L somme des droites 15A , A2 àwla droite A2,.

est la. même que la raisondonnéerll faut.
donc pour que la construction soit 13059
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sible , que la raison donnéesoitplus grandeJ
que lamerions? twist (leur; ; ,« z .- a,

f - r t. r -. PQPSÈWIŒ le .. problème; de sans spas,
nière. Que la! sphère donnée soit celle dont

ABrA est un grandi cercle , la droite RA le
diamètre, et le point È centre; que la
raison donnée soit la mêmegqué celle de K9

à KA , et que cette iraislpnfsoit plus grande

s A I,
:IfM 11:1?

3*. 4

3. c a ’31. . niois sent en
deux pommelle somme) des droitesulaA à
et. à: bien? A]! ; dansée. me?! ses; à:
lm est plus grande que le raisqn de lavsonimek,
des droitesEA ,LAB à la droite AB. Donc, par
soustractions, lat-raison! de Ainest plus
grande que la raison de EA à. An. Faisons en
serte. suassent; à eccseeesêfistuà s
par. le ceint, æ; valences la: droite sa: est:
venderesses; se semas-1s dénie-zées

Ü un; Ï; 3’ î L i-ÜÎH’»
que sans de me à. (levezMw
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conduisons unïpl’an perpendiculaire sur 8A;

Je dis que la raison) du segment sphérique
ABl’ au côneflABr est la même que la raison
décas à xi. Garnison-an sans geai 50m” dime -

14;. la I.

I

des droites m, A2 soit à la droiteAz comme
HZ est à 113 ; le cône rAH sera égal au segment

sphérique marles, 5). Mais 0K est à KA comme

la somme des droites 3A , Az est à la droite
Az , c’est-à-dire. comme riz t est à zs , c’est-

àzy- dire comme-le sans ne est ancêtre
Aisi (95515),; etle cône. sur est égal au segment
sphérique gemme-1e segment in est au*
cône ABr comme eKîestàxA." ’" ’ * t I 1 i

I* a:

m7 **PIR erre s’Iï’r’Io-N: rx, v se

Ï Si sphère ’èstscoupée- :pàrtun pua

» ne" passe-pas le centre ;’ la raison du grand:
segment au petit sera’tinoindrei que :13. raisoni.f .
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doublée de la surfape du grand segmenté,
la surface. du petit segment , Jet. plus grande
que lat-raison sesquialtère(as). g

Soit une sphère; que AsrAisoit un disses

grands cercles ., et 3A le diamètre de. ce
cercle ;. par la droite Ar ., conduisons-unlplan
perpendiculaire sur le ,-’cercle ABI’A , et que v

ABr soitle plus grand segment. Je dis que la
raison- du segment Anr "au segment AAr est
moindre que la raisontdoublée de ile; surface
du grand segment à la surface du. petit , p et
plus grande que la raison. sesquialtère,

Menonsdes droites BA ,L AA que le centre

soit le point E; et faisons en sorte que la
somme droites 15A ,- Azsoit à. la droite
Az comme oz est à zani; Cil-(11.16 la. somme
des droites En, in soit alla’v’droite si. comme

HZ est à .zA’Çon’cevonsideux cônes qui paient

pour base q cercle décrit autour du dia:-
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inétre a ; En ’ rem amer; pairie e ,
-H. Le cône Aer sera égal au segment ÀBr, et

v le cône AIR égal au segment AAt ( 2:5 ).’Mais

le*quarre’ construit Zsur sa sera au quarré

construit sur; comme. la surface du seg-
mentant est à la surface du segment AAr;’
ainsi que cela a été démontré plus haut (1 ,48);

il faut donc idémbntrer que la raison du
grand segment au petit segment est’moindre
que îla raison deublée della surface: du grand

segment à. la surfacé du petit segment : ou
ce. qui est lalmêriiè chose, Vilvifa’ut’idémon-

[trer que la. raison du cône AGI; même AHI’ ,

q c’est-Æ-dire que la raiSOn de; id à ZH est
lmoindre que la. raison doublée du quarré

- construit sur BAI au. quarré construit Sur AA ,
c’est-à-dire que la; raison doublée de si à 1A2

Puisque la somme des droites EA ;l Az est
a la droite Az comme oz est à 213 , et que



                                                                     

LIVRE SECOND. 185,
la somme des droites EB , 132 est à la droite
132 comme 2H est à 2A , la droite 32 sera à-
la droite 2A comme en est àBE (ë) , la droite l
ne étant égale à la droite EA; cela a été dé-t

,montré dans les théorèmes précédens. De

plus, puisque la somme des droites En, sa
est à la droite 32 comme HZ est à 2A , si nous
faisons 13K égal à BE , ile est évident que et;
sera plus grand que ne -, à’ cause que BZ est

plus grand que 2A (7); et la droite KZ sera
à la droite 23 comme HZ est à 2A (et). Mais

l nous avons démontré que 23 est à 2A comme
en est à DE , et la droite BE est égale à la
droite K3; donc 63 est à BK comme K2 est à
2H. Mais la raison de 62 à 2K est moindre
que la raison de en à 13K (e) , et nous avons
démontré que en est à BKttcomme KZ est à L

2H; donc la. raison de oz à 2K est moindre
que la raison. de K-Z au. Donc la surface
comprise sous oz, 2H est plus petite que le
quarré construit sur 2K. Donc la raison de
la surface comprise sous 62 , 2H au quarré
construit sur 2H , c’est-à-dire la raison de
le à ZH-est moindre que la raison du quarré

. construit sur k2 au quarré construit ’sur 2H.
Mais la raison du’quarré oonstruit sur la,
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au quarré construit sur ZH est doublée de la
raisonde KZ àzH ; donc la raison. de oz à ZH
estmoindre quelle. raison doublée de Kz à
zn. Mais Kz est à ZH comme BZ est à zA;
donc la raison de oz à ZH est moindre que
la. raison doublée’de BZ à zA , et c’est la ce

que nous cherchions. Ï
Puisque ne est égal à EA , la surface cam-

prise sous Ba , 14A sera plus petite que la sur-
face comprise son; BBJA (Ô D9110 la rais°11

dans à RE est moindre que la raison de EA
à: en. c’est-adire. que la. raison de en, à sa

Donc le quarré construit sur zB est moindre
que le surface comprise sans es, 8E5 c’est-
à-dire que la’surface comprise. sous en, 13K.
Que le quarré construit sur EN soit égal à la

1 surface comprise sous en , 3K; la droite eB
sera alla droite 43K comme le quarré con--
struit sur eN- est au quarré caustruit sur
NK (a), Maisla raison du quarré Construit
sur 0.1 in! quarré construit surzxï est plus
grande. que la raison du quarré construit
sur eN au quarrés construit sur. NK ; donc
aussi la. raison du quarré construit sur 62,
au! quarré construitsur- 1K est plus grande
que la. raisonde en am: , .c’est-à-dire que
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la raison de en à ne , c’est-àe-di’resquqla rai--

’ son des KZ à 2H. Donc la raison de ez à 21-1

est plus grande que la raison sesquialtère de
KZ à. 2H, ce que nous démontrerons à la
fin (1). Mais 92. est à 2H comme le cône Aer
est au cônes AHr , c’est-à-dire comme le seg-

ment Anr est au, segment AAr. Mais KZ est à
2H comme B1 est à 2A ; c’est-à-dire comme le

quarré construit sur BA est au quarré con-
struit sur AA; ’c’est-à-dire comme la surface

du segment ABr est à la surface du segment
AAr ,- donc la raison du grand segment en
petit segment est. moindre que le raison doua
blée de la surface du grand segment à la sur-r
face du petit segment , et 1211.15 grande que
la raison sesquialtère.

f
AUTREMENËI’ m.»

. Soit la sphère dont ARIA est un grand car...
cle, la droits AI le diamètre, çtrle Points le

œstre; et que cette sphère minaude. par
un plat). scandait pas au: et’pfirpendiculaire

su; AL- Je que la raison du grand segv
mais; en au petit nm est moindre que la
mima doublée ale-la surface du segment Ana
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à la sinface du segment BrA , et plus grande
i que la raisonssesquialtère. ’

Menons les droites A3 , Br. La raison
de la. surface du segment ARA à; la surface

«du segment 3m est égale à la raison du
cercle qui a pour rayon la droite A]; au
cercle qui a pour rayon la droite Bi”, c’est-
à-dire à la. raison de A9 à. en Supposons que

chacune droites Az, rH soit égale au rayon
du cercle. La raison du segment BAA au. seg-
ment BrA est composée de la raison du seg-
ment BAA au cône qui a pour base le cercle -
démit autour du diamètre RA et pourîsom-

met le point A -, de la raison du même, cône
au cône qui a. lat même base et qui a pour
sommet le point r , et enfin delà raison du
cône dont nous venons de parler au segment
un; (A). Mais la; raison du segment BAA au

même BAA est la même que celle de Hetà et a



                                                                     

LIVRE SECOND: l 187
la raison du cône’ BAA’au cône nm est la.

même que celle ne Ao à or ,iet enfin la rai-
son du cône BrA au segment BrA est la même
que la raison de «Ao à oz : et de plus la rai--
son qui est composée de la raison de Ho à
or et de la raison de Ao à or est la même
que celle de la surface comprise sous Ao , on
au quarré construit sur or; et la raison
qui est composée de la raison de la surface
comprise sous Ho , oA au quarré construit
sur ro, et de la raison de Ao à oz est la
même que la raison de la surface campr’ise

sous Ho , on et multipliée par oA au quarré

construit sur or et multiplié .par’oz et
la raison de la surfaCe comprise sous Ho;
on et multipliée par oA au quarré censtruit
sur or et multiplié par oz est la même’que
Ïa’raisontdu quarré construit suriAo et mul-
tipliée par o’H’au quarré construit-sur or et

multiplié" par oz; et enfin la’lràison de la
surface comprise sous Ho ,’ oA et multipliée

par oA au. quarré construit sur or et mul-
tiplié par: "ouïest- la même cellëdu
quarré construit sur 9A. alu-quarré construit
sur or. Doncgî’puisque la raison du quarré

construitsurr es et multiplié par on au
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quarré construit sur ro. et multiplié par le
est moindre que la. raison. doublée de Ao à
er; et que la. raison du [quarré construit
sur A6 augusrré construitparor est dou-

blée de la raison de Ao à or; la raison du
quarré construit sur Ao et multiplié par Ho
auquarré construit sur or et multiplié par
oz sera moindre que la raison du quarré
construit sur ne et multiplié par; ne. au
quarré construit sur Io et multiplié par en.
Il faut donc démontrer que le quarré con-e

struit par r0 et multiplié par le est plus
grand que le quarré construit sur 7re et
multiplié par on; c’est pourquoi il fautdé-g

montrer que oz est plus grand-que on. l
Je dis maintenant que la raison du grand

segment au plus petit est plus grande que
la raison sesquialtère de la, surface du grand
segment à la surface du petit, segment.
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son a démontré. que la raison des segmens est

la même que celle du quarré construit sur
Ao et multiplié par on au quarré construit
sur Io et multiplieriez. oz , étila. raison du
cube commit-guru au "cube construit sur
Br est sesquialtère Ide-la. ràison delta surfacé

du grand à la sulfone. du. petit Seg-
ment. dis’idôii’c’ que la raison. du quarré

construit suffire «et :multiplié’ par’ en et;
quarré construitïsur ro lettïmultiplié’ paroi

est plus grenelle tu raison au aube Coin-I
struit sur As mense construit sur; Br ",Ic’est-

à-dire que la a raison "du cube construit sur
m" au cube construit "suros ;Z e’eSt4à-dire
que? la trâison’tlu’ quarré construit "surtitré

au quàfiré’construit sur se , et que la raison
dans à animal-sis! raisondnsquairé ban:
struit sine ne sur quarré ’construit. sur; ce ;
avec lairàisoïiide se sans le même’que’cens

du quarré construit sur A6 à Ïâjsürfâce” 06155;L

A prisesousiroigl’os; détint raison du quarré: con:

’ struitisur ne àZ laisurface amerrissent-s rio;
arasera même qùeice’ile de «jüàëe’êïebhsïruiè

sur AC etïmul-tipliîélpàr 91513. ’lâjlsurfàce coin-Ï

prise sous ï,’ et multipliée
dis donc que: le. ràîson gaufré construit
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sur no et multipliépar ou ou quarré. con-U.
struit sur ro et,multipliélparîzozrestvplus
grande que. celle, du quarréconstruit sur se:
à. surface, icomprilse sous ne; , or,- l c’est1zÎ1,-:

dire que celle .du;.guarré construit sur, Ao et
inultiplié-per zon à lalsurfaqgcomprise sous
3.9. A me? meltiptîée Par se ,11 faut donc de?

marrer que .llejqpmé 99m1??? SEPIG-ÊÏ.
multiplié. par oz: est plus petit que la sur;
face: comprise sous [no , or, et è115ml.tip’liéle:par,

9H5 se. qui est la même Qhoselque- de. dée

montrer qùe lorgnon, du’quarrép construit
sur r6. à la cpmprise. .8098 39-, et est,
moindre que icellede Ho Iàlez.’ Il, feulait-long

démontrer que. la. raison de ne à oz. est, plus

grande, qlcellepde r6 sont Du pointu;
menons la , droite: 13K perpendiculaire . surfer: g,
etwd-u point 5 Alaçdroite 131; perpendiculaire
édile Adréilte se; l1, reste à étrenner ses

la-IêiêOn’ (19393 9.1 est plus grande. que Je

toison dehrvo des. Mais ladroiteîozest égele *
àfla sommeldsgçltèiteis, A? a; lès-345.3.1.1 faut (19519

t démenasses, lem-5911:4? HÊxÈÀazzêomïëfi

se ,dlîéïtésçfiêië ce Pliés-esses. ses le

Faim". de I9 à: serrât. tous? ayant se e
mâché re-ësz et se au? est régals. être se
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RE , il faudra démontrer quela raison de la
droite restante «m à la. sommevdes droites
restantes Ao,’ lm est plus grande que celle de
to à on , c*esta-’à--adire queOellesde on à os;

c’est-à-dire que celle de A13 à 9A; et que, par

permutation , la raison de RE à. EA sera. plus

grande que la raison de la somme des
droites KA , on à. la. droite oA , et qu’enfin ,

par soustraction, la raison de KA à A15 sera.’ a

plus grande que celle de KA à on et que par
conséquentkla. droite usera plus petite que

oA (v).w ç V * e ’
PROPOSITION ÎLX.

Parmi lesseg’mensœphéniquesqni ont des

surfaces égales; celui qui comprendplarmoitié
delesphèré’es’tllehplusgrandi ,. ;. . ,z, g.

- une:sphère dont. ARIA soit unîdeses
grands cercles; etxAr son diamètres; soit aussi
une autre: sphère: zdont. six-Le . soit un de ses.
grands cercles ,vet’EH Isomdia’mètmoQue l’une

soit coupée matant plan agui passe; pennon
centre; et que l’autre soit coupée par. son
plana qui: rampasse; pas” énamoure. ; Que
les plan3icmzfnns soientcperpendiculaires sur
les diadèmes A": me! queue: plans scient

à
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conduits parles lignes AB, zo. Le segment
sphérique construit «dans l’arc ne est la
moitié de la sphères; et parmi les segmens
construits dans la circonférence .BA’A, un

des Segments de lakfigure tousse trouve: la.
lettre .2 est plus grand qnezlin-moitiéede la
sphère , que l’autre est plus: petit Îque
lat-moitié de cette même sphèreyQuer les dur-

fa’c’cs des W8 doutonnuszvenbns de par:

1er soient disiQuerzhidemi-sphàre
qui’iests donslzi’nitelgdans Parque est? plus

grande - que . le segment construits amodiera,

3M; t 11312:; i J;r ar’puisquetles’surficesndesïsegmens dans;

nom venons de sont est évi-l
dent; quels; boite gulden égale à la droite si
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Car on a démontré que la surface d’un seg-

ment quelconque est égale à un cercle qui
a un rayon égal à la droite menée. du som-

met du segment à la circonférence de sa.
base(1, 48). Mais dans la figure où se trouve
la lettre 2 , l’arc BAA est plus grand que la
moitié de la circonférence; il est donc évi-

dent que le quarré construit sur AB est
moindre que le double du quarré construit
sur AK, et plus grand que le double du
quarré construit sur le rayon. Que la droite
r; soit égale au rayon du cercle ARA , et fai-
sons en sorte que r: soit à rK comme MA
est à AK. Sur le cercle décrit autour du dia-
mètre BA, construisons un cône qui ait son
sommet au point. M; ce cône sera égal au
segment sphérique qui est construit dans
l’arc BAA ( s , 5 ). Faisons EN égal à EA , et

sur le cercle décrit autour du diamètre oz
construisons un cône qui ait son sommet au
point N; ce cône sera égal à la demi-sphère

construite dans lÎarc on. Mais la surface
comprise sous AP , Pr est plus grande que la
surface comprise sous AK , Kr, parce que le
plus petit côté, de l’une de ces surfaces est
plus grand que le plus petit côté (le l’autre ((1),:

TOME 1. 4 l 15
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et le quarré construit sur AP est égal à la
surface comprise sous AK , r5 , à cause que
de quarré est égal à la moitié du quarré

construit sur An (C). Donc la somme de la

surface comprise sous AP , Pr et du quarré
construit sur AP est plus grande que la somme
de la surface comprise sous AK , Kr et de la
surface comprise sous AK , ne. Donc la sur-
face comprise’sous rA, AP est plus grande
que la surface comprise sous 5K , KA (y). Mais
la surface comprise sous MK, Kr est égale a
la surface comprise sous 5K , KA. Donc la sur-
face comprise sous TA, AP est plus grande
que la surface compriSe sous MK, Kr. Donc
la raison de rA à. rK est plus grande que la
raison de MK , à. AP. Mais la droite Ar est à la



                                                                     

LIVRE SECOND. 195
droite rK comme le quarré construit sur As
est au quarré construit sur BK;’il donc
évident que la raison de la moitié du quarré

construit sur A8 , qui est égal au quarré
construit sur AP, au quarré construit sur
BK est plus grande que la raison de la droite
MK au double de AP , laquelle est égale à AN.

Donc la raison du cercle décrit autour du
diamètre oz au cercle décrit wtour du dia-
mètre BA est plus grande que la raiSOn M1;
à NA. DOnc le cône qui a pour base le cercle
décrit autour du diamètre zo et pour som-’

met le point N est plus grand que le cône
qui a pou-charre le cercle décrit autour du
diamètre 3A et pour sommet le point M. Il est
donc encore évident que la demi-sphère con-
stmite dans l’arc ne est plus grande que le

segment construit dans’l’arc ne. t

FIN DE LA sPn’ÈRE ET DU CYLINDRE.
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PROPOSITION. 1..

UN cercle quelconque est égal à un triangle
rectangle dont un des côtés de l’angle droit.

est égal au rayon de ce cercle , et dont;
l’autre côté de l’angle droit est égal à la cir-

conférence de ce ’même cercle.

Que ARIA soit le cercle proposé. Je dis.
que ce cercle est égal au trianglena.

Que le cercle soit plus grand , si cela est
possible. Inscrivons dans ces cercle le, quarré.
Ar ,’ et partageons les arcs en deux parties
égales jusqu’à. ce que la somme des segmens

restans soit plus petite que l’excès du cercle

sur le triangle (1, 6); on aura une figure rec-
tiligne qui sera encore plus grande que le
triangle (a). Prenons le centre N, et menons

pla perpendiculaire NE; la perpendiculaire
v NE sera plus petite qu’un des côtés de l’angle

droit du triangle E. Mais le contour de la ’
figure rectiligne est encore plus petit que
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l’autre côté de l’angle droit de ce même

, triangle, puisque le contour de
cette figure est plus petit que la.
circonférence du cercle (1 , 1).

. Donc la figure rectiligne . est
’ plus petite que le triangle , ce

qui est absurde
Que le cercle soit plus petit

que le triangle E , si cela..estpos-
sible. Circonscrivons un quarré
à ce cercle , et partageons les
arcs en deux parties égales, et
par les points de division , me-
nons des tangentes. Puisque
l’angle GAP est droit, la droite

P
O

QIl

Z
N

son est plus grande que la droite MF , à: cause
que MF est égal à FA. Donc le triangle P011
est plus grand» que lat-moitié de. la figure
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OZAM. (y). Que les segmens restants. soient tels

que HZA; et que lemme lieues segments
soit moindre que lieXcès du triangle E sur le
cercle ABrA. La figurer rectiligne sera encore
plus petite que le. triangle E. Ce qui est abus
sarde , puisque cette figure est plus grande ,
à cause que NA est légale à la. rhanteurdn

triangle, et que le contour (targette figure
est plus granditîqvue la; base de de. même

triangle. . r a à IlDonc le cercle est égal au trianglela;

PROPOSITION il.

Un cercle au quarré ConStril’it sur son
diamètre , à très-peu de chose près, comme

1 1 est à 14. I 4Soit le cercle dent le diamètre est à AB.
Circonscrivons à ce cercle le quarré. mA;
que la droite An soit double du côté TA, et
que E2 en soit la septième partie. Puisque le
triangle AIE est au triangle ArA comme 21
est à 7 , et que le triangle ArA est au triangle
431-9911113467 est à 1. ,16 tsieaâbuzr sera
triangle’Ar-A-cemme- 22-981: ilv7: Makis

quarré: Il! est quadruple du triangle ne;
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donc le triangle ATZ est au quarré de. IH
comme 22 est à 28,- ou comme 11 est à
14. Mais le triangle Arz est égal au cercle
A]; ,. puisque la hauteur Ar est égale au rayon

v A laJ2
du cercle , et que sa base est égale à la cir-
conférence du même cercle , cette circonfé-
rence étant, à peu de chose près, égale au
triple du diamètre réuni au septième de ce
diamètre , ainsi que cela sera démontre;
donc le cercle est au quarré TH , à très-peu
de chose près comme 11Iestà 14.

. PROPOSITION 111..

La circonférence d’un cercle quelconque

est égale au triple du diamètre réuni à une

certaine portion du diamètre, qui est plus
petite que le septième (lace diamètre, et
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plus]. grande que les à? de ce même dia-
mètre.

a il Soit le cercle dont A1" est le diaËètre et
dont le point E est le centre ; que la droite

Z4

H

(9

E

Ë

il

1sz soit une tangente, et que l’angle ZET
soit la troisième partie d’un angle droit. La
droite El sera à la droite zr comme 5’06. est
à 155; et la raison de ET à ,rz sera plus
grande que la raison de 265 à 155 (a).
’ Partageons l’angle 2Er en deux parties
égales par la droite EH; la droite 2E sera à
la droite ET comme ZH est à HI. Donc, par
permutation et par addition , la somme des
droites ZB , ET est à la droite zr comme Br
est à ra. Donc la raison de la droite 1E à

ï’la droite m est’plus grande que la raison’de

571 à 155. Donc la raiæn du quarré de 12H
au. quarré de m’est plus grande que la rai-
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son de 549450 à 25409 , et la raison de EH
à Hr plus grande que la raison de 591 à à
155 (C).

Partageons l’angle HEI en deux parties
égales par la droite E0; la raison de E1" à re

- sera plus grande que la raison de 1162 g-
à 155. Donc la raison de en à or est plus
grande que la raison de 1 172 à à 155.

Partageons encore l’angle ou en deux
parties égales par la droite EK,’ la raison de

Ier à rK sera plus grande que la raison de
2554 à à 155. Donc la raison de EK à rK est

plus grande que la raison de 2559 à à

155. a ’ ’ r
Partageons enfin l’angle Krr en deux par-

ties égales par la droite me ,-’ la raison de Et

à AI sera plus grande que la raison de 4675-;-

à 155. .Donc, puisque l’angle 2E1 qui est la troi-’

t 3ième partie d’un angle droit, a été partagé

quatre fois en deux parties-égales , l’angle
AEr sera la quarante-huitième partie-d’un

angle droit. Construisons au point E. un
g angle un: égal à l’angle API et prolongeons

zr vers le point M; l’angle ÀEM sera la vingt-
.quatrième partie d’un angle droit. Donc la.
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droite AM est le côté d’un polygone de 96

côtés , circonscrit au Cercle. ’
Donc, puisque nous avons démontré que

la raison de El; à [A est plus; grande que la

m 4 ,raison de 4675 g à 155 , et à cause que Ar
est double de Br, et in double de 14,211;
raison de A; a AM sera encore plus grande
que la ramende 45475 à à 155. 13911013 rai-
son de la. droite Ar au contour d’un polygone
de 96 côtés est plus grande que la raison de

45,725 i à 14638- -
Donc la raison du contour de ce poly- °

gone à son diamètre est moindre que la. rai-
son de 146.88 à 4575 à. Mais parmi ces deux

a nombres, le premier contientfitrois fois le
second avec un reste qui est de 66,7 i, et ce,
reste est plus petit que, la septième partie du
nombre 467,5 i4 donc le contour duopolyg-r
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gone circonscrit contient le diamètre trois
fois , plus une partie de ce diamètre qui est
moindre que sa septième partie et demie.
Donc , à plus forte raison, la circonférence
du cercle est moindre que le triple du dia-

. mètre augmenté d’un septième et demi de

i ce même diamètre.

Soit le cercle dont AI est le diamètre. Que
l’angle BAT soit la troisième partie d’un angle

droit; la raison de AB à Br sera moindre
que la raison de 1551 à 780 ; et la raison

. (Ü

HL 1.il . . 7 A.de ne .123 sera lameras que 99.118451? 1.5160

11780:. 4 a - x.Partageons l’angle au sa deux partis?
égales parla drdite AH. Puisquegl’angle au;
3.8511 non-seulement égal à l’angle un, mais
amorce l’angle sur , l’angle En: sera égal a
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l’angle HAr. Mais l’angle droit AHr est c0m-

mun; donc le troisième angle Hzr sera égal
au troisième angle ArH. Donc les triangles
AHr, raz sont équiangles; donc AH est à Hr

comme ru à. HZ , et comme Ar est à rz. Mais.
Ar est à rz comme la somme des droites TA ,
A]! est à la droite Br; donc la somme des
droites 13A , AI est à la droite Br comme AH

est à un Donc la raison de AH a in est
moindre que la raison de 2911 à 780 ,xet la. i
raison de At à rH moindre que la raison de

5015à à 780. ’Partageons l’angle un en .deux parties
égales par la droite A6; la raison de A0 à.
or sera pareillement moindre que la raison
de 5924 âîà 780., ou bien que "la raison de
I 825 à 240 ; car ces deux derniers nombre’sh

sont Chacun les 7*;- des deux premiers. Donc
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la raison de Ar à T6 est moindre que la rai-
son de 1858 79,- à 240.

Partageons encore l’angle eAr en deux
parties égales par la droite 1m; la raison de
KA àpKr sera moindre que lalraison de 566 132,-

à 240, ou bien que la raison de 1007 à 66;
car ces deux derniers nombres sont chacun
les fi des deux premiers. Donc la raison de
Ar à rK est moindre que la raison de 10097;-

à 66. ’Partageons enfin l’angle KAr en deux par-Â

ties égales par la droite AA; la raison de AA
à AI sera moindre que la raison de 2016 à
à 66 , et la raison de Ar à rA moindre que
la. raison, de 2017 à à. 66.

Donc la raison de Ar à rA est plus grande
que la raison de 66 à 2017 à. Donc, la rai-
son du contour du polygone au diamètre
est plus grande que la raison de 6556 à
2017 à. Mais parmi ces nombres, le pre-
mier contient le second trois fois avec un
reste qui est plus grand que les ê-f du se-
cond. Donc le contour d’un polygone de
96 côtés inscrit dans un cercle est plus
grand que le triple de son diamètre aug-
menté des fil de ce diamètre. Donc, à plus
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forte raison , la circonférence du cercle est
plus grande que le triple du diamètre aug-
menté des et; de ce diamètre.

Donc, la circonférences d’un cercle, est
égale au triple de son diamètre augmenté
d’une portion de son diamètre qui est plus
petite que le septième de ce diamètre et plus
grande que les têde’ ce même diamètre.

FIN DE LA. MESURE DU CERCLE.
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’ET DES SPHÉROÎDES.

ARCHIMÈDE A DosrrnEE, SALUT.

JE t’envoie dans ce line, non-seulement
les démonstrations du reste des théorèmes

qui ne se trouvoient pas parmi celles qui
t’ont déjà été adressées, mais encore les
démonstrations d’autres théorèmes que j’ai

découverts dans la suite et qui ont tenu
long-temps mon esprit incertain , parce que
après les avoir examinés à plusieurs re-
prises, ils’ me paroissoient présenter beau-
coup de difficultés. Voilà pourquoi ces théo-
rèmes n’avaient pas été donnés avec les au-

tres. Mais les ayant de nouveau considérés
avec plus de soin, j’ai trouvé les solutions
qui m’avaient échappé.

Ce qui restoit des premiers théorèmes
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regardoit le conoïde parabolique. Quant à
ceux qui ont été découverts en dernier lieu,

ils regardent le conoïde hyperbolique et les
sphéroïdes.

I Parmi les sphéroïdes , j’appelle les uns

alongés et les autres aplatis. ï
Relativement au conoïde parabolique, on

posoit ce qui suit:
Si une parabole tourne autour de son dia-

mètre immobile jusqu’à ce qu’elle soit re-

venue au même endroit d’où elle avoit
commencé à se mouvoir, la figure comprise
par la parabole s’appelle conoïde A parabo-
lique; le diamètre immobile s’appelle l’axe

du conoïde; et le point où l’axe rencontre la

surface du conoïde s’appelle le sommet du

conoïde. 7.Si un plan touche un conoïde parabo-
lique, et si l’on conduit un autre plan qui
soit parallèle au plan tangent et qui retran-
che un certain segment du conoïde , la
partie du plan coupant comprise par la sec-
tion du conoïde, s’appelle la base du seg-
ment qui est coupé; le point ou l’autre plan
touche le conoïde s’appelle le sommet, et la

partie de la droite qui est menée du som-
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met du segment parallèlement’à. l’axe du co-

noïde et qui est comprise dans le conoïde ,,
s’appelle l’axe du segment.

On proposoit d’examiner ce qui suit:
Pourquoi lorsque des segmens d’un c0-

noïde parabolique sont coupés par un plan
perpendiculaire sur l’axe, le segment retran-ï
ohé est-il égal à trois fois la moitié d’un

cône qui a la même base et le même axe

que ce segment? . ’
Pourquoi lorsqu’un conoïde parabolique v

est coupé par deux plans conduits d’une ma-

nière quelconque, les segmens retranchés
. sont-ils entre eux en raison doublée de leurs

v axes? I » A
Relativement au conoïde hyperbolique ,

on posoit ce’qui suit: v -
Une hyper ole,s9n diamètre et ses asymp-

totes, étant. ficès danè un même plan q, si”

le plan dans lequel .sont placées les lignes
dont nous venons de parler tourne autour
du diamètre immobile, jusqu’à. ce qu’il soit l

revenu au même endroit d’où il- avoit com- .
mencé à se. mouvoir , il est’évident que les

asymptotes comprendrontu un Cône droit
dont le sommet sera le point où les asymp-

ToME1. J i 14 HI
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totes se rencbntrent , et dont l’axe sera le ’

diamètre immobile. La figure comprise par
l’hyperbole s’appelle conoïde hyperbolique ;

le diamètre immobile s’appelle l’axe du co-

noïde ,- et le point de la surface du conoïde
rencontré par l’axe s’appelle le sommet; le

cône compris par les asymptotes s’appelle le

cône contenant le conoïde; la droite com-
prise .entre le sommet du conoïde et le som-
met du cône s’appelle l’ajoutée à l’axe (a).

Si un plan touche un conoïde hyperbo-
lique , et si l’on conduit un autre plan qui
soit parallèle au premier et qui retranche un
certain segment du conoïde, la partie du
plan coupant, comprise par la section du
conoïde. s’appelle la base du segment ;. le

point ou un des plans touche le conoïde
s’appelle le sommet du segmen - et la droite
qui est comprise dans’ le segm t’et. qui fait

partie de Celle qui est menée par le sommet
du conoïde et par lesomgmetdu cône’qui
contient, le conoïde s’appelle l’axe du seg-

ment; et la droite qui est comprise entre-
les sommets dont nous venons de parler
s’appelle-l’ajoute’oà l’axe. ’

Tous les conoïdes paraboliques sont sem-



                                                                     

ET DES SPHÉROÏDES. 211
blables; et parmi les conoïdes hyperboli-
ques , ceux dont des cônes contenans sont
semblables s’appellent semblables

On propose d’examiner ce qui. suit:
’ Pourquoi lorsqu’un conoïde hyperbolique

estcoupé par un plan perpendiculaire sur
l’axe, le segment retranché est-il du cône

qui a la même base et le même axe que le
q segment comme une droite composée’de l’axe

du segment et du triple-de la droite ajoutée à .
l’axe est à une droite composée de l’axe du

segment et du double de la droite ajoutée à.

l’axe ? V . * . oPourquoi lorsqu’un conoïde hyperbolique

est coupé- par unplau non perpendiculaire
sur l’axe , le [segment retranché est-il à la

figure qui a même base et le même axe
que le segmmt , et qui est un segment de cône
comme une droite cOmposée de l’axe du seg-

ment et du triple de la droite ajoutée à l’axe

est à une droite composée de l’axe du seg-

ment et du double de la droite ajoutée à

l’axe ? A . ’ b IRelativement aux .sphéroïdes, nous p0-

sons ce qui suit: Î ’ o-
Si une ellipse tourne autour de son grand
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diamètre immobile jusqu’à ce qu’elle -soit

revenue dans le même endroit d’où elle avoit a

Commencé à se mouvoir , la figure produite
par Jl’ellipse s’appelle sphéroïde alongé. Si

l’ellipse tourne autour du petit diamètre-im-
mobile jusqu’à ce qu’elle soit revenue I au

même endroit d’où elle avoit commencé a

se mouvoir , la figure qui est décrite par l’el-

lipse s’appelle sphéroïde aplati; et lé dia-
mètre immobile s’appelle l’axe de ces deux

sphéroïdes; le point de la surface du sphé-
roïde rencontré par l’axe, s’appelle le som-

met ;ole milieu de l’axe’s’appelle le centre;

et la droite perpendiculaire sur le milieu, de
l’axe s’appelle le diamètre. I V

Si . des plans parallèles touchent un de- ’
ces sphéroïdes sans le couper., et si un
autre plan parallèle aux plans tangents coupe
le sphéroïde , la partie du plan coupant
comprise dans les. sphéroïdes s’appelle la I

base des segmens; les points où les plans
parallèles touchent le, sphéroïde s’appellent

les sommets; et ’enfin les droites qui sont
comprises dans les segmens et qui font par-
tie de la droite qui joint leurs "sommets s’ap-v

pellent les axes des segmens. i
7
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On démontrera que . les plans qui tou-

chent un sphéroïde ne touchent sa surface
qu’en un seul point, et .que la droite qui
joint s les points de contacts passé par le

i centre du sphéroïde.

On appelle sphéroïdes semblables ceux
dont les axes sont prdportionnels aux dia- l

mètres. .Parmi les segmens de sphéroïdes et de co-

noïdæ , on appelle semblables ceux qui ,
étant retranchés de figures semblables , ont
des bases semblables, et dont les axés soit
qu’ils soient’perpendiculaires sur les plans

- des bases , soit qu’ils fassent des angles égaux

avec les diamètres homologues des bases ont .
entre. eux la même raison’quç les diamètres

homologues de leurs bases. i
On propose d’examiner ce qui suit, rela-

tivement aux sphéroïdes : q
Pourquoi lorsqu’unde ces sphéroïdes est

coupé par un plan conduit par son centre
et perpendiculaireQur l’axe ,chacun des seg-

.men; produits par cette section est-il double
du. cône qui a la même-base et le même axe

que le segment ?, ’ I
Pourquoi lorsqu’un. de cessphémïdes est I
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coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe,

mais non mené par le centre, le plus grand
des segmens produits par cette secfiongest-il

au cône’qui ala même base et lé’mêrne axe

que ce segment comme une droite composée
"de las moitié de l’axe du sphéroïde et de
l’axe du petit segmÈnt est à’l’axe du petit

segment? I
Pourquoi le petit segment est-il au Cône r

qui a la même base et le même axe que ce
segment comme une droite composée du

Ç demi-axe du sphéroïde et de l’axe du grand

segment est à l’axe du grand segment?
Pourquoi lorsqu’un detces sphéroïdes est

I coupé par un plan .mené par son centre et -
non perpendiculaire sur l’axe , chacun des
segmens produits par cette section est -il
doublepde la figure qui a la. même base et
le" même axe que le segment? Cette figure
est un segment de cône. i 3 o

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est

coupé par un plan qtd .n’est point mené
par le centre , ni perpendiculaire sur l’axe ,
le plus grand des segmens produits par cette
section est-il à la figure qui a la même base
et le même axe. que le segment comme une
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droite composée de la moitié de celle qui
joint les sommets des segmens et de l’axe du
petit segment est à l’axe du petit segment?

Pourquoi enfin’ le petit segment est-il à.
la figure qui a, la mêmebase et le même
axe que le segment comme une drbite com-g
posée de la moitié de celle qui joint les som-
mets des segmens et de la moitié de l’axe du

grand segment est à l’axedu grand segment?

Cette figure est aussi un segment de cône.
Les théorèm.es dont nous venons de parler

étant démontrés, à l’aideide ces théorèmes

on trouve non-seulement plusieurs théorè-
mes; mais plusieurs problèmes. Tels sent,
par exemple, les théorèmes suivans : i

’ Les sphéroïdes semblables, et les segmens

semblables des sphéroïdes et des conoïdes
sont entre eux en raison triplée de leurs axes;

Les quarrés construits. sur les diamètres
des sphéroïdes légaux sont réciproquement

proportionnels à leurs aXes , et les sphé-
roïdes sont égaux entre eux lorsque ’ les
quarrés construits sur leurs diamètres sont
réciproquement proportionnels aux axes.

Tel est aussi le problème suivant:
Un segment de sphéroïde ou de conoïde.
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étant donné ,i en retrancher un segment par
un plan parallèle à un autre plan donné de
manière que le segment produit par cette
section soit égal à un cône, ou à un cy-
lindre , ou» à une sphère donnée. . .

Je vais d’abord exposer les théorèmes et

tout ce qui est nécessaire pour démontrer les
propositions dont je viens de parler, et j’écri-

rai ensuite les démonstrations de ces propo-
sitions. Sois heureux.

s oSi un cône est Coupé par un plan qui
rencontre tous ses côtés" la section seraqou
un cercle ou une ellipse. Si la section est un
cercle , il est évident que le segment retran-
ché du côté du sommet sera un cône. Si la

section est une ellipse , la figure retranchée
du côté .du sommet sera. appelée un seg-
ment de cône. Labase du segment sera le
plan compris par l’ellipse. SOn sommet sera
le point qui est le sommet du cône ’,. et son

axe sera la. ligne droite amenée du sommet
du. cône au centre de l’ellipse.

Si un cylindre est coupé par; deux plans
parallèles qui rencontrent tous les côtés du

cylindre , les sections seront ou des cercles
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ou des ellipæs égales et semblables entre
elles. Si les sections sont des cercles , il est
évident que la figure comprise entre les plans
parallèles est un cylindre. Si les sections sont
des ellipses , la figure comprise entre les
plans parallèles sera appelée un segment de
cylindre. La. base du segment sera l’un ou
l’autre des plans compris dans les ellipses, ’

son axe sera la droite. qui joint les centres
. des ellipses , et qui fait partie de l’axe du
cône. -

PROPOSITION I.
Si l’on a un certain nombre de quantités

inégales qui se surpassent également et dont
l’excès soit égal à la plus petite, et si l’on a

d’autres quantités en nembre égal dont cha-

cune soit égale à la plus grande des pre-1
mières , la somme des quantités égales sera
plus petite que le double de la sommedes
quantités qui se surpassent également ; et si
l’on retranche la plus grande des quantités
inégales, la somme des quantités égales sera

plus grande que le double de la somme des
quantités inégales restantes; ï

. :Cela est. évident (a).
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, Ut PROPOSITION Il.

. CSi un certain nombre de quantités sont
proportionnelles deux à deux à d’autres
quantités semblablement arrangées et en
nombre égal; si les premières, ou seule-
nient quelques-unes d’entre elles sont com-
parées avec certaines autres quantités sous
des raisons quelconques; et si les secondes
quantités sont aussi comparées avec cer-
taines autres quantités correspondantes sous
les mêmes raisons, la somme des premières
quantités sera à la somme des, quantités avec

lesquelles elles son-t comparées comme la
somme des dernières est à la somme des
quantités avec lesquelles elles sont aussi com.
parées.(a).v

Soient certaines quantités A , B, r, A, E,
z. Que ces quantités soient proportionnelles
deux a deux.à d’autres quantités .H , e ,

Il: RIA, M, en nombre égal; de manière
que A soit à B comment est à e , que B soit
à I comme e est-ai , et’ainsi de suite. Que
les quantités A , B , r , A, E , z soient campa.-
rées avec certaines autres quantités. N , E ,
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o, n , p , z correspondantes sous certaines
raisons; et ’que les quantités H , e , I , K,
A , M soient comparées avec certaines autres
quantités correspondantes-T , r , o , x , a», a

ABF:AE.Z HéDIKA

in on: Trempe
sous les mêmes raisons , de ’ manière que").
soit à N commet! est à Tï, et que 1’31 soitltàÉ

comme à est à r , et ainsi de’suite; Il faut
démontrenque la somme des quantités A,

B : T, A, 135:2 est à la somme des quantités
N, E, 0 , n, P, 2 comme la somme desquam-
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tités H, a, I, K, A, mest à la’somme des
quantités-r,r,o,x,«r,o.»

Car puisque N est à. A comme-T est à.
a, queA est àn’commeH est àe’êet qu’en-

A Aflz Hélium

fin n està a comme e. est à; , il s’ensuit que

a est à a comme r est à r. Pareillement a
sera à o "comme-Test ào , et ainsi de suite. .
(Puisque la sommiedes quantitésA, B, r, A; E,
z est à’A comme la somme des quantités H ,

18,1, K, A,M est au; que Aest an comme
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H est à; T, et qu’enfin la quantité N esàtàa la Il

somme des quantités N , a, o , n , p ,4;
comme la quantité T à la somme desfquan- .
tités T, r, o, x7, «r, a; il est’évidegitrque la . a l
somme des quantités A , B , r, A, E, z est la 333.;
somme des quantités N , a , o , Il , P , 2 , 4
la somme des quantités H , e , I , K , A , M
la somme des. quantités T, T, o, X, «P, a.

Si parmi les quantités a, B, r, A, E , z,
les quantités A, B, r,- A, E seulement sont
comparées avec les quantités N , a , o , H , p,
la quantité z n’étant point comparée avec

une autre quantité , et si parmi les quanti-
tés H, e, 1, K, A, M, les quantités H, e, 1, K,
Ainsont comparées, avec les quantités corres-
pondantes a??? et); il! laquantitë’ÇÏM

i n’étantipoint comparée
tité , il est encore évident que la sommeilles

quantités A, B, r , A , E , Z est’à la somme des

quantités NI, E , o , n , P comme la spmme des a
quantités H, e , I, K , A, M est à lausomme

"v piquantitévs T , r, du , x , «P (Q. i

a" H
"s,
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PROPOSITION III.’

Si l’on a un certain nombre de lignes
légales entre elles; si l’on applique à chacune

d’elles une surface dont la partie excédente
soit un quarré. Si les côtés des quarrés se
surpassent également et si leur excès est égal

au côté. du plus petit côté quarré; si de plus ,

on a d’autres surfaces en même nombreque
les premières et égales chacune à la plus
grande de celles-ci , la raison de la somme
des surfaces égales à la somme des surfaces
inégaleswsera moindre que la raison d’une
droite compOsée du côté du plus grand
quarré et d’une des lignes égales à une droi te

composée du tiers du côté du plus’grand

quarré et de la moitié d’une des lign es égales:

et la raison de la somme des surfaceslégales
a la. somme des surfaces inégales, lapins
grande exceptée , seralplus grandelquejeetfte.

même raison (a).j f a é
Soit un certain nombre de çziigziëéi’ëgàles

I désignées par A; qu’à chaeune-qld’elles soit

appliquée une surfaite excé-
denté soit uni; fixé ’n K; épiés côtés B , r,

.3 Le
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A , E , z, H de ces quarrés se surpassent
également entre eux; que leur excès soit égal

au côté du plus petit quarré; que B soit
le plusgrand côté et H le plus petit. Soient

B
F

.A Tu.
AA A A

déplus d’autres surfaces dans chacune des-

quelles se trouvent les lettres 611m; que ces
surfaces soient en même nombre que les pre-
mières , que chacune d’elles soit égale à la

plus grande, c’est-à-dire à celle qui est
appliquée sur AB. Que la ligne et soit égale
à. A: et la ligne KA égale à B; que chacune

des lignes 01 soit double de I et que cha-
cune des lignes KA soit triple de K. Il faut
démontrer que la raison de la somme des,sur-

faces dans lesquelles se trouvent les lettres
euh à la somme des surfaces AB , At , fiA ,
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AE ,Az , AH est moindre que la raison de la.
ligne eIKA à la ligne 1K ,- et que la raison de
la somme des surfaces égales à la somme
des surfaces inégales, la plus grande pxcep«

tée , est plus grande que cette même raison. .

- En eEet , les surfaces ou se trouve la
lettre A se surpassent également entre elles,
et leur excès est égal à la plus petite; car les

surfaces appliquées sur les droites A et les
largeurs de ces surfaces se surpassent éga-
lement; de plus les surfaces où se trouvent
les lettres eI sont en même nombre que ces
surfaces inégales , et chacune d’elles est égale

à la plus grande de cellechL Donc la somme
des surfaces où se trouvent les lettres 01 sera
pllîpetite que le double de la. somme des

a.
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.Surfaces où se trouve la lettre A;Ïet si l’on
retranche la plus grande’des surfaces où se
trouve la lettre A, la somme des. surfaces .où
se trouvent des. lettresei sera plus grande -
que la. somme des surfaces restantes où se
trouve la lettres. Donc la somme des
surfaces où se trouve la lettre 1 est plus petite
que la somme des’surfaces où se trouve la
lettre A, et plus grandeaquela somme de ces
surfaces , si l’on en retranche. la plus’gra’ndé.

On a de plus certaines lignes B , r , A , E , Z, H
qui. sew surpassent également Iet. dont: l’excès

est -’égal çà. la plus petite, et l’on a. aussi

d’autres lignesloù’se trouvent les lettres KA

qui sont enfin-ème nombreîque les premiè-
res, et’dontîchaoune est égale à la plus

grandede celles-ci. Donc la somme des quar-
résdécrits sur les droites qui sont chacune
égales àla plus grande , est plus petite que le
triple de la somme des quarrés décrits sur.
les droites-qui se surpassent également, et si
l’on retranchele quarré décri; sur lalplus

grande ligne des droites inégales , la somme p
des quarrés décrits sur les droites r qui sont
égales chacuneïàz la plus grande des droites
inégales ,..sera plus grande que le triple des

T o M E I, t , 1 5
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quarrés restans , ainsi que cela est démontré,
dansle livre des Hélices ’(pmp. 10 , confié);

Donc la somme des, surfaces où se trouve la
lettre K est plus petite que la Somme des

B.

A.
a ,

- surfaces où se trouvent les lettres B , r , A,
E, Z, H et plus, grande que. la, somme des
surfaces où se trouvent les lettres’r , A, la,
z, H. Donc lasommeldes surfaces où se trou-

vent les lettres 1K est plus petite que la somme .
des surfaces où se trouventles lettres AB , Ar’,
AA,. AE , AZ , AH’et plus Agrandeque. la somme

des sqrfaces. où se trouvent les lettres At ,
AA , A13 , Al , AH. Il est donc évident que la
raison de la somme des surfaces dans lésa.-
quelles sont,les.vlettres 61,:KA a la somme
des surfaces dansilesquelles sont les lettres
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A8, At, AA, AE, Al, AH est moindre que la ’l
raison de la. ligne 6A à la ligne 1K ; et que si
l’on retranche la surface où se trouventoles

lettres A3 , la première raison sera plus
i grande que la. seconde (g

Si des droites menées du même point sont
tangentes à une section qnelconque d’un
cône , et si d’autres droites parallèles à ces

tangentes se coupent mutuellement dans la.
section du cône, les surfaces comprises sous
le! segmens de ces droites seront entre elles
comme les quarrés des tangentes. La surface
com prise sousles segmens de l’une des droites

correspondrlaui quarré. de la tangente a paral-
lèleà cettedroite. Cela démontré dans les

d cElémensŒ). ’ A ’

v u PROPOSITION IV.

. »Si d’une même parabole, on retranché

deux Segmens quelconques qui aient dgs dia-à

mètres égaux , ces segmens seront égaux
entre aux2 ainsi que les triangles qui leur
sontinsorits et qui ont la même baisa-et. la
même hauteur. que les segmens. J’appelle

o

Q
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(Hamètre d’un segment quelconque une

a droite qui coupe en deux parties égales
toutes les parallèles à la base. I "
v, Que ABr soit une parabole; qu’on re-

A

.r ,.
tranche de cette parabole les deux segmens
AÂE, eBr. Que A1 soit ’le diamètre du seg-I

ment AAE et BH celui du segment mir ; que
les diamètres Az , BH soient égaux entre eux.
Il faut démontrer que les segmens AAE , eBr
sont égaux entre eux ,ainsi’ que les triangles

qui leur sont inscrits de la manièrelque nous

l’avons dit. V . .- ’
v D’abord, que la droite" er ï qui retranche

Un des segmens soit perpen’diculaire’sur le

diamètre de la parabolegue la droite M soit

. . O
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le paramètre (a), et du point A,conduisons la

.droite AK perpendiculaire sur A2. Puisque
la droite Az est le diamètre du segment , la
droite AIE est coupée en deux parties égales

au point z , et cette même droite A2 est pa.
rallèle au diamètre de la parabole. La droite
A2 coupe donc en deux parties égales toutes
les parallèles à la droite A12 (C Que le quarré
de AZ soit au quarré de ’AK comme N est à M.

Les quarrés des ordonnées parallèles à: AE

seront égaux aux surfaces comprises sous la
droite N» et sous les abscisses ; ce qui est
démontré dans les élémens des sections.co--

niques Le quarré de Az est donc égal à la
surface comprise sous N et A1. Mais le quarré
de en est égal à la surface comprise sous la
droite M et sous la droite EH , parce que en
est perpendiculaire sur l’axe (à); donc le
quarré de AZ est au quarré de en comme N
est à. M; parce que les droites A2, BH sont
supposéeségales. Mais le quarré de AZ-est au

quarré de AK comme N est à M,- donc les
droites en, AK sont égales. Mais. les droites
131-1 , A2 sont aussi égales entre elles ,-’ donc la

surface comprise sous 0H , En est égale à la
surface edmprise sous AK ,"Az; donc le tria-n-
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gle 9H3 est égal au triangle AAZ; donc leurs
doubles sont aussi égaux. Mais le segment.
AAB est égal à quatre fois le tiers du triangle

Ann et le segmentent égal à quatre fois le

tiers du triangle ont ( quadr. de la Parabole,
pmp. 24); il est donc évident que non-seule-
ment les segmens, mais encore les triangles
inscrits dans les; segmens sont égaux entre

veux. , ’ P J . , .Si aucune des droites’qui retranchent les
segmens n’est perpendiculaire sur. le dia-
mètre, on prendra sur le diamètre de la pa-
rabole une droite égale au diamètre d’un des

. segmens, et l’on menera par l’extrémité de

œtte droite une perpendiculaire sur le dia-
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mètre de la’parabole. Ce nouveau segment

sera égal à chacun des deux autres segmens. .
Donc ce qui avoit été proposé est évident.

PROPOSITION V.

La surface comprise dans l’ellipse est au
cercle décrit autour du grand diamètre de
l’ellipse comme le petit " diamètre est au
grand , c’est-adire , au diamètre du cercle.

Soit l’ellipse ÀBrA dont le grand diamètre -

f

est la droite Ar et [le petit la droite 3A. Décri-

vons un cercle autour de jar comme dia-
mètre. Il faut démontrerî’que la surface com-

prisedansd’ellipse est arec cercle comme sa.
est à TA , c’est-yaldire à raz.
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il. Que le. cercle? son au cercle. AÈTZ comme

t 13A està E2. Je disque le cercle mon égal à
la surface comprise; dans l’ellipse.» Car.si le
cercle «r n’est pas égal à la surfacex comprise

dans l’ellipse, supposons d’abord qu’il soit

plus grand , si’cela est possible. On. peut in-

scrire dans le cercle a» un polygone dont le
nombre des angles soit pair et qui soitplus
grand que la surface comprise dans l’ellipse
512m. Supposons qu’il soit-inscrit. Inscrivons
dans le cercle AH; un polygéne semblable
a celui. qui estfinscritzdans lecefcle q». Me-
nons-des angles de ce polygone des perpenJ
diculaires’ sur le;:diamètre l AI ’,- get joignons

pars des droites lesopoints’oùtcesl per’pendi-À

culaires «rencontrera;- .i’ellipse- ; "nous gantons,
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un certain polygone inscrit dans l’ellipse
sera au polygone inscrit dans le cercle AETZ
comme 3A est à E2. Car les perpendiculaires
E6 , KA étant coupées prOportionnellement

aux points M , B , il est évident que le tra-
pèze AE sera au trapèze en ’commeeE est à

se (a). Par la même raison, les autres tran’
pèzes placés dans le cercle sont aux autres
trapèzes placés dans l’ellipse chacun à cha-’

cun comme Be est à,ne. Mais les triangles
placés dans’le’cerCIe vers les. points A , r p

sont aussi aux triahgles placés dansl’ellipse A

vers Ces mêmes points chacun à chacun
comme Be sera à 139; Donc le polygone en;
tier inscrit dans le ’çercle sera au polygone

L entierinscrit dans l’ellipse comme El est a
BA.’Mais’ le polygone inSOrit dans le cercle

AErz est au polygone inscrit dansle cercler!”
comme El estàBA , parce que ces cercles sont
entre veux" comme ces polygones. -Donc’le
polygone inscrit dans le cercle «r est égal au
polygone inscrit dan’s l’ellipse’: ceïqu’i ’nep’eut

être, car on avoit’supposé le pOlygone inscrit

dans le cercle «P plus’grand que la surface"

comprise dans l’ellipse. i .
l - Supposons enfin que le cercle A!» soit plus
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petit. On peut inscrire dans l’ellipse un po-
lygone dont le nombre des, côtés soit pair et
qui soit plus grand que le cercle a» (C). Que
ce polygone soit inscrit. Rrolongeons jusqu’à.

la circonférence du cercle les perpendicu-
laires menées des angles du’polygone sur le-

diamètre AI. On aura encore-un certain po-
lygone inscrit dans le cercle un qui sera i
au polygone inscrit dans l’ellipset comme. El ’ I
est à RA. Inscrivons dans. le cercle «r un po-

lygone semblable à celui qui est inscrit dans
le cercle A1511. Nous démontrerons que le
polygone inscrit dans le cerle «r est. égal au
polygone inscrit dans l’ellipse. Ce qui est im-
possible. Donc le cercle 1’ n’est pas-plus petit

igue l’ellipse. Il est donc: évident que la Sur-

face [comprise dans l’ellipse est au cercle un
commeBAQstàEz- - 1’

.QPBOPOSITION V1.

La surface compfimdans l’ellipæ est a un
cercle quelconque i Gemme la «.Asurface com-
prises sous les . dans; diamètresde l’ellips’e- est

au quarré du diamètre du cercle. v ç.
à A Que la surfacecomprise’ dans ll’elliplsesoit
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celle où se trouve la lettre x. Que les diamè-
tres de l’ellipse soient les droites Ar,lBA et
que Ar soit le plus grand. Que le cercle soit

celui où se trouve la lettre «r, et que son t dia-

mètre soit la droite E2. Il faut démontrer
. que la surface x estau cercle a» comme la

surface comprise Sous AI, RA est au quarré
de El.

Décrivonslun cercle autour de Ar comme
diamètre. La surface x sera au Cercle dont le
diamètre est la droite AI comme la. sulface

lcompriSe sous At, HA est au quarré de AI ,- car

le

on a démontréque’l’ellipsc mon: cercle J

comme RA estlà At Mais le cercle qui a
pour diamètre A!" est au cercle qui a pour
diamètre E2. coltnme le quiné de A1" est au
quarré de E2 (a); il est donclévident que la
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o surface x est au cercle «r cqmme la surface

comprise sous Ar , 3A est au quarré de El.

PROPOSITION .VII.

Les surfaces comprises dans les ellipses
sont entre elles comme les surfaces comprises
V’sous leurs diamètres.

Que.1es surfaces comprises dans les ellipses
soient celles où se trouvent les lettres .A , B.
Que la surface rA soit celle qui est comprise

I

’ïm

K J
A

sous les diamètres de l’ellipse qui comprefid’

la surface A et que la surface E2. soit celle
qui est comprise’ sous les diamètres Hde
l’autre ellipse; Il faut démontrer que la sur-
face A est à la mir-face B comme TA est à El.

Prenons le cercle où se trouve la lettre
in .Que le quarré construit sûr son diamètre
soit KA. La surface Asera au’cercle a! comme

l
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m est à 1m , et le cercle «I» sera à la surface a

comme KA est à El (a). Il est donc évident
que la surface A est à. la surface B comme

rA çà 52. . .Il suit évidemment de-là que les surfaces

contenues dans des ellipses semblables sont
entre elles comme les quarrés des diamètres

homologues. .
PROPOSITION VIII

I Etant données une ellipse et une ligne éle-

vée du centre de cette ellipse perpendicu-
lairement sur son plan ,,il est possible de
trouver un cône qui ait pour sommet l’ex-
trémité de’cet’te perpendiculaire et dans la

surface duquel se trouve 1’ ellipse donnée; V

. Soient données une ellipse et une ligne
élevée du centre de l’ellipse perpendiculai- .

rement sur son plan. Faisons passer un plan
par cette perpendiculaire et par le petit dia-
mètre. I Que. le t petit diamètre à soit la ’ droite

au. Que le centre de,l’ellipse soit le peint A ;.
que la perpendiculaire. élevée du Centre de
«l’ellipse soit la: droite rA et’que Son extré-

mitéllsoit le r. . Supposons que l’eflipso
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donnée ait été décrite autour de A3 comme

diamètre dans un plan perpendiculaire sur
IA. Il faut trouver- un cône qui ait pour
sommet le point r et dans la smface ’(Uuel
se trouve l’ellipse donnée. l É ., ..

. Du point r aux points A,.B conduisons
deux droites et que ces droites soient prolan;-
gées. Du point a, conduisons ladroite Al, de i
manière que la surface comprise sous A15, rz

usoit-au quarré de et comme, le quarré de la
moitié du grand «diamètre est au quarré de

At ; ce qui peut se faire, parce que la raie
son de la [surface A comprises: sous An , si au
quarré de ET estplus grande que la raison
de la surface comprise-sous ,AA , Anal:
quarré de At (4);- Par la droitepAz faisons
passer un plan perpendiculaire sur le plan l
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dans lequel se trouvent les droites rA, Al.
Décrivons dans ce plan un cercle autour de
A2. comme diamètre; et que ce cercle soit la
base d’un cône. qui ait pour sommet le point

r. On démentrera que l’ellipse donnée se

trouve dans la surface. de ce cône.
I Car si l’ellipse ne se trouve pas dans la

surface de ce cône , il faut qu’il y ait quelque

point dans l’ellipse qui ne soit pas dans la.
surface de ce’ cône. . Supposons qu’on ait

pris dans l’ellipse un point quelconque e
qui ne soit pas dans la surfaceidù’ cône; et du

point e , conduisons 9K perpendiculaire sur
AB. Cette droite sera perpendiculaire sur le
plan un Du point r aurpointxoconduisons ’
une droite et prolongeons -la jusqu’à" ce
qu’elle renCOntreaz en un point A, et ensuite
du point A et dansle cercle’décrit autotu’ de

Al élevons sur Al la perpendiculaire , 1m.
Supposons que le point u soitdans lai-cire-
conférenoetde..ce mêmecercle; et par le
pointA et le point B, conduisons les droites
ac, up parallèles a sa. Puisque la surfacé A
comprisesousAE , El estran quarré de Br
comme lequarré de la moitié du grand’diaa

mètre estran quarré. de AI , a? que le quarré
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de Et est à la surface comprise sous en , EP
comme le quarré de AI’ est à la surface com-

prise sous AA , As , larsurface comprise sous
A15, El sera à la surface comprise sous DE , ,
a? comme le quarré de la moitié. du grand

diamètre est à La surface Acomprise-sous AA,

BA (5). Mais la surface comprise Sous A12 , En
est à la surface comprise sous 1211,15? comme

la surface comprise sous AA, Al est à la
surface comprise sous A2 , A0 (7); et le
quarré de’la moitié du. grand. diamètre est

à la surface comprise sous AA, Ali-comme le
quarré de 6K est a la surface comprise sous

l AK , HG). Donc la surface comprise sous AA,

in est à la surface comprise sous 51540
comme le quarré, de, 9K est à- la. surface
comprise soumis a sa. Mais la. surface com-
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prise sous En , A0 est au quarré de TA.
comme la surface comprise sous AK , KB est
au quarré de IK (a). Donc la surface com- ’

prise sous AA , A2 est au quarré de IN
comme le quarré de 9K est au quarré de
ICI. Mais le quarré de AM est égal à la surface

comprise sous AA, Al, par Ion a mené la
droite AM perpendiculaire dans le demi-
cercle décrit autour de Al. Donc le quarré» l
de AM est au quarré de AI comme lelquarré
de 9K est au quarré de KT. Donc les points I,

e , M sont dans une même droite. Mais la
droite IM est dans la surface du cône,- il est
donc évident que le point e est dans la sur-
face du cône; Mais on avoit supposé qu’il
n’y étoit pas. Il n’est donc aucun point de

l’ellipse qui ne soit dans la surface du cône;
dont nous avons parlé. Donc l’ellipse est
toute entière dans la surface de ce cône. r

. .PROPOSITION 1X. ’

Étant données une ellipse et une oblique l
élevée de son centre dans le plan qui’passe I

par un de ses diamètres et qui est perpendi-
culaire sur le plan de l’ellipse, il est

TO ME I. l 16
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sible de trouver un cône qui ait pour som-
met l’extrémité de cette oblique et dans la ’ ’

surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

Que la droite BA soit un des diamètres de

’ Pl’ellipse ; que le centre soit le point A, et
que l’oblique élevée du centre, ainsi. qu’il ’a

été dit , soit AI. Supposons que l’onait dé.

crit l’ellipse donnée autour de AB commé

centre , dans un plan perpendiculaire sur
icelui où se trouvent les droites A3 , IA. Il
faut trouver un cône qui ait son sommet.
au point r , et dans la surface duquel se
trouve l’ellipse donnée. p 4

Les droites AI a IB ne sont pas égales, car
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la droite TA n’est pas perpendiculaire sur le
plan dans lequel se trouve l’eliipse. Que la
droite El" soit égale à la droite ra , et que la

:droite N soit égale à la moitié de l’autre dia-

mètre qui est le diamètre conjugué de AB
et par le point A menons la droite ZH paral-
lèleâ EB. Par la droite EBsfaisons passer un
plan perpendiculaire sur celui où se trouvent
les droites AI, r3; et autour de EB comme
diamètre décrivons un cercle ou une el-
lipse (a). Décrivons un cercle ,. si le quarré
de N est égal à la surface comprise sous 2A ,

AH Si le contraire arrive, décrivons une
ellipse de manière que le quarré de son
autre diamètre soit au quarré de EB comme
le quarré de N est à la surfaCe comprise sous

2A , AH Prenons ensuite un cône dont
le sommet soit le point I etdans la surface du-
quel se trouvent le cercle ou l’ellipse décrits

autour de EB comme diamètre; ce qui est
possible, parce que la droite menée du point
r sur le milieu de EB est perpendiculaire sur
le. plan conduit par la droite .EB. L’ellipse
décrite autour du diamètre A3 se trouvera
aussi dans la surface de ce cône; car. si cela

an’est point 5 il y aura quelque point’diili’s l’el-

l 1 7 q. "qmàssgmz A".-’.a..’.zt.;:ru::zr. a V
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lipse qui ne sera. pas dans la. surface du
cône. Supposons donc qu’on ait pris un point

quelconque e dans l’ellipse qui ne soit pas .
dans la: surface du cône; et par ce point e

conduisons la droite K0 perpendiculaire sur-
AB; menons la droite rK , et, prolongeons-la
de manière qu’elle rencontre EB au point A.

Par le point A et dans le plan perpendiculaire
qui passe par EB , menons une droite AM
perpendiculaire sur En ,- supposons que le
point M soit dans la. surface du cône et par
le point A menons m? parallèle à AB. Le
quarré (le-N [sera à le. surface comprise sous
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2A , AH comme le quarré de AM est à la sur-

face comprise sous EA , A3 Mais la. sur-
face comprise sous 2A , AH est à "la. surface
comprise sous AA , A3 comme la surface com-
prise sous EA , AB est à la. surface comprise
sous HA, AP (5). Donc le quarré de N est à
la surface comprise sous AAV, AB comme le
quarré de AM*est à la surface comprise sous
HA , AP. Mais le quarré de N est à. la surface
comprise sous AA, AB comme le quarréide

6K est à la surface comprise sous Ars, KB;
parce que dans une même ellipse on a mené
des perpendiculaires sur le diamètre A13. Donc
la raison du quarré AM à la surface comprise
sOus HA , A? est la même que la raison du
quarré de 6K à la. surface comprise sous AK ,
KB. Mais la raisondê la surface comprise sous: ’

HA , A? au quarré de At est la même que la
raison de la surface comprise. sous AK , KB au
quarré de KT’; donc la. raison du quarré

de AM au quarré de Ar est la même que la.
raison du quarré de 6K au quarré de Kr.

Donc les points r, 9 , M sont en ligne.
droite. Mais la droite irM est dans la surface
du cône; donc le pointe est aussi dans la.
surface du cône.’Mais on avoit supposé qu’il
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n’y étoit pas; donc ce qu’il falloit démontrer

est évident. .
PROPOSITION X.

Étant données une ellipse et une oblique
élevées de son centre dans un plan qui passe

par un de ses diamètres et qui est perpen-
diculaire sur le plan de l’ellipse, onipeut
trouver un cylindre dont l’axe soit sur cette
oblique et dans la surface duquel se trouve
l’ellipse donnée.

Que BA soit le diamètre conjugué de l’el-

lipse; que le point A en soit le centre et que

- Z M
A » ,1 Agir ., :’

rA soit la droite élevée duvcentre ainsi qu’il
a été dit. Supposons qu’on ait décrit l’ellipse

donnée autour de A): comme diamètre, dans

un plan perpendiculairelsur le plan dans le-I
quel sont les droites A]; , TA. Ilrfaut trouver un
cylindre dont l’axe soit sur la droite’vrA et
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dans la surface duquel se trouve l’ellipse
donnée.

Des pOints A , B menons les droites AZ ,
3H parallèles à IA. L’autre diamètre de l’el-

lipse sera au égal à l’intervalle des droites AZ ,

BH, ou plus grand, ou plus petit. Qu’il soit
d’abord égal à la droite ZH menée perpendi-

culairement sur TA. Par la droite 2H, condui- v
sons un plan perpendiculaire sur r’A , et dans
ce plan décrivons un cercle autour ’de 2H

comme diamètre , et que ce cercle soit la
base d’un cylindre qui ait pour axe la droite
TA. L’ellipse donnée sera dans la surface de

ce cylindre. Car si elle n’y est pas, il y aura.

quelque point dans cette ellipse qui ne sera
point dans la surface du cylindre. Suppo-
sons qu’on ait pris un point quelconque 6 y
dans l’ellipse qui ne soit pas dans la surface

du cylindre. Du point a , menons la droite
ex perpendiculaire sur AB. Cette droite sera
perpendiculaire sur le plan dans lequel se
trouvent les droites AB, TA. Du point K me-
nons la droite KA parallèle a, rA , et du point
A et dansle plan du cercle décrit autour
de 1H comme diamètre, élevons la droite AM,

perpendiculaire sur au. Supposons que, le



                                                                     

248 pas CONOÏDES
point M est dans la demi-circonférence dé-

crite autour de 2H comme diamètre. La rai-
son du quarré» de la perpendiculaire 6K à. la.

surface comprise sous AK , KB sera la même
o - -

A A .î siAfis- Ra v.
que la raison du quarré de zr à la surface V
comprise sous An, A3; parce que 2H est égal
à l’autre diamètre de 1’ ellipse (a). Mais la

raison de la surface comprise sous 2A , AH à
la surface comprise sous AK, KB’ est aussi la

même que la raison du quarré de zr au
quarré du demi-diamètre AA de l’ellipse (C

Donc la surface comprise sous 2A , AH est
égale au quarré. de en. ’Mais le quarré de AM

est aussi égal à cette surface; donc les per-
pendiculaires 8K, MA sont égales. Donc les

, droites AK , M9 sont parallèles. Donc les
droites Aï, Me sont aussi parallèles. Donc

en est dans la surface du cylindre; parce
que cette droite est menée parallèlement à
l’axe du point .M qui est dans la surface du
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cylindre. Il est donc évident que le point e
est aussi dans la surface du cylindre. Mais
on avoit supposé qu’il n’y étoit pas. Donc

ce qu’il falloit démontrer est évident.

Il est encore évident e le cylindre qui
comprend l’ellipse sera roit ,, si l’autre dia-

mètre est égal à la distance des droites qui
sont menées des extrémités du diamètre A3

parallèlement à l’oblique élevée menée du

centre. IA Que l’autre diamètre soit plus grand que.
la; et supposons qu’il soit égal à Hz. Par la.

droite Hz , conduisons un plan perpendicu-
laire sur celui où se trouvent les droites AB ,
TA ; et dans ce plan et autour de nz comme
diamètre décrivons un cercle et que ce ceré

cle soit la base d’un cylindre qui ait pour

aeradroitenp. 4 - Nv A. *
S
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On démontrera de. la même manière que

l’ellipse est dans la surface de. ce cylindre.

«Que l’autre diamètre soit- plus petit que

N M i ’

A A K31H et que l’excès du quarré de zr sur le
quarré de la moitié de l’autre diamètre soit

N le quarré de r5. Du point amenons la droite
EN égale à la moitiéde l’autre diamètre, et

que cette droite soit perpendiculaire sur. le
plan où setrouvent les droites AB , Il, et sup-
posons que le point N soit au-dessus de ce
plan. La droite IN sera égale à r1 (J). Dé-

crivons ensuite un cercle dans le plan où
se trouvent les droites ZH , IN , autour de 1H
comme diamètre; ce cercle passera par le
point N. QueÏce cercle soit la base d’un cy-

lindre qui ait pour axe lavdroite IA. Je dis
que l’ellipse sera! dans la surface de ce cy-.

ï lindre. I
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Car si l’ellipse n’est pas dans la surface de

ce cylindre, il y aura quelque point dans
l’ellipse qui ne sera pas dans cette surface.

Prenons un point quelconque e dans cette
ellipse; de ce point menons la droite. 6K
perpendiculaire sur As; du point K menons
la droite KA parallèle à rA , et du point A et
dans le demi-cercle décrit autour de ZH
comme diamètre , menons la droite AM per-
pendiculaire sur 2H. Supposons que le point
M soit dans la demi-circonférence décrite
autour de 2H ; et de ce point conduisons la .
perpendiculaire M0 sur la droite KA pro-
longée. Cette droite sera perpendiculaire sur
le plan où se trouvent les droites A13 , rA;
parce que RA est perpendiculaire sur 2H.
Donc le quarré de M0 est au quarré de MA
comme le quarré de EN est au quarré de
Nr (e). Mais. le quarré de MA est à la sur-
face comprise sous AK , KB comme le quarré i
de IN. est au quarré de AA; car le quarré
de MA est égal à la surface comprise sous Al,
AH ; et le quarré de rN est égal au quarré
de r2. Donc le quarré de M0 est à la surface
comprise sous AK , K3 comme le quarré de
NE est au quarré de AA. Mais le quarré de
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ne est à la t surface comprisesous AK, K3
comme le quarré de EN est au quarré de AA,
parce que EN est égal à la moitié de l’autre,

diamètre (7). Il est donc évident que les

A. A K3perpendiculaires ne , 0K sont égales et par
conséquentles droites K0 , 9M (C). Mais la
droite me est parallèle à l’axe du cylindre,

et le point M est dans la surface de ce même
cylindre; donc le point e est aussi dans cette
surface, mais on avoit supposé qu’il n’y

étoit pas; il est donc évident que l’ellipse

est nécessairement dans la surface du ey-

i lindre. ’
PROPOSITION XI. *

Il a été démontré par ceux qui’ont vécu

avant nous que deux cônes sont entre eux
. en raison composée des bases et des bau-r i
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teurs. On démontrera de la même manière

que.deux segmens quelconques de cône sont
entre eux en raison composée des bases et
des hauteurs. pOn démontrera aussi qu’un

I segment quelconque de cylindre est triple du
segment de cône qui a la même base et la
même hauteur.que le premier segment, de
la même manière que l’on démontre qu’un .

cylindre est lei triple d’un cône qui a la
même base et la même hauteur (a).

PROPOSITION x11.

Si un conoïde parabolique est coupé par
un plan conduit par l’axe ou parallèlement
à. l’axe, la section sera une parabole , et
cette parabole sera la même que celle qui
comprend le conoïde: Son diamètre sera la.
commune. section du plan coupant et de
celui qui lui : étant perpendiculaire passe par.
l’axe. Si ce conoïde est coupé par un plan
perpendiculaire sur l’axe , la section sera un.

cercle ayant son centre dans l’axe. - i l
Si un conoïde hyperbolique est coupé par .

un plan conduit par l’axe ou parallèlement
à l’axe ou enfimpar le sommet du cône qui



                                                                     

254 DES CONOïnEs
comprend le conoïde , la section sera une ’

hyperbole. Si le plan coupant passe par .
l’axe, l’hyperbole sera la même que celle

qui comprend le conoïde, et si le plan cou-
pant est parallèle à l’axe, l’hyperbole sera

semblable à. celle qui comprend le conoïde;
et enfin si le plan coupant passe par le som-
met du cône qui comprend le conoïde, l’hy-
perbole ne sera pas semblable à l’hyperbole

qui comprend le conoïde. Le diamètre de
l’hyperbole sera la commune section du plan

coupant et de celui qui lui étant perpendi-
culaire passe par l’axe. Si le plan coupant .
est perpendiculaire sur l’axe, la section sera
un cercle ayant son centre dans l’axe du co-
noïde.

Si un sphéroïde alongé ouaplati est coupé

par un plan conduit par l’axe ou parallèle-
ment à l’axe, la section sera une ellipse. Si
le plan coupant passe par l’axe , l’ellipse sera

la même que cellequi comprend le sphéà

roïde; et si le plan coupant est parallèle à *
l’axe, elle sera semblable à. celle qui com-
prend le sphéroïde. Le diamètre sera la com-

mune section du plan coupant et de celui
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

l
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Si le plan coupant est perpendiculaire sur
l’axe, la section sera un cercle ayant son
centre dans l’axe.

Si chacune des figures dont nous venons
I de parler est coupée par un plan mené par
I l’axe , les perpendiculaires menées sur le

plan coupant des points qui sont dans la sur-
face de ces figures et non dans la section tomé
bent en dedans de la section de la figure.
a Les démonstrations de toutes ces proposi-

tions sont connues (a).

PROPOSITION XIII.

Si un conoïde parabolique eskcoupé par
un plan qui ne. soit paswconduit par l’axe ,
ni parallèle à l’axe, ni perpendiculaire’snr

l’axe , la section sera une ellipse dont le L
grand diamètre-sera la section du: plan cou-
pant par celui. qui lui étant perpendiculaire
passe par l’axe du conoïde; et le petit dia?»
mètre sera égal à l’interralle des droites me,

nées parallèlement à l’axe parles extrémités

du grand diamètre. ç
Coupons un cenoïde parabolique par un

plan a comme nous l’avons ditâ coupens ena-
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suite le conoïde par l’axe par un autre plan

perpendiculaire sur le-plan coupant; que la
section du conoïde soitgla ligne. ABr; que-la
section du plan coupant par le second plan

, .soit la droite At; et que 8A soit l’axe du co-
noïde et le diamètre de la section par l’axe.

Il faut démontrer que la sectionvdu conoïde

par un plan conduit par :la droite AI est
une ellipse; que son grand diamètre est la
droite Ar, et que son petit diamètre est
égal à la droite AA: la droite .rAAétant pa-

W rallèle à 3A et la droite AA perpendiculaire

sur m. il ’L Supposons qu’on aitpris dans la section

un point quelconque K. Du point K conduif
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sons la droite KG; perpendiculaire sur rA. La
droite K6 sera perpendiculaire sur le plan
dans lequel se trouve la parabole ATB ; parce
que le plan coupant est aussi perpendiculaire
sur ce même plan. Par le point a menons la.
droite E2 faisant des angles droits avec 3A,
et conduisons un plan par les droites El ,
K9. Ce plan sera. perpendiculaire sur BA,’ et
le conoïde sera coupé par un plan perpen-
diculaire sur.l’axe. La section sera donc un

cercle ayant pour centre le point A. Donc
le quarré de K0 sera égal à la surface com-

prise sous le , 9E; car un demi-cercle ayant
été construit sur Ez et la droite K8 étant per-

pendiculaire ,la droite K9 sera une moyenne
proportionnelle.(œ), et son quarré sera par
conséquent égal à la surface comprise sous

ne , oz. Menons la droite MN tangente à la
parabole et parallèle à AI; et que cette droite
soit tangente au point N. Conduisons aussi
la droite Br tangente à la parabole et pa-
rallèle à El. La surface comprise sous A0 ,
or sera à la surface comprise sous E6 ,vez
comme le quarré de NT est au quarré de
BT ; ce qui est démontré Mais TM est égal

à NT; parce que BP est égal à BM 5 doncla

TOME QI. , l 1 7
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surface comprise sous A6 , er est au quarré
de K6 comme le quarré de TM est au quarré

de TB. Donc , par conversion , le quarré de
la perpendiculaire 9K est à la surface com-

M

.À G)

1H
D

prise sous A8 , et comme le quarré de Br est
au quarré de TM. Mais les triangles rAA , TMB

sont semblables (7); donc le quarré de la
perpendiculaire 6K est au rectangle compris
sous A9, et comme le quarré de AA est au
quarré de Ar. Nous démontrerons sembla-
blement que les quarrés des autres perpen-
diculaires menées de la section sur AI sont
aux surfaces comprises sous les segmens de
A1" comme le quarré de An au quarré de

-Ar. Il est donc évident que la section Ar est
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une ellipse (a); que le grand diamètre est la
droite Al" et que le petit diamètre est égal à

An. IPROPOSITION XIV.

Si un conoïde hyperbolique est coupé par
un plan qui rencontre tous les côtés du cône

comprenant le Cpnoïde , et qui ne soit pas
perpendiculaire sur l’axe , la section sera
une ellipse; son grand diamètre sera la sec-
tion du plan coupant par celui qui lui étant
perpendiculaire passe par l’axe.

Coupons un conoïde parabolique par un

plan, ainsi qu’il aiété dit; que ce même co-

noïde soit coupé par l’axe par un plan perpen-

dÎCulaire sur le plan coupant; que la section
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du conoïde soit l’hyperbole Asr; que Ar soit

la section duplan qui coupe le conoïde; que
3A soit l’axe du conoïde , et le diamètre
de la section. Supposons que dans la section
l’on ait pris un point quelconque K. Du

point K conduisons’la droite K6 perpendicu-
laire sur Ar. Cette droite sera perpendiculaire
sur le plan de l’hyperbole ABr. Du point e .
menons la droite E2 perpendiculaire sur 3A ,
et par les droites raz , K9 conduisons un plan.
qui coupe le conoïde; le conoïde sera coupé

par un plan perpendiculaire sur l’axe. La
section sera donc un cercle qui aura pour
centre le point A. Le quarré de la perpen-
diculaire K9 sera donc égal à la surface com-

prise sous ce a oz. Menons une droite MN
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qui étantparallèle à At touche l’hyperbole .

au point N , et menons aussi la droite BT ,
tangente à l’hyperbole et parallèle à E2. La

surface comprise sous 156,112 sera au sur-
face comprise sous A6, 6T comme leqnarré
de ET est au quarré de TN (a). Donc le quarré

de 6K est à. la surface comprise sous Acier.
comme le quarré de ET est au quarré de
On démontrera -5emblablement quelles au;
tres quarrés des perpendiculaires menées de

la section sur At: saut "aux surfaces com;
prises sous les segmens de At forniéspar ces
perpendiculaires comme le quarré de Brest
au quarré de Tu. Mais la droite ET est plus.
petite que la droite TN , à cause que la droite
MT est pluspetite que las-droite: TN , la droite
MB étant plusi’petiteï’qîieia "éraflera? ,’* ëë’qni

est une propriété de l’hyperbole (ê). Il est

donc évident que cette section est une cl-
lipse. Semblablement si la droite rA est pas.
rallèle à au , et la droite Ali. perpendiculaire
sur 13A,- le grand diamètre sera la droite a: ,
et le petit diamètre la chenapan" (9»). t

. A ’ a".4 p il) il"; 4 « - *’

ToMriÜIrÇÏÉI . w . 1*
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PROPOSITION KV.-

.Si un sphéroïde alongé est coupé par un q

plan qui ne soit pas perpendiculaire sur
l’axe, la section sera une ellipse. Legrand
diamètresera la section du plan coupant
par- un plan qui-lui étant perpendiculaire-
passe par l’axe-r . , . v - ü ’ï

Si le. plan coupant passe par l’axe , ou;
s’il est parallèle a l’axe, la chose est évi-

V dente. Que le conoïde soit coupé dilférem-I

ment. Coupons le, même. conoïde. par un

autre plan conduit par l’axe et perpendicur
laire sur le plan coupant; que cette section
soit l’ellipse ARIA; que IA soit la section du
plan coupant; que 13A soit l’axe du sphéroïde

et le diamètre de l’ellipse; que le point x
soit le centre, et que up soit le petit dia- A
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mètre. Menons laidroi’të Bripërpendicul’airg t

sur BIS; ét’r’l’a rivetteras; parallefèïüïiir’ "et liait-’3’

gente à l’ellipse au point N ; et par’lè’poiiit’ir

menons la. droite MA * parallèle a" fifi-"fiions

démontrerons, comme nous l’avons;
7 haut ,n’que’ les-quarrés des perpendic’ülèiiiïes’

l menées dela section sur Ar- sont aùx’srïië
faces incomprises tous a les segmens délai;
comme le-êquarré’ de Br est au quarré de T15?

Il est donc évident que la section est une
ellipse et quérir cette ses diamètres. Mais
il faut démontrer que Ar est son grand dia-
mètre. *En’ a icüinprise sous
nx , XP est à latrirfàce’biiniprise’sousmx , XA’

comme le quarré à dehrëàfi’æïtèàfiàiæ de: NT’ . l

parCe ï gneiss? aséités v A

aux tangentes ,sous 11x, mess plus sassasses;- ’
comprise sous Mx , XA , parce’ij’iïe’îxù p;

petit que XALËDonc le qu’arr’éde

petit que le quarré de iquarrés ’desiï perpendiculaires méfiéesl’dé’ la;

section sur At sont moindres que’l’es’suri’aces

comprises sous les segmens de At; Il est dOI’lè

r évidentïque .rAv est le plus grand diamètre...
Si un sphéroïde aplati est coupé par un

.9.

mm... .7»... - «
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plan , la; démonstration sera binôme; strie
petitldiamètre sera celui qui estcomprisdans

le sphéroïde (y). ; r
Il suit de ce que, nous venons dédire,

’ que si toutes ces figures sont-coupées par
des plans parallèles, leurs; sections seront.
semblables; car la raison des quarrés des
perpendiculaires aux surfaces comprises sotie
les segmens est toujours la même: ’

PROPOSITION XVL

pi Dansangéoinqïde carabalîstiesrarmiles

amies ressortissantes varan Point quel--
conque de sasurfaoe parallèlement à pas.»

’ celles qui sont menées vers le côté ou le

noïde est convexe tombent hors dtIçpflQïdfi,
et celles qui ,sontmenées versfllelcê»téopposéî

tombent en dedans,
Car ayant coudai? 1,111.21)an limât-rasa ’

le, 90311? parlasse!
à 16’diamètre larames. salent meaididifamètre , celles qui
sontqfinienéàs. la parabole, est p

s

1

J
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convexe sont hors de la parabole, et celles
qui sont menées vers le côté opposé sont dans

la parabole. Donc laproposition est évidente;
Dans un conoïde hyperbolique , parmi les

droites qui sont menées par un point quel-
conque de sa surface parallèlement à une
droite menée du sommet du cône qui com-
prend letconoïde dans le conoïde même ,
celles qui sont menées vers le côté où le co-

noïde est convexe tombent hors du conoïde,
et celles qui sont menées vers le côté’opposé

tombent en dedans.
Car ayant conduit un plan par la droite

qui est menée dans le conoïde par le som-
met du cône qui comprend le conoïde, et
par le point par lequel on a mené -une pa-
rallèle à cette droite, la section sera une hy-
perbole , et son diamètre sera la droite me-
née du sommet du cône’dans le conoïde (1 2).

Mais dans une hyperbole , parmi les droites
qui sont menées par un de ses’points par; -
lèle’ment à une droite , comme nous l’avons

dit, celles qui sont menées vers le côté où

l’hyperbole est convexe; tombent hors de
l’hyperbole , et celles qui sont menées vers
le côté opposé tombent en dedans.
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Si un plan touche des conoïdes sans les

couper , il ne les touchera qu’en Un seul
point; et le plan conduit par le point..de
cantact et par l’axe sera perpendiculaire sur

le plan tangent. k
Car qu’un plan touche un conoïde en plu-

sieurs points, si cela est possible. Prenons
’ deux points où ce plan touche le conoïde. ’

Menons par ces points des parallèles à l’axe.

Si par ces droites on fait passer un plan , ce
plan passera par l’axe ou sera parallèle à.
l’axe. La section du conoïde sera donc une
section conique (1 2), et ces deux points seront
dans cette sectiomDonc , puisque ces points
sont dansune surface, ils sont aussi dans un
plan. Donc la droite qui joint ces points sera
en dedans de la section conique , et par con-
séquent en dedans de la surface du conoïde:
Mais cette même duite est dans le plan tan-
gent, puisque ces points sont dans ce plan;
donc une certaine partie du plan tangent est
en dedans du conoïde. Ce qui est impos-
sible, car on ayeit supposé qu’il ne le cou-

poit point. (Donc ce plan ne touchera le ou?
noïde qu’en un seul (point.

Il est évident que le plan conduit par le
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point de Contact et par l’axe est perpendicu-

laire sur le plan tangent , si ce plan est tan-
gent au sommet du conoïde; car ayant con-
duit par l’axe deux plans, les sections du
conoïde seront des sections coniques ayant
pour diamètre l’axe même. Mais les droites

qui sont les sections du plan tangent et qui
sont tangentes à l’extrémité du diamètre for-

ment des angles droits avec le même dia-
mètre. Il y aura donc deux droites dans le
plan tangent qui seront perpendiculaires
sur l’axe. Donc le plan tangent sera per-
pendiculaire sur l’axe et par conséquent sur

le planconduit par l’axe.

(31e le plan ne soit pas tangent au som-
met du conoïde. Conduisons un plan par le

point de contact et par l’axe ; que la 58015011

le U a a vdu conoide son; la section conique ABr g que
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13A soit l’axe du conoïde et le diamètre de

cette section , et que la section du plan tan-
gent soit la droite E62 qui touche la section

conique au point a. Par le point e condui-
sons la droite ex perpendiculaire sur le dia-
mètre BA , et par cette droite menons un plan
perpendiculaire sur l’axe. Ce plan engen-
drera un cercle dont le centre sera le point
K. La section de ce plan par le premier sera
une droite tangente au cercle et faisant des
angles droits avec la droite 8K. Cette ’drpite
sera donc perpendiculaire sur le plan où se
trouvent les droites K9, 13A. Il est donc évi-
dent que le plan tangent est perpendiculaire
sur ce plan, puiSque les droites qui sont dans
ce plan lui son perpendiculaires.

q.
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PROPOSITION XVII.

,Üi un plan touche un sph roïde alongé

ou aplati sans le couper, il touchera
qu’en un seul point , et le p an qui passe
par le point de contact et par l’axe sera per-
pendiculaire sur le plan tangent.

Que ce ,plan touche un sphéroïde en plu-
sieurs points. Prenons deux points où ce plan
touche le sphéroïde; par chacun de ces
points, menons des droites parallèles àl’axe;

si par ces droites nous menons un plan , la
. section du sphéroïde sera une ellipse et ces

points seront dans cette section. Donc hg.
droite placée entre ces.deux points sera en
dedans de la section conique, et par consé-
quent en dedans de la surface du sphéroïde.
Mais cette même droite est aussi dans le plan
tangent , parce que les deux points s’y trou-

vent placés. Donc une certaines partie du
plan tangent sera en dedans du sphéroïde.
Mais cela n’est point, car on avoit supposé
qu’il ne le coupoit point. Il est donc évi-
dent que ce plan ne. touche le sphéroïde
qu’en un seul point.
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Nous démontrerons de la même manière

que nous l’avons fait dans les conoïdes, que

le plan conduit par le point de contact et
par l’axe s perpendiculaire sur le

tangent. ’Si un conoïde ou un sphéroïde alongé

ou aplati est coupé par un plan conduit par
l’axe; si l’on mène une droite tangente à la

section qui est engendrée, et si par la tan-
gente on conduit un plan perpendiculaire
sur le plan coupant, ce plan touchera la
figure au même point où’ cette droite touche

la section conique. t
Car ce plan ne touchera pas en un ’autre

point la surface de cette figure; s’il en étoit

autrement , la perpendiculaire menée de ce
point sur le plan coupant tomberoit hors de
la ’ section conique , puisqu’elle tomberoit

sur la tangente, à cause que’ces plans sont
perpendiculaires entre eux; ce qui ne peut
être , car il est démontré qu’elle tombe en
dedans (1 à).
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PROPOSITION- XVIII.

Si deux plans parallèles touchent un sphé-
roïde alongé ou aplati, la droite qui joindra

les points de contact passera par le centre du
sphéroïde.

Si les plans font des angles droits avec
l’axe , la chose est évidente. Supposons que

les angles ne soient pas droits. Le plan con-
duit par l’axe et par un des points de con-
tact sera perpendiculaire sur’le plan qu’il

coupe et par conséquent sur le plan paral-
lèle à celui-ci. Il faut donc qu’un même plan

passe par l’axe et par les deux points de con-

tact, sans quoi il y auroit deux plans pérÏ
pendiculaires sur un même plan qui seroient
conduits par une même droite non perpen-
diculaire sur ce plan; car on a supposé que
l’axe n’était pas perpendiculaire sur les

plans parallèles. Donc les points de contact
et l’axe seront dans le même plan; et le
sphéroïde sera coupé par un plan conduit
par l’axe.- Donc la section sera une ellipse et

les sections des plans tangens qui touchent
l’ellipse aux points de contact des plans
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seront parallèles. Or si des droites parallèles
sont tangentes à une ellipse , le centre de
l’ellipse et les points de contact sont dans
une même droite.

PROPOSITION XIX.

Si deux plans parallèles touchent un sphé-

roïde alongé ou aplati, et si par le centre l
du sphéroïde on conduit un plan parallèle
apx plans tangens , les droites menées de la
section qui est engendrée parallèlementà la

droite qui joint les points de contact tom-
bent hors du sphéroïde.

Que ce que nous avons dit soit fait; pre-
-nons un point quelconque dans la section
qui est engendrée, et par ce point et par la

A droite qui joint les points de contact con-
duisons un plan, ce plan coupera le sphé-
roïde etïes plans parallèles. Que la section
du sphéroïde soit l’ellipse ARIA; que les sec-

tions des plans tangens soient les droites El ,
H6; que le point pris à. volonté soit ’A , et que

la droite qui joint les points de contact soitBA.
Cette droite passera par le centre’(18). Que
la section du plan parallèle aux plans tangens ’
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soit rA. Cette droiteopassera aussi par le cen-
tre , parce que le plan où elle est passe par le
centre. Donc, puisque la section ABrA est ou

E Il KHx

’z Alto
un cercle ou une ellipse; que les deux droites
El , ne sont tangentes à cette section et que
par le centre on leur’a conduit une parallèle
A1", il est évident que les droites menées des
points A , r parallèlement à 3A sont tangentes

à la section et tombent en dehors du sphé-
roïde (a).

Si le plan parallèle aux tangentes n’est
pas conduit par’le centre, comme KA, il
est évident que parmi les droites menées de

la section, celles qui sont menées vers le
(ôté ou est le petit segment tombent hors
du sphéroïde , et que celles qui sont menées
vers le côté opposé tombent en dedans (C).

TOME 1., 18
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PROPOSITION xxu

Si un sphéroïde quelconque est coupé par

un plan conduit par le centre , ce sphéroïde
ainsi que sa surface , est coupé en deux par-
ties égales par ce plan.

Coupons un sphéroïde par un plan con-
duit par son centre ,- ou celplan Coupera le
sphéroïde par l’axe, ou bien il le coupera à

angles droits ou obliques. Si ce plan coupe
le sphéroïde par l’axe. ou s’il est perpendi-

culaire sur l’axe, non-seulement le sphé-
roïde , mais éncore sa surface sera coupée
en deux parties égales; car il est évident
qu’une partie du sphéroïde convient avec
l’autre partie , et qu’une partie de sa sur-

face convient aussi avec l’autre partie.
Mais supposons que le plan coupant ne

passe’pas par l’axe , et qu’il ne soit pas per-

pendiculaire s’ur l’axe. Coupons le sphéroïde

par un plan qui passe par l’axe et. qui sdit
perpendiculaire sur le plan coupant; que la
section du sphéroïde soit l’ellipse ARIA; que

la droite ÈA soit le diamètre de l’ellipse et V
l’axe du sphéroïde; que le point la soit le



                                                                     

ET DES SPHÉROÏDES. 275
centre, et que la section du plan que coupe
le sphéroïde par le centre soit la droite AI.
Prenons un autre sphéroïde égal et sem-
blable au premier ; coupons-le par un plan

conduit par l’axe; que sa section soit l’el-
lipse sz-IN; que EH soit le diamètre de l’el-
lipse et l’axe du sphéroïde, et le point K

le centre. Par le centre K, menons la droite ,
IN; faisant l’angle K égal à. l’angle e; et par

la drOite ZN conduisons un plan perpendi-
culaire sur le plan où se trouve la section *
azura On laura deux ellipses ARIA, EZHN
égales et semblables. C’est pourquoi ayant
posé EH sur BA et ZN sur Ar,xces deux el-
lipses conviendront parfaitement. Mais le
plan conduit par N2 et le plan conduit’par
Ar «conviennent encore parfaitement, puis:-
qu’ils sont conduits l’un et l’autre par une
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même droite dans. un même plan; donc le
segment qui est retranché du sphéroïde, du
côté où se’trouve le point E, par le ’plan

conduit par N2, et l’autre segment qui est
:33

retranché de l’autre sphéroïde, du côté où

se trouve le point B, par le plan conduit
par la droite Ar, conviennent parfaitement.
Donc les segmens restans, et les surfaces de
ces segmens conviennent encore parfaite-

ment. lSi l’on pose la droite EH sur 13A, de manière

que le point E soit posé sur le point A , le
point H sur le point B, et enfin si l’on pose

la droite qui est entre les points N, z sur la
droite qui.ést entre les points A , I , il est
évident que lesîellipses conviendront par-

faitement, que le point z tombera sur le
point r. et le point N sur le point A. Sembla-
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blement, le plan conduit par Nz , et le
plan conduit par .Ar conviennent parfaite-
ment , et le segment qui est retranché , du
côté où se trouve le point H, par le plan con-

duit par NZ , et le segment qui’ est retran-
ché, du côté où. se trouve le point B , par

le plan conduit par Ar , conviennent encore
parfaitement. Mais celui qui est du côté où
se trouve le point E, et celui qui est du côté
où se trouve le peint A cdnv’iennent encore

parfaitement; donc , puisque le même seg-
ment convient- parfaitement avec l’un et
avec l’autre segment, il est évident que ces
segmens sont égaux, et que leurs surfaces sont

aussi égales. t i
PROPOSITION XXI.

Etant donné un segment d’un conoïde

parabolique ou hyperbolique retranché par .
un plan perpendiculaire sur l’axe, ou bien i
un segment d’un sphéroïde alongé ou aplati

retranché semblablement , de. manière ce-
pendant que celui-ci ne soit pas plus grand l
que la moitié du sphéroïde; on peut inscrire

dans chaque segment une figure solide com-
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posée de cylindres ayant tous la même hau-

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

la. figure inscrite soit moindre que toute
quantité solide proposée. g
’ Soit donné un segment tel que ABr. Cou-

pans ce segment par un plan conduit par

B 1:

I -fiM

P7 .l K. «o a

l Il’ :5 k .

A A Tl’axe; que la. section de ce segment soit la
section conique A131", et que celle du plan
qui coupe le segment soit la droite a]: Que
la droite BA soit l’axe du segment, et le dia-
mètre de la section conique. Puisque l’on a
supposé que le plan coupant est perpendicu-
laire sur l’axe, la section sera un cercle
ayant pour dia étre,.«la droite TA. Que ce
cercle soif la base d’un cylindre qui ait pour

axe ladroite BA. La surface de ce cylindre
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tombera hors du Isegment,sparce que c’est
un segment de conoïde,ou bien un segmentr
de sphéroïde qui n’est pas plusgrand que
la moitié du sphéroïde (16 et 19). C’est pour-

quoi, si le cylindre est coupé continuelle-
ment en deux parties par un plan perpen-
diculaire sur l’axe , ce qui restera sera à la
fin moindre que la quantité solide proposée.

Que le reste qui est moindre que la quantité
sOlide proposée soit le cylindre qui a pour
base le cercle décrit autour de Ar comme
diamètre, et pour axe la droite FA. Parta-
geons, aux points P, o , r! , E , la droite 13A en
parties égales chacune à EA; par les points
de division conduisons à AI des parallèles
terminéesà la section conique, et par ces
parallèles faisons passer des plans perpen-
diculaires sur RIA. Les sections seront des
cercles qui auront leurs centres dans 13A.
Sur chacun de ces cercles construisons deux
cylindres dont chacun fiait un axe égal à EA ,-
que l’un d’eux soit du côté du cylindre
où est le point A , et l’autre du côté du cy-

lindre ou est le point s. l est évident que
l’on aura inscrit dans l segment une cer-
taine figure solide composée des cylindres»
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qui sont construits du côté où est le point A,

et qu’on lui en .aura’aussi circonscrit une
autre corrposée des cylindres qui sont con-g
struits du côté où est le point B. Il reste à

XB v I fi

. PI. MK o a,
. Il Aï Z

. .A ’ A l r
démontrer que lïexcès de la figure circonÂ

scrite sur la figure inscrite est moindre que
la quantité solide proposée. Or , chacun des

cylindres qui sont dans la figure inscrite est
égal au cylindre qui est construit sur le
même .cercle du côté où est le point B; c’est-

à-dire que, le cylindre en sera égal au cy-
lindre 91 ; le cylindre KA au cylindre KM, et
ainsi de suite. Donc la somme des uns de
ces cylindres est égale acelle des autres. Il
est donc évident que l’excès de la ligure cir-

conscrite sur la figuré inscrite est le cylindre
qui a pour base, le cercle décrit autour de
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Ar comme diamètre et pour axe la droite
12A. Or, ce cylindre est moindre que la
quantité solide proposée.

PROPOSITION XXII.

Etant donné un segment d’un conoïde

parabolique ou hyperbolique retranché par
un plan non perpendiculaire sur l’axe, ou
un segment de sphéroïde alongé ou aplati
retranché semblablement de manière cepen-

dant que celui-ci ne soit pas plus grand
que la moitié du sphéroïde ,on peut inscrire

dans chaque segment une figure solide com;
posée de segmens de cylindre ayant tous
une hauteur égale, et lui en circonscrire
une autre de manière que l’excès de la figure.

circonscrite sur la figure inscrite soit moin-
dre qu’une quantité solide donnée.

Soit donné un segment tel que nous
l’avons dit. Coupons ce segment par un autre

plan conduit par l’axe et perpendiculaire
sur le plan qui retranche le segment donné.
Que la section du segment soit la section coé-

Lnique ABTH, et, la section du plan qui re-
tranche le segment, la droite TA. Puisqu’on
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suppose quele plan qui retranche le segment
n’est point perpendiculaire sur l’axe, la sec-

tion sera une ellipse, ayant pour diamètre la
droite Ar (1 5). Que la droite or parallèle à ra

soit tangente à la section conique au point B;
et par la droite or faisons passer un plan pa-
rallèle au plan conduit par Ar. Ce plan tou-
chera le conoïde au point B (17). Si le seg»
ment appartient à un conoïde parabolique,
du point n menons la droite BA parallèle a
l’axe; si le segment appartient à un conoïde.
hyperbolique, du sommet du cône contenant

O
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le conoïde conduisons une droite au point
B; prolongeons cette droite, et que son pro-
longement soit 3A; si enfin le segment ap-
partient à un Sphéroïde, de son centre con-

duisons une droite au point B, et que la par-
fltie de cette droite comprise dans le segment
soit BA. Il est d’abord évident que la droite

13A partagera en deux parties égales la droite

Ai". Donc le point B sera le sommetdu seg-
ment, et la droite’BA son axe. On a donc
une ellipse décrite autour de AI comme dia-
mètre, et une Oblique 13A menée de son
centre dans un plan qui passe par un de ses
diamètres et qui est perpendiculaire sur. le’
plan de l’ellipse. On peut donc trouver un
cylindre qui ait son axe sur la droite 13A , et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse qui

est décrite auteur de -Ar comme diamè-
tre (10). La surface de ce cylindre tombera
hors du segment; car c’est un segment de
conoïde , ou»bi’en un segment de sphéroïde
qui n’est pas plus grand qué’la mô’itié du

sphéroïde (16 et 19).-L’ on aura. donc un cors

tain segment de cylindre ayant pour base
I une ellipse décrite autour de Ar comme dia-

mètre, et pour axe la droite BA. C’est pour-
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quoi si l’on coupe continuellement ce seg-
ment en deux parties égales par des plans
parallèles au plan conduit par ,Ar , ce qui res-
tera sera moindre que la quantité solide pro-

posée. Que le. segment qui a pour base l’el-

lipse décrite autour de Aï comme diamè-
tre , et pour axe la droite 15A soit moindre
que la quantité; solide proposée. Partageons
A); en parties égales chacune à AH ;,par’ les

points de division trierions à Ar des droites
parallèles et terminées à l’ellipse; et
ces droites faisons passer des plans parallèles

si.
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i au plan conduit par Al". Ces plans couperont

la surface du segment, et les sections seront
des ellipses semblables à celle qui est décrite
’autour de Ar comme diamètre , parce que
ces plans sont parallèles entre eux (1 5. Cor.)

Construisons sur chaque ellipse deux seg-
mens de cylindre; que l’un soit du Icôté de

l’ellipse où est le point A et l’autre du côté

où est le point B. Que ces segmens de cylin-
dre aient pour axe une droite égale à AIE.
On aura donc certaines figures solides com--
posées de segmens de cylindre ayant la même
hauteur , dont l’une sera inscrite et l’autre
circonscrite. Il reste àtdémontrer que l’excès

de la figure circonscrite sur la figure inscrite
est moindre que la quantité ,solide proposée.

On démontrera comme dans la proposition
précédente que l’excès de la figure circon-

scrite sur la figure inscrite est un segment
qui a pour base l’ellipse décrite autour de Ar

comme diamètre et pour axe la1dlioite 15A;
Or , ce segment est moindre que la grandeur.

solide proposée. a a .
Ces .1choses étant établies , nous allons dé-

mODËCEMÇS qui ont été proposées, relati-.

rement.- i ’
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PROPOSITION XXIILI
Un’segment quelconque d’un conoïde Fa...

raboliquep retranché par un plan perpendi-
culaire sur. l’axe est égal à. trois fois la
moitié du cône qui a la même base et le

même axe que ce sègment. l
Soit un segment d’un conoïde parabolique

retranché par un plan perpendiculaire sur
l’axe. Coupons ce segment par un autre plan

n Ë. Na
A . - A - l » - r

conduit par l’axe; que la section desa surface

soit. la parabole. ABr; que la section du plan
i qui retranche le segment soit.la droite IA.,
et que l’axe du segment soit la droite 8A.

il tu
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Soit aussi un cône qui ait la même base et
le même axe que le segment, ayant pour

’ sommet le point B. Il faut démontrer que
le .segment du conoïde est égal à trois fois la
moitié de ce cône.

Supposons que le Cône «1’ soit égal à trois

fois la moitié" du cône dont la base est le
cercle décrit-autour de AI comme diamètre
et dont l’axe est En Soit aussi un cylindré

qui ait pour base le cercle décrit autour de
Ar comma diamètre, et pour axe la droite
13A. Le cône «If sera égal à la moitié du cy-

, lindre total; parce que le cône *I’ est égæfià

trois fois la moitié de l’autre cône. Je dis que

le segment du conoïde est égal au cône «r.

Car si le segment du conoïde n’est pas égal

au cône «r,’il est plus grand ou plus petit.
Qu’il soit d’abord plus grand , si cela est pos-

sible. Inscrivons dans le segment une figure
solide composée de cylindres qui aient la
même hauteur; circonscrivons-lui, en une
autre de manière que l’excès de la figure cir-

conscrite sur la figure inscrite soit moindre
que l’excès du segmènt sur le cône sa Que

parmi les cylindres dont la figure circon-
scrite est composée, le plus grand soit celui
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qui a po.ur base le cercle décrit autour de Ar

comme diamètre, et pour axe la droite EA;
et que le plus petit soit celui qui a pour base
le cercle’ décrit autour de 2T comme dia-

! «z. z I w’ n É" Il x”

i A A P *mètre et pour axe la droite Bd. Que parmi
les cylindres dont la figure inscrite est com-
posée, le plus grand soit celui qui a pour
base. le cercle décrit autour de. KA comme
diamètre et pour axe la droite AÉ ; et que le
plus petit soit celui qui a pour base le cercle
décrit, autour de zr comme diamètre et pour

axe la droite 01. Que les plans de tous ces
cylindres soient prolongés jusqu’à la surface

du cylindre qui a pour base le cercle décrit
autour de AT comme diamètre et pour! axe
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la droite 3A. Le cylindre total sera partagé
en autant de cylindres qu’il y en a dans la
figure circonscrite, et chacun de ces cylin-

v dres sera égal au plus grand des cylindres
circonscrits. Mais l’excès de la figure circon-

scrite au segment sur la figure inscrite est
moindre que l’excès du segment sur le cône

«r ; il est donc évident que la figure inscrite
dans le segment est plus grande que le cône i

à? (a). .. .’Le premier des cylindres placés dans le

cylindre total, qui a pour axe la droite AIE
est aupremier des cylindres placés dans la
figure’linscrite , qui a pour axe la droite on
comme le quarré de la droite AA. est au
quarré de la droite RE,- et le quarré de la
droite AA est au quarré de la -droite KE
comme 3A est à BE , et comme AA est à ES (C),

On démontrera semblablement que le second
des cylindres placés dans le cylindre total,
qui a pour axe la droite El est au second
des cylindres placés dans la figure inscrite
comme ne, c’està-dire’ AA, est à 2:2. De

plus, chacun des autres cylindres placés
dans le cylindre total sera à, chacun des cy-
lindres qui sont placés dans la figure inscrite,

To M E I. I 1 9 I
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et qui ont le même aïe comme le rayon de
la base est à la partie de ce rayon placée entre

les droites AB , 3A. Donc la somme de tous
les cylindres placés dans le cylindre qui a

zA A ’ P
Il

pour base lecercle décrit autour de AI comme
diamètre et pour axe la, droite B-A, est à la
somme devtous les cylindres placés dans la
figure inscrite comme la somme des rayons
des cercles qui sont dans les bases des cylin-v
dres dont. nous venons de parler est à la
somme des droites qui sont placées entre
les droites AB , BA (2) (7). Mais si des secondes
droites dont nous venons de parler, on re-.
tranche les droites AA , la somme des pre-s

l
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mières droites durit nous venons de parler
est plus grande que le double ’de la somme

des secondes droitestrestantes Donc
la somme des cylindres placés dans [le cylin-

dre total qui a pour axe la droite AB est
plus grande que le double de la figure in-
scrite. Donc le cylindre total qui a pour axe
ne est plus grand que le double de la figure
inscrite.’ Mais. ce cylindre est double du cône

a» ; doncla figure inscrite est plus petite que
le cône «140e qui ne peut être; car on a
démontré qu’elle est plus grande. Donc le

segment du conoïde n’est pas plus grand que
le cône «P.

Je dis à présent que c’esegment’ijigest pas

plus petit. Inscrivons dans ’le segment une
figure, et cirbonscrivcns-lui eniineiautre’,
de manière que l’excès de l’une sur l’autre

soit moindre que l’excès du Cône sur le
segment. Faisons le reste camme auparavant.
Puisque la figure inscrite est pluspetitequé
le segment , et que la figure inscrite diffère
moins de la figuré circonscrite que le seg-
ment and diffère du cône, il est évident que
la figure l”eirèonscrite’ est plus petite» quele

Cône «Id il 4 n i i in, I
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Le premier des cylindres placés dans le

cylindre total , qui a pour. axe la droite A5
est au premier des cylindres placés dans la
figure circonSCrite , qui a pour ax’e la même

hmx4m!y.-. w . AIl s E . x.4 A n Fdroite EA comme le quarré de AA est à ce
même quarré (a); le second des cylindres pla-

cés dans le cylindre total, qui a peur axe la
droite E2 est au second des cylindres placés
dans la figure circonscrite , qui a pour axe la
droite EZ comme le quarré de AA auf quarré
de [muret le quarré de A». est au quarré de .
K13 comme 3A est à 3E et comme AA’est à 135:;

De plus, Chacun des autres cylindres placés
dans le cylindre total, qui a pour axe’ une
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l droite égale à A12 est à chacun des cylindres

qui sont placés dans la figure circonscrite , et
qui ont le même axe comme le rayon de la
base est à la partie de ce rayon placée entre
les droites AB , BA. Donc la somme des cylin-
dres placés dans le cylindre total qui a pour
axe la droite 3A est à la somme des cylindres
placés dans la figure circonscrite comme la
somme des premières droites est à la somme
des secondes (2). Mais la somme des pre-
mières droites, c’est-à-dire la somme des
rayons des cercles qui sont les bases des cy-
lindres est moindre que le double de la
somme des droites qui sont retranchées de
ces rayons, réunie à la droite AA (1); il est
donc évident que la somme des cylindres
placés dans le cylindre total est moindre que p
le doublé de la somme des cylindres placés

dans la figure circonscrite. Donc le cylindre
qui a pour base le cercle décrit autour deAr
comme diamètre et pour axe la droite RA est

plus petit que le double de la figure cir-h
conscri’te. Mais ce cylindre n’est pas plus pe-

tit que le double de la figure circonscrite,
puisqu’il est au contraire plus grand que le
double de cette figure; car ce cylindre est
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double du Cône»? , et l’on a démontré que la

figure circonscrite est plus petite que le cône
«P. Donc le segment du conoïde n’est pas plus

petit que le cône «r. Mais on 8.. démontré
qu’il n’est pas plus grand ; doncle segment
du conoïde est égal à trois fois la moitié du

cône qui a la même base et le même axe
que ce segment.

PROPOSITION XXIV’.

Si un segment d’un conoïde parabolique
est retranché par un plan non perpendicu-
laire sur l’axe , ce segment sera parallèle-
ment égal à trois fois la moitié du segment
de cône qui a la même base et le même axe

que ce segment. v
.Qu’un segment d’un. conoïde parabolique

soit retranché comme nous l’aveu! dit. Cou-

pons ce même segment par un autre plan con-
duit par l’axe et perpendiculaire sur celui qui
coupe la figure,- que la section de la figure soit
la parabole AB’I’, et que la section du plan cou-

pant soit la droite Ar. Menonsà la..droite Ar
une parallèle or qui soit tangente à. la para-I
bole au point B; et menons la droite 8A pa-
rallèle à l’axe. Cette droite coupera en deux
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parties égales la droite Ar (a). Faisons passer
par la droite en un plan parallèle à celui qui
est conduit par AA. Ce plan sera tangent au

conoïde au point B; le point ’B sera le som-
met du segment et la.droite 13A son axe.
Puisque le plan conduit par Ar n’est point
perpendiculaire sur l’axe et que ce plan
coupe le conoïde, la section sera une ellipse
ayant pour grand diamètre la droite AI (1 5).
Puisquell’on. a une ellipse décrite autour de

«Aï comme diamètre et une oblique menée

I
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de son centre. dans un plan qui est conduit
par le diamètre de l’ellipse et qui est per-
pendiculaire sur son plan, on peut trouver
un cylindre qui ait son axe sur la droite BAI
et dans la surface duquel se trouve l’el-
lipse (10). On peut de même trouver un
cône qui ait pour sommet le pointe et dans
la. surface duquel se trouve l’ ellipse (9). On.

aura donc un certain segment de cylindre
ayant pour base l’ellipse décrite autour de
At comme diamètre et pour axe la droite 8A ;
on aura de plus un segment de cône ayant
la même base et le même axe que le seg-
ment de cylindre et le segme. du conoïde.
Il faut démontrer que le segment du conoïde

.est égal à trois fois la moitié du segment de
cône.

Que le cône «r soit égal à trois fois la
moitié du segment de cône. Ire segment de
cylindre qui a la même basent le même axe
que le segment du conoïde sera double du
cône «P ; parce que ce cône est égal à trois
fois la. moitié du’segment’de cône qui a la

même base et. le même axe que le’segment

du conoïde; et que le segment de cône dont
nous venonsde parler est le tiers du 56g.»
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ment de cylindre qui a la même base et le
même axe que le segment du conoïde (1 1).,
Il est donc nécessaire que le segment du
conoïde soit égal au cône in

si

Car si ce segment ne lui est pas égal, il
sera. plus grand. ou plus petit. Supposons

d’abord qu’il soit plus grand, si cela est

possible. Inscrivonsdans le segment une figure
solide composée de segmens de cylindre qui
«aient la même hauteur, et circonscrivons-lui
ensuite une autrefigure solide, de manière
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que l’excès de la figure circOnscrite’ sur la

figure inscritehsoit plus petit que l’excès du
segment du conoïde sur le cône «P. Prolon-
geons les plans des segmens de cylindre jus-À
qu’à la surface du segment de cylindre qui
a la même base et le même axe que le seg-
ment ü conoïde. Le premier des segmens
placés dans le segment de cylindre total, qui
a pouf axe la droite A12 , est au premier des
segmens placés dans la figure inscrite , qui a
pour axe la droite AE comme le quarré de
AA est au quarré de KE; car ces segmens qui

ont une hauteur égale sont entre eux comme
leurs bases. Mais les bases de ces segmens qui
sont des ellipses semblables, sont entre elles
comme les .quarrés de leurs diamètres cor.-
respondans et les moitiés de ces diamètres
sont les droites AA , ’KE; et de plus , le

" quarré de z A4 est au quarré de KE comme
13A est à DE; parce que la droite 1m est pa-
rallèle au diamètre, que les droites AA, RE
sont parallèles à la droite qui touchela pa-
rabole au point B , et que RA est à ne comme
.AA est à En. Donc; le: premier des seg-
mens placés dans le segment de cylindre to-
tal est au premier des segmens placés dans
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la figure inscrite comme AA est à sa. De
même ,- chacun des autres segmens placés

dans le segment de cylindre total, qui a
pour axe une droite égale à EA , est à cha-
cun des segmens correspondans qui sont pla-
cés dans la figure inscrite, et qui ont le
même axe comme le demi-diamètre des
bases.est à la partie de ce demi-diamètre
placée entre les droites AB , 3A. Nous démon-

trerons , comme nous l’avens fait plus haut ,

que la figure inscrite est plus grande que le
cône «P, et que le segment de cylindre qui a
la même base et le même axe que le segment
du conoïde, est plus grand que le double de
la figure inscrite. Donc, le segment de cylin-
dresera aussi plus grand que le- double du
cônes». Mais il n’est pas plus grand que le

double de ce cône, puisqu’il est seulement
le’double de ce cône. Donc le segment du
conoïde n’est pas plus grand’que- le cône in

On démontrera» de la même manière qu’il

n’est pas plus petit. Il est donc évident qu’il

lui est égalLDpnc, le segment du conoïde est

égala trois. fois la moitié du segment de
cône qui a la" même base et le. même axe

que ce segment. - ’
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PROPOSITION XXV.’

Si deux segmens d’un conoïde parabolique ’

sont retranchés par deux plans dont l’un soit

perpendiculaire sur l’axe et dont l’autre ne

lui soit pas perpendiculaire ,- et si les axes des

segmens sont égaux , ces segmens seront
égaux entre eux.

Retranchons deux sæmens d’un conoïde

parabolique , ainsi que nous l’avons dit. Cou-

pons ensuite-le conoïde par un plan conduit
par l’axe et par un plan perpendiculaire sur -
d’axe. Que la scotion du conoïde soit la paral-

Ibole ART , ayant pour diamètre la droite BÂ-f
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Que les sections des plans soient les droites
Al , ET, dont l’une Pr est perpendiculaire sur
l’axe , et dont l’autre ZA ne lui est pas per-

pendiculaire. Que les droites ne , KA qui sont
les axes des segmens soient égales entre elles
et que les sommets des segmens soient les
points B , a. Il faut démontrer que le segmente
du conoïde dont le sommet est le point B , est
égal au segment du conoïde dont le gommet

est le point A.
Puisqlie d’une même parabole, on a re-

tranché deux segmens , dont l’un est AAZ et

l’autre EBT , et que leurs diamètres KA , a];

sont égaux entre eux, le triangle AAK sera
égal au triangle E03; car on a démontré

que le triangle. AAZ est égal au triangle
15131- (4). Menons la droite AX perpendicu-
laire sur la droite KA,prolongée. Puisque les
droites ne , KA sont égales entre elles, les
droites ne , Ax seront aussi égales entre
elles (4). Dans le segment dont le sommet -
est le point]; , inscrivons un cône qui ait la
.même base et le même axe que ce segment;

et dans lesegment dont le sommet est le
pointu , inscrivons un segment de cône qui
ait la même base et le même axe que ce



                                                                     

502 DES conoïnns
segment. Du point A , conduisons sur Al la
perpendiculaire AM. Cette perpendiculaire
sera la hauteur du segment de cône dont
le sommet est le point A. Mais le segment de

cône dont le sommet est le point A et le cône

dont le sommet est le point. B sont entre eux
en raison composée des bases et des hau-
teurs (11). I Donc, ce segment de cône et ce
cône-sont entre aux en raison composée de
la raison de la. surface comprise dans l’elù
lipse décrite autour de in comme diamètre
encercle décrit autour de Br. comme dia-
mètre, et de la raison de AM are. Mais la
raison de la surface: ccmprise dans l’ellipse à

ce même cercle estla même que la raison
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de la surface comprise sens les diamètres de
l’ellipsè au quarré du diamètre ET (6); donc

le segment .de cône dont le sommet est le
point A , et le cônflont le sommet est le

I point B sont entre eux en raison composée de
la raison de KA à E8 , et de la raison de AM à
Be; car la droite KA est la moitié du dia-
mètre de la base du segment de cône qui a
pour sommet le point A; la droite ne est la
moitié du diamètre de la base du cône, et
les droites AM, ne" sont les hauteurs-du seg-
ment de cône et du cône (y). Mais AM mg
ne comme AM est à KA, parce que ne es
égal à K’A; et AM est à KA comme XA est à

AK (J); de plus la raison du segment de cône
au cône est composée de la raison de KA à
AX , car AX est égal à ne , et de la raison de AM

à Be ;v et parmi les raisons dont nous venons de
parler, la raison de AK à Ax est la même que

la raison de AK à AM. Donc le segment de
cône est’ au cône Comme AK est à AM et
comme Alu est a ne. Mais se est égal à 1m (a);

il est. donc évident que le segment de cône -’

qui a pour sommet le point A est égal au
cône qui a pour sommet le point le. Il Suit
évidemment de-là que les segmens du cc-
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noïde sont égaux, puisque l’un dÏ eux est Égal

à trois fois la. moitié d’un cône (25) , ’et1 que

l’autre est égal à trois fois la moitié d’un seg-

ment de cône qui est ég.à ce mène cône (24).

PROPOSITION xxVI.

Si deux segmens d’un, conoïde parabo-

lique sont retranchés parun plan conduit
d’une manière quelconque , ces segmens
sont entre eux comme les quarrés de leurs

s. xv .Qle deux segmens [d’un conoïde parabo-V-

  lique scient retranches. comme on voudzfa;
que K soit égal à l’axe de l’un et A égal à

- h l’axe de l’autre, faut démontrer flue ces
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Segmens Sont entre eux comme les quarrés

des droites K, A. I À
Coupons le conoïde par un plan conduit

par l’axe du segment , et que sa section soit
la parabole ABr , ayant pour axe la droite RA.
Prenons 13A égal à K; et par le point A con-
duisdns un plan perpendiculaire sur l’axe.
Le segment du conoïde qui a pour base le
cercle décrit autour de Ar comme diamètre,
et pour axe la droite 3A , est égal à un seg-
ment qui a un axe égal à K. Si K est aussi
égal à A, il est évident que les segmens se-

ront égaux entre eux; car ils seront égaux
chacun à une même quantité solide; mais
les quarrés des droites K , A seront égaux

entre eux; donc les segmens seront entre
eux comme les quarrés de leurs axes.

Si A n’est pas égal à K, que lysoit, égal à

ne. Par le point a conduisons un plan per-
pendiculaire sur l’axe. Le segment qui a
pour base le cercle décrit autour de E2 comme
diamètre, et pour axa la droite se est égal à
un segment qui a un axe égal à A. Construi-
sans deux cônes qui aient pour base les-cer-
cles décrits autour de Ar , E2. comme diamè-

tres, et pour sommet le point B. Le cône qui

TOME 1. 20
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a pour axe la droite 13A ,1- et le cône qui a
pour axe la droite ne sont entre eux en
raison composée de la. raison du quarré. de.
AA au quarré de or: , et de la raison de BA

P

à ne (a). Mais le quarré de AA est. au quarré

de en comme BA est à ne (C) ; donc , le cône

qui a pour axe 8A, et le cône qui a pour axe
ne sont.entre eux en raison composée de la
raison de 8A à en et de la raison de BA- à se.

Mais cette raison est la même que celle du
quarré de A3 au quarré de en; et le cône
qui a. pour axe la duite BA est au cône qui
a. pour axe la droite en comme le segment
du conoïde qui a pour axe la droite As au
segment qui apour axe la droite en ; car
chacun de ces segmens est égal à troisfois
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la moitié de chacun de ces cônes (25j; de
plus, le segment du conoïde qui a un axe
égal à K est égal au segment qui a pour axe

la droite 3A; le segment du conoïde qui a:
pour axe une droite égale à A est égal au
segment qui a pour axe la droite en (25),
et la droite K est égale à la droite RA, et la.
droite A est égale à la droite en. Il est donc
évident que le segment du conoïde qui a un
axe égal à K est au segment du conoïde qui

a un axe égal à A comme le quarré de K
est au quarré de A.

PROPOSITION XXVII.’

Un segment d’un conoïde hyperbolique

i retranché par un plan perpendiculaire sur
l’axe est à un cône qui a la même base et

le même axe que ce segment comme une
droite composée de l’axe du segment et du .
triple de la droite ajoutée à. l’axe est à. une

h droite composée de l’axe du segment et.du
double de la droite ajoutée à l’axe.

Retranchons un segment d’un conoïde hy-

l perbolique par un’ plan perpendiculaire sur,
l’axe; Coupons (ce même segment par un
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autre plan conduit par l’axe. Que la section
du conoïde soit l’hyperbole ABr; et que la

I section du plan qui retranche le segment soit .

4’ v o ’

H

F A K - A.la droite AI; que l’axe du segment soit-3A,
et que, la droite ajoutée à l’axe soit la droite

ne , et que les droites le, 2H soient égales
chacune à se. Il faut démontrer que le seg-
ment est au cône qui a la même base et le
rmême axe que le segment comme un est à IA. -

Soit un cylindre qui ait la même base et
le même axe que le segment, et dont les cô-
tés soient «M a r1: Soit de plus un cône 44; et

tu a."

l

1
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I que ce cône soit à celui qui a la. même base
et le même axe BA que le segment comme
HA est à Al. Je dis que le segment du co-à
noïde est égal au cône a». v ,

Car si le segment du conoïde n’est pas égal

au cône «P, il est plus grand ou pluê petit.
Qu’il soit d’abord plus grand , si cela est-

possible. Inscrivons dans le segment une figu a.
solide composée de cylindres ayant une ha y
teur égale, et circonscrivons-lui en une. A
autre, de manière que l’excès dela figure cir-

conscrite sur la figure inscrite soit moindre
que l’excès du segment du conoïde sur le
cône sa Prolongeons les plans de tous ces cy-
lindres jusqu’à la surface du cylindre qui a
pour base le cercle décrit autour de Ar comme
diamètre et pour axe la droite 3A. Le cylindre
total sera, partagé en autant de . cylindres
qu’il y en a dans la figure circonscrite, et
chacun de ces cylindres. sera égal au plus
grand de ceux-ci. Puisque l’excès dela ligure

circonscrite- sur la. figure inscrite est moindre ’
que l’excès du segment sur le cône «P, et que "’

la figure circonscrite est plus. grande que le
A segment , il est évident que la. figure inscrite

est plus grande que le cône sa"



                                                                     

515 . sans CONoïDns
Que Br soit le tiers de BA ,- la droite HA sera

triple de 6P. Puisque le cylindre qui a pour
base le cercle décrit autour de Ar comme dia-
mètre, et pour axe la droite se est au cône

0 4’ c
à

a.
H

r l A,qui a la même base et le même axe cOmme
HA est à. 6P , et que le cône dont nous venons
de parler est au cône 1’ comme 2A est à HA;

’ par raison d’égalité dans la proportion trou-

blée, le cylindre dont nous venons de par-
ler sera au" cône «Ir comme 2A est à V et”.

Soient les droites Où se trouve la lettre E;
que leur nombre soit le ’même que celui
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des. segmens de la droite 13A, que chacune
d’elles soit égale à la droite ZB , et qu’à cha-

cune d’elles on applique une surface dont
1 la partie excédante soit un quarré; que la
plus grande de ces surfaces soit égale à la
surface comprise sous 2A , AB , et que la plus
petite soit égale à la surface comprise sous
zo , 0B (a). Les côtés des quarrés se surpasse-

ront également, parce que les segmens de
sa qui leur sont égaux se surpassent égale-
ment. Que le côté du plus grand quarré Où
se trouve la lettre M soit égal à en , et le côté

du plus petit quarréégal à. BO. Soient ensuite

d’autres surfaces dans lesquelles se trouve
la lettre a; qu’elles soient en même nombre

i que les premières, et que chacune de ces
surfaces soit égale à la plus grande des pre-

mières qui est comprise sous 2A , A3 Le
cylindrequia pour base le cercle décrit au-
tour de Ar comme diamètre, et pour axe la.

. droite AIE est au cylindre qui a pour Base le
cercle décri-t auteur de KA comme diamètre ,

et pour axeladroite AE comme le’quarÈ de
AA est au quarré de KE. Mais cette dernière
raison est 1a- même que la raison de ’la sur-

; face comprise sous 2:13 , As à la. surface com-a
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prjse sous 1E, sa. Ce qui’est une propriété

de l’hyperbole; car la droite qui estidouble
de l’ajoutée à l’axe, nc’est-à-dire de celle

qui est menée du centre est le côté trans-
verse de l’hyperbole (7). Mais la surface EM.
est égale à la surface comprise sous 2A , 3A ,
et la surface EN est égale à la surface comprise
sous ZE , DE; car la droite a est égale à ZB- , la

droite N à 131-; , et la droite in a BA. Donc , le

cylindre qui a pour base le cercle décrit au-
tour de AI comme diamètre, et pour axe la
droite A15 est au cylindre quia pour base
le cercle décrit autour de KA comme dia-

’mètre, et pour axe la droite Ali comme la
surface a est a la surface EN. Nous démon-
trerons semblablement que chacun des au-
tres cylindres qui sont placés’dans le cylin-

dre total, et qui ont pour axe une droite
égale à ne est au cylindre qui est dans la.
figure inscrite et gui a le même axe comme
la surface a est à la surface. qui lui est cor-
respondante parmi celles qui sont appliquées
à hïgne E, et dont les parties excédantes sont

des quarrés (à). On a donc certaines quanti-
. a tés, savoir les cylindres qui sont placés dans

le cylindre total, et dont chacun a un axe
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égal àla droite AIE , et certaines autres (mana

tâtés , savoir les surfaces où se trouve la lettre

a, qui sont en même nombre que les pre-
mières; et ces quantités sont proportionnelles

deux à deux, parce que ces cylindres sont
égaux entre eux ainsi que lessurfaces a. Or ,
quelques-uns de ces cylindres sont comparés
avec d’autres cylindres qui sont dans la
figure inscrite , le dernier n’étant point com-

paré avec un autre,- et de plus, parmi les
surfaces dans lesquelles se trouve la lettre a,
quelques-unes sont comparées avec d’autres

surfaces correspondantes qui sont appliquées
à la ligne a, et dont les parties excédantes
sont des quarrés, sous les mêmes raisons ,
la dernière n’étant point comparée avec une

autre. Il est donc évident que la somme des
cylindres. qui sont placés dans le cylindre

total est a la somme des cylindres qui sont
placés dans la figure inscrite comme . la
somme des surfaces a est à la somme de
toutes celles qui sont appliquées, la plus
grande étant exceptée (2). Mais on a démon-

tréuque la raison de la somme de toutes les
surfaces a à la somme de toutes les surfaces
qui sont appliquées, la plus grande étant ex-

utm:u;::fx* A .4. ,
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captée , est plus grande que la raison de la
droite ME à. une droite composée de la. moi-
tié de a et de la troisième partie de M (5).
Donc la raison du cylindre total à la figure
inscrite est plus grande que la. raison de 2A
à 9P , et cette dernière raison est la même
que celle du cylindre total au cônes! ,Iainsi
que cela a été démontré. Donc la raison du

- cylindre total à la figure inscrite est plus
grande que la raison du Cylindre au cône «la
Donc le cône 1’ est plus grand que la figure

inscrite. Ce qui ne peut être; car on a dé-
montré que la figure inscrite est plus grande t

. que le cône «la Donc le segment du conoïde
n’est pas plus grand que le cône a».

A Mais il n’est pas plus petit. Car qu’il soit
i plus petit, si cela est possible. Inserivons

dans le segment une figure solide comppsée
de cylindres ayant une hauteur égale et cira
conscrivons-lui en une lautre , de manière
que l’excès. de la figure circonscrite sur la
figure inscrite soit moindre que l’excès du

. cône sur le segment; et faisons le reste comme
4 auparavant. Puisque la figure inscrite est

plus petite que le segment ,zet que l’excès [de

la figure circonscrite sur la figure inscrite
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est plus petit que l’excès du cône sur le,seg-

ment, il est évident que la figure circon-
scrite sera plus petite- que le icône «la

VLe premier des cylindres placés dans le
cylindre total , qui a pour axe la droite A1! ’
est au premier des cylindres placés dans la
figure circonscrite , qui a pour axe la droite
AH came la surface a est à la surface EM;
car ces cylindres sont égaux entrer eux ,
ainsi que ces surfaces. De plus, chacun des
autres cylindres qui sont placés dans le cy-
lindre total , et qui ont pour axe une droite
égale à A13 est au cylindre qui lui est corres-

pondant dans la figure inscrite , et qui a le
même axe , comme la surface a est à la sur-
face correspondante parmi celles qui sont
appliquées à la droite a: , et dont les parties
excédantes sont des quarrés; parce que cha-
cun des cylindres circonscrits, le plus grand’
étant excepté , est égal a chacun des cylindres

inscrits , le plus grand n’étàit pas excepté.-

s Donc le cylindre total est à la figure inscrite
4 comme la somme des surfaces a est à la

somme des surfaces qui î sont appliquées , et
a "don-t lesparties excédantes sont des quarrés.

Mais on a démontré que la raison de la
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somme des surfaces a à la somme de tentes
les autres surfaces est moindre que la raison
de la droite EM à une droite composée de la.

moitié de E et du tiers de M. Donc la raison
’ du cylindre total à la figure circonscrite sera

moindre que la raison de 2A à 6P. Mais 2A est
à et) comme le cylindre total est au cône 1’.
Donc la raison de ce même cylîntk’e à la

figure circonscrite est moindre que la raison
de ce cylindre au cône "la Donc la figure
circonscrite est plus grande que le cône «P.
Ce qui est impossible; car on a, démontré
que la figure circonscrite est plus petite que
le cônes?) Donc le segment du conoïde n’est

pas plus petit que le cône sa DOnc, puis-
qu’il n’est ni plus grand ni plus petit, la

- epr0position est démontrée.

PROPOSITION xxv1-II.

Si un segment d’un conoïde hyperbolique

est retranché par un plan non perpendicu-
laire sur l’axe, le segment du conoïde sera
au segment de cône qui a la même base et
le même axe que le segment, comme une
droite composée de l’axe du segment, et du
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triplé de la droite ajoutée a l’axe est à ’une

t droite camposée de l’axe "du segment, et du

t double de la droite ajoutée à l’axe. I
Qu’un segment d’un conoïde hyperbo-

lique soit retranché par un plan, comme

r
z î «Il; I

lm A fig . K
x

nous l’avons dit. Coupons le segment par un
autre plan. conduit par l’axe, et perpen-
diculaire sur le premier. Que cette section
soit l’hyperbole ABr; que la section du plan

qui retranche le segment soit la droiterrA;
et enfin que le sommet du cône qui con-r
tient le conoïde soit le point e. Par le point
n , conduiSOns la. droite a? parallèle à AI:
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cette droite Sera tangente à l’hyperbole au

point B. Prolongeons la droite quisjoint les
flint e et le point B ; cette droite partagera
AI en deux parties égales (a) le point B sera

le sommet du segment; la droite 13A, son
axe, et enfin la droite se, l’ajoutée à l’axe.

Que files droites oz et ZH soient égales chacune

à Be, et par la droite or , faisons passer un
plan parallèle. au plan conduit par AI; ce
plan touchera le conoïde au point B. Puisque
le plan conduit par Ar coupe le conoïde A
sans être perpendiculaire sur l’axe, la sec-

tion sera une ellipse qui aura pour grand
diamètre la droite rA (14). Puisque l’on a
une ellipse décrite autour de AI comme dia-
mètre, et que la droite 13A est menée de son
centre dans le plan qui passe par le diamè-
tre, et qui est perpendiculaire sur le plan de
l’ellipse , on peut trouver un cylindre qui ait

son.axe sur la. droite 3A, et dans la surface
duquel se trOuve l’ellipse décrite autour de
Aï comme diamètre’(10). Ce cylindre étant

trouvé, on aura un certain segment de cy-
lindre ayant la même base et le même axe
que le segment du-conoïde et dont l’autre
,base usera. le plan conduit, par or. De plus ,I
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on pourra trouver un cône qui ait pour
sommet le point B , et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme;

diamètre Ce cône étant trouvé, on. aura
un segment de cône ayant la même base et

.1, ol..gNmrm.
’e

Il!Il!lail!

ugmx’z

p m
Bl’17 v-WL z ..r M Pr AI l-l fi [LM EnMA r iA. A Ple même axe que le segment du cylindre et é

le segment du conoïde. Il faut démontrer que

le segment du conOïde est au segment, de
cône dont nous venons de parler comme HA

est à A2. i i V .Que HA soit’à Az comme le cône «P est au

segment de. cône. Je dis que le segment du
conoïde. Sera-égal a? cône 1’ à car si le’seg- I
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ment. du. conoïde n’est pas égal au cône 1’,

qu’il soit plus grand , si cela est possible. In-

scrivons dans le segment du cenoïde une
figure solide composée de segmens de cy-
lindres qui aient une hauteur égale, et circon-
scrivons-lui en une autre, de manière que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure

inscrite soit moindre que l’excès du seg-à
ment du conoïde sur le cône «P. Puisque
l’excès de la figure circonscrite qui est plus
grande que le segment sur lanfigure inscrite
est plus petit que l’excès du segment sur le
cône a» , il est évident que la figure inscrite

sera plus grande que le cône «P. p
Prolongeons les plans de tous les segmens

qui sont dans la figure inscrite jusqu’à la
surface du segment de cylindre qui a la même
base et le même axe que le segment du co-
noïde. Que BP soit la troisième partie de BA ;

et faisons le reste comme auparavant. L; pre-
mier des segmens placés dans le segment total

de cylindre, qui a. pour axe la droiteAE est
au premier des segmens placésadans la figure
inscrite , qui a pour axe An comme le quarré
de AA est au quarré de K12 ; car les segmens

qui ont la même hautqur sont entre eux
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comme leurs bases. Mais les bases sont des
ellipses semblables; donc ces bases sont entre
elles comme les quarrés des diamètres cor-
respondans (7). Mais le quarré de AA est au

. Y a
4A

lutIl!lrI111

e

T w ar MOL Z z-ï - M l Aï l[t -M ’ if t 1V l
MA - lA - A : Il”.quarré de KE comme la surface comprise

sous 1A, A3 est à la surface comprise sous
112 , EB; parce que l’on a mené la droite 1A

du point e Où les asymptotes se rencontrent ,
et que les droites AA ,t’KE Sont parallèles à
la tangente Amenée parole point ’13 (C) : de

plus , la surface cOmprise sous 1A , A13 est
égale à la surface O. , et la surface comprise
Sous 2P. (les. est égale à la surface EN. Donc le

T o M E I. l 2 1
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premier des segmens placés dans le segment
total, qui a pour axe la droite AH est au pre-
mier segment qui est placé dans la figure in-

scrite , et qui a pour axe la droite ne ’
comme la surface a est à la surface EN. De
même chacun des autres segmens qui sont
placés dans le segment total, et qui ont pour
axe une droite égale à AE est au segment cor-

respondant qui est placé dansiez figure in-
scrite , et qui a pour axe une droite égale à
A12, comme la surface a est à la surface cor-
respondante parmi les surfaces qui Sont ap-
pliquées à la droite EX , et dont les parties ex-
cédantes sont des quarrés. On adonc certaines

quantités , savoir les segmens qui sont placés

dans le cylindre total ,v et certaines autres
quantités, savoir les surfaces ou se trouve la

lettre a , qui sont en même nombre que les
segmens , et qui sont proportionnelles deux à.
deux. Mais ces segmens sont comparés avec
d’autres segmens qui sont dans, la figure in-
scrite; et le dernier n’est point comparé avec

un autre; et de plus, les surfileras on sont
comparées, sans les mémés raisons, avec
d’autres. surfaces correspondantes qui sont
appliquées à. la ligne a , et dont les parties
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excédantes sont des quarrés; et la dernière
n’est point comparée avec une autre. Il est
denc évident que la somme des premiers
Segmens est à la somme des seconds comme

Y [A a

l [ij M..v [a
:5 E 5 z,a.

Û M017 z ’ w?
l Pl. Aï lm[IMM F[[ 7,

A " Ah 1 g: r:1

l la somme de toutes les surfaces o est à la
somme de toutes celles qui sont appliquées,
la plus grande étant exceptée Mais la
raison de la somme des surfaces in à la somme
de toutes surfaces appliquées, la plus grande
étant exceptée , est plus grande que la raison
de la droite ME: à une droite composée de la

moitié de a et du tiers de M (2). Donc, la
raison du segment total au la figure inscrite
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est plus grande que la. raison de la droite 5M
à une droite composée de la moitié de E: et

du tiers de M; et par conséquent plus grande
que la raison de 2A à 9P. Donc , la raison
du segment total à: la figure inscrite est plus
grande que la raison du segment total au
cône «la Ce qui est impossible; car on a dé-
montré que la figure inscrite est plus grande
que le cône «If. Donc le segment du conoïde
n’est pas plus grand que le cône «la.

Si l’on suppose que le segment du co-
noïde est plus petit que le. cône «a , nous
inscrirons dans ce segment une figure solide
composée de segmens de cylindre qui aient
la même hauteur , et nous lui en circonscri-
rons une autre , de manière que l’excès de

la figure circonscrite sur la figure inscrite
soit moindre que l’excès du cône «P sur le

Segment. Nous démontrerons de. la même
manière que lafigure circonScrite est plus
petite que le cône a»; et que lagraison du
Segment de cylindre qui a la même base et
le même axe’que le segment du conoïde à. la.

figure circonscrite est moindre que la rai-
son de ce segment de cylindre au cône «Il.
Ce qui ne peut être. Donc le segment du
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conoïde n’est pas plus petit que le cône 1’;

donc la proposition est évidente.

PROPOSITION XXIX.

La moitié d’un sphéroïde quelconque

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

Qu’un sphéroïde soit coupé par un plan

conduit par le centre et perpendiculaire sur
l’axe; qu’il soit encore coupé par un autre

’ plan conduit par l’axe; que la section du
sphéroïde soit l’ellipse ARIA, ayant pour dia-

mètre l’axe du sphéroïde BA , et pour centre

le point et il est indifl’érent que RA soit le
grand ou le petit diamètre de l’ellipse. Que

la section du plan qui coupe le segment soit
la droite IA. Cette droite passera par le cen-
tre, et fera des angles droits avec BA ; parce
que l’on suppose que ce plan passe par le
centre, et qu’il est perpendiculaire sur l’axe.

Il faut démontrer que le segment qui est la
moitié du sphéroïde, et qui a pour base le
cercle décrit autour de Ar comme diamètre,
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et pour sommet le point B, est double du
cône qui a la même base et le même axe
que [ce segment.

un

I
s

a 5 a: E zQue le cône a? soit double de celui qui a
la même base et le même àxe en que le seg-
ment. Je dis que la moitié du sphéroïde est
égale au cône W. Car si humanisé du sphé-

roïde n’est pas égale au cône «I» , supposons-

d’abord qu’elle soit plus grande, si cela est

possible. Dans, le segment qui est la moitié
du sphéroïde, inscrivons une figure solide
composée de cylindres, ayant une hauteur
égale, et circonscrivons-lui en une autre,
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de manière que l’excès de la figure circon-

scrite sur la figure inscrite soit amoindre que
l’excès du demi-sphéroïde sur le cône W.

Puisque la figure circonscrite est plus grande
que le demi-sphéroïde , l’excès du demi-sphé- V

roïde sur la figure inscrite sera plus petit que
l’excès du demi-sphéroïde sur le cône «1’, il

est évident que la figure inscrite dans le
demi - segment sera plus grande que «le
cône 1’.

Soit un cylindre qui ait pour base le
cercle décrit autour de At comme diamètre,
et pour axe la droite ne. Puisque ce cylindre
est triple du cône qui a la même base et le
même axe que le segment , et que le cône 1’

est double de ce cône , il est évident que ce
cylindre sera égal à. trois fois la moitié du

cône «P. Prolongeons les plans de teus les
cylindres dont la figure inscrite est composée
jusqu’à la surface du cylindre qui a la même

base et le *même axe que lei-segment;- Le cy-
lindre total sera partagé en autant de cylin-

zdres qu’il y en a dans la figure circonscrite ,
et chacun de ces cylindres sera égal au plus
grand de ceux-ci. Prenons des droites où se
trouve la lettre a: ; que ces droites soient en
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-même nombre que les segmens de la droite
ne , et que chacune d’elles soit égale à. la
droite Be : sur chacune d’elles décrivons un

la.

1

Ë 5 3 a, 5, . 0quarré. Du dernier de ces quarrés retran-
chons. un gnomon qui ait pour largeurla
droite m; ce gnomon sera égal à la surface
comprise sonsm, 1A (C). Du quarré suivant

retranchons un gnomon qui ait uneelart-
geur double de 81; ce gnomon sera égal à la

surface comprise sous 13x ,. .xA. Continuons

1

de retrancherde chaque quarré qui suit un
gnomon qui ait une largeur plus grande

d’un segment que la largeur du gnomon qui
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précède,- chacun de ces gnomons sera égal à

une surface comprise sous deux segmens de
13A , un de ces segmens étant égal à la largeur

dugnomon. Mais le quarré qui reste du se-
cond quarré a. un côté égal à. la droite 6E (7);

donc le premier des cylindres placés dans le
cylindre total, qui a pour axe la droite 65 est
au premier des cylindres placés dans la figure
inscrite, qui a pour axe’la même droite 6E
comme le quarré de A9 est au quarré de KE , et .

par conséquent comme la Surface comprise
sous Be , 6A est à.la surface comprise sous me ,

EA (à). Donc le premier cylindre est au se-
conthylindre comme le premier quarré est
au gnomon qui a été retranché du second
quarré. Semblablement, chacun des autres
cylindres qui ont pour axe une droite égale
à 6E sera au cylindre qui est dans la figure
inscrite, et qui a le même axes comme le
quarré qui luicorrespond est au gnomon qui
a été retranché du quarré suivant. On a

donc certaines quantités , savoir les cylin-
dres qui sont placés dans le cylindre total ,
et certaines autres quantités , savoir les quar-
rés des droites E: , :5: qui sont en même nom-

bre (1116168 cylindres; et ces quantités sont
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proportionnelles deux deux. Mais ces cy-
lindres sont comparés à d’autres quantités,

savoir aux cylindres placés dans la figure
inscrite , et’le dernier n’est point comparé

à un autre; et les quarrés sont comparés à
d’autres quantités dans les mêmes raisons ,

savoir aux gnomons correspondans qui sont
retranchés des quarrés , et le» dernier quarré

n’est point comparé à un autre. Donc la
somme de tous les cylindres [fiancés dans le

cylindre total est à la somme de tous les
autres cylindres comme la somme de tous
les quarrés est à la somme de tous les gno-
mons tqui en sont retranchés (5). Donc le
cylindre qui a la même base et le même axe
que le segment est à la figure inscrite comme
la somme de tous les quarrés est à la somme
de tous les gnomons qui en sont retranchés.
Mais la somme de cesquarrés. est plus grande
que trois fois la’moitié de Insomnie des’gno-

mons qui en sont retranchés. En effet, on a
pris certaines lignes 3p, :2, 37,313 :20 qui
se surpassent également , et dont la plus
petite est égale à. lem” excès; l’on a pris de

plus d’autres, lignes désignées par les lettres

E a: qui sont en même nombre que les pre-



                                                                     

ET DES sruÉnoïDEs. .551
mières , et dont chacune est égale à la plus

grande des dernières. Donc la somme des
quarrés construits sur les lignes dont cha-
cune est égale àla plus grande est plus petite .
que le triple de la somme des quarrés con-
struits sur les droites qui se surpassent éga-
lement; et si l’on retranche le quarré con-
struit sur la. plus grande droite , cette somme
sera plus grande que leltriple de la somme
des quarrés restans; ce qui a été démontré

dans les choses que nous avons publiées sur
les hélices (10, con). Mais puisque la somme

de tous ces quarrés est plus petite que le
triple de la somme des autres quarrés qui
ont été retranchés de ceux-ci; il est évident

que cette somme est plus grande que trois fois
la moitié de la somme des surfaces restan-
tes (œ). Donc cette somme est plus grande
que trois fois la moitié de la somme des
gnomons. Donc. aussi le cylindre qui a la
même base et. le mémé axe que le segment

est plus grand que trois fois la moitié de la
figure inscrite (C). Ce qui est impossible; car
ce cylindre est égal à trois fois la moitié
du cône 4*, et l’on a démontré que la figure

inscrite est plus grande que le cône sa Donc
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la moitié du sphéroïde n’est pas. plus grande

que le cône a».

La moitié du sphéroïde n’est pas plus .pe-

tite que le cône sa Qu’elle soit plus petite ,
si cela est possible. Inscrivons de nouveau
dans la moitié du sphéroïde une figure so-

lide composée de cylindres qui aient la
même hauteur ; et circonscrivons-lui en
une autre ; de manière que l’exoès de la
figure circonscrite sur la figure inscrite soit
plus petit que l’excès du cône st sur la moi-

tié du sphéroïde,- et faisons le reste comme

auparavant. Puisque la figure inscrite est
plus petite que le segment, il est évident
que la figure circonscrite sera plus petite
que le cône «la ,

Le premier des cylindres placés. dans le
cylindre total, qui a pour aXe la droite 0E
est. au premier des cylindres placés dans la

xfigure circonscrite , qui a pour axe la droite
en , comme le premier quarré est à ce
même quarré. Le second des cylindres pla-
cés dans le cylindre total , qui a pour axe la
droite au est au second des cylindres placés
dans la figure circonscrite, qui a pour axe
la droite En , comme le second quarré est au
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gnomon qui en est retranché. De même,
chacun des autres cylindres qui sont placés
dans le cylindre total, et qui ont pour axe
une droiteégale à et: est au cylindre cor-
respondant qui est placé dans la figure cir-
conscrite , et qui a le même axe, comme
le quarré correspondant est au gnomon qui
en est retranché. Donc la somme de tous les
cylindres qui sont placés dans le cylindre
total est à la somme de tous les cylindres qui
sont placés dans la figure circonscrite comme
la somme de tous les quarrés està une surface
égale à la somme du premier quarré , et des

gnomons qui sont retranchés des autres
quarrés (2). Mais la somme de tous les quar-
rés est plus petite trois fois la moitié d’une

surface égale à la somme du premier quarré,

et des gnomons qui sont retranchés des au-
tres quarrés; parce que cette somme est plus
grande que le triple de la somme des quar-
rés construits sur les droites inégales , le,
quarré construit sur la plus grande droite
étant excepté (Hélices, pro. 10. con). Donc ,

le cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment est plus petit que trois
fois la moitié de la figure circonscrite. Ce qui
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ne peut être; car ce cylindre est égal à trois
fois la moitié du cône «r,- et l’onIa démon-

tré que la figure circonscrite est plus petite
que le cône sa Donc la moitié du sphéroïde

n’est pas plus petite que le cône sa Donc elle
lui est égale, puisqu’elle n’est ni plus grande

ni plus petite. * I
PROPOSITION iXX’X.

Si un sphéroïde quelcanue est coupé par

un plan conduit par le centre et non perl-
pendjculaire sur l’axe, la moitié du sphé-

roïde sera encore double d’un segment de
cône qui aura la même base et le même axe

que le segment. i .
Coupons le sphéroïde. Coupons-1e ensuite

par un autre plan conduit par l’axe et per-
pendiculaire sur le plan "coupant ; que la
sectiqn du sphéroïde soitl’ellipse ARIA, dont

lecentre est le point e ; et’que la section
du plan coupant soit la droite Ar. Cette
droite passera par le. point 6;. parce qu’on
tit-supposé que r le. plan conduit par le
centre. anaura donc une certaine ellipse
décrite autour de .Ar comme diamètre Ar-,
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parce qu’on a supposé que le plan coupant
n’était pas perpendiculaire sur l’axe. Me-

nons les droites KA , MN parallèles à AT; et
que ces droites soient tangentes à l’ellipse

K B .A

M - A Naux points B , A; et par ces droites faisons
passer des plans parallèles à. celui qui a été

conduit par la droite Ar. Ces plans touche-
ront le sphéroïde aux points B, A, la droite
qui joint les points B , A passera par le point
9 (18); les sommets des segmens seront les
points B , A, et les axes les droites ne , 0A. On
peut donc trouver un cylindre dont l’axe
soit la droite Be, dans la surface duquel se
trouve 1’ ellipse décrite autour de AI comme

diamètre (10). Ce cylindre étant trouvé, on

aura. un segment de cylindre qui aura la
même base et le même axe que la moitié du
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sphéroïde. On peut de plus trouver un cône

qui ait son sommet au point B, et dans la sur-
face duquel se trouve l’ellipse décrite autour

de Ar comme diamètre (9). ce . cône étant

trouvé , on aura un certain segment de cône
qui aura la même base et le même axe que
le segment du sphéroïde; Je dis que la moitié

du sphéroïde est double de ce cône.

Que le cône si soit double de ce segment
de cône. Si la moitié du sphéroïde n’est pas

égale au cône «il, qu’il soit plus grand , si cela

est possible. Inscrivons dans la moitié du sphé-

roïde une figure composée de segmens de
I cylindre qui aient une hauteur égale, et cir-

conscrivons-lui en une autre, de manière
que l’excès de la figure circonscrite sur la
figure inscrite soit plus petit que l’excès de
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la moitié du sphéroïde sur le cône «r. Nous

démontrerons de la même manière que
nous l’avons fait plus haut, que. la figure
inscrite est plus grande que le CÔIIGW; que le
segment de cylindre qui a la même base et
le même axe que ce segment est égal à trois
fois la moitié du cône «r ; et que ce segment

est plus grand que trois fois la moitié de .
la figure inscrite dans la moitié du sphé-
roïde. Ce qui ne peut être. Donc la moitié
du sphéroïde n’est pas plus grande que le
cône «r.

Que la moitié du sphéroïde soit plus pe-

tite que le cône «Il. Inscrivons dans la moi-
tié du Sphéroïde une figure solide composée

de segmens de cylindres qui aient une hau-
teur égale, et circonscrivons-lui en une
autre , de manière que l’excès de la figure

circonscrite sur la figure inscrite soit plus
petit que l’excès du cône 1’ sur la moitié

du sphéroïde. Nous démontrerons encore ,
comme nous l’avons fait plus haut , que la

figure circonscrite est plus petite que le
cône «x»; que le segment de Cylindre qui a

la même base et le même axe que le seg-
ment du sphéroïde est égal à trois fois la

TOME I. 22



                                                                     

558 DES CONOÏDES
A moitié du cône «P; et que ce segment est plus

petit que trois fois la moitié de la figure cir-

conscrite. Ce qui ne peut être. Donc la
moitié du sphéroïde n’est pas plus petite que

le cône sa Mais ,si la moitié du sphéroïde

n’est ni plus grande ni plus petite que ce
cône , elle lui est égale. Donc la proposition v
est évidente.

PROPOSITION XXXI.

Le segment d’un sphéroïde quelconque

coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe

qui ne passe pas par le centre est au cône
quia la même base et le même axe que
ce segment , comme une droite composée de
la moitié de l’axe du sphéroïde, et de l’axe

du plus grand segment est àol’axe du plus

grand-segment. . ’
Qu’un segment quelconque .d’un sphé-

roïde soit retranché par un plan perpendicu-
laire sur l’axe , sans passer par le centre; que

.ce même segment soit coupé par un autre
plan conduit par l’axe; que la section du
sphéroïde soit l’ellipse ABr , dont le diamètre

BZ est l’axe du sphéroïde , et dont le centre
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est le point a; et que la section du plan qui
retranche le segment soit la droite Ar. Cette
droite. sera perpendiculaire sur BZ ; parce

N’OI S

que l’on a supposé que le plan coupant étoit

perpendiculaire sur l’axe. Que le segment
qui est produit par cette section , et qui a
son sommet au point B soit plus petit que la
moitié. du sphéroïde; et que 1H soit égal à.

Be. Il faut démontrer que le segment qui a
pour sommet le point B .est au cône qui a la
même base et le même axe que ce segment

comme AH est à A1. . ü .
Soit un cylindre qui ait la même base et
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nons de plus un cône a» qui soit au cône qui

a la même base et le même axe comment!
est à A2. Je dis que le cône «P est égal au seg-

ment quia son sommet au point B.
Car si ce cône ne lui est pas égal, qu’il soit

d’abord plus petit, si cela est possible. Inscri-

vons dans lesegment une figure solide com--
posée de cylindres qui aient une hauteur
égale, et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de la figure circon-

scrite sur la figure inscrite soit moindre que
l’excès du segment du sphéroïde sur le cône

et (21). Puisque l’excès de la figure circon-
scrite sur la figure inscrite est plus petit que
l’excès du segment sur ce cône , il est évi-

dent que la figure inscrite est plus grande

que le cône sa .Que BP soit la troisième partie de m. Puis-
que en est triple de se , et BA triple de BP ,

- la droite AH sera triple deeP. Donc le py-
lindre qui a la même base que le segment ,
et pour axe la droite 3A est au cône qui a
la même base et lefmê’me axe comme AH

est a 0P. Mais le cône dont nous venons de
parler est au cône "if comme A2 est à AH.
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DOnc ,ipar raison d’égalité dans la propor-

tion troublée, leicylindre qui a la même
base et le même axe que le segment est au V

N a?-r0 Î

.  Nt

0
l

O xx

L31

Il] .

Il]

x:

B

p

cône «r comme A1 est à op. Prenons à pré-

sent les lignes dans lesquelles sontles lettres
E N; supposons que ces droites soient en,
même nombre que les segmvens qui sont dans
la- droite BA , et qu’elles soient, égales cha-

cuneà la droite ZAuQue chacune des droites
30 soit égale à la droite 13A. Chacune des
droites restantes No sera double de la droite
’oA (C). Appliquons à. chacune des, droites NE ’

L une surface qui ait une largeur égalefà 1m;- ’
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dans chacune de ces surfaces construisons un
quarré , et menons sa diagonale. Retranchons
de la première de ces surfaces un gnomon
qui ait une largeur égale à BE ,-’retranchons

de la seconde un gnomon qui ait une lar-
geur égale à 13x; retranchons de la même
manière de chaque surface qui suit immé-

. diatement un gnomon qui ait une largeur
plus petite d’un segment de BA que le gnomon

précédent. Il est évident que le gnomon qui
a été retranché de la première surface sera

égal à la surface comprise sous se , EZ , et le
reste sera une surface appliquée sur NO , dont

la partie excédante sera un quarré qui a
pour côté une droite égale à ne Le gno-
mon qui est retranché de la seconde surface
sera égal à la surface comprise sous 1x, x13,
et le reste sera une surface appliquée sur N0
dont la partie excédante sera un quarré; et
ainsi de suite. Cela étant ainsi, prolongeons-
les plans de tous les cylindres dont la figure
inscrite dans le segment est compOsée jusqu’à

la surface du cylindre qui a lapmême base et
le même axe que le segment. Le cylindre to-
tal sera partagé en autant de cylindres qu”il.

y en a dans la figure: circonscrite, et cha-
s
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cun de ces-cylindres sera égal au plus grand ’

- de ces derniers. Le premier des cylindres pla-
ncés dans le cylindre total, qui a pour axe la
, droite AH, est au premier des cylindres pla-
cés’dans la figure inscrite, qui a pour axe la,

droite Ali comme le quarré de Ar est au
quarré. de KE. Mais cette dernière raison est

la même que celle de la surface comprise
sous BA, AZ à la surface comprise sousinr ,

El. Donc le premier des cylindres placés
dans le cylindre total est au premier des cy-
lindres placés dans la figure inscrite comme
la première surface est au gnomon qui en
a été retranché. Semblablement , chacun des

autres cylindres qui sont placés dans le cy-
lindre total, et qui ont pour axe une droite
égale a As sera au cylindre correspondant
qui est placé dans la figure inscrite et qui
a le même axe, comme la surface qui lui
correspond est au gnomon qui en a été re-w
tranché. On a donc certaines quantités , (sa-

voir les cylindres qui sont placés dans le
cylindre total; en a de plus certaines autres
quantités , savoir les surfaces qui sont appli-
quées sur En, et qui ont pour largeur une
droite égale à sa; et ces dernières quantités
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sont en même nombre que les cylindres, et
leur sont proportionnelles deux à deux. Mais
ces cylindres sont comparés à d’autres cy-

lindres qui sont dans la figure inscrite, le.
dernier n’étant point comparé à autre;
et ces surfaces sont comparées à d’autres

semblablement placées , dans des raisons
égales, c’est-à-dire aux gnomons qui sont

relranchés de ces premières surfaces, et la
dernière surface n’est point comparée avec

une autre. Il. est donc évident que la somme
de tous les premiers cylindres est à. lasomme
de tous les autres’cylindres comme la somme "

de toutes ces surfaces est à la surface de tous
.les gnomons (2). Donc le cylindre qui a la
même base et le même axe que le segment
est à la figure inscrite comme la somme. de
toutes’ces surfaces est à la somme de. tous
les gnomons. Mais l’on a certaines lignes
égales dans lesquelles sont les lettres N o , et a

chacune desquelles on a appliqué une surface
dont la partie excédante est un quarré,- les
côtés des quarrés se surpassent également, et

cet excès est égal au côté du plus
quarré: on a de plus d’autres surfaces appli-

quées à NE , qui ont pour largeur une droite.
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égale à 8A , qui sont en même nombre que
les premières,’ et dont chacune est égale à la.

plus grande de celles-ci. Il est donc évident
que la raison de la somme de toutes les sur-
faces dont chacune est égale à la plus grande ,

à la somme de toutes les autres est moindre
que la raison de EN à une droiæ composée de

la moitié de No et du tiers de E0 Il est
donc évident que la raison de la somme de
ces surfaces à la somme des gnomons est
plus grande que la raison de la droite EN à
une droite composée de la moitié de No et
des deux tiers de E0 (a). Donc la raison du
cylindre quia la même base et le même axe
que le segment à la figure inscrite dans le
segment est plus grande que la raison de EN
à une droite composée de la moitié de. N0

et des deux tiers de 0E. Mais la droite A;
est égale à EN; la droite A9 est égale à la.
moitié de No , et la droite AP égale aux deux

tiers de’ E0; donc la raison du cylindre total

à la figure inscrite dans le segment estplus
grande que la raison de A2 à 6P. Mais l’on
a démontré que les cylindre est au cône «1’

comme Al est à op; donc la raison du cy-
lindre à la figure inscrite est plus; grande
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que la raison de ce même cylindre au cône
sa Ce qui ne peut être; car on a démontré
que la figure inscrite est plus grande que le
cône «la Donc le segment du sphéroïde n’est .

pas plus grand que le cône «P. t
Que ce segment soit plus petit que le cône

w , si cela esbpossible. Inscrivons dénou-
veau dans le segment une figure solide com-
posée de cylindres qui aient une hauteur
égale, et circonscrivons-lui en une autre ,
de manière que l’excès de la figure circon-
scrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès du cône «r sur le segment, et faisons.

le reste comme auparavant. Puisque la figure
inscrite est plus petite que le segment , et que -
l’excès de la figure circonscrite sur la figure-
inscrite est plus petit que l’excès du cône 1’

sur le segment, il est évident que la figure
circo’nscriteest plus petite que le cône «in ’ ,

Le premier; des cylindres plaçés dans le

cylindre total, qui a pour axe la droite AE
est au premier des cylindres placés dans la
figure circonscrite, qui a le même axe,
comme la dernière des surfaces qui sont apy-

i pliquées à EN , et qui ont. une largeur égale

à. la droite 13A est àvcette même surface ,f car
9
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ces cylindres sont égaux, ainsi que ces sur-
faces; le second des cylindres placés dans
le cylindre total , qui a pour axe une droite
égale à AJE est au cylindre correspondant
dans la figure circonscrite corqmella pre-
mière des surfaces qui sont appliquées à EA ,

et qui ont une largeur égale à BA est au gno-

mon qui en eSt retranché; et chacun des
autres cylindres qui sont placés dans le cy-
lindre total et qui on un axe égal à la
droite A13 est au cylindre qui lui est corres-

. pondant dans la figure circonscrite comme la
surface qui. lui est. correspondante parnîi
celles qui sont appliquées à EN est au gno-
mon qui en a été retranché avant celui
qu’on nomme le dernier. Donc, par la même
raison qu’auparavant , la somme de tous les
cylindres placés dans le cylindre total est à la

somme de tous les cylindres placés dans la.
figure cirponscrite comme la somme de toutes
les surfaces qui sont appliquéesà EN est à
une surface composée de la dernière surface

et de tous les gnomons qui sont retranchés
des autres surfaces. Puisque l’on a démon--

tre’ que la raison de la somme de toutes les
g .surfaces appliquées à EN a la somme de
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toutes les surfaces qui sont appliquées à No ,
et dont les parties excédantes sont des quar-
rés, la plus grande étant exceptée , est plus -
grande que la raison de EN àq une droite
égale compqsée de la moitié de N0 et du
tiers de E0 , il est évident que -la raison de
la somme de ces mêmes surfaces à la somme

des surfaces restantes , savoir la dernière
’ A surface et les gnomons qui sont retranchés

des surfaces restantes est moindre que la rai-
son de la droite de EN à une droite com-
posée de la moitié de NO et des deux tiers
de E0. Il est donc évident que la raison du
cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment à la figure circonscrite
est moindre que la raiSOn de IZA à en. Mais
la raison du cylindre dont nous venons de
parler au cône et est la même que celle de
A2 à 6P, donc la raison du. cylindre à la
figure circonscrite est moindre que la rai-
son de ce même cylindre au cône sa Ce qui
ne peut être; car on a démontré que la
figure cirçonscrite est plus petite que le cône,
4’. Donc le Segment du sphéroïde n’est pas

plus petit que le cône «P. Donc il lui est. égal,

puisqu’il n’est ni plus grand ni plus petit. .
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PROPOSITION XXxu.

Si un sphéroïde est cOupé par un plan qui

ne passe pas par le centre, et qui ne soit pas
perpendiculaire-sur l’axe ,e le plus petit seg-
ment sera au segment de cône qui a la même
base et le même axe que le segment comme
une droite composée de la moitié. de la droite

qui joint les sommets des segmens qui sont
produits par le plan coupant et de l’axe du
petit segment est à l’axe du grand segment.

Coupons un sphéroïde quelconque, comme

nous venons de le "dire. Coupons ensuite le
sphéroïde par un plan conduit par l’axe et

"perpendiculaire sur le premieri que cette
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section du Sphéroïde soit l’ellipse ARIA; et

que la section du plan qui retranche le seg-
ment soit la droite. TA. Menons à la droite
Arles parallèles un, :7: qui touchent l’ellipse

I aux points B , z ; et par ces parallèles faisons

Iran.»

passer des plans parallèles au plan conduit
par Ar. Ces plans toucheront lesphéroïde aux

points B , z, et la droite B; qui joindra les
I sommets des segmens passera par le cen-
tre (18). Que le point a soit le centre du
sphéroïde et de l’ellipse. Puisque le sphé-

roïde est coupé par un plan non perpendi-
culaire sur l’axe , la section est une ellipse
qui a pour diamètre la droite Ar.(15). Pre-

nons un cylindre dont l’axe soit la droite 3A ,
et dans la surface duquel se trouve l’ellipse
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décrite autour de At. comme diamètre (10).
Prenons aussi un cône qui ait son sommet au
point B , et dans la surface duquel se trouve
l’ellipse décrite autour de Ar comme diamè-

tre On aura un certain segment de cy-I I
lindre ayant la même base et le même axe
que le segment du sphéroïde; on aura aussi 4
un certain segment de cône ayant la même

.base et le même axe que le segment du sphé-

roïde. Il faut démontrer que le segment du
sphéroïde dont le sommet est. le point B est
au segment de cône qui a la même base et
le même axe que ce segment, comme AH

est à A2. vQue la droite 1H soit égaie à la droite 92.
Prenons un cône a» qui soit au segment de
cône qui a la même base et le même axe
que le segment du sphéroïde , comme AH est

à A2. Si le segment du sphéroïde n’est pas

égal au cône «r , qu’il soit d’abord plus

grand , si cela est possible. Inscrivons dans
le segment du sphéroïde une figure solide
composée de segmens de cylindre qui aient
une hauteur égale, et circonscrivons-lui en
une autre , de manière que l’excès de la
figure circonscrite sur la figure inscrite soit

X

Luna-«.5.

.131" un 4-1.".

s
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plus petit que l’excès du segment du sphé- -
mïde sur le cône in On démontrera, comme

nous l’avons fait plus haut, que la figure
inscrite est plus grandeque le cône "P, et
que la raison du segment de cylindre qui ai
la même base et le même axe que le segment
à la figure inscrite est plus grande que la
raison de ce segment de cylindre au cône «P.

Ce quine peut être. Donc le segment du,
- sphéroïde n’est pas plus grand que le cône et.

Qu’il soit plus petit, si cela est possible.

Inscrivons de nouveau dans le segment du
sphéroïde une figure solide composée de seg-

mens de cylindre qui aient une hauteur
égale, et circonécrivons-lui en une autre,
de. manière que l’excès de la figure circon-

scrite sur larfigure inscrite soit mOindre que
l’excès du cône a» sur le segment du sphé-

roïde. On’démontrera de la même manière

que nous l’avons fait plus haut , que la figure

circonscrite est plus petite que le cône «If , et
que la raison du segment de cylindre qui a
la même base et le même axe que le seg-
ment ’du sphéroïde à la figure circonscrite

est moindre que la raison du segment de cy-
lindre au cône «in Ce qui ne peut être. Donc
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le segment du sphéroïde n’est pas plus petit

que le cône in Donc ce qu’il falloit démon-

trer est évident. -
PROPOSITION XXXIII.

Le grand segment d’un sphéroïde quel-

conque coupé non par son centre par un
plan perpendiculaire sur l’axe est au cône
qui a la même base et le même axe que ce
Segment, comme une droite composée de la.
moitié de l’axe du sphéroïde et de l’axe du

petit segment est à l’axe du petit segment.
Coupons un sphéroïde quelconque comme

on vient de le dire ,- que ce même sphéroïde

soit coupé par un autre plan conduit par
l’axe et perpendiculaire sur le premier ,- que
cette section soit l’ellipse ABr ayant pour dia-
mètre la. droite 8A qui est l’axe du sphéroïde,

et que la section du plan qui retranche le
segment soit la droite ra. Cette droite sera
perpendiculaire sur 12A. Que le grand Seg-
ment soit celui qui a son sommet au point à ,
et que le centre du sphéroïde soit le point e.
Faisons les droites AH , BZ chacune égale à
A0. Il faut démontrer que. le segment du

TOME 1. 25
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sphéroïde dont le sommet est le point B est
au cône qui a la même base et le même axe
que ce segment comme EH est à EA.

b Coupons le sphéroïde par un plan conduit

par le centre et perpendiculaire sur l’axe ,
et que le cercle qui est produit par-cette sec-p-

, tion Soit la. base d’un cône qui ait son som-
imet’s’ur A; Le sphéroïde total sera double du

segment qui a pour base le cercle décrit sur
in comme diamètre et qui a pour sommet le

’point A. Mais le segment dont nous venons
Ïde’ parler est double du cône qui a la même

base et le même axe que le segment. Ce qui a
été démOntré (2g). Donc le sphéroïde total

est quadruple du cône dont nOus venons de
parler. ’IYIais’ ce cône i et celui qui a peut
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base le cercle décrit autour de A1" comme dia;

mètre et pour sommet le point A sont en rai-
son composée de la raison de 6A à EA , et de
la raison du quarré de K9 au quarré de EA;
et la raison du quarré de K9 au quarré de
EA est la même que celle de la surface com-
prise sous se 1 9A à la surface comprise sous
RE, 15A; et de plus la raison de 6A à EA est
la même que la raison de EA à 9A. Donc la
surface comprise sous EA , ne est à la surface
comprise sous Be, 9A comme A0 est à A15.
Mais la raison composée de la raison de la
surface comprise sous EA, es à la surface
comprise sous Be , 6A, et la raison de la sur-
face comprise sous Be , 9A à la surface comi-
prise sous BE, EA sont les mêmes que la raison
de la surface com-prise sous EA, ne à la sur-
face comprise sous 8E , EA. Donc le cône qui

A a pour base le cercle décrit autour de Kir
comme diamètre, et qui a peur sommet le
point A est au cône qui a pour base le crawle
décrit autour de Ar cOmme diamètre et pour
sommet le point A, comme la surface comè-
prise sous EA, Be est à, la surface comprise
sous RE, 15A. Mais le cône qui a pour base le
cercle décrit autour de Ar comme diamètre-

. -1-m---ë-

2., .
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et. pour sommet le point. A est au segment
du sphéroïde quia la même base et le même

axe , comme la surface comprise sous me , EA
est à la surface comprise sous LE , EA, c’est-à-

AK,

H

dire cOmme se est à E2,- car on a démontré

qu’un segment plus petit que la moitié du
sphéroïde est au cône quia la même base et

le même axe que ce segment, comme une
droite composée de la moitié de l’axe du
sphéroïde et de l’axe du grand segment est
à l’axe du grand segment, c’est - à - dire
comme 11:. est à sa (5 2).. Donc le cône qui est

dans la moitié du sphéroïde est au segment
qui est plus petit que la moitié du sphéroïde

comme la surface comprise sous EA , BX est à,
la surface comprise sous 11-: , A15. Mais le sphèà ,
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roïde total est. au cône qui est dans-lamoitié

du sphéroïde comme la surface comprise
sous 2H, EA est à la surface comprise sous
se , EA; car le sphéroïde total et lanpremière

surface sont quadruples chacone et de la
seconde surface; et letcôrne’qui est dans la
moitié du sphéroïde est au segment qui est
plus petit. que la moitié du sphéroïde comme

la surface-comprise sous EA,Be est à! la sur-
face comprise sous ZE, HA; et de plus, le
sphéroïde total est au plus petit segment
comme la surface- comprise sous. 2H , EA est à

la surface comprise sous 15, EA; donc le
plus grand segment du sphéroïde est au plus
petit comme l’excès de la surface comprise
sous 21-1, EA sur la surface comprise sous 1E ,
Axa est a la surface comprise sous DE , HA. Mais
l’excès de la surface comprise sous lm, EA
sur la surface comprise sous 2E , 15A est égal
à la surface comprise sous EA , EH , conjoin-
tement avec la surface comprise sous la , En;
donc le plus grand segment-du sphéroïde est
au pluspetit-comme la surface comprise sous
SA, En, conjointement avec’la surface com-
prise sous 215, E15 est à la surface comprise-
sous 1E, RA. Mais le plus petit segment du
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sphéroïde est au cône qui a la même base et

le même «axe que lui, comme la sruface
comprise sous ZB, 12A est à la surface comprise

sous 3E, HA; car la première raison est la
même que celle de 2E à DE; et le cône qui
est dans le plus petit segment est au cône
qui est dans le plus grand segment comme la
surface comprise sous sa , 13A est au quarré
de ne ; car ces icônes qui ont la même base
sont entre eux comme leurs hauteurs. Donc
le plus grand segment du sphéroïde est au
cône qui est dans ce segment comme la
surface comprise sous En , EH, conjointe-
ment .avec la surface comprise sous ZE, SE est
au quarré de me. Mais cette raison est la
même que celle de EH à 5A ; parce que la
surface comprise sous EA , EH est à la surface
comprise sous EA , 15A comme EH est à EA; et

que la surface comprise sous 2E , EE est à la
surface comprise sous 215, 6E comme la sur-
face En est à 12A ; car Es est à ce comme en
est à EA , les droites EA , 6A , A15 étant succes-

sivementproportionnelles, et 0A étant égal
à HA. Donc la surface com prise sous EA,.BH,
conjointement avec la surface comprise sous
1.21 E2, est à la surface comprise sous EA, EA,
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conjointement agec. la surface comprise sous

I 213 ,. on comme EH est à 2A. Mais le; quarré de

DE est égal à. la surface comprise sous En , 13A,

conjointement avec la surface comprise , sous
1E , en; parce que le quarré de se est égal à la

surface comprise sous EA ,T 13A, et que l’excès

du quarré de se sur le quarré de se est égal.
à la surface comprise sous 1E, 9E , les droites
se , BZ étant égales entre elles. Il est donc évi-

dent que le grand segment du sphéroïde est.
au cône qui a la même base et le même axe
que ce segment, comme EH est à. 12A.

.PROPOSI’I’ION JÂCPLÇIÇIV.

a ’ v Ï ,Si un sphéroïde est coupé par un plan qui

ne passe pas par le centre, et qui ne, soit
pas perpendiculaire sur l’axe , le plus grand
segment du, sphéroïde sera au segment de
Icône qui la même base et le même axe
que lui ,l comme une droite composée de la
moitié de la droite qui joint les sommets des
segmens qui ont été produits par cette sec:-
tion, et de l’axe du: petit segment est à l’axe

du petit segment. .
v Cou-pons un Vsphéroïdïe par un plan, com me
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nous venons de le dire. Coupons ensuite le
sphéroïde par un autre plan qui passe par
l’axe et qui soit perpendiculaire sur le plan
coupant. Que la section du sphéroïde. soit

l’ellipse un; frit la section du plan. coupant,

la droite TA. Menons à la droite Ar les paral-
lèles I’IP , 2T qui touchent l’ellipse aux points

A , Bi; et par ces parallèles Conduisons’ des

plans parallèles au plan conduit par At. Ces
plans toucheront le sphéroïde aux points B,
A , et les points B , A seront les sommets des
segmens. Menons la droite 13A qui joigne. les
sommets des segmens qui ont été engendrés;

bette droite passera par le centre (1 8). Que le
centre soit le point e. Que. le plus grand seg-
ment du sphéroïde soit celui dont le Som-

’ met est le point B. Faisons la droite AH égale
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à A9, et la-droite BZ égale aussi à A9. Il faut

démontrer que le plus grand segment est à
un segment de cône qui a la même base et
le même axe que ce segment, comme EH est
à HA.

Coupons le sphéroïde par un plan cons-

duit. par le centre et parallèle au plan con-
duit par Ar ; et inscrivons dans la moitié du
sphéroïde un segment de cône qui ait son
sommet au point A. Que la droite SA soit à
la droite 9A , comme A9 est à EA. On dé-
montrera- de la même manière que nous
l’avons fait plus haut, que le segment de
cône inscrit dans la moitié du sphéroïde est

au segment de cône inscrit dans le plus petit
segment, commela surface comprise sous 2A,
ne est à la surface comprise sous RE, 15A ; et
que le segment de cône inscrit dans le plus
petit segment est au segment dans lequel il
est inscrit , comme la surface comprise sous
8E , EA est à la surface comprise sous 2E , EA.

Donc le segment de cône inscrit dans la moi-
tié du sphéroïde est au plus petit segment
de ce sphéroïde, comme la surface comprise

sous En, ne est à la surface comprise sous
ne , EA. Donc le sphéroïde total sera au seg-
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ment de cône inscrit dans la moitié du sphé-

roïde ,-*- comme la surface comprise sous 2H,

SA est à la surface comprise sous Be , 5A;
car le sphéroïde total et la première surface

nm.
t.

sont quadruples dut cône et de la surface
comprise sous ne ,v’ EA. iMais le Segment de

cône dont nous venons deparler estï’au plus

7 petit segment du sphéroïde; comme la sur-
face comprise sous EA, se est à la: surface
comprise sous: le , ’ 15A; danc le sphéroïde

totaltestl au plus petit segment du SphérOÏde
Comme la surface comprise sans ZH , SA est à.
la Surface comprisletsousEz’, 15A. Mais’le’plus

grand segment du sphéroïde est au plusï’petit

comme l”eXC’ès de latvsurface comprise sans

2H 5 55A sur la surface c’omp’rise souslze , 12A

est alla surfaCe comprise Sous le, 13A; retle
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plus petit segment du sphéroïde est au seg-
ment de cône qui lui est inscrit comme la
surface comprise sous 1E, EA est à la sur-
face comprise sous DE, EA ; car on a dé-
montré que cette raison est la même que
celle de 1E à 13E; et enfin le segment de cône
inscrit dans le plus petit segment est ’au seg-
ment de cône inscrit dans le plus grand seg-
ment comme la surface comprise sous 8E , EA
est au quarré de DE ; car les segmens de cône .

dont nous venons de parler ayant la même
base , sont entre eux. comme leurs hauteurs ,
et ces hauteurs sont entre elles comme les
droites A13, en. Donc le plus grand segment
du sphéroïde est au. segment de cône qui
lui est inscrit comme l’excès de la surface
comprise sous HZ , 5A sur la surface comprise
sous 2E, en est au quarré de me. On démon-

p tirera de la même manière que nous l’avons

fait plus haut , que cette raison est la même
que celle de EH à en.

FIN DES CONoïDEs ET DES SPBÉROÏDES.
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COMMENTAIRE?
SUR LES DEUX Liliane. v» v

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINnÎtE.

LIVRE PREMIER.
’ÀR-CHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) LA section du cône rectangle est une pa-

rabole. t 1Un cône’rectangle est un cône droit dont les
côtés, c’est-àsdire les intersections de sa surface

convexe et du plan conduit par l’axe; ferment
un angle droit. Si ces côtés forment un angle
aigu, le cône s’appelle cône acutangle, et il
s’appelle cône obtus-angle, si ces côtés for-

ment un angle obtus.
Il suit évidemment de là que, si l’on coupe

perpendiculairement un des côtés d’un cône
rectangle par un plan , la section du cône rec-
tangle sera une parabole; puisque le plan cou-
pantnsetfaparallèle à l’autre côté du cône. La

section du cône acutangle,- seroit une ellipse ,1

T o M E en n *l
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et la section ducône obtus-angle, une hyper-
bole; C’est ainsi que les anciens’Géomètres,

avant Apollonius, considéroientilesSections du
cône qui donnent laparabole, l’ellipse et l’hy-

perbole. Voyez la note (a) de la lettre d’Ar-
chimède à Dosithe’e, qui est à. la tête du Traité

des Conoïdesi et des-Sphéroïdes. L i L ’

Dans Archimède, la parabole est toujours
nommée sectionidu cône rectangle"; l’ellipse,
section du cône acutangle, et l’hyperbole, sec-
tion du cône obtus-angle. Pour éviter ces cir-
conlocutions, et à l’exemple, d’Apollonius, j’em-

Vploierai désormais. les mon parabole, ellipse
et hyperbole.

. (C) dépassée d’Â’rchimède est très-obscur; - a

j’ai suivi la leçon de M. Delainbre. Voici la
lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrireau su-

jet de ce passage z.

Paris, ce 1,4 décembre 18:56.3

«A peine étiez-vons sorti, AMèsnsieur, qu’il
.m’est venu un 165mm sur le sens, que flâna (ton-
nous au passage binent de la lettre; amenée.
Vcièimeomme ’ ou pourroit l’entendre: et Ces
apropositicus étoient renfermée dans la na-
» turc de, figures,5qijoiquîaucun géomètre

a avant. nous apperçues; mais pour
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p se convaincre de leur vérité, il suffira de com-
» parer mes théorèmes aux démonstrations que
n j’ai données sur ces figures. La même chose
n est arrivée à Endoxe. Ses théorèmes sur la
n pyramide et le cône étoient aussi dans la na-
» ture , et n’avaient été reCOnnus par aucun

n géomètre avant lui. Je laisse le jugement Sur
n mes découvertes à-ceux qui seront en-état de
n les examiner. Plut à Dieu que Conan vécût
Il encore, il auroit été bien en état d’en dire son

a avis ». . ’n Ainsi il ne s’agit pas dans la comparaison
des figures aux théorèmes, de juger ches théo-
rèmes sont nouveaux, mais s’ils sont vrais. De
ce qu’ils n’ont été vus par personne , il ne s’en-

suit pas qu’on doive les regarder comme dou-
teux; la même chose est arrivée à Eudoxe’, qui

a trouvé sur la pyramide et le cône des théo-
rèmes nouveaux et qui pourtant ont été ad-
mis; que les géomètres examinent donc mes
propositions et les jugent. Voilà je pense le
vrai sens de la lettre. Les mots ut quiuisfacile
intelliget ne sont pas exactement dans le grec;
ut y manque, et cet ut change le sans. Au
lieu de ut le grec porte et. Ces propositions sont
dans la nature, et pour les comprendre il suffit
de comparer les théorèmes aux figures et aux
démonstrations. J’avoue pourtant que l’expres-

sion grecque me paroit trop peu développée,

TOME Il 24
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mai mima! 6:, et comprendra celui qui. Remar-
quons que ce mot fonceur, comprendra î. se
mettra dans la tête , ne seroit pas le mot pro-
pre s’il s’agissoit de reconnaître seulement la

nouveauté du théorème. Pour décider si un
théorème est nouveau, l’intelligence ne fait
rien; il suffit d’avoir des yeux et de savoir lire;
mais pour s’assurer de la vérité d’un théo-

rème, il faut être en état de suivre une dé-
monstration, et souvent celles d’Archimède
ont besoin qu’on ait quelque intelligence et
quelque force de tête. ’ V

a) Je serois tenté de croire le passage altéré ,

et qu’il a du être originairement à-peu-près
ainsi : Kai VMiG’îlSV 3: d’4! 7067m 731 honniroit

qui; infligea: èyw’rmçnfielixn aluni. 73, axillaire. J e
mets Geflewgnye’vwv, au lieu de Exilflctlfwl’, et exil;

pana au lieu de Oeüeœçnye’m. C’est une simple

transposition, alors le sens est clair, et alors
Archimède dira: Pour comprendre mes propo-
sitions, en sentir l’exactitude , il sufit de com-
parer la figure à la démonstration des théo-
rèmes, c’est-àëdire de suivre sur la figure la
démonstration des théorèmes. Cependant on
peut soutenir la leçon de Torelli, en enten.-
dant littéralement le mot démonstration. Au-
jourd’hui par ce mot nousentendons une preuve
claire etiirrésistible, mais dans le fait il ne. signi-
fie que l’action d’exposer, de montrer. Pour
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sentir la qe’rite’ de ces propositions, il sufit (le

les comparer à ce que montrent ces figures ,-
ou l’inspection seule de la figure mettra dans
tout son jour la vérité des théorèmes.

I » Au reste , ce passage est tellement tronqué
dans un manuscrit n° 2560, qu’il est impossible
d’en rien tirer; heureusement il est en lui-
même très-peu important. Voyer les variantes
édit. de Torelli.’

au J’ai l’honneur d’être , etc. 1;

AXIOMES.

(a) Archimède appelle lignes courbes, non-
seulement les lignes qui ne sont ni droites , ni
composées de lignes droites, mais encore les
lignes brisées et les lignes mixtilignes. ï

D’après le premier axiome, un arc de cercle
estune courbe, qui est toute entière du même
côté de la droite, qui joint ses extrémités. Si
une courbe étoit composée d’une demi-circon-.

férence de cercle et d’un rayon qui joindroit
une de ses extrémités, cette courbé n’aurait
aucune de ses parties de l’autre côtfle la droite
qui joindroit ses extrémités , quand même cette

droite seroit prolongée : alors seulement une
partie de la courbe seroit surie prolongement
de la droite qui joindroit ses extrémités. Ce
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qui n’arriveroit point, si l’arc étoit plus grand

que la demi-circonférence.

(6) Cet axiôme, qui a beaucoup embarrassé
les commentateurs, est cependant de la plus
grande clarté. Il suffit pour le comprendre de
faire attention qu’une ligne courbe, quelle
qu’elle soit, a deux côtés aussi bien qu’une ligne

droite. .Soit la courbe APIEK. Les lettres Brume

sont placées d’un des côtés de cette courbe ,Vet -
les lettres AMNEOII sont placées de l’autre côté.

Si l’on s’imaginait que le point A se mût dans
la courbe APISK jusqu’à ce qu’il fût arrivé au

point K ,’ on pourroit dire que les lettres Brame
sont à la.droite de la courbe, et que les lettres
AMNOH sqnt à sa gauche.

Cela pæé , joignons les deux points P2 de »
cette courbe par la droite PZ. Il est évident que
la droite P2 sera de différens côtés de cette
courbe; la portion PI sera d’un côté, et la por-
tion 12 sera de l’autre; ou si l’on veut; la pre-



                                                                     

LIVRE PREMIER. i 575
mière portion sera à la droite de la courbe , et
la seconde à sa gauche. Donc cette courbe n’est
pas concave du même côté, puisque la droite
.Pz, qui joint deux de ses points, est de diffé-
rens côtés de cette courbe.

Une circonférence de cercle, une portion
de sa circonférence , une ellipse, une portion
de l’ellipse, une parabole et .une hyperbole,
sont au contraire des courbes concaves du même
côté , parce que les droites qui joindroient deux
points quelconques de ces courbes, seroient
nécessairement des mêmes côtés de ces courbes.

Soit la ligne courbe T’Nx, qui.est composée

de deux arcs TT, x4: appartenant à un même
cercle, et d’une droite T4) menée du point T au
poirlt «b; cette courbe sera encore concave du
même côté; parce que les droites qui joignent
deux points quelconques de cette courbe tom-
bent toutes du même côté , excepté la droite
menée du point T au point à, qui tombe sur
cette ligne courbe.

Il sera facile d’appliquer au quatrième axiôme

ce que je viens de dire du second.

PRINCIPES ,
. (a) Ce principe n’est point, comme beaucoup
de Géomètres l’ont cru, une définition de la
ligne droite : c’est simplement l’énoncé d’une

de ses propriétés.
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(C) Il est des personnes qui pensent que l’in-’

jure des teinps a fait périr une partie des Ele-
4mens d’Euclide, qui regardent le cylindre, le
cône et I la sphère: ces personnes sont dans
l’erreur. Tous les théorèmes qu’on regrette de

ne pas trouver dans Euclide , ne peuvent être
démontrés qu’à l’aide des principes 2 et 4: or,

Euclide n’a jamais fait usage de ces deux prin-
cipes; on ne doit donc pas être surpris de ne
pas. trouver dans ses Ele’mens les théorèmes,
dont nous venons de parler, et qu’Archimède

démontre dans ce traité. t
Plusieurs Géomètres ont tenté , mais en vain,

de démontrer ces deux principes, lorsque les
lignes courbes et" lessurfaceS courbes ne sont
point des assemblages de lignes droites et de sur-
faces planes. Si ces deux principes pouvoient
être démontrés, ils l’auroient été par Archi-I

mède. Je dis dans la Préface la raison pourquoi
il est impossible de démontrer ces deux prin-
cipes.

(7) Ce principe est une conséquence de la
A première propositionjdu dixième livre d’Eu-

clide.
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PROPOSITION III.
(a) Mais TA est à A9 comme RE est à 2H;

donc la raison de EH à 2H est moindre que la

raison de rA à r13. ’
PROÊOSITION 1v.

(a) Si l’angle THr étoit égal à l’angle AKM, il

est évident que la raison de MK à AK seroit la
même que la raison d’e rH à HT. Si nous suppo-
sons ensuite que l’angle THr diminue , la droite
rH diminuera aussi, et la raison de .rH à HT de-
viendra plus petite; vionc alors la raison de MK
à AK sera plus grande que la raison de rH à HT.

(C) Donc la raison du côté du polygone cir-
conscrit au côté du polygone inscrit est moin-
dre que la raison de A à B.

PROPOSITION VI.
C

(a) Cette proposition est démontrée dans. les
Elémens d’Euclide. Voyez la propositionn,

livre sur. ’
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PROPOSITION VIL
’(a) Appelons P le polygone circonscrit , et p

le polygone inscrit. Puisque P : p (A .4- B : A,
et que P ( A , on aura à plus forte raison P : A
( A -I- B : A. Donc par soustraction P - A : A
( B z A. Donc P -- A, c’est-à-dire la somme des
segmens placés autour du cercle est plus petite

. que la surface B. I
PROPOSITION VIII.

’ (a) Lorsqu’Archimède parle d’une surface

comprise sous deux droites , il entend toujours
parler d’un rectangle, dont une de ces droites
est la base et dont l’autre est la hauteur.

PROPOSITION XIV.
(a) La raison en est simple; car puisque TA

- , . , T A: H z: H: E2, Il est ev1dent qu on aura -- : H

’ 2::H:x2XEZ,oubienTA:I-!::H:PZ.

(C) La raison de la surface du prisme à’ la
surface du cylindre est moindre que la raison
du polygone inscrit dans le cercle B au cercle
B. voilà ce qui est sousentendu, et ce qu’Archi-
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mède sousentend toujours dans la suite , lors-
qu’il a un raisonnement semblable à faire.
Pour que le lecteur puisse, dans ce cas, sup-
pléer ce qui manque, il faut qu’il se souvienne
que, lorsqu’on a quatre quantités, et que la rai-
son de la première à la seconde est moindre
que la raison de la troisième à la quatrième, la
raison de la première à la troisième est encore
moindre que la raison de la seconde à la qua-
trième. ’

(7) Parce que, ces triangles sont entre eux
comme les droites TA, Pz, et que nous avons
vu dans la première partie de la démonstration

--g --2que TA est à PZ comme TA est à H.

(à) La raison du polygone qui est circonscrit
au cercle B à ce même cercle , est moindre que
la raison du polygone inscrit dans’le cercle B

à la surface du cylindre. ’

PROPOSITION XV.

. (a) Donc, par permutation , la raison de la
surface de la pyramide’qui est circonscrite au
cône à la surface du cône est moindre que la
raison du polygone inscrit dans le cercle B au
cercle B.
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(C) En effet, la raison du rayon du cercle A
au côté du cône est la même que la raison de-
la perpendiculaire menée du centre du cercle
A sur le côté du polygone à la parallèle au côté

du cône menée du milieu du côté du polygone
et terminée à l’axe du cône. Mais la perpendi-
culaire menée du sommet du cône sur le côté
du polygone est plus longue que la parallèle
dont nous venons de parler; donc la raison du
crayon du cercle A au côté du polygone est
plus grande que la raison de la perpendiculaire
menée du centre sûr le côté du polygone à la

perpendiculaire menée du sommet du cône sur
le côté de ce même polygone. ’

(7) Donc, par permutation , la raison dupo-
lygone circonscrit au cercle B est moindre que
la raison de la surface de la pyramide inscrite
à la surface du cône.

PROPOSITION XVI.

(a) Donc le cercle A est au cercle A comme le
quarré de B est au quarré de B. Mais à cause

, que’E est moyen proportionnel entre 1’ et B, la

droite r est à la droite B comme le quarré
de E est au quarré ’de B; donc le cercle A est au

cercle A comme r est à B; mais le cercle A est A
’ égal à la surface du cône.
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L E M M E.

(a) Le parallélogramme En pourroit n’être

pas un rectangle, mais alors par les surfaces
comprises sous BA, AH; sous BA, A2, etc. il
faudroit entendre des rectangles dont les droi-
tes AH , A2 seroient les bases et les droites 3A .
Ba les hauteurs.

LEMMES.

(a) Les cylindres qui ont la même base sont
entre eux comme leurs hauteurs; donc les cô-
nes qui ont la même base s0nt aussi entre eux
comme leurs hauteurs : ce qui est l’inverse du
premier lemme. Je pense qu’il y a une omis-
sion, et que le lemme doit être posé ainsi:
Lorsque des cônes et des cylindres ont les
mêmes bases et les mêmes hauteurs , les cônes
sont entre eux comme les cylindres.

(C) Voyez le douzième livre d’Euclide.

PROPOSITION -XIX.
(a) Car puisque les cônes BAr, BAT ont la

même base, la droite AE est-à la droite AE
comme le cône BAr est au C(’)ne.BAT (17’,
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lemm. I). Donc, par addition, la droite AA
est à la droite Ali comme le rhombe ABrA est
au cône BAT.

PROPOSITION XXIV.
. (a) Archimède veut que le nombre des côtés
soit divisible par quatre, afin que deux dia-
mètres perpendiculaires l’un sur l’autre aient
leurs extrémités aux angles du polygone inscrit.

(C) Perpendiculaires l’un sur l’autre.

PROPOSITION pXXV.

(a) En effet, puisque les cercles sont propor-
tionnels aux quarrés de leurs rayons , le quarré

’z

"du rayon du cercle z est au cercle a, comme
le quarré du rayon du cercle 0 est au cercle o,
comme le quarré du rayon du cercle Il est au
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xcercle n , comme le quarré du rayon du cercle
P est au cercle P, comme le quarré du rayon du
cercle 2 est au cercle 2, comme le quarré du
rayon du cercle T est au cercle T, comme le
quarré du rayon du cercle T est au cercle T.
Donc le. quarré du rayon du cercles est au cer-
cle E comme la somme des quarrés des rayons
des cercles o, U, P , E, T, T est à la somme des
cercles o, Il, P, 2, T, T. Mais le quarré du
rayon du cercle E est égal à la somme des
quarrés des rayons des cercleso, H, P, 2, T, T;
donc le cercle E est égal à la somme des cercles
O, Il, P, 2, T, T.

PROPOSITION XXXI.
(a) Car Les deux triangles K92, 2X2 Étant

semblables, la droite 92 est à xz comme 6K
est à X2. Mais oz est double de xz; donc (9K
est double du rayon x2; donc 6K4est égal au
diamètre du cercle ABTA. ’

PROPOSITION XXXIV.
(a). Car puisque les droites qui joignent les

angles du polygone circonscrit , et les droites
qui ioignent les angles du polngne inscrit sont

’ entre e11esÏcomme les côtés des polygones, la

somme des premières droites est à la somme
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des secondes droites comme EA est à Ait. Donc
les surfaces comprises sous les sommes des
droites qui joignent les angles des polygones
et les côtés des polygones sont des figures sem-.
blables.

PROPOSITION XXXV.

’ (a) Donc, par permutation , la raison de la
surface de la figure ’circonserite à la surface de

.la sphère est moindre que la raison de la sur-
face de la figure inscrite au cercle A.

PROPOSITION XXXVI.

(a) Soient a, a- d, a -- 2d, a -- 5d,
quatre termes d’une progression arithmétique
décroissante, et que ces quatre termes soient
Ou tous positifs ou tous négatifs. Je dis que la
raison du premier terme au quatrième est plus
grande que la raison triplée du premier au se-
cond; c’est-àcdire", que

3

a aa-5d’ (cr-d)” ’

J’élève a-d au cube; je fais disparaître les

z r p , . Udénominateurs. La réduction etant faite, la
première quantité devient 5 ad’ ,, et la seconde
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dg. Mais 5 ad.s est plus grand que d’, puisque .
a est plus grand que d ; donc

a aa* m ...-.a - 5 d (a - (1)3
Donc la raison du premier terme d’une pro-
gression arithmétique décroissante au qua-
trième terme est plus grande que la raison tri-
plée du premier terme au second. .

(C) Mais la raison de K à H est moindre que
la raison de la sphère au cône E ;.r donc la raison
de la figure circonscrite à la figure inscrite est
encore moindre que la raison de la sphère au
cône. Donc ,... par permutation, la raison” de la
figure circonscrite à la sphère est encore moin-
dre’que la raison de la figure inscrite au cône.

(7) Donc la raison de la figure circonscrite-à
la figure inserite est encore’moindre que la rai-
son du cône E à la sphère. DOnc, par permu-
tation, la raison de la figure circonScrite au
cône E est moindre que la raison de la figure

inscrite à la sphère. I
PROPOSITION XLII.

(a) En effet , la suri’ace engendrée par la
droite Mz est égale à un cercle.dont le rayon est
moyen proportionnel entre la droite 2M et la
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Âmoitié de la somme des droites 2H? MN (I7), et
la surface décrite par la droite MA est égale à un

cercle dont le rayon est moyen proportionnel
entre la droite MA et la moitié de la somme des

droites AB, MN. Mais ZM est plus grand que
MA , et 2H plus grand que AB; donc la première
moyenne proportionnelle est plus grande que
la seconde. Donc la surface décrite par 2M est
plus grande que la surface décrite paIÏMA.

PROPOSITION ’XLIV.

(a) Ce qui précède , à partir.de ces mots mais

la surface, etc. est un peu’ Obscur, voici ce
qu’on pourroit mettre à sa place. Donc le quarré

du rayon du cercle N, qui est égala la surface
comprise sous M6, Hz est encore égal à la sur-
face comprise sous TA, HZ. Mais le quarré de
la droite AA est égal à la surface comprise
sens TA, A: , et nous venons de démontrer
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que HZ est plus grand que A5; donc la surface
comprise sous TA, HZ est plus grande que la
surface comprise sous TA, A3. Donc le quarré
du rayon du cercle N, qui est égal à la pre-

mière surface, est plus grand que le quarré de
la droite AA, qui est égal à la seconde sur-
face. Donc’le rayon du cercle N est plus grand
que le droite AA. Donc le cercle N , et par con-
séquent la surface de la figure circonscrite au
seginentysphérique KZA ; est plus grande que le
cercle décrit autour du diamètre AA. a

H!”

PROPOSITION XLV’IIÏM

’ (a) En effet, les droites qui joignent lestan-
gles du polygone circonscrit, et les droites qui
joignent les angles du polygone inscrit sont pro-
portionnelles aux côtés des polygones; donc la
somme des droites qui joignent les angles du

TOME I. ’ 25. 1
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polygone circonscrit est à la somme des droites
qui joignent les angles du polygone inscrit,
comme EK est à AA. Donc la surface comprise
sous EK et sous la somme des droites qui joi-
gnent les angles du polygone circonscrit , con-
jointement avec la moitié de El , est semblable

à la surface comprise sous AA et sous la ’somfme

des droites qui joignent les angles du poly-
gone inscrit , conjointement avec la moitié de
At. Donc la première figure est à la seconde
comme le. quarré de EK est au quarré de AA.’
Mais le quarré du rayon du cercle M est égal à
la première figure , et le quarré du rayon du
cercle N’ est égal à la’seconde; donc le pre-
mier quarré est au second comme le quarré de
’EK est au quarré de AA. Donc le cercle M;
c’est-à-dire la Surface de la. figure circonscrite
est au cercle N, c’est-à-dire à’la surface de la
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figure inscrite comme le quarré de BK est au ’
quarré de AA.

l

(6) Puisque dans la première partie de cette
démonstration, l’on a vu que le quarré de la];

est au quarré de AA comme le cercle M est au
cercle N, il est évident que EK est à AA comme

.le rayon du cercle M est au rayon du cercle N.

PROPOSITION XLVIII’.’

(a) Donc la raison de la surface de’la figure
circonscrite à la surface de la figure ’inscrit’e

est moindre que la raison de la surface du seg-
ment au cercle Z. Donc , par permutation , la
raison de la surface de la figure circonscrite à
la surface du segment est moindre que la rai-
son de la surface de la figure inscrite au

cercle Z. ’
(C) Puisque le polygone circonscrit est au po-

lygone inscrit comme la surface de la figure cir-
conscrite est à la surface de la figure inscrite,
la raison de la surface de la figure circonscrite à.
la surface de la figure inscrite est moindre que
la raison du cercle Z à la surface du segment.
Donc , par permutation , la surface de la figure
circonscrite au cercle Z est moindre que la rai.
son de la surface de la figure inscrite à la sur-
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face du segment. Mais la surface de la figure
circonscrite est plus grande que le cercle
Z donc la surface de la figure inscrite est
plus grande que la surface du segment; ce qui
ne peut être.

’ PROPOSITION L.
(a) Voyez la note (et) de la prop. xxxvr.

(C) Donc la raison de la figure solide circon-
scrite ausecteur est moindre que la raison de
lafigure inscrite au cône a.
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PROPOSITION Il.
--a ----s(a) Alors au lieu de TA : H9 z: H6) : EZ , on

.--:aura TA : TA x MN z: H9 : E2; ou bien TA : MN
’:: H6 : EZ, et par permutation TA : H6 z: MN

:EZ. Mais 55’: m x MN; donc rA : ne ::H6
:MN. Mais TA : H6 z: MN : El; donc TA : H9
:: H9 : MN z: MN S B2. Cette note se rapporte à
la fin de la phrase précédente.

(C) Car le cylindre r2A étant construit, il
est évident que le diamètre de sa base et son
axe sont nécessairement donnés.

(y) Archimède n’en donne pas le moyen.
Eutocius expose très au long les différentes
manières de résoudre le problème des deux
moyennes proportionnelles. J’aurois fait avec
plaisir un extrait deson commentaire, silje
n’avois pas craint de trop grossir le volume. Je
me contenterai de dire que ce problème a été
résolu par Platon, Archytas, HérOn, Philon
de Byzance, Apollonius, Dioclès, Pappus,
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Sporus , Menechime , Eratosthène et Nico-
mède. On sait qu’avec la ligne droite et le cer-
cle seulement le problème n’a point de solu-
tion, c’est-à-dire qu’on ne sauroit résoudre ce

problème avec la géométrie Ordinaire.

(J) Puisque TA : H6 :: MN : El; par permuta-
tion et à cause que ne : KA , on aura TA : MN

--g ..-2:: KA : El. Mais TA : MN si; H62; donc TA : H9
.:: KA : E2. Donc cer. TA: cer. HG) z: KA : El. Donc
les bases E, K des cylindres sont réciproque-
,ment proportionnelles à leurs hauteurs.

PROPOSITION III.
I

(a) Il est entendu que la base de ce cône doit
être égale au cercle qui a pour rayon la
droite BT. ,

(C) La démonstration du premier livre ne re-
garde qu’un secteur sphérique dont la surface
est plus petite que la, moitié de la surface de la
sphère; mais il est facile d’en conclure que
l’autre secteur 392A est aussi égal à un cône
qui a pour base le cercle décrit autour de Br
comme diamètre, et pour hauteur le rayon
de la sphère.

Par permutation et addition.
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(.9) Dans toulfiproportion géométrique, le

quarré (le la somme des deux premiers termes
est à leur produit commeile quarré de la somme
des deux derniers est à leur produit. Soit la
proportion géométrique a : cg z: b : hg; je dis
qu’on aura z

(a -l- ag)’:a’q::(b -l-- bgj’:b’g.

En effet, ces quatre quantités peuvent être
mises sous la forme suivante:

il 4’ 9)’a” d’9, (I *9)’b’7 6’?

Divisant les deux premiers termes par a’, et
les deux derniers par b ’ , on aura les deux rai-
sons égales :’

(I 4- q)’ z g, et (I 4-9)’:g.

(e) On pourroit démontrer de la manière
suivante que AE : ET :: 6A a- AE: AE, lorsque le
segment solide ABT est égal au cône AAO, ou ce
qui est la même chose , lorsquele secteur solide
BTZG) est égal au rhombe solide BAZO. s

Supposons donc que le secteur solide BTZG) ,
ou le cône M soit égal au rhombe solide BAZG.’

Nous aurons,6A : 0T :: cer. BT : cer. 13E ::ï1::-P’II

a-g -3z: AT: AB :: AT,: AE. Donc 6A : 6T :: AT : A11.
D’où l’on déduit, par soustraction, TA : 6T

z: ET: Ali; par permutation, TA : ET :: 6T : sa;
h
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et enfin par addition, AE : mu A6 4- AE : AE.
’ Ce qu’il falloit démontrer.

Je démontrerois ensuite que KE :-EA z: 6T
4- TE : TE , lorsque le segment solide BAZ est
égal au cône BKZ, on lorsque le seCteur solide

1362A est égala la figure solide 362K, en me
conduisant de la mémé manière.

supposons en effet que le Secteur solide
1362A, Ou que le cône N soit égal à la figure
solide BGZK; nous aurons, K0 : A9 :: cer. BA

--I "-2. ---fi -2:cer. sa :: BA : se zz’Ar :Br z: Ar z Pr. DoncKQ
me z: AT: ET. D’où l’on déduit par soustrac-

tion , KA : A9 z: AE z ET; par permutation, KA
:AE’::.A6: ET; et enfin par addition , KE : AE
z: or K-i-n ET : ET. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION V.
(a) Par permutation et par addition.

(C) Parce que dans la proportion continuel,
le premier terme est au troisième comme le
quarré du premier est au quarré du second.

(7) En effet, puisque XA : x13 :: KB : BP, et
que Ax est plus grand que Bx , la droite KB sera
plus grande que la droite 8P.

(4*) Parce que la somme des deux premiers
termes d’une proportion est au premier comme.
la somme des deux derniers est au troisième.

(e) Si l’on a trois quantités a, 6 , c, la raison
de la première à la seconde est la même que la.
raison composée de la raison de la première à
la troisième, et de la raison de la troisième à
la seconde; c’est-à-dire, que la raison de a : b
est composée de la raison de la raison a à b,
et de la raison de c : b; c’est à- dire, que la rai-
son a à b est égale à la raison de ac à .bc.

- (n) Cette solution et cette construction ne se
trouvent point dans Archimède. Voyez sur ce
problème la note suivante. Cette note , qui m’a.
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paru très-intéressante, m’a été communiquée

par M. Poinsot.

(a) Il est bien aisé de voir que la construction
d’Archimède résoudroit le problème; car il faut

que le plus grand segment soit au plus petit
comme H à E, ou le plus grand segment à la
sphère comme H à H 4- 2; or, en nommant r
le rayon , et x l’apothème Kx , la première pro-
portion d’Archimède,

.62:OB 311:2, donne GZ:rI::II:l’I-l-2.

La deuxième , ’ V (A)
XZ:OZ::II-A’:A-X’, devient 2r--x:OZ ::4r’: (r -l* x)’-

D’où , en multipliant par ordre , on tire:

ar-x : r :: 4’r’lî : (r-1- x)’l (Il-1- 2), (B);

ou bien , en faisant passer le facteur (r -l- x) ’
à l’autre extrême,a et le facteur 4r’ à l’autre

moyen , ce qui est permis:
(2r-x) --l- :Jr)*t:4r3 ::.n :11 4- 2.

Mais le premier terme (2 r-x) (r -I- x) ’
étant multiplié par le tiers du rapport a de la
circonférence au diamètre , donne le volume
du segment dont x est l’apothème et r 4- x la
flèche ; et le deuxième 4 r3 étant multiplié par

lemème nombre donne la sphère. Donc , etc.
Réciproquement , si - l’on vouloit poser .imn
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médiatement la proportion du problème, il fau-

W
droit faire : le segment, ou â (2r-- x)(r-4- x) ’,

w U
à la sphère, ou à 4r3, comme n à T1 4- 2. D’ou

l’on déduiroit la proportion (B), qu’on pour-

roit regarder comme le résultat des deux pro-

]i------------ A

ti- 4A

portions qu’Archimède a su découvrir par
son génie.

Archimède en promet pour la fin la solu-
tion; mais cette solution ne se trouve pas; et
s’il entend une solution ordinaire, c’est-adire,
par la règle et le compas , comment l’a-t-il pu
trouver? La proportion donne pour x l’équa-
tion du troisième degré :

3 5 a 4g a 11-2 .-a: rx r.ar(î--*--2)--o,
laquelle, comparée à la formule générale x3
-l- px 4- g z o, donne p essentiellement néga-

3

tif, et L’-

27
le cas irréductible , et a ses trois racines essieu-3

D 9?, et par conséquent tombe dans
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tiellement réelles. Cette équation répond à la
trisection d’un arc ç dont la corde c seroit égale

, n --- 2a a r dans le cercle dont le rayon est- n 4- z
. r. Car en nommant x la corde du tiers de cet

arc, on a par la géométrie, x3 -5r’x -l- r’.

î P 3 lto z o; de sorte que l une des racmes de l équa-

tion est la corde de l’arc â; et les deux autres

u-l-o 2114-0

, 5 ’-5-(en nommant u la circonférence entière Car
on sait que la même corde c répond, non-seu-
lement à l’arc ç , mais encore aux arcs u -i- 20,
au 4- o; et encOre à une infinité d’autres 5 u

4» a, etc. u-o, 214-9, etc. , mais dont les
tiers redonneroient les mêmes cordes que les
trois premiers.

Ainsi Archimède auroit, par sa construction ,
exprimé des radicaux cubes par des radicaux
quarrés , et résolu le problème de la trisection
de l’angle ,3 ce qui est impossible. Il faut donc
penser que s’il a donné la construction qu’il
annonce , elle n’étoit pas géométrique, c’est-à-

dire qu’elle se faisoitpar le moyen du cercle
et de quelqu’autre section conique, telle que
la parabole. Mais d’un autre côté, comme il
n’emploie jamais dans ses constructions que la

.règle et le compas, il est plus probable qu’il

sont les cordes respectives des arcs
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n’avoit pas encore de solution; et que ne la ju-
geant pas d’abord supérieure au cercle , il ne
l’annonce pour la fin , que dans l’espérance où

il est de la trouver lorsqu’il viendra à s’en oc-’

cuper d’une manière particulière. Et cela de-
vient plus probable encore, si l’on observe que
l’inconnue de sa proportion ayant nécessaire-
ment trois valeurs réelles différentes, il est
impossible que sa construction, quelle qu’elle
fût , les ait distinguées pour lui en donner une
de préférence aux autres. Or, dans ce cas , il
n’auroit pu s’empêcher d’en faire la remarque,

et de dire un mot sur ce singulier paradoxe,
d’avoir trois valeurs différentes, pour résoudre
un problème qui n’a évidemment qu’une seule

solution; car il est évident qu’il n’y a qu’une

manière de couper la sphère en deux segmens
qui soient dans une raison donnée. Il est donc
peu probable que la construction d’Archimède
soit perdue , puisqu’il est très-probable qu’elle

In’a point existé. V
Au reste, si l’on veut voir ce que signifient

les trois valeurs qu’on trouve pour l’apothème

inconnue x, on considérera que la corde c de

v l’I ---- 2l’arc ’ étant 2 r ) et ar cons ’ uent
p . H 4- 2 ’ P eq

plus petite que le diamètre a r; â est nécessaire-

ïment- moindre qu’un Sixième dalla circonfé-

r
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rence u. Par conséquent la première racine
0
à

le rayon , et les deux autres x’ : cord.

u 4- e ,, ’ 2a 4» o , ., x : cor . -»--, sont nécessaire-

5 5ment plus grandes. De ces trois valeurs, il
n’y la donc que la première qui puisse résoudre
le problème que l’on à en Vue , puisque l’apo-

thème du segment) est toujours plus petite que
le rayon de la sphère. Les deux autres racines
résolvent donc quelqu’autre problème analogue

intimement lié à celui-là. Elles indiquent deux
sections à faire dans le. solide décrit par la ré-
volution de l’hyperbole équilatère de même
axe que le cercle générateur de la sphère; et
ces sections faites aux distances x’ et x” du cen--

tre , déterminent en effet deux segmens hyper-
boliques respectivement égaux à ceux de. la
sphère proposée. Car si l’on nomme xla per-
pendiculaire abaissée du centre sur la base du
segment hyperbolique, de sorte que a; -- r en
soit la flèche, on trouve, pour le volume de

ce segment, - t » . .v m

x : cord. est nécessairement plus petite que

g(2r3-"3r’x’-Ièx3);

ce qui est aussi l’expression du segment sphé-
rique,dontç la flèchezest 11-- x. Ainsi la liaison
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intime de l’hyperbole équilatère au cercle, fait
qu’on ne peut résoudre le problème proposé

dans la sphère, sans le résoudre en même
temps dans l’hyperboloïde de révolution.

La suite des signes dans l’équation ,

x3-3r’x 4- r’.2r(E--i) :0,n 4- 2

fait voir que des trois racines x, x’ , x”, deux
sont nécessairement positives et la troisième i
négative; et l’abSence du second terme montre
que celle-ci est égale à la somme des deux au.
tres. On prendra donc les deux plus petites
cordes, qui sont x et æ", en plus; et l’autre x’
en moins. La première portée à droite à partir
du centre sur le diamètre répondra aux deux
segmens sphériques qui sont entre eux comme
IF à 2; la deuxième portée du même côté sur
la même ligne répondra au segment hyperbo-
lique égal au segment sphérique adjacent; et
la troisième portée à gauche répondra, dans
l’autre partie de l’hyperboloïde , à un segment

égal au second segment sphérique adjacent : de
sorte que ces deux segmens de l’hyperboloïde
seront. aussi entre eux comme l’I et z, et que
leur somme sera aussi égale à la sphère pro-
pOSée.

Telle est l’analyse de ce problème dontles
divers exemples peuvent vérifier ce qu’on vient



                                                                     

4oo DE LA SPHÈRE Efr DU CYLINDRE.

de dire. Qu’on suppose , par exemple , 1’I :: 2 ,

auquel cas on veut partager la sphère en deux
parties égales. On aura ,

I FI -- 2cord. a .,: 2r ------ .--- a;n 4- z
par conséquent,

QIx:cord.-:o.5

Ce qui indique d’abord la section à faire par le,
centre, comme cela doit être. Ensuite on aura:

l Xu
Ë

ce qui répond à deux segmens hyperboliques
égaux entre eux et à la demi-sphère, comme
on peut s’en assurer.

Si l’on suppose z : a, on a cord. ç :va r,

x’:cord. :---rV5-,etx":cord.2-Îu:rV5-;

. - u .et par consequent o : 5. On a donc x z cord.

u . . .- :- r- ce qui indique un segment nul et un

6 a ’ -autre égal à la sphère. Ensuite x” z cord. à u

I u v A.".-: r, et x : cord. 5 z 2r, ou plutot - 2r;
ce qui indique deux segmens dans l’hyperbo-
loîde, l’un nul et l’autre égal à la sphèrer Au

reste, dans ces deux cas , l’équation offre d’elle-

même ses racines; car dans le premier elle de-
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vient, x3 --- 51-! x z o, qui donne sur-le-
champxzo, etx : iVË-N: irVÎ; ce
qui est le côté du triangle-équilatéral inscrit.

Dans le second cas, elle devient x’ --5 r’x V

4- a r3 r: o , et se décompose en ces troisfac-
teurs, (x- r), (x- r), (st-2 r).

Si l’on vouloit construire l’équation par le

moyen du cercle et de la parabole, on pour-
roit employer le cercle dont l’équation est: A

H - 2

I l4--x -lr ar(----).x::o.7 i .7 ’l* n 4- 2 9
et la parabole dont l’équation est , x’-ry;-o;

car en éliminant y entre ces équations,rafin
d’avoir-les abscisses x qui répondent aux points
d’intersection des deux courbes , on trouve :

’ n-zx4-5r’x’4-r’.2r ---- x:o,
flet-2

et divisant par x ,

x3-5rtx -I- r9.2r(-----n-z) :0;H -t- z

ce qui est l’équation proposée.

Enfin , nous observerons que le problème
dont il s’agit étant proposé pour l’ellipsoïde

de révolution, conduit absolument à la même
équation. Ainsi, en nommant a le demi-grand

’ axe de l’ellipse , on a, pour déterminer l’apo-

TOME I. ,26
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thème x de deux segmens qui sont entre ’eux
comme 11 et 2 , l’équation

11-42
x3-5a’x-i- a*.2a(----):0,114-2

et comme le second axe b n’entre pas dans cette
équation, on peutconclure qu’on aura tou-
jours les mêmes solutions pour tous les ellip-
soïdes de révolution de même axe a; et pour.
tous les hyperboloïdes conjugués , puisque l’é-
quation de l’ellipse ne diffère de celle de l’hy-

perbole que par le signe du quarré de ce se-
cond axe : et c’est ce qui confirme encore ce que i
nous avons déjà dit , que la question ne peut
être proposée pour l’ellipsoïde, sans l’être en

même temps pour l’hyperboloîde conjugué.
Ç

rPROPOSITION VI.

. (a) Puisque les segmens EZH, GKA sont sem-
blables, on aura 20 : «to :: P3: T2, et par ad-
dition, 20 4- 4:0 :00 :: P5 4- T5 : TE. Mais on
a d’ailleurs ,

204-ao:so::m:Hzi,
P5’1- TE: TE z: ’ï’TzAT;

donc ne : ne z: se? : 11”)". Donc par permutation
m z W :: ne : AT. Mais Ha» z ATz; azure, à
cause que les segmens sont semblables; donc
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ne z W? :: Ez : K6. Donc les cônes E20, Watt

A

sont semblables, puisque leurs hauteurs sont
proportionnelles aux diamètres de leurs bases.

(C) C’est-à-dire, qu’elles forment une pro-
gression géométrique.

PROPOSITION 1X.
(a) Une raison doublée d’une autre raison

est cette seconde raison multipliée par elle-
même , et une raison sesquialtère d’une autre
raison est cette seconde raison multipliée par sa
racme quarree.

(C) Car la proportion EA -t- AZ : A2 :: 02 : ZB
donne par soustraction la proportion suivante ,
sa : AZ :: ne : ZB, qui devient . en échangeant
les extrêmes , Bz : ZA z: ne z En :13; ..-4,-.
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(y) En effet, dans la proportion Bz : ZA z: on
: DE, la droite Bz étant plus grande que la
droite ZA , il est évident que 6B sera plus grand

que DE, à
(J) Et par permutation, KZ : Hz z: ZB : ZA.

(e) Carkpuisque Be m BK, il est évident que
9B : Bz m BK z BZ. Donc , par addition , oz : BZ
m K2 z Bz , et par conversion , oz : en ( K1. : BK.
Donc , par permutation , 91 : K2 ( 63 : BK.

(O La première surface étant égale au quarré
de l’or-donnée AZ, et la seconde étant égale au

quarré du rayon , la première surface est plus-p
petite que la seconde, parce que toute ordon-
née qui ne passe pas par le centre est plus pe- I
tite que le rayon.

. -: ’(a) Puisque BN : on x 3x, on aura, en
---s --2:BN z: BN : 8K. Donc 93:31: z: BN z BK. Mais en

,: EN :: EN z 3K; donc, par addition , eN z BN
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--2 --2 --2 --:Iz: KN : BK. Donc 9N : BN :: KN : BK; etparper-

---a ---z ---: ----2 .mutation, 6N : KN :: BN : BIC. Mais on: BK ::
..-: .--z--2 -2BN : BK; donc 63 : BK z: ON :KN.

(l) Que les trois quantités a, b , c soient telles

que a’ : b’ m b:c;je dis que a: c D béoit.

Prenons une moyenne proportionnelle d
entre b etc, de manière qu’on aitb: dz: d: c;

V puisque a" : b’ m bzc, et que b : c :: b’ : d’, nous

auronsa’ : b’m b’:d’; ou biena : 6m b : d.

Faisons en sorte que c : d: b g e. Puisque ces
quatre quantités forment une progression géo-
métrique, on aura e z c z: b3 : ds. Mais b: du

à; : oz, parce que b : c z: b’:d°; donc bip: (l3

3 Iz: â20;. Doncezc :: bi: oz. MaiSaD’ e”, Car

si aétoit égal àe, on auroit a : b : dm, et
par conséquent a’ : 6’ :: b : ç, et si a’étoit plus

petit que e, on auroit a9 : b’ m b :4 c. Mais
a’ : b’ D41) : c; donc a D e. Donc a: c ID

’ fil --’32 1.b 3 z c 3. Or, Archimède a démontré que oz : 1x,

-3 --3) ZK : 1H; donc 91mn) ZIG: ZHÏ.

(A) En effet, puisque le segment BAA : cône
BAA :: Hé: et (a, 3); que le cône BÀA :cône
BrA :: A8 z or , ces deux Cônes ayant la même
hase, et que le cône RIA : segment 317A z: A9
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: 62 (2 , 5 Multipliant ces trois proportions,
tenue par terme, on aura : segment BAA X cône
BAA x cône BTA : cône BAA x’cône BrA x seg-

ment Brazz H6 x A6 x A9 : or xer x oz;
K
A Bg

Z A ose-r H
A

ou bien, segment BAA : segment BrA z: segment
BAA x cône BAA x cône M’A ; cône BAA x seg-

ment BTA :: H6 x A6 x A9:6r x or x en.

’ (a) Soient quatre droites a , c, d , b; je dis
que la raison composée de la raison de la sur-
face comprise sous a, b, au quarré construit
sur c,- et de la raison de b a d, est égale à la
raison de la surface comprise sous a , b , mul-
tipliée. par b , au quarré, de 0,, multiplié par d,
ou ’ce qui est la même chose , je dis que la rai-k

son composée de la raison de ab à acl et de
la raison de b à d, est égale à la raison de ab
multiplié par b , au quarré de c multiplié par
d; c’est-à-dire, que la raison composée de la
raison ab à c’, et de la raison de b à d., est
égale à la raison de ab X b à c’d. Ce qui est
évident.
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(v) Cette proposition peut se démontrer algé-

briquement avec la plus grande facilité.
Appelons r le rayon de la sphère, et x la

droite Ez. La droite AZ sera égale à r-x; et I
le plus grand segment de la sphère, qui est

-1
ABI’, sera égal à

Z .x 92, c’est-à-dire à

Il X AZ (a r-x) (ri-x)

5 r- x ’
et le plus petit segment, qui est Anr, sera égal à

HXAZ x Hz, c’est-à-dire à

11x 52(2r-I-x) (r-x)

5 x ’V Il faut démontrer d’abord que la raison de

nxaz (sir-x) (r-l-x)
5 ’ r-x

Il X Al (2 r -l- (r-x),

a 5 a: lest moindre que la raison doublée de la surface
du plus grand segment à la surface du plus pe-

tit; c’est-à-dire que j
(are-x) (r-i-x) i (2r 4- x) (r-x) ’

. r -, x ’ a:N ((r-l-x)’:(r-x)’.
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Il faut démontrer ensuite que

(2r-x) (r 4- . (2r-i- x) (r-x)
r-x ” ù x

1 2.m (r4- x)’ :(r-x)’.

Ou ce qui est la même chose, il faut démon-
trer d’abord que

(ar-x) (r -l- x)
r-x (r 4- x)".(2r-«l-x) (r-x) (r-x)”

x

.1

et il faut démontrer ensuite que

(Mr-x) (r11)
r-Î- (irisa-5’

:(Azr-I-x) (r-x) (r-x)ï’

Ce qui sera évident, quand on aura fait les
opérations convenables.

PROPOSITION x.
(a) Si une droite est coupée en deux parties

inégales en un point et encore en deux autres
parties inégales dans un autre point, le rectan-
gle compris sous les deux segmens qui s’éloi-
gnent moins du milieu de cette droite, est plus
grand que le rectangle compris sous les d’eux
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segmens qui s’en éloignent davantage; d’où il

suit que si le plus petit Côté de l’un de ces
rectangles est plus grand que le plus petit de
l’autre rectangle , le premier rectangle est plus

grand que le second. ’
Cette proposition est démontrée générale-

ment dans Euclide , mais ici c’est un cas par-
ticulier facile à démontrer.

En effet , le rectangle AP x .Pr est égal au I
quarré de l’ordonnée qui passe par le point
P, et le rectangle AK x Kr est égal au quarré
de l’ordonnée KB. Mais l’ordonnée qui passe par

le point P est plus grande que l’ordonnée K3;

donc le rectangle AP x Pr est plus grand que
le rectangle AK’x KI’.

(C) Le quarré de AP est égal à ’AK X r5; car

.-. a V i. -’ El . , .punsque AP z EA, et que HA .-: Î, il est eVIJ

--g
-: AB .dent que AP z --, puisque AB z E2.2 .

’ ----2(7) En effet, puisque AP X Pr 4- AP) A];
x Kr 4- AK X r5, onaura (Pr-tr in?) AP( (KI’
4- rs)ax, ou bien TA x AP E 5x x KA.

FIN DU 001m. SUE LA SPEEEE ET LE CYLINDRE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LA MESURE DU CERCLE.
z

PROPOSITION I.

(a) EN effet, puisque la somme des segmens
restans est égale au cercle moins la figure rec-
tiligne inscrite, le cercle moins cette figure rec-
tiligne sera plus petit que le cercle moins le
triangle. Donc la figure rectiligne est plus
grande que le triangle.

(C) Car nous venons de démontrer que la
figure rectiligne est plus grande que ce triangle.

(7) En effet, puisque 0P m FM, le triangle
CAP est plus grand que le triangle PAM; par
la même raison le triangle 01m est plus grand
que le triangle RAZ.
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PROPOSITION .III.

(a) Car le sinus du tiers d’un angle droit
étant égal à la moitié du rayon , et le rayon
étant au sinus comme la sécante est à la tan-
gente , il est évident que EZsera double de zr,
c’est-adire que E2; zr z: 506 : 155. Mais 2E
z 506 , et zr : 155; donc la droite r15 égalera

V 5-Of-5’- ’1-5-5’; C’est-à-dire 265 et une fraction.

Donc TE z ZF E» 265: 155.

(C) Puisque la raison de, TE : ru m 571 z 155,-
il est évident que si rH vaut 155 , la droite Il!

--; --.1 -..surpassera 571. Donc TE 4- rH : ru E 57; a;
.-z .-..g’1-55:155. MaisFË .1- rH ..-.- EH; donc EH : rH
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) 37-; 4- c’est-à-dire, .E-H’ :371; )
549450 : 25409; et si l’on extrait les racines
quarrées, on aura EH : rH m 591g : 155.

FIN DU COMlthNT. SUR LA MESURE DU CERCLE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LES CONOÎDES ET LES SPHÉROÏDES.

ARCHIMEDE A DOSITHÉE.

(a) DANS Archimède l’ellipse, la parabole et
l’hyperbole sont toujours nommées section du
cône acutangle, section du cône rectangle et i
section du cône obtusangle. .

Par cône acutangle, il entend un cône droit
dont les côtés qui sont les intersections de sa
surface et du plan conduit par l’axe, forment
un angle aigu. Si ces intersectiOns forment un
angle droit, le cône s’appelle rectangle, et si
elles forment un angle obtus , le Cône s’appelle
obtusangle.

En effet, que chacun de ces cônes soit coupé
par un plan perpendiculaire sur un des côtés
de l’angle formé par le plan qui passc par l’axe,

il est évident que la section du cône acutangle
sera une ellipse, puisque le plan coupant ren-
contrera l’autre côté du Cône; que la section
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du cône rectangle sera une parabole , puisque
le plan coupant sera parallèle à l’autre côté, et

que la section du cône obtusangle sera une
hyperbole , puisque le plan coupant rencon-
trera le prolongement de l’autre côté.

Archimède ayant nommé section du cône
rectangle, ce que nous appelons parabole, et
section du cône obtusangle , ce que nous ap-
pelons hyperbole , il nomme conoïde rectangle ,
le solide de révolution engendré par une para-
bole , et conoïde obtusangle, le solide de ré-

, volution engendré par une hyperbole. Pour
éviter les circonlocutions , et àl’exemple d’Apol-

lonins, j’emploierai les mots ellipse, parabole

et hyperbole , et par conséquent les mots co-
noïde parabolique et conoïde hyperbolique.

(ë) Toutes les paraboles sont semblables;
donc tous les conoïdes paraboliques sont en-
core semblables. Les hyperboles semblables
sont celles dont les taxes sont proportionnels.
Donc les conoïdes hyperboliques semblables
sont ceux qui sont engendrés par des hyper-
boles semblables.

PROP’OSITION’I.

(a) Soit a la plus petite des quantités iné-
gales, et n le nombre de ces quantités; la
plus grande égalera an; leur somme égalera
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(an -’- a)n, et le double de leur somme éga-
2

lera (an -t- a ) n, c’est-à] dire an’ 4- an; mais la
somme des quantités égales est égale à an’ ; donc

la somme des quantités égales est plus petite.
que le double de la somme de celles qui se sur-
passent également de la quantité an, c’est-à-

dire de la plus grande des quantités inégales.
Mais la somme des quantités inégales, la plus
grande étant exceptée , est égale à a

(hotu-12;
et le double de cette somme est égale à a (n
- I) (n- I), c’est-à-dire à an’-aan -1- a;
donc la somme des quantités égales surpasse le
double de la somme des quantités inégales, la
plus grande étant exceptée, de a an -- a , c’est-

à-dire du double de la plus grande des quanti-
tés inégales , moins la plus petite de ces quan-
tités.,Donc la somme des quantités égales est
plus grande que la somme des quantités iné-
gales, la plus grande étant exceptée.

PROPOSITION Il.
(a) Soient les quantités

a.,.ab, abc, etc. d, db, dbc, etc.
ae, abf, abcg, etc. de, dbf, dbcg, etc;
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l’on aura a : ab z: d: (lb; ab: abcz: db: dbc:;
a:ae z: d: de; ab : abfzz (lb : dbf; abc: abcg
:: dbc: dbcg, etc. Je dis que a «i- ab -l- abc
:ae 4- abf-i- abcgzz d-l- dl) 4- dbczde 4- dbf
4- (lbcg. (le qui est évident; car en échangeant
les moyens et en décomposant, on a a( I -l- b
-t-bc):d(t 4- b -i- be) ::a(e--l-bf-i-bcg):d(e
A-i- bf-t- bcg) , c’est-à dire a : d z: a : d.

- (C) Cela est évident, cardans ce cas au lieu
de la proportion a (t 4- b 4- bc) : d(I 4- b -t- be)
:: a(e 4- bf-t- bcg):d(e-I-bf-l- bcg), on auroit
0(1 -l- b):d(t 4- b)::a(e-t- bf): d(e -l-

PROPOSITION III.
(a) Appliquer à une ligne une surface dont

la partie excédante soit un quarré, c’est appli-
quer à cette ligne un rectangle tel que l’excès
de sa hauteur sur cette même ligne soit égal
à sa base.

(C) Voyez cette proposition et la note (a) qui
l’accompagne.

(7) Cette proposition d’Archimède pourroit
se démontrer algébriquement de la manière
suivante.

Que le côté du plus petit quarré soit 1 , et le
nombre des quarrés n. Que osoit une des lignes
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qu’Archimède appelle A. La somme des quarrés

, .znt’A-Snz-Æ-n 4
sera egale a ------6--------, et la somme des

rectangles où est la lettre A sera égale à

a 4- an g . an-I- an’ ’(-- ) n , c’est -a - dire -----. Donc la
2 . - . ’2somme des. quarrés, conjointement avec la

somme des rectangles, sera égale à’n

è(2n’ -’r5n’-i-,n) -i- &(an -l-àn’).’

La somme de tous les rectangles où sont les
.lettres 9, I, K, A est égale à (a 4- n)n’.

Il fantdémontrér que la raisQn de (a 4- h’ -à

e è(2n3-l-5n’-i-n)-l-f(an4-qn’)

est moindre que la ràison de n 4- a à à à 4-- ;- a,
et que la raison de (ç 4- &1) 21’ à

55(2 n3I-i-5n’Àl-n) 4- 50m 4- an’)---(a-l-n)n,

est plus grande qne la. raison de n 4- a à -;-n
4- à a, c’est-à-dire qu’il faut démontrer qùe

’ ’ (n 4P a) ru
â(2"n3 4- 5-n’ 71- n)  -1- è(arz-1- an’).

tr . . n -F a I v t i.est’plus peut-que m , et que

I (a -F n) n’ . . .
flan? 4; Sn’ 4- n) 4- âCVan-i-an’)-e--(n-Fa)n

TOME T. 27.
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est plus grand que 73-44. Dans le premier

3 a.cas,. je fais disparoître les dénominateurs, je
supprimeles facteurs communs, et la première
quantité devient 2 nn 4-. 5 an, et la seconde
devient nn’ -I- 5an .-I-. 5a 4- 5n--i- 1. Or, la
première quantité est plus petite que la se-
conde; donc le premier cas est démontré. Pour
le second cas, je me conduis d’une manière
semblable. La première quantité devient 2 n ’ i
-l- 5’an.-l- 5 à r!- 6 n, et la seconde devient
2 n’ -!- 5 an -l»-. l. Or, la première quantité est

plus grande qug la seconde ;.donc le second cas
est aussi démontré.

v h (Æ) Apollonius, liv. in; prop. 17 et 18. ’

z

Q

PROPOSITION pI.V..

i (C) Apollonius , liv. I, prop.. 46.

(7) Conduisons la droite AN tangente à la
parabole au. point A; prolongeonsi.HB,n et du
point A menons la perpendiculaire AM sur BH. ’
Nommons AM, y, et BM, x; que A. soit le para-

mètre. On aura AM r: VAx, MN :inx, AN
l. :V4xa-l- Aw;Az-1--V(4x-1-A)Az-. A

Les deux triangles AKZ, AMN étapt sembla-
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bles, on aura A2: AK :: V4x’ 44 Av: : VE;

I -2 2 lou bien Az : AK z: 4x’ 4- Ax : Ax; c’est-à-dire

”-2 -2AleK::4x4- A:A.DoncN:4x 4- A.Mais
. N

E.1" 4l i

K A.4 x f A est égal au paramètre du diamètre Ali;

donc-15.3: N .x Az.

(J) Apollonius, liv. I, prop. r I.

PRO-POSITION V;

(a) En effet, puisque MA : KA :: ne :16, on
aura MA 4- 139 : KA- .i- se ’:: ne : se. Multi-
pliant la première raison par A6, on aura
(MA 4-. ne) A9 : (1m 4- m) A6 z: ne : E6.-
Mais lei premier produit est égal au trapèze
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compris entre les ordonnées du cercle, et le
second produit est égal au trapèze compris
entre les ordonnées de l’ellipse; donc trapèZe
EA : trapèze 6M z: 6E ,z 139.

(C) Euclide , liv. x11, prop. 2, démontre qu’on

peut inscrire dans un cercle un polygone de
manière quella somme des segmens placés entre I
la circonférence et les côtés du polygonesoit
plus petite qu:unezsurface donnée. On démon-
treroit absolument de. la même manière qu’on

peut inscrire dans une ellipse un polygone
dont la soinmeides segmens compris entre l’e14
lipse et les côtés du polygone inscrit. seroit plus

petite qu’une surface donnée. Cela posé, si
l’on inscrit dans lÎellipse un polygone dont la
somme des segmens soit plus petite que l’excès
de la surface comprise dans l’ellipse sur le
Cercle ’1’ , il est évident que le polygone inscrit

sera plus grand que le cercle 1P.

PROPOSITION V1;

la) Donc si l’on multiplie ces deux pro-
portions termes par termes, et si l’on supprime
les facteurs communs des deux termes de chaque
raison, la surface X sera au cercle "P comme
la surface comprise sous AI, BA est au quarré

de El. I l
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PROPOSITION VIL
(on) Donc par raison d’égalité . la Surface A

sera à la surface B comme TA est à El.

PROPOSITION VIII.
’ (a) Par le point E menons la droite 1’115 p3- l

rallèle à AB, on aura les deux proportions sui-
vantes,’ AA : 11E Aï z TE; A13 : EP :: AI : ET.
’Çes deux proportions donnent As x Asz’flE ’

i -2 -: La 4x EP :3 AI’ : Er; ou bienAA x AB : At z: 113x

E? Hz. Mais l’angle z est plus petit que l’angle
Pur, qui est égal à l’angle l’IPr. Donc l’angle z

est plus petit, que l’angle Pnr. Faisons l’angle
13112 égal à l’angle Z.. Les deux triangles zEP,
en: seront semblables. Donc H15 : El E: 2E : EP’;
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. . -zdonc ne x EP : 2E x EZ. Mais ne x EP : Br

.., . .-,:: AA x AB: Ar; donc 2E x EZ:Br z: AA X’AB

-3 I ’ ’ -2:Ar. Donc la raiSOn de AE x E7. à ET est plus
.--z

grande que la raison de AA x A3 à AI’. t

p (C) Par raison d’égalité.

(7) En effet, AE:E1’I::AA:AE, eth : EP r:
AZ:AO. Donc AE XEZ:E1’I x EPnAAx AZ

: A: x A0.

’ (J) Parce que dans.l’ellipse le. quarré de la

moitié du grand diamètre est au- quarré de la
moitié du petit diamètre comme le quarré d’une

ordonnée est au produit des abscisses corres-
pondantes.

(e) Par raison d’égalité.

l PROPOSITION IX.I
L (a) Dans cet endroit, Archimède se sert podr

la première fois du mot ameuta,- ellipsis. . .

(C) Dans ce cas, le problème seroit résolu.

(7) Dans l’ellipse le quarré d’une ordonnée

est au produit, des. abscisses correspondantes
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comme le quarré du diamètre conjugué est au

. quarré du diamètre. Donc N’l est à 2A X AH
comme lequarré du diamètre conjugué de l’el-

lipse décrite autour du diamètre 1H est au
quarré (de 2H. ’Mais le quarré du diamètre
conjugué de l’ellipse décrite autour du diamè-

P
tre Ë est. au’quarré de EB comme N’ est à 2A

X A0. Donc le quarré du diamètre conjugué de
al’ellipse décrite autour du diamètre EB est au
quarré de son autre diamètre E8 comme le
quarré du’diamètreœonjugue’ de l’ellipse dé-

crite autour de. 2H est au quarre de son autre
diamètre 2H. Donc ces ellipses sont semblables.

(à) En. effet, on a supposé que le quarré (le
N est à 1A X AH comme le quarré du’diamètre
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Conjugué de l’ellipse décrite autour de EB est
au quarré du diamètre EB, c’est-à-dire comme
le quarré du demi-diamètre conjugué est au ’
quarré de la moitié de E8. Mais le quarré du;
demi-diamètre conjugué est au quarré du demi-
diamètre EB, comme le quarré de l’ordonnée
AM est à ÉAXAB (Apoll. liv. 1, prop. ai).D0nc

--1 .le quarré de N est à 2A x AH comme AM est à
HA X AB.’

(e) Car les triangles semblables ZAA, un,
et les triangles. semblables ABH, APR donnent
2A : AA z: HA: HA; AH: AB au: AP. D’où l’on

-2déduit 2A x AH: AAx An ::EA x As ou AM
z HA x AP.

PROPOSITION. x;

(a) C’est-à-dire que la raison du quarré de .
llordonnée 9K. au produit des abseisses corres-
pondantes AK, KA , est la même que la raison
du quarré du demi-diamètre zr au quarré du I
demi-diamètre AA (Apollàliv. I, prop. a!

(C) Car les droites 2A , TA , HB étant parai-
lèles, on aura 2A: Ait :: zr z AA; AH: KB :: zr
:AA; ce qui donnent x AH:AK x K31:
u-z -:11’ 2 AA.--
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i v- -1 -z . --2(J) En effet, puisque r: : Zr u- NE , nous

--z i --: -: ---z -:t -2aurons zr : r5 d-Nz. Mais rN : r5 4- NE;
.-2 -2’doncerzr. p . . I ’-

(2) A cause que les deux triangles AM0, er
sont semblables.

(f) Car lorsque l’on a deux proportions, et
que ces deux proportions ne diffèrent que par
les deux premiers termes, les deux premiers

termes sont égaux entre eux. i
PROPOSITION XI. .

(a) Ces propositions se démontrent nomme
Euclide a démontré celles qui leur sont ana-

logues. ’P-ROPO SITION, XII. l

(a) Ces propositions sont démontrées par Fr;-
.Commandin. et par Torelli. i

’ PROPOSITION OXIIÎ.’

Y(.œ);Entre se, oz; I

- (C) Apollonius, liv. In, prop. 17. . . - :-.
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(7) Donc TB est à TM comme AA est à Ar, et

. . - -2par conséquent filestà fizcomme’ n”est à Ar.

’ (e) Apollonius, lin. I, prop. 21.

PROPOSITION XIV.

(a) Apollonius, liv. m, prop. I7.

Là droite BT est plus petite que la droite
.TN; car la droite BT est plus petite que la
p droite MT, qui est plus petite que la droite

TN, à cause’que:la. droite MB est plus petite
que 31?, ce qui arrive dans l’hyperbole; et c’est
ce qu’il est facile de démontrer. En effet ,soit
y une ordonnée de l’hyperbole; x l’abscisse , et

a le i grand diamètre; La droite MF égalera
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ax-l-xx , lux lax----l , et ME egalera-L-Î. Or, 4-.-
x-l-ça r . x-t-;a mut-ça
a . in: 4- ès:est plus peut que ----:l-;donc MB est plus

x a i2

petit que ,lMP. Donc M3 est plus petit que 3P:

(7,) Archimède ne démontre point que At est
. le grand diamètreide l’elljpse, et que AA en est
le petit, parce que cela peut se démontrer, à
peu de chose près, de la même manière que
dans la. proposition précédente. Si l’On vou-
loit compléter la démonstration précédente,
après ces mots il est donc évident que cette sec-
tion est une ellipse, il faudroit ajoutér ce qui
suit: Joignons les points B,-N par lai-droite BN;
menons la droite TA parallèle à NB , et la droite
AA perpendiculaire sur RA. Les deux triangles
BTN, AAF seront semblables. Donc Br z TN z: AA

* ---2 -2 -----3 --2 -1:.Ar; oubien Br : TN :; AA :Ar. Mais K9 z on
.---z -.gGrzzBr : TN; donc-K92: A9 x or :EXÎ: At;

i Il est donc encore évidentique le grand dia-
mètre est la droite A? , et que le petit diamètre

est la droite AA. I ’ l A
,La dernière phrase de Cette démonstration

est Iont-à-fait altérée dans le texte grec. Dans
les manuscrits et dans toutes les éditions ,1 les

I lignes At, AAI, BN manquent dans la figure.
Voici le texte grec de cette dernière phrase z

.-:
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AÏÏMW à! 5’11 ai. 701.44 écru ôfuywvîa nuit!!! rapié- un?

élimine-rye: cuivrât É fieffer Aï. biais): x1957; zen: 7E;

NP êv 75 79’ ÉFCÀowaîa naira 70,142, J’IÆ’FETfOÉ nuira:

miam êniv à rA. Ce qui étant traduit mot à mot

veut dire : « Il est donc encore certain que c’est

nunc section du triangle acutangle , et que
» son grand diamètre est la droite Ar. La droite
»,NP étant semblablement perpendiculaire dans
» la section du cône obtusangle , son grand dia-

» mètreOest la droite rA ». .
Ce qui ne présente aucun sens. .Enleffet, si

le grand diamètre de l’ellipSe est la drOite Ar,

ce même diamètre ne pourroit pas être une
droite différente désignée par rA qui n’existe

pas dans la- figure; Heureusement la proposi-
tion précédente nous offre le moyen de rétablir

la figure , ainsi que le texte grec dans toute son
intégrité. J’ai rétabli la figure , et voici le texte
grec tel qu’il doit être : Aîîm’ 3V in à royal êc’rw

5.50wa53 mirs 70’14” la; (Plantain: m7125 à luffa"!
àam’v si AÎ; ai. J? émise-m. Élégant»: i’a’æ êv’ri 7a AA,

’ qui: 5&7 TA Wœpà vair BN ève-ut, 72: JE AÀ, site"? in?

. fait! BA. . l

PROPOSITION XV.
’ Apollonius, liv. In, prop. 17.
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PROPOSITION XIX.

(a) Apollonius, liv. 11, prop. 6.

(C) D’après la proposüioxi 47 du premier’livre

d’Apollonius. I
PROPOSITION .XXIII.

(a) Car puisque fig. cit. I- fig». ins. ( seg.
-- W, à plus forte raison seg. -fig. ins. d seg.
- 1’. Donc fig. ins. n 11*. ’ ’ ’I

. (C) Apollonius, liv. I, prop. 20. ’

(7) En. effet, on a six cylindres égaux et six
droites égales , qui sont les rayons de ces cylin-

4 dres , et ces cylindres sont proportionnels deux
à deux à ces droites; de plus cinq de ces cy-
lindres sout comparés aux cylindres inscrits,
et les droites égales sont comparées aux droites
placées entre les droites BA , BA , sous les mêmes

raisons (a). , ’

’ ’ o(4*) C’est-à-dire la somme des.rayons des bases

des cylindres compris dans le cylindre total.
C

t C

(e) Parce’que’ le premier cylindre, placé dans I
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le cylindre total, est égal au premier des cy- ’

lindres circonscrits. ’

PROPOSITION XXIV. il
(a) Apollonius, liv. Il, prop. 46.

(C) Idëm, liv. I, prop. 20.

PROPOSITION XXV.
(y) Pour rendre cette. conclusion évidente, ’

je vais faire voir quela raison de KA à Eaest la
même que la raison de la surface comprise sous
les diamètres de I’ellipse au quarré du diamètre

ET. Pour cela je suppose une parallèle à BA
menéepar le point A, et une parallèle à r15
menée par lepoint Z.” La parallèle-menée par
le point Z et prolongée jusqu’à l’autre parallèle,

(sera égale au petit diamètre de Il’ellipse (15). En

effet ,-la portion de la parallèle àlrfi menée par
le point Z , et qui est placée entre le point z et
la droite RA, est à la portion’de cette même
parallèle qui est placée entre la droite 3A et la
parallèle à’BA menée par le point A, comme
ZK est à KA. Mais 2K est égal à la»; donc la pa-

’ rallèle à TE placéeentre le point z et la paral-
lèle à-.BA menée par le point A, est partagée
en deux parties égales par la droite 13A. Mais
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une des parties de cette parallèle est égale à
XA,let XA est égal à E9 (4); donc la parallèle à
TE, menée du point Z et prolongée jusqu’à la
’parallèle à BA menée par le point A, est égale à

T E. Mais cette parallèle est égale au petit dia-
mètre de l’ellipse décrite autour de Az comme

j

A

diamètre (15); donc la droite TE est aussi égale 4
au petit’diamètre de cette ellipse.

Cela posé, il est évident que KA :156) z; AZ
’ x TE : TE x rE’; car’ supprimant le facteur com-

mun , et divisant la dernière raison par deux ,
on a KA :126 ::KA:E6.,

(à) A cause des triangles semblables KAM,

KAX. ’ a . I ’ ’

t v(e) C’est-à-dire-que le segment delcône: est
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au cône comme la surface comprise sous AK, .
AM est à la surface comprise sous AK, KM.

PROPOSITION XXVI. ’
(a) Car ces deux cônes sont entre. eux en rai-

son composée de la raison du cercle décrit au-
tour du diamètre Aï, au cercle décrit autour
du diamètre El, et de la raison BA à 36. Mais
la raison du cercle décrit autour de At comme
diamètre, au cercle décrit autourdu diamètre
El est égale à la raison du quarré de AA au
quarré de E9. Donc ces deux cônes sont entre
eux en raison composée’de la raison du quarré

de AA au quarré de E6, et de la °raison de BA
à B6);

(c) Apollonius, liv. 1., prOp. 21.

PROPOSITION XX’IIÎI’I.. ’I

(a) POyez la note (aède la proposition

(o) Apollonius, liv. 1V, prop. Il h 4 l

*PR OPO SI T ION X XV I Il.

(.5 Apollonius, liv. 1, [prop. 46. i

(6)11dem, liv. I,’ pr0p.- 21.
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PROPOSITION XXIX.
(C) Dans le quarré At, menons la diagonale

13A; et par le point z de cette diagonale me-
nons les droites 9K, H11 parallèles aux côtés
A]; ,* AA. La réunion des deux rectangles A2 , Il?
et le quarré 6H, forment le gnomon du quarré
AIS.

A H P
oz 1c

A!) aLa largeur du gnomon étant A2, qui est égal
à B! dans la figure d’Archimède , et le côté du
quarré étant égal au demi-diamètre de l’ellipse ,

le rectangle AH sera égal à la surface comprise
sous 6A , BI, et la droite Hr étant égale à BI,
le rectangle Izr sera égal à la surface comprise
sous le, si. Donc le gnomon sera égal à la sur.
face comprise sous BI, 1A.

(7) Le second quarré est le premier de la.

Toma I. a8
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rangée à droite, le premier étant celui qui

est seul. W ’ I "
PROPOSITIONR XXXI.

, (a) Quant 5 ne; que BA un: 3 BD. Il est
évident que au -...- 3A a: 5. ne... 5 BD a: 5 (ne
-- 81’), c’eateàrdire (peut a: 5 en.

(c) Puisque NE r: 2A , que oz ..-; lm, il est
évident que NE -- 85 : 1A - RA , c’est-à-dire

que No : a A9. I
(y), C’est-à-dire , retranchons du rectangle .

NE un gnomon dont la lar-
geur a: , qui est égale à
To, soit égale à BA. Ce gno- lr nÎ fr
mon renfermera le’rectan- g
gle N3, moins le rectangle
N51. Or, ne, gnomon égale a. a 9 1
le’reetangle 0T 4- 1e rectangle un c’est-adira

N3 x To 4-, aux 0Tz(NE 4-. en) x ars-u

x fil. -

N 1’145 7 H

tu: au .251le varenne .
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