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Deux Exemplaires du présent Ouvrage ont été déposés à la

Bibliothèque Impériale. En conséquence? les Coptrefacteura ou
Débitans de Coïnttefaçôns, seront poursüivis confbrmément aux

Loix.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

OEUVRES
D’ARCHIMÈDE,

TRADUITES LITTÉRALEMENT,

AVEC UN COMMENTAIRE,
PAR F. PEYRARD,

Professeur de Mathématiques et d’Aslronomie au Lycée Bonaparte;

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

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

ouvnacn APPROUVÉ en L’INSTITUT ET ADOPTÉ un LE couvnnxnum’r
pour: LES nmuornèquzs pas LYCÉES.

DÉDIÉ A SA MAJESTÉ L’EMPEREUR ET ROI.

SECONDE ÉDITION.

A PA RI S ,
CHEZ FR. BUISSON, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

un orna-calmi, 3° 10.

M DCCC VIH.



                                                                     



                                                                     

A SAÏ MAJESTÉ i

L’EMPEREUR ET ROI.

SIRE;

J E m’étais longue et
pénible de faire passer notre Langue
les Œuvnes d’Âmr’zzhzèdeL qui n’avoient

encore été traduiteS (Îaus aucune Langue

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



                                                                     

vj Ennui: niimcsromn;
au plus! «grand. de flous les Guerriers la
Traductiorr’ des florin du" plus ligand des
Géomètre. VOTRE MAJESTÉ aigus en

la Dédicace , le plus cher de mes
vœux est accompli.

Je suis, avec respect,

SIR E ,

nuirons Marat Infime 3T Boum,

a. www, kils-obéissant
et, très-fidèle Sujet ,

F. P E Y R A R D. -
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AVERTISSEMENT e
LIBEdIREs» «

LA Première Édition des Œvi’nns

D’ABOHIBËDE ayant été avec
rapidité, il est deeenu nécessaire de flu-
blier cette nouvelle Editi-on in-8°. Elle a
été revue par l’Afuteur. . I

Les. Personnes qui n’ont pu se pro-
curer la Première Edition.’ me sautent

gré, 3eme doute, de ne pas les priver I
d’un Ouçrage aussi important marles.
progrès des Sciences Mathématiques;
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On trouve-chez leméme Libraire, l’Ouvrage suivant,
qui a i été adopté par le Gouvernement pour les
Bibliothèques des Lycées, et pour être donné en prix

aux Elèves de ces Etabüssemens.

ANNALESCNÉCROLOGIQUES DE LA LÉGION D’HON-

NEUR , ou Notices sur la Vie, les Actions d’éclat, les
v l, Services M’à’taires et Jdmimlvtratzfr , les Travaux Scienti-

fiques et Littéraires des Membres de la Légion d’Honraeur,
décédés depuis l’origine (le cette Institution; dédiées à

S. M. l’Empereur et Roi, Chef suprême de Ia’Le’gion
d’Honneur, et rédigées d’après des Mémoires authenti-

tiques , par J. Lavallée, Chef de Division in grande
Chancellerie dela LégiOn d’Honneur, Secrétaire perpé-

tuel de la Société Philotcchnique de Paris , Membre de
l’Académie Celtique et de celle des Enfane dÎApollon, de
la Société Royale des Sciences de Gottingue ,i des Acadé-

miesnde Dijon, etc. A ’ ’ . g i
Cet Ouvrage étant par ordre alphabétique , fait Suite aussi

au Dictionnaire des Hommes célèbres.

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

en taille-douce, et dont les dessins ont été fournis par
- les Famillerdes Légionnaires. Prix, 8 fr. 50 c. broché.

En papier vélin, 17fr.



                                                                     

RAPPORTSÇ’

Faità l” Institut National, Classe d sScien-
ces Physiques et Mathématiques, par
MJ]. Lagrange et Delambre , sur la
traduction des. ŒUVRES 1221 ROHIMÊDE.

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

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

Archimède à conservé la réputation de l’un des
génies les plusétOnnans , et deil’une’ des têtes les

plus fortes qui se soit’janiaislappliqnée’aui Mal
thématiques. Aucun Géomètre ancienne s’est fait
coudoitre. par des, Découvertes plus nombreuses
et plus importantes; mais , malgré tant de renom:
mée ,uil compte aujourd’hui pende. Lecteurs. La
principale raison en est , sans doute, l’invention
des nouveaux calculs.

v Malgrél’avpntage des nouvelles méthodes , mal.-

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

ah:

V,
r,»

. E



                                                                     

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

par exemple ,. a pu trouver et démon-
trer, de deux manières absolument indépendantes
l’une l’autre, la Quadrature de la Parabole;
commenta a en Minimiser le centre de gravité
d’un secteur-parabolique quelconque , et la po-
smon que don prendre , en vertu de la» renté,
un paraboloïde abandonné à lui-même dans un
liquide spécifiquement plus pesant. Ses Traités
des Spirales , des Conoïdes et des Sphéroïdes, de
la Sphère et du Cylindre , brillent par-mut de
ce même génie d’invention, qui crée des res-’-

sources pro ionnées aux difficultés, et par.
vient ainss à es. surmonter heureusement. L’Aré-
naireméme, quoiqu’il ait en apparence un but
plus frivole, n’est pas moins recommandable ,
soit par des expériences faites avec autant d’adresse
que-de sagacité, pour mesurer le diamètre du
soleil, soit par des efforts très-ingénieux sup-
pléer à, l’imperfection Ide l’arithmétique des
Grecs. qui IRRYQÏÇN ni figues , si noms; pour
exprimerlss nombres andains de cent millas,

Le système qu’il imagine pour écrire et dénom-

mer un nombre quelconque , porter sur un prin-
cipe bien peu’difl’érent de l’idée fondamentale qui

fait le mérite et la simplicité denotre arithmétique

arabe , ou plutôt indienne. ’

niés-e modes hgari’thmrs ; mais” ’nous semble
ne c’est outrerles choses. On voit à la vérité
ans l’Arénaire deux progressions , l’une arith-

métique et l’autre géométrique , dont la remière

sert à trouver nuiterme quelconque e la se-

0n a même cru trouver dans ce système lépre-



                                                                     

SUR LES ŒUVRES D’ARCHIMÈDE. xi

coude. Mais c’est une pure spéculation destinée à
montrer’comrnenton 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 encre moins la divi-
sion en une sonflraction. On ne lui voit réelle-
ment exécuter aucun calcul. Il se contente d’in-
diquer de uel ordre doit être le roduit de deux
termes que conques 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 meins vrai qu’elle
est extrêmement curieuse ; et c’est [à son Aré-h
naire ,’ ainsi’rqu’â sa Mesure du . Cercle , et au
som qu’a pris son Commentateur Eutoctus de dé-
"velo )èr tous ses calculs, que nous sommes re-
deva’h’les de tout ce que nous savons de plus pré-
cis sur l’arithmétique des Grecs; et 81 vous l’y
ajoutez le. fragment d’ Apollonius, conservé par
.Pappus et publié ’pareWallîs , et sur-tout les cal-
culs astronomiques de Théon , dans son Corn-
mentaire sur l’Almageste de Ptolémée, vous au-
rez de quoi’recompOScr un Traité complet d’arith-

métique 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



                                                                     

xn RAPPORT
est singulièrement altéré , et les fautes d’impres-
sion ne sont pas rares, même dans la belle édi-
tibn’d’Oxf’ord; il est vrai qu’elles sont de nature

àlêtre facilement apperçues et corrigées. Le st le
des Traducteurs,iCommendin et Torelli acceptés,
est souvent barbare, et quelques-uns ont montré
qu’ils entendoient médiocrement le grec et la géo-

mlétrie. i ï le
Le qstyle d’Archimède lui-même est beaucoup

émailleur, il est plus doux, Plus agréable que
celui d’aucun Géomètre grec. L’harmonie natu-
rrelle (les’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 ou meinsdans presque tous ses ou-
Vrages , Il est , grammaticalement parlant , tou-
jours clairyfat facile a com rendre. Archimède-
Suit assez. genéralement l’or re naturel , et ne se
permet d’inversions que celles qu’il n’a; pu éviter,
parce qu’elles sontdansde géniede sa langue ;. mais
ce génie nvest. pas préelsément celui qui convient
aux mathématiques. La multitude dÏarticles. dont
"cette langueest embarrassée, beaucoup plus que
la nôtre , la place où se mettent ces; articles qui
s’entre’lac’ent et se.trouvent souvent assez loin des

v mots auxquels.ils appartiennent, toute cette cons-
truction nuit essentiellemeutà la clarté , sur-tout
dans les propOsitions longues et çqmpliquéesj et
le" Traducteur français peut facilement obtenir à
cet égard un avantage marqué sur son original;

On s’attendroit à retrourer chequles Gébmètres
anciens une feule de termes grecs dont nous faî-
sons un usage continuel. Quoique le mot para-



                                                                     

SUR Les animas pasteurienne. xüj
bole, par exem le, soit bien grec, et qu’il-se
trouve même dilua le titre de l’un des Traités
d’Àrcbimède ,L on ne le rencontre pourtant jamais
dans le texte. Par-tout on y voit cette courbe dé-
s’. ée par les mots de section du cône rectangle.
L ellipse y est nommée section ducône obliquangle,
et l’hyperbole scellait du cône obtusangle. Le pa-
ramètre, nommé 599k. par Apollonius, et lotus
rectum parles Modernes, est désigné danspArchi-
mède par l’expression longue et va ne de ligne

ni s’étend jusqu’à . 1’ me; les mots ’ordonnée et -

d’abscisse sont suppléés par de longues péri-
phrases. Quoiqu’Archimède 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 jam-aispeu de mot pour
exprimer le rayon d’un cercle, et qu’ils l’appe-
laient lignequi part ducentre? Toutes ces expres-
sions , qui reviennent à chaque instant, donnent
à l’énoncé des propositions et à tous lesraisonne-
mens dont se campose la démonstration, une
longueur très-incommode; et je serois peu sur-
pris que le Géomètre qui entend le mieux le grec,

référât cependant la traduction peur suivre faci-
lement une démonstration pénible et obscure,
telle qu’il s’en rencontre plus d’une dans Archi-
mède. Cha ne membre de phrase eSt clair et très-
intelligible a leconsidérer seul; mais ne tout est si
long, qu’on a souvent oublié le commencement,
quand on arrive à l’endroit où le sens est complet.
Ces inconvéniens seretrouvent presque tous, avec
beaucoup d’autres , dans les traductions latines;



                                                                     

117 RAPPORTmais la majeure partie a disparu tout naturelle-
ment dans la traduction de M. Peyrard, qui s’est
permis d’écrire , rayon, tangente , panifiois Et pa-
ramètre. Cependant il a Conservé assez souvent
section du cône rectangle, et peut-être est-il eu
tort (*). Il auroit pu s’autoriser de l’eXemple
d’Apollonius; mais il a voulu 5ans doute respecter
son original, toutes les fois qu’il a cru le pou-
voir sans nuire à la clarté. Il a voulu tenir la pro-
messe qu’il a faite , dans son Prospectus, de don-
ner une traduction littérale; et la sienne lieus a
paru telle en effet.

Archimède étoit fort exact à démontrer toutes
les ropositions dont il faisoit usage, à moins
qu’e les ne fussent démontrées dans ses
Traités antérieurs , ou dans ceux d’autres Auteurs
alors fort répandus : mais une partie de ces eus
vrages est rdue; de là quelques lacunes que
M. Peyrardne a remplies dans ses Dates; Quel.
quefois aussi il y démontre algébriquement des
lemmes qui, traités à la manière des Anciens, sont.
trèp obscurs et tr0p pénibles. Souvent il a puisé
dans les Commentaires d’Eutocius ’; et il mon ’ u
lui faire bien d’autres emprunts , s’il n’aurait craint

de trop grossir le volume. Quelquefois aussi Eua
tecius , en suivant de trop près la marche (5’40.
chimède , n’est guère moins 01men que lui; et
c’est ce qu’on remarque principalement à la pro-t
position 9 du liv. a de l’Equililre des plus. La de
monstration d’Archimède a trois énormes colonnes

2 ”A’utÀAÀAAA AMMIALI-Mi m-n m4.
(’l’) M. Delambre a raison; j’ai huma cette âpres-

sion par nous doperoit)!» .



                                                                     

son Les (invites n’ancntmènn. ’ kV"

-folio, etn’est rien moins que lumineuSe. Ën-’

ictus sa me en disant, que le une;
ème est fort peu clair , et il promet de’l’e’xpïî.

uer de son mieux. Il y emploie quatre colonneg
a mense sans: et "d’an caractère plus me ,
ms réussir davantage; au lieu que quatre lignés
’algèbre suffisent à M. Pe rard pour mettre la
érit’ê düth’éorême dans lé" plus grand jaur. Il est

en cro able qu’sAPChiïnêtle ait pu arriver par une
aie si languie à la proposition qu’il voulait éta-
.lir; et ilest beaucoup plus probable qu’il en une
econn’ù la vérité par quelqu’autre .moyen,;et’

[ne , bien sûr de cette vérité , il aura pris ce long
.étaur panrjla démontrer, en; nesuppossnt Que
les prbposiiions avouées et reçues des Géomètres ,

le son temps. . I . lTelle est l’idée que me poussas donner ici du
ravail de M. Peyrard: sa traduction est fidèle et
:omplète ; et quand il n’aurait rien ajouté de lui.
nême , ce serait déjà un service important rendu
un Géomètres. On prendra, dans la traduction
z’rançaise , une connaissance du génie et des mé-
Lhodes d’Archimede , aussi. juste et aussi exacte
que si on le lisoit dans l’original. Le Traducteur
a tenu toutes ses promesses , et rempli toutes les
conditions qu’il s’était imposées dans son Proxpec-

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

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



                                                                     

a un. son Les nov. D’ARCHIM.’

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

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

Signes, La GRANGE, DELAMBRE,’
Rapporteurs.

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

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

usaraanmauez, Signé, DILAMBRE.



                                                                     

"’FRÈFACE"*
,IÛÏ”t ’,,” lïnsl... î .,: . ’ l

ÇONTENANT .14,- VŒ ÊT L’ANALYSE DES noms
’ ’ ’ .D’ÀRCHIMÈDE. ’

A a ce [Man E’ nîaquïit’287 ans’av’ant Père

engaina-i1étoitïlerparèmïet l’ami ’du h Roi

Hiéron’, qui gouverna, avec douceur et
sagesse , ’le’Sijracnsains, pendant l’es-
pac’e’dle’cinquante’ans.’ ’ 1 r - j

"Platon et ’AriState’fiorissoient dans le
siècle précédent. Euclide n’eXistoit plus ,
ou du moins il étoit; d’une’eiiïtrème4Vieil-ê

lasse , ’Iorsqu’Arcbiinèdeparut’. La nais-
sanéeï’d’fipbllonitis’ de d’erge’ n’eut lieu

qu’environï quarante ’* ans in près. l

’Aféliimède avoit’paiùi; ami intime Co-

non, dont parle Virgile dans-gel traisième-
Eg-logue (*).’ Canon; étant mort, Archi-v
mède écrivit à Dosith’éeda’vlettre’sui-

vante, qui est à la têtedei so’nzTraité’ de
, la Quadrature de 1a- rsPa’rabole :7

c) In media duo signa :’Coi1’dn ,’ et qui fait alter?

Descripsit radio totum qui ’gentibusbrbem,
Tempora quæ messor,quæ curvus strates: halictesa

T o M E 1. b



                                                                     

xviij r’ sans; ce. I a
« Je venois d’apprendre que Conan, le

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

afiigé de la mort d’un homme qui étoit

mon ami et qui avoit dans les Sciences
Mathématiques une sagacité tonka-fait
admirable, je pris la résolution de t’ene
voyer, comme je l’aurais fait à luiomême,
un théorème de Géométrie, dont. per-
sonne ne s’était encore occupé et qu’enfin

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

avec Dosithée,’et lui adressa tous les. Ou-
virages. qu’il publia dans la suite. .1 . I.

La Vie d’Archiméde est peu comme.
Héraclides l’avait écrite; mais malheu-
reusement elle n”est points parvenue jus-
qu’à. nous. quer nous en savons, nous
le devancé Polybe, à Cicéron, à Tite.
Live , à Plutarque et: à quelques autres
Auteurs anciens.

Archimède fit un voyage en lignite.
. Ce fut alors. qu’ilinventa la fameuse vis

qui porte son nom, et dont les Egyp-
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tiens se servirent dans la suite pour ré-
pandre et distribuer les eaux du Nil dans
les lieux qu’elles ne pouvoient atteindre.

Archimède avoit une ardeur invincible
pour l’étude. On raconte de lui que,
sans cesse retenu par les charmes de l’é-
tude , il oublioit. de boire et de manger.
Traîné souvent par force aux bains et
aux étuves, il traçoit des figures de Géog

métrie sur les cendres, et des lignes sur
son corps enduit d’essence. ’

a De quelle ardeur, dit.’Cicér0.nl, Archi°

mède ne devoit-il pas être enflammé pour -,
l’étude, lui qui, occupé à décrire Cerv-

taines figures, ne; s’apperçut pasïmême
que sa Patrie. étoit au pouvoir; des lia-r

mains (*)»? . -, A- . ,u ,
Le Roi Hiéron avoit fait remettre, à

un orfèvre une . certaine quantité d’or t
pour en faire uneiccuronne; mais l’Ar-,
tiste retint une partie de cet. on, et lui t
substitua. un égal poidsd’argent. Archie

c) Quem enim ardorem studil censetis fuisse in
Archimede, qui dura in pulvere quodamïês’cribit at-
tentius, ne patriam quidem «1mm esse sensérit?

CIc.DcFinibuc,lib.v. . . .,. - tv;
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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’oubliant qu’il étoit nu ; il traverse les

rues de ...Syracuse, en criant : Je l’ai
trouvé-Je l’ai trouvé. t ’ .

On raconte encore que dans une autre
circonstance, il démontra au Roi Hiéron,
qu’on pouvoit, avec une force donnée ,
mouflais. une masse quelque i grande
qu’ellelpûtï être. Il ajouta même que d’une

autre terre il pourroit déranger la:nôtre
de îsa place. Leffioi, étonné, l’invite à

faire mouvoir devant lui une grande
’masseyavec une très-petite force. Il se ’
trouVOitc’dans leïpert une galère qui ne
pointoit être étirée-âtterre qu’à forcede

peinesne’t. (le-bras 5.; Archimède. y. fait pla-

cer une grand nombre d’hommes a, outre sa
charge ordinaire; il s’assied ensuite aune
diSt’ariîce’Îcônsidérable, et , au moyen d’un

moufle, attire à lui avec la iiiailn , et
sans un grand’eH’ort, le vaisseau, qui sem-



                                                                     

. PRÉFACE Xfl
bloit. voguer naturellement sur la surface
de la mer. LeRoi frappé d’étonnement ,
admire latpuissance de l’art; il presse Ar-
chimède 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-même de
passer sa longue vie dans une paix con-
tinuelle. ’ l A i , .

Après la mort d’Hiéron, Hiéronyme,

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

cher sur les traces de Denis leTyran. Les
Syracusains se soulevèrent.et.. le précipiæ-
tèrent du trône, après un règne de quel,-

r ques qmois. Hipparque , généraldespSy-
raousains, favorisa le parti des Carthagè-
nois. Le Sénat romain chargea Marcellus

.de sËemparer deisyracuse. Il H , il
. . «.Teut’étantyprêt, dit Ralyhe, les-B0-

mains- étoient sur le point d’attaquer les
tours. Archimède avoit; ÀQiSQQ-NQÔSÉ
disposéades, machines capables? de lancer
des traitaitquelquesdistancequeæe f in .’ Les
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ennemis étoient encore loin de laville,
qu’avec des balistes et des catapultes plus
grandes qu’à l’ordinaire et animées d’une

très-grande force, il les perçoit de tant de
traits, qu’ils ne savoient comment les
éviter. Quand les traits passoient au-
delà, il avoit de plus petites catapultes
proportionnées à la distance; ce qui cau-
soit une si grande confusion parmi les Ro-
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 centre’ceu’x

qui combattoient de leurs vaisseaux :vil -
fit percer des trous dans la! muraille,
à hauteur d’hémme 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 in at-
laxlflotte: ennemie ,r et mettoit en
’fdélhut toutes attaques. cette ma-
hère ,Î soit que" les ennemis sans: éloi-
gnés ,’ ou qu’ils fussent i près de ’ terre ,



                                                                     

pas r A ce;non-seulement il rendoit tous leurs pro-
jets inutiles, mais encore il en tuoit une
grande partie. Lorsqu’ils vouloient dres-
ser les sambuques, des, machines dispo-
sées le long des murs en dedans, s’éle-

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

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

extrême péril. t i i i
n Il y avoit encore d’autres machines

qui dirigeoient des pierres contre les en-
nemis qui s’avançoient couverts. par des
claies, et qui se croyoient en, sûretécOn-
tre les traits lancés des murailles; mais
ces pierres tomboient "si juste, qu’ils
étoient obligés de se retirer dola proue.

» Outre cela, il lançoit une main de
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fer attachée à’ une chaîne. Lorsquecette

imain avoit Zsaisitèla proue-d’un Vaisseau ,
icelui qui céndui’sdit le becde la machine
abaiàsoit-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 lâchoit’ensuite la main de fer

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

De cettemanière 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;

ail faisoit des pertes considérables, et les
assiégés se moquoient de teus ses efforts.

5)Àppius qui avoit éprouvé surterre les
mêmes difiicultés ,9avoi’t abandonné son

entreprise. Quoique sonsarmée fut loin de
la ville ; elle étoit accablée des pierres, et
desîtrait’ïse que lançoient-ries balistesîjet les

îeatapultesnant étoit (prodigieuserla quan-
stité des - traits qui. en partoient; . et la roi--
«leur aveenlaq’uelle iils étoient lancés.
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1; a) Lorsque .. les ennemis s’approchoipnt

dola. ville, ibleSsés par, les-:tra’its qui!!!
lançoit. à travers la muraille: ,4 ils faisoient
des efforts superflus. Si, couvertsdeleurs
boucliers, ils s’avançoient avec impétuo-
sité , ils étoient’assomniéslpar"les pierrqu

et par les poutres qu’on leur faisoit toi”-
ber sur la tête; sans parler des pertes
que leur causoient ces mainsde fer-idem
«nous avons fait mention plus haut, et qui,
en? élevant des hommes avec leurs armes,

les brisoient-ensuite contre terre. "
t Ï n Ëi’Ài’ppi’us” se retira danSfSOü camp, à;

assembla le Conseil des: Tribune. Curé:-
isolut de tenter mutes sartes (larmoyeur.
pou’risnrpren’dre Sj’rracuse’, à l’exception

d’un siège en forme ;ï et cette résolution
fut ex’écu’téei’ Car’pendantïh’uit mais que

les Romains: restèrent devantier ville, il
n’y eut Sorte de stratagèmes que l’on n’in-

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

fît , à l’assaut prèst,’quel’0’n’ n’ose jamais

tenter." ’Telle Ïétoit la puissance vd’unseul

homme; tel étoit le pouvoir de son génie.
.Avec des forces. de terrepetide mer aussi
considérables la ville, à la première at-
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taque ,l tomberoit: au. pouvoirr des Bo-
mains, si: un s’enlu vieillard n’étoit dans

Syracuse. Archimède est dans ses murs,
et ils n’osent même pas en approcher ».’

I ’ Voilà ce "que rapp0rte Polybe: Tite-
’Live i et Plutarque racontent les mêmes

choses. ’ i a ’
« Lorsque les vaisseaux de Marcellus

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

le. «vieillard (Archimède) fit approcher
un miroir hexagone qu’il avoit fabriqué.
Il plaça, à une distance convenable de
ce miroir , d’autres miroirs plus petits,
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’allume un horrible incendie
dans les vaisseaux , qui; furent réduits en
cendrais une distance égale à celle de la
de l’arc. . . . . (*) a. -- r- i

C) Voyez mon Mémoire nouveau. Mirai: ar-
dent; toment, p3. 506.. ’
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Marcellus désespérant de. prendre Syï-

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

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

proteétion. "
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 ae-
complis. Cicéron , étantquesteur en Sit-
cile -, découvrit - son. tombeau l etVironné

de ronces et d’épines. " "
« Étant questeur en Sicile, du ces.
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ro’n(.*)’, je mis tous mes soins à découvrir

le tombeau da’A-rchimède. Les Sy-racusains
affirmoient qu’il ï n’existait point. Je le
trouvai environné de ronces et d’épines.
Je fis cette découverte à.l’aide d’une ins-

cription qu’en disoit avoir été gravée sur

son monument, et qui indiquoit qu’il’étoit

surmonté d’une sphère et d’un cylindre.

l Cujus (Archimedis’) ego Quæstor ignoratum ab
Syracusanis , c’ùm esse omnino negarent , septum un-

dique, vestitumwepribus et dumetis indagavisepul-
crum : tenebam enim quosdam sebariolos, quos in ejus
monumento esse inscriptos acceperam: qui déclara-
haut sumac sepulcro sphæram esse positam cum
cylindre. Ego auteur cùm omnia’COlluslrarem’ocu’li’s

(est enim ad portas Agragianas magna frequèntia
sepulcrorum ), animadverti columellam non multum è
dumis A éminenteu’i : in qua inerat sphæræagùià , et

eylindri. Atque ego ’statim Syracusanis ersnt’autem

principes dixi , me illud ipsum arbitrari esse
quod quærerem. Immissi cumçfalcibus- multipurga-
mut , et aperuernnt flocum. cùm patefactus esset
aditus , ad "advenant basim taccessim1is. Apparebat
tepigr’amni’u" sans posterioribus’pârrti’ous versiculériini,

amidialis mailla-nommâmes Gliæciæ civitas , quoi?-
dam rerô eliam doctissima, Qui civis unius aœüssimi
monumentum ignorasset , niai ab immine Arpinate
Miüsiet-ZCIC. Tenez. lib. s.
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Parcourantzdes. yeux les nombreuxtom’é
beaux qui se trouvent versrlaiporte-d’Agra-
gante, j’apperçuszune’petite colonne qui

s’élevoit ait-dessus des buissons,- densim-
quelle -se-trouvoit la figure d’une sphère
et d’un cylindre. Je m’écria’iî’aussitôt ,

devant les. principaux habitans de :Syraî-
euse, qui étoient avec. moi :"voilrà, je
pense, ceqiie je cherChois li-Un grand
nombre de personnes furent chargées’de
couper les buissons, et-de découvrir-ile
monument. Nous nbus approchâmesde I
la colonne- .Nous’ vîmesn l’inscription. à

moitié rongéezpar le tempquinsi la plus
noble et” jadis ’ la plus doges; des, cités
la Grèce ,’) ignoreroit ènCOre ou striétomans-sus mais..de.aés’.;;ims,

sihun homme d’Arpinuliii i lui

appris». A .1 il i i.Voilà tournée nous Î savons
vie d’Archimè’d’e’, d’après les anciens Au-

teurs..Je:vais i parler à iprésentLde ses écrits
et des-machines qu’ilaÏinventées. y" l ’ ’

Beaucoup de personnescroi’ent quassias
Ouvrages ’d’zAr’ch’imède’ qui sont parvenus

jusqu’à nous, sont altérésiet tronqués. Ces

E a
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personnes sont dans l’erreur. Les Ou-
vrages d’A-rchimède que nous possédons,

o’est-à-dire presque tous les. Ouvrages
qu’ils composés, ne sont! ni’ altérés ni

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

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

g. Ouvrages d’Archimède sont :’ De
Sphère et du, Cylindre, de la’Meswje
du Cercle , des comme aèdes Sphémïè
’Hëlices, de I’EQuilibœ’ des
Plus; de la Qùadratuœ de la Para-
bole, l’Jrénaire, Cozpspone’ssuf
,ii’èt Lemmes.
. 5. Je. vaismettre sous les yeux du Lecteur

i les principaux théorèmes-qui sont démon-

vtrésset les principaux problèmes qui sont
résolus dans lesŒuvre’s ’d’Archimède. Je

ne parlerai moitit d’une’foule de théo-



                                                                     

mime mjrèmes infiniment précieux, qu’il est obligé

de démontrer. pour arriver à son but.,-.

DE LA mon. Haussmann

:1. La surface. d’un cylindre droit quel-
conque, la base exceptée, estégale à un
cercle dont. le rayon est mOy-en propor-
tionnel entre le côté du cylindre et Je
diamètre de salisse. V... v. :2 ’ »

2. La surface d’un cône droit quelcon-

que, la base exceptée, égale au
cercle dont le rayon. est. moyen propor-
tionnel ont-rade côté du cône’et le rayon

du cercle qui ’ est la base annone; ,’
,5. La surfacewd’une sphè’re’quelconr

que est quadruple d’un de ses i grands

cercles. ’ . I. n - -.”-
4. Une sphère quelconquerest quadris-

ple d’un” cône qui a unebase-égale à’un

grand cercle de: cette sphère ,1 et uneî’hau-

teur égale au rayonde- 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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saune hauteur. égale au; diamètre de cette
sphère ,eshégal îà’Itrois’1fpis;:la moitié de

cette sphère , et que la surface de ce cy-
lindre , lestibase’s étant comprima-est au esi

égale à trois fois la Îmoitié de la surface

de cette même sphère.
Ï", 6. La sur-l’aireÎ d’un segment sphérique

quelconque’plus petit que-la moitié de la
sphère, estfiégale à un cercleïqui a pour
rayon une droite menée Ïdu’sommet- du

segment à la circonférence du cerclequi
est à’laïbase du segment.-- a .-
:.;:7.:’Siïrlew°se’gment est plus! grand. que

lanciné 2 de; * la; sphère ,3" saï Surface? usera

encore-égalée un. cercleïdont le: rayon
est égal à :la2- droite. menée » du soulm et du

segment. à la ecirconiîérence’îdu enrôle qui

- dans.) base du segmentî Av a .:.;-.
8. Un secteur quelconque d’une sphère

est. égal a: unr :côneê qui a aine base tégale

àflla surface .dhnsegment sphérique qui
est dans-le: secteur, et’ une’hauteur égale

au rayon de:cetteïsphère. .; :z" ’ I-

i.’n’*

».i
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1. Un cône ou unfeyllndre étant don-
né, trouver une sphère égale à ce cône

ou à ce cylindre. ’ ’ A.
2. Couper une sphère donnée de; ma-

nière que les segmensaient entre eux une

raison donnée. , , ,-
5. Construire; un segment sphérique

semblable à un segment sphérique don-
né, et; égal à un apure "segment, sphé-

rique aussi donné. H V l à
4. Etant donnés deux segmens de la,

même sphère ,2 ou de différentes sphères,

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

5. Retrancher d’une sphère un seg-
ment, de manières que la raison de ce
segmentîau cône ", qui. fila. même. base et

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

mon]: 1. l ’ c
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DE LA MESURE DU CERCLE.

’ il; Un cercle quelconque est égal à un

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

eSt’égal à la circonférence de ce même

cercle. i7 ’ l là. circonférence d’un cercle quel-
conque est. égale au triple du diamètre,
réuni à. une certainoportion du diamè-

tre, qui est plus petite que le septième
de ce diamètre et’plns grande que les dix
mixai!te-onzièmesÎ de "ce même diamètre.

DESCONOÏDES m DES SPHÉRQÏDES(*).

.1. Un segment quelconque d’un deo-
noïde,para’bolique retranché par’un plan

perpendiculaire15ur l’axe, est égal à-trois
l

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

hyperboleitournant sur son axe; et par sphéroïde il
entend dag-solides engendrés par la révolution d’une

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

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

et le même axe que ce segment.
5. Si deux segmens d’un conoïde pa-

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

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

eux. . I ’ i4. ,Si deux segmens d’un conoïde pa-
rabolique sont retranchés par un plan con-
duit d’une manière quelconque, ces seg-
mens sont «entre eux comme les quarrés de

leursax-es... I ’l. .
5.- Un segment q d’un conoïde hyper-

boliquep 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 d’euble 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 droite compOSée de
l’axe du segment, et du triple de la
droite ajoutée à l’axe est à une droite
composée de l’axe du segment, et. du
double de la droite ajoutée à l’axe. .-

7. La moitiéd’un sphéroïde quelcon-

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

8. Si. un sphéroïde quelconque est
’ coupé par un plan conduit par le centre»

et nonperpendiculaire sur l’axe ,. la moi-

V (”) L’ajoutée à l’axe est la droite comprise entre le

sommet du ceno’ide et le sommet du icône dont la sur-

fine est engendrée par les asymptotes; c’est ce que
nous appelons la moitié du premier ne.
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iti’é du sphéroïdevsera encore double d’un

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

9. Le segment d’un sphéroïde quelcon-

que coupé par uu’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 del’axe du

sphéroïde, et de l’axe du plus grand seg-
- ment est’à l’axe du plus grand segment.

10. Si un sphéroïde est, coupé par un

planqui 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
petit segment est à l’axe du. grand» seg-

menu l . . . . ,n. Le grand segment d’un sphéroïde
quelconque coupé non par son centre par
un plan perpendiculaire sur l’axe , est au
cône qui a la même baise etle mêmeaxe
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que ce segment, comme une droite com-
posée d’e la moitié de l’axe du sphé-

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

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

plan qui ne passe pas par le centre et qui
une soit pas. perpendiculaire sur l’axe, le
plus grandsegment du sphéroïde sera au
segment de cône qui a la mêmevbase et
le même axe que lui, comme une droite
nomposée de la moitié de la droite qui
joint les sommets des segmens qui ont été
produits par cette section, et de l’axe du
peut segment est; à l’axe du petit seg-

ment. ’ l vD E s H E L I Ç E s.

1. Si uneïligne 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 mon! avec une vitesse
uniforme dans la ligne qui tourne, en
partant de l’extrémité immobile , ce point

décrira- une hélice dans un plan 5 la sur-
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face quiïest comprise. par l’hélice, et

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

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

sa. Si une droite touche l’hélice à son
extrémité dernière engerylrée, et si de
l’extrémité immobile de la ligne droite
quiî a, tourné et qui est revenue au même
endroitd’eù elle étoit partie, on mène

sur cette ligne une perpendiculairequi
coupe la tangente; cette perpendiculaire
sera égale a la circonférence du Cercle.

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

à se mouvoir; la surface comprise par
l’hélice de la troisième révolution est
double de la surface comprise par l’hé’

lice de la seconde; la ,surface comprise-
par l’hélice dela quatrième est triple; la
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quième est quadruple; et enfinles sur-
faces Comprises par les hélices des révo-
lutions suivantes sont égales à la surface
comprise par l’hélice de la seconde révo-

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

seconde. ’ V ’
4. Si l’on prend deux points dans une

hélice décrite dans une seule révolution ,
sir-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
grand cercle, qui est sur la même hélice
entre ces deux droites , que par l’hélice et
par. le prolongement de la plus petite

V droite, est aile surface comprise tant par



                                                                     

PRÉFACE. ni
la’portion de la circonférence du plus
petit Cercle, que par lamême hélice et
par la droite qui joint les’extrémités,

comme le rayon du petit cercle , con-
jointement avec les deux tiers de l’excès
du rayon du plus grand cercle surle rayon
du plus petit est au rayon du plus petit
cercle, conjointement avec’le’tiers de
l’excès dominons venons de parler.

DE L’ÉQ’UILIBRE DES PLANS.

. ”’LIVRE 1;,3’

1 . Des grandeurs commensurables sont
en équilibre, lorsqu’elles sont récipro-4

quement’proportionnelles aux longueurs
auxquelles Ïcés grandeurs Sont suspen-

. .’,l 0:0-r u - w .a. Des grandeurs incommensurables
sont’en équilibre, lorsque ces grandeurs
Sont rréciproqu’ement proportionnelles,
aux longueurs auxquelles ces grandeurs
sont suspendues. ’ t ’ . *
* l5. Si d’une grandeur quelconque ,ï en
retranche une certaine, grandeur qui n’ait”
pas le même Centre de gravité quela’ i

f
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grandeur entière, pour avoir le centre
de I gravité de la grandeur restante ,, il
faut prolonger, vers le côté où est le
centre de gravité de la grandeur en-
tière, la droite..qui joint le centre de
gravité de la grandeur totale et de la
grandeur retranchée; prendre ensuite
sur le prolongement de la droite qui
joint les centres de gravité dont nous
venons de parler, une droite qui soit à la
droite qui joint les’œntres de gravité
comme la pesanteur de la grandeur re-
tranchée est à’la pesanteur de la gran-
deur restante,.-le centrerdegravité de la
grandeur restante seral’extrémité de la

droite prise sur le:pr010ngement.. , ,
.4. Le centre de gravité d’un parali-

’-lélogramme est le point où les deux,,diat-

gouales ærencontrent. , .
- 5. Le centre. de gravité I d’un triangle

quelconque est le pointoit sezeoupent
mutuellement des droites menées des aua
gles’du triangle aux milieux des côtés. -
r- 6. r Le a centres des gravité d’une trapèze

quelconque, ayant: deux côtés parallèles,
’est dans la droite qui joint les milieux
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des "deux côtés parallèles ,1 partagée de

manière que la partie placée vers le
point ou le" plus petit des côtés paral-
lèles est partagé en deux parties égales,
soit à l’autre partie comme le double du
plus grand des côtés parallèles, con-
jointement avec le plus petit est au
double du plus petit, conjointement
avec le plus grand. ’ *

LIVRE Il.

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

égale à trois fois-la moitiévdeela partie

qui est vers la bases. . Î ’ . :
2. Le centre de gravité d’umsegment

retranché d’une surface parabolique est
dans la ligne droite qui est le diamètre
du segment partagé en cinq parties égales;
et il est placé-«dans la partie du milieu,
coupée de manière que laper-tien qui’est

plus près de la plus petite base du seg-
ment, soit à l’autre portion comme un
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solide ayantkpour base le quarré cons-
truit sur lampoitié de la’grande base-du
segment, et pour hauteur ledouble de
la plus petite base, conjointement avec
la plus grande ,zest à un. solide ayant pour
base le quarré construit sur la moitié de
la plus petite base du’segment et pour
hauteur. le double de la plus grande base
du segment, conjointement. avec la plus
petite base du segment.

DE LA QUADRATURE DE LA
t PARABOLE

.2», Un segmenta quelconque compris par
une droite et parrune parabole, est égal
«à quatre riois le tiers; d’un triangle quia
la même-base et la même hauteur que

race segment. 7 ’
L’ARÉNAIRE.

. Dans livre,;adress,é:è Gélon, qui
. étoit fils dÏHiéron et quinmonrutïquel-

quos mois avant son père,.Archimèd’e fait

voir que le nombre des grains de sable
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contenus dans la sphère des étoiles fixes,

:seroit au-dess’ous de 1 suivi de 65 zéros,
île diamètre des étoiles fixes étant de
10,***,OO*,*** stades; le stade étant de
10,00’0 doigts, et une sphère dont le dias-
mètre seroit la quarantième partie d’un
doigt, contenant’64,ooo grains de sables

.Ce livre est infiniment intéressant. Ar-’

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

Le premier terme de la première pro-
gression est zéro, et la différence est un;
le premier terme de la progression géo-
métrique un et la raisondix. C’est la
comparaison de ces deux progressions.
qui nous tout menés à la découvertezdes A

logarithmes. ’ * a
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DES CORPS PORTES son UN FLUIDE.

l L I v n E L I

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

de la surface du fluide; mais il ne des-
cendra point plus bas.
, 2. Si un (corps. plus léger qu’un fluide

est abandonné dans ce fluide, une partie
de ce corps restera ami-dessus dola sur-
face. de ce fluide. .
r. 5. Sinun corps plus léger qu’un fluide

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

quide égal au volume de la" partie du
corps qui est enfoncé ait la même pesan-
teur que le corps entier. t
.24. Si un corps plus léger qu’un fluide

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

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

et ce corps sera d’autant plus léger dans
ice’ fluide, que la pesanteur d’une partie

du fluide ayant le même volume que
ce corps ,”,sera plus grande.

6. Si une grandeur solide qui est plus l
légère qu’un fluide, et qui a la figure
d’un segment sphérique, est abandonnée

dans un fluide, de manière que la base
du segment ne touche point le fluide, le
segment sphérique se placera de manière
que l’axe du segmentait une positién’ver-

ticale. Si l’on, incline lesegment de mae-
nière que base du segm’enttouche’le
fluide, il ne restera point incliné, s’il
est abandonné à lui-même, et son axe
reprendra une position verticale; . .

’7’. Si un segment sphérique’plus léger

qu’un fluide est abandonné dans ce fluide,

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

ticale. ’

"le a... »2.C a;fidfi
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L Il V R E I I.

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

et suivant’les diflérens rapports des pe-

santeurs spécifiques du conoïde et du

fluide. l 7 ’
LEMMES.

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

Tels sont les théorèmes qu’Archimède
a démontrés , et les problèmes qu’il a ré-

solus. Aucun de ces théorèmes n’avoit
été démontré aucun de ces problèmes
b’à’voit été résolu avant lui. Bien diflé-

rené en célérd’Eùclide et d’Apollonius,

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

rable.
Archimède , pour démontrer ces théo-

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

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

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

concaves du même côté, et que l’une est

comprise tout’e 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 a: la ligne comprise est la’plus

courte. ’ i ’2. Pareillement lorsque des surfaces
ont les mêmes limites dans un plan, la
surface plane est la plus petite.

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

même côté, et que l’une est comprise
toute entière par l’autre et; par le plan
quia lessmèmes limites que cette autre;
ou bien lorsque l’une n’est comprise qu’en

,TOME I. il
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partie et queyle-reste est commun : lamar-
face Âcom prise est la plus petite.

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

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

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

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

moins qu’il n’eût regardé une, courbe

comme étant un assemblage d’une infi-
nité de lignes droites, et un solide de
révolution comme étant un polyèdre ter-
miné par une infinité de surfaces planes,

ou comme étant uni assemblage d’une
infinité de troncs de cône. Mais les An-
ciensétoient loin d’admettre de sembla-
bles suppOsitions, et aujourd’hui même
on. commence à ne vouloir plus les ad-
mettre, du moins dans les élémens de

Mathématiques. ’ r L
Archimède n’a’ poipt cherché à démon-

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

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

en vain. Pour démontrer, par exemple,
que la somme de deux tangentes est plus
petite que l’arc de cercle qu’elles embras-

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

finité de parties égales. La somme, des
deux tangentes est plus grande que le con-r
tour de la portion du polygone régulier
premièrement circonscrit; le contour de
la portion de polygone régulier premiè-
rement circonscrit est plus grand que le
contour de la portion de polygone secoui-
dement circonscrit; et enfin le contour
de laportion du polygone régulier qui a
été circonscrit l’avant-dernier, es.t,plu,s,
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grand que le contour de la portion du po-
lygone régulier circonscrit en dernier
lieu; donc la somme des deux premières
tangentes est plus grande que le contour
de la portion de polygone régulier cir-
conscrit en dernier lieu. Mais le contour
de la portion du polygone régulier cir-
conscrit en dernier lieu ,. est égal à l’arc

entier, parce que la portion d’un poly-
gOne régulier d’une infinité de côtés, est

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

Pour que cette conclusion fût-légitime,
il faudroit qu’ils démontrassent encore
que la somme de deux tangentes menées
en dernier lieu est plus grande que l’arc
qu’elles embrassent; c’est-à-dire qu’ils

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

7 Plusieurs Géomètres pensent que la
4 partie des élémens td’Euclide qui regarde

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

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

l’infini, et àl’aide des nouveaux calculs, ,

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

, mède. ’ A h .

. Pour démontrer, par exemple, qu’un
cercle est égal à un triangle rectangle
dontun des côtés de l’angle droit est égal
au rayon , et dont l’autre côté de l’angle

droit est égal à la Circonférence , Archiê
mède est forcé de fairepusage d’une dé-

monstration indirecte. Il démontre qu’il
est impossible que le . cercle isoit plus
grand que ce triangle; il démontre en-
suite qu’il. est impossible qu’il soit plus
petit se; il conclu-tique le cercle est égala
ce triangle. La démonstration d’Archi-
mède est sans réplique, mais elle est indi-
recte, et cela ne pouvoit ètreautrement.

En faisant usage de la considération
de l’infini, on se contente de direrCir-
conscrivons au cercle un polygone régir.-
lier d’une infinité de côtés; ce polygone

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

seraégal 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? maissatisfait-
elle l’esprit ? Non, certes. Cette Seconde
manière de raisonner est fondée sur ce
principe : deux quantités qui nediflèrent
qu’infinimentpeu l’une de l’autre sont

égales entr’elles. L’esprit repousse ce

principe; il lui est impossible de recon-
noître que deux choses soient - égales,
quand l’une’est plus grande que l’autre.

,Il sent qu’un cercle ne sauroit être égal
à un polygone qui lui est cirConstiÎit.

Sans doute, les démonstrations d’Ar-
chimède sont plus longues, sont moins
facilesqu’elles ne l’auroient été s’il avoit

fait usage de la considération ide l’infini
et s’il avoit employé lésino’uveaux cal-

culs ; mais aussi elles sont sanÎsÎréplique 5
elles satisfont pleinement’l’e’sprit. 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. p

l On lui a reproché de faire souvent
usage de démonstrations indirectes. Ar-
chimède ne les emploie que lorsqu’il y
est fercé; 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. I V

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

y a quelques-unes de ses démonstrations,
et sur-tout la démonstration de la propo-
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sition 9 du 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.
Au reste, voici comment PltItarque s’ex-
plique sur cette prétendue obscurité que
les Modernes lui reprochent. I

v« 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
une 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 ;vmais

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

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

montrer, n, Plutarque, .758 de Marcellus.
r l Galilée, qui étoitpénétré d’admiration

pour les Écrits d’Archimède -, enchérit
encore sur’l’les expressions de Plutarque.
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rQuoique j’aie dit plus haut que les

Ouvrages d’Archimède n’étoient difficiles

que pour ceux à qui les méthodes des
Anciens n’étoient 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 l’as s
ciles que celles d’Euclide et d’Apollonius.

Voilà ce que j’avois à dire sur les Ecrits
d’Archimède î, dont je publie-la Traduæ-

tion’ accompagnée d’un Commentaire;

Ces Ecrits n’avaient encore été traduits
dans aucunelangue vivante. J’ai fait tous
mes efforts pour que ma Traduction fût
fidèle, et même. mot à mot, quand le
génie de notre langue me l’a permis. Dans

mon Commentaire, je cherche à éclaircir
les endroits difliciles; je supplée les idées
intermédiaires Eque j’ai crues nécessaires
poumrendre Je sens plus elair:,-et ’jçadé-s

montre plusieurs théorèmes sur lesquels
Archimède s’appuie et; dont: les démenas.

trations n’existent plus, parce que, les
Ouvrages on elles se trouvoient’ne sont
point parvenus jusqu’à nous.
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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 défaire des notes marginales. La
Classe des Sciences physiques et mathé-
matiques ayant approuvé mon Ouvrage,
je le revis avec le plus grand soin , avant
de le livrer à l’impression. M. Delambre
a vu toutes les épreuves, il les a com-
parées scrupuleusement avec le Texte
grec, et il m’a fait part de sesobservations.

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

Libraire-Editgaur, a bien voulu qu’elles
fiassentmises dans le Texte, et répétées

autant de fois que leiidemande la dé-
monstration; il a consenti volontiers à se
encore des frais énormes occa-
sionnés’pa-r ce changement. Ces Figures
ont été icalculées avec toute la rigueur

. 4’ v iIl me reste encore à parler des ma-
chines inventées par’ Archimède.
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Les Anciens lui attribuoient quarante

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

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

grandes connoissances dans la théorie,
qu’il ne voulut jamais rien laisser par
écrit sur ses inventions mécaniques, qui
lui avoient acquis tant de gloire, et qui
lui avoient faiteattribuer, non une science
humaine, mais’une intelligenCe divine. ’

Des quarante inventions d’Archimèdé;

on ne cite plus aujourd’hui que son Mi-
roir ardent; la vis qui porte son n’ont;
sa sphère; son invention appelée loculus.’ A

La vis sans fin et la multiplication des
poulies passent aussi pour des inventions
d’ArChimèdeu ’ - - ’ i " i i"
. Quant à son Miroir ardent, voyez ce
que je dis dans mon Mémoire. Je ne feraië
point la description de saqvis inclinée;
elle estlconnue de tout le monde. Son
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mécanisme censiste en ce que la pesan-
teur, qui. fait naturellement descendre
un corps, est employée seule dans cette
machine pour le’faire monter, l’eau ne
montant à l’aide de la vis que parce
qu’elle descend à chaque instant par son
propre poids dans cette vis. Ce qui a fait
dire àaGalilée: La gaule inventione non
solo . è maravigliosa, ma è mimcolœa.

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

curieuse : cette invention est au con»
traire capable deprodui’re 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 sin-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-’-
breuses ont remplacé cet étang. Une vis

a d’Archimède et: deux. moulins à palette,
mus- par le vent, ont opéré toutes, ces
merveilles. Voyez les deux lettres que
M. Alphonse Leroy fils m’a fait l’honneur
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de m’écrire, et qui .se trouvoient dans le
.Moniteur du 22 octobre 180.6 et du 1 2 n0-
vembre même année.

La sphère d’Archimède, qui représen-

toit les mouvemens des astrés étoit fa-
meuse chez les Anciens.

Cam Archimedes lunæ , salis , quin-
q’ue ermntium motus in sphæra illéga-

vit, fioit idem quad ille , qui in timæo
nzundum œdificavit Platonis Dans, ut
tarditate et celeritate dissimillimos motus
ana regeret conversiez, Cie. Tusc. quæst.
lib. 1.

A n Archimedes Siculus concavo- ære
isimilitùdinem mundi défigurant potzzit
machinan’ , in que ita solem ac lunam
composait, ut inœguales motus ac cæ-
lestibus similes conversionibus «singulis
quasi dicbus ficelant : et non modéna-
cessus salis et œcessus, oel increnœnta
diminutionesque .lunæ , 09mm etiam
stellarum oel inerrantium , velvagurum
disparais cursus arbis ide dam vertitur,
exlziberet? Lactantius. Divin. inst. lib. 2,
cap. 5.

Sans dagua ’ qu’Archimède faisoit» plus
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de cas de sa Sphère que de ses autres
inventions, puisque c’est la seule dont il
avoit laissé une description qui malheu-
reusement ne nous est pas parvenue.

Il seroit difficile de se faire une idée
de l’invention appelée laculus. Cette in-
vention semble n’être d’aucune impor-

tance; sans doute on a eu tort de l’attri-
buer à Archimède. Au reste, voici la des-

  criptian que nous en donne Fortuna-

tianus. aNam si loculus ille Archimedeus qua-
tuordecim eboœas lamellas, guarani an-
gzili varii sunt , in anadmtam formam o
inclusas habens 5 companentibus nabis
aliter algue aliter, macla galeam , macla
sicam , aliàs navem , aliàs columnam
figurat, et innumerabiles eficit species ,
salebatque nabis pueris hic laculus ad
«confirmandam memoriam, plurimwn
pmdesse, quanta majorem potest nabis
amène ooluptatem ,° Iguantaque plenia-
rem utilitatem, etc.Gramm. Vet. p. 3684.
. Avant desfinir, je dois parler des ’Tra-

1 ducteurs et Commentateurs d’ArcHimède.

Nicolas Tartalea traduisitgdu grec en
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latin, et publia à Venise , en 1543, les
ouvrages suivans d’ArChimède:

1°. De Centris gravium valde planis
œque repentibus.

2°. Quadratura Parabalæ.
5°. De insidentibus aquæ, liber pri- *

mus. rEn 1555 , les deux livres De insidenti-
bus aquæ parurent à Venise. M. Montu-
cla est dans l’erreur lorsqu’il dit dans son

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

près un manuscrit arabe. TartaIea les a
trad uits d’après un manuscrit grec,comme
il le déclare dansnsa préface (.1). Peut-être

le manuscrit grec existe-t-il encore en-
foui dans (Bielque bibliothèque. J’invite
tous lesbibliothécaires de l’Europe à s’as-

surer s’ils ne posséderoient pas ce pré-

cieux manuscrit. V - i ’
(t) Cum sorte quadam ad manus mens pervertissent

fracti , et pquivix legi poterant quidam libri manu
grœcâ scripti illius celeberrimi philosOphi Archimedis,

omnem operam , omne studium, et curam adhibui ut
in nostram lingnam quæ partes cornu: legi poterant,

convenerentur,etc. - - a l l v r

X

.pfl;



                                                                     

lxiv PRÉFACE.
En 1545 parut à Bâle une édition des

Œuvres d’Archimède , avec la traduction

latine de Jean de Cremone, et revue par
Jean Regiomontan. Cette édition ne ren-
fermc ni les deux livres De insidentibus
in fluiclo, ni les Lemmes. Un a joint à
cette édition le Commentaire d’Eutacius,

grec et latin. rEn 1558, Fred. Commandin publia à
Venise, avec des Commentaires juste-
ment estimés, une excellente Traduction.
des livres suivans d’Archimède.

1°. Circuli dimensio. .
- 2°. DeLineis spiralibus.

5°. Quadratura Paraboles. -
4°. De Canoidibus et Spbæmidibus.

s 5°. De numéro Arenæ.
En 1565, Fred.’ Commandin publia

au Boulogne les deux livres intitulés: De
iis quœ vehuntur in taqua , revus , cor-
rigés , et accompagnés d’un excellent

Commentaire. - - lEnV1615 parut l’ouvrage de Hérault
intitulé: Amfiimledis opera quæ agitant
margis demonstrationibus commenteras-
gue illustrata. Les définitions , les énon-
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cés des propositions, l’Arénaireet les épi-

tres, sont les seules choses d’Archimède
que renferme cette édition : le reste est
deBevault. Son Ouvrage lui valut le sur-
nom d’Injèlix Commentatar. .

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

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

mentaire. n ’En 1675 parut l’Archimède abrégé de

Barrevv. g l . i I . I II En 1681 parut. l’Archim’ède. de Fr.
Maurolicus. Cet Ouvrage n’est qu’une pa-
raphrase d’Archimède , mais une para-
phrase. très- estimée. Cet Ouvrage avoit
paru en 1570..Mais toute l’édition périt

- par un naufrage, excepté un ou deux

exemplaires. i i . aEn 1699., Wallis donna une Traduc-
tionrrlaftine de, la Mesuredu Cercle et de

i .l’Aréijaire. . ,
.Enfin, en 1792 parut à Oxford l’Archi-

mède grec et latin de Torelli. Lalversion
latine est littérales. et élégante. tout à-lar

TOME 1. a
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fois. Les variantes qui sont au bas des
pages et à la fin du volume, Sont infini-
ment précieuses.

On desireroit que le format ne fût point
un grand in-l’olio pour la commodité du
Lecteur. Les figures, très-bien gravées, ’
sont dans le texte ,v 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.

La nous la Classe des Sciences physiques et
mathématiques approuva me Traduction de la Géo-
métrie d’Euclide , plusieurs Membres témoignè-
renifleurs regrets de ce que je ne publiois point
la Traduction complète de ses Œuvres ; et lorsque
cette même Classe approuva ma Traduction. d’Ar-
chimède, elle m’invite à donner celle d’Apo’llonius.

Lerdoubleivœu de la Classe sera rempli. L ’
i J’ai mis la dernière main à ma Traduction des
Œuvres d’Euclide. Elle paraîtra avant la fin de
l’année 1808. Cette Traduction renfermera (leur
volumes inr4°. ; elle sera imprimée à l’instar de

t celle d’Archimède. On souscrit chez l’Auteurkau
Lycée Bonaparte; le prix est de 60 fr. ’pap. gardi-

naire, et de. 120 fr. pep. vélin; * I ’
g L’Auteur s’occupe actuellement de sa - Traduc-

tion d’ Apollonius de Forge: de cette panière le
Public inuite enfin des Traductions trois plus
grands Géomètres de l’antiquité. ’ Ï v l i
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Les dénominations suivantes Sont fréquem-
ment employées par Archimède z, ,

Soit la proportion géométriqueas b «le : d,

en aura: . . . . . . ’.Par ermutation a z .c z: b :d.. . .
Par Inversion.-- b:a::d; c, oud :c à: bac.
Par addition . . . a 4- b.:.b :: c.-t- d: d:
Par soustraction a -- 6.: b z: and: ds
Par conversion.. a : a -v-n b z: c- z c---d.
Soient les deux proportions géométriques :

* a:b::c:d.*i 1”*’
bzfzrdtg. r"On a par raison d’égalité: ’*

’p ’ a:f::c;g.’"
Soient les deux proportions géométriques:

i H alibi! c :°d. in; A, à,
. il) :f.ï:s. (on Ï. .. » 2:

on aura par. raison d’égalité. dans la propor-

tion troublée: p p. c L , .., » r:

V pa:f::.g:,d.. .aËimtles. dans, raisons..ge’ométriqu8s liné-

g ; f. . F.

IN”

- li

. . a ,:.b.)ie:d., amaz- 513i "
Pan permutation a me b b a d. - -
Par inversions» b. 2.04.0 :44 U 9-
Par addition t u .a æ’b .: ba c «l- d :1.
Par soustraction. cet-b. z (on c-r d : il. .
Par conversion. a : a-b ( c : c- da
Il en seroit de même si l’on avait : l

a:b(c:d.
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Les lettres grecques ayant été employées dans

’les,figures ,- Je les Iplace icig’ajec leurs nains et
leurs valeurs , en aveur de ceux qui ne savent

spas cette langue. w
unau sacquas. - - ùm nous. un: vannas.

Je :.’..-...... alpha: sur..." A.
béta........... B.........; gatnma...;.... G
delta........... D.e silon.......... .Ebref.
ove-noçons. Z tannin..." Z. i
caneront. êta.....’....... Elong.
......... thêta.......... TH.
......... iota...;........
un..." cap a.................. lam a.........

à»

ra.-
Ë

0......Ifip mu....t......’.
encodes... nuooposloceooo
la......I;....XÎ.....0.0C050...
0005000....Ômicn0nCoco..-

.’«’....’».t.-... o.*...’.....’.".’

se .........- sigma....i...*.’.ï.tr
T, accon-0.5.tannassions-o...

aïeul rît!!- d’un" un!) I ”lon.........;.

le ......... p PH.x xahanait.:chia.i.;....... CH-
f4b...-.5.36timra.’;.;.......ïfPS.Ï
n, tu s . A. . . somëga... . . .. . (ylang.

.r:Y.rboooilunicizfia.3corr00000’bo’Mir.

.11:Hsonup;ni..TIu...L.d..oînï

fionzzawaanseanw

0342
â

’°.,q ouï-3’: ra œnanthe” ne? 0

a(JH.sa
chignât-c

v i . fr, V r: -(agi V 4 - u a. . *t o tu Il 1 n

. . .. , ’ p1 . ,n Y .. a!- ».. L v t. (v .rlu 1 l. Issu I .. .’ A A ’ Je !’ ’.’ 3C... li t J. v. 1..) I.

:3; ".39: ŒUVRËS



                                                                     

OEUVRES

D’ARCHIMEDE.

à

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE

IVLIVRE PREMIER.” v

l m; ;, . .AncnlsgÈnna DoserÉB, SALUT.-

- In Pavois déjà envoyé; avec sa». de

monstrations , les chosesque mes réflexions.
m’avoient’fait découvrir; parmi ces chosés]

étoit le théorème suivant: " .4 i I
Tout segment compris’entre une :droite

et la section du cône réétan’gle ,1 est égal à;

quatre-fais le tiers des mugisse”. la
même base et la même-hauteur quels segï

ment-(æ). i iJ’ai terminé l aujourd’hui les démenât-"ria; 1’ i A,

î gens de pasteurs théorèmes qui sans

groupa. 1
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présentés; et parmi ces théorèmes , on dis-

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

d’un de ses grands cercles. p
wsurface d’un segment sphérique est

égale d’un cercle ayant unirayon égal à la

droite Ampenjée du, sommet du segment à la

circonférence du cercle qui est la base du

5689.19.11? ,. . - ICylindre 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 .esurfaCe. du i cylindre est aussi égale à
trois fois la moitié de la surface de la sphère.

Ï Quoique ces propriétés. existassent. essen-

dans les figures dont nous venons
de parler, elles 11’ avoient point été. remar-

quées par ceux qui ; ont cultivé la géométrie

avant nous; cependant il. sera facile de con-
que; la Ivérité [de nos théorèmes , à ceux, qui

litôîiïzejiténtivçinent les démpnstratioas que

sa in. . vous :Flopëléeses- Il en a
f. même de plusieurschoses qu’Eudoxefa con:
- sidérées dansrles solides, et.quifl.,ant été

î , comme les mélamines suivans: (î)
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Une pyramide est le tiers d’un prisme
qui à 1a même et la même hauteur
que la pyramide. V i
Un Cône est le tiers d’un Cylindre qui a la
même basalet’la’nïênlé’hauteur que le cône.

« urées propriétés existoient essentiellement

"dans ’ ’fi’gures,’ l’et’quoiqu’av’ant Eudoxe ,

fientparu’plltsîe’uï’sigëomètres’qui n’étaient

point à mépriser, cependant ces .y propriétés
Elett’it’ïxéto’ie’ni?inctinnu’es, et ne’fiircnt décou-

une par’auCund’eùx. ’ ’ ’ z

P Ain-restai, il’îsera’permis , à ceux qui le
’pourront’ , ressemer ï Ce f «les: je iviens de

Paris; Il aeût été a désirer Tque’mes décou-

vertes» euesent’ été publié’esï’du’î vivant de

Côtiénç Car- lje pense qu’il étoit etrès-lcapable

’â’én’ prendre connaissance et d’en porter un

juste jugement. Quoi qu’il en soit , ayant
pens’équ’il étoit a... de: l’es fairé*connoître à

iceux qui Cultive’nt les mathématiques , je te
"les envoie appuyées de leurs démanstrations’:
ilesfperson’nesverséésfdan’s cette’science pour-

ront les examiner a loisir. Porte-toi bien.
ï Ï On expose d’abord les propositions qui

sont nécessaires pour démontrer les théo-

,, rêmesldant on vient- de parler.
TOME 1.

X

ut
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AXIÔMES ET permutais.

r4 g I1- IL Peutyvavpir danser! Plan ,6 amines

lignes courbes, terminées. qui soient joutes
du même côté des droites qui :jpignentleurs
extrémités, ou qui .du.m9ins;n.’aietit aucune
de leurs Parties de 1’ sans ses sleessmômss

droites ” . V (196i: 2’; irrita;
2. Une, ligne concave du . même. .côtéyest

celle dans laquelle , ayantæris, destructives
quelconques; les droitesilqui joignent-ces

points tombent tout. même,
de la ligne concave,;ou. bien. quequÇ87ttnes
tombent du même côté (le-la digneconcave ,

et quelques sans!» sur cette. ligne attendis
qu’aucune de.» ses dreites ne tombe. de diffé-

renscôtésœji .5. Il peut y avoir également dcÇJsurt’açes

terminées qui , ayant leurs extrémités ,dans

un plan [sans être dans ce plan ,. sont,to.utes
placées du mêmelcôté du plan dans lequel
elles ont leurs extrémités, ou qui du moins
n’ont aucune. de leurs parties de l’autra côté

de ce même plan.
4. Une surface concave du «même côté est d
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celle dans laquelle, ayant pris deuxpoints
quelconques , les droites qui joignent Ces
points tombent du même côté de la surface

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

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

5. J’appelle secteur solide une figure ter-
minée par la surface d’un cône qui Coupe
la sphère et qui a son sommet au centre,
et par la surface de la. sphère qui est Com-
prise dans leaône.

6. J’appelle rhombe solide, une figure
solide composée de deux cônes qui ont la

même base, et dent les sommets sont de
difi’érens côtés du plan dans lequel: se trouve

la base, de manière que les axas ne ’fol’inent

qu’une seule et même droite. l l t
Je prends pour principes les ’otns:

suivantes. " ’
PRINCIPES.

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

tés (a). i l’ a
l.

[7* . .-Zr.. k La
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0 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 et

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

3. Pareillement lorsque des surfaces ont
les mêmes limites dans un plangé’la surface

plane est la plus petite. ,
4. 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 cornprise tome entière par
l’autre et par le plan quia les mêmes limites
que cette autre; ou bien lorsque l’unc’n’est

comprise qu’en partie, et que le reste est
commun; la mfac’e emprise est la plus
petite. I

5. Étant données deux lignes inégales, ou

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

sur l’autre est ajouté lui-même un certain
nombre, de fois a cet excès ainsi ajouté à lui--

3
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même pourra surpasàer l’ane ou l’autre des

quantités que l’on compare entre elles (7)7 "
Ces choses étant supposées ,mje procède

ainsi qu’il suit.

PROPOSITION I.

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

de" ce cercle. ’ ’ * ’
Car - chaque côté du polygone est plus "

petit que l’arc de la circonférence qu’il sou-

tend (Pline. I

PROPOSITION Il.

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

Qu’un polygone soit circonscrit à” "un
cercle:je disque le contour, de ce polygone V i
est plus grand que la circonférence (de ce

cercle, ’ "Car la somme des. droites. BA, Amical: plus
grande que l’arc Bis-éparce que ceslcàdi’àitesf

mais

44’441; f



                                                                     

Ï8 DE. LA SPHÈRB ET DU CYLINDRE.

comprennent un, arc qui a les mêmes. ex.
trémités que ces droites ( Pline. .9 )-. Sem-

blablement la somme des droites At, r3 est

plus grande que l’arc As; la somme des
AK,K0 plus grande que l’arc A0; la
somme des droites 1H , ne plus grande que
l’arc ze, et enfin la somme des droites AIE,

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

n w.PROPOSITION IIIË."

. peut gamma inégales étantdonnées, il
est-possible de trouüeerdezm émîtes magnes.

dont la raison 06 la plus grande à las-plus.
petite soit moindre que la raison de la plus
made quantitérâda’plus i i i
.. refilaientàemqnamés inégales et", bègue
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A8 soit la plus grande: je dis qu’il est possible

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

Que la droite Br soit égale à la droite a;

et prenons une certaine droite 2H. Si la
droite m est ajoutée à elle-même un cer-
tain nombre de fois, cette droite ainsi ajou-
tée à elle-même surpassera la. . e ’ à ’droite A (Pnnc. .5). Que cette B
droite soit ajoutéeà elle-même,

et que le multiple de cette
droite soit égal à la droite A8; I, 1."
et enfin que la droite 2H soit
autant de fois multiple de la A A E
droite un, que la droite A6 l’est de la droite

Ar. La droite 0A sera à ladroite Ar comme
2H est à HIE; et par inversion , la droite en
sera à la droite HZ comme in est à A6. Mais
la droite A0 est plus grande que. la droite A ,
c’est-à-dire que la droite r3; donc la raison

de la droite ra à la droite ne est moindre
que la raison de la droite ra! à la droite
r3 (a). Donc, par addition, raison de la:
droitezz à-la droite tu est moindre que la
raison de A8 à Br. Mais la droite et est égale

à la droite A; donc la raison der-:1: emmi)

sur .



                                                                     

310 DE LA SPHÈRÎE ET DU CYLINDRE.

moindre que la raison de AB à

A. On. a donc trouvé deux » z
droites inégales qui remplissent

les. conditions de ce qui .est n
proposé; c’eSt-àçdire, qu’on a T v "H

trouvé deux droites inégales’ i
dont la raison de la plus grande f A E
à la plus petite est moindre que la raison
de la plus grande quantité. donnéeià la Plus

petite.

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 ruez; je dis qu’il est possible de faire-
ceqüiest’proposé. l -’ . ’

...Cherchons deux droites Yo , 1m, de "ma-
nière que e étant la plus grande. la raison
de la droite a à la droite. sa 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. h

à la droite e ; ce qui peut se faire. Condui-
sOns les deux diamètres né , Al perpendicu-
laires l’un sur l’autre. Si l’angle AHr est par: t

tagé en deux parties égales, sa moitié en

deux parties égales, et il
ainsi de suite , il restera x
enfin un certain angle
plus petit que le double
de l’angle mon. Qu’on ait

cet angle et que cet angle B a a N M
soit NHr. Menons la corde A
Nr. La droite Nr sera le h

. A r y , a .-cote d un polygone equi-o
latere; car puisque l’an-
gle NHr mesure l’angle
droit AHr ,l et que l’arc Nr

mesure le quart de la circOnférence , l’arc
Nr mesurera la circonférence entière. Il est
donc évident que la droite tu est le côté
d’un polygone équilatère. Partageons 1’ angle

NHr en deux parties égales par la droite"
H55 que la droite 05m touche le cercle au

. 5...;.,.-1..-.-...

A4
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point a; et menons les droites mm, me; il
est évident que la droite no sera le côté
d’un polygone circonscrit au cercle , équi-

latère et semblable au polygone inscrit dont
le côté est NI. Puisque l’angle NI-Ir est moindre

que le double de. l’angle un , et que l’angle

NHr est double de l’angle THI, l’angle THr

sera plus petit quel’angle l
AKM. Mais les angles plao»

cés aux points A ,ËT sont ;

A droits ,- donc la raison de
la droite MK à la1 droite
AK est plus grande que la
raison de la droite ru à
la droite HT (a). Mais la
droite tu est égale a ho
droite Hz; donclla rai-
son. de ne à HT,.fc’est-à-

I dire la raison de’lno à Nt : i .
est moindre que la raison de HI à lm. Mais
la. raison de ne à. [ÇA est moindre que la
raison dans à B , et la droite no est le côté
du polygone circonscrit ,.. tandis que la droite
ne est le côté dupolygme inscrit. . .I a. .(C):

Ca qu’il falloit trouva. ’ i ’
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PROPOSITION V.

Deux quantités inégales et un secteur étant

donnés , il est possible de. circonscrire un po-
lygone à ce secteur, et délai 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 soit la plus Ia E ’ a! e l
. grande; que ABr soztyun’am w

cercle quelconque ayant.
pour centre le point a; un
au pointvI’A construisons -

le secteur AAB. Il faut
circonscrire un polygone v
au secteur ABA,’et lui en. ,5

insorire un autre , de 4,.
nière que celui-ai ayant .
tous secrétés, eXcepté RA, v

AA.,.égauX entremit, les ..: . I -
conditipns de ce qui: proposé- sciant

remplies.mÏ-; . - A 7 - .
Cherchons deux droites W9 Hà 49K).
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de manière que H étant la plus grande, la
raison de H ài 6K. soit moindre que la rai-
son de la plus grande quantité à la plus pe-
tite; ce qui peut se faire ’Ay’ant mené
du point K sur la’droite eKïl’a perpendicu-

laire KA , conduisons une droite 6A égale
à la droite H; ce qui peut se faire, puisque
la droite u est plus! grande que la droiteieK.
Si nous partageonsl’angle Hi E- t a a ’
AAB en deux parties éga-

les; self-moitié en deux
parties égales, et ainsi de t

suite , il restera enfin un
angle plus petit que le
double de l’angle * me

Que l’angle restant soit Ï’

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

" scIit,’dans le secteur. Si
l’angle Anneau partagéen L ’ - A - -
deux parties égales par la droite AN, et si par

Il le point N on conduitela droite tangente
au secteur. (cette droite sera île côté d’un

polygone circonscrit au SecteImïet semblable

au polygone inscrit ,- et par la raison
que dans la proposition précédente ,an raison
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de 2:0 à.AM sera moindre que lai-raison de
la quantité E à la quantité z.

PROPOSITION VI.

Un cercle et deux quantités inégales étant

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

Soient le cercle A, et les deux quantités
inégales E , z ; que la plus grande soit E. Il
faut circonscrire un pot, haï-2 P H A
lygone à ce cercle , et lui i ’ ”
en inscrire un autre ,n de ’

manière que U les condi-
tions de ce qui est pro- A » «Ï ’t’
posé soient remplies.

Je prends deux, droites
inégales r ,;A , «le manière

que r étant la plus grande, .

la raison de r ànA soit
moindre que la raison de.

î

E a z (5). Prenons une droite En 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 (q) , de manière que la rai-

son du côté du polygone circonscrit au côté

du polygone inscrit soit ’
moindre que la raison
de r à H. Rester-idem " ’i
que la raison doublée du
côté du polygone circonr i-
scrit au côté du polygone ’- t

inscrit sera moindre que
la raison doublée de r à ’ t

H. . Mais la raison du pœ ’ .
lygone circonscrit au pœ » ’ i t ’

lygone inscrit est doublée t t L
de la raison du côté du premier au côté du
second, à cause que ces; polygones sont 95em-
blables; et la raison de lei-droite r à la droite

A est doubléeilde la abonde r à H; donc la
raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit esÎietmoinidre-que: :Teisonide r à’và’à ;"

donc la raison du polygone ’flcireonscritf au
polygone inscrit est encore :moindre que la

raison de, E àsz * .. L
- Nous: démontrerons semblablement que

E Z 1’ H 3
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deux quantités inégales et. un secteüri;
cercle’étant donnés, on peut circonscrire
au secteur et luit inscrire un polygone ,’ de
manière que la raison du polygone circ0n--’

scrit au polygone inscrit soit moindres que
la raison de la plus grande quantité alla:

plus petite. ’ ’ tSi un cercle ou un secteurret une surface
quelconque sont donnés; il est évident que
si l’on inscrit’à ce cercle ou à ce secteur et

ensuite aux segmens restants des. polygones
équilatères , il -.resterar enfin des segmens de
cercles - ou . de "secteurs qui seront moindres
que lai-surface .rdonnée; Ces» choses sont dé-
montrées dans î les .Eléme’ns.(a).

Encre s IT 1:0 N. VIL

Il faut démontrer .æqu’étante donnés un

cercle , Ou un secteur etguheimrface ,* on peut
circonscrire a ce. cercleiou à ce sécheur un
polygone , de manière que la somme des seg-
mens. du polygone circonscrit soit moindre
que lasurface donnée. Il me æmêpmmisde
transporter ’ au secteur ce que j’aurai (lit du

cercle. ’ i *
T o M E I. 2
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lisoient donnés le cercle A et unesurface
quelconque B: dis qu’on peut circonscrire
à ce cercle un polygone ,1 de. manière que la
somme des segmens pla- .
cés entre ce cercle et ce r 3 ;
polygone soit moindre. - I
que la surface B. l
wPuisqu’onadeux queue r ..

tités inégales, dont; la-
plus. grande est. composée r

de la surface le et-du cep--
de A; et dont Iap’lus pe- t

tite est ce même cercle ,von. pourra circon-
scrireau cercle A polygone et lui en in-
scrire un autre, de ’zmanière’que la raison

du polygone circonscrit au polygone inscrit
soit moindre qneJa raison de la plus grande
des quantités dont? nous venons de parler à
la plus-petiteî;:etïle spolygme circonscrit sera

tel que la, somme desjsegmens placés autour.
du cercles: sera moindre que la surfine don-
née 3.. A ’;. r» -- Que -

eflèt, puisque la raison du polygone
circonscrit. au polygone inscrit est moindre
que la; raison de la somme dalla surface B
et du cercle A à ce même cercle, et que le



                                                                     

LIVRE PREMIER. . 19
cercle est plus grand que le polygone inscrit,
la raison du polygone circonscrit au cercle

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

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

conscrit est moindre que la. somme de la sur-
face B et du cercle A. Donc la somme des
segmens (placéslautour; cercle est moindre
que, la: surface 8.. Nous ferons les mêmes
raiwnnemens par rapportait secteur.

i .1? 1101.3.0 s I gr 1 ON V111.

.. lLa p .x [1H l P i j .. 1 Si un cône, droit on inscrit 111131)th
ramid’e ayant une base équilatère, la

.1 .MAAvuI’ A
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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
sommet sur un des côtés de la base.

Soit le côneidroit dont la base est le cercle

ABr. Inscrivons-lui une pyramide ayant pour
base le triangle équilatéral m. Je dis que

la surface de cette pyramide , la base exs
captée , est égale au triangle dont nous avons

parlé. i i
Car puisque le cône est

droite, et. que labase de la
pyramidetest équilatère, les

hauteurs des triangles qui
comprennent la pyramide ’
sont égales emmènes. Mais ’

ces triangles ont pour base les droites’AB,
Br , TA , et pour hauteur la droitejdont nous
venons de parler ;-7dioinc la comme de ces
triangles , c’eStl-à-dire la défia py-
ramide, le triangle ABr excepté, est égale à
un triangle ayant base assai-otte égale
à la somme des droites A3 , Br, .rA , et pour

hauteur une droite égale à i, (tout nous

venons de parler. ’ i

mm,
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AUTRE Dénonsrna’rron PLUS CLAIRE;

Soit le cône droit dont la base est le cercle
ABr , et dont le semmet est le point A. Inscri-

vons dans ce cône une pyramide ayant pour
base le triangle équilatéral sur ; et menons

legdroites AA , A1343. i 4 i

J e dis que la somme des trianglesAAB ,AAr,
BAT est égale à un triangle dont la base est
égale au contour du triangle au , et dont la.
perpendiculaire menée du somma; sur la
base est égale à la perpendiculaire menée du

point A sur la droite Br. V y I ’
Menons les perpendiculaires en , AIL, un;
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ces droites seront égales entre elles. Suppo-
sons un triangle un ayant une base égale au
contour du triangle ABT , et une hauteur He
égale à. la droite en. Puisquela surface com-

prise sous les droites Br, A]: est double du
triangle A81" (a); que la surface comprise sous
les droites AB , AA est double du triangle ARA ,

et que la surface comprise sous les droites.

p.-

A’r , AM est double du triangle 5A1" , la sur-

face comprise sous le contour du triangle
est , c’est-à-dire sous la droite et , et sous la
droite en , c’est-à-dire sous la droite me , est

double de la somme des AAB , sa ,
Ann Mais la surface- comprise sous les droites
a , ne est doubled’a- "triangle au, donc le



                                                                     

LIVRE rumina; i » riz
triangle aux est égal à la somme des Phi-an-

gles ses, ïBATËAAI’. 4 e - .

PROPOSITION-11X." t".

Si une pyramide est circonscrite i 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
de la pyramide et une hauteur égale au côté
du Cône.

Soit un cône ayant pour base le cercle-AN.

0
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Circonscrivons à ce cône une pyramid’e,’d’e

manière que sa base , c’est-d-dire le poly-
gone A132 soit circonscrit au cercle ABI’. Je

dis que la surface de la pyramide, la base
exceptée , est égale au triangle dont nous.

[Tenons de parler. *
9

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

:75 cercle au, et que les droites. menées du
centre aux points de contact sont perpen-
diculaires sur les tangentes, les droites menées
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due-sommetdu cône aux points de contact ,
seront perpendiculaires sur les droites A5, 7’ i
la , ZA. Donc les perpendiculaires HA , un ,4 HI,
dont nous venons de parler, sont égales entre
e- elles; car ces perpendiculaires sont les, côtés

du cône. Supposons un triangle GKA ayant
une base ex égale au contour du triangle
AEZ , et une hauteur AM égale à HA. Puisque

la surface comprise sous les droites, A2, AH
est double du triangle BAH; que la surface
comprise sous les droites. Az , un est double
du triangle AZH , et qu’enfin la surface com-

prise sous les droites raz, Il: [est double du
triangle» EHZ; la surface comprise sous les
droites 6K , AH , c’est-à-dire MA , est double

de la somme des triangles BAH, ZAI-l , EHZ.
Mais la surface comprise sous 6K , ÀM est
double du triangle Axe ; donc la surface de
la pyramide, la, base exceptée, est. égale à

hlm triangle ayant une base, égale au contour
du triangle 1 A52, , et une hauteur égale au
côté du cône.:. l ’ v . i

PROPOSITION x
Si l’on mène une corde dans .le’cercle qui

Test la, base un cône droit 2 et si l’on joint,

il t.
V



                                                                     

26. DE LA senau 3:1: un, CYLINDRE.
par des droites , les extrémités de cette corde

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

Que le cercle ABr soit la base d’un cône
droit ,p dont le point A est le sommet. Me-
nons la corde Ar , et joignons les points A, r
avec le point A par les
droites AA, Ar. Je dis que
le triangle AAr est plus pe-
tit que la surface du cône
comprise entre les droites
AA , Ar.

Partageons l’arc ABr en

deux parties égales au point
a , et menons les droites A3 , ra, A3. La somme
des triangles ARA , BrA sera certainement plus
grande que le triangle AAr. Que la surfaces
soit l’excès de la somme des, deux premiers

triangles sur le triangle AAr. La surface e
sera ou phis petite que la sommedes segmens
A]: , Br , ou elle n’est pas plus Suppo-
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sons d’abOrd qu’elle ne soit pas plus petite.

Puisque l’en a deux surfaces, dont l’une est
celle’du cône comprise entre AA, As , avec

le segment un , et dont l’autre est le triangle
5A3, 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
(Pline. é ). Donc la surface du cône comprise

entre AA, As , avec le segment ses , est plus
grande que le triangle ARA. Semblablement
la surface du cône comprise entre 13A , Ar,
avec le segment ne, est plus grande que le
triangle BAI". Donc la surface totale du cône
comprise htre AA, Ar, avec la surface a,
est plus grande que la somme des triangles
dont nous venons de parler. Mais la somme
des triangles dont nous venons de parler,
est égale au triangle AAr réuni à la surface a;

donc si l’on retranche la surface commune o,

la surface restante du cône qui est comprise
entre kA , Anse-ra plus grande que le triangle

AAr. - - t .’ ’Que la surface e soit moindre que la
somme des segmens As , Br. Si l’on. partage

les arcs agar en deux parties égales, 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 e.
Que les segmens restans- soient ceux qui sont
appuyés sur les droites As, En , BZ , zr; et nie-
rions les droites As , A1. Par la même raison ,
la surface du cône comprise entre AA, AE,

a avec le segment appuyé sur

Ali , sera plus grande que le
triangle AAE; et la surface
comprise entre 15A , AB, avec

l le segment appuyé sur E8,
est aussi plus grande que le

t triangle EAB. Donc la sur-
face du cône comprise entre

AA, As , avec les segmens sa, en, est plus
grande que la: somme des triangles ,AAE , EBA;

et puisque la somme des triangles AEA , AEB
est plus grande que le triangle’ABA , ce qui
est démontré, la surface du cône comprise
entre AA , Ara-avec les segmens appuyés sur
AE,EB sera encoreplus grande que le triangle
AAB. Par la -même raison, la surface com-
prise entre 13A, .Ar , avec les segmens appuyés
sur Bz, Izr,’ sera plus grandeque le triangle
BAL Donc la: usurface totale comprise entre
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AA, Ar , avec les segmens dont nous venons
de parler , est plus grande que la*somme des
triangles ARA, ABr. Mais la somme de ces
triangles est égale au triangle AAr.réuni à. la

surface e, et les segmens dont nous venons
de parler sont moindres-v que la surface e ,j
donc la surface restante comprise entre AA,
Ar est plus grande que le triangle AAr.

PROPOSITION XI.

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

sont dans le même plan que ce cercle et se
rencontrent mutuellement; etisi , 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 entre les droites qui joignent
les points. de contact et le sommetdu cône.

Soit un côneîaygant pour hase leicercle in,

et, pour. sommet le point, a : menons les
droites sa, At, tangentes au cercle ABr ; que.

n
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la ces tangentes soient dans le 11161110.me que
ce cercle, et du point E , qui est le sommet -
du cône, menons aux’,points A, A, r les
droites EA , 13A , Br. Je. dis que la somme des
triangles AAE, API est plus grande que la.
surface du cône comprise entre les droites
A5, TE et l’arc ABr.

Menons une droite un: tangente au cercle
et parallèle à la droite Ar; L’arc Anr Sera’eer-

tainement partagé en’ deux parties, égales au

point B. Des points H , ï altipoint E
les droites au, 1E; Puisque la somme des droites
im, Al est plus’grande que laïdroitevnz, si

z 3 .khi; AMAA;L...A..V.., A h v i 4- . "si A Le , .za-jrglnhmi-LM 77 A A, W



                                                                     

* mame ramures. 31’
l’on aimante de part ou d’autre les droites HA’,

zr, la." comme des’droites ne, et sera plus
grande que la somme’des droites AH, HZ, ziz-
Ma’is’ les droites AI: , 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 AEA , AH , est
plus grande que la somme des surfaces com-
prises sous ces mêmes perpendiculaires et sens

les bases des triangles ARE, un , ZET; parce
que la somme des bases AH, HZ , zr est plus
petite que la somme des bases TA , AA , tan-
dis que les hauteurs sont égales, puisqu’il
est évident que la- droite menée du sommet

du cône droit au point de contact de la base
est perpendiculaire sur la tangente. Que la
surface a soit l’excès de la. somme des trian-

gles ARA , AIE sur la somme des triangles un,
au, 2H. La surface e sera ouçplus petite
que la somme des segmens un, Bzr placés
autour de l’arc A31", ou cette surface ne sera

pas plus petite.
Supposons d’abord "que la surfacera ne



                                                                     

sa DE LA ornent a! ne orbitions.
sait plus-petite; Puisque l’en a deui- suro

. faces composées, dont l’une est la surface de

lat pyramide, qui-ra pour base Je; trapèze
Kan et pour. sommet le. point E , et dont
l’autre est la surface du cône comprise. entre

a, ter avec le segment ABr , et que ces deux

A

surfaces ont pour limite le contour du trian-
l gle un; il test évident que la surface de la

pyramide; le triangle AH. excepté, est plus
1 grande que la surface du cône comprise entre
la, ET, réunie au segment au (Pi-5m. 4).
Donc si l’on retranche le segment commun

’ in, la sommeldes triangles’AHE,*’Hez, ZEP
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.restans , avec læsomme des segmens au]; , air
placés autour du cercle, sera plus grande
que la surface du cône comprise entre les
droites AIE ., Et. Mais la surface e n’est pas
plus petite que la somme des segmens aux,
au placés autour du cercle; donc la somme
des triangles AHE, au , 2H, avec la surface
6, est plus grande que la surface du cône
comprise entre A! , ET. Mais la. somme des
triangles ARE , HEZ , 215T, avec la surface a , est
égale à la somme des triangles AEA, ART; donc

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

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

continuellement des polygones aux segmens,
en partageant les arcs-endeux parties égales ,
et en menant des tangentes 2 il restera enfin
certains segmens dont. la somme sera plus
petite que la surface a. Que les segmens res?
tans saient AMK, mussa, A01", et squale
somme de ces segmens [soit plus; petite que

la surface a. (Menons des appoint 5,:
Il est encore évident age la,

TOME x. i 5 i
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triangles m, H131. , 2H sera plus grande que
la somme des triangles un: , MEN , NEE , 5:50,

on; car la. somme des bases des premiers
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

A

H

la pyramide. qui a pour base le polygone
AMNEOÎ, et pour sommet le point E , le
Mir excepté, est plus grande que la
cône comprise entre A12, Et,’réunie

au; donc si on retranche de part
et; le segment ABI’ , la somme des
me MEN,NE::, 3130, ont,
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avec les segmens restans AMK , KNB , BEA , "me,

placés autour du cercle, sera plus grande
que ,la surface du cône comprise entre AE,
en Mais la surface e est plus. grande que la
somme des Segmens restans dont nous ve-
nons de parler et qui sont placés autour du
cercle: et l’on a démontré que la somme des

triangles AEH , H152 , 213J est plus grande que la

somme des triangles AEM , MEN , N153 , 5:50,

CET; donc à plus forte raison la somme des
triangles un, HEZ,- 2H avec la surface e,
c’est-à-dire , la somme des triangles AAE ,. AEr

est plus grande que la surface du cône com- ,

prise entre ne , ET. i
PROPOSITION ,XII. g

La surface d’un cylindre droit , comprise h

entre deux droites placées dans sa. surface,
est. plus grande que le parallélogramme ter-

miné par ces deux droites celles qui,
joignent leurs extrémités...

Soit le cylindre droit dont une des me.
est le. cercle un , et dont la base opposée est
le cercle TA. Menons lainâtes, 3m10, dis

que la surface. du cylindre entra.
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les droites At , RA est plus grande que le Pa.
rallélogramme ArAB.

Partageons les arcs au , m en deux parties
égales aux points E , z ; et menons les droites
A): , E8 , r1 , 1A. Puisque la somme des droites

Amen est plus grande que la droite AB , et
que les parallélogrammes construits sur ces
droites ont la même hau-
teur , la somme des paral-
lélogrammes dont les bases r
sont les droites ne , en sera
plus grande quele parallé-
logramme ARN; car leur
hauteur est la même que
celle du cylindre. Que l’ex-

cès de la somme des parallélogrammes dont
les bases sont AIE , la]; sur le parallélogramme

un soit la surface a. La surface H sera ou
plus petite que la somme des segmens plans
145,433 , r1, 1A , ou elle ne’sera pas plus petite.
supposons d’abord’qu’elle’ne soit pas plus

l petite. Puisque la surfacer du cylindre qui est
comprise entre les droites At, sa , avec les
segmens AEB,:riA , a limite le plan du
ç que la: surface qui est
W’despanllélogrammes dont les bases

A
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sont Al": , en et dont la hauteur est la même
que celle du cylindre , avec les trianglesaEB ,
:rze, a aussi pour limite le plan du paralléa-
llogramme ABAT; que l’une de ces surfaces
icomprend l’autre , et que ces deux surfaces
sont concaves du même côté, la surface Gy.»

lindrique comprise entre les droites At, 138;
avec les segmens plans A1513 , rzA , sera plus
grande que la surface qui est’composée non-
seulement des parallélogrammes dont les bases

sont AE , en, et dont la hauteurest la même
que celle du cylindre, mais encore des trian- il
glas A15B , ne (Pline. 4.). Donc si l’on re-
tranche les triangles AEB , tu: , la surface
cylindrique restante qui est comprise entre
les droites Ar, RA, avec «les segmens plans An,

EB, rz, 1A, sera plus grande que lasurface
composée des parallélogrammes dont les bases

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

sont ,AE , en, et dont la hauteur est la
même que celle du cylindre, est régale au.
parallélogramme ATA’B réuni à la n surface

H ; donc laosurface cylindrique restante; qui
est comprise entre les droites. At, BAI est
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plus grande que le parallélogramme aies;
Supposons en second lieu que la surface

H. soit plus petite que la somme des segmens
plans si , B3 , r1 , ZA.’ Si- l’on partage en «deux

parties égales chacun des arcs AIE , en, Il , 2A

aux points e, K, A, M; si l’on-mène les
droites A9,.er, sx,,xs,. m, Al, 2M, MA; si
l’on retranche les triangles A615, un; , rAz ,
ZMA, dont la somme n’est

pas plus petite quos-la moi-
tié. de la somme des seg-
mens plans AE’, in , r2, .ZA,

et si l’on continue de faire

la même chose, il restera
enfin certains segmens «dont

la’somme sera moindre que

lasunface H; Que les segmens restans soient
se, en, en, KBî,:TA, in, 1M, MA. Nous dé-

merdais de la même manière que la
somnie désaparallélogrammes dont les bases

sont se , on, EX, muet-dont la hauteur est
la même; que celle du cylindre , sera plus
grande que la somme des parallélogrammes
Ident’les bases sont les droites AE , en , etxdont

labautenr- est la même que celle du cylindre.
la surface du cylindre comprise ventre
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les droites A? , BA , avec les segmens plans
AEB , TZA , et la surface qui est composée des
parallélogrammes dont les bases sont A8 , en,
EX, KB , et dont la hauteur est la même que
celle du cylindre, avec les figures rectilignes
nous , rAZMA, ont pour limite le plan du
parallélogramme AFAn; donc si l’on retranche

. les figures rectilignesaenKB, rAZMA, la’surface

cylindrique restante qui est comprise entre
les droites Ar , BA , avec les segmens plans
ne , en , en, K3, rA.,- AL, 2M, MA, sera plus
grande que la surface" composée des. parallé-

Logrammes dont les bases sont les droites
se, en, me, K3, et dont la hauteurtest la
même que celle du cylindre. Mais la somme
des parallélogrammes dont les halées sont A6 ,

en , me, K8 , etdontla hauteur la même
que celle du cylindre, est plus grande que
la sommedes parallélogrammes dontlçsbases
sont A15 , En et dont la. hantait est larnéme
que celle du cylindre; donc. lasurfaee eylin-
drique comprise entre les droites AIT, ne, avec

les segmensplans se , en, en 4K3 , m; A1,
2M , MA, est plus grande.» que la des
parallélogrammes dont les hases sont les
droites AE l En, et dont la. hauteur est la



                                                                     

:40 DE LA anima ET DU CYLINDRE.

même que celle du cylindre. .Mais la somme
des paralléIOgrammes dont les bases sont les

droites A5, En , et. dont la hauteur est la
àmême que celledupcylindre, est égale au
parallélogramme sans réuni à la surface l-l ,-

ndonc la surface cylindrique comprise entre
les droites Ar , 15A, avec les segmens plans
A0,, en, en, KB, TA, A2, 2M, MA, est plus
grande que le parallélogramme ArAB réuni à

la surface H. .Mais la somme des segmens A6 ,

en, en, sa, m, A2, 2M, MA, est plus petite
que la surface: H 5v. donc la surface cylin-
drique restante comprise entre les droites
At , .BA est plus grande que le parallélo-

gramme ArAn. .

PROPOSITION X111.

- .Si lesextrémités de deux droites. qui
sont, dans la. surface d’un cylindre droit
quelconque, Ion-mène des tangentes aux
cercles qui ment les bases du cylindre; , si

g ces droites sont dans le plan de ces cercles
et si elles se» renomment , la somme des pa-
srallélogrammeacompris sous les tangentes et
sans lescôtés du. cylindre, sera plus grande
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que la surface cylindrique comprise entre
les droites qui sont dans sa surface.

Que le cercle ABr soit’la base d’un cyl-
li’nd’re droit quelconque , et que dans la sur--

face de ce» cylindre soient deux droites ayant
pour extrémités lespoints A , r; pur les points

A; r menons au cercle
ÀBr des tangentes .qui
soient dans le même plan
que lui et qui se coupent
mutuellement au point
H. Concevons que dans
l’autre base du cylindre , .
et par les extrémités des droites qui sont
dans sa surface on ait mené des droites tan-
gentes au cercle. Il faut démontrer que la
somme des parallélogrammes compris sans
les tangentes et sous les côtés du cylindre
est plus grande que la surface du cylindre
construite sur l’arc A31". i ’ - ’

’ Menons ’ au cercle Apr la tangente et; et

des pointez ,’ z menons au plane de la base
v’supérieuretdesdroites parallèles à. l’axe du

cylindra La somme des parallélogrannnes
compris sous les droites AH -,’ et et sous les
socôtés du cylindre est plus grande que
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somme des parallélogrammes compris sous
les droites A15 , El, tu , et sous les côtés du cy-

lindre. Car puisque la somme des droites EH ,
112681: plus grande que la droite E2. , si on
ajoute de part et d’autre les droites AE, zr,
la somme des droites HA , Hr sera plus grande
que la somme des droites

A z Z lX
A5 , El, zr. Que l’excès
de la somme des parall’é-

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

la somme des ,parallélo- a
grammes compris sous les droites As , 22, 2-.r

net. sous. les côtés du cylindre, soit la surface
x. La moitié. de la surface K sera ou plus

grande que la somme des figures. comprises
entre les droites se, El, zr, et les arcs AB,
31’; ou. elle ne sera pas plus grande. Suppo-
sons d’abord qu’elle soit plus grande. Puisque

le contour du parallélogramme construit sur
let droite assit la limite V dola surface qui
est composée "des parallélogrammes cons-
..çhjuitssursles droites se, a, zr, du trapèze

’ I un" et de celui qui lui est opposé dans l’autre

du cylindre a et que le, contour du
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raHélogramme construit sur At est aussi la
limite de la surface qui est cornposée de la
surface du cylindre construite sur l’arc au ,
du segment ART, 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 (Prine. 4). Donc si on retranche les
parties communes, c’est-à-dire , le segment
ABI’ et celui qui l’ai est opposé, la sut-facetta

cylindre construite sur l’arc ABr sera plus
petite que la surface composée non-seule-
ment des. parallélogrammes construits sur les
droites A13 , E2 , zr , mais encerclâtes segmens

sa! , nzr et de ceux qui leur sont opposés.

Mais la surface composée des
mes dont nous venons , avec les
segmens dontnous venons aussi de parler ,
est plus petite’q’ue la surfiler?» composée des

parallélogrammes construits sur les droites
ne, HI; car la somme des parallélogrammes
construits sur los droites As ,e et, zr , avec la
surface ne qui est plus grande que la somme.
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des segmens AEB, Bzr, est égale à la somme des

parallélogrammes construits sur AH , Hr; donc
la somme des parallélogrammes compris sous
la droite AH, rH et sous les côtés du cylindre
est plus grande que la surface du cylindre
construite sur l’arc ABr.

Si la surface K n’était pas plus grande que

la somme des segmens AEB , Bzr, on meneroit
des tangentes au cercle, de manière que la
somme des segmens restans placés autour du
cercle fût moindre que la moitié de la sur-
face K (7); et l’on démontreroit le reste
comme on l’a fait plus haut. 4

i , Ces choses étant démontrées, les proposi-

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

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

petite que lavsurface du cône.
Car chacun;des triangles qui renferment

la pyramide est, moindre que la surface du
cône comprise «entre les côtés du triangle.

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

cône. - . - . n
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La surface de la pyramide "circonscrite à.

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

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

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

PROPOSITION XIV. K

La surface d’un cylindres droit queléon-
que, la base exceptée, est égale à un cercle

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

base. . - t .1 -A Quezlecercle A soit la base d’un cylindre
droit quelconque;.que la droite TA soit égale
au diamètredireercle aussi latinise n’égale

au côté du cylindre; que-nla droite aïeul:
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moyenne pr0portionnelle entre Aï , oz; 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 cylindre , la base
exceptée.

KA

ÎTAË a 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 peutPuisque l’on a deux quantités iné-

gales, la smface du cylindre et le cercle B ,
on pourra dans le cercle B un poly-
gone équilatère et, lui en circonscrire. un
autre, de manière que la raison du polygone
circonscritau polygone inscrit soitmaüidre
que la raison dola surfaceduvcylindre au
cercla B (6.). «Supposons que l’on. ait circuit»

serait animale A, un polygone semblable à
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celui qui est circonscrit au cercle B; et con-
cevons quels polygone circonscrit au cercle i
A soit la base d’un prisme circonscrit à ce
cylindre; que la droite RA. soit égale au con-
tour du polygone circonscrit au cercle A ;.
que la droite. A2 soit- égale à cette même,
droite KA, et que la droite r’r soit la moitié
de la droite TA. Le triangle RAT 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 parallélégramme
EA sera égal à. la surface du prisme circonç-
scrit l au cylindre, parce que ce parallélo-
gramme est compris sous le’eôtéïdu cylindre

et sous une droite égale au Contour de la
base du prisme. Faisons la droite a? égale a ’
la droite 22.4 Le triangle ZPA sera égal au
parallélogramme RA, et par conséquent «a la

surface du prisme. Mais les polygones cir-
conscrits aux cercles A, B sont semblables;
donc ces polygones sont entre aux com’me ’
les quarrés des rayons des cercles Aï , B. Donc”

le triangle un est au polygone circonscrit-
au cercle B connue flasquarré-dou’ra est
quarré de a; car. les, droites terrassant égales
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aux rayons des cercles A, B.’ Mais le quarré

de TA est au quarré de H comme la droite TA
est à la droite P1; car la droite H est moyenne
proportionnelle entre TA, Pl, attendu qu’elle

est moyenne proportionnelle entre m, E2. *

KA

H .q î T- A Z E PMais pourquoi la droite tu est-elle moyenne
proportionnelle entre TA, p2 (a)? Le voici:
Puisque la droite Aï est égale en droite Tr,
et que la droite PB est aussi égale à. la droite
El , la droite rA est double de la droite TA , et
la droite 1)va double de Pli. Donc la droite Ar
est à la droite AT comme la droite P2 esttà
la; droite 15.. Donc la sur-face comprise sans
les (imites TA, il. est, égale à la surface com-
prise sous les. droites TA, Pl. Mais lev-quarré

construit sur. la droite-H est régi au surface
«emprisonnais IA, El ;» douelle quarré con-
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struit à. la droite H est aussi égal à la surface:

comprise sous TA, P2. Donc .TA est-a H comme

H est à P2. Donc le quarré construit sur la;
droite TA est au quarré construit’Sur’ la droite

Il comme’la droite TA est à la droite Pz’; est

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 P2 , parce que les
droites KA , Az sont égales entre elles; donc
le triangle KTA est au polygone circonscrit .
au cercle a 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 polygone qui est
circonscrit au cercle B. Mais la raison du po-
lygone qui est circonscrit au cercle B au po-
lygone qui est inscrit dans ce même Cercle ,
est moindre que la raison de la surface du
cylindre B’A’au cercle B; donc la raÎSOn’de la

surface-du prisme qui est Circonscrit à oocy-

lindre au polygone qui est inscrit dans le

TOME I. I 4
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cercle B, est encore moindre que la raison
de la surface du cylindre au cercle n ,* et par
permutation. . .V. . (Ê) , ce qui est impossible;

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

KA

FQÇT A Z E P l
cylindre , ainsi que cela a été démontré (1 5);

et le polygone inscrit dans le cercle B est
moindre que le cercle B (1). Donc le cercle B
n’est pas plus petit que la surface du cy-
lindre.

Supposons en second lieu, si cela est pos-
sible , que le cercle B soit plus grand que la
surface du cylindre. Imaginons qu’on ait in-
scrit dans le cercle B un polygone, et qu’on
lui en ait circonscrit un autre , de manière
que la raison du polygone circonscrit àu
polygone inscrit soit moindre que la raisOn
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du cercles à la surface du cylindre (6).eIn-
scrivons. 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 ZA soit égale à.
cette droite. Le triangle KTA sera plus grand
que le polygone inscrit dans le cercle A;
parce que ce triangle a une( base égale au
contour de ce polygone, et une hauteur
plus grande que la perpendiculaire menée
du centre sur un des côtés du polygone; et le .
parallélogramme EA sera égal à la surface

du prisme inscrit, qui est composée depa-
rallélogrammes; parce que cette surface
comprise sous lelcôté du cylindre, et sans
une droite égale au contour du polygone
qui est la base du prisme;.donc le triangle
un 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 , musent l
aussi entre eux comme les quarrésdes rayons
des cercles A, B (7); donc le polygone inscrit
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dans le cercle A est A 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

KA

r T A Z 1. rplus petit que le triangle ZPA. Donc le poly-
gone inscrit dans le Cercle B est aussi plus
petit que la surface du prisme inscrit dans
le cylindre, ce qui est impœsible; 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 ....... (Æ).
Mais le polygone circonscrit au cerclent; est
plus gmnd que ce même cercle B-(2); donc le
polygone inscrit dans le cercle -’B est plus
grand que la. surface du cylindre g et par con-

t *” 4:. ’s-...-...zgvl, in; r, au "q. , - U V ( h i. ’ l. .mnhfimmnh.r..h).ü. unmaànmlwurhryfl A-rw
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séquent plus grand que la surface du prismes;

Donc le cercle B n’est pas plus grand
la surface du cylindre. Mais on a démontrë
qu’il n’est pas plus petit; donc il lui est égal.

PROPOSITION XVL

La surface d’un cône droit quelconque, la
base exceptée, est égale à. un cercle dont le

rayon est moyen proportionnel entre le côté
du cône et le rayon du cercle qui est la base

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

base,- que la droite r soit le rayon de la base ,1

que la droite A soit égale l i
au côté. du cône; que la

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

droite E. Je dis que le cercle
B est égal à la surface du
cône , la base exceptée.

El.

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

du cône, la base exceptée, il est ou plus
grand. au plus petit. Supposons" d’abord qu’il ’
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soit plus petit. Puisqu’on a dequ 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
æmblabl’e au premier , de

manière que la raison du
polygone circonscrit au po-
lygone inscrit soit moindre.
que la raison de la surface
du cône au cercle B
Imaginons. que l’on ait cir-

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

hmetiq’ue le cône. Puisque les polygones cir-
* conscrits aux cercles A , B- Sont ’ semblables ,

ils sont, entre eux comme’les’ quarrés des

rayons de ces cercles; ’c’est-à-dire, comme

les quarrés. des droitæ r, E, ’ou comme les

droites r, A. Mais le polygone circonscrit au
Cercle A est à la surface de la pyramide cir-
conscrite au côneg-v’eomme la droite r est à
le droite’â. En effeta lad-Mm 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 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 à

circonscrit au cercle B, comme le polygone
circonscrit aulcercle A est à la surfacé, de la
pyramide circonscrite au cône; Donc. la sur-
face de la pyramide est égale au polygone cir-

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

de la surface du cône au cercle B, la raison
de la surface de la pyramide qui est circon-
scrite au cône au polygone inscrit dans le
cercle- B, sera moindre que la raison de la
surface du. cône au cercle sa). Ce qui est
impossible; car la surfaCe de la pyramide
est plus grande que la surface du cône ,t ainsi
que nous l’avons démontré (1A3); et le poly-

gone: instrit dans le cercle B est au contraire
plus petit. que le cercle B. Donc’le cercle B

n’est pas’plus peut gnole 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, quece cercle
soit plus grand. Supposons de nOuVeau qu’on

ait inscrit dansle cercle B un polygone , et
qu’on lui en. circonscrit un autre; de ma-
nière que la raison du polygone circonscrit
au polygone1inscrit. soit moindre que la rai-
son du cercle B ,à la surface du? cône (6).
.Inscdvons dans lecercle A un polygone sem-
blable à celui qui est inscrit dans le cercle B;
et concevons que be polygone soit la base
d’une pyramide ,qui ait le même sommet
que [le cône. Puisque les polygones inscrits
les oncles A, Radiant semblables, ces
iîpolygones sont entre eux comme. les quarrés

des rayons de ces cercles. Donc la raison du
polygone inscrit dans le cercle A au polygone
inscrit dans le cercle B est égale à lairaison

de r à. (3., Mais lat-raisonde: pas est plus
grande que la. raison du polygone inscrit
dans le: Inertie A à la surfine, de la pyramide
inscritendans’le cône; car laraisonldu rayon
du cercle A au, côté du cône est ph.» grande

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

son du polygone inscrit dans le cercle A au
polygone inscrit dans le cercle B est, plus
grande que laraison du premier polygone
à la surface de la pyramide. Donc la surface
de la pyramide’es’t plus grande que le’poly-

gone inscrit dans le cercle B. Mais la raison
du polygonequi est circonscrit au cercles
au polygone qui lui est inscrit, est moindre
que la raison du cercle B à la surface du
cône; donc la raisons’dulpolygone qui
circonscrit au cercle B à la surfaoe’de’la py-

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

face du cône-Z. . . . . . .’ Oeuqui est impot-

sible; Car le polygone circonscrit esterlins
grand que le cercle B (sa) , tandis que hasar-
face des]: pyramide inscrite dans le cône
est plus petite que la surface du cône.(i5).
Donc le cercle a. n’est pas plus grand que la
surface du Cône. sMais on a démontre”q’u’il

n’est pas plus petit: danc’il lui’est égal. I ï ’ï
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PROPOSITION XVL

La surfaced’un cône droit quelconque est

a sa base comme le côté du cône est au

rayon-de sa base. .
Soit un cônedroit qui ait pour base le

dercle A. Que la droite B ’
soit égale au rayon du cer-
cle A’, et la droite r égale

au côté de ce cône. Il faut

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

Prenons ’ une droite B L
moyenne "pmportionnelle

rentre-«B ,vr ; et supposons un cercle A qui ait
nurayon égal à ladroite E. Le cerclç A sera
égal à la, surface du cône, ainsi que cela a été

démontré dans le. théorêrne précédent. Mais

on a. démontré aussi, que le cercle A est au

cercle A» comine la droite r est à la droite
B ; car ces (leur: raisons sont égales chacune
un raison du quarre de la droite E au quarré
de la droite 3;. parce que les cercles sont
entre eux cornue 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. cor-s
cles A , A son-t égaux aux droites B, E..........(a).

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

r est à la droite B. t
LE M ME.

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

en deux parties d’une
B JEmanière quelconque au p a

point A. Par le point A . ,
menons la droite A9 pa-
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 est égale me. sur:
face comprise sous BA , A1, et à la. surface
comprise sousAA et sous une droite compo--

sée de A2 , AH (a). -
En effet, la surface comprise sous RA, AH

est la surface totale BH. Mais la surface com;-
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prise sous les droites ne, A2 est la surface Bz ;.

la surface comprise sous MI , et sous une
droite composée de Al , AH , est le gnomon
MNE , parce que la sur-
face comprise sous les
droites Ali , AH. est égale Â dz
àla surface KH,le 00m- l
plémeIit K0 étant égal

au complément AA , et

enfin la surface comprise sous AA, Al est
égale à la surface AA. Donc la surface totale
BH , d’est-àodire celle qui est comprise sous
lesdroites BA , AH est égale à la surface com-

prise sous les droites LA , A2 , et au gno- i
mon Miss, qui est égal à la surface com-
prise sous on et sous une droite composée
de An, A2. ’

ë

B K

A A 1

v

. ’l PROPOSITION xvn,

Si In cône droit est coupé un plan
parallèb à la base , la surface comprise entre
les plans parallèles est égale à un cercle dont

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

les plans parallèles. vSoit un cône dont le triangle qui passe par
l’axe soit égal au triangle un Coupons ce

cône par un plan parallèle à la base,- que
’ce plan produise la section A2 , et que la
droite BH soit l’axe de ce cône. Supposons

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

Supposons les deux cercles A , K; que le
quarré constiuit sur le rayon du cercle K-
soit égal à la smfice comprise nous les droites

BA , A2 , et que. le quarré Construit sur le
rayon du cercle A ., soit égal à la surface com-
prise sous les droites 3A ,A’fl. Le cercle A sera.



                                                                     

62 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

égal àla surface du cône ABr , et léïcercle r

égal à la surface du cône AEB (15).

t En effet, la Surface comprisesous BA, AH
est égale à la surface comprise sous 13A, A2 , et

A

à la surface comprise sous AA et sous une
droite composée A1 , AH , à cause que la droite

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

au quarné construit sur le rayon du cercle A;
i la surface cernprise sous BA , Al est égale au
quarré construit sur le rayon du cercle K ,j et
la surface comprise sous AA et sous une droite
composée de A2 , AH , est égale au quarré

construit sur lelrayon du cercle a. Donc: le
quarréponstruit’ sur le rayon du cercle ’A est

égal à la semme des quarrés construits sur les

rayons des cercles K , a. Donc le cercle A4881:
égal aux cercles x, e. Mais le cerclez; est
égal à la surfacée du cône BAT , et le cercle x
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égal a la surface du cô.ne ARE j donc la’sur-

face restante comprise entre les plans para]...
lèles AH , Ar est égale a la surface du cercle a;

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. Û

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-

ciproquementproportionnelles 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.

Toutes ces choses ont été démontrées
ceux qui ont existé avant nous (C).

iïwjaa.

3;
4:1"

- .vÆg

i aMÆu2Î
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a a ..IPROPÆOSITION XVIII.

Si l’on a deux cônes droits, si la surface
de l’un est égaleràla 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.
Sjent les deux cônes droits ABr, A122. ;

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

face du cône A132; que la hauteur AH soit
égale à la perpendiculaire
K6 , menée du centre a sur,
un côté du cône , savoir

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

v Puisquelabaseducône , l È p7
au est égale à. la surface B, . .A P
du cône A131 , et queJes choses qui sont égales

entre elles ont même raison avec une
troisième , labase du cône. BAI est à la base
du cône A152 comme la surface du, cône ne].

est à la base du cône A152. Mais la surfine
du cône A151, est à sa base comme ne est à
gîtai Ça? on a. démontré que la surface d’un

cône droit. quelntmqme est à. sa base Zcomme
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le ’côté du cône est au rayon de la base ,
c’est-à-dire comme ne est à se (16),- et la

droite 15A est à la droite se comme la
droite ne est a la droite 0K; parceëque les
triangles A159 , Axe sont équiangles; et de plus

la droite ex est égale à la droite AH. Donc
la base du cône BAr est à la base du cône
A137. comme la hauteur du cône AEz est à la
hauteur du cône ÀBr. Donc les bases des
cônes ABr, AH sont réciproquement pro-
portionnelles à leurs hauteurs. Donc le cône
par est égal au cône AEZ (17; lemm. 4).

PROPOSITION XIX.

Un rhombe quelconque comme de deux
cônes droits est égal à un cône-qu a une
base égale au surface de l’un’des cônes qui V

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

Soit un rhombe ABrAcomposé de
Icônes droits, dont la base est le cercle décrit

autour du diamètre Br ,. et dont la hauteur
ests la droite sans Supposons un .. autre cône.
Heu, qui ait une base égale à la surface du

TOME I. l 5
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cône ABÎ , et une hauteur égale à la perpen-

diculaire menée du point A sur le côté A:
ou sur ce côté prolongé. Que cette perpen-
diculaire soit Az , et que la hauteur du cône

A , Ne
IA H A KM 0 Ëaux soit la droite 9A égale à la droite Al.

Je dis que le rhombe ARIA est égal au cône

ner. 4 4 V lSupposons 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

- gde ce cône soit N0. Puisque No est égal à. AA,

hidroite No est à la droite A! comme AA
est àAE. Mais AA est à AH comme le rhombe

ARIA est au cône nrA (a); et No est à As
comme le cône MNs est au cône nm,- parce

que ces deux cônes ont des bases égales.
Donc le cône MP1! est au cône BPA’ comme le

rhombe un: est au cône BrA. Donc’le cône

un: est égal. au rhombe un: Mais la sur-

B
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face du cône ABr est égale à la base du cône

Hein-donc la surface du cône ABr est a sa
base comme la base du cône Hex est à la
base du cône MNEJ , parce que la base du cône
Art est égale à la base du cône MNz. Mais la

surface du cône Art est à sa base comme A3
est à RE (16), c’estqà-dire comme AA est àAz I;-

car les triangles ARE , AAz sont semblables. i
Donc la base du cône Hemest à la base du
cône MNE comme AA est à. A2. Mais la droite

AA est égale à droite,.No ,; supposition ,
et la droite AIL est aussi égale à la droite 6A;
donc la du cône He: est à la base du
cône MNE commefla hauteur No est à la hau-
teur 6A. Douches. bases des cônes HGK , MNB’

sont réciproquement proportionnelles à leurs

hauteurs. Donc ces cônes sont égaux (1 7 ,
lemm. .4). lMais on a démontré que le cône
MNs est-égal -.au.rhombe*ABrA4 ; Donc le.
ne! estaussi égal au rhombe ARIA... - n

H

.. nacre-SINON xx.»

Si un cône droit est coupé par un. plan
parallèle a la base, et si sur le parole. qui ’
est produit par cette section , on cotaçûitg.m
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cône. ayant son sommet au centre de la
base ; si l’on retranche du cône total le
rhombe produit par cette construction , le
reste sera égal à un cône ayant une base
égale à la surface du cône comprise entre

h les plans parallèles, et une hauteur égale à.
la A perpendiculaire menée du centre de la
base sur un côté du cône.

Soit le cône droit ABr; coupons ce cône

à

produise la section AE; que le centre de la
base soit le point z, , et que le cercle décrit
autour du diamètre An soit la base d’un
cône ayant son sommet au point z. Le

. rhombe mm sera composé de deux cônes
disoit. Supposons un cône xeA dont la base

i égale ai la surface comprise entre les
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plans A! , 1:13.61: dont la hauteur soit légale à:

la perpendiculaire ZH’ menée du point z sur

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

au cône en.
Soient les: deux cônes MNE, 011p; que la

base du cône MN: soit égale à la surface du
cône ABr, et que sa hauteur soit égale à la
droite 1H. Le cône un: 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
onp soit égale à. la surface. du cône ARE, et sa

hauteur égale à la droite ZH; le cône on?
sera égal au rhombe BAIE , 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 delà surface comprise entre
As , AT; que la surface du cône m est égale
à la base. du cône M145, que la surfaCe.-du
cône ARE est égale à la base. du cône 0m,
et qu’enfin la surface comprise entre Ali , Ar

égale à let-base du aussi, la base du
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cône Nm: sera égale aux bases des cônes en,
prix)- Mais ces cônes ont la même hauteur ;’

donc le cône MHz est égal aux cônes en ,

01m. Mais le cône MNE est égal au cône ABr ,

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

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

de cônes droits est coupé par un plan pa-
rallèle à la base 5 si le cercle produit par cette
section est la base d’un cône qui a le même
sommet A que l’autre cône du rhombe; et si

du rhombe total a on retranche le rhombe

» w x- A... I. .. , ,4. La"; :-. . v .7 v . .p a1.1.3.1. . flan-Â-m’ a nua... u... un sa... au AL tu. au "1:. 1» si; a.-. sa..mui...mmsnnr men-Anima---
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produit construction , ce qui res-
tera du rhombe total ’sera égal à un cône

qui aura une base égale à la surface com-
prise entre les. plans parallèles, et une han-e
teur égale à 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 a la base, et que ce
Phil produise la section raz; que le cercle
produit par cette section soit la base d’un
cône qui ait son sommet au point A , cette
construction produira le rhombe EBZA.
tranchons ce rhombe du rhombe total; et
supposons. un cône en, qui ait une base
égale à la surface comprise: entre Ar , a: fait
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une hauteur égale à la perpendiculaire me-
née du point A sur la droite BA, ou sur son
prolongement. Je dis que le reste dont nous
avons parlé est. égal au cône en.

A

Soient 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 AH: d’après ce que nous avons dé»
montré (19), le cône MNE est égal au rhombe

ABUS. Que la bases du cône 0m) soit égale à

la surface du cône en , et sahauteur éæle
à la-droite AH 5’ le cône 0H? sera aussi égal au

rhombe EBZA A (I 9). Mais puisque la surface
du cône’ABT est composée de la surfaceedu

cône las-z , et de la surface comprise entre El ,-
lir ; que la surface du cône AH? est égalera-
la (du cône M3455 que la surface du cône
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En est égale à la base ’ du cône 0m, et .7
qu’enfin la surface comprise entre El , AI est s,
égale, à la base du cône exîA , la base du, cône .,

MNE sera égale à la, somme des bases des cônes

OHP , eKA. Mais. ces cônes ont la même han--
teur ; donc le cône MNE est égal là la somme

des cônes en, onp. Mais le cône me: est
égal au rhombe ABrA , et le cône ou? égal au
rhombe EBZA;Idonc’ le cône restant en. est

égal à ce qui reste du rhombe ABrA.

PROPOSITION XXII.

Si l’on inscrit dans un cercle un margent:
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-7
tendent deux côtés de ce même polygone,
la. somme des droites qui joignent les côtés
du polygone est au diamètre . du cercle ,
comme la droite qui soutend la moitié des
côtés du polygone inscrit moins un est à
côté de ce polygone.

Soit le cercle ABrA; inscrivons-.luille poly-
gone AssterMNAAx; et menons les (Invités
sa, 2A, RA, HN , 9M. Il est évident que ces
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droites seront parallèles à une de celles qui
soutendent deux côtés de ce polygone. Je

dis que la somme des droites dont nous
avons parlé est au diamètre du cercle comme
la droite TE est à la droite 13A.

Mehons les droites 7.x , AB , HA, eN. La
droite 2K sera parallèle à la droite EA; la
droite BA parallèle à. la droite ZK; la droite
AH parallèle à la droite BA,’ la droite ON pa-

rallèle à AH) et enfin la droite rM parallèle à

eN. Puisque les deux droites 15A , KZ sont pa-
rallèles , et que l l’on apmené les deux droites

En , A0 , la droite la! est à la droite 3A comme
la droite Kg est à la drOite se. Par la même
raison , la droite K5: est à la droite a?) comme
la droite zn est à la droite no; la droite ZIT
est blet droite HO comme la droite An est à la

droite tu); la droite AH est à, la droite Il?
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comme la droite B2 est à la droite 1P,- la
droite a: est à. la droite 2P comme la droite
A: est: la droite 2T; la droite A: est à la
droite 2T comme la droite Hr’est à la droite
TT ; la droite m’est à la droite comme là
droite N’r est à la droite r0 ; la. droite N1! est

à la droite à comme la droite ex est à la
droite x0; la droite ex est à la droite
xo comme la droite Mx est la. droite xr.
Donc la somme’de toutes les droites la: , SKI,
m, un, 32,15; H’r, TN, ex, XM, est à la
somme de toutes les droites A: , 5:0, on,
m), p2, 2rd, TÎ, r0, ex, xr, comme une
de ces premières droites est à une des se-
coudes. Donc la somme des droites 2x , 2A ,

-BA, HN , 9M est au diamètre Ar comme la
droite ES est à la droite SA. Mais la droite
r: est à la droite 3A comme la droite Il! est
à la droite 2A; donc la somme des droites
en, 2A, sa, un, en est au diamètre Ar comme
la droite na est à la droite 13A.

V
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PROPOSITION XXIII.’

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
égaux entre eux; si- l’on joint les côtés du

polygone par des parallèles. à. labase 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
Îde l’extrémité du diamètre à l’extrémité d’un

des côtés du polygone est à. un côté du po.-

mon . iConduisons dans le cercle ABr une drdite

quelconque Ar. Dans le segment un: , et au-
dessus de Ar , inscrivons un polygone d’un
nombre pair de côtésa dont tous les côtés a,

r - w v a ,. H . r Ix .4 y a i v. . . .- AH p, ,.rwflufænfi.) i v- r’ v I .w. 1 .’Z:zr .Lr- .1 AJL... .uæ;,: fini
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excepté la base Ar , soient égaux; et me-
nons les droites 2H, ne parallèles à la base
du segment. Je dis quela somme des, droites
1H, ne, A: est à la droite DE comme la
droite A2 est au côté le. .

Menons les droites HB , Ae; 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 K8 comme la droite
HK est à la droite KA ,- comme lm est à MA, i
comme Me est à ÂMN et comme EAlest à au;

Donc la somme des droiteszk ,1 tu , EM , me ,;
A51 est à la somme des droites, in: , 1m, AM,
MN , NE , com’mep’uneld’es premières droites

est à une des secondes. Donc la somme des
tirâtes-mas A: est à la des si. 09m?
la. arme 1.8 se! 3:11a- droiteïxbrMais la Mâts
1K. est Ma de??? 32109me le. émîtes? et!
la. droite ZB. Donc la sommer des. droites-14H,

se , A: est à, lagndroite si: comme ladroite A:

e’stèladroiten. v ;..j., i
.nA
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PROF O-S-I TION XX-IV.

Que une 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 At , B’A deux

. . A ut; A ,i
attenances; si le aimées ne restant im-
moBiYe , levicercle’dans lequel le polygone est
inscrit fait une rév01ution ,”i1’est; dévident que

sa circonférence se mouvra selon laisurfac’e’

de la sphère, et que les immmètsldes angles ,
excepté ceux qui sont placésia’iix peints A ;

r, décriront dans la surface de la sphère des
circonférences de cercles dont les plans se-
ront perpendiculaires sur le cercle ABrA. Les
diamètres de ces cercles seront des droites
qui étantw parallèles à la droite RA , joignent
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les angles du polygone. Les côtés du poly- I
gone décriront les surfaces de certains cônes,
savoir: les côtés Al , AN décriront la surface

d’un cône dont la base est le cercle qui a
pour diamètre la droite IN et dont le som-
met est le point A; les côtés 2H, MN décriront

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

qui a pour diamètre la droite MIL, et dont le
sommet est le point où lesdroites 2H, MN
prolongées se rencontrent avec la droite Ar;
et enfin les côtés en , MA décriront la surface

du côrÇont la base est le cercle qui a pour
I diamètre la droite 3A , et dont le sommet zest

le point ou les (droites en, en. prolongées se
rencontrent avec. la droite AI. Pareillement
dans l’autre demi-cercle, cotés décriront
aussi des surfaces de,côn’es semblables à celles

dont nous venons de parler. ’Depcette ma?
nière il sera inscrit dans la. sphère une cerf-
taine figure qui sera comprise par les surfaces
dont nousvenons de parler , et dont lat-surq-
face sera plus petite que la. surface de
sphère. Enpffet , la sphère étant
deux parties par un plan qui est mené
unedroite 8A, et perpendiculaire sur le Cercle
un: , la surface de l’un des hémisphères et
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la surface de la figure inscrite ont les mêmes
limites dans un seulplan , puisque ’ ces deux
surfaces ont pour limites la circonférence du.
cercle qui est décrite autour du diamètre en,

et qui est perpendiculaire sur le cercle ARIA;
ces deux surfaces sont concaves du même
côté, et l’une. de ces surfaCes (est comprise
l’autre et. par un plantqui’ a les mêmes

limites que cetteliautre’. ( 4). Pareille-3
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 ligure inscrite dans la
sphère est plus I petite que la I surface de la
sans...- ’- a -.« n-

-..
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PROPOSITION xxv.

La surface de la figure inscritedans 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. i

Que ATBA soit un grand cercle de la
sphère. Inscrivons dans ce cercle un polygone

Jéquilatère demie nombredes côtés soit dia

visible par quatre. concevrons qu’une figure
ait été engendrée dans la sphère par le poly-

gone inscrit. Menons-les droites H, ne, rA ,
1m , MN , et que ces droites soient parallèles

TOME I. l 6



                                                                     

’82 DE LA spatiale ET ne CYLINDRE.

à la droite qui soutend deux côtés duopolyà
gone. Supposons un cercle. a dont. le quarré

du rayon soit égala la surface comprise sous
la droite AIE , et sans une droite égale à la

J , .
’V’JJJ  

somme des droites El , ne ,rA, 1m , MN. Je
dis que ce cercle est égal à la surface de la
figure inscrite dans la sphère.

Supposons les cercles o, n, P, 2, T, r.
Que le quarré du rayon du cercle o soit
égal à la surface cernprise sous EÀ et: sous la

moitié de tu; que le quarré-du rayon du
cercle rI soit égala la; surface comprise sous
la drôite EA, et sous la moitié de la somme
des droites E2 , ne ; que le quarré du rayOn
du, Cercle P soit égalïlà .la surface comprise

sous la droite in, et sous la moitié de la
sommg des droites He , rA; que le quarré
du rayon du cercle 2 soit égal à la surface

.4 "A701; un 4.,
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comprise sous la droite AE , et sous la moitié
de la. ’SOmme des droites rA, 1m; que le
quarré du rayon du cercle T soit égal à la
surface comprise sous la-droite AE , et sous
la moitiés de la sommedes droites KA , MN,
et qu’enfin le quarré du rayon du cercler
soit égal au la surface. comprise sous la droite
AE , et sans la moitié de la droite MN. Mais
le cercle O estÏégal à la surface du cône
.AEZ (15); le: cercle n égal à la surface com-
prise entre 132 , ne (i7); le cercle p égal à la

surface comprise entre ne, TA; le cercle 2
égal à la surface compriseentre .Ar , RA; le

4 cercle régal à la surface comprise entre KA ,
MN , et enfin le cercle T égal à la surface du
cône Mü, Donc la sOmme de ces cercles est
égaie zàÏlar surface. inscrite dans la; sphère;

Mais il est évident que lassomme des quara-
rés des rayons desgcercles o, II, p, z, T, r
est égale à la surface comprise sous AE’, et

sous la somme des dam-droites En, He , rA,
RA , MN, prises deux. fois ,**c’est-àndire la

somme des! droites totales El , «ne, rA, un,
MN. Donc. la somme des quarrés des rayons
des cercles O, n, p, 2, T, r est égalait la.
surface comprise sous AIE , et sous la somma

a
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des droites El, ne, rA, un, MN. Mais le
quarré du rayon du cercle s:- est’égal à la

surface comprise sous la droite A5. , et sous
une droite composée de toutes les droites
lez, He , rA , KA, MN. Donc le quarré du rayon
du cercle a est égal à la somme des quarrés

des rayons de tous les cercles le, n, P, 2, T,
r. Donc le cercle 2 est égal à la somme des
cercles o, Il, P, 2, T, ’r (a). Mais l’on a dé-

montré que la somme des cercles o, II, P,
2, T, r est égale à la surface de la figure
dont nous avons-parlé. Donc le cercle z est
aussi égal à la surface de cette figure.

PROPOSITION XXVL.
La surface d’une figure infimité ’ ans une

sphère et terminée par des surfaces coni-
ques, est plus petite que quatre grands cercles

de la sphère-.1 t r tSoit ABrA un cercle d’une. sphère.
Inscrivons dans ce cercle un polygone équi-
angle "et équilatère, dent le nombre des côtés

soit divisible par quatre; Concevons que sur
’c’e polygone on ait construit une figure ter-i

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 EI, en , senten-I
dant chacune deux côtés du polygone, et

les droites zx, An, HA parallèles aux droites
E1 , en. Supposonsun cercle r dont le quarré
du rayon soit égal à la surface comprise sous
la droite EA , et sous une droite égale à la
somme des droites E1, zx, 3A, HA, en. D’après

ce qui a été démontré (25), 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 somme des droites E1, En,

13A, HA, en, est au diamètre At du cercle
ARIA comme rE est à EA (2 a). Donc la sur-
face comprise sous une droite légale à 2s
somme des drOites dont nous venons de tv
ler , et sous la droite 5A , e’est-à-dire le

il
si?

. ; p .1 n l.
. a ’ rr- a. sa- minarets!

EH a!
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quarré du rayon du- cercle p , est égal à la

surface comprise sous les droitesAr, r2. Mais
la surface comprise sous A!" , TE-est plus petite
que le quarré de Ar; doncle quarré du rayon

F î a.

,m . r1 M. A .P Aædu cercle p est plus petit que le quarré de At.

Donc le rayon du cercle P est plus petit que
AI. Boucle diamètre du cercle P est plus petit
que le double du diamètre du cercle ARIA.
Donc deux diamètres du cercle ABrA sont
plus grands que le diamètre du cercle P.
Donc le quadruple du. quarré construit sur
le diamètre du. cercle ARIA, 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 Al" est au quarré
construit sur le diamètre du cercle P , comme
quadrupleidu carole ARIA est au cercle P.
Double quadruple du cercle ABIA est plus
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grand que le cercle P. Donc le cercle’P est
pl us petit que le quadruple d’un grand cercle;

Mais on a démontré que le cercle P est égal

à la surface de la figure dont nous venons
de parler (25); donc la surface -de la figure
dont nous venons de 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: quia une base égale à la surface
de la figure inscrite: dans la. sphère, et une
hauteur égale a la perpendiculaire menée
du centre de la sphère sur le côté du. po-
lygone;

Soit une sphère; que ABrA soit un grandm
cercle de cette sphère, et que Ïe reste soit o
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
sphère , et une hauteur égale à la perpen-
diculaire menée du centre de cette sphère
sur le côté du polygone. Il faut démantœm
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que la v figure inscrite dans cette sphère est.
égale au cône P. i ’

i Sur les. cercles décrits autour des dia-
mètres ZN , HM , 9A ,. 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 IN ,. et dont le sommet est
le point A; et du cône dont la base est le
même cercle et dont le sommet est le. point
.1. Ce rhombe est égal à un cône qui a une-
b’ase égales à la surface du cône un , et une ’

1 hauteur égale à la perpendiculaire menée
du point x sur la droite A! (1 g). reste du
rhombe terminé par la surface conique pla-v
eée entre lèslplans parallèles conduits. par les

habitas tu: , KM , enture les surfaces des cônes

au, aux, est égal au: cônequi une bue

un



                                                                     

LIVRE PREMIER. . ’ 89
égale à la surface conique comprise entre-les
plans parallèles Conduits par les droites IN ,i
H-M, et pour hauteur une droite égale à la
perpendiculaire menée du point x sur la
droite 2H , ainsi que cela a été démontré (2 1).

De plus le rosie de cône terminé par la sur-

face conique comprise entre les plans pa-
rallèles menés par las droites KM ,- 13A , entre

la surface du cône max et entre le cercle
’ décrit autour du diamètre 3A, est égal à un

cône qui a une base égale à la surface ce.
nique Comprise entre les plans parallèles
menés par les droites HM , 3A ,I et une hall-a
teur égale- à la perpendiculaire ’ menée du

point x sur la droite En (20). Dans l’autre hé-

misphère , on aura pareillement un rhombe
XKrI, 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 ventrus 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-t
1er. Mais la somme de ces Icônes est égale
au cône P, parce que le cône Il a une bau-a
hangar: à la hauteur de chatonnâtes cône?
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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 e.

PROPOSITION XXVIII.
Une figure inscrite dans une sphère et

terminée par des surfaces coniques, est plus
petite que le quadruple d’un cône qui a une
base égale à un grand cercle de cette sphère ,

et une hauteur égale à un rayon de cette
même sphère.

En effet, que P soit un cône égal à la

ligure inscrite; c’est-à-dire que ce cône ait-

.une égale à la surface de la: figure in-
scrite et une hauteur égale à la droite menée
du centre du cercle sur un des côtés du.

I H il "A, --: ’n4..*l, .,.1:( ,t- a, f -* i1? (-flfn,*l* «ana y«..« - g v .p). film-Ë ..-.- .-.-4..’. Un
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polygone inscrit. Soit aussi un cône a , qui
ait une base égaliewau cercle ABrA- 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 hauteurégale à la perpendiculaire me.
née du point x sur le côté A2 , et puisqu’il a
été démontré que la surfaqe de la figure. in-

sorite est plus petite que le quadruple d’un
grand cercle d’une sphèreî(26) la base du
cône p est plus petite que le quadruple de la
base du cône in Mais la hauteur du cône P
est plus petite que la hauteur du cône a ;
donc, puisque le cône sa une base plus
petite que le quadruple de la. base du. cône
à , et une hauteur,plus petite que celle
cône a, il est évident que le cône Pest plus
petit que le. quadruple du cône. 5., Mais le
cône P est égal à la figure inscrite (27); donc

l la figuré inscrite est plus petite que le qua-

druple. du cône a. 4 i
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PROPOSITION XXIX.’

Que ARIA soit un grand t cercle. d’une
sphère. Circbnscrivons à ce cercle un poly-
gone équiangle et équilatère; que le nombre:

* l3;des côtés de ce polygone self divisible par
(quatre. CirconscriVons’ un cercle au poly-
gone circonscrit. Le centre du cercle circon-
scrit sera le mène que le centre. du cercle
nm. Si le’dîamètre en restant immobile, le

plan du polygone une et le cercle 1mm font
une révolution , il est évideht que la cir-
conférence du cercle ARIA se mouvra selon
la. surface de la sphère , et que la circono
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-i
culaires sur le cercle ABrA ; les angles du pour
lygone, excepté les angles (placés. aux points

E , H, décriront des circonférences de cercle
dans la suriface de la plusïlgrande sphère ,
dont les plans seront perpendiculaires sur le
cercle une; et les côtés du polygone décri-
ront des surfaces Coniques"* comme dans le
théorème précédent. ÎIl est donc évident

qu’une figure terminée ’ par surfaces co-’

niques sera circonscrite a la petite sphère et
inscrite dans la grande. N eussdémontrerons
de la manière suivante , que la surface de
la figure circonscrite est plus grande que la
surface de la sphère; Que suit le diamètre I
d’un [des mais de la. petite sphère , et K , À

les pommoit-deux côtés polygone cir-
COnscrit touchent le cercle ABTÀ. La sphère

étant partagée en deux parties par un. plan-

conduit par la droite kA et, perpèndiculaîlj?

sur le cercle and; la surface. de. la
circonscrite à lai sphère sera aussi J
en deuxïparties. par le même plan. Or’il est
évident que les surfaces obtenùês der-zétète

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
i’perpendiculaireiz sur le cercle. ABrA; et de

plusl’une et l’autre de ces surfaces sont con;

caves du même côté, et l’une est Comprisc

l’autre pet’par un plan quia les mêmes

limites que: cette autre Donc la
surface du v’sphéri’t’liu’eÎ i est com-è

est petite’que la surface dela’ figure
Ëirconscrite à ce même Semblable.
nient , la surface de ” l’autre i segment sphé-’

îique est aiissii’1plus petite-quelle surfacedé

circonscrite àÏ ce. nièmê’segment’. Il

défie évidait que la’surface totale d’une

sphèrg, est plus petite que ladsurface de la
figure circonscrite si Cette sphère. I

k
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PROPOSITION XXX.

La surface d’une figure circonscrite à une
sphère est égalesà 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 polygone et qui sont parallèles
à une de celles qui soutendent deuxlcôtés
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 esttégale à. un cercle.
quarré du rayon est égal. à; la surface cum-
prise sous le côté du polygone let,sousune
droite égale a d la somme des. droites - qui
joignent les angles du polygoneet "(luisant
parallèlesa une des droites soutendent
deux côtés polygone (275).. Dunescetqninav
été proposé. plus" haut est évident .
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PROPOSITION xxxr

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 sacrale , et

de reste soit - comme dans les théorèmes

le cercle A soit égal à la sur-
fiee de il la figure pr0posée est. "circon-
scrite à la petite sphère. il " ’ l
3- Puisqu’on” a insorit dans le cercle une un

polygone lequllatère’ïdont le "nombre

est ,’ la - sonime (repartîmes au
diamètre et; qui Jjoignent les angles du po-

lygone est à oz comme K9 est à K2. Donc
la surface comprise sous un côté du poly-
gone et sous une droite égale àJa somme des
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droites qui joignent les angles du polygone ,
est égale à la surface comprise sous le , ex.
Donc le quarré du rayon du cercle A est
égal à la surface comprise Sous 29 , ex (25).
Donc le rayon du cercle A est plus grand
que 6K. Mais la droite 6K est égale au dia-
mètre du cercle ABrA (a) , puisque ex est
double de x2 qui est le rayon du cercle ABrA.
Il est donc évident que le cercle A , c’est-à-

dire la surface de la figure Circonscrite à.
une sphère , est plus grand que le quadruple
d’un grand cercle de cette Sphère. .

PROPOSITION XXXII.

La figure. circonscrite a la; petite sphère
est égale à un cône qui a base un cercle
égal a la t surface de cette figure, et pour

hauteur une droite au rayon de cette
sphère.

En effet ,14 figure circonscrite à la petite
sphère est inscrite dans la plus grande. Or
on a cémentes qu’une" figure inscrite et ter:

minée par surfaces coniques est égale è
un cône qui a pour base un cerclé égalai la.
surface de cette figure, et pour hauteur une,-

T o M E I. V 7
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droite égale à la perpendiculaire menée du
V eentre de la sphère sur le côté du polygone;

et cette perpendîCulaire .est,égale« au rayon

de la petite sphère (a7). Donc ce qui a été
posé plus haut est éyident.

PROPOSITION XXXIII.

Il suit (le-là que la figure circonscrite à
la petite sphère est plus grande que le qua-
druple d’un cône qui a pour base un cercle
égal .à un grand cercle de cette sphère, et
pour hauteur une droite égale au rayon de
cette même sphère.

En effet , puisque cette figure est égale à
un cône qui a une base égale a lasurface de
cette. même figure , et une hauteur-égale à
la perpendiculaire menée du centre sur le
côté du polygone, c’est-ardue au (rayon de
la petite sphère (5 2) ,: «et que la surfaça de

la figure circonscrite a une sphère est plus
grande que quatre grands cercles (51),. la
figure y circonscrite àla petite sphère’œlt plus

grande que le quadruple d’un cône a

base cercle de cette lsphère ,
" . hauteur un regonfle cette même
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sphère; car cette figure est égale à un cône

plus grand que le quadruple du cône dont
nous venons de parler, puisque le premier
a une base plus grande que le quadruple
de la base. du second et une hauteur égale.

PROPOSITION XIXXIV;

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
doubléew de laraison 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 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. Circonscrivons à: ce
même cercle autre polygone semblale
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au premier; que les côtés du polygone cira-

conscrit soient tangents aux milieux des.
arcs soutendus par les côtés du polygone
inscrit; que les droites EH , ez soient deux

Z

MNE
0

diamètres du cercle qui comprend le poly-
gone circonscrit; que ces diamètres se cou-
pent à; angles droits et soient placés de la
même manière que les diamètres At , BÀ; et
côncevons 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 fait faire une révolution

aux pelygones , les côtés de ces poPngnes
Î consentent une figure à la sphère et lui

’ A. une autre. Il faut déniiontrer
’ 45313511: raisin de la. surface de la figure-cir-

â’aÆWE’ à .
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conscrite à la. surface de la figure inscrite
est doublée de la raison de RA à AK ; et que
la raison de la figure circonscrite à la figure.
inscrite est triplée de la raison de EA à AK.

Que M soit un cercle égal à la surface de la

figure circonscrite à la sphère, et N un cercle
égal à la surface de la figure inscrite. Le
quarré du rayon du cercle M est égal à la

surface comprise sous la droite EA et sous
une droite égale à la somme des droites qui

joignent les angles du polygone circon-
scrit (50); et e quarré du rayon du cercle N
est égal à la surface comprise sous la droite
AK et sous une droite égale a la somme des
droites qui joignent les angles du polygone p
inscrit (a 5). Mais les polygones circonscrits
et inscrits sont semblables; il est donc évi-
dent que les surfaces comprises sous, les
droites dont nous venons de parler , c’est-à-

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

gones , Sont des figures semblables entre h
elles (a). Donc ces figures sent entre elles;
comme les quarrés des côtés des pelygones. ,

les surfaces qui sont comprises les; i
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drOites dont nous venons ’ de parler, sont
entre elles comme les quarrés des rayons
des cercles M, N. ’DOnc les diamètres des
cercles M , N. sent entre eux comme» les côtés

Z7

A 15î

’ i

E A Pli l
il 39

des polygones. Mais les cercles M , N sont
entre eux en raison doublée de leurs dia-

1 mètres; et Ces cercles sont égaux aux sur-I
faces des figures circonanites et inscrites. Il
est dOnc évident que la raison de la surface
de la figure qui’est cirennscrite à la sphère

à la surface de la figure inscrite est doublée
de la raison du côté” 15A au côté Air.

Soient maintenant deux cônes o, a. Que
le cône a: ait une base égale au cercle1 M, et
le cône oîun’eï base égale au cercler! i le

(Que "a a ait une hauteur égalé’au’«*ray0n de

, hsphère; et que le cône o ait maranta:
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égale à la perpendiculaire menée du centre
de la sphère sur le. côté in D’après ce qui

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

circonscrite (5 2), et le Cône o égal à la figure

inscrite (27). Mais les polygones sont seni-
blables ; donc le côté RA est au côté AK

comme le rayon de la sphère est à la per-
pendiculaire menée du centre de la sphère
sur le côté AK. Donc la hauteur du cône 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 EA est à AK; donc
les diamètres des bases des cônes E , o sont
proportionnels à leurs hauteurs; donc ces
cônes sont semblables. Donc les cônes 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 me - I I
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PROPOSITION x-x’xv.’

La" surface d’une Sphère quelconque est

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.

Car, si le cercler: n’est à la sure
face de la sphère, il est ou. plus grand ou
plus petit. Supposons d’abord que la surface
de la sphère soit plus grande que le cercle A.
Puisqu’ on a deux quantités inégales, la sur-

face de la sphère et le cercle A, on peut
prendre deux droites inégales de manière

surlaraison; de laplus M;à laplus
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petite soit moindre que la raison de Insur-
face de la sphère au cercle A ’ (5).. Prenons

les droites B, 17 , et que la droite A soit.
moyenne proportionnelle entre les droites
B , r. Concevons que la sphère soit coupée
par un plan conduit par son centre , selon le
cercle une. Inscrivons un polygone dans ce
cercle , et circonscrivons-lui en un autre
de manière que le polygone circonscrit soit
semblable au polygone inscrit; et que la rai-
son du côté du polygone circonscrit au côté

du polygone inscrit soit moindre que la rai-
son de la droite B à la droite A (4). Il est
évident que la raison doublée du Côté du V

premier polygone au côté du second poly-
gone sera encore moindre que la, raison dou-
blée de la droite B à la. droite A. Mais la
raison de B à r est doublée de la raison de
n à A, et la raison de la surface du solide
circonscrit à. la, sphère à la. surface du solide

inscrit est doublée de la miam du côté du
polygone circonscrit au côté du polygame
inscrit (5.). Donc la raison de la surface de
la figure qui est circonscrite à la sphère a
la. surface de la figure inscrit-e est. moindre
que la raison de lasurface de-la Sphèrean

G



                                                                     

"106. DE LA. surfine m DU CYLINDRE.
mon (a) [ce qui est absurde; En ’efi’et,*lal ’

surface de la figure circonscrite est plus
grande que la surface de la sphère , et la
surface de la figureiinscrite’ est au contraire

ABAT

plus petite que ’celle du cercle A; car on a-
démontré que la surface de la figure inscrite

est plus petite que: quatre grands cercles-
d’une A sphère (26) et " par confluent plus
petite que le cercle A qui est égal à quatre
grands cercles. Donc la surface d’une sphère
n’est pas pluslgrande que le cercle A. ’

î Je dis ;main’tenant quela surfacede la.
Sphère) n’est plus petite que le corde
A. Supposons, si celai est possible , qui elle
soit plus petite. Cherchons pareillement deux
duites B ,” r , de manière que la. raison de B
à r ttoit Pmbi’ndre ’v que la raison’du cercle A

,
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à la surface de la sphère (5) , et que la droite
A soit moyenne proportionnelle entre B"; r.
Inserivons dans le cercle Bel-Il un polygong
et circonscrivons-lui un autre polygone, de
manière que la raison du côté du polygone
circonscrit au côté du polygone inscrit soit
moindre que la raison de B" à A (4). La raison
doublée du côté du polygoneeirconscrit à

’ un côté s du polygone inscrit; sera encore

moindre que la raison doublée de B à A.
Donc la raison de la surface de la figure cir-
conscrite à la surface de la figure inscrite est
moindre que la raison du cercle A à la sur-
face de la sphère , ce qui estabsurde. En
effet , la surface de la figure circonscrite est
plus grande que le cercle A (51); tandis que
la surface dola figure’inscrite est plus petite
que la surface de la sphère. Donc laïsurface’

d’une sphère n’est pas plus petite; que le
cercle A. Mais nous avons démontréqu’elle

n’est pas plus grande. Donc la’surface d’une

sphère est égale au cercle A; c’est-à-dire à

quatre grands’cercles. v ’ l
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PROPOSITION xxxvr

t . .. Une sphère quelconque est quadruple
d’un cône qui a une base égale à un grand

cercle de cette sphère et une hauteur égale
au rayon de cette même sphère.

Soit une sphère quelconque; et que ANA
soit un de ses grands cercles. Que cette sphère

Â i A 1 w
IIK Ane 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-

druplede 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. plusgrande que le cône mlNous

l aurons donc deux quantités inégales; la
sphère et ce cône. Nous pourrons donc
prendre, deux droites telles que "la raison de
la Plus grande à la plus petite «sa moindre.
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que la raisonk de la sphère au cône a (5).
Que ces droites soient K , H. Prenons deux
autres droites, de manière que K surpasse I
de la même quantité quel, surpasse e , et
que. e surpasse H. Concevons que l’on ait .
inscrit dans le cercle ARIA un polygone dont
le nombre des côtés scit divisible par quatre ,
et qu’on ait circonscrit à ce même cercle un
polygone semblable au polygone inscrit ,
comme dans les théorèmes précédens. Que

la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit soit moindre que la
raison de K à I (4); et que les diamètres Ar ,
BA se coupent entre eux à angles droits. Si
le diamètre Ar restant immobile , on fait
faire une révolution au plandss polygones g °
on inscrira une figure dans la Sphère et on ’

lui en circonscrira une autre ; et la raison de
la figure circonscrite-à lafigure inscritesera
triplée de la raison du côté du polygone. qui

est circonscrit au cercle ABrA au côté du
polygone qui lui est inscrit. Mais la raison
du côté du polygone circonscrit au côté

p polygone inscrit est moindre que la raison de
K à I ; donc la raison de la figure circon-
scrite à la figure inscrite estmoindre que»)
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la: raison triplée de K- à l. la raison de

- La H est plus grande que la raison triplée de
K à I; car cela suit évidemment des lem-
mes (a). Donc la raison de la figure circon-

II I K
sorite à la figure inscrite est encore moindre

- que la raison de ,K à H. Mais la raison de K à
H est moindre que la raison de la sphère au
cône a: et par permutation ....... (Ê) ce qui
ne peut être..En effet , la figure circonscrite i
est plus grande que la sphère, et la 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 au cercle AsrA , et une hau-
teur. égale au rayon de la sphère. Mais la

. figure inscriteest moindre que le quadruple
cône, dont. nous venons de parler (28).
Donc la Sphère n’est pas plus grande que le

quadruple du cône, dont nous venpns de

parler. . .réimposons, si cela est renifle, que. la
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sphère soit plus..petite que le quadruple du
cône dont nous avons parlé. Prenons, les
droites K, lu , de manière que la droite K
étant plus grande que la droite H , la. raison
de K à H soit moindre que la raison) du
cône a à la sphère. Soient encore les deux
droites e, I , comme dans la première partie
du théorème. Concevons que l’on ait inscrit
un polygone dans le cercle. ARIA et qu’on î lui

en ait circonscrit un autre , de manière que
la raison du côté" du polygone circonscrit au

V côté du polygone inscrit soit moindre. que
la raison de K à I (4). Que le reste soit con-
struit de la même manière qu’on l’a fait

plus haut. La raison de la figure solide cir-
conscrite à la figure. inscrite sera triplée de
la raison du côté du, polygone circonscrit
au cercle.ABrA au côté du polygoneinscrit
dans ce même cercle. Mais la raisonsdu côté

du premier polygone au côté du second po-
lygone est moindre que la raison de. Kw à I;
donc la raison de la figurecirconscrite a la
figure inscrite est moindre que la raison
plée de K à I. Mais la raison. de K à (supins
grande que la. raison triplée de K à I ; donc
la raison de la figurolcirconscrite àfiasfigura
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inscrite est moindre que la raison de K à.
H. Mais la raison de K à H est moindre que
la raison. du cône a à la sphère (a), ce qui
est impossible. Car la figure inscrite est plus
petite que la sphère , tandis que la figure
circonscrite est plus grande que le cône
a (55). Donc la sphère n’est pas plus petite

que le quadruple du cône qui a une base
égale au cercle ABrA , et une hauteur égale
au rayon de la sphère. Mais on a démontré
que la sphère n’est pas plus grande; donc
la sphère est quadruple de ce cône.

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 cette Sphère, est égal

à trois fois la moitié de cette sphère , et que

la surface de ce cylindre , les bases étant
comprises , est aussi égale à trois fois la
moitié de la surface dénatte même sphère.

Car le cylindre dont nous venons de par-
lerest le sextuple d’un cône qui a la même

base- qtfl ce cylindre et une égale
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au rayon de la sphère. Mais la sphère est le
quadruple de ce cône; il est donc évident
que le cylindre est égal à trois fois la moitié

dela sphère. . *- De plus, puisque l’on a démontré que la,

surface d’un cylindre, les bases exoeptëes ,-
test égale à un cercle dont le rayon est moyen
pr0portionnel 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 circons’crit 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 e
de la base du cylindre est le quadruple de
la base du cylindre, c’est-à-dire le "quadruple

d’un grand cercle de la sphère; donc la sur-
face du cylindre , ses bases exceptées, est le
quadruple d’un grand cercle de la,sphère.
Donc la surface totale du cylindre, avec les
bases, est le sextuple d’un grand cercle. Mais

la surface de la sphère est le quadruple
d’un grand cercle ; donc la. surface totale du.

cylindre est égale à trois fois. la moitie de
la-surface’de la sphère.

TOME I. 8
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PROPOSITION. XXXVI’I-I.

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

le quarré du rayon est égal à la surface
comprise sous le côté du polygone inscrit
dans le Segment d’un grand carole , et sous
la somme des drOites parallèles à la hase du
segment , réunie avec la. moitié de la base
du segment.

Soit une sphère, et dans cette sphère un
segment qui ait peur base le cercle décrit

entourât: diamètre AH. Inscrivons dans ce
segment une terminée par des surfaces
coniques que nous, l’avons dit. Que
me soit un grand-cercle ,;etMBp;AH Impo-
lygone dont les côtés , emmy le côté AH,
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soient pairs en nombre. Prenons un cercle
A dont le quarré du rayon soit égal àla sur-
face comprise sous le côté Ar et sous’ "la

somme des droites 52, rA, réunieavec la
moitié de la base, c’est-à-dire AK. Il faut
démontrer que le cercle A est égal à la sur-

face de la figure inscrite. A V
Prenons un cercle M dont le quarré du

rayon soit égal à laisurface comprise sous
le côté E9 et Sous la moitié de raz; ce cercle

sera égal à la surface du cône , dont la base
est le cercle décrit autour du diamètre El,
et dont le sommet est le point e (15). Pre-.-
nons un autre cercle N dont le quarré du
rayon soit égal à; la surface comprise sous
ET , et sous la: moitié de la somme des droites
El , TA (17); ce cercle sera égal à la surface
du cône comprise entre les plans parallèles
conduits par les droites El. , TA. Prenons sein-Ë
blablement un autre cercles: dont letquarré
du rayon soit égal à la surface comprise
sous At et sous. la moitié delà somme des
droites ra , 1A3; Ce cercle sera: aussi égal à
la surface du cône com-prise entre flesplàns
parallèles conduits par. les droites mg: FA?
somme de ces cercles sera donc égale and sur-à
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faire totale de la figureinscrite dans le seg-
ment; et la somme, des quarrés de leurs
rayons sera égale à la surface comprise sous
un côté AI’ et sousla somme des droites E2,

A HA Mi N
TA, réunie avec la moitié de la base AK.
Mais le quarré du rayon A étoit aussi égal à

cette "surface ; denc 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

quine par son centre; et que au
soit un agrandveerclet de cette sphère , per-

pendimlaire au Je plus qui In-
Won: dans le segment’mî”uâ polygone
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dont les côtés, excepté la base A! , soient

égaux et en nombre. Si, comme dans
les théorèmes précédens , lediamètre r2 res-

tant immobile , on tait faire une révolution

au polygone, les angles A , E , A , a décriront
les circonférences des cercles, dont les dia-
mètres sont A12 , A13; et les côtés du polygone

I décriront des surfaces coniques. Decette ma-
nière il sera produit une figure solide ter.
minée par des surfaces coniques ,. ayant
pour base le cercle décrit autour du dia-
mètre ÀB et pour sommet le point r. Cette
figure, ainsi que dânî les théorèmes précé-

deus , aura une surface plus petite que la
surface du segment» dans lequel cette figure
est comprise, parce que la circonférence’dn .

cercle décrit autour du diamètre tu! est la
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limite duse’gment et de la” figure inscrite:
que. chacune de CES deux surfaces est (zen--
cave du même côté , et que l’un? est com;

prise- par l’autre *( prine. 4)

PROPOSITION XL.’

La surface de la figure inscrite dans un
segment de sphère est plus petite qu’un cer-
cle dont le rayon est égal à la droite menée
du sommet du segment à la circonférence du
cercle qui est la base du segment.

Soit une sphère; et que un": soit un de

FM
. H s x î . nses grands cercles. Soit dans cette sphère un

- segment qui ait pour base le cercle décrit ana
du diamètre A8. InscrivOns dans ce seg-

. ment la figure dont nous venons de parler.
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Dans le segment du cercle décrivons un poly-
gone, et faisons le reste comme no’usl’avons

fait plus haut. Menons le diamètre de la
sphère A6 , et les droites An, 8A. 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 lasur-

face de la figure inscrite est égaleà uncercle
dont le quarré du rayon est égal à la surface

comprise sous se , ’etv sous la somme des
droitesrz,vrA , KA (58). Nous avens encore.
démontré que la surface comprise sous E9
et sous la somme des droites raz , rA, RA est
égale à la surface comprise sous les droites
13A , K9 (25). Mais la. surface. comprise sous
RA , K9 , est plus petite que le quarré con-
struit sur A9 , parce que la surface comprise
sous A9, ex est égale au quarré construit
sur A8. 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; », ” a,
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PRO-POSITION XLI.

’ Lafigure dans un segment et ter-
minée. par des surfaces coniques, avec le
cône qui a la même base que la figure in-
scrite , et qui a. son sommet au centre 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
cette sphère. Que A31” soit un segment plus

petit que-le demi-cercle. Que le peint a soit-
le centre. Dans le segment. [un inscrivons ,
comme dans les théorèmes précédens, un
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polygone dont les côtés, excepté le côté AI ,

soient égaux entre eux. Si DE "restant im-
mobile, on fait faire une révolution à la
sphère, elle engendrera une figureterminée
par des surfaces coniques. Que le cercle dé-
crit autour des diamètres At soit la base d’un

cône qui ait son sommet au centre de la
sphère. Prenons un cône K , qui ait une base
égale à la surface de la figure inscrite et une
hauteur égale à la perpendiculaire ,menée
du centre E sur un des côtés du polygone.
Il faut démontrer que le cône K est égal à
la figure dont nous venons de parler , réunie

au cône ART. ,Sur les cercles. qui ont pour diamètres
les drOites ne , 1A , construisons deux cônes

qui aient leurs. sommets au point E. Le
rhombe solide me! est égal. à un cône qui
a une base égale à. la surface du cône me ,
et une hauteur égale à la perpendiculaire
menée du ’point, a sur un (19). Le reste qui

est terminé par la surface comprise entre les
plans parallèles conduits par les droites ne ,
1A, et par les surfaces coniques au. , H20,
est égal à un cône qui a une hase égale à la

surface comprise entre les plans parallèle,
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conduits par les. droites ne , 2A, et une hau-

k teur légale a la perpendiculaire menée du
À point E surgit (se) ; et enfin le reste qui est

terminé par la surface comprise entre les

w

plans parallèles conduits par les droites 2A ,.
A!" , et par les surfaces coniques API , 215A est
égal à un icône qui a une base- égale à la sur-

face comprise entre les plans parallèles conv-
duits par les droites 1A, At , et une hauteur-
égale à la perpendiculaire menée duïpoint E

sur 1A. Donc la somine des cônes dont nous-
.venons de parler estégale au figure- inscrite,
réunie au cône au. Mais tous ces cônes ont:
de hauteur égale à; la perpendiculaire me-
née dupoint mu undes côtés-kilt polygone,

et la somme de leurs bases certifie à la sur-
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face de la figure AZHBeAr; et de pluslc- cône
K a la même hauteur, et ’sa base est égale à.

la surface de la figure inscrite. Donc le cône
K est égal à la somme cônes dont nous
venons de parler. Mais nous avons démon-
tré que la somme des cônes. dont nous ve-
nons de parler est égale à la figure inscrite,
réunie au cône AET. Donc le cône K est égal à

la figure inscrite, réunie au cône BAT.
Il suit manifestement de là que le cône

qui a pour base un cercle dont le rayon
est égal à la droite menée du sommet du
segment à la circonférence du cercle qui
est la base du segment, et une hauteur égale
au rayon de la sphère, est plus grand. que
la figure inscrite, réunie au cône AH. En
effet, le cône dont nous venons de parler
est plus grand qu’un cône égal à la figure

inscrite, réunie au cône qui a la même base

que le segment et dont le stet est le
centre de la sphère , c’est-à-dire. plus grand.
qu’un cône qui a une base. égale sa la sur--

face de la. figure inscrite et une hauteur
égale à la perpendiculaire menée du centre

sur le côté du polygone; cart nous avons-
démontré que la base du premier est plus
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grande. que la base du, second (50); et la
hauteur nadu premier est plus grande que la
hauteur du second.

l’PROPOSITI-ON XLII.

Soit une sphère; que ABr soit un de ses
grands cercles; que la droite AB coupe un
segment plus petit que la moitié de ce cer-
cle; que le point A soit le centre du cercle

AH; et du centre A aux points A, r menon s
les droites AA ,Ar. Circonscrivons un poly-
gone au secteur produit par cette construc-
tien , et circonscrivons aussi un cercle-à ce
polygone. Ce. cercle aura certainement le
même cœtre que le cercle A31". Si le dia-
mètre si: restant immobile, nous faisons
faire une 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 desdroites qui étant
parallèles à A3 , joignent les angles du poly-
gone; les points où les côtés du polygone
touchent le plus petit cercle, décriront dans
la petite sphère des cercles dont les dia-
mètres sont des droites qui étant parallèles
à AB, joignent les points de contact; et les
côtés du polygone décriront des surfaces

coniques. De cette manière on circonscrira
une figure terminée par des surfaces coni-
ques dont la base sera le cercle décrit au:-
tour du diamètre 1H. La surface de la figure
dont nous venons de parler est plus grande
que la surface du petit segment sphérique
dont la base est le cercle décrit autour du

diamètre As. L I .
En "effet, menons les tangentes AM , EN;

ces tangentes décriront une surface conique,
et la. figure produite par la révolution du
polygone AMGEANB aura une surface plus
grande que. la surface du segment sphérique

dont la base est le cercle décrit autour. du
diamètre AB , parce que ces deux surfaces
ont pour limite, dans un seul et même
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plan, le cercle décrit autour du diamètre
An, et que le segment est compris par la
figure. Or la surface conique engendrée par
les droites 2M, un est plus grande que la

surface conique engendrée par MA,NB ; parce

que la droite 2M, est plus grande que la
droite MA , cemnfe étant opposée a un angle

droit, et que; la droite NH est aussi plus
grande que la droite N8: mais lorsque cela
arrive, une des surfaces engendrées est plus
grande que l’autre (a), ainsi que cela a été

démontré dans les lemmes. Il est donc évi-k

dent que la surface circonscrite est plus
grande que la surface du segment de la petite

sphère. ’ ’
ses. .

mit.
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PROPOSITION XLIII.
Il suit manifestement du théorème qui -

précède, que la surface de la figure circon-
scrite à un secteur sphérique est égale à un
cercle dont le quarré du rayon est égal à la.
surface comprise sous un côté du polygone

et sous la somme des droites qui joignent
les angles du polygone, réunie avec la .moi-
tié de la base du polygone dont nous ve-
nons de parler.

Car la figure qui est circonscrite au sec-
teur est inscrite dans le segment de la plus
grande sphère. Cela est éyident d’après ce -

que nous avons dit plus hâtif: (5 8). .

PROPOSITION XLIV:

La surface d’une figure eirconsorite à un
segment sphérique est plus grande que le
cercle dont. le rayon est égal à la droite
née du sommet du segment à la circoüi-
rence du cercle qui est la. base du segment;

Soit une sphère; que AABr soit un. de ses
[grands cercles , et le point B son centre. Cir-
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conscrivons au secteur un un polygone
AIR, et à ce polygone un cercle. Que cette
construction engendre une figure, comme
plus haut. Soitaussi un cercler! dontle quarré

t

du rayon soit égsl à la. surface comprise sous
t, un des côtés du polygone , et sous la somme

des droites qui joignent les angles, réunie à
la moitié de. la droite KA. Or, la surface
dont nous venons de parler est égale à la.
surface comprise sous la droite M9 , et sous
le droite la , ni est la, hauteur du segment
de la plus grande sphère, ainsi. quecela a
été démontré plus haut (25). Donc le quarré

[du rayon ducercle N I est égal à la surface
camprise sous me, HZ. Mais la droite Hz est
plus grande que la droite A: , qui est la hau-
du petit segment; car si l’on mène la
droite K2 2 cette droite sera’purallèle à la
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droite AA. Mais la droite AB est aussi paral-n
lèle à la droite RA , et la droite 2E est com- t
mune; donc le triangle ZKH est semblable au
triangle Ans. Mais la droite 1x est plus grande
que la! droite AA; donc la droite 2H plus
grande que la droite A5. De plus , la droite
me est égale au diamètrernàrEn effet,
gnons les points. B , 0;. puisque la droite M0
est égale à. llandroite oz ,tet. la droite en égale

à la droite E1348. droite rio est certainement
parallèle à la drOite Donc la droite’eMe
est. double de. la droiteio. )Mais. la droite TA
est aussi double de la. droite E9; doue la
droite me est égale à h’droite m. Maine.

surface, comprise sous. les droites rA, tu est
égale au, quarré construit la droite ne.
Donc la’tsurface de la: figure tu» est plus
grande que le cercle dont le rayon est: égal
à la droite menée du sommet du segment a
la circonférencedu cercle qui est la base du
segment , c’est-à-dire à la circonférence du

cercle décrit autour du lûtes]? le
cercle. N est égalà la surface de la
conscrite’an secteur (à). . l l I

TOME I. A L9
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n .4... rue-POSITION .XLV.
1:; 1; " 1.. o »
,: figure circonscrite à un. Secteur , avec

, leïeône qui a: base le cercle décrit
autour du diamètre tu, et pour sommet le
centre de la. sphère, est égale à un cône qui

a aine-base égaleaja surface de la figure
cîrOOn-scrit’a ,. et finalismes!!! égale à la per-

pendiculaire menée du centresur un des
côtés du polygone. 1l est évident que
perpendiculaire 5 est égale au.Ê rayon de la

sphère, 7.. î’Z..ÎI’ 4-.)
..-; Gex la Vfigurereirdonsciite [au secteur est
en même temps inscrite dans le. segment de
la grande sphène, qui a le même centre que
la petite. Donc. ficela est évident d’après ce

a été dit plushnut (41).

PROPOSITION XLVI.

Il suit-du sustente précédent, que la
circonscrite; avec le vous, est plus
grande qu’un cône quia une base égale a un

cercle ayant un rayon égal à la droite menée

du sommet du segment de la petite sphère à
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la circonférence du cercle qui est la base de
ce segment , et une hauteur égale aumyon -

delasphère.. i .; L le .. Il .,
Car le cône-quizsemégal .i;h4&mæhæ

souscrite ,v réunies au «crime, aura
ment une base plus grande que le mais
dont nous venons de parler, -:tandisiçn’:il
aura une hauteur égale au rayon de la pe-

tite sphère. * ’
PROPOSITION XLVII.

Soient une sphèrelet. un grand cercle de
cette sphère;çque .lestment A31" soit plus

40

petit que a». moitié-aderne me comite; 5e:

que le a subliminaires de
Immivons duale secteurïmsuuî me

.In’

"Le
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équiangle; circonscrivons à ce même secteur
"un;p01ygone semblable au premier , et que
côtés de ces deux polygones soient pa-
rallèles. Circonscrivons un cercle au poly-

"gouie circonscrit. Si, comme dans les théo-
remues précéderas, la droite An restant im-
mobile , nous faisons «faire une révolution

à ces cercles ,1 les côtés des polygones engen-

dreront deux’figiù’es. par des sur.
floes cOniques. Il faut démontrer que la rai-

t son de la surface de in figurejcirconscrite à

la surface de la est doublée
de la raison du côté duopolygone circon-
au côtédu’polngne inscrit; et que la
raisondecesfigures réunifiait concentri-
la me enflamme. côtés.
un cercle dont le quarré du rayon
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soit égal à la surface comprise soustle côté,

du polygone circonscrit, et sous la somme.
des droites qui joignent les angles ,,avec la
moitié de la droiteæz. Le cercle M sera égal,

à la surface de la figure circonscrite. Site:
’ un autre cercle dont le quarré du rayon. soit
égal à la surface comprise sous le côté du
polygone inscrit, et sous lasomme des droites
qui joignent’les angles, avec lamoitié de la.

droite Ar. Ce cercle sera égal à surface de
la figure inscrite. Mais les surfaces dont nous
venons de parler sont entre elles comme le
quarré décrit sur Ex et le quarré décrit. sur

AA (a). Donc le polygone circonscrit est au
polygone inscritbcomme, 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» doubléede a
la raison de EX à An, c’est-à-d-ire qu’elle, est

égale à. la raison du polygone circonscrit

au polygone inscrit. ’ "
A présent ,.soit z un cône qui ait

égale au cercle M , et une hauteur. égalent].

rayon de la petite sphère; ce cône:sena
à lafignre circonscrite, réunie flâne
a pour base le cercle décrit autour du din-

ses»;
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mètre El et peut sommet le-point A (45 ).
Soit o un autre cône: qui ait une base égale
au cercle N et une hauteur égale- à" la per-
pendiculaire menée du point At Sur AA. Ce
cônÛSera égal à. la figure inscrite , réunie au

cône qui a pour base le cercle décrit autour.
du diamètre At , et pour sommet le point A,
ainsi que cela a été démontré (41). Mais la

droite EK est au rayon de la petite sphère
comme la droite AA est à la perpendicu-
laire menée du centre A sur aux; et il est dé-

montré que En est à AA comme le rayon du
cercle M est ans-rayon du cercle N ’(C), et
comme le diamètre du premier cercle est au
diamètre du seOOnd. Donc le diamètre du
cercle qui est la basedu cône si est au dia-
mètre du cercle qui est la base du cône o,
nommezla hautain-du cône a est à la hau-
teur du cône o. Dune ces contassent sembla-
bles; donc la raison du Îcône a: aurone o est
triplée de la raison du diamètre de la base
emprunter au’diamètre de labase’du se-

vcond. n’est M,Mdmt quela raison dela
figureeirconscrite, réunie au cône, à la figure

réunie’au icône, est’triplée-de la.

man; .. .
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PROPOSITION XLVIIIZKI

La surface, d’un segment sphérique quel-
conque, plusî petit que la moitié de la. sphère ,

h est égale à un cercle qui a pour rayon une
droite menée du sommet segment à la
circonférence du cercle qui test la base du

segment. l ilSoit une; sphère; que ART soit un de ses
grands cercles. Soit un segment plus petit
que la moitié de cette sphère, qui ait pour

base le. 69150.18 ,décrit mon: du diamètre
Aï , et perpendiculaire sur le. Oercle
Prenons un cerclez dont, le. rayon sait. égal
à la. droite. (in. Il. faut démontrer que .14;er-
façs (En essaient «Br est étals à landes

J . a -Î:I ’ La;’ t Qu de ce segment ne soit point
..L,
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égale au cercle z;tet supposons d’abord qu’elle

soit grande..i’Prenons les centre A; du
centre A menons des droites aux points A, r,
stuprelongeoins ces droites. Puisque l’on a
deux quantités inégales, savoir ïla surface du

on a

segment et le cercle z , inscrivons dans le
secteur ABT un polygone équilatère et équian-

gle; et circonscrivonslui un polygone sem-
blable , de manière la raisOn du poly-
gone circonscrit au polygone a inscrit soit
moindre que la de la Surface du seg-
ment au cercle z (6)., Ayant fait faire, comme
une révnluti’on au cercle ABI’ ,
on am deux figures terminéeslpa’r des sur-

faces coniques, l’une secouants et l’autre

"inscrite; et la;surface de la circon-
scrite sera à la "me de la figure’ihscrite
comme le polygone circonscrit poly-

gens chacune est
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doublée de la raison du côté du polygone
circonscrit au polygone inscrit (4.7). Mais la
raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit est moindre que la raison la sur-
face du segment dont nous venons déparler
au cercle z (a); et la surface de la figure
circonscrite est plus grande que la surface
du segment; édens la surface de la figure in-
scrite est plus grande que le cercle z. Ce qui
ne peut être; car on a démontré que la sur:
face de la figure dont nous venons de parler
est moindre que le cercle z ( ’O).

Supposons-à présent que Il é cercle z soit

plus grand que la surface segment. Cir-
conscrivons. et inscrivons des pélygones sem-
blables , de manière que la iraisdn du poly-
gone circonscrit. tu polygone inscrit soit
moindre que "la du z a la sur-
face du segment........ (C). Donc la surface du à
segment n’est pas plus petite que le cercle si ’-

Mais on aidémontré qu’elle n’est pas plus

grande’i deus-elle lui estlégalqle”; I se?

’.’v

l
l.
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l ’ Si ile segment’est plus grand quels: moitié

de la sphère , sa turface sera encore égale a

"un cercle dont le rayon est égal à la droite
menée du sommet du segment à la circon-
férence du cercle qui est la base du seg-

ment. V t fi ilSoient unesphère et un deses grands cer-
cles; que le cercle. ait été Coupé

-3. ,.: M. . A . .en un plan immun la
me: 4A» Que la mame plus Petit
que la moitiefleiæ sphère; ses. le diamètre
Br soit perpendiculaire sur AA 5 et des points
s ,lr menons au point A les droites sa, AI.

V un cercle a qui ait un rayon égal à’
A35 soit aussi un cercle z ait un rayon
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égal à At; et soit enfin un cercle H qui ait un
rayon égal à Il Le cercle :8 est égal à: la
somme des deux cercles a, z. Mamie cercler!
est égal à la surface totale de la sphère , parce

que chacune de ces surfaces est quadruple
du cercle décrit autour du diamètre Br; et
le cercle E est égal à la surface. du segment
ARA , ainsi que cela a été démontré pour

un segment moindre que la moitié de la
sphère (48); donc le cercle restant a est égal
à la shrfacea. du segment "a; et ce segment
est plus grand, que la moitié de» la, sphère;

PROPOSITION L.

Un secteur quelconque d’une sphère est
égal à un côné’qui a une basevégale à la nm

face du segmente sphérique ,qlü Sen dans le

secteur, et une hauteur égale au rayon z de

cette sphère; L .4 a . - *
Soit une sphère; que au soit un de ses

grands cercles. Que le point r: soûle-embus
de ce cercle. Soit un oône-qùi-tit pour hm
un cercle-:égnl à la surface démit: par l’arc

,AnA et pour hauteur une droite. égale à, un H

faut démontrer gite le secteur me. est .601
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au cône» dont nous venons de parler.

. Car si ce secteur n’est pas. égal à ce cône,

supposons que ce secteur soit plus grand. Que

il:le cône dont nous venons de parleflsoit e.
Puisque nous avons deux quantités inégales,

le secteur et le cône e , cherchons deux
droites A , E , dont la plus grande soit A ; que
le raison deA à! soit moindre que la raison
dusecteur hoc cône (5). Prenons ensuitedeux
z , inde manière que l’excès de A sur
z. soit égal à l’excès de z sur Hz, et à l’excès de

fi sur E. Dansle plan du cercle, circonscri-
vons, au secteur un polygone équilatère dont
le nombre des angles soit pair ,- et inscri-
hvonsdans ce même secteur un polygone sem-
Qlablel au premier , de. manière que la raison
nicôté du polygone circonscritaau. côtédu

inscrit «soit moindre que la raison.
à fait). Ayant fait faire une révolution
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au cercle ARA , comme dans les théorèmes
précédens , on aura deux figures terminées,

par des -mrfacesnconiques. In raison de la
figure circonscrite I, aVec le cône qui a,
sommet au point r, à la’figure inscrite, avec
ce même cône, sera triplée de la raison du
côté du polygone circonscrit du, côté du po-

lygone inscrit (47). Mais la. raison du côté
du polygone circonscrit au côté au polygone

inscrit est moindre que la raison de A à z;
donc la raison de la figure solide circon-
sorite dont nous venans dejparler à la figure
inscrite est moindre que la raison triplée de
A à z. Mais la raison de A à e est; plus grande
que la [raison triplée de A à z-(a); donc la.
raison de la’figure solide circonscrite. au
sœteur à la figure inscrite est mo’ i A
l’a raison-ide A un. tMaisla, raison l Ï

est moindre que la raison du’secteur solide
au cône a; donc la raison de la figure solide
qui est circonscrite au secteur ’ à la figure

’ inscrite est moindre que la raison du secteur:
solide au cône? , et par. permutatio! ......
Mais larvfi’lgure m solide circonscrite est 1 plus

grande que le secteur; donc la.
au secteur est plus grandetun 10 sans et
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Céqùi ne peut être; mon udémontré ,dans
. lès théorèmes précédais, settefigure est

plus. grande que casons , n’est-bain qu’un

sans qui à pour base uni dans le

est égaLàJeidNite menée du sommet
si: segment à h’drconférence du’cercle qui.

est le du segment , et pour’hauteur une
droite égale au rayon de la sphère (411). Mais
le cène dans nousï-âvenons déparler est le

le osques , "puisque ce cône a une
baâelégdle aida surface’ du ” segment, c’est-àz

«me au notule dent nous - "avons’parlé , et

moite un rayon demsieu-eusses secteur «suds-n’est pas

quels cônes. ï s ’ 1
811le présent que Îe’t’àfib a soit-

plagient! queïleïsec’teur solide. Que-la qui;

i la débiterait- la me s; dans la
M A estplùsâgesndea soitmoindreque



                                                                     

LIVRE Palestine; 145
le reison du cotie au secteur. Prenons égale,
ment deux droites z , H , de manière que la
raisondu côté du polygone qui est circonscrit

le secteur plain et dont le nombre des
angles est pair, au côté duzpolygone inscrit
soit moiridriîî ta de Â à 2 ; et cir-
conscrivons au secteur solide une figure
solide, et inscrivons - lui une autre figure
solide. Nous démontrerons de le. même ma-

nière que la raison de la. figure qui est cir-
conscrite au secteur solide Un; figure-inscrite
est moindre quelle raison de, A à, E, et que
la raison du. «ses; au :sçdïeur: Donc la
raison du Secteurîau cône q de; :-estirnoindre que

la raison de la figure solide, inscrite dans le
segment. à la circonscrite, le ne?
teur est. igue la figurequi lui est
inscrite; donc’ le cône e plus que
la figure ’c’irconsCrite, ce . ne peut être.

Cardon a démontré qu’un tel, plus,
petit que la circonscriteuulsecteuflw, -
Denc le secteur’est égal au cônes.
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A: J r:
DE LA erÈeE ET ï Dû CYLINDRE

’ LIVRE .-,s.EClo.N.D.

Ancnrmnnr la Dosirnén, Sam: in; il.

9- TU m’avois engagé à écrire les démonstra-

tions des problèmes que j’avois envoyés à

Genou; ili’est arrivéwquey la plupart de
ces problèmes. découlent des théorèmes dont

je t’ai déjà envoyé les démonstrations; tels

sont ,-par exemple les théorèmes suivans:
ï La surface d’une sphère quelconque est

quadruple de ses grands cercles.
Ï La surfaçe "d’un segment sphérique quel-

conquetest égalée un cercle qui a un rayon
s égal à droite. menéedu; sommet du seg-

V ment a la’lçircOnférencei défi

Un cylindre qui aune base égale à un
grand cercle d’une sphère, et une hauteur

A . V égale au diamètre de cette sphère , est égal à
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trois fois la moitié de cette sphère, et la
surface de ce cylindre est auæi égalena trois
fois la moitié de la surface de cette même

sphère. Ü -Et enfin, tout secteur solide est égal à un
cône qui a une base égale à la partie de la
surface de la sphère comprise dans le - sec-
teur, et une hauteur égale au rayon de la

sphère. -Tu trouveras dans le livre que je t’envoie
tous les théorèmes et tous les fliblèmes qui
découlent des théorèmes dont je viens de
parler. Quant aux choses que l’on trouve
par d’autres considérations et qui regardent

les élices et les candides , je ferai en sorte
de te les envoyer le plutôt possible.

Voici quel étoit le premier problème.

PROPOSITION I.

G Une sphère étant donnée, trouver une

surface plane égale à la. de. cette
sphère.

. Cela est évident; car la démonstration de
ce problème est une suite du théorème dont 4

nous venons de parler; attendu que le qua.-

To M E I. ’ 1 o
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druple d’un grand cercle , qui est une sur-
face plane , est égal à la surface de la
sphère. ’

PROPOSITION Il.

Le problème suivant étoit le second.
Un cône ou un cylindre étant donné ,

trouver une sphère égale à ce cône ou à ce

cylindre.
Soit A le cône ou le cylindre donné. Que la

M

me
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 le cercle décrit vautour du dia-
.inètre ne, et axe la droite RA égale au
diamètre de la sphère s, soit égal à trois fois

lithoifié de sphère B à le cylindre E serai
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égal au cylindre x. Mais les bases des ’cy-
lindres égaux sont réciproquement prOpor-
tionnellesà. leurs hauteurs; donc le cercle n
est au cercle Je; c’est-adire. le quarré con-

struit sur rA est au quarré construit sur H9
comme KA est à EZ. Mais KA est égal à ne;

car un cylindre qui est égal à trois fois la.
moitié de la sphère , et dont l’axe est égal

au diamètrerdecette même sphère, a une
base K égale à un grand cercle de cette même

spère ( 1 , 57 .DOnc le quarré cOnstruit sur
TA est au quarré construit sur ne comme ne
est à EZ. Que la" :sùrfaceièô’mprise sens: TA,

nm soit égale hu’quarrétcoînstr’uitimr ne (a);

La droite m; sans la drisse ne sans le
quarré censirüi 831mm t est sa: équerré ’ cOn-

struit sur sa; saussaie canna; ne est à
ne; et par spermaties ne ’Œéitè en: en à
la droite ne scomme’vnét’est’â ’,,et:com.me

un est au; les deux. droites r4 ,’ ne usent
données (C); dunciles’deuiïxf inio’yennes.

portionnelles ne , MN entre lesdeux drOîtes
rA , Ez sont aussi données. Donc chacune des
deux droites’Hei, MNiest’donnéec. i V V! i

On construira le problème’ide la manière
suivante. Soit A le cône ou lez-"cylindre donné.

TOMË’ I. *
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Il faut trouver unesphère égalelau cône ou

au cylindre A. - ML. - ’
Que le cylindre dont la hase est le cercle

décrit autour du-diamètre TA 5 et-dont l’axe

est là (licite 132, Égal à ibis. fais là. moiçié

du cône ou cylindre a, Preqom deux
mayeinies Èr0portiqmielles ne. , au; ventxjç
m.» F2, dé maté??? «me m mais
ne est à m: , et,.comxpge un a; (7); et
çohcevàns unîcyltùid-lje qu’il pour: base le

carole” décrit; En rkâgçxpètpe in) , et
lm? ne la mil? M 65418 avaëiamètre, ne:
.1 9 411851116 19 minéral w ésaW cylihdredx.

"ne. comme me est à la;
Pa; permutatiop , et à cause Que figea,
à RA (J) , la drqilççfAsera un,
c’eçffi-dire , consgryit, sur rA sera
au cqççtmiy par ne. comme le cercle
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E est au cercle x. Mais le cercle E est au
cercle K comme KA est à E2; dOnc les bases
E, K des cylindres sont réciproquement pro-
portiomâelles à leurs hauteurs; doné 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 i un diamètre égal à la droite
ne, 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 hase que ce

segment, et pour hanteur une droite qui
est à la hauteur du segment 00me une
droite composée du rayon de la. sphère et
de la hauteur de l’autre segment est: à la

hauteur de cet autre segment. .
Soient une sphère. et de ses .1 grands

cercles qui ait pour diamètre la droite At. «
Coupons cette sphère par au plan mené par
la droite nz ,. et perpendiculaire surLIa-droite
At. Que le point a soit le centre; Que la.
somme des deux droites on , An soit à. la,
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Jdroite A! comme A! est à. r15 ; et de plus, que
la somme des deux droites et , r15 soit àkla
droite ne comme RE est à RA. Sur le cercle
-dont BZ est le diamètre , construisons deux

cônes qui aient pour sommets les points K ,
A. Je dis que le cône RAZ est égal au seg-
mentde la sphère qui est du côté r, et que
le cône 3K1. 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 DZ , et pour sommet le
point e. Soit aussi un pêne n qui ait une base
égale à la surface du segment sphérique En ,

c’est-à-dire à un cercle dont le rayon soit

égal a la droite Br; et quela hauteur de
Ce cône soit égale au rayon de la sphère. Le
cône au sera égal au secteur sohde arez ,
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ainsi-que cela a été démontré dans le pre-

mier livre (1 , 50). Puisque ne est à Br comme
la somme des droites 6A , An est a la droite
Ali; par’ soustraction , la droite rA sera a la
droite TE comme 6A est à AE , c’est-à-dire

comme r9 est à AIE; par permutation, la
droite At sera a la droite r6 comme TE est à.
EA; et enfin par addition , la droite 9A sera à.
la droite et comme rA est a AE , c’est-à-dire

comme le quarré construit sur r13 est au
quarré construit sur DE. Donc la droite 6A
est à la droite ra comme le quarréconstruit
sur r3 est au quarré construit sur ne. Mais
la droite r3 est égale au rayon du cercle M .
et la droite DE est égale au rayon du cercle
décrit autour du diamètre Bz; donc ne est
à or comme le cercle M est au cercle décrit
autour du diamètre Bz. Mais la droite or est
égale a l’axe du cône M ; donc la droite A6

est a l’axe du cône M comme le cercle-M est

au cercle décrit autour du diamètre 32; donc t
le cône qui a pour base le cercle M, et pour
hauteur le rayon de la sphère est égal au
rhombe SOHdB’BAZG , ainsi que cela a été dé-

montré dans le quatrième lemme du premier
livre (1 a 17.). Ou: bien. de la manière sui-
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vante, puisque la droite Ae est à la han-
teur du cône M comme le cercle M est au
cercle décrit autour du diamètre nz , le cône
M sera égal au cône qui a pour base le cercle

décrit autour du diamètre BZ et pour hau-
teur la droite A9 3 car les bases de cesoônes
sont réciproquement pr0portionnelles. a leurs
hauteurs. Mais le cône qui a pour base le
cercle décrit autour du diamètre Bz , et pour
hauteur . la droite A6 , est égal au rhombe
solide naze ; donc le cône n est aussi égal

au solide naze. Maisle cône M est
égal au secteur solide Erze; donc le secteur
solide une. æt égal au rhombe solide BAze.
Donc si l’on retranche le cône, commun qui

a. pour base le cercle décrit autour. du dia-
mètre Il et pour hammams droite ne, le
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cône restant BAz sera égal au segment sphé-

rique Bzr.
On démontrera semblablement que le

cône BKZ est égal au segment sphérique BAI.

En effet , puisque la droite K15 est à la droite
EA commevlasomme des droites er , na est à
la droite ne; par soustraction, la droite 1m
est à la droite ,AE comme 6T est à Il. Mais
et est égal à en; donc, par perniutation , la
droite KA est à la droite se comme Ali est à
Br. Donc, par addition, la droite K9 est à la
droite eA comme u est à. ra, c’est-adire
comme le quarré construit sur 3A est au
quarré’construit sur en. Supposons de neu-
veau un. cercle N, qui ait un rayon égal à la
droite AB. Le cercle N, sera égal à la surface

du segment sphérique raz. Concevons un .
cône N qui ait une hauteur légale au rayon
de la sphère; ce icône sera égal au secteur
solide peut , ainsi que. cela a été démontré

dans le livre-premier( 1 , 50) (a). Mais nous
avons démontré que la droite K6 est à la
droite es comme le quarré construit sur A3
est au quarré construit sur les ,- c’est-à-diro

Comme le quarré construit sur le rayon du
cercle. N est au quarré du rayon du cercle
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décrit autour du diamètre BZ , c’est-à-dire

comme le cercle N est au cercle décrit au-
tour du diamètre BZ; et la droite A9 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 BeZA

est égal à la figure Bezx. Donc si nous ajou-
tons à ch un de ces deux solides le cône
dont la base est le cercle décrit autour de Bz ,

et dont 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 autre segment; car la droite A12
est a la droite Et comme le cône A23 , c’est-
à-dire le segment En est au cône En.

Les mêmes choses étant supposées, nous

démontrerons autrement que le cône K31. est
égal au segment sphérique AZB. Soit un cône
.N qui ait une base égale à la surface cade la
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’ sphère et une hauteur égale au rayon. Ce

cône sera égal à la sphère. En eEet , [nom
avons démontré que la sphère est quadruple

du cône qui a pour base un grand cercle

de cette sphère et pour hauteur un rayon
de (tette même sphère (1 , 56); or le cône.
N est aussi quadruple du cône d’on-t nous

venons de parler; parce que la base du pre
mier cône est quadruple de la base du sea-
cond , et que la surface de la sphère est qua-
druple d’un de ses grands cercles. Puisque
la somme des droites 6A, le est à la droite
’AE comme An est à Br ; par soustraction et
par permutation , la droite et. sera à la droite

N .IA comment; est au. De plus ,’ puisque la
droite K1! est à la droite 15A comme la somme
des droites et, ra serai a la. droite r15 ’; par

soustraction et par permutation ,r la droite
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[A sera à la droite r6 ou à. la droite et
comme An est à Br , o’est-à-dire comme et

est à rA. Donc , par addition , et’à cause que

la. droite A9 est égale à la droite er , la droite

N

le sera à la droite .er comme eA est à Ar;
et (7) la droite totale KA est à la droite A9
comme Ac est à Ar , c’est-à-dire comme K6
est à 9A.--Don.c .lasurface comprise sous A6 ,
a! est égale à la Surface comprise sous Ax ,

0A. De plus, puisque te est à et comme
0A est àIA; par permutation, la droite le
sera à la droitcteA comme. et est à rA. Mais
nous avons démenti-éons: et est à rA comme
Ali est à Br; donc le est à 9A comme AIE est
à tir. Donc le quarré construit sur 1A est à.
la. surface comprise sous me; 0A comme le
quarré construit sur n est à la surface com-
prisesoùs’ sa ,uinais on œdémontré que A
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la surface comprise sous ne , 0A est égale à
la surface comprise sous KA, A6; donc le
quarré construit sur KA est à la surface. com:
prise sous KA , A0 , c’est-à-dire que KA est à

A9 comme le quarré construit sur Aï est à
la surface comprise sous Ali , Et , c’est-à-dire

au quarré construit sur En. Mais Ar est égal

au rayon du cercle N; donc le quarré con-
struit sur le rayon du cercle N est au quarré
construit sur la droite DE, c’est-à-dire que
le cercle N est au cercle décrit autour du dia-
mètre DZ comme KA est à se, c’est-à-dire

comme la droite KA est à la hauteur du cône
N. Donc le cône NI, c’est-.à-dire la sphère ,

est égal au rhombe solide sur (1, 17,
Iemm. 4 ). Ou bien de cette manière , clonale.
cercle N est au cercle décrit autour dudit!-
mètre nz commeila droite KA est à la chau-
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 AK;
car les bases de ces , cônes sont réciproque--
ment proportionnelles à leurs hauteurs (En,
17,’lemm. 4.).4Mais le cône N est égal au

rhombe solide BKZA; donc le cône N , (faste
à’-dire la sphère, est aussi au rhombe; l.

Je" euh-4m
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solide BKZA , qui est composé des cônes BAI. ,

en. Mais nous avons démontré que le cône
BAI est égal au segment sphérique en; donc
le cône restant au est égal au segment sphé-
rique RAZ (s).

PROPOSITION IV.

Le troisième problème étoit celui - ci:
couper’une sphère ’donnée par un plan , de

manière que les surfaces des segmens aient
entre elles une raison égale a 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 A
section du cercle une
par ce plan soit la droite
A15, et menons les droites L L
AA ,t 8A. Puisîlue la rai-

son de la surface du seg- v -
ment Au à la surface du segment ARE est
ddnnée; que la surface du segment AAE est
égale ahan cercle qui a un rayon égal à la

p droite se (1, 49); et que’la surfacedu seg-I

.. ment assied: à un cerclequi a un
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rayon égal à la (imite An (1, 48); et à:
cause que les cercles dont nous ’venons de.
parler sont entre eux comme les quarrés conn.
struits sur les droites AA , a AB , c’est-à-dire

comme les droites Ar , r13; il est évident que
la raison de At à ra est donnée, et par con-
séquent le point r. Mais la droite A15 est
perpendiculaire sur AB,’ donc le plan qui
passe par AE est donné de position. v

On construira ce problème de la manière
suivante: soit la sphère. dont AABE est un
grand cercle et dont AB est le diamètre.Que
la raison donnée soit la même que celle de la

droite z à la droite H. Coupons la droite
AB au point r, de manière que A? soit à rs
comme z est à H; par le point r coupons
la sphère par un plan perpendiculaire sur
As; et que la commune section soit AE. 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

il
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la droite rA est perpendiculaire, la droiteürî
est à; la droite se, c’est-à-dire que z est à a

confine le quarré con- * .
struit sur AA est au ’
quarré construit sur An, I

c’est-à-làdire comme le ’

quarré Construit sur le A
rayon du cercle e est
au quarré - construit sur le rayon du cercle
K , c’est-à-dire- comme la surface du segment

sphérique AAE est à la surface du segment

sphérique ne. i i t
PROPOSITION V.s:

Couper une sphère donnée de . manière
que les segmens aient entre aux une’raison
égale d’une raison donnée.

’ Soit ARIA la sphère donnée. Il faut la

couper par un plairde manière que les seg-
mens aient entre eux-une raison égale-à une

raison donnée. i t A
Coupons r cette sphère par un plan con-

duit par tr. LaraiSon du segment sphérique
MI au segment sphérique m sera. donnée.

Coupons cette sphère par un plan qui passe

t l t
b

[pt .t I
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par son centre ; que cette section soit. le
grand cercle ABrA ; que le point x soit son
centre, et A: son diamétre.5Que laisomims
des droites RA, Ax soit à la droite Axa comme t

Px est à x3; et que la somme? des’adroitesks’,

13x soit à la droite 3x comme AX est à XA’. Me-

nons les, droites AA, tu, AP , Pr. Le cône-MW
sera égal. au segment sphérique ’AAP; et le

cône Apr égal au segment. la (si, 5); Donc la
raison du couchai" au cône Apr sera donnée.
Mais les premier cône ëst au secondïcomme

AX est. a xp , puisque "ces dans; cônes ont
pour base le cercle décrit autour de la droite
At; donc la raison de au a x, est aussi don-
née. Par la même raison qu’auparavant , et

- par construction (s ,5), latdroite AA est à
la droite [A comme K13. estfà 3P , et comme
Ax est à x3. Mais la drÔÎÜCPB est à. la adroite

si: comme sa est à Mgidon’c par addition la.

TOME I. Il;
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droiterx est à KB , c’est-adire. à KA..,comme

KA est à AA. Donc (a) , la droite. totale 1m
zèzla droitetotale un comme KA est à 4A.
Donc-la surface. comprise sous FA, AA est

égide- au quarré construitsurxA. Donc PA est

à AA comme le quarré construit sur KA est au
quarré construit sur AA (C). Mais «A est à

rAK comme Ax est à x13 ; donc, par inversion
g et-par. addition ., la droite .KA est à la droite

.AA comme BA est à Ax. Boucle quarré con-
struit sur K15; est au huarré construit A sur -AA

comme le quarré construit sur BA- est au
quarré construit ,sur..Ax. sDe plus , puisque

A): est Ax comme lasomme des droites
Kawa): est à 13x; parsoustractiong la droite

. muserait la droite Ax comme ne BX.
«Faisans BZ égal sa K3. Il estévident que cette

dùoitç tombera du point P (7). Mais
marante Mes; sunnite on: somment est
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à ex; donc AA, sera à Ax comme BZ est à
zx (J). Puisque non-seulementla raison. de
AA à Ax est donnée, mais encore celle de
FA à Ax , ainsi quecelle de FA à. AA;et puis-
que la raison de FA a Ax est composée de: la
raison de FA à AA, etsde la raison de AA à
AX (e) ,fl que FA est à AA comme le quarré
construit sur A3 est au quarré construit sur

. Ax , et que AA est à Ax comme BZ est à’zx,

la raison de FA a Ax est composée de la rai--
son du quarré construit sur BA au quarré
construit. sur Ax, et de la raison de BZ-. à.
1x (C). Faisons en sorte que PA soit à Ax
comme Bi est à le. Orla raison de FA à Ax
est donnée; donc la raison de le à le est aussi
donnée. Mais la droite-132 est donnée ,’ puis-

qu’elle est égale, au rayon,- doncr la droite
ze est aussi I donnée. Donc la raison de. Bz à
ze estcomposée de la raisonldu quarré con-

struit- sur BA au quarré construit sur Ax , et
de la raison de BZ à 2x. Mais la raison de BZ à.
ze est-composéeldewla raisonrde un ’ZX ,

et de la; raison de. zxt à le; donc" si nous
retranchons la raison commune de sa à la: ,
la raison restante, c’est-à-dire laraisonîdu.

quarré construit sur glas droite zest:

.q- a) *
. . . un.A. a p .4- , Un ,, b UT : H
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donné , au quarré construit sur la droite Ax ,.
sera égale à la raison de x2. à la droite le ,l
qui est donnée; mais la droite 2A est don-I
née. Il faut donc couper la droite donnée Az

’ en un point x , de manière que. la droite xz
soit à la droite donnée le comme le quarré

construit sur BA est au quarré construit sur
Ax ; et si cela est énoncé d’une manière gé-

nérale , il y aura une solution; si, au con-
traire, on ajoute les choses trouvées, c’est-à-

dire que AB est double de BZ et que Bz est
plus grand que le , il n’y aura aucune solu-
tion. Le problème doit donc être posé ainsi:
étant données deux droites AB , Bz dont AB
soit double de BZ; étant donné aussi le point

e dans la droite in, couper la droite AB en
un point x, de manière que le quarré con-I
striait sur 3A soitîm quarré construit sur Ax

x1 est à ze. Chacune de ces choses
mon la fin sa solution et conStruction

censtruira le problème de cette ma-
nierai? Que la raison donnée soit lamente
quenelle de la droite n à la droite 2, la
«lichen étant plus grande quels droite 2.

aussi une sphère quelconque,-
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que cette sphère soit coupée par un plan
conduithpar le centre. Que la’section soit le
cercle ABrA; que BA soit le diamètre de» ce
cercle et le point -’K son centre. Faisons in .

n .2...... A
égal à K8 ,- et 1Ecupons BZ en un point a , de

manière que ’ ez. soit à es comme n. est à

2. Coupons aussi BA en un point, x , de
manière que x2 soit a oz comme île quarré

construit sur BA est au quarré construit sur
Ax; et faisons passer. parle point. xiun plan
perpendiculaire sur -BA. Je dis que ce; plan
coupera la sphère de manière t que le plus
grand segment sera au plus petit commit

estaz. » . .. ’ iFaisons en sorte que la somme des droites
x13 , 3x soit à la droite. si comme Ax est
à, Ax.;; et que lasomme des droites IA, A!
soit ala- droite Ax comme Px est à x3. Me-
nons les droites AA , Ar , Api, Fr. La surface
comprise sous FA , AA , sera par construc-
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fion , ainsi que nous l’avons démontrélplus

hautfégale au quarré construit sur AK; et
la droites RA sera. àïla droite AA comme 1m
est üAxyDonc le quarré construit sur KA

est au quarré construit sur W; comme le
quarré construit sur 8A est au (quarré con-

struit sur AX. Maissla surface comprise sous
RA, un est ëgale au quarré construit sur AK;
donc-h droite PA est à’ la droite AA comme
le? Quarté: construit ,- sur AK est au quarré

construit sur nm.» Donc aussi la droits ’PA
estvàilatdroi’te tAAt’comme le quarré con-

struit: sur "3A" test-au: quarré construit sur
Ax , c’est-à-dire , comme’xz est à 7.0.:Mais

la sommedes droites un , 3x est à la droite
3x comme Aï estima 5 let la droite xnsest égale

à la droite BZ ; donc la droite 1x serazà la
droiteïxncomme A! est à XA; et panon-
version , la droite x2. sera à. 213 comme XA

x

estvà AA. Donc aussi la droite AA sera. àr’la
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droite Ax’ Comme BZ est à’zx. JMais m’est à

AA comme xz* est à le; et M? est àflAX
comme BZ est à 2x; donation. raison d*éga-î

lité dans lai-proPortionÏ-troublée’, lat-droite

1m sera à la droite Ancomme BZ est à 29.
Donc aussi-Ait est à’ X? cèfifiîêïlb est à en.

Mais le est à. en commen est à 2; donc aussi
AX est à XP ,oc’est-à-dire que le cône ATA est

au cône ÂPI s, c’est-àedire’v que le segment

sphérique’ AAr est au segment ABr comme n
est à 2 (9). H

PROPOSITION V1.

Construire un segment sphérique ’
blable à un segment sphérique donné ,EËÊËÆ’ ’

à un. autre segment sphéfidùe aussi donfi’éS’Jï!’

Soient fur , En! , les deux- segmens
riques donnés; Que la base duùegmentï un
soit le cercIeldéCrittautour du- diamètre A39; v

et que son sommet soit le point r1,- ”que in:
base du segment EZH. soitfl’e Cercle’décri’tauâ ’ t

tour du diamètre 52?, etc-que son sommet
soit lerpoint’u. Il fangconstruire un ’segà
ment- qui soit’é’gal au segment ’ABr et semé; ’

Hameau segment aux. ’ ’
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Supposdns que ce segment-soit trouvé , et
que Ce soit le segment eKA qui a pour base
le cercle décrit autour du diamètre ex , et
poursommotlerpoint A. Soientraussi dans

ces sphères les cercles me: , ont; -,» nom,
dont; les-diamètres m; A5 rue. soientper-è
pandiculaires sur-lame du segment; et. dont
les 01mm soient. 188 peints Il , P.,; 5-. Faisons
en sorte (luth somme desdroimjlm ,:NT,
soit. à la (traiteur-somme au: est-:à’rîngque le

cumule droites P: , 3T soit à ladroite ET.
cumule à ne ,. et .qn’flnfinlu somme
.deo;droites me ce soit à ce comme ne est
à; ou. . Concevons rodes . cônes quittiqü: peur-

bmes les cercles décrits autour des diamètres

LB, 9K, El, et pour sommiez Bombyx?
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«1», a. Leicône pas): sera égal au segment
sphérique sur ., leiçôno-sroxegal amusement

sphérique Axe ont enfin le cône un égaloit
segmentsphérique au , ce qui a. été démone

tré (2, 5 Puisque le segment sphérique
ABr est égâÎ au” segment eKAÏLIe’. cône AXB

sera aussi égal au cône *PGK. Mais les bases

des cônes égaux sont réciproquement pro-

portionnellesï à leurs hauteurs; donc le
cercle décrit autour dudiamètre AB est au
cercle décrit autour du diamètre-6K comme
«m- est à je. Mais le premier cercie est au
second comme-le quarré cônstrnit sur AB est

au quarré construit sur 0K; donc le quarré
construit sur me est 3qu aconstruit au
ex comme-ber est); x12 hammam-t
est semblable auzœginent«em;-dnnn le icône

un est aussisemhlablelau Menace qui
sera démence (et); Idoncmmhèiinmb
in est Les, : Main lauraison der-.11! à sans:

données attisent trament
donnée.- Que-scotie" (1mm rehaussoit; à
même que «oueds ÏT à, satinages fascisme

xr est. donnécgzdtdmite combattue donnœ
Mais «n est à xr , c’est-à-dire ,tzrlleïcquarré

confiraient-r Ànest au quarré cdnstruitï :ur
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en comme 6K est à A ; donc’s’itnous suppo-

sons que la Surface comprise sous AB , 9* soit
égale au quarré construit sur 6K 3 le quarré

construit sur AB sera au quarré construit sur

orcomnel’A’B-est-Iæ .17- .Maisaonia démentré

que le quarréiconstruitsurî AB est au quarré

construit situez cdmme ogrestïüïui; donc ,
par ’permutation ,w fla droite 131851: à’ la

droite en comme? estïà ApMaÎSiAB est à en

Comme ex: asti amorce que la surface: com;
son: me , rrestziégàie étqanéIconu-

t struit suret;- donc, As . rem clamasse et.
ces «r; acconier ests: nizfione les droites

a! , en? sont-adam: (moyennement:-
âdles’entre 185A34 l ’ .1 . ’
à construire ce problème dosette ma-
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nière. Soient deux segmens sphériques A131"

EZH; quesABr soit celui auquel il’ faut con-I
struire un segment égal , et un celui auquel
il faut construire un segment semblable;
Soient les grands cercles ArBN , 10502; que
IN , Ho soient leurs diamètres, et n , 2 leurs.

centres. Faisons en sorte que la somme des
droites UN, NT soit à la droite NT’ comme

xr est à Tr ; et que la somme desdroites 20;
ce soit à ce comme ne est à ou. Le cône me
sera égal au segment sphérique ABT- , et le
cône me seræégal au segment sphérique PLI-[2.

Faisons en sorte que ne soit à. 121001111113 x1:
est à A; entre les deux droites au; ,’ A , prenons

deux moyennes proportionnelles; ex g sa, de
manière que AB ’soitrà encornais teK’est-zà

7 , et comme cr ces A. ’ Sur’ieKïcenstruisons

un segment circulaire eKALsenïblable aussegÀ
ment circulaire 1511-1- ; « achevons le. cercle: , 4e:

que son mussasse. sa. Gonoevons ’ enfin
une sphère sont: son . scit un grand mais";
et dont laïcentretsoit le peintre ’et parfila a
droite eK’5’faisonsïpasserumplâfiperpendièë - v

culaire sur A-zr’e’Leïwsegmenti sphériqueieonaa ,

struits du côté foutrest la lettre :ÂIÎsera, semi?

blable au segment sphérique ’EiH’, puisqub t



                                                                     

179 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

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 P! , in soitià la droite Er-
comme W est à TA. Le cône d’ex sera égal

au segment sphérique en (2 , 5). Mais le
cône iroit est semblable au cône 20E; donc
la. droitewao est à la droite E2 , cÎest-à-dire,
la droite. tir est à A comme «in. est àAeK. Donc,

par permutation , et par inversion , la droite
«et est à xr comme 9K est à A. Mais les
droites An; K6 ,. T,A sont tonnât tour pro-
portionnelles (C); donc le quarré construit
sur A3 est au quarré Construit sur 6K comme

en est à Müs..lntdroite en est à la droite A
comme v7 est à XI; donc le quarre construit
mu ,est-Iautquarrésoohstmit sarte. , c’est-
ù-dire , lem!» décrit autohndîu diamètre A8

est .au oeroledéerit autour du. diamètre ex

comme me «atterri; donc habens KAB
est] a: «reanoncale. segment sphé-r
tique An entoilai égàlzanïztsegment sphé-a
ricine-axa. Déçu: on n egnstrüiàun. segment

sphérique ont égal au segment donné Mir,

du semblable à feutre segment sphérique.
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PROPOSITION VIL

Étant donnés deux segmens de la même
sphère , ou de différentes sphères , trouver
un segment sphérique qui soit semblable à
l’un. des deux et qui tait une. égale
à celle. de l’âütre. i ’

Soient d’eux segmens sphériques construits

dans les portions de circonférence ABr, Au;
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 la. portion
de circonférence un soit celui à la surface
duquel la. sui-fume du segment qu’il faut trou-i

ver doit enragea. Supposons que cela soit.
fait. Que lesegment sphérique un soit Sem-
blable au segment sur et que surface de
ce; maillent sait égale à la surfins du 595m5
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NEZ. Concevons les centres de ces sphères;
par leurs centres conduisonsidesïplans per-
pendiculaires sur les bases de ces segmens;
que les sections des sphères scient-les grands
cercles KAMN’,.sAer , 1mm; que KM, Ar, Al,

soient dans les bases des segmens, ’ et i enfin

que dans ces sphères les diamètres perpen-
diculaires sur KM , Ar, A7. soient les droites
AN, ne ,’ En, Menons les droits’nM , Br , El.

Puisque-lai. surface du segment sphérique
KAM égale àala surface du segment ’AEZ ,

le cercleqtii a un rayon égal à-la droite MA.
sera égal au cercle qui a un rayon égal à la

- dione EZ , parce5que nous’aVOiis’ démontré

que les surfaces (les segmens dont nous ve-
nons de parler sent égales à des cercles qui
ont des rayons égaux aux menées des
Sommets des segmens au: circOnférences de

’ (1,48). DonciI-a’droite MA est
I eh: droite "En" Mais-"puisqae le



                                                                     

LIVRÉ SECOND; . . 175
segment KAM est semblable au. segment un ,«
la droite. FA est à la droite PN comme BIT est à

ne; et par inversion et par addition , la
* droite N’A est à la droite A? comme en est

à en. Mais PA est à AM comme En est à r3 -, à

cause des triangles semblables AMP, Bru fdonc
NA est à AM,’ c’est-à-dire, a raz comme en

est à Br etpar permutation .......... Mais
la raison de la droite El à la droite Brest
donnée , puisque ces deux droites sont don- ’

nées; donc la raison de AN aine est aussi
donnée. Mais’la’ droite ne est donnée ,-.. donc

la droite AN est aussi donnée. Donc la sphère

est donnée. ’ w
On construira. le problème-de ’cettema-

nière. Soient ART , AEZ les deux- seginens d’on-

nés; que *ABI’ soit le segment’a’uquel celui

qu’il faut trouver doit être semblable , et
que A152 soit le segment à la surface duquel
la surfaces de celui qu’il faut trouver doit
être égale. Quegela construction soit la même

que dans la...première partie ;-et* faisons en
sorte que Br soit à Ez. commezse est ains i
décrivons un cercle autour du diamètre AN ;

et enfin concevons une sphère dont AKNM
soit un grand cercle. Coupons la droite NA
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au. point P, de manière que en soit à un
comme N? est à Pa; Coupons le. cercle AKNM
au point Piper» un plan perpendiculaire sur
la droite AN; et menons la droite au. Les
segmens circulaires appuyés sur les droites
Un, At sont semblables. Donc les segmens
sphériques sont aussi semblables. Mais en
est à en comme NA est à A? ,.car cela s’en-

suit de la construction , et ne est à Br comme
on est à. un; donc la droite en est à NA.
comme Br est à Au. Mais en est à NA comme
Br est à Il 5, donc tu est égal à. au. Donc le
cercle qui a pour rayon la droite 122 est égal
au cercle qui a un rayon égal à la droite AM.
Mais le cercle qui a pour rayon la droite 122
est égal àjlelsurfaoe du segment et le
mayen égal à la droite AM est
égal ségment 11ml , ainsi que
Cela "à été démontré dans le premier li-

vre (1 , 48 Donc la Surface’du segment
sphérique KAM est égale à la surface du seg-

ment «au; et ce même est sem-
blabieî au: stagnent un. i a I
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PROPOSITION V111;

Couper un segment d’une sphère par un.
plan de manière que la raison de ce segment
au cône qui a la même base et la même hau-
teur que ce segment, soit égale à une raison
donnée.

Que la sphère donnée soit celle dont ABrA

est un grand cercle , et 3A le diamètre. Il
faut couper la sphère par un plan conduit
par At de manière que la raison du seg-

ment» ART au Q6510 un soit égale a une rai-

son donnée. v ’
Supposons que cela initiait. Que le point

B soit le centre de la Que la comme
des droites RA, A! [soit à A1 comme Hz est à.

23; le cône un au segment au (a, 5).
Donc la raison du cône un au cône ABr est

To M E 1. « 1 2

aA. «.4»...-
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idonnée..Donc,1a.raison de HZ à ZB est aussi

donnée. Mais a: est à un comme la somme
des droites 5A , Al est à. la droite A2 5 donc la
raisonde la somme des droites 3A , A2 à la

droite A2. est donnée , et par conséquent’la

raison de ne. à Al. Donc la droite A: est
donnée, et par conséquent la droite At.
Mais la raison de la somme des droites 15A ,
Al à la droite Al est plus grande que la rai-
son de la somme des droites 15A, An à la
droite A8; et la somme des droites FA , As
est aile droite 5A prise trois fois , et
enfin la droite. a est égale à la droite en
prise fois. Donc la raison de la somme
des droites En Ai est plus grande que
la raison de trois à dans; Mais la raison de
la somme desdroites sa, À: à la droite Ai

même que raison donnée. Il faut
damé-pour que lé constructiOn soit pas.
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sible , que la raison donnée soit plus grande
que la raison de trois à deux,

. oOn construira le. problème de cette mat»
nière. Que la sphère donnée soit celle dont

ARIA est un grand cercle , la droite 3A le
diamètre , et le point E le centre; que la
raison donnée soit la même que celle de K9
à 1m , et que cette raison soit plus grande

que celle de trois à deux. Mais trois sont à:
deux comme la somme des droites! , A8.
est à la droite An; donc la raisons Lena.
KA’est plus grande que laraison de la somme.
des droites RA , A3 à la droite An. Donc, par
soustraction, la raison de on à AK est plus
grande que la raison de RA ans. Faisons en
sorte que 9A soit à AK comme 13A est à A2;

par le. point z, menons la droite aupar-
pendiculaire sur sa , et par la droite. ara

J
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conduisons un plan perpendiculaire sur 3A.
Je dis que l.a raison du segment sphérique
A131" au cône ABr est la même que la raison
de ex a RA. Car faisons-- en sorte que la somme

des droites sa, A2 .soit à la droite A2 comme
riz est à 23 ; le cône un sera égal au segment

sphérique un (2, 5). Mais ex est à RA comme

la somme des droites 15A , Al est à la droite
Az , c’est-adire comme HZ est à zs , c’est-

à -- comme ile côné [un est au cône
I ’ ; et le cône un est égal au segment

sph i , un Donc le segment un est au
cône un comme ex est à u. ’

macrosr’rioN 1x

i Si une sphère est coupée par un plan qui

P0 me pulsar leœntre; laraison du grand
Î cogneur au sera que la raison
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doublée de la surface du grand segment à
la surface du petit segment, et plus grande
que la raison sesquialtère (a).

Soit une sphère; que ANA soit un de ses

grands cercles , et 3A le diamètre de ce
cercle; par la droite Ar , conduisons un plan ’

perpendiculaire sur le cercle sans , et que
ABr soit le plus grand Je. dis que la
raison du segment ABI’ 1 au segment AAr est

moindre que. raison, doublée de la surface
du grand segmente]? Surface du? petit, , et
plus grande que la mais sesquialtère.

Menons. lesdroites RA , i AA 3: le .centre
soit le point E; et faisons en sorte que la.
somme des droites ’EA ,I A2 soit à la. droite

A2 comme ez est à 1B ; et que la somme
des droites E8 , DZ soit à la droite BZ comme
Hz est à. 2A. Conoevonsdeux cônes qùi aient

pour base le cercle autour du dia;
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mètre AÎ , et leurs Sommets nui points le ,
H. Le cône AGI sera égal au segment ABr ,. et

i ’ le cône Ara. égal au segment AAT (.2, 3). Mais

le quarré construit sur RA sera au quarré

construit sur AA comme la surface du seg-
ment ABr estïà la surface du segment un;
ainsi que cela a été démontré plus haut (1 ,4 8);

il faut donc démontrer que la raison 4 du
grand segment au petit segment est moindre
1que la raison doublée de la surface du grand

segmenta la surface du petit segment z" ou
ce qui est la même chOse , il faut démon-
trer que la raison du cône A61" au cône Anr ,
c’est-àï-dire que la raison de le à 2H est

moindre que la raison.d,oublée du quarré
construit sur RA au’quarré construit sur AA ,
c’est-à-dire que la raison doublée de 3L à 2A.

  si "ne la somme-des dm l’ au; a; est

à la droite Az comme area E in; et que
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la somme des droites En, in est à la droite
BZ comme 1H est à 2A, la droite riz sera’ à
la droite 1A comme en estjàBE (C) ,-’ la droite
qui étant égale à la droite RA; cela a’lété dé-

montré dans les théOrêmes précédons. tDe

plus, puisque la somme des droites sa , .Bz
est à la droite BZ comme Hz està 2A , si nous
faisons BK h égal à DE ,y il est évident que en

sera plus grand que DE , à cause que BZ est
plus grandi que 2A (7); et la droite KZ sera
à la droite ZB comme HZ est à 1A (J). Mais
nous avons démontré que ZB testa 2A comme

en est à se , et. la droite se est égale ai la
droite K3 ; donc en estvà BKtcomme la. est à

2H. Mais la raison de ez à 1K est moindre
que la raison de en à BK (s) ; et houssions
démontré quem; est à BK commeKz està
2H ; donc la raison de 02. à 1K est moindre
que la raison de K2 à 2H.*Donc la surface
comprise sous 81,. 1H est plus petite que le
quarré construit sur 1x. Donc la raisons de
la surface cor’rise- sous oz , 21;, au quarré
construit l sur zà , c’est-à-dire la raison de

le à 1H est moindre que la raison du quarré
construit sur x2 au quarré construitæui 2H.
Mais la raison du quarré construit sur Il;
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au quarré construit sur 2H est doublée de la

raison de Kz à mi; donc la raison de oz au!
est moindre que la raison doublée de Kz à

2H. eMasis xz est à 2H comme Dz est à 1A;
donc la raison de ez à ZH est moindre que
la raison doublée de Bz à m , et c’est là ce ”

que nous cherchions. ’
Puisque DE est égal à EA , la surface com-

prise sous Bz , 2A sera plus petite que la sur-
face comprise sous ne , EA (C). Donc la raison
de Dz à DE est moindre’que la raison de EA

à Az, c’est-à-dire que la raison de en à Bz.

Donc le quarré construit sur ZB est moindre
que la surface comprise sous en , DE, c’est-
à-dire que la surface comprise sous en , 3x.
Que le quarré construit sur en soit égal à la

surface comprise sous en , 3x; la droite en
sera à la droite ’BK Gomme le quarré con-

struit sur en est au quarré construit sur
un (0). Mais la raison du quarré construit
sur oz au quarré construit sur 2K est plus

grande que la raison du construit
sur eN au quarré Construit sur NK ’; donc
aussi la raison du quarré construit sur oz
tu quarré construit sur 2x est plus grande
que la! raison de en à BK , c’est-andine que
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la raison de en à ne , c’est-a-dire que larain
son de me 2H. Donc la raison de oz à m ’
est plus grande que la raison sesquialtère de
Kz à 2H, ce que nous démontrerons à la.
fin (1). Mais ez est à ZH comme le cône Aer
est au cône AHr , c’est-à-dire comme le seg-g.

ment ABr est au segment AAr. Mais K2 est à
2H comme BZ 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 ABI’ est à la surface du segment

AAr; donc la raison du grand segment au
petit segment est moindre que la raiSOn’ doua-

blée de la surface du grand segment à la sur-

face du petit segment , et plus grande que
la raison sesquialtère. - . . u

AUTREMENT (a).

Soit la sphère dont ARIA est un grand cer-
.cle, la droite At le diamètre, et le point E le
centre; et que cette sphère soit coupée par
un plan conduit. par 3A et perpendiculaire

,. sur Aï. Je disque la raison du grand saga
ment An au petit BrA- est moindre que la
raison doubléede la surface du segment m
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ale. surface du segment BrA , et plus grande

que la raison sesquialtère. .
. Menons les droites An , Br. 1 La raison

de la. surface du segment ARA à. la. surface

fifi
z w]?

A .I .: du segment 1BI’A est égale à la raison a du

’cerclewqui a; pour. rayon la droite An au
cercle quia pour rayon la droite Br , c’est-

. à-dire à la raison de A9 à en Supposons que
chacune des droites Az,m soit égale au rayon
du cercle. La raison du segment BAA au seg-
ment BrA est composée de la raison du seg-
ment BAA au cône qui a pour base le cercle
décrit autour du diamètre BA et pour som-
met le point A , de la raison du mêmecôno
au cône qui a la même base et qui a pour
sommet«le., point r , et enfin de la raison du

.cône, dont- nous venons de parler au segmœt

81730.). la raison du BAA au
cône; BAA est la même que cellule ne à et a

H
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la raison du cône ses au cône m est la
même que celle de A9 à gr, et enfin la rai-
. sonda cône BrA au segment BrA est la même

que la raison de A9 à oz: et de plus la rai-
son qui est composée de la raison de H9 à

or et de la raison de A9 à or est la même
que celle de la surface comprise sous A9 , 9H
au quarré construit sur or ,°’ et la raison

qui est composée de la raison de la surface
comprise sous H9 , 9A au quarré construit
sur r9, et de la raison de A9 à 92 est la
même que la raison de la surface’èomprise

sous H9 , 9A et multipliée par 9A au quarré
i construit sur 9r et émultiplié par 92. (a); et
la raison de la surface comprise sous H9,
9A et multipliée par 9A au qumé construit

sur or et multiplié par oz est la même que
la raison du quarré construit sur A9 et mulc
tipliée par 9H au quarré construit sur or et

multiplié par oz; et enfin la raison de la
surface comprise sous H9 , 9A et multipliée
par 9A au quarré construit sur or etï’mul-

tiplié par 9H est la même" que celle du
quarré construit sur 9A au quarré construit

v sur et. Dom) , puisque la raison du quarré

construit sur 9A et multiplié par se au.
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quarré construit sur r9 et multiplié par 29
est moindre que raison doublée de A9 à.
or ; et que la raison du quarré construit
sur A9 au quarré construit par 91’" est dou-

Æ B l

z tyr HA

blée de la raison de A9 à. 9r ; la raison du
quarré construit sur A9 et multiplié par H9
au quarré construit sur or et. multiplié par
oz sera moindre que la raison du quarré
caustruit sur A9 et multiplié par ne au
quarré construit sur r9 et multiplié par 9H.
Il faut donc démontrer que le quarré con-

struit par r9 et multiplié par le est plus
grand que le quarré construit sur r9 et
multiplié par on; c’est pourquoi il faut dé-

montrer que oz est plus grand que ou.
Je dis maintenant que la raison du grand

segment au plus petit est plus grande que
la. raison sesquialtère de la surfiles du

. î asegment au surface du petit segment. Mais



                                                                     

Lrvnn SECOND. 189
on a démontré que la raison des segmens est

la même que celle du quarré construit sur
A9 et multiplié par 9H au quarré construit
sur r9 et multiplié par oz , et la raison du
cube construit sur An au cube construit sur
Br est sesquialtère de la raison de la surface
du grand segment à la surface du petit seg-
ment. Je dis donc que la raison du quarré
construit sur A9 et multiplié par 9H au
quarré construit sur r9 et multiplié par oz
est plus grande que la mison du cube con-
struit sur An au cube construit sur Br , c’est-

à-dire que la. raison du cube construit sur
A9 au cube construit sur on; c’est-à-dire
que la raison du quarré construit sur A9
au quarré construit sur no , et.que la raison
de A9 à on. Mais la raison duquanié con-
struit sur A9 au quarré construit sur on ,
avec la raison de A9 à on est la même que celle

du quarré construit sur A9 à. la surface com-
prise sous r9, 913; et la raison du quarré con-
struit sur A9 à la surface comprise sousro ,
on est la même que celle du quarré construit
sur A9 et multiplié par 9H à. la surface com-

prise soushro, omet multipliée orale
dis donc que la raison du quarré construit
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sur-139 et multiplié par on au quarré con-
struit sur r9 et multiplié par oz est plus:
grande que celle du quarré construit sur A9
alla surface comprise sous Bo , or; c’est-à-
dire que celle du quarré construit sur A9 et
multiplié par 9H à la surface comprise sous
Bo , or et multipliée par 9H. Il faut donc dé-

montrer que le quarré construit sur r9 et
multiplié par oz est plus petit que la sur-
face comprise sous 139 , or et multipliée par
9H ; ce qui est la même chose que de dé-
montrer que la raison du quarré construit,
sur r9 à la; surface Comprise sous ne , or est
moindre que celle de Ho à oz. Il, faut donc
démontrer que la raison de ne à oz est plus

grande que celle de r9 a on. Du. point a
menons la droite en perpendiculaire sur Br ,
et. du point B la droite BA perpendiculaire
sur la droite AEK. Il reste à démontrer que
la raison de H9 à oz est plus grande que la
raison de r9 à on. Mais la’droite oz est’ égale

à la somme des droites A9 , ne ; il faut donc
’ démontrer. que la raison de Ho à la somme

des droites 0A1, KE , est plus grande que la
- raison de r9 à on. C’est pourquoi ayantire- v

ré, oust EA qui est égale à 39 de.
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xi; , il faudra démontrer que la raisdn de la r
droite restante TH en? somme des droites
restantes A9 , KA eSt plus grande que celle de
r9 à on , c’est-àêdire que celle de on à ’oA’;

c’est-à-dire que celle de A5 à 9A; et que , par

permutation, la raison de KE à 15A sera plus

grande que la raison de. la somme des
droites KA , 9A à la droite 9A , et.qu’enfin,

par soustraction , la raison de KA à An sera
plus grande que celle de RA à 9A et que par
conséquent la droite Ali-sera plus petite que

6A "PROPOSITION X.
Parmi les segmens sphériques- quie ont des.

surfaces égales, celui qui comprend la moitié

de la sphère est le plus grand.
une sphère dont ABrA soit un doses

grands cercles , et At son diamètre; soit aussi
une autre sphère dont une soit unde ses
grands cercles, et EH son diamètre. Que l’une

soit coupée par un plan qui passe’par son
centre , et que l’autre soit coupée par un

plan qui ne pas par son centre. Que
les plans contiens-soient perpendiculaires sur
les diamètres AI? sa et que plans soient
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conduits par les lignes A2, 29. Le segment
sphérique construit. dans l’arc 229 est la
moitié de la sphère; et parmi les segmens
construits dans la circonférence BAA , un

à

des segmens de la figure où. se trouve la
lettre 2 est plus grand que la moitié de la
sphère, tandis que l’autre est plus petit que

. i la moitié de cette même sphère. Que les sur-
fîmes des segment; dont nous venons de par-

- Ier soient égales. Je dis que demi-sphère
qui est construite dans l’arc 229 est plus
grande , que le segment construit dans l’arc

BAA. i . ,Car puisque les surfaces des segmens dont
7 nous venons de parler sont égales, il est évi-
, dent que la droite 2A est égale è la droite 22.
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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 z , 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 laidroite
r5 soit égale au rayon du cercle ARA , et fai-
sons en sortes que Un; soit à rK comme MA
est à AK; sur le cercle décrit autOur du dia-
mètre 13A , construisonsïunrcôneqni aitbson

sommant point. MJ se icône sera sésal- au
.âçgment .ëpliévique .Ïquè..:çst soustrait dans

l’arc .BAA, ( 2 a? ). Faisonsænégalà EN, et

sur le cercle décrit autour du diamètre: a: ’
construisons flagorne (luirait. son sommet a?)
point ’Nh; ,ce conciserauégal: à la. demi-339m

construite dans Parc .eEZ,.;Ma.i,s;u,la
comprise sous 4P , Prestplusfgrande quels:
surface comprise 50118145151 Kn,.’par,ce que]?
plus Pétifizsêîé; :516. Paris! éte- cses miam est

plqsgsalædfluq Enfisvstâëgcâté. à? l’ennemi;

TOME I. 15..
s .A

x;
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et le quarré construit sur AP est égal à la
surface comprise sous AK, r5: , à cause que
ce quarré est égal à la moitié du quarré

construit sur A3 (C). Donc la somme de la

a,
surface comPriSe sous A? , Pr et du quarré
construit sur A? est plus grande que la’somme

Wh surface» comprise sous 11x"; in et dola
surface comprise sans me , r5: Donc la sur-
comprise’ sous TA; A? est plus grande
qu" a la surfacecOmPrise sans En , RA (7). Mais

comprise sous un. xr’ est égale’à
’ÏâWacç comprise sous 2K , RA. Donc la sur;

fieri» comprise sans TA , AP est plus grande
que la surface oamPris’e sous t MI ," in": Donc

de m1 rx est plus: grande que 11a
de aga-mm: la droite n au la

0
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droite rK comme le quarré construit sur AB
est au quarré construit sur 8K; iliest donc
évident que la raison de la moitié du quarré

construit sur .AB , 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 et au cercle décrit autour du dia-
mètre 3A est plus grande que la raison MK
à NA. Donc le cône quina pour base le cercle
décrit autour du diamètre le et pour som-’

met le point N est plus grand que le cône
qui a pour base le cercle décrit amatir du
diamètre 8A et pour. somütdepææintm’llest

donc emmerdent que lüdemi-sphèrè con-ï

suinte . dansil’arctezo est [attrapade quater
segment construirai»: l’arc sur, gain; .

t me d’un Liv ameuter-sa CYIIINbiïË.’ ’

1 , A. ,2) a:
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PROPOSITION I.

UN cercle quelconque est égal à un triangle
rectangle dont .un»-des côtés de l’anglewdroit

est égal au rayon de , ce cercle , et dont
l’autre côté de l’angle droit est égalé la cir-

conférence de ce même cercle. . a l . ’ ,
Que ABrA soit le cercle proposé.- Je dis

que ce cercle, est égal au triangle B.-
,Que le, cercle. soit plus grand , ficela est

ble.; Inscrivons dans» ces .gcerole. le quarré
A: ,,et pgrtageons les; arcs .en’deuæpartiesv *
égales jusqu’à ce que larsommezdeszsegmens»

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). irrenons le centre N, et menons
la perpendiculaire NE; la perpendiculaire
Ni sera plus petite qu’un des côtés de l’angle

droit du triangle B. Mais le contour de la
figure rectiligne est encore plus petit que

Q
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t 1’ autre Côté de l’angle droit de ce même

- triangle 5 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 (C

Que le cercle soit plus petit
que le triangle E , si cela est pos-
sible. Circonscrivons un quarré
à ce cercle , et partageons les
arcs en deux parties égales, et
par les points de division , me-
nons rdes tangentes. Puisque
l’angle CAP est droit, la droite

0p est plus. grande que la droite ,L. cause
que MF est régal à FA. Donc le trianglel’pori

est plus grand que la moitié de la figure
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OEAM (y). Que les agirions restans soient tels

que un; et que la somme de ces segmens
soit moindre que l’excès du triangle E sur le

Cercle sans. La figUre rectiligne sera encore
plus petite quelle triangle E. Ce qui est ab-
surde , puisque cette figure est plus grande ,
à cause que NA est égale à la hauteur du
triangle, et que le contour de Cette figure
est plus grand que la base de ce’ même
triangle; *

Donc le cercle est au triangle E.

PROPOSITION n.-

Un Cercle est auqua’r’ré censtruit sûr son

diamètre , à très-peu de chose près , comme

1 1 est a 14.
i Soit le cercle dont le diamètre est à AB.
Circonscrivons à ce cercle le quarré THA;
que la droite Ali soit double du côté rA , et
que E1 en soit la septième partie. Puisque le
triangle au est au triangle un comme 2 1
est à que le triangléfirA est au triangle
en: 7’ est à 1,,.,1e..trisng1e m son
triangle un -22 «me Miels
quarté Tu "est métrage du. triangle. ne;



                                                                     

t

DE. LA MESURE DU CERCLE. 199

donc le triangle Arz est au quarré de r11
comme 22 est à 28; ou comme 11 està
14. Mais" levtriangle Arz est égal au cercle
sa , puisque la hauteur Ar e est égale au rayon

T A DZK X
fie BA Q

du cercle , et que sa base est égale à la cir-
conférence du même cercle , cette circonfé-
rence étant, à peu de chose près, égale au
triple du diamètre réuni au septième de ce
diamètre, ainsi que cela. sera démontré;
donc le cercle est au-quarré tu , à très-peu
de Chose près , comme l 1 està. 14.

PROPOSITION .111.

La circonférence d’un cercle quelcenque

est. égale au tripledu réuni à une
sabine Portion du ; diamètre, quiet plus
petite que le septième de ce. diamètre. et
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plus grande quelles fi delcetmême’dia-

mètre. .e.Soit,le cercle dont Ar - est le diamètre et
dont le point" E est le centre,- que’la droite

Z

2-653 (D à

m2 soit une tangente, et que l’angle ZEr
soit la troisième partie d’un angle droit. La
droite ’Ez sera à laidroite zr comme 506 est
21’155; et la raison de a à rz sera plus
grande que la raison de 265 à 1’55 (a).

Partageons l’angle ZEr en deux parties
égales par la droite. EH; la droite le sera à
la droite ET comme 2H est à HI. Donc , par
permutation et par addition , la somme des
droites 21:. , Et est à la droite zr comme ET
estrans. Derncï’la’raisan de la droite TE à

la droite rH’bstplus grande que la raison de
sa; r site. a raison du quarré de EH
in: quarré-de m’est plus grande que larai-
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son de 54945o.àl 25409., et la’raison de En

à Hr plus grande que la raison de 591 à à
1 55 (C). z ’

Partageons l’angle HEP en deux
égales par la droite E6; la raison de ET à r9

sera plus grande que la raison de 1162.;
à 155. Donc la raison de et. à et est plus
grande que la raison de 1 172 à à 155.

Partageons encore l’angle 912T en deux
parties égales par la droite 15K; la raison de
Br 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 lPartageons enfin l’angle xgr en deux par-
ties égales par la droite A12 ;V”la’ raison des et

à Ar sera plus grande que la raison de 4675-;-

à 155; ,
Donc, puisque l’angle 2H qui est lattai-I

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” A Construisons au point. i3 un
angle TEM” égal à l’angle ’AEI’ et prolongeons.

.zr vers le point M; l’angle Ann sera la vingt-

quatrièrnepartie d’unwarygle droit. Donc, i
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droite A’M’ est le côté d’un polygone de 96

Côtés , circonscrit au cercle.

Donc, puisque nous avons démontré que

la raison de Et à rA est plus, grande que la

Z

H

0x

raison de 4675 g- à 155 , et à cause que At
est double de ET , et AM double de rA , la
raison de AI à au sera encore plus grande
que la raison de 4673 sa 155. Donc la rai-
son de la droite AI au. contour d’un polygone
de 96 côtés est plus grande que la raison de

4675 à 14688.. t L
7 v Donc la raison du contour de ce poly-
gone. à son diamètre est moindre que la. raie
son de 14688 à 4.675 à. Mais parmi ces deux

nombres, le premier contient trois fois le
second. mais un reste: qui. est de .667 à , et ce

est plus figue la septième partie du
nombre 4675. g adonc le .contourzdu poly,»
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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

ce même diamètre.

Soit le cercle dont Ar est le diamètre. Que
’ l’angle BAT soit la troisième partie d’un angle

droit; la raison de AB à Br sera moindre
que la raison de 1551 à 780 ; et la raison

. A

des: à r1 smala-même que 1560

à780. w?a Partageons :lîtngle est ce sprues
égales par barons wauisqœ raglans
est encabanassent égal à l’angle«nTF-,ïmai6

encore! un!" , l’angle site son. égalât
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l’angleHAr. Mais l’angle drOitAHr est com-

mun; donc le troisièmeangle Hzr sera égal
au troisième angle ArH. Donc les triangles
AHr, ml sont équiangles; donc AH est à Hr

comme rH à Hz , et comme Ar est à rz. Mais
Ar est à rz comme la somme des droites rA ,

An est à la droite Br; donc la somme des
droites BA , Ar est à la droite Br comme AH
est à Hr. Donc la raison de AH à HI est
moindre que la raison de 291 1 à 780 , et la
raisons de Ar à Il! moindre que la raison de
3’015 à à” 780.

9P i H il " l’angle rAH en deux parties
légales par la droite A8; la raison de A6 à
cracra pareillement moindre que la raison
de ôgâqïfa’à’yôo, ou bien q1ie71a raison de

Ï825 sanci; ces’deux derniers nombres
soiÏtOhaCdn "les des doux’premiers. Donc



                                                                     

DE LA MESURE DU CERCLE. 205. "

la raison de "Ar à re est moindre que la rai-

son de 1858 12;- à. 240. j . .
Partageons encore l’angle 9A1" en deux.

parties égalesPar la droite RA; la raison de
KA à K1" sera moindre que la raison de 566 1-12,-

à 240 , ou bien que la raisonde 1007 à 66 ;1
car ces deux. derniers. nombres sont chacun!
les fi des deux;premiers. Dencïla raison de
Ar à rK est moindre que la raison de 1009-1;-
à 66.

Partageons enfin l’angle KAr en deux par-
ties égales par la’droiteAA; laraian de AA .
à A1" sera moindre que la raison de 201,6 à
à 66 , et la raison de A1" à rA moindre que
la raison de 2017 à à 66.

Donc la raison, de A1" 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 3 le second trois. fois avec un
reste qui est plus grand que les du; sce-
cond. Donc le contour d’un. polygone de-
96 côtés inscrit dans un» cercle est plus A
grand que legttuiple de son diamètre aug-
menté des ce diamètre. a Donc, à plus l
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forte raison , la circonférence du cercle est
plus grande que le triple du diamètre aug-
menté des de ce diamètre.

Donc , la circonférence d’un cercle est
égale au triple de son diamètre augmenté
d’uneportion de son diamètre qui est plus
petite que le septième de ce diamètre et plus
grande que kss-Ê de ce même diamètre.

* FIN DE La; MESURE DU CERCLE.



                                                                     

mDES CONOÎDES

ET DES SPH-ÉROÎDES.

ARCHIMEDE A Dosi’r’HÉE, SALUT.

JE t’envoie dans ce livres miaulement
les démonstrations- du, reste des théorèmes

qui ne se trouvoient pàspartni celles qui
t’Ont déjà été-adressées ,î mais encore les

démonstrationsîï’d’autres "théorèmes que m

découverts dans la suite. et qui ont tenu-
longtemps1 mom’æsprit- incertain, parce que

après - les «on "CXaminés à. plusieurs
prises , ils :maparoiœoimt. présenter sans
coup dedifiiphltés. Voilà. ces thée-v
rêmes n’avaient pas donnés mais en:
très. MaiËles ayant nouveau considérés
avec punies-sein s j’ai" esses les solutions ï
qui m’aèoienf-échappéëïg ï? t" ’Î’

Ce qui restôit des ’ pruniers néogènes
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regardoit le conoïde parabolique. Quant à
ceux qui ont été découverts-s’en dernier lieu,

ils regardent le conoïde hyperbolique et les
sphéroïdes.

Parmi les sphéroïdes , j’appelle les uns

alongés et les autres aplatis.

Relativement au conoïde parabolique, on

posoit ce qui suit: y
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.:figu:re. comprise
par la parabole "s’appelle conoïde parabo-æ
lique ; le diamètrehimmobile s’appelle l’axe.

du conoïde; et le point où l’axe" rencontre la

surface, du candide s’appellele Sommet du q

conoïde. "- , . i .4... .
» Sil un plan touche .1111’99110idfigparitb0-

lique, et silcl’on conduit un antregplan-qui
soityparallèlefilg plan tan gentnetrqui retran-
chejun ,certainv.,segment du, ganoïde, la.
partie du plus; coupant comprise perla. sati-r.
tian du comme. s’appelle. la hamada. seg-;

cimentai est emmuselâmes plan
’"touche le conoïde s’appelle Je sommet; et la

de? la droite. qui. est internée; du sem-
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met du segment parallèlement à l’axe du c0.

noïde et qui est comprise dans le conoïde,
s’appelle l’axe du. segment. . ’

On proposoit d’examiner ce qui suit: .
Pourquoi lorsque des segtnens d’un ce-

noïde parabolique sont coupés par un plan
perpendiculaire sur l’axe , le segment retran-
ché est-il égal à trois fois la moitié d’un

cône qui a la même base et le même axe
que ce segment?

Pourquoi lorsqu’un conoïde parabolique
est coupé par deux plans conduits d’une-ma-

nière quelconque, les segmens retranchés
sont-ils entre eux en raison doublée de leurs

axes ? :Relativement au conoïde hyperbolique ,
on posoit ce qui suit:

Une hy perbole,son diamètre et ses asymp-
totes étant placés dans un’même plan ,’ si

le plan dans lequel sont placées les lignes
dont nous venons de parler tourne autour
du diamètre immobile , jusqu’à ce qu’il soit

revenu au même endroit d’où il avoit. com-
mencé à se mouvoir , il est évident que,

asymptotes ,,comprendront un cône droit
dont le sompt sera le point où les asymp-

T o M E I. h - 1 1 4 v ’

y v5

i n . nul. .1. Annie
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totes se rencontrent , et dont l’axe sera le
diamètre immobile. La figure comprise par
l’hyperbole s’appelle conoïde hyperbolique;

le diamètre immobile s’appelle l’axe du co-

noïde; et le point de 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 cenoïde 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 où un des plans touche le conoïde
sîappelle le sommet du segment; et la droite

qui est comprise dans le segment et qui fait
partie de celle qui est. menée par le sommet

du conoïde et par le sommet du cône qui
contient le conoïde s’appelle l’axe du seg-

ment; et la droite qui est comprise entre
les sommets dont, nous venons de parler
rajoutée" à l’axe. . a A , 1
.3394!!! les conoïdes sont sem-
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blables ; et parmi les conoïdes hyperboli-
ques , ceux, dont les cônes contenans sont
semblables s’appellent semblables (C

On propose d’examiner ce qui suit:
Pourquoi lorsqu’un conoïde hyperbolique

est coupé par un plan perpendiculaire sur
l’axe, le segment retranché est-il au cône

qui a la même base et le même axe que le
segment comme une droite 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 ? i iPourquoi lorsqu’ un ctmoïde hyperbolique

est coupé par un plan non perpendiculaire
sur l’axe , le segment retranché est-il à la

figure qui a la même base et le même axe
que le segment -, et qui est un segment de cône
comme une droite 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 ? *Relativement aux sphéroïdes , nous poé-

sons ce qui suit: I a’ ’
Si une ellipse’tourne autour de son

A .1 armagnacs)
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diamètre immobile jusqu’à ce qu’elle soit

I revenue dans’le même endroit d’où elle avoit

commencé à se mouvoir , la figure produite
par l’ellipse s’appelle sphéroïde alongé. Si

l’ellipse tourne autour du petit diamètre im-
mobile iusqu’à ce qu’elle soit revenue au
même endroit d’où elle avoit commencé à

se mouvoir , la figure qui est décrite par l’el-
lipse s’appelle sphéroïde aplati; et [le dia-.-

mètre immobile s’appelle l’axe de ces deux

sphéroïdes; le point de la surface. du sphé-
roïde rencontré par l’axe s’appelle le som-

met; le milieu de l’axe s’appelle le centre;

et la droite perpendiculaire sur le milieu de
l’axe s’appelle le diamètre.

h Si des plans parallèles touchent un de
ces sphéroïdes sans le couper , et si un
autre plan parallèle aux plans tangens coupe
le sphéroïde , la partie du plan coupant
comprise dans les sphéroïdes s’appelle la

h base. des segmens ; les points où les plans
parallèles touchent le sphéroïde s’appellent

les sommets; et enfin les droites quisont
comprises dans les segmens et qui font par-

V de la droite qui .joint leurs sommets s’ap-
les’ axes des segmens,
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’ On démontrera que les plans qui tou-

chent un sphéroïde ne touchent sa surface
qu’en un seul point, et que la droite qui

joint les points de contacts par le
centre du sphéroïde. 4

On appelle sphéroïdes semblables ceux
dofl les axes sont proportionnels aux dia-

mètres. ’Parmi les segmens de sphéroïdes et de co-

noïdes , on appelle semblables ceux qui ,
étant retranchés de figures semblables , ont

des bases semblables, et dont les axes soit
qu’ils soient perpendiculaires sur les plans
des bases , soit qu’ils fassent des angles égaux

avec les diamètres homologues des bases ont
entre eux la même raison que les diamètres
homologues de leurs bases.

On propose d’examiner ce qui suit, rela-p

tivement aux sphéroïdes: i
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est

coupé parfila! conduit par son centre
et perpendiculaire sur l’axe , chacun des seg- -

mens produits par cette section est-il double
. du cône qui a la même base-et le même
que le segment ?- ’ ’ ’ ’

Pourquoi lorsqu’un ces sphéroïdese’st a

I ’ 1 ’ -. x 1- v’
’ Héra’ t lags:j&lés’sætiwn

a»? . ’
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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 section est-il
au cône qui a la même base et le même axe
que ce segment comme une droite composée
de la moitié de l’ axe du sphéroïde et de
l’axe du petit segment est à l’axe du ’fitit

segment?
Pourquoi le petit segment este-il au cône

qui a la même base et le même axe que ce
segment comme une droite composée du’
demi-axe du sphéroïde et de l’axe du grand

segment est à l’axe du grand segment?
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est

coupé par un plan mené par son centre et
’ non perpendiculaire sur l’axe ; chacun des

I segmens produits par cette section est a. il
double de la figure a la même’base et

-- le même axe que le "segment ? Cette figure
ut un segment de cône;

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est

coupé par un plan qui n’est point mené
par le comme , ni perpendiculaire sur l’axe ,
le plus. grand des-segmens pmduitspar cette
section est-il à la figure qui à. la même base

«le même axequale cagnent came 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 même base et le même
axe que le segment comme une droite com-
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’axe du grand segment?

Cette figure est aussi un segment de cône.
Les théorèmes dont nous venons de parler

étant démontrés , à l’aide de ces théorèmes

on trouve non-seulement plusieurs théoré-

mes , mais plusieurs problèmes. Tels sont,
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 égaux sont réciproquement

proportionnels à leurs axos , et les sphé-
roides sont égaux entre aux lorsque les
quarrés construits sur leurs diamètres sont
réciproquement proportionnels aux axes;

Tel est aussi le problème suivant:
a Un segment de sphéroïde ou de conoïde

î M
V. par; (a
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étant donné , 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

3A toutgçgui est nécessaire, pour démontrer les
propositions dont joviens de parler, et j’écri-

rai ensuite les démonstrations de ces propo-
sitions. Sois heureux.

Si un cône est coupé par un plan qui
rencontre tous ses côtés , la section sera ou
un cercle ou une ellipse. Si la section est un
cercle , il eSt évident que le segment retran-
ché du côté du sommet sera un cône. Si la

section est une ellipse , la figure retranchée

y du côté du sommet sera appelée un seg-
ment de cône. La base. du segment sera le-
plan compris par l’ellipse. Son sommet sera
le point qui est le sommet du cône , et son
axe sera la ligne droite menée du sommet
du cône au centre de l’ellipse.

un cylindre est coupé par deux plans
parallèles qui rencontrent tous les côtés du
cylindre, les sections seront ou des cercles

A Jmloinyd-loc 549001
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ou des’ ellipses égales et semblables entre a
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 nombrqle 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 nombre égal dent cha-

cune soit égale à la plus grande des pre-
mières , la somme des quantités égales sera

plus petite que le double de la somme des
quantités qui se surpassent également ; et si i
l’on retranche H la plus grande des quantités
inégales , la m’aime dessquantités égales sera

plusgrande que le double de la sommedes
quantités inéng restantes. r

Cela est évident (a).

.-

r,..
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PROPOSITION Il.

n Si un certain nombre de quantités sont
pr0portionnelles deux à deux à d’autres
quantités semblablement arrangées et en
nombre égal; si les premières, ou seule-
ment quelques-unes d’entre elles sont com-
parées avec certaines autres quantités sous

des raisons quelconques; et si les secondes
quantités sont aussi comparées avec cer-
taines autres quantités correspondantes sous
les mêmes raisons , la somme des premières
quantités seg. à la comme des quantités avec

lesquelles elles sont comparées comme la
somme des dernières est à la somme des
quantités avec lesquelles elles sont aussi com-
parées (a).

Soient certaines quantités A, s, r, A, E,
Z. Que ces quantités soient proportionnelles
deux. à deux. à d’autres quantités H , e ,

I,- x, A, aryen nombre égal; de manière
queA soit à comme Il està e, queB soit
à r comme. o ses 1,. et ainsi. de suite. Que .

quantités A, a, r,A, B, z soient compile
avec certaines autres quantités N , z ,
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0, n , p , 2 correspondantes sous certaines
raisons; et que les quantités H, a , I, x,
A , M soient comparées avec certaines autres
quantitésporrespondantes T4, T , o , x , si», a

æ

ABIFAEZ HG IKAM

N50 P: Træxwa
sous les mêmes raisons , de manière que A
soit à N comme H est à r,et que n soma. z-
comme a est ET, et and de suite. K hm
démontrer” que la somme des qualifiât,
B , 1", A, à; "z està la somme des gommé.

N , E ,0 , h; igtcomme la somme des quark
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lités a, a, t, x, A, lucet àtla somme d
quaufitês’r,’r,o,x,qr,n. I

Car puisque N est à A comme T est à
a; que A est àB comme a est àeê et qu’en-

Anima z Heu:

NM P Tri 0
En: .estàes comme a està r, il s’ensuit que

N est à a comme T est à T. Pareillement a
sera à o comme r estào , et oinsi desuite.
la comme des quantités.» a, r, A,’E,
z ut à A comme la somme des quantités’u,

Q;1;K, API est à moue Api à N comme
*t
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H est à T , et qu’enfin la quantité i: est à la

somme des quantités tu ; a" , 0* 5 il , p , 2
comme la quantité T à la somme desquam-
tités T; i , s , x , a» , n; il ’est évident que la

somme-des quantités A’, B , r, A , E , z estiàhla

somme des quantités N , E , o , r! , P comme
la somme des quantités H ’, 9’, t, KIQÎA, M est à.

la. somme des quantités T’I, T ,v on, xi; a? , a.

Si parmi les quantités A, B,- IÏÏQIA, E, z,
les quantités A, B , r, A”; É seulement sont

comparées avec les quantités N, a, o, n , p,
la quantité z n’étant. point comparée avec
une autre quantité , ’étî’si parmi les quanti-

tés a; a, i, 2x ,f’A Je; les quantités ,’ e, x , K,

A sont comparées avec Tés quantités corres-
pendantes s’r , ’r , o; x je «p , la quantité M

n’étant point comparée avec une mitre quan-

titéi , il est i encore évident i que la somme des

quantités A, B , r , A , E , z est à la somme des
quantités N ’, a , o , n , P comme la’somme des

quantités H, 6’ , I , K , A, M est a des
quantités’r,ï,o,x,s1r(ê).l

in. o

TOME 1; *
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PROPOSITION III.
Si l’on a un certain nombre de lignes

i égales entre elles ; si l’on applique à chacune

d’elles une surface dont la partie excédente

soit un quarré. Si les côtés des quarrés se
surpassent également et si leur excès est égal
au côté du plus petit côté quarré 5. si. de plus ,

on a d’autres surfaces en même nombre que

les premières et égales chacune à la, plus
grande de celles-ci , la raisonde la somme
des surfaces égales à la somme des. surfaces
inégales sera moindre que la raison d’une

droite composée du coté , du plus «grand
quarré-et. d’une des lignes égales à une droite

composée du tiers du côté du plus. grand
quarréletide lamoitié une deslignres égales;

étrila de la, Somme des surfaces égales
à .,1a.,spmène des. surfaças inégales un nplus.
mnëàeécèptéç ;Î seraplus grande que. cette

même raboutez). l J Il; l y Ç
a Soit un certain nombre de lignes égales

désignées par a; qu’à. chacune d’elles soit

appliquée une surface dont la partie excé- V
(lente soit un, quarré. Que les .côtés a ,’ r ,
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A’, E, z, H de ces quarrés se surpassent
également entre eux; que leur excès soit égal

au côté du plus petit quarré; que B soit
le plus grand côté et H le plus petit. Soient

B r

AA A A A

G 9 6 G 9 6I I I I 1 IK x K g 1c KA A A A A A
de plus d’autres surfaces dans chacune des-

quelles se trouvent les lettres 9ms,- que ces
surfaces scient 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 A13. Que la ligne e’I soit égale

à A et la ligne tu égale à a; que chacune
des lignes i 81 soit double de I et que chai-
cune des lignes tu soit triple de K. Il fait
démontrer que la raisonde la somme des
faces dans lesquelles se trouvent les
911m à la somme (là malices de , A? , se ,-

« .. Lacstgtmim
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A2. , AH est moindre que la raison de la
ligne GIKA à la ligne 1K ; et que la raison de
la somme des surfaces égales à la somme
des’surfaces inégales, la plus grande excep-

B P A
A A A A A A,

e e 6 G a GI 1 I I 1 1K K K K K KA A A A A A
tée ,, est plus grande que cette même raison.

I En efi’et , les surfaces où 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 5 de plus les surfaces où se trouvent
les lettres a! sont en même nombre que ces ï
surfaces inégales, et chacune d’elles est égale

. à la plus grande de celles-ci. Donc la somme
des surfaces, où se trouvent les lettres étagera

I petite que le double de la somme des.
k



                                                                     

0

ET pas srnEnoïDEs. 225
surfaces où se trouve la lettre A; et si l’onli
retranche la plus grande des surfaces où se
trouve la lettre A la somme des surfaces ou
se trouvent les lettresel sera plus grande
que la somme des surfaces restantes où se
trouve la lettre A Donc la somme des
surfaces où se trouve la lettre I est plus petite
que la somme des surfaces où se trouve la
lettre A , et plus grande que la somme de ces
surfaces , si l’on en retralghe la plus grande.
On a de plus certaineslignes-B , r , A , B ," z, H
qui se surpassent également et dont l’excès

est égal à la plus petite , et l’on a aussi
d’autres lignes où se trouvent les lettres KA
qui sont en même nombre’que les premiè-
res, et dont chacune est égale à. la plus.
grande de celles-ci. Donc laisomme des quar-L
rés décrits sur les droites qui sont chacune.
égales à la plus grande , estrplus petite que. le
triple de la ’ somme des quarrés décrits sun

les droites guise surpassent également, et si
l’on retranche le quarré décrit sur la plus
grande ligne. des droites inégales , la somme
des quarrés décrits sur les droites qui sont.
égales chacune à la plus grande des droi ï
inégales, sera, plus grandet que le triple

T o M E I. 1 5 A i
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quarrés restans , ainsi que cela est démontré

dans le livre des. Hélices (pmp. 10 , cor.) (ë).

Donc la somme des surfaces ou" se trouve la
lettre K est plus petite que la somme des

B P A E

a A A A AA

D fG Gîô 6. G G
I I . I I il Ix K K K K1 KA A A A, A A

surfaces où se trouvent les lettres B, r , A,
12,2, u et plus grande que latsomme des
surfaces ou se trouvent les lettres r , A , B ,
z , a. Donc la somme des surfaces où se trou-
vent les lettres 1x est plus petite que la somme
des surfaces où se trouvent les lettres AB , Ar ,

m, se, Al , AH et plus grandeque la somme
des surfines ou se trouvent les lettres AI ,
son; A1, Il est donc évidentvque la
raison de lemme des surfaces dans les»
I elles sont. lœrlçttre’s étym: à Insomnie

z surfaces sont les lettres
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AB , At, sa, se, Al, AH est moindre que la
raison de la ligne 8A à la ligne 1K; et que si
l’on retranche la surface où se trouvent les

lettres sa , la première raison sera plus
grande que la seconde (7). .

Si des droites menées du même point sont

tangentes à une section quelconque d’un
cône , et si d’autres droites parallèles à ces

tangentes se coupent mutuellement dans la
section du cône, les surfaces comprises sous
les segmens de ces droites seront entre elles
comme les quarrés des tangentes. La surface
comprise sous les segmens de l’une des droites

correspond au quarré de la tangente paral-
lèle à cette droite. Cela est démontré dans les

Elémens (J). ’ l l V V

PROPOSITION IV.

Si d’une même parabole , on retranche
deux segmens qülconq ues qui aient des dieu
mètres égaux , ces segmens seront égaux
entre eux, ainsi que les trianglesq’ui. leur
sont inscrits et qui ont la même pas en
même hauteur que les seng Tulipe-lié
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diamètre d’un? segment quelconque une
droite qui coupe en deux parties égales
toutes les. parallèles à la base.

.. au soit- une parabole; qu’on - re-
B.

A

E

......-’1.L... K A.
tranche. de cette. parabole les deux segmens
une, est. Que Al soit le diamètre du. seg-
ment AAE et Bu celui du segment est; que
les diamètres A2 , luisoient égaux entre eux.
Il faut démontrer que les segmens AAE , eBr
sont. égaux entre eux, ainsi que les triangles
qui lçzr sont inscrits de la manière que nous

l’avons dit. .
D’,-.que la droite et qui retranche

p des seng sait sur; ledan me Que ladroite usoit.
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le para’niètré (a), et du point A conduisons la

droite AK perpendiculaire sur A2. Puisque
la droite A2. est le diamètre du segment", la
droite se est coupée en deux parties égales
au point z , et cette même droite A2 est pas
rallèle au diamètre de’la parabole. La droite

Al coupe donc en deux parties égales toutes
les parallèles me. droite Ali (Ê). Que le quarré

de A2. soit au quarré de AK comme N est à M.

Les quarrés des ordonnées parallèles à A15

seront égaux aux surfaces comprises sous la
droite N et sous les abscisses ; ce qui est
démontré dans les élémens des sections co-

niques (y). Le quarré de Al est donc-égal à la

surface comprise sous N et Az. Mais le quarré
de en est égal à la surface comprise sottisie-
droite. M e’t sous la droite DE , parce ’que’eH

est perpendiculaire sur *l’aXe4’(Jl)";’ donc le

quarré ’ de n est L au. quarré-de en Corinne N

est à M; parce que les. droites Az , EH sont
supposées éga’l’es.’ Mais le quarré de liteau

quarré de Air cérumen- a M; donc les

droitcS’eI-t, Mais les droites
EH- ’, "Ai Sont * aussi ’égàlæbiltre elles ’g i dofiè’ la

Surface Comprise’sous’e’u , Bu est: ég’a’le’ a; la

B surface ,’ A2; donc. lt’b’t’rit’mà

t
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gle OHB est égal au triangle un; donc leurs
doubles sont aussi égaux. Mais le segment.
me est égal à quatre fois le tiers du triangle
me et le segment est égal à quatre fois le

N’a: A
tiers triangle en (quadra de la Parabole,
.24); estdonc évident que non-seule-
mentglesïsegmens , mais encore les triangles
inscrits dans segmens sont, égaux. entre

eux-f” ’ :Si aucune-des .Lquirgetranchent les
segmens; n’est perpendiculaire sur. . le diag-

mètre, on prendra surfile diamètre de la pa-
rabolerçmedroitq égalent diamètre d’un des

mon , et l’on mener-a pargl’extrémité de

cettepdroite une 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. i

PROPOSITION v.

La surface, comprise l’ellipse est au
cercle décrit autour du diamètre de
l’ellipse comme le petit: diamètre est au
grand , c”est-à-dire , au diamètre du cercle.

Soit l’ellipse ABrA dont le’grand diamètre g

est la droite At et le 13de "RA.
vous un. cercler autour de a: pommadin-i.-
mètre. Il faut démontrerîque la. surface. sont;

prise dans l’ellipse est ace cercle commawBA
est a rA,.c’est-3a»dire à sa I - ’

9V. s
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in Que le cercle Sir soit au cercle AEI’Z comme

sa est à raz. Je dis que le cercle si? est égal à
lasurface compriSe dans l’ellipse. Car si le
cercle se n’est pas égal à la surface comprise

1’

dans l’ellipse,’ supposons d’abord qu’il soit

plus grand ,si cela est possibleQOn peut in-
scrire dansqlle’cercle’ir un polygime dont le

nombre angles soit pair et” qui soit plus
grand que laiqurface" comprise dans l’ellipse

JŒI’A. Supposons qu’il soit’inscrit. Inscrivons

dans le cercle ABI’Z un polygone semblable
alcalin quiestîÏinsc’rit dans Exemple in Me-

1 nous "des angles de ce a polygone . des perpen-

suri En idiamètreï du; et joignons
par des droites les points ou ces perpendi-
culaires rencontrent l’ellipse; nous aurons
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un certain polngne inscrit dans l’ellipse
’sera au polygone inscriti’d’ans le Cercle ART":

comme 13A est à El. Car les’perp’endiculair’es

fie , KA étant coupées proportionnellement
aux pointsLMfl; , il est évident que le trâ;
pièze AE sera. au trapèze en centime 6E est?r
se (a). Par’lae’mêm’e raison, les autrés’ltra-â

pèzes placés dans le cercle Sont aux sans;
trapèzes placés dans l’ellipse chacun une
cun comme se ’ést are; AMais’I’ésl triangles
placés dans-31e libercle versi’î’lesïtpoints’ I ne?

sent auSSi aux triangles même dans l’ellfpsé

vers cesir mêmes? points’chacun à ”Chactill

commette ses à’ Be. Donc le polygone exil
tier inscrit’dans’ le cercle’seraï"aiir-ïp’ôlygïiile

entier inscrit ’da’ns”l’éllipsë*co’mriie’ si ses

sa. Mais emmena ’i’nscriti’dans I le serai;

AErz est au polygone inscri’tïdalîs’ le ’ce’rclèQ?

comme El estàBA , parce que ces cercles sont
entre eux comme ces l emmenés. Donc le
polygone inscrit dans le cercle «a est égal au
polygone dans l’elfips’e’i’cë’qiii’ne peut

êtrêgmartdn’ avoit’supposé ’léïpôlyg’one inscrit

dans leicerèleïsi’ plils”’gran’tll5qü’e la” surets

comprise dans l’ellipse.” 5 î N3 V l l 5 ’"

SûppŒens’enfin que le cerclez-T soit plus
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Petit. On peut inscrire dans l’ellipse un po-
lygone dont le nombre des côtés soit pair et

soit-plus, grand que le cercle «y (C). Que
ce polygone soit inscrit. Prolongeons jusqu’à

la circonférence du cercle les perpendicu-
laires menées des angles du polygone sur le
diamètre AI. On aura. encore ungcertain po-
lygone inscrit dans le cercle un. qui sera
au .polygoneninscrit dans l’en-ipse comme E1

est à sa. Inscrivons. dans le cercler? un po-
lygone semblable à celui qui est inscrit dans
le cercle un;Î Nous démontrerons que le
.Bogjygonelinscrit dans le. cerle gr est égal au
polygone inscrit dans l’ellipse. Ce qui est im-
possible Douglacercle «r n’est pas plus petit
que l’ellipse..fi estdonc évidentgque la sur.

comprise l’ellipse restau Cercle AErZ

commerçantes. A - . o .. :

à ,PROPOSITION,VI.

Ü dans Pompes est à un
cercle comme Je, surface com-v
prise ï sous alggdçpx diamètresçle, J’empse est

au quarré duïdiamètre du cercle: .
A l, Que la ’surt’ace-comprisedans l’allipse SOit
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celle Où se trouve la lettre x. Que les dirimé;
tres de l’ellip’se’ soient les droites-At , ’BA et

que Ar soit le plus grand. Que le cercle soit

celui où se trôüvë’la let-traiter, et.que son dia-

mètre soit la droite E2. Il îfaut démontrer

que la surface x est au cercle 1’ comme la
surface comprise sous AHËBA. est au quarré

de El. ’ * " ’ ’
Décrivons un cercle autour de At.

diamètrçe, x. sera-au cercle damait:
diamètre est’la Ar. «1me Il surface
Comprise sans Anse est. enquerre de si; me
on a démontré-,queil’ellipsç mais: toarcie-

90mm est: est (5)» Mais 191mm qui à
pour diamètre et est au cercle, qui a pour
diamètre 152. comme le quarré à? attestait
quarré de El (a) ;- il est donc évident que la
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surface x est. au, cercle 5k comme: la surface
comprise-sous AI, RA est au quarré de El.

PROPOSITION VII.

Les sùfiaces comprises  flans les ellipses
sont entre elles comme les surfacçs comprises
[sous ï leu rsdigmèt-res. O O

Que les suflaces comprises dans les ellipses
soient celles où trouvait les lettres A , B.
Que la sfifficè a; soit celle qui e35; comprise

-12*É

sans les diamcfirés’lde’ l’èl-lipàe’cîüî bamprend

hotu-face: M’éfqu’e la ’mÏËcc’ il soit celle

qui scompfisèï ’ sans ’lesO diamètres ’ de

Fâutre flsfa’ut démanÊféf filé la sur-
àoc A estï’a’b.”liiv.f Sûrïëce éànfixie’rA est à; ËZ.

SPEnohs” l’É’ëercle Où se ’"tr’Oüvè O (laclétÏÏe

(braie qüaàrécconstruit’ sur son diamètre

1m. îsùrfaeë A sera ail cêfcle il ’comme
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rA- est à 1m ,et le cercle à? sera à lesurfaqen
comme m est. à E2. (4).. Il est donc évident
que la surface A est à la surface B comme.

rA.est.à- E1..- A r a ’ r ’-
Il suit évidemment deÀ-ilù que lèsisurfa’cec

contenues dans des ellipses semblables sont
entre elles comme les quarrés des diamètres.
homologues.

PROPOSITION OVIII.

Etant données une ellipse et une ligne éle-

vée. du centre de cette ellipse perpendicuç-

lairement. sur son plan , il est possible de
trouver. un cône qui ait pour sommet tl’e --
trémité desoetteiperpendiculæireiet dans la
surfaces duquel se trouve l’ellipse donnée.

Soient: données une ellipse et une ligne
élevée du. centre de l’ellipse perpendicuhi-.

rament: sur son plan, Faisons passer un plus
par cette perpendiculaire et par le petit die-n
mètre. Que le petit diamètre soit é le droite
A3. Que: le centre de-l’ellipse soit le peinte 5
que. la perpendiculaire élevée du centre de

l’ellipse soit. la droite rA et que nanisme
soit le point-I. Supposonli qufll’dlipa
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donnée ait été décritevautour de A3 comme

diamètre dans un plan perpendiculaire sur
rA. Il faut trouver un cône qui ait pour
somnlet le point r et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse donnée.

.. Du point r aux points A, a conduisons
deux droites et que ces droites soient prolon-
gées. Du point A, conduistms la droite A1, de

. manière que la surface comprise sous la, raz
soit au quarréde Et comme. le quarré de la
moitié du grand diamètre est au quarré de

At ; ne qui peut se faire, parce que la rai-
son de la surface comprise sous A15 , 51 au
de Br est plus grandesque’ la raison
de la suisse comprise sans la , An ou
quarré" de loi-(a) Par laïdroite; A2 faisons

un fœpendiculairç sur le plan



                                                                     

urnes SPHÉROÎDES. .239
dans lequel se trouvent les droites Il»; se.
Décrivons dans ce plan un cercle autour de

i A2. comme. diamètre; et que ce cercle soit-la
base d’un cône qui ait pour-sommet le point
r. On démontrera que l’ellipse donnée-se

trouve dans la surface de ce cône.
Car si l’ellipse ne se trouve pas dans la

surface de ce cône , il faut qw’il y ait quelque

point dans l’ellipse qui ne soit pas dans la
surface de ce cône. Supposons qu’on ait
pris dans l’ellipse un point quelconque e
qui ne soit pas dans la surface du (flâne; et du
point e , conduisons 6K perpendiculaire sur I
AB. Cette droite sera perpendiculaire sur le
plan tu; Da point vau point x.œnduisons
une droites et. prolongeons En jusqu’à ce
qu’elle rencontre A2 en. un pointA, et ensuite
du point A et dans le cercle décrit autour de
A2. élevons sur Al la perpendiculaire
Supposons que le point M soit dans la cira
conférence de ce même cercle; et paella
point A et le point B, conduisons les droites.
se, m parallèles à As. Puisque la surfilée
comprise sous A15: , El est au quarré de in
comme le quarré de la moitié duo grand! dia»

mètre est au quarré de At , et que lequuré pv
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de FI est à la surface comprise sousnn , la?
comme le quarré de At est à la surface com-
prise. sous AA , A3 , la surface comprise sous
sa , raz sera à. la surface comprise sous me,
il? comme le quarré de la moitié du grand

s A
diamètre est à la surface comprise sous AA ,
8A (G). Mais la surface comprise. sous As , E2

est à la surface comprise 801181511, en comme

la surface comprise sous AA , Al est à la
surface comprise sous A: ,"Ab (7); et le
quarré de la moitié du grand diamètre est
à la surface-comprise sous AA, AB comme le
quarré de ex est à la surface comprise sous
A! , Il (Æ). Donc la surface comprise sans AA,
’Az est à: la surface comprise sous tu ,10
comme le quarré de ex est a la surface
sans a: a KB. Mais laàsurfaoe com-
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prise sous 3A , A0 est au quarré de TA
comme la surface comprise sous AK , KB et
au quarré de rK Donc la surface com-
prise sous AA , A1. est au. quarré de .rA’
comme le quarré de 6K est au quarré de
xr. Mais le quarré de AM est égal à la surface

comprise sous AA, Al, car on -a mené la
droite AM perpendiculaire dans le demi-
cercle décrit autour de A2. Donc le quarré
de AM est au quarré de Ar comme le quarré
de 6K est au quarré de KT. Donc les points r,

e , M sont dans une même droite. Mais la
droite rM est dans la surface du cône; 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.

PROPOSITION 1X.-

Étant données une ellipse et une oblique
élevée de son centre dans le plan qui passe

par un de ses diamètres et, qui est pp-rpendi- I
culaire sur le plan de .I’cllipse, il estam-

TOME I. 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

P

l’ellipse; que le centre soit. le point A, et
que l’oblique élevée du centre, ainsi qu’il a

l été dit , soit AI. Supposons que l’on ait dé-

crit l’ellipse donnée autour de AB comme

centre , h dans un plan perpendiculaire sur
celui où se " trouvent les droites A13 , rA. Il
faut trouver un cône qui ait son sommet
au point r , et dans la surface duquel se
trouve l’ellipse donnée. 3
a droites At à Il ne sont égales , car
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la droite TA n’est pas perpendiculaire sur le
plan dans lequel se. trouve l’ellipse. Que la
droite 1-:r soit égale à la droite r3 , 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 2H paral-
lèle à EB. Par la droite 1-18 faisons passer un
plan perpendiculaire sur celui où se trouvent
les droites Ar, f8; et’autour de E8 comme
diamètre décrivons un cercle ou une el-
lipse (a). Décrivons un cercle, si le quarré
de 1:1 est égal à la surface comprise sous 2A ,

AH (ë). 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 r et dans 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 E8 est perpendiculaire sur
le plan conduit par la droite En. VL’ellipse
décrite autour du diamètre AB se trouver?
aussi dans la surface de ce cône; car si 7061s
n’est point, il y aura; Quelque point l’oie
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lipse qui ne sera pas dans la surface du
cône. supposons donc qu’on ait pris un point

quelconque a dans l’ellipse qui ne soit pas
dans la surface du cône; et par ce point e

1’

conduisons la droite ne perpendiculaire sur
A]; ; menons la droite rx , et prolongeons-la
manière qu’elle, rencontre sa au point A. .
Par le point A et dans le plan perpendiculaire

qui par sa , menons une droite in»!
perpendiculaire sur ne; supposons que le
pointu soitdans la surface du cône et par
point A menons tu parallèle , a ne; Le
de N serai la surface comprise sous
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1A , AH Comme le quarré de AM est alla sur-
face comprise sous HA , AB (J); Mais la sur-
face comprise sous ZA , AH est à la surface
comprise sous AA , A13 comme la surface com-

prise sous EA , A3 est à la surface comprise
sous HA, AP (s). Donc le quarré de N est à
la surface comprise sous AA, As comme le
quarré de An: est à la surface comprise sous
nA ,-AP. Mais le quarré de N est à la surface
comprise sous AA, AB’comme le quarré de

ex est à la surfaces comprise sans AI, se;
parce que dans une même ellipse on a mené
des perpendiculaires sur le diamètre AB’. Donc

la raison du quarré AM à la surface comprise
sous HA , AP est la même que la raison du
quarré de 8K à la surface comprise sous AK ,
KB. Mais la [raison de la surface comprise sous
HA , AP au quarré de Ar est la même que la
raison de la’surface cOmprise sous AK , K3 au

quarré de K1: ; donc la raison du quarré
de AM au quarré de Ar est la même que la
raison du quatré de eut-su quarré de KÏ’.

Donc «les, points r, la, n sont enligne
droite. :laïdroite m est dans la surface
du cône; donc le point Ouest aussi dans la
surface -:du;.ogône..lldais onrravoit’suppœé qu’il

l
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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 sen centre dans un plan qui passe

par un de ses diamètres et qui est perpen-
diculaire sur le plan de l’ellipSe , on peut
trouver un cylindre dont l’axe soit sur cette
oblique et dans la surface duquel se trouve

l’ellipse donnée. . V
Que sa soit le diamètre conjugué de l’el-

lipse; que le point A en soit le centre et que

A K.B.rA soit la droite élevée du centre ainsi-qu’il
a été dit. Supposons qu’on ait décrit l’ellipse

donnée autour de A]! comme diamètre, dans
un plan «perpendiculaim’sur leplandans le-

quel sont les droites As, rA. Il faut trouver un
cylindre dont l’axe soit? sur la droite in et
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dans la surface duquel se trouve l’ellipso
donnée.

Des points A, B menons les droites AZ , t
en parallèles à rA. L’autre diamètre de, l’e -

lipse sera ou égal à l’intervalle des droites A2 ,

EH, ou plus grand, ou plus petit. Qu’il soit
d’abord égal à la droite 2H menée perpendi-

culairement sur rA. Par la droite 2H, condui-
sons un plan perpendiculaire sur rA, et dans
ce plan décrivons un cercle autour de la
comme diamètre , et que ce cercle soit la.
base d’un cylindre qui ait pour axe la droite
rA. L’ellipse donnée sera dans la surface de

ce cylindre. Car si elle n’y est pas, il y aura
quelque point dans cette ellipse qui ne sera
point dans la surface du cylindre. Suppo-
sons qu’on ait pris un point quelconque e
dans l’ellipse qui ne soit pas dans la surface

du cylindre. Du point e , menons la droite
6K perpendiculaire sur As. Cette droite sera
perpendiculaire sur le plan dans lequel se
trouvent les droites A13 , rA. Du point K me-
nons la droite KA parallèle à rA , et du
A et dans le plan du cercle décrit autour
de 2H comme diamètre, élevons la droiteijç

perpendiculaire sur 4 tu. Supposons que le

. (,2; v" .(Î’Ânia’tp
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point M est dans la demi-circonférence dé-
crite autour de ZH comme diamètre. La rai--
son du quarré de la perpendiculaire 9K à la
surface comprise so’us A1: , x3 sera la même,

A- A K Bque la raison du quarré de zr à la surface
comprise sous AA, As; parce que 1H est égal
à l’autre diamètre de l’ellipse (a). Mais la

raison de la surface comprise sous 2A , AH à
la surface comprise sous AK , KB est aussi la
même que la raisOn du quarré de zr au
quarré du d’ami-diamètre AA de l’ellipse (É ).

Donc la surface comprise smis’lvz’A , And est

égale au quarré: de ex; Mais le quarré de AM

est aussi égal à Cette surface; donc les per-
pendiculaires 8K, MA sont égales. jDonc les
droites A’K , M9 sont parallèles. Donc les
droites Ar , ne sont aussi parallèles. Donc
en est dans la surface du cylindre ; parce
que cette droite menée parallèlement à
l’axe" du point M est dans la surface du

x
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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. V

Il est encore évident que le cylindre qui
comprend l’ellipse sera droit, si l’autre dia-

mètre est égal à Id; distance des droites qui
sont menées des extrémités du diamètre An

parallèlement à l’oblique élevée menée du

centre.
Que l’autre diamètre soit plus grand que

m; et supposons qu’il soit égal à rizlPar la

n u 1 p-

droite nz , conduisons un plan perpendièu-
laire sur celui ou se trouvent les droites A3 5
m ,- et dans ce plan et autourdeonz comme
diamètre décrivons un cercle et que ce ocr-
cle soit la base d’un cylindre lait pour

axe la droite AP. I ù i
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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

tu et que l’excès du quarré de zr sur le
quarré. de la moitié de l’autre diamètre soit

le quarré de r5. Du point a: menons la droite
"EN égale à la moitié de l’autre diamètre, et

que cette droite soit perpendiculaire sur le
plan où setrouvent les droites An , TA , et sup-

posons que le point N soit au-dessus de ce
plan. La droite IN sera égale à rz (J). Dé-

crivons ensuite un cercle dans le plan où
se trouvent» les droites 11-1 , m , autour de 1H

comme diamètre; ce cercle passera par le
point N. Que ce cercle soit la basepd’un cy-

qui ait peur axe la droite m. Je dis
l’ellipse sera dans la surface de ce ey-

lïûdre. le l
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Car si l’ellipse n’est "pas dans la surface de

ce cylindre , il. y auras quelque point dans
l’ellipse qui ne’sera pas dans cette surfaces

Prenons un point quelconque e dans cette
ellipse; de ce pointgmenons la droite 0K
perpendiculaire sur AB; du point K menons
la droite KA parallèle à rA , et du point A et .
dans le demi-cerclé décrit autour de 2H
comme diamètre , menons la droite AM per-
pendiculaire sural-I. Supposons que le point
M soit dans la demi-circonférence décrite
autour de 2H ; et de ce point conduisons la
perpendiculaire Mo sur la droite KA pro-g
longée. Cette droite sera perpendiculaire sur
le plan où se trouvent les droites AB , rA;
parce que tu. est perpendiculaire sur 2H,
Donc le quarré de m0 est au. quarré de MA

comme le quarré de EN est au quarré de
NI (a). Mais le quarré de MA est à la sur:
face compriselsous AK , KB comme le quarré
de IN est au quarré de AA ; car le quarré
de MA est égal à la surface-comprisse sous A2,

AH; et le quarré de IN est égal au quarré.
de rz. Donc le. quarré de M0 est à lasurfacell

comprisesous AI , x3 comme le quarréde
NE est au quarré de 4m.- Mais le quarré dû; .
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ne est à la surface comprise sous AK , KB
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

perpendiculaires M0 , 0K sont égales et par
conséquent les droites x0 , 0M (Ç). 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 lai surface du cy-

lindre. lPROPOSITION x1

Il a été démontré par ceux qui ont vécu

ifiantnons que deux contassent "entre eux
raison composée des bases et des han-n
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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. On démontrera aussi qu’un
segment quelconque de cylindre est triple du
segment de cône qui a la même base et la
même hauteur que le premier segment, de
la même manière que l’on démontre qu’un

cylindre est le. triple d’un cône. qui a la
même basée. et la même hauteur (a).

PROPOSITION XII.

Si un conoïde parabolique est coupé par
un plan conduit par l’axe ou parallèlement

a 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. g.
Si un conoïde hyperbolique est coupé par

un plan conduit par l’axe ou parallèlement
à l’axe ou enfin parle sommet du cône

fr tu»v . a» Lin.
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comprend le conoïde , la section sera une
hyperbole. Si le plan coupant passe par
l’axe, l’hyperbole sera lamé-me 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 ou aplati 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 celle qui comprend le sphé-
roïde; et à le plan coupant est parallèle à
l’axe, elle sera semblable à celle qui com-
prend. le sphéroïde. Le diamètre sera la com-

.Ænune section du. plan coupant et de celui
lui étant perpendiculaire panse par l’axe.
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Si le plan coupant est perpendiculaire sur
l’axe , la section sera un cercle ayant son

centre dans 1’ axe. I
Si chacune des figures dont nous venons

de parler est coupée par un plan mené par
l’axe , les perpendiculaires menées sur le
plan coupant des points qui sont dans la sur-
face de ces figures et non dans la section tom-
bent en dedans de la. section de la figure.

Les démonstrations de toutes ces proposi-
tions sont connues (a).

PROPOSITION XIII.

Si un conoïde parabolique est coupé par
un.plan’qui ne soit pas conduit par l’axe,
ni parallèle à. l’axe, ni perpendiculaire sur

l’axe ,v la section sera une ellipse dont le
grand diamètre sera la section du plan cou-
pant par celui qui lui étant perpendiculaire a
passe par l’axe du conoïde; et le petit dia-.-
mètre sera égal a l’intervalle- des droites me-,

nées parallèlement a l’axe par les extrémités

du grand diamètre. - ’ ï;
Coupons un conoïde parabolique par un

plan, commuons l’avons (li-t5 courroucions-.7 .g
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suite le conoïde par l’axe par un autre plan

perpendiculaire sur le plan coupant; que la
section du conoïde soit la ligne ABr; que la
section du plan coupant par le second plan

vs

P

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 section du conoïde

1 par un plan conduit par la droite Ar est
une ellipse; que son grand diamètre est la
droite, At, et que son petit diamètre est
égala. la droite AA : la droite rA étant spa-

rallèle è 8A et la droite sa
sur ra. ’ . .À Il, v
f Supposons qu’on ait pris- dans la section
point Quelconque K. Dit-p.11: x condui-
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sons la droite K6 perpendiculaire sur ra; La
droite K0, sera perpendiculaire sur Implant
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 El faisant des angles droits avec BA ,
et conduisons un plan par les droites E2 ,
K6. Ce plan sera perpendiculaire sur 3A; et
le conoïde sera coupé par un plan perpen-
diculaire sur l’axe. La section sera donc un

cercle ayant pour centre le point A. Donc
le quarré de K0 sera égal à la surface com-

prise sous le , en; car un demi-cercle ayant
été construit sur El et la droite K9 étant per-

pendiculaire , la droite K9 sera une moyenne
proportionnelle (a), et son quarré sera par
conséquent égal à la surface comprise sous

se , oz. Menons la droite MN-tangente à la
parabole et parallèle à At; et que cette droite
isoit, tangente au point N. Conduispnsaussi
la droite Br tangente à..la parabole et. pa-
rallèle à E2. La Slirface comprise. sous;Ao ,
et sera à la surface comprise sous se, oz
comme le quarré de NT est auquarréhde
Br; ce qui est démontré.(C)..Mais.TM est égal

à NT; parqe que Brestïégal aime; donc la

TOME I. . . 17

’- ou:
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surface comprise sous A9 , et est au quarré
de ne comme le quarré de TM est au quarré

de T8. Donc , par conversion , le quarré de
la perpendiculaire 6K est à la surface com-

. .MB nAï ï....-..-A
P N f

E ZA Q

prise sous se , or comme le quarré de Br est
au quarré de m. Mais les triangles ru , me
sont semblables (y) ; donc le quarré de la
perpendiculaire ex est au rectangle compris
sous se, or comme le quarré de sa est au
quarré de Ar. Nous démontrerons sembla-

blement que les quarrés des autres perpen-
diculaires menées de la section sur u sont
aux surfaces comprises sans les segmens de
gr comme le quarré de sa au quarré de
Il est donc évident que. la section AI est

*.: l. -. ,
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une ellipse (c); que le grand diamètre est la
droite AI et que le petit diamètre est égal à

an. A lPROPOSITION x1v.

Si un conoïde hyperbolique est coupé par
un plan qui rencontre tous les côtés du cône

comprenant le conoïde , et qui ne soit pas
perpendiculaire sur l’axe , la section sera
une ellipse; son grand diamètre sera la sec-
tion du plan coupant par celui qui lui étant
perpendiculaire passe par l’axe.

Coupons un conoïde parabolique par un

plan, ainsi qü’il a ; de même .
noïde soit coupé par l’aire par un plan

diculaire sur le plan coupant; que la fluoit

.. . 1 c. S. .. si. sima-s...

A en. - gnangnan ,.
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adu conoïde soit l’hyperbole par; que At soit
la section du plan qui coupe le conoïde; que

’BA soit l’axe du conoïde , et le diamètre

de la section. Supposons que dans la section
l’on pris un point quelconque K. Du

point K conduisons la duite ne perpendicu-
laire sur AI. Cette drOite sera perpendiculaire
sur le plan de l’hyperbole Ann Du point e
menons la droite El perpendiculaire sur sa ,
et les droites El, ne conduisons un plan
qui obupe le0 conoïde; le conoïde sera coupé

par, un plan perpendiculaire sur l’axe. La
sectionsera denc un cercle qui aura pour
le point A. Le quarré de la perpen-

L [le donc-égal à la surface
imageons 2991.02. Mettons; une droite-Mn
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qui étant parallèle a Ar touche l’hyperbole

au pointue, et nierions aussi la droite BT
tangente à l’hyperbole et parallèle à El. La

surface comprise sans ne , riz sera aideur-
face comprise sans se , et comme le quarré
dans "est au quarré de-TN (a). Boucle quarré

de et: est au surface comprise’sous A9 , or
comme le quarré de Br est au; quarré de TN.

On démontrera semblablement que les au-
tres quarrés des perpendiculaires nienées de

la section surar- sent aux susurface’s com-
priseslâous les segmens de Al" formés par ces

perpendiculaires’cotnme le quarré de Br est

au quarré de T8. Mais la droite BT est plus
petite que la TN , à cause que. la droite
MT est’plus’ petite que la droite TN , la droite

MB étant plus petite que la droite BP ,Ï’ce qui

est une propriété de l’hyperbole Il est
donc évident que cette section est une el-
lipse. Semblablement si la droite TA est pa-
rallèle à BN , et la droite AA perpendiculaire
sur-M, le grand diamètre-sera la droite AI ,4
et le diamètre la droite sa (7). ï ’-

TOME Il
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gui , ’ v- .514]. tu;PROPOSITION X.Vï.,, a, 5,3

Si un sphéroïde alongé est coupépargun

plan qui ne soit pas perpendiculaire» sur.
l’axe , la section sera une ellipse- Le grand.

diamètre sera la section du plan coupant
par un plan qui lui étant perpendiculaire»,

passe par l’ex . -g v A
si le plan coupant passe par l’axe , ou

s’il est parallèle à l’axe , la. chose est x, évir;

denté. Que le conoïde soit coupé digérons:

ment. Coupons le même .conoïjdegpaig.;:un;

in" T” ,’ .

T ’ :1". : fin

autre plan conduit par l’axe et
laire sur le plan coupant"; quenotte section
soit l’ellipse un; que I’A soit lassection-tdu.
plan coupant; que BA soit l’axe du sphéroïde

et le diamètre de l’ellipse; que le point x
soit le centre , et que m) soit le petit dia-
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mètre. Marions mamma- fierpêiidieulàii’é

sur. ne, et laïdroitq: fait parallèle à A14 et fane

gente à l’ellipse au point N; et paille point
menons la droite- MA! parallèle à Ar. Nous
démontrerons; comme Anousvl’a’vvo’ns fait plus

haut”, que les quarréîs d’esÏ perpendiculaired

menées de la osectionïïsurdAr rsont aux sur-

faces comprises. 236mm la mafias" de Ar
comme lequarréide BT eât aùiqudrrê de T141.

Il est donc évident que la section est une
ellipse et que AI est nid de ’seé’diæîhè’tres. Mais

il faut démontrer que AI est son grand dia-
mètre: a En me ï;*v1’æ° àürfàceŒompri’se. eou;

rixe yin)? est à la! surficeboinpfisel’soiisï Mx , XA

comme! le ïquürfëïaë 3’? au au quarré de Nfr ,

parce: (mammites mm Sam fierali’èles
aux vtangenîte’sïœflïMàËs Je sürface’ comprise
sous 11x , in» îeës’t’l’plus’ petit’eü’que laïuffàde

comprise sous Mx , XA , parce îqüèl ingéniât apl’uis i

petit? que XA: anèîl’e quarré de 13T est plus

petit que le ’qüa’r’ré ide? TN ! - ’Dohc leà

quarrés des rperpendiCŒâires ânéliëes’idè "là

section sùr. Ar’èbmî- moindres-eue les surfaceî

comprises sous les) Éségïne’gis de hit; Il ÎèSt daim

évident i que d i ne estïlé’îûàs grand diamètre.

Si un sphéroïde aplati est: coupe.ç par un
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plan , la; démonstrationsma lamente; et; le
petit diamètresara celui qui estcompris dans

lesphe’roïde (7). 2 1 æ 4 .
Il suit de ce que nous. venons (le: dire r,

que si, toutes ces figurassent coupées: par
des plans parallèles, leurs: sections seront
semblables; car, la raison: des...quarrés des
perpendiculaires aux surfaces comprises sous
les segmens, est toujours la même (J); .-«

PROPOSITION" *XVI.

’ Dans un conoïde parabolique ,«parmi: les

droites. qui. sont menées par un point quel-a
conquede sesçirface parallèlement à l’axe ,
celles qui sont menées 731.5216; côté où le oo-

noïde est convexe tombenthors du conoïde ,
et celles gui sontkmenées vers Je côté Opposé

tombent en dedans r- , A, . r - . . A
Car ayant conduit un: planspar l’aixe et par
le peint par. lequel l’on a mené une parallèle,

gruealglgectim sergmgwebole dont Je
diamètreseralîaxeçdn rM-aâs damier
parabole 5;; parmi les. droites qui, sont con-
duites perallèlein’eiiîtïau diamètre , celles qui

sont menéesvers le côté où. la parabole est
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convexe sont hors de la parabole, et celles
qui sont menées vers le côté opposé sont dus

la parabole. Donc la proposition est évidente.
Dans un conoïde hyperbolique , parmi les

droites qui sont - menées par un point quel-
conque de sa surface parallèlement à une
droite menée du sommet du cône qui com- -
prend le conoïde dans le conoïde même ,
celles qui sont menées vers le côté où le co-

noïde est convexe tombent hors du conoïde,
et celles qui sont menées vers le côté opposé

tombent en dedans. .Car ayant conduit un plan par la droite
qui est menéeidans le conoïde par le som-
met du cône qui comprend le conoïde, et
par le point par lequel on amené une pa-s *
rallèle à cette droite, la section sera une bye
perbole , et son diamètre sera la droite me-
née du sommet du cône dans le conoïde (1 a).

Mais dans une hyperbole , parmi les droites
qui sont menées par un de ses points
lèlement à une droite , comme nous Pavois
dit, celles qui sont menées vers le côté
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

001.91’ , il ne les touchera qu’en un seul

point; et le plan conduit par le point de
contact et par l’axe sera perpendiculaire sur
le plan tangent.

Car qu’un plan touche un conoïde en plu-

sieurs points, si cela est possible. Prenons
deux points où ce plan touche le conoïde.
Menons par ces points des parallèles à l’axe.

Si par ces droites on fait passer un plan , ce
plan passera par l’axe ou sera parallèle à
l’axe. La seétion du conoïde sera donc une

section conique (1 a), et ces deux points seront
dans cette section. Donc, puisque ces points
sont dans une surface, ils sont aussi dans un

, plan. Donc la droite qui joint oestpoints sera
en dedans devla section conique , et par con-
séquent en dedans de la surface du conoïde.
Mais cette même droite. est dans le plan tan-
gent, puisque ces points sont dans ce plan;
donc une certaine partie du plan tangent est
en dedans du conoïde. Ce qui est impos-
sible, caron avoit supposé qu’il ne le cou-
poit point. Donc ce plan ne touchera le co-
qu’en un seul point.
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 plan conduit par l’axe. i
Que, 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 section
du conoïde soit la section conique ABr ; quefg
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3A soit l’axe du conoïde et le diamètre de

cette section , et que la section du plan tan-
gent soit la droite E92 qui touche la section

B E

f K

Z

A A Ilconique au point e. Par le point e condui-
sons la droite ex perpendiculaire sur le dia-
mètre 8A , et par cette droite menons un plan
perpendiculaire sur l’axe. Ce plan: engens-
drera un cercle dont le centre sera le point
x. La section de ce plan par le preæer sera
une droite tangente au cercle et faisant des
angles droits avec la droite 8K. Cette droite
sera donc perpendiculaire sur le plan où se
trouvent les droites ne , BA. Il est donc évi-
dent que le plan tangent est perpendiculaire
sur ce plan, puisque les droites qui sont dans

ces plan lui sont perpendiculaires.
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PROPOSITION XVII.

Si un plan touche un sphéroïde alongé

ou aplati sans le couper, il ne le touchera
qu’en un seul point , et le plan qui passe
par le point de contact et par l’axe sera per-
pendiculaire sur le plan tangent. -

Que ce plan touche un sphéroïde en plu-
sieurs points. Prenons deux points où ce plan
touche le sphéroïde; par chacun de ces
points , menons des droites parallèles à l’axe;

si par ces droites nous menons un plan , la
section du sphéroïde sera une ellipse et ces

points seront dans cette .Section. Donc la
droite placée entre ces deux points sera en
dedans de lasectionconjque, et par consé-
quent en dedans de la surface du sphéroïde.
Mais cette même droite est aussi dans le plan
tangent , parce que les deux points s’y trou-
vent placés. Donc une certaine partie du .
plan tangent sera en dedans du sphéroïd" pl

Mais cela n’est point, car on avoit su a J
qu’il ne le coupoit point." Il est donc
dent que ce plan ne touche le sphéroïæë’

qu’en un seul point. a
il;
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Nous démontrerons de la même manière

que nous l’avons fait dans les conoïdes, que

le plan conduit par le point de contact et
par l’axe sera perpendiculaire sur le plan

tangent. 0Si 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 meule point où cette droite touche
la section conique.

Car ce plan ne touchera pas en un autre
point la surface de cette figure ; s’il en étoit

autrement , la perpendiculaire menée de ce
point sur le plan coupant tomberoit hors de
la section Conique , puisqu’elle tomberoit
sur la tangente, à. cause que ces plans sont

entre eux; ce qui ne peut
être , car il est démontré qu’elle tombe en

daim (hl ’ I ’ i ’

me; ’ ’
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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. iSi 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 ’ despoints de con-

tact sera perpendiculaire sur le plan qu’il
coupe et par conséquent l 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 côn-

tact, sans quoi il y auroit deux plans per-
pendiculaires sur un même plan qui seroient
çonduits 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
sphéroïde sera coupé par un plan conduit

par l’axe. Donc la section sera une ellipse
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 du aplati, et si par le centre
du sphéroïde on conduit un plan parallèle
aux plans tangens , les droites menées de la
seption qui est engendrée parallèlement à la

pdroite qui joint les points de contact tom-
bent hors du sphéroïde. .

.Que ce. que neus avons dit soit fait; pre-
nons un point quelconque dans la section
qui est engendrée, et par ce point et par la
droite qui joint les points de contact con-
duisons un plan, ce plan coupera le sphé-
roïde et les plans parallèles. Que la section
du sphéroïde soit l’ellipse ABTA; que les sec-

tions de; plans tangens soient les droites El ,
ne; que le point pris à volonté soit A , et que
la droite qui joint les points de contact soit 8A.

Cette droite passera par le centre (18). Que
section du’plan parallèle aux plans tangens

si"? V t
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soit TA. Cette droite passera aussi par le cen-
tre , parce que le plan où elle est passe par le
centre. Donc , puisque la section ARIA est ou

E PKH
B

z A4 G
un cercle ou une ellipse ,- que les deux droites
E2 , ne sont tangentes à cette section et que
par le centre on leur a conduit une parallèle
Ar, il est évident que les droites menées des
points A , (parallèlement à 3A sont tangentes
à la section et tombent en dehors du sphé-

roïde (a). v
Si le, plan parallèle aux tangentes n’est

pas cdnduit par le centre, comme KA , il
est évident que parmi les droites menées de

I la section, celles qui sont menées vers le-
côté où est le petit segment tombent hors
du sphéroïde , et queicelles qui sont menës
vers le côté opposé. tombent en dedans (C a,

.Ë’

TOME I. l 18
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PROPOSITION. xx.

, Si un Sphéroïde quelconque est coupé par

un plan conduit par le centre , ce sphéroïde
ainsi que sa surface , est coupé en deux par-
ties égales par ce plan.

Coupons un sphéroïde par un plan con-
duit par son centre; ou ce plan coupera le
sphéroïde par l’axe, ou bien il le coupera à

anglesdroits ou obliques. Si ce plan coupe
le sphéroïde par l’axe ou s’il est perpendi-

culaire sur l’axe, non-seulement le Sphé-
roïde , mais encore sa surface sera coupée
en deux parties égales 5 car il est évident
qu’une .partie du sphéroïde convient avec

l’autre-partie , et qu’une partie de sa sur-
face convient aussi avec l’autre partie.

Mais. supposons que le plan coupant ne
passe pas par l’axe , et qu’il ne soit pas per-
pendiculaire sur l’axe. Coupons le sphéroïde
par un l’p’lan qui passe par l’axe et qui soit

sur [le plan coupant ; que la
section du sphéroïde soit l’ellipse ABrA; que

la droite BA soit le diamètre de l’ellipse. et
page du sphéroïde,- que le point e soit le
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centre, et que la section du plan que coupe
le sphéroïde par le centre soit la droite Ar.
Prenons un autre sphéroïde égal et sein--
blable au premier à coupons-le par un planse  

b
conduit par l’axe; que sa section soit l’el-
lipse EZHN; que en soit le diamètre de l’el-
lipse et l’axe du sphéroïde , et le pqint 5

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
12mn. On aura deux ellipses un, un»:
égales et semblables. C’est pourquoi ayant

posé sa sur RA et IN sur AI, ces deux eh
lipses conviendront parfaitement. Mairie
plan conduit par N1 et le plan conduitïw
sr conviennent encore parfaitement,
qu’ils sont conduits l’un, et l’autre par .1
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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, parle plan
conduit par N2, et l’autre segment qui est

E

AA

retranché de l’autre sphéroïde, du côté où

se trouve le point B , par le plan conduit
par droite At , conviennent parfaitement.
Donc les segmens I restans, et lessurfaces de
ces segmens conviennent encore « parfaite-
ment.

Si l’on pose la droite EH sur 13A, de manière

que le point E soit posé sur le point A , le
point Il sur le point B, et enfin si l’on pose
la droite qui est entre les points N, z sur la
droite qui est entre les points A , r , il est
évident que les ellipses conviendront par-

iiqfaitement, que le point z tomberai sur le
plaint r et le point N sur le point A. "Sembla-
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blement, le plan conduit par N2 , et le
plan conduit parvAr conviennent parfaite-
ment , et le segment qui est retranché, du
côté où se trouve le point H, par le plan con-

duit par N2 , et le segment qui est retran-
ché, du côté où se trouve le point B , par

le plan conduit par Ar , conviennent encore
parfaitement. Mais celui qui est du côté où
se trouve le point E, et celui qui est du côté
où se trouve le point A conviennent encore
parfaitement; donc , puisque le même seg-
ment convient parfaitement avec l’un et
avec l’autre segment, il est évident que ces
segmens sont égaux, et que leurs surfaces sont
aussi égales.

PROPOSITION XXI.

Etant donné un segment d’un conoïde

parabolique ou hyperbolique retranché par
un plan (perpendiculaire sur l’axe, ou bien:
un segment d’un sphéroïde alongé ou aplati:

retranché semblablement , de manière
pendant que celui-ci ne soit pas plus L
que la moitié du sphéroïde, on peut inscriÏË:

dans chaque segment une figure solide comites
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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.

Soit donné un segment tel que ABr. Cou-
pons .ce segment par un plan conduit par

ba fi-.-W
H

l

A

l’axe; que la séction de ce segment soit la

section conique ABr, et que celle du plan
qui coupe le segment soit lade Ar. Que
la’droite sa soit l’axe du segmenta: le dia-
mètre de la sectionîconique. Puisque l’on la

Supposé que leæplan coupant adiperpendicu-

luire sur l’axe, la section sera un combe
ayant pour diamètre la droite a. Quant:
cercleso’it’la base d’un cylindre qui ait: pour

une la droite 3A. La surface de ce cylindre

P
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tombera hors du segment, parce que c’est
un segment de conoïde,ou bien un segment
de sphéroïde qui n’est pas plus gr’and que
la moitié du sphéroïde (1 6 et 1 9). C’est pour-

quoi, si le cylindre est coupé continuelle--
ment en deux parties par un plan perpen-
diculaire sur l’axe , ce qui restera sera à la
fin moindre que la quantité solide pr0posée.
Que le reste qui est moindre que la quantité
solide proposée soit le cylindre qui a pour
base le cade décrit autour de Ar comme
diamètre, et pour axe la droite RA. Parta-
geons, auxrpoints P, o , n , a", la droite BA en
parties égales chacune à 15A; par les points
de division conduisons à AI" des parallèles
terminées à la section conique , et par ces
parallèles faiSon’s passer des plus perpen-

diculaires sur RA. Les sections seront des
cercles qui surent leurs centres dans, sa.
Sur chacun de. ces Cercles constrifisohs deux
cylindres dont chacun ait un axe égal à EA;
que l’un d’eux soit du côté du cylindre
où est le point A 5 et l’autre du côté du ey-

lindre ou est le point B. Il est évident que
l’on aura inscrit» dans le segment une est-
taine figure solide composée des cylindres
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qui sont construits du côtéoù est le point A,

et qu’on lui en aura aussi circonscrit une
autre composée des cylindres qui sont con--
struits du côté où est le point B. Il reste à

B l"épulA
K , 0 H

a)w

in Adémontrer que. l’excès de la figure circon-

scrite sur lagfigure 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 suitegDonc la . somme. des uns de
ces cylindres-fiat égale à celle- des autres.
est donc évident que l’excès de la figurejçirf

.ggnscrite sur-la figure inscrite est le cylindre
a pour base le cencle décrit autour de
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At comme diamètre et pour axe la droite
15A. Or , ce cylindre est. moindre que la.
quantité solide pr0posée.»

PROPOSITION XXII.

Etant donné”I 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 maniéré 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 segmentpar un autre;
plan conduit par l’axe et perpendiculaires
surle plan qui’retranche le segment donné;
Que la section du segment soitgla sectionna?-

nique me, et la section du plan (luire-
tranche le-segment, la droite rA. Puisqu’on-



                                                                     

s83 pas cONOÏDEs
suppose que le plan qui retranche le segment
n’est point perpendiculaire sur l’axe, la sec-

tion sera une ellipse, ayant pour diamètre la
droite Ar (1 5). Que la droite or parallèle à TA

9

r
soit tangente a la section conique au point B;
etpar la droite et faisons passer un plan pa-
rallèle au plan conduit par At. Ce planton:-

chorale conoïde au point Il (17) Si le seg-
’ment appartient à un conoïde parabolique ,

du point a moflons la droite sa parallèle à
Rue; si le segment appartient à-un cendide
hyperbolique, du sommet du câne contenant
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le conoïde conduisons une droite au point
B; prolongeons cette droite, et que son pro--
longement soit 8A; si enfin le segment ap-
partient alu Sphéroïde, de son centre con-à

duisons une droite au point B, et que la par-
tie de cette droite comprise dans le segment
soit BA. Il est d’abord évident que la droite
BA partagera en deux parties égales la droite
Al". Donc le point B sera le sommet du seg-
ment, et la droite BA sOn axe. On a donc
une ellipse décrite autour de Ar comme dia-
mètre, et une oblique BA menée de son
centre dans un plan qui passe par un de ses
diamètres et qui est perpendiculaire sur le
plan de l’ellipse. On peut donc trouver un
cylindre qui ait son axe sur la droite BA , et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse qui

est décrite autour de Ar comme diamé-
tre (10). La surface de ce" cylindre tombera
hors du segment ;f car c’est-un segment: de
conoïde , Ou bien’un segment de sphéroïda

qui n’est pas plus grand ’que la maitiéü

sphéroïde (16 et ’19). L’ on amadoue un

tain: segment de cylindre ayant pour
une ellipse décrite autour de At comme tifs?
mètre, et pour axe la droite sa. C’estspouræï
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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-v
tara sera moindre que la quantitéœlide pro-

ï?

. . PQuele segment qui a’pouezbase l’el-
lipse décrite autour i de Aï comme diamè-

tre , et axe la droite sa soit moindre
que la quantité solide proposée. . Partageons
A: en parties. égaleschacune àÏ A15 ,- parles
points. de division menons Ïà Ar des droites!

grenèles et terminées à l’ellipse; et:

pas droite-s faisons passer. des plans

r
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au plan conduit par AL Ces plans couperont
la surface du segment, et les sections seront
des ellipses’àemblables à celle qui est décrite

autour de Ar comme diamètre , parce que
ces plans sont-parallèles entre eux (1 5.00m)
Construisons sur chaque ellipse deux seg-
mens de cylindre; que l’un soit du côté de
l’ellipse où est le point A et l’autre du côté

où est le point B. Que ces segmens de cylin-
dre aient pour axe une droite ’égale à. As.-

On aura donc certaines figures solides com--
1 posées de segmens de cylindre ayant la même

hauteur , dont l’une sera inscrite et l’autre
circonscrite. Il reste à démontrerque l’excès

de la figure circonscrite sur la figure inscrite
est moindre que la quantité solide pr0posée;

On démontrera comme dans la pr0position
précédente que l’excès de la figure circon-

scrite sur la figure inscrite est un segment
qui a pour base l’ellipse décrite autour de Ar

comme diamètre et pour axe la droite 13A;
Or , ce segment est moindre que la grandeur

solide proposée. , . ’ f.
r Ces choses étant établies , nous monadi-

montrer celles qui. ont été proposées. relati-

,vementlà ces figures. f i
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PROPOSITION xxIIL

Un segment quelconque d’un conoïde pa-

rabolique retranché par un plan perpendi-v
culaire sur l’axe est égal à trois fois la
moitié du cône qui a la même base et le

même axe que ce segment. i
Soit un segment d’un conoïde parabolique

retranché par un plan perpendiculaire sur
l’axe. Coupons ce segment par. un autre plan

-AT5xr x1. lani; z z un
a A f A rconduit par l’axe; que la section desa surface

’soit’la parabole un; que la section du plan

retranche le a segment soit la droite ne,
t1: que l’axe du segment soit la droite BAI
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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 Ar comme diamètre
et dont l’axe est 13A. Soit aussi un cylindre
qui ait pour base le cercle décrit autour de
Ar comme diamètre, et pour axe la droite
BA. Le cône «r sera égal à la moitié du cy- g
lindre total; parce que le cône 1’ est égal à

trois fois la moitié de lÏautre cône. Je dis que
le segment du conoïde est égal au’cône «P.

Car si le segment du conoïde n’est pas égal

au cône «P, 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, figuré. inscrite soit moindre I
que l’excès du segment sur le cône «la
parmi les cylindres dont la figure circonéïi
sorite est composée , le plus grand soit celui
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qui a pour base le cercle décrit autour de Ar
comme diamètre, et pour axe la droite RA;
et que le plus petit soit celui qui a pour base
le cercle décrit autour de 2T comme dia-

ex
2 Airf1é u

iu .0 Z ’  a 4 a! N
A A l Pmètre et pour axe la droite ne. Que parmi

les cylindres dont la figure inscrite est com-
posée, le plus grand soit celui qui a pour
base le cercle décrit autour de KA comme
diamètre et pour axe la droite AIE; et que. le
plus petit soit celui qui a pour base le cercle
décrit autour de zr comme diamètre et pour

axe la droite 91. Que les plans de tous Ces
q cylindres soient prolOngés jusqu’à la surface

du cylindre qui a pour base le cercle décrit
À autour de Ar comme diamètre et pour axe

X
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la droite sa. Le cylindre total sera partagé
en autant de cylindres qu’il y en a dans la
figure circonscrite, et chacun de ces cylin-
dres sera égal au plus grand des cylindrés
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
«I» ; il est donc évident que la figure inscrite

dans le segment est plus grande que le cône

n «F (a). . .Le premier des cylindres placés dans le
cylindre total, qui a pour axe la droite AIE
est au premier des cylindres placés dans la
figure inscrite, qui. a pour, axe la droite AE
comme le quarré de la droite .AA est au
quarré de la droite. KE,’ et le quarré de la

droite AA- est au quarré de la droite K12
comme 13A est à 13E , 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
comme ne , c’est-adire AA , est à
plus, chacun des autres cylindreç’
dans le cylindre total sera à ’chacun
lindres qui sont placés dans la figure nubilité,J

TOM E I. » 1 9 . l

a. . :. .vif". «.
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et qui ont le même axe comme le rayon de
la base est à la partie de ce rayon placée entre

les droites AB , BAT Donc la somme de . tous
les cylindres placés dans le cylindre qui a

p3

ÂÏ

r Xz z N
nia-7 ET ’ î A
A.

pour base le cercle décrit autour de AI comme
diamètre et pour axe la droite 13A, est à la
somme de tous les cylindres placés dans la
figure inscrite comme la somme des rayons
des cercles qui sont dans les bases des cylin-
dres.-.dontï nous venons de parler est à. la
somme des, droites qui sont placées entre
lesdroitesnn , 3A (2) (7). Mais si des secondes
"droites dont nous venons de parler , on re- l
hello les droites, AA , la somme des pre-
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mières droites dont nous venons de parler
est plus grande que le double de la somme
des secondes droites restantes (1) (J). 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
3A est plus grand que le double de la figure
inscrite. Mais ce cylindre est double du cône
«P; donc la figure inscrite est plus petite que
le cône «P. Ce qui ne peut être; car on a
démontré qu’elle est plus grande. Donc le.

segment du conoïde n’est pas plus grand que

le cône si. .Je dis à présent que ce segment n’est pas

plus petit. Inscrivons dans le segment une
figure , et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de d’une sur l’autre

soit moindre que l’e du cône «I» sur. le

segment. Faisons mes comme auparavant.
Puisque la figure inscrite est plus petite que
le segment, et que la figure inscrite difi’èlîèl

moins de la figure circonscrite que le
ment ne diffère du cône, il est évidént (la

la figure circonscrite est plus petitë (pie

cônesr. il ’IÏ.
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Le premier des cylindres . placés dans le

cylindre total , qui a pour axe la droite A13
est au premier des cylindres placés dans la
figure circonscrite , qui a pour axe la même

DN

w aIl! - h z O Aa7: I E in
A î A Pdroite 15A comme le quarré de AA est à ce

même quarré (e) ; le secônd v , a: cylindres. pla-

cés dans le cylindmtal , , 1 Ï a pour axe la
droite 122 est au d...ïqylindres placés
dans la figure circonscrite , qui a pour saxe la
droite E2 comme le quarré de AA au quarré
de K13: et, le quarré de AA est au quarré de

sa comme un. est à sa et comme ’AA est à sa.

313e plus ,. chacun des autres cylindres placés

le total, qui a pour axe une
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droite égale à A15 est à chacun des cylindres
qui sont placés dans la figure circonscrite , et

qui ont le même axe comme le rayon de la
base est à la partie de ce rayon placée entre
les droites AB , 13A. Donc la somme des cylin-
dres placés dans le cylindre total qui a pour
axe la droite 13A est à la somme des cylindres
placés dans la figure circonscrite comme la
somme des premières droites est à la somme

des secondes Mais la somme des pre-
mières droites, c’est-à-dire la somme des
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
le double de la somme des cylindres placés
dans la figure circonscrite. Donc le cylindre ’
qui a pour base le cercle décrit autour de
comme diam’ètre et pour axe la droite 3A

plus petit que le double de la figure
conscrite. Mais ce cylindre n’est pas phi?
tit que le double de la figure circon’ l
puisqu’il est au contraire plus grand e .

double de cette figure, car ce
o
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double du cônes» , et l’on a démontré que la

figure circonscrite est plus petite que le cône
sa Donc le segment du conoïde n’est pas plus

petit que le cône sa Mais on a démontré
qu’il n’est pas plus grand ; donc le segment

du conoïde est égal à trois fois la moitié du
cône qui a la même basé et le même axe

que ce segment. *
PROPOSITION XXIV.

Si un segment d’un conoïde parabolique

est retranché par un plan non perpendicu-
laire sur l’axe , ce segment sera parallèle-
ment égal à trois fois la moitié du segment

de cône qui a la même base et le même axe

que ce segment.
Qu’un segment d’un conoïde parabolique

soit retranché comme nous l’avons dit. Cou-

pons ce même segment parfin autre plan con-
duitpar l’axe et perpendiculaire sur celui qui
coupe la figure; que la section de la figure soit
la parabole Air, et que la section du plan cou-

’ peut soit la droite At. MenOns à la droite Ar

une parallèle or qui soit tangente à. la para-
ïâbole au point. n; et menons la. droite BA’ pa-

Wlèle à l’axe. Cette droite coupera en: deux
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parties égales la droite At (a). Faisons passer

par la droite "un plan parallèle à celui qui q
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 sen axe.
Puisque le plan conduit par Ar n’est point
perpendiculaire sur l’axe et que ce
coupe le conoïde, la section sera une
ayant pour grand diamètre la droite AI?
Puisque l’on aune ellipse décrite autourëæe

AI comme diamètre et une oblique ’
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de son centre dans. un plan qui est conduit
par le diamètre del’ellipse et qui est per-
pendiculaire sur son plan, on peut trouver
un cylindre qui ait son axe sur la droite BA
et dans la surface duquel se trouve l’el-
lipse (10). On peut de même trouver un
cône qui ait pour sommet le point B et dans
la surface duquel se trouve l’ellipse (9). On
aura donc un certain segment de cylindre
ayant pour base l’ellipse décrite autour de

. Ar comme diamètre et pour axe la droite sa;
on aura de plus un segment de cône ayant
la même base et le même axe que le seg-
ment de cylindre et le segment du conoïde.
Il faut démontrer que le segment du conoïde
est égal à trois fois la moitié du segment de

cône. ,Que le cône «r soit égal à trois fois la
.moitié. du segment de cône. Le segment de
cylindre qui a la même baste et le même axe
que le. segment du conoïde sera double du
cône in, 5 parce que ce cône est égal à trois

fois la moitiédu segment de. cône qui a la
monôme base able même axe que le segment
conoïde; (et-que le segment de cône dont
venons de parler est le tiers du seg-
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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 «r.

Car si ce segment ne lui est pas égal, il
sera plus grand ou plus petit. Supposons

l d’abord qu’il soit plus grand, si cela est
possible. Inscrivons dans le segment une figure
solide composée de segmens de cylindre
aient la même hauteur, et circonscrivons-AH

ensuite une autre figure solide, de manière.
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que l’excès de la figure circonscrite sur la
figure inscrite soit plus petit que l’excès du
segment du conoïde sur le cône a». Prolon-

geons les plans des segmens de cylindre jus-
qu’à la surface du segment de cylindre qui

a la même base et le même axe que le seg-
ment du conoïde. Le premier des segmens
placés dans le segment de cylindre total, qui
a pour axe la droite AE , est au premier des
segmens placés dans la figure inscrite , qui a
pour axe la drbite Ali comme le quarré de
AA est au quarré dette; car ces segmens qui
ont une hauteur égale sont entre eux comme
leurs bases. Mais les bases de ces segmens qui 4
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 , K15; et de plus, le
quarré de AA est au quarré de KE comme
ne. est à se; parce que la droite RA est pa-
rallèle au diamètre , que les droites AA , tu":
sont parallèles à la droite qui touche la pa-
rabole au point a , et que sa està se comme
A4 est à il. (9.). .Donc , .le»ptemier des seg-
æens placés dans le segment de cylindrerio-

est au premier dessegmens placésdans
O
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la figure inscrite comme AA est à Es. 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 correspondan-s qui sont pla-

cés dans la figure inscrite, et qui ont le
même axe comme le demi-diamètre des
bases est la -la partie de ce. demi-diamètre
placée entre les droites AB , 13A. Nous démon»

trerons, comme nous l’avons fait plus haut ,
que la figure inscrite est plus grande que le
cône ’4’, et que le segment de cylindre qui a

la même base et le même axe que le segment

du conoïde , est plus grand que le double de
la figure inscrite. Donc, le segment de cylin-
dre sera aussi plus grand que le double du
cône «la Mais il n’est pas plus grand que le

double d. ce cône, puisqu’il est seulement
le double de ce cône. Donc le segment du
conoïde n’est pas plus grand que le cône sa

On démontrera de la même manière qu’il
n’est pas plus petit. Il est donc évident qu’il

lui est égal. Donc, le segment du conoïde
égal a trois fois la moitié du segment
cône qui a la même base et le même

que ce segment. l il i
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PROPOSITION XXV:

4 Si deux segmens d’un conoïde parabolique

sont retranchés par deux plans dont l’un soit

perpendiculaire sur l’axe et dont l’autre ne

lui soit pas perpendiculaire; et si les axes des
segmens sont égaux , ces segmens seront

égaux entre eux. .
Retranchons deux segmens d’un conoïde

parabolique, ainsi que nous l’avons dit.’ Cou-

A

G)7M

"polis ensuite le conOïde’parnun plan conduit
ç’rparl’axe et par un plan perpendiculaire sur

i Que la secftionldu conoïde soit la para-
’lü’ole ABr , ayant pour diamètre la droite sa;
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Que les sections des plans soient les droites
A2 , ET, dont l’une ET est perpendiculaire sur

l’axe , et dont l’autre 2A 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 segment
du cbnoïde dont le sommet est le point B , est
égal au segment du conoïde dont le sommet
est le point A.

Puisque d’une même parabole , on a re-
tranché deux segmens , dont l’un est AAZ et

l’autre est ,i et que leurs diamètres KA , en

sont égaux entre eux, le triangle AAK sera
égal au triangle Ben ; car on a démontré

que le triangle AAZ est égal au triangle
EBT- ( 4). Menons la droite AX perpendicu-

,laire sur la droite KA prolongée. Puisque les
droites Be , KA sont égales entre elles, les
droites E9 , Ax seront aussi égales entre
elles (4). Dans le segment dont le sommet
est le points, inscrivons un cône qui ait
même base et le même axe que ce
et dans le segment dont le sommet:
point A ,- inscrivons un segment de
aitla même base et le même .axehqà’e’ce;

il»il. -1 4.’ NA
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segment. Du pointa , 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 (1 1). Donc , ce segment de cône et ce
cône sont entre eux en raison composée de
la raison de la. surface comprise dans l’el-
lipse décrite autour de Al comme diamètre
au cercle décrit autour de ET comme dia-
mètre, et de la raison de 1m à se. Mais la

raison de la surface comprise dans l’ellipse à

la -m6me cercle est la-meme que la raison
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de la surface comprisersous les diamètres de
l’ellipse au quarré du diamètre ET (6) ,- donc

le segment de cône dont le sommet est le
point A , et le cône dont le sommet est le
point B sont entre eux en raison composée de
la raison de KA à E0 , et de la raison de AM à.

B9; 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, Be sont les hauteurs dulseg-
ment de cône et du cône (7). Mais AM est à

Be comme AM est à KA, parce que B0 est
égal à KA; et AM est à tu 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 Be , et de la raison de AM

à Be; et parmi les raisons dont nous venons de
parler, la raison de AK à AX est la même que
la raison de AK à AM. Donc le segment de
cône est au cône comme AK est à AM et
comme AM est à Be. Mais Be est égal à KA

il est donc évident que le segment de
qui a pour sommet le point A est égal
cône qui a pour sommet le point B. Il
évidemment de-là que les segmens du ”
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noïde sont égaux , puisque l’un d’eux est égal

à trois fois la moitié d’un cône (25) , et que
Ï l’autre est égal à trois fois la moitié d’un seg-

ment de cône qui est égal à ce même cône (2 4).

PROPOSITION xxVI.

Si deux segmens d’un conoïde parabo-

lique sont retranchés par un plan conduit
d’une manière quelconque , ces segmens
sont entre eux comme les quarrés de leurs
axes.
t Que deux segmens d’un conoïde parabo-

. .lique ..Etranchés cernure on voudra;
. V (111° K Soit à l’axe de Kan, et. a à
. l’axe de l’autre. Il démontrenfiule ces

l
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segmens sont entre eux. comme les quarrés
des droites K, A.

Coupons le conoïde par un plan conduit
par l’axe du. segment ,- et que sa section soit
la parabole ABr , ayant pour axe la droite BA. q
Prenons BA égal à K; et par le point A con-
duisons un plan perpendiculaire sur l’axe.
Le segment du conoïde qui a pour base le
cercle décrit autour de AI comme diamètre,
et pour axe la droite BA , 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; la , A seront égaux

entne eux; donc les segmens seront entre
eux commealee quarrée de leur: axes. Î

Si A n’est pas égal à! ,. que lisoit égal a

se. Par le pointeriond’nisonsïun’ planipen-

pendiculaire sur liane; Le; segment. qui a
pour base le cercle décritautour des: comme
diamètre ,. et pourtaXe’la adroite 89’ est égldti

un segment qui atunî aneégal alaaŒoïnstrui-

sons deux. musqua aient peur les. cer-
des décrits autour de 11",. 52’ enflanë assas;

très , et pour sommet le’point c658 qui

Tous: 1. 20
t
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a pour axe la droite BA , et le cône qui a
pour axe la droite Be sont entre eux. en
raison composée de la raison du quarré de
AA au quarré de en , et de la raison de 8A

B

D Z. ’ E a
4 O

.4...-e- K- A A . A I!rzv

à. se (a). Mais le quarré de AA est au quarré

de. en comme BA est a Be*(C) ; donc , le cône
qui a pour axe 3A, et. le cône qui a pour axe

x Be, sont entre-eux en raison composée de la
raisonde BA à en etde la raison de 13A) à se.
Mais cette raison est la même que celle du
(lustré de A3. au. quarré de on; et le cône
qui a pour axe la droite BA’est au cône qui
a peut-axe la droite 9B ’ comme le segment
rdu.conoïde qui a pouraxela droite Altaï!
augment; qui a, pour axe la droite en pour
de cessegmens est égal à trois fois
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la moitié; deichacun de: ces cônes.-( 25 ).-; ide

plus.,ple3segmentïdu conoïdeiquia un axe
égal à; 1K -est:,égal au segmentquia pour axe

la droite BA; le segment du conoïde qui a
pour axe une droite égale à A est égal au
segment qui a pour axe ladroite 6B (25),
et la droite, 1K, est égaléîaî la drÎoite BA, et la

droite n est égale à la droite 9713...-Ilzest donc

évident que le segment du cOnbïde qui a un
axe égal à K est.au segment du cônoïde qui
a un axe égal à A comme le quarré de K
est au quarré de. A.

PROPOSITION" xxvu.

Un segment d’un conoïde hyperbolique

retranché par un plan perpendiculaire sur
Page. centauresse», que la. même bien et
le, même lamv-œessæmt..commecunae
droits gammée; dé l’axe de segment et sa

triple dans adroite. ajoutée à l’axe est à
droite .eginposéq de l’axe ,du segment, et du

double droite ajoutée à . F11:A RetranchQnS-sn sassaient. dîun.,èon9ïda in"

perboliauewparsa:Phaperpendiculaireznm
l’axe. .CoupqnsÎ-Ïcze même, stagnentgpar un;
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autre plan conduit par l’axe. Que la section
du conoïde soit .l’hyperbole au; et que la
section du plan retranche. le segment soit

4 l

r.’.. A,la droite At; que l’aire du segment soit 3A,
et que la droite ajoutée à l’axe soit: la droite

Be , et que les» droites le; tu soient égales

à ne. Il faut démontrer que le seg-
mentent au cône qui a la même «base et le
même axe-que le segment comme HA est à ZA.’ I

Soit un qui ait la même base et
l axe que le segment,"et dent les cô-

tés soient 0A , 1T. Soit de plus un cône sa; et
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que ce cône soità icelui qui a la même base
et le même axe BA que le segment comme
in est à Al. Je dis que le segment du coh-
noïde est égal au cône a». i

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
possible. Inscrivons dans le segment une figure
solide composée de cylindres ayant une hau-

teur égale , et circonscrivons - lui en une
autre , de manière que l’excès de la figure cir-

conscrite sur la figure inscrite soit moindre
que l’excès du segment du conoïde sur le
cône «P. 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 etpour axe la droite 13A. Lecyl’yidre

total sera partagé en autant de cylindres
qu’il y en a dans la figure ’circbnscriteï, et

chacun de ces cylindres sera: égal au plus
grand de ceux-ci. Puisque l’excès de la figure
circonscrite sur la figure inscrite est moindre
que 1’ excès du segmentent? le if; et que
la figure. circonscrite est plœ grandeque-JÔ
segment , il est évident’que-la inscrite
est plus grande que le cône. a»... ’ 7
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g Que 3P soit le tiers de BA; la droite HA sera
triple :de 0P. Puisque le cylindre qui a pour
base le cercle décrit autour des AI cbmme dia-

mètre, et pour axe ladroiteBA est au cône

f? a a

,IR

mer w p A
’ qui a la même baseet le métricienne Comme
i HA ’est à 6P , et que le) cône dont’hOus venons

de’parler’est’au cône? comme 1A est à HA;

il par raison d’égalité dans la proportion trou-

; j blæl; le cylindre dont ’nousvenons de par-
” assena sa sans «y commun est-"à en.
I :Soienat’llesi’drotites’oùi sevptrou’ve la lem-relia;

que leur nombre teint le même que i celui
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des segmens de la droite BA, que chacune
d’elles soit égale à la droite 2B ,- et qu’à cha-

cune d’elles on applique une surfacedont’

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 a la surface comprise sous
zo , 0B (a). Les côtés des quarrés se surpasse-

ront également, parce que les segmens de
BA qui leur sont égauxvse surpassent égale-
ment. Que le côté du plus grand quarré ou
se trouve la lettre - M soit égal à BA , et le côté

du plus petit quarré égala 30.- Soient ensuite
d’autres surfaces dans. lesquelles se trouve
la lettre a; qu’elles soient en même nombre
que les ’premières’,"et que chacune de ces

surfaces soit égale à la plus grande des pre-
mières qui est comprise sous 1A, A]: Le
cylindre quia pour base le cercle décrit au-
tour de Ar cOmme diamètre, et pour" axe la
droite AE- est au cylindre qui a pour basé
cercle décrit autour de Km comme diamètrêl,

et pour. axe. la droite AH comme le quarré
AA est aulquarréïde RE. Mais cette dernière

raison". est la même que la raisOn de lastir- .
face comprise. sans 2A , As à latrsurface conté

1

.2;- "à.
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prise sous 2E , B12. Ce qui est une propriété
de l’hyperbole; car’la’droite qui est double

de l’ajoutée à l’axe , c’est-à-dire de celle

qui est menée du centre est le côté trans-
verse de l’hyperbole (3,). Mais la surfaCe EM
est égale à la surface comprise sans 2A , BA ,
et la surface EN est égale à la surface comprise

sous 1E , se; car la droite a est égale à ZB , la

droite N à ne , et la droite-M à BA. Donc, le
cylindre qui a pour base le cercledécrit au-
tour de AI comme diamètre, et pour axe la
droite A2 est au cylindre qui a pour base
le cercle décrit autour de KA comme dia--
mètre, et pour axe la droite AE comme la
surface o est a la surface EN. Nous démon-
trerons semblablement que Chacun des au-

. très cylindres qui sont placés clausule cylin-

dre total, et qui eut pour axe une droite
égale à Ali est au cylindre quinoa dans la
figure. inscrite et qui ale même axe comme
la surface a est à la surface qui lui est cor-
respondante parmi celles qui sont. appliquées
à la ligne a, et dont les parties excédantes sont

des quarrés (J). On a donc certaines quanti,-
tæ , savoir les cylindres qui sont placésdans
le cylindre total, et. dont chacun a un axe
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égal à la droite me, et certaines autres quan-
tités , savoir les surfaces où se trouve la lettre
a , qui sont en même nombre que les prœ’
mières ; et cesquantités sont pr0portionnelles

deux à deux, parce que ces cylindres sont
égaux entre eux ainsi, que les surfaces a. Or ,
quelques-uns de ces cylindres sont comparés
avec d’autres cylindres qui sont dans la
figure inscrite , le dernier n’étant point com-

paré avec un autre; et de plus, parmi les
surfaces dans lesquelles se trouve la lettre a, .
quelques-unes sont comparées avec d’autres

surfaces correspondantes qui sont appliquées
à la ligne z, et dont les parties excédantes
sont des quarrés, sous les mêmes raisons ,
la dernièron’étant point comparée avec une

autre. 11 est donc évident que la somme des
cylindres qui sont placés dans le cylindre
total est à la somme des cylindres qui sont
placés dans la figure inscrite comme la
comme des surfaces n est à la somme de
toutes celles qui sont appliquées, la plus
grande étant exceptée (a). Mais on a démon--

tré que la raison de la somme de toutesles
surfaces a à la somme de toutes les surfaces
qui sont appliquées , la plus grande étant en
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captée , est plus grande que la raison de la
droite M3 à une droite composée de la moti-
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 cône «P , ainsi
que cela a été démontré. Donc la raison du

cylindre total à la figure inscrite est plus
grande que la raison du cylindre au cône «in.

. Donc le cône «P est plus grand que la figure
inscrite. Ce qui ne peut être; car on a dé-
montré que la figure inscrite est plus grande
que le cône et. Donc le segment du, conoïde
n’est pas plus grand quele cône «r. *

Mais il n’est pas plus petit. Car qu’il soit

plus petit, si cela est passible. Inscrivons
dans le segment une figure solide composée

i de cylindres ayant une hauteumég’ale et cir-

conscrivons-lui en une autre , de manière
que d’excès de la figure circonscrite sur la
figure inscrite soit moindre que l’excès du
cône sur le segment; et faisons le reste comme
auparavant. Puisque la figure, inscrite est

V plus petite que le segment, et que l’excès-de

A la figure circonscrite sur la figure inscrite
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est plus petitzque l.’ excès du cône sur le seg-

ment, ..il.est évident que la figure circon-
scrite seraIplus petite que le . cône a».

Le premier des cylindres placés dans le
cylindre total ,. qui a pour axe las droite ce
est au premier des cylindres placés dans la
figure circonscrite , qui a pour axe la droite
ABcomme la surface a est à. la surface au;
car. ces cylindres . sont égaux entre V eux ,
ainsi que ces surfaces. De plus , chaclm des
autres cylindres qui sont placés dans le cy-
lindre total , et qui ont pour aXe une droite
égale à AE est au cylindre qui lui est 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 plusgrand
étant excepté , est égal à chacun des cylindres

inscrits , Je; .. grand niétantvpas excepté.
Donc le cylindre total est. hala; figure inscrite

. comme la somme, des, surfaces a. est à fila
somme des surfaces qui sont appliquées ,5 et
dont les parties excédantes. sontzdes quarrés.

Mais on a démontré que la raison de la

.. ;;;;
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somme des surfaces a à la somme de toutes
les autres surfaces est moindre que la raison
de la droite En à une droite composée de la
moitié de a et du tiers de M. Donc la raison
du cylindre total à la figure circonscrite sera
moindre que la raison de .ZA à 9P. Mais ’ZA est

à 0P comme le cylindre total est au cône «la

Donc la raison de ce même cylindre à la
figure circonscrite est moindre que la raison
de ce’ cylindre au cônes. Donc la figure
circonscrite est plus grande que le cône sa
Ce qui est impossible; car on a démontré
que la figure circonscrite est plus petite que
le cône in Donc le segment du conoïde n’est

pas plus petit que le cône a». Donc, puis-
qu’il n’est ni plus grand ni plus petit, la

proposition est démontrée. ’

PROPOSITION XXVIII,
Si un segment d’un conoïde hyperbolique

est retranchés par un plan non perpendicu-
laire sur l’axe, le segnient du conoïde sera
au segment. de "cône qui a la même base et
le même aztèque le segment, comme une

r droite compissée de l’aie du segment , et du
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triple de la droite ajoutée a l’axe est à. une
droite composée de l’axe du segment, et du
double de la droite ajoutée à l’axe.

Qu’un segment d’un conoïde hyperbo-

lique soit retranché par un plan, comme

.0

nous l’avons dit. Coupons le segment par:
autre plan conduit par l’axe , et perpen-
diculaire surie premier; Que cette section
soit l’hyperbole un; que la section du plan
qui retranchelle segment Soi’t’vla droite il
et enfin- que le sommet les cône qui con.-E
tient le conoïde soit le point e. Par le point
a, conduisons la droite- o? parallèle à un
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cette droite sera: tangente à l’hyperliole au

point B. Prolongeons la droite qui jointle
point e et le ’pOintB; cette: droite partagera
Al’ en deux parties égales (a); le point B sera

le sommet du segment; laïdroite BA, son
axe, et enfin la droite Be , l’ajoutée à l’axe.

Quenles droites oz et 2H soient égales chacune

à Be, et par la droite cr , faisons passer un
plan parallèle au plan conduit par Ar; ce
plan touchera le conoïde au point B. Puisque
le plan conduit par Al" coupe le conoïde
sans être perpendiculaire ’sur’rl’axe, la sec-

tion sera une ellipse qui aura peur grand
diamètre la droite rA (14). Puisque l’on a
une ellipse décrite autour de Ar comme dia-
mètre , et que la droite BAest menée de son
centre dansile plan qui passï’paî diamè-

tre , et qui est perpendiculaire sur le plan de
telline , on Peut trouver un cylindre qui ait.
son axe sur la. droite 34s et. dans la mutage:
duquel se gtrpuye , 1’ ellipse décrite autour de
A]; a comme, l diamètre (1 o); Ce cylindre étant,
fissuré, Lon; aura. un. certainement, de on.

HQdSGLaY-autiie base! et lamâmeiaxe,
jungle segmentgdu conoïde et’dont l’autre-

tbes annelasses. sanduit "par: and. plus ,.
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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 (9). Ce cône étant trouvé, on aura

un segment de cône ayant la même base et

VN. ,de
L’M

LM
d

, ElMA
. A

d
A

le même axe que le "segment du cylindre et
le segment du conoïde. Il faut démontrer que
le segment-du conoïde est-au segment de
cône dont nous venons de parler comme HA

estÈ’AZ; l M L in. L V,
Que HA soit à raz-comme le coite 44 est ’

segment de cône. . Je dis que le segment du
conoïde sera*égal au cône v3: me le" seg-
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ment du conoïde n’est pas égal au cône «r,

qu’il soit plus grand , sicela est possible. In-

scrivons dans le segment du conoïde une
figure solide composée de segmens de cy-
lindres qui aient une hauteur égale, et circon-

scrivons-lui en une autre, de manière que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure

inscrite soit moindre que l’excès du seg-
ment du conoïde sur le cône «1». Puisque
l’excès de la figure circonscrite qui est plus
grande que le segment sur la figure inscrite
est plus petit que l’excès du segment sur le
cône «I» , il est évident que la figure inscrite

sera plus grande que le cône sa
Prolongeons les plans de tous les segmens

qui sont dans la figure inscrite jusqu’à la
surface du segment de cylindre quiala même
hase et le même axe que le segment du Ico-
noïde. Que BD soit. la troisième partie de sa;
et faisons le reste comme auparavantLe pre-
mier des segmensplacés dans lesegment total

de cylindre , a pour axe ladroiteAE est
au premier des segmens placés dans la figure

inscrite , gui apour axe ce comme le
de AA est au quarrétde 1:5;ch les segmens

ont la hauteur 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-
re5pondans (7). Mais le quarré de AA est au

MDZÎV Me

Il!Il!hl111

T Ôz Vûd Xd I -l M P1” Ad l( l M ÏM En dbfjMA 7 KAÏA , A A Pquarré de K12 comme la surface comprise
sous 2A , As est à la surface compriseseus
212 , ses; parce que l’on a mené la droite 2A

du point e oùïles asymptotes se rencontrent ,
et que les droites AA , KE sontw parallèlesgà
la tangente menée par le ’n (mède
plus , la surface comprise» sans . tâtas et
égale à la surface 1 a , et la surfacetoomlyfse

sous ZE , en» est égalai la surface "au; le

TOME I. 2 1
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premier des segmens placés dans le segment
total, qui a pour axe la droite AE est au pre-
mier segment qui est placé dans la figure in-

scrite , et qui a pour axe la droite A12
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 dans la figure in-
scrite, et qui a pour axe une droite égale à
As, 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 , et certaines autres
, quantités, savoir les surfaces où se trouve la

lettre Q , qui sont en même nombre que les
segmens , et qui sont proportionnelles deux à
deux. Mais-ces segmenst’sont. comparés avec

d’autres segmensqui sont dans la figure in-
. sorite; et le... dernier n’ est point comparé avec

un autneia.’.et,,del plus, les. surfaces a sont

,;-q;-:so;lus. les mêmes raisons , avec

(correspondantes. qui sont
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excédantes sont des quarrés; et la dernière,
n’est point comparée avec une autre. Il est
donc évident que la somme des premiers
segmens est à. la somme des seconds comme

O

2:1

m
Il!Il!Plsi

m (t
Q ’ m

N

’r V 5’ éd X! -l’[ Æ Af A]L M d 7V ll M El [W]MÂ r KNA A Pla somme de toutes les surfaces o est à la
somme de toutes celles qui sont appliquées ,

la plus grande étant exceptée (a). la
raison de la somme des surfaces a à la soinmvs

de toutes surlaces appliquées, la plus grande
étant exceptée , est plus grande que la raison
deuil! droite ME à une droite campo’sée de la

moitîé’de à: et du tiers de M Donc fla
raisont’du segment total au la figure inscrite
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est plus grande que la raison de la droite 2M
a une droite composée de lamoitié 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 in Ce qui est impossible; car on a dé-
montré que la figure inscrite est plus grande
que le cône «P. Donc le segment du conoïde
n’est pas plus grand que le cône «r.

Si. l’on suppose que le segment du co-
noïde est plus petit que le cône «r , nous
inscrirons dans ce segment une figure solide
composée de segmens de cylindre qui aient
la même. hauteur , et nous lui en circonscri-
rons une autre , de manière que l’excès de

la figure circonscrite sur la figure inscrite
soit moindre que l’excès du cône «r sur le
segment. Nous. démontrerons de v la même
manière que la! figure circonscrite est plus

,queæle cône et; et que la raison du
segment. de. cylindre qui a la nième base et
le, même axe que le segment du conoïde à la.

figure circonscrite est moindre que,
son de ce segment de. cylindre amochent.
ce qui ne peut être. Donc le sogmegfüu
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conoïde n’est pas plus petit que le cône «r,-

donc la proposition est évidente.

PROPOSITION XXIX.

La moitié d’un sphéroïde quelconque

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

Qu’un sphéroïde soit coupé par un plan

conduit par le centre et perpendiculaire sur
l’axe; qu’il soit encore coupé par un autre

plan conduit par l’axe; que la section du
sphéroïde soit l’ellipse ABrA,,ayantlpourgdia-.

mètre l’axe "du sphéroïde BÀ , et pour centre

le point e: il est indifférent que sa Soit le
grand ou le petit di’ainètrede’l’elüpseziQue

la section du plan qui coupeile segnfimt soit
la droitétaÇUCette droite passera parÂ’ile oen-

tre, et fera des anglesdroits avec sa ; parce
que vl’onv suppose que, ce -*ï*ïplan par: le.

centre, et qu’il est perpendiculaire sËr’l’axe.

Il faut démontrer que le segment qui Lestïla
moitié Ïdu sphéroïde, et qui a pour le
cercle décrit autour de AT 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.

B

I

I Xa Ilq TA E
P (à

a: a A]
2 .T. I

’x i. ..oa 5 E , a Je.Quele cône-«1r soit double de celui qui a
la mêmebase et le même axe enî (pas le seg-
ment. -I’e,.dislque la moitié-du sphéroïde est

égale-gai: «cône «la Car la moitié du sphé-

roïde n’est pas, égale au cône a.» ,» supposons

d’abord qu’elle: soit plus grande, si cela est

possibleililans le segment qui est la raciné
du sphéroïde, inscrivons une figure: solide

composée de , 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 figuré inscrite seit moindre que
l’excès duÎ..demi&sphéroïde sur le" cône «la

Puisque la figure circonscrite est plus grande
que le demi-sphéroïde , l’excès du demi-sphé-

roïde [sur la figure inscrite sera plus petit que
l’excès du [demi-sphéroïde sur le cône 1* , il

est évident que la figure. inscrite dans le
demi - segment sera plus A grande que le
cône in i I
’ Soit un cylindre qui ait pour base le

cercle décrit autour de Ar comme diamètre,
et pour axe la droite ne. Puisque ce 6371ind1je
est triple du cône qui-aile même;base et le
même axe que. le. segment ,’ et que le cône «P

est double-de ce cône , il est évident que ce
cylindre Sera égal- : à trais foi; la haies du

cône «p. Prolongeons les plus: détails
cylindres dontlà. figure inscrite est compbsée
"jusqu’à. la surface du cylindre’iqu’i’îal le. même

base et le mêmelaxe que .le segment. Le ey-
Iindre total sera partagé en: aùtànt-deîcylin-
d’res. qu’il en’a dàns laïfigrflé circonscrite,

et chacun de ces cylindres sera. égal au
grandîdeîceux-ci. Prenons desidroites où se l

trouve la lettre a ; que ces droites soient en



                                                                     

528 s nescarzoïnns
même nombre que les segmens de la droite
ne , et que chacune d’elles égale à la.
droite ne": sur chacune d’elles "décrivons un

Ë

quarré D517 dernier de ces quartés retran-
chons gnomon qui ait, ’pour flargeur la
droite BI ; cet gnomon sera (3943,15; surface
comprise sousm, 1A (ë). Du.,qgenré suivant

retranchons un gnomonnquiïait une v lar-
geur double (193131; ce gnomon. son égal; à le

surfine comprise sous 3x,», XA. Continuons
de retrancher, de » chaque quarré qui suit

gnomon qui ait une largeur 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

du gnomon. Mais le quarré qui reste du se-
cond quarré a un côté égala la droite 93 (7);

donc le premier des cylindres placés dans le
cylindre total,’ qui a pour axe la droite 9E est.

au premier des cylindres placés dans la figure
inscrite, qui a pour axe la même droite me
comme le quarré de A9 est au quarré dette , et

par conséquent comme la surface comprise
sous ne ,’ 9.1: est dia surface comprise sous BE,

EA (J). Donc le premier cylindre est au se-
cond cylindre comme le premier quarré est
au gnomon qui a été retranché-du second
quarré. semblablement, chacun des autres
cylindres qui ’ ont pour axe une droitéégale

à en sera au cylindre qui est-dans la figuré ’
inscrite’,’.et qui a le, même me Comme Ele

quarré qui luicorrespond est ausgnomont’qui

a été retrariéhé. du suivant; On a
donc certaines -,’»”sa7vOir les cylin-
dres qui sont placés dans le cylindre total v,
et certaines autres quantités , savoir les quas-

rés des droites a: , a qui sont en même nom"-
-bre que les, cylindres;-et ces quantités sont
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proportionnelles deux à. deux. Mais ces cy-
lindres sont comparés à d’autres quantités,

savoir aux cylindres placés dans: la figure
inscrite , et le dernier n’est point comparé
à un autre; et les quarrés sont, comparés à
d’autres quantités dans les mêmes raisons ,

savoir aux gnomons correspondans qui sont
retranchés des quarrés , et le dernier quarré

n’est point comparé à un autre. Donc la
somme de tous les cylindres splacésrtdans le
cylindre total est à la somme de tous les

- autres cylindres comme la’ somme de tous
les quarrés est à la somme de tous les gno-
mons qui en sont retranchés (5). . Donc le
cylindre quia la même base, et le-même axe
gueule segment. est à la figure inscrite comme

- somme de tous les quarrés est). la somme
de les gnomons qui en sont retranchés.
latsomm’c de cesquarrés est plus grande
,I flinguois fois la’moitié de laisommedes gno-
mons qui en sont retranchés; En efi’et ,. en a

pris certaines lignes a"? ,53, m;zr,pzo qui
se surpassent également ,.’ et édenta la plus

petite est égale là leur; excest; l’on a.pris "de

plus d’autres désignées les . lettres
a: qui sont en même nombre que les pre-
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mières , et dont chacune est égale à la plus

grande des dernières. Donc la somme des
quarrés construits sur les lignes dont cha-
cune est égale à la plus grande est plus petite

que le triple de la somme des quarrés con-
struits sur les droites qui se surpassent éga-
lement,- et si l’on retranche le quarré con-

struit sur la plus grande droite , cette somme
sera plus grande que le triple de la somme
des quarrés restans; ce qui a été démontré

dans les choses que nous airons publiées sur
les hélices (10 , con), Mais puisquepla somme
de tous" ces quarrés est plus petite que le
triple de la escrime des autres quarrés qui
ont été retranchés de ceux-ci; il est évident

que cetteIstme est plus grandeque trois fois
la moitié de, la. ».sommé des surfaces restan-

tes (a). Donnohoe’tte somme est plus. grande
que trois fois la”. amitié de. la somme des
gnomons. Doue, aussiw le cylindre "qui a la,
même base ale-même axe "que le segment
est plusgrand que lirois fois la, amitié de la
figure inscrite Ce qui est imposable ; car
ce cylindre est égal à trois fois la moitié
du cône 4’, etl’on a démontré que la figure

inscrite est plus grande que le cône «r. Donc
1
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la moitié du sphéroïde n’est pas plus grande

que le cône 1’.

La moitié du sphéroïde n’est pas plus pe-

tite que le cône «P. Qu’elle soit plus petite ,

si cela est possible. Inscrivons de nouveau
dans la moitié du sphéroïde une figure so-

lide composée de cylindres qui aient la
même hauteur ; et circonscrivons-lui en
une autre , de manière que l’excès de la
figure circonscrite sur la figure inscrite soit
plus petit que l’excès du cône «r 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 qui. 5 v q "
- ’ILe premier des cylindres placés dans le
cylindre total,gqui a pour aiéladroite’ en

au premier des cylindrai-Mm dans la
figure circonscrite, quia pour excella droite
ce , comme: le premier.- qtia’rré est a ce
même quarrérlLe second cylindres plas-
cés danslecylindre’total ,squi; a pour axe la
droite En estîau second des cylindres placés ’

dans la figure circonscrite ,-’qui a fiée
la droite en , comme le second quarré est au
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gnomon qui en est retranché. De même U
chacun des autres cylindres qui sent placés
dans le cylindre total, et qui ont pour axe
une droite égale à 6E est au csrlindre cor-
respondant qui est placé dans la figure cir-
conscrite , et qui a le même axe ,Àcomme
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 adroite
étant excepté (Hélices, pro. 10. cor.)-.*”Do’nc ,

le cylindre qui a la même base et ile même

axe que le segment est plus petit. trois
fois la moitié de. la. figurecirconscrite. Ce qui
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ne peut être; car ce cylindre est égal à trois
fois la moitié du cône «P; et l’on a démon-

tré que la figure circonscrite est plus petite
que le cône in Donc la moitié du sphéroïde

n’est pas plus petite que le cône «la Donc elle

lui est égale, puisqu’elle n’est ni plus grande

ni plus petite.

PROPOSITION XXX.

Si un sphéroïde quelconque est coupé par

un plan conduit par le centre et non per-
pendiculaire sur l’axe , la moitié du sphé-

’ roïde sera encore double d’un segment de

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

Coupons le sphéroïde. Coupons-le ensuite

par un autre plan conduit par l’axe et per-
pendiculaire sur le plan coupant; que la
section du sphéroïde soit l’ellipse ARIA, dont

’ la centre est le point o ; et que la section
du plan. coupant soit la droite AI. Cette
droite. passas. par le point a ; parce qu’on
a supposé que le plan étoit conduit par le

l centra On mira: donc une certaine ellipse
décrite autour" de At comme diamètrôsnr ,
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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 Ar; et
que ces droites soient tangentes à l’ellipse

M A Naux points B , A; et par ces droites faisons
passer des (plans parallèles à celui qui a été

conduit par la droite Ar. Ces plans touche-
ront le sphéroïde aux points B, A, la droite

qui joint les points B , A passera par le point ’
e (18); les sommets des segmens seront les .-
points B , A, et les axes les droites ne , en.
peut donc ltrouver un cylindre dont l’axe.
soit la droite ne , dans la surface duquel
trouve l’ellipse décrite autour de. Ar Comme

diamètre (10). cylindre étantntrouvé , cira

aura un de cylindre qui aura ’-
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 AI 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 «r soit double de ce segment
de cône. Si la moitié du sphéroïde’n’est pas

égale au cône «r, qu’il soit plusgrand , si cela

est possibleInScrivons dans la moitié du sphé-
roïde une figure composée de, segmens de

cylindre qui aient une hauteur égale, et cir-
cdhàonivons’flui en une autre ’,e de manière

que; l’excès la figure circonscrite sur la.

plus petit que l’excès de



                                                                     

ET DEssPHÉnoïDEs; 557
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 cône 1’; 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 «la -Que la moitié du sphéroïde soit plus pé-
tite que le cône «la Inscrivons dans la’moi-’

tié du sphéroïde une figure solide composée

de segmensw’tdeï cylindres’qui aient une hau-

teur égale ,Ï et circonsCrivon’s- lui en une
autre, de «manière que l’excès de la figure

circonscrite sur la figure inscrite soit plus
petit queï’l’eXCès dubône 1? sur laJhpitié

du sphéroïde. Nous démontrerons encore *,

comme nous l’avons. fait plus haut , que la
figure circonscrite est plus petite que le
cône «r; que le segm’eiitdé- cylindré ’qui’ "a

la mène base et le métiiè’axe .que’le’sëg-

ment du’ sphéroïde est "égal a trois fois la

TOM E I. 22
I 3." , ï Ima...
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moitié du cône a» ; et que ce segment est plus

petit que trois fois la moitié de la figure cir-
conserite. Ce qui ne peut être. Donc la
moitié du sphéroïde n’est pas plus petite que

le cône «la Mais si la moitié du sphéroïde

n’est ni plus grande ni plus petite que ce
cône , elle lui est égale. Donc la proposition
est évidente.

PROPOSITION XXXI.

Le segment d’un sphéroïde quelconque

coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe

qui ne passe pas par le (centre est au cône
qui a la même base. et le même axe que
ce segment ; comme une droite composée de
la moitiéde l’axe du sphéroïde, et de l’axe

du grand segment est à l’axe du plus

grand segment. 1l. .. Qu’un segment quelconque d’un sphé-

. roïde soit retranché par un plan perpendicu-
laire sur l’axe , sans passer par le centre; que
mémé segment soit, coupé par un autre

conduit par l’axe,- que la section du
(sphéroïde soit l’emmener , dont le diamètre

tu est l’axe du sphéroïde , et dont le contre
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est le point e; et que la section du plan qui
retranche le segment soit la droite At. cette
droite sera. perpendiculaire sur 31,; [pâme

N - 0 a
O

  iin ° .3-

N ,.°..* g

J 4 I0 1’N i. fig
l

que l’on a. supposé. que’le plan coupant étoit

perpendidulaîre sur l’aie. Que le segment

.qui est produit par cette section , etvqui «a
son sommet au pçint a fioit Plus petitqpe la
moitié du sphéroïde; et. que 2H soit égal à

ne. Il faut démontrât allèle segment  qui a
pour sommet lelpointfi fiestlatu 0,699 qui .914
même base et le même. me que ce segment

comme AH est à AZ.- , ,,.,. I
Soit [un cylindre qui, ait la bâtie et
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le même axe que le plus petit segment. Pre-
nnous de plus un cône .1” qui soit au [sans qui
a: la même 1nase et le même axe comme AH
est à A2. Je dis que le cône if est égal au seg-

ment qui a son sommet, au point B.
Car si ce cône ne lui es pas égal, qu’il soit

d’abord plus petit, si cela est possible. Inscri-

vons dans le segment une figure solide com-
posée de cylindres qui aient une hauteur
égale , et circonscrivons-lui en une autre ,
de manière que l’excès de la figure Circon-

scrite sur la figure inscrite soit moindre que
l’excès du segment du sphéroïde sur le cône

if (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 jla figure inscrite est plus grande
v que le cône «la * ’
’ Que BP soit la troisième partie de BA. Puis-

que on est triple de ne, et B’A triple (leiBP ,

lai’dioite AH sera triple de en: Denc le cy-
qui a la mêm’e.base que le segment ,

axe la droite un est au cône qui a
Îfiëîhe base et le même axe comme AH

3 est hanap. Mais le cône dont nous venons’ile

4 est au Icône 1’ comme A2 estià’d’ÀH,
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Donc, par raison d’égalité dans la ipropore.

tion troublée ,. le cylindre qui aila même "Té
base et le mêmeaxe. que le segment est’au. n i

. u A0 a; B...’.°’ I. î’, ,5

t r P.’ :. I .’ r . X

k .. . , E

o fi .Nî.n - :4 .v! v 1’ I.
.N on s

q g -4 Î” . .cône comme A2 à 6P. Prenons âpre-v
sent les lignesldans lesquelles sont les lettres.
à N5 supposons que ces droites soient en
même’nom’bre que les segmens qui sont dans.

la droite (VBA , et qu’elles soient égales cha-

cuneà la droite 2A. Que chacune des droites "
:-:o soit égale ’à la droite 8A. Chacune des A

droites restantes NO sera double de la droite Ï
9A (Ç). Appliquons à chacune des droites N:
une surface ait une largeur égaleà 13A 5
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dans chacune de ces surfaces eonstruisœisun
quarré , et menons sa diagonale. Retranchons
de la première de ces surfaces "un gnomon
qui ait une largeur égale à me ; 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 3A que legnomon
précédent. Il est évident que le gnomon qui
a été retranché de la première surface sera

égal à la surface comprise sous B15, El , et le
reste sera une surface appliquée sur N 0’, dont

la partie excédante sera un quarré qui a
pour côté une droite égale à A15 Le gno-
mon qui est retranché de la seconde surface
sera égal à la surface sous.zx,AXB,.
et le reste stéra une surface sur N0
dont la partie excédante 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 quia la même base et
le même ne que le segment. Le to-
sera partagé en autant de ’qu’il

4 y en a dans la figure circonscrite et cha-
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cun de ces cylindres sera égal au plus grand
de ces derniers. Le premier des cylindres pla-
cés dans" le cylindre total, qui a pour axe la
droite A13, est au premier des cylindres. pla-
cés dans la figure inscrite, qui a pour laxeila

droite A]? comme le quarré de Ar est au
quarré de KE. Mais cette dernière raison. est
la même que celle de la surface comprise
sous sa, Al à la surface comprise sous à; ,
El. Donc le premier des cylindres placés
dans le cylindre total est au premier des cy-
lindres placés dans la figure inscrite ’domme

la première surface est au gnomon qui en
a été retranché. Semblablement, chacun des

autres cylindres qui sont placés dans’le cy-

lindre total , et qui ont [pour axe une droite
égale à Ali sera au cylindre correspondant
qui est placé dans la "figure inscrite et qui
a le même axe, somnie la surface qui lui
correspond est au gnomon qui en a été re-
tranché;.0n a donc certaines quantités , sa;

voir les cylindres qui sont placés dans le
cylindre total; on a de plus certaines autres
quantités, savoir les surùces qui sont appli-
quées. sur IN, et qui ont pour largeur une
droite égale à 13A ; et ces dernières quantités

A!

aux; r31»;
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sont en même nombre que les cylindres , et
leur sont pr0portionnelles deux à’deux. Mais
ces: cylindres sont comparés’à d’autres cy-

lindresqui sont la figure inscrite, le
dernier n’étant point comparé à un autre,-

et; ces, surfaces sont - comparée-s- . a. d’autres

semblablement placées , dans des raisons
égaleseïîc’est-à-djre . aux gnomons qui sont

retranchés de ces premières surfitceç, et la
dernière surface n’est point comparée avec
uneautre; Il ’ est’donc évident que la sommes

de tous les premiers cylindres est à la somme
de tous les autres çylindres comme la somme
thontes ces surfaces est à la surface; de tous
les gnomons (2). Donc le, cylindre «qui a la
même base et le ,même axe, queleesegment
est à la figure inscrite-comme la somme de
tontes ces surfacese’stà la sommer de.tous

les gnomons. Mais l’on a lignes
.égalesdans lesquelles sont blet-lires): o , et à
chacune desquellespn a appfiquéflne surface

dont la partie excédante Quarté ;. les
des quarrés se sur-passent également , et
cadencés est égal Ivan; côténdu 1.111113 petit

quarré: on a de: plus d’autres surfaces appli-
quées à NE, qui ontpour largeur une droite
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égale à 13A , qui sont en même nombre que
les premières, et dont chacune est égale a la
plus grande de. celles-cit 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 tputes ilese’autreslest moindre

que la raison de en a une droite composée de
la moitié de No et du tiers de 50(5). Il-Zest
donc évident que la raison, de la. somme;;de

ces surfaces a la: somme.) des gnomons est.
plus grandevque la raison, de’la droite gNà
une droite Composée dela»moitié de. NO:.e.t

des deux tiersde se (a).:;D.onc la raison. du
cylindre qui a la même basana le même axe
que le segment à la figureginSCrite dansazlé
segment est plus grandeïrqueiaraisonde EN
à une droitezcomposée .deihlaiqoitié de No

et des d’eux ;tiErszède os. .Maisa la droite - Al

est égale à EN; la drqiteznevest égale àla
moitié. demi); etzla droite-drègüe aux deux
tiers.dg:g9f;5 la raisons du èeylindre jota]
à. la. fignîe’i’i’rscrite dans le; segment est.plus

grande. que: la raison de AZ à par. Mais .l’on

a démontré que le cylindre est au cône «r

comme A2 est à 6P; donc la raison duqcy-
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 «r. Dune le segment du sphéroïde n’est

pas plus grand que le cône «r.
Que ce segment soit plus petit que le cône

«r5 si cela est possible. Inscrivons de nou-
veau Ï dans le segment une figure solide com-
posée de cylindres qui aient une hauteur
égale, et circonscrivons-lui envune autre ,
de manière que l’excès de lafigure 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
inscritevest petit que l’excès du cône a»
sur le segment, il est évident que la figure
circonscrite estplus petite que’le cône «r.

Le premier, des cylindres placés dans le
cylindre total, qui a pour axe la droite AIE
est au des cylindres placés dans la
figure circonscrite, qui a le ’ même axe,
comme la dernière des surfines qui sont ap-
pliquées à EN , et qui ont une "largeur égale

à la droite 3A est à cette même surfine; car
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ces cylindres sent égaux ,. ainsi que ces sur-
faces; le’sèoendtdes cylindres placés dans
le cylindre total, qui a pour axe une droite
égale à AE * eÈt au cylindre correspondant

dans la figure circonscrite comme la pre-
mière desnsurfaces qui sont appliquées a 2A ,

et qui ont une égale à 8A est au gno-
mon qu’ïi en” est retranché; et chacun des

autres cylindres qui sont placés dans le cy-
lindre total et qui ont un axe égal à. la
droite AE est au cylindre qui lui est corres-
pondant dans la figure circonscrite comme la

surface qui correspondante parmi
celles qui sont appliquées à EN est au gno-
mon qui en’a * été l rétran’Ghé avant Celui

qu’on nomme leedemier. Donc, par la même

raison qu’aupaPaVant , la somme de tous les
cylindresplacésvdans le cylindre tout] est à la

somme de tous les cylindres placés dans la
figure circonsCfi’teoœnme hmm de toutes
les Surfaces qui sont rappliquées a en «est à i

une surface de la damiers surface
et de tous les gnomons. sont retranchés
des autres surfaces. Puisque l’en a démon-

tré que la raison de la somme de toutes les
surfaces appliquées à EN "à la somme de
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toutes les surfaces qui sont appliquées, àmog,

et-dont les partiels excédantessontedes quarej
liés, la, plus grande étant exceptée, est plus

grande quent-la raison de in anurie droite
égale composée de la moitié ,deaNo .ettdu
tiers de se , il. est évident qufilmraison de
la somme deces mêmes surfacgsigla;spmn1e.
des surfaces restantes , savoir la dernière
surface et, lés gnomons qui. sont. retranchés

des surfaces restantes est moindre que la rai-
son de la droite, de EN aulne droite com-
posée de la moitié de N9 et des deux tiers
de 50. Il est. .évidentjqneï la raison du
cylindre qui «a la . ménieggbases et le..mêrne

axe que le segment, à; glaffiguæ. circonscrite
est moindre; que la raisontzdeza- apr. Mais
la raison du cylindre dont nous venons de
parler au cône W est la umême’que,,celle*de

A; à. 6P, donc ria raisons du 1’ cylindre a la

figure: circonscrite est moindre que la. rai-r
son de ce ïmême cylindre au cône «r. Ce qui

ne peut être; par on a démontré. que la
figure circonscriteest plus que le cône
«la Donc le. segment du sphéroïde n’est pas;

plus petit que le cône «alloue illui est égal,
puisqu’il n’est ni plus grand ni plus petit.
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15 ne Po sir ION Vxlx x I I;

* un sphéroïde est coupé par plan qui
né’passe pas parlle centre ; et qui nolisoit pas

perpendiculaire’sur l’axe , le plus petit seg- V

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 dqs 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

Hg Ï A l.:.:’.::f:
nous venons (16”10 dire. (louperas: ensuite le
.sphéroïde par un "plan conduit par. l: axe et

perpendiculaire sur de premier; que cette
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section du sphéroïde soit l’ellipse ABrA , et

que la section du plan le seg.
ment soit la droite rA. Menons à la droite
AI les parallèles up , 2*: qui touchent l’ellipse

aux points B , z, ; et par ces parallèles faisons

passer des plans parallèles au. plan conduit
par Ar. Ces plans toucheront lesphéroïde aux

points B , z, et la droite Dz qui joindra les
sommets des segmens passera par le cen-
tre (18). Que le point e soit le centre du
sphéroïde et de l’ellipse. Puisque le sphé-

roïde est coupé par un plan non perpendi-
culaire sur l’axe , la section. est une ellipse
qui a pour diarhètre la droite Ali (15), Pre-g
nous un cylindras dont l’axe soitla droite ,
et dans la surface duquel senn’ouve l’ellipse
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décrite autour de Ar comme diamètre (1 o).
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 Oh’àura’ un certain segment de cy-
lindre ayant la même base et le même axe
que le segment du sphéroïde; on aura aussi
un certain segment de cône ayant la même
base et le même axe que le segment du sphé-

roïde. Il 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 A1.

Que la droite la soit égale à. la droite oz.

Prenons un cône r qui soit au segment de
cône qui a la même base et le même axe
que le segment du sphéroïde , comme AH est
à Az. Si le segment du sphéroïde n’est pas

égal au cône «r , qu’il soit d’abord plus

grand , si cela est possible. a Inscrivons dans
le segment du sphéroïde une figure solide
composée de segmens de cylindre qui aient
une hauteur égale’, et ’circonscfivons-lui en

une autre , de manière que l’excès de la.
figure circonscrite sur la figure’inscriteu’soit ’
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plus petit que l’eXCès du segment du Sphé-
roïde sur. le cône «r; Un démontrera, comme

nous l’avons fait plus haut, que’la figure
inscrite est plus grande que le cône «r, et
que la raison du segment de cylindre qui a
la même’base et le même axe que le segment

à la figure inscrite est plus grande que la I
raison de ce segment de cylindre au cône’sr.

Ce qui ne peut être. sDonc le segment du
sphéroïde n’est pas plus grand que le cône «r.

. . Qu’il soit plus petit, si "cela est possible.
’ Inscrivons de nouveau ’ dans le segment du

Sphéroïdexune figure solide composée de seg-

mens de cylindre qui aient une hauteur
égale, et circonscrivons-lui en’r une autre ,
de ’manière’que’l’excès de la figure circon-

scrite surplat figure inscrite soit moindre que
l’excès du cône et sur le segment dus’phé-

roïde.’0n démontrera de la même manière

que, nous l’avons fait plus haut r; que la figure
circOnscrite est plus petite’qu’e le cône ’1’, et

, que la. raisonl- du segment de cylindre qui a
la même baseret le même’axe que le seg-
ment du sphéroïde à la figure circonscrite
est moindre que la raison du segment de ey-
lindre aucône-sr, Ce qui ne peut être. Donc
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le. segment du sphéroïde n’est pas 111115; petit

que le. côhew- Dopage. qu’il. fallait démon-

trer est éviden t,

PROPOSITION XXXIII.

Le grand segment Rhin sphéroïde quel-
conque coupé 3mn pif t 80h. centre par un
plan perpendiculaire Sur l’axe est au cône
qui a la mêmeÏ,base et le même axe que ce
segment, comme une droite composée de la
moitié de l’axe dùO’sphéoro’ïde et de l’axe du

petit segment est à l’aie du petit segment.
r: ; , Pæepçesæmëmâmëde quelcçnmæpgmne

,011-X5F4È..-dQ-1Ê; dise 5;,qu.e--çe même. sphèroêël?

soit coupé parypnjiçqttre plan1 acondujjt.,;piafr
l’axe et) peliepgpldiçilgïltaçiçg isure le3 premier glande

cette 699*103! s9Î1tJî9Hipse ABËayantPç’Ërgdiæ

mène la drèite Bêæââsëlïëëefiflâi’hémïge,

etzqivæêzla âçfiîëfpêëf’s 281311-14uïrPeÎmEhe le

.3?5Wfinë:;59îte&MËfisgæ Qeëtçzdroàfçrmê

.medicuhireazâëàruàâw:Quqfietglïandfieg-

.mfigtzjs9iï.cekvgqusâ &st sommeëæumirixrny,

et. que: .leycelëëâeçëugaphérflës se?! 13909.)"; 6-

Faiegnç . les dînâtes au! me; I phçiçypç.;ég,ale à

A6. , Il faut démontrer que le segmezit v du.

ME 11. " , 25
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sphéroïde dont le sommet est le point n est
al!!! cône qui ce Pa nième base-et le même axe

que ce segment comme EH est à .EA.

. ’ .4. . A

:1 gagman sphéroïdsjïààæïun piaf: conduit
pas ’Iëzëen’tre et"perpënüjénlàire suif rancé t,

Îè. hardie qui est produit par cette sec-
’üühïsoît la mase’îa’uü 1 qui ait sôù .so’m- t

flash?AfLedspîiérôïdÊÊtbÏa’lr’Serâ assuma

(figeais .pbur’fbase lestage débat Sur
fiÀlcÔfiiïnë’ldiàïfièt-rè’fit qui spam; sarmate

.fiamgsÀg-r Maine hangkîëfio’fis
de fiaài-leræalæüme(Jumeau; a” unième

lange axe qüeë le! segment: Cet qui? à
étéçmahüs (529). me ïçîspfiérsïdèî taïga

est r üofitîhous venons de
apârhérf’ifiàîsfire.J cône’ ’et tÜè’Iù-i à; pour

l
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base le cercle décrit autour. de Al", comme dià’é

mètre et pour sommet. le point A sont en rai-
son composée de la raison de 6A à 13A , - et de

la raison du quarré delta au quarré de RA;
et la raison du quarré de K9 au quarré de
EA est la même que celle de la surfacer com-
prise sous ne , 9A à la surface comprise sous
sa , EA; et de plus la raison de 6A à. 15A est
la même que la raison de 3A à 6A. Donc la.
surface comprise sous 3A , Be est à lalsurface.
comprise sous Be , 6A comme A9 est à A8.
Mais la raison composée [de la raison de la
surface comprise sous 3A , es à la surface
comprise sous ne , 6A, et la raison de la sur-
face comprise sous se ,- ÇAÀ la. surface contî-

prise seps se, EA senties 11315,41:qu la rai-son
de la surface comprise sans: 3A, le à. la me:
face comprise sous RE, ne. Donc le cône qui
a pour. base le cercle décrit autour de
comme diamètre , et qui; pour sommetîlp
pointA est au cône qui a pour base le cercla
décrit entourage A; ,qommegdiamètrs ’
sommet, point-,43, comme la surfacé Yonne
prise sous M; ne pstà la surface comprise
sous ne, 15A. Mais lecône qui a pour basic
cercle décrit autour de At comme diamètre
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et, pour. sommet le peint A est au segment
du sphéroïde qui a la. même base et le même

. saïte , comme la surface comprise sous BE , ÉA
«r est à la surface comprise sous 2E ; EA , c’est-à-

AK

dire comme se est à E2; car on a démontré
qu’un segmentïplus petit que la moitié du
sphéroïdeestau cône qui a la même base et

le: même axe que ce segment, comme une
droite composée-ide la moitié defl’aXe du

sphéroïde etvde Paris du grand segment est
à dîne du grand segment , c’est à à -- dire

- mais n’éstsàtma (6 a): Donc le ’cône’qiii est

il dessolârmoitiésidulsphéroïde est au segment

quines]: plusrpetit que la moitié du sphéroïde

la surface comprise sous EA ,’l 13x est. à
.lgzsurfhce comprise sous Z15 , A13. Mais, le sphé-
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roïde est au cône qui. estdans la; moitié I
du sphéroïde pommada -..surface comprise
sous. 211,, 3A est. à la. surface comprise nous
Be , in: ; car le sphéroïde total et la. première

I surface sont quadruples du icône et de la
seconde surface; et le cône qui est dans la
moitié du sphéroïde est. au segment qui est
plus petit que la moitié du; sphéroïde comme

la surface comprise souszA,.Be est à la sur-
face comprise sous 2E ,4 BA; et de plus ,* le
sphéroïde» total est au plus petit segment -
comme la. surface comprise sous 2H , SA est à
la surface comprise sous ZE, ÈA,’ r donc le

plus grand segment du sphéroïde est surplus
petitïcomme l’excès de la surface comprise

sous 2H , 3A sur la surface comprise sous 2E,
A5 est à la surface comprise sous 215 , i RA. Mais

l’excès de la. surface comprise sous-1H , sa
sur la surface comprise sous 2E , EA est égal
à la surface comprise sous SA, EH , conjoin-
tement avec la surface comprise sensu , En:
donc le plus grand segment du sphéroïde est
a u plus petit comme la. surface comprise sous
SA , en, conjointement avec; la surface. com-
prise sous. 212,. en est à la mfaoe comprise
sensu, EA. Maisle pluspetit’ segment du. ’
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sphéroïde est au cône quia la même base et

le même lute que vlui, comme la surface
comprise ZE,!A est à la surface comprise
son": sa, rangeur la première raison est la
même que, cellesde m à ne; et le cône qui
est dans le plushpetit segment est au cône
qui ’ est dans le plus grand segment Comme la

surface comprise sans DE , EA est au quarré
de 815;. car ces cônes qui ont la même base
sententre eux comme leurs hauteurs. Donc
le plus grand segment du sphéroïde est, au

cône qui est dans ce segment 4 comme la.
surface * comprise sans m , au, conjointe-
ment avec la surface comprise sous le, un est
au quarré de en. Mais cette miser: est la.
même que celle de en à tu; parce que la
surfine (30m prise sous 3A , En est à la surface

seusEA , sa comme sa est à sa; et
Que le surface comprise tous 22, E2 est à la
MfROeéeomprise sous 213,191! comme la sur-
face Efi-est’ à sa; car me est à en comme EH
c’est», la) droites 3A , eA , AH étant succes-

3mm: proportionnelles, et en: étant égal
à. munition surface comprise sous se, en,
conjointement avec la surface compri’Se sous
225313,," est. à! lasurfece comprise sensu , BA,
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cdnjairfiementavcc la amiwaœmprisemna
la, en nomma 1211th à. sa. Mais 19 (1118316265

une; égal à la inhibée oomprisamwzb , .124",

obnjointement avec au surface compniœmua
ZE , 6E; parce que le quarré de ne est égal à la

surface comprise sous au; 1213,01: que l’excès

du quarré de BB sur. le quarré de ne est égal

à la surfaça comprise Sous-13 ,GE , les droites
ne , BZ étant égalés 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 in ést à EÀ.

l

,rinps-ITION xxxlxv,
Si in? sphérpïde est coupé par un plan qui.

ne passe pas par le centre, et. ne. soit
pas. perpendiculaire surl’axe , lez plus grand
segment du sphéroïde sera au segmènt de
cône qui a la même baseîet le même; axe
que lui, comme une droite composée de la
moitié de la droite qui jointleslsmqmets
èegmens qui ont été produits panneaute. sec--

tion,vet de l’axe du petit segment est à l’axe

du petit segment. , ..[coupons un sphéroïdepar un plan ,«comme
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nouswenvns-de le dire. Coupons . ermite le
sphénoïdes pàr un autrefplan» qui passes-par

l’axe. etquàmit perpendiculaire sur le plan
coupant.” Que la" sectioa dur sphéroïde . soit

il m K
«à: 1

P A.

l’ellipse nous, et la’s’eotion du plan coupant,

la droite rA. Menons à la droite Ar les paral-
lèles ni); il? qui toùchefit’fl’ellipse aux points

5, 3’; et par ces parallèles conduisons des
planspàltallelesau plan conduit par hl". Ces
plans touilleront le sphéroïde afiii points B,
ds,”e’t"les points B, A serontles. sommets des

segmens. Menons la droite BA-qui joig’neles
sommets ’dës segmens qui ont été engendrés;

cette droite passera pat le centre (18). Que le
centre seit le point e. osé le plus grand-segà
ment du sphéroïde soit celui dont le som-
met est le points. Faisonsr’l’a’ (imite AÉËgale
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âne, atlas droite Bz égale aussi à A9. Il faut

démontrer que le plus grand segment esttà
un segment de cônecqui a la mêmesbase et
le même axeque ce segment, comme EH est
à en.

Coupons le Sphéroïde par un plan con-
duit par le centre et parallèle au plan con-
duit par At ; 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 6A , comme A8 est à EA. On dé-
montrera de la même manière que nous
l’avons fait plus haut, quelle segment de
côneinscrit dans la moitié du Sphéroïde est

au segment de cône inscrit dans le plus petit
segment , commela’ surface comprise sous EA,’

89’681; à la surface comprise sous DE, EA; et

quele segment de cône inscrit dans le plus
petit segment est au segment dans lequel il
estiment ,, comme la surface comprise sous
ne , myest à la surfacejcomprise sous 2E, 13A.
Donc le segment de côneinscrit dans la moi-
tié du.sphéroïdesest au plus petit segment
de cè-s’phéroïde , comme la surface comprise

sous SA, B6 està la surface comprise sous
15 , HA. Donc le sphéroïde total sera au seg-



                                                                     

à

565. x: :DES’t-CONOÏDES

mentde cône insCrit dans la moitiédlb sphé-
roïde ,’ comme la surface co’mprise nous 2,3 ,

1A Imïà: la surface . comprise sous sa;
sur le sphéroïde et la première surface

2A Î S,

si X
P A.

sont quadruples du cône et de la surface
comprise sous se , en. Mais le segment de
cône dont nous venons de parler est au plus
petit segment du sphéroïde, comme 1s sur-
face tcbmprise sous 21A, se est Il la surface
comprise sous zn , 12A; donc le sphéroïde
feta] est au plus peut segment du sphéroïde
comme la surface comprise sous 2H , sa est à
la surface comprise sous E1. , EA. Mais le plus
grandisegmenthdtl sphéroïde est au plus petit
comme l’excès * de la surface commise-l’acte;

2H, sa sur la surface comprise sous 153*254:
est à la ’surfaCe comprise sans 212 a En; et le
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plus petit segment du sphéroïde est au seg»

ment de cône qui lui est inscrit comme la
surface comprise sous 23 , 15A est à la sur-
face comprise sous DE, 15A ; car on a dé- l
montré que cette raison est la même- que
celle de 2E à BE; 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 DE , sa
est au quarré de RE ; car les segmens de cône

dont nous venons de parler ayant la même
base , sont entre eux comme leurs hauteurs ,
et ces hauteurs sont entre elles comme les
droitesiAE, 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, En sur surface comprise
sous 2.15, 12A est au quarré de 13E. On démon-

trera de la même manière que nous l’avons

fait plus haut , que cette raison est la même
que celle de EH à ÉA.

m DES mucines ET DES smÈnoïDEs.
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COMMENTAIRE ,
SUR LES DEUX LIVRES-f I A

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE» Barman...
.ARCHIIMÈDE’ A pansu-BEL

(a) LA section du cône rectangle est une pao

rabole. ’ v n v v ’ ,
Un cône rectangle est un cône droit dent les

côtés; c’est-adire les intersections de sa surface

convexe et du plan conduit par l’axe; forment
un angle droit. Si ces côtés forment un angle
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 n que, si l’on coupe

perpendiculairement un des côtés d’un cône

rectangle par un plan , la section du cône rec-
tangle sera une parabole; puisque le plan cou-
pant sera parallèle à l’autre côté du cône. La 4

section du cône acutanglez Serait une ellipse,

mon]: Il Ë
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et la section du cône [obtus-angle, une hyper-
bole.. C’est;ainsi que les anciens Géomètres,
avant Apollonius, considéroient les sections du
cône qui donnent la parabole, l’ellipse et l’hy-

perbole. Voyez la note (a) de la lettre d’Ar--
chimède. à Dosithée, qui est à la tête du Traité

des Conoîdes et des Sphéroïdes. l
Dans Archimède, la parabole est toujours

nommée section du cône rectangle; l’ellipse,
section du cône; acutangle, et l’hyperbole, sec-
tion du cône acinus-angle. Pour éviter ces cir-
conlocutions, et à l’exemple d’Apollonius, j’em-

ploieraii désarmais les mots parabole, ellipse
et hyperbole.

(C) Ce passage d’Archimède est très-obscur;
j’aie suivi’la’leçOn de M. Delambre. Voici la

* lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrire au su-

jet de ce passage : ’
Paris, ce l4 décembre :806.

«A peine étiez-vous sorti, Monsieur, qu’il
m’est venu un doute sur le sans que nous don-
nons au passage obscur de la lettre ’à Dosithée.
Voici Comme on potirroit l’entendre c ü Ces
spropositions étoient renfermées dans la naa

n’attire de ces figures, quoiqu’ancnn géomètre
a» avant nous * ne les. eût apperçue’s; mais pour
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n se convaincre de leur vérité, il suffira de com-
» parer mes théorèmes aux démonstrations que
» j’ai données sur ces figures. La même chose
» est arrivée à Eudoxe. Ses théorèmes sur la
n pyramide et le cône étoient aussi dans la na-
» turc, ettn’avoient été reconnus pariaucuri
n géomètre avant lui. Je laisse. le jugement suis
a) mes découvertes à ceux qui seront en état de
a) les examiner. Plût à Dieu que Canon vécût
n encore, il auroit été bien en état d’en dire sOn

» avis )). ï» Ainsi il ne s’agit pas dans la comparaison
des figures aux théorèmes ,° de juger si ces théo-

rèmes sont nouveaux, mais s’ils sont vrais. De
ce qu’ils n’ont (été vus par personne , il ne s’enâ

suit pas qu’on doive les regarder comme-Hou:
teux; la même chose est arrivée à Eudoxef qui

a trouvé sur la pyramide et le cône des: méca
rèmes nouveaux et qui pourtant ont été-5th
mis; que les géomètres examinent donc
propositions et les jugent. Voilà je pense!!!
vrai sens-de la lettre. Les tuants ut quidisfacfle
intelüget me sont pas exactement dans le grec;
ut y manque, et cet ut change le SensgïAu
lieu de ut le grec porte et. Ces piropositinnsï’sont

dans la nation, et pour les coniprendflè’ à ârfit

de comparer les théorèmes aux figurés
démonstrations. J’avoue potinant
sien grecque me paroit Itrop peu-d’é’velôppée,

TOME I. ’ 24
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miroitent! 5:, et comprendra celui qui. Remar-
’quons. que ce mot VOIltTEIEV, comprendra, se
mettra dans la tête, ne seroit pas le mot pro-
pre s’il s’agissoit de reconnoître seulement la

-nouveauté du théorème. Pour décider si un
théorème-est nouveau, l’intelligence ne fait
rien; il suffit d’avoir des yeux et de savoir lire;
mais pour s’assurer de la vérité d’un théo-

rème, il faut être en état de suivre une dé-
monstration, et souvent celles d’Archimede
ont besoin qu’on ait quelque intelligence et

quelque force de tête. a .
a). Je serois. tenté de croire le passage altéré ,

et qu’il a dû être originairement à-peu-près
ainsi : Kami roussin 3: air 7067M 75v aswfnlutl’rwv
qûejla’zodlelëta’l alv’rmœyœflaz’wj aluni. ni Fanlxd’Td. Je

ninas. rasawçnjue’mv, au lieu de cxnyairwv 2 et exti-
’(LQ’TQI au lieu de Osaswçnjue’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 laÏfigure-à la; démonstrationdes théo-

’ règnes, c’est-adire de suivre sur la figure la
démonstration. des ithéorêmes. Cependant- on

peuh-«soutenir la leçon de Torelli, en enten-
dans littéralement le mot démonstrafionnAu-

-: par ce mot nous entendonsune preuve
v cla’j p’l’rrésistible; mais dans le fait-nil, n’ejcsjgni;

a fie, que l’action. d’exposer, de montrer. Pour

.

,5
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sentir la vérité de ces propositions, il sufit de
lias comparer à ce gue montrent ces figures;
ou l’inspection seille de la figure mettra dans
tout son jour la vérité des théorèmes.

n 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.

n J’ai l’honneur d’être , etc. D

[A X l O M E S.

(a) Archimède appelle lignes courbes, non-
seulement les lignes qui ne sont ni droites, ni
composées de lignes droites, mais encore les
lignes brisées et les lignes mixtilignes. a 1j a. ,

D’après le premier aniôme, un arcjde cercle

est une courbe, qui est toute entière. du; même
côté de la droite, qui joint ses extrémités. Si
une courbe étoit composée d’une demiacirçonn

férenCe de eerclelet d’un rayon qui joindroit
une de ses extrémités, cette courbe, n’aurait
aucune de ses parties de l’autre côté la droite
qui joindroit ses extrémités , quand même, cette
droite seroit prolongée : alors seulenrçnpupe
partie de la courbe seroit sur le prolongement
de la droite qui joindroit ses entrémitç’s. ce
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qui n’arriveroit point, si l’arc étoit plus grand
[que la demi-circonférence.

.5

r (C) Cet axiôme, qui a beaucoup embarrassé
les commentateurs, est cependant de la plus

v grande clarté. Il suffit p0ur 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 BrAEHG

’K Nue

l l Ë
sont placées d’un des côtés de cette courbe , et
les lettres AMNÉOÎI sont. placées de l’autre côté.

Si l’en’S’imagindit squele- point Aiis’e ’mût dans

11a courbe APISK jusqu’à ée qu’ill’üt arrivé au

punit k , on pourroit dire que lès lettres BPAEHG
sont à la’droite de la Courbe, et que les lettres

aunoit sont ingambe. l
Cela-posé, joignons les deux points P2 de

cette par la droite P2. Il estévident que
la ’drbî’tev 3’: sera de différens Côtés de cette

liébufbÇ’; la portion PI aussi. côté, et lapar-

tion 12 sera de l’autre]; ou”si l’on veut, la pre-
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mière portion sera à la droite de la courbe , et
la seconde à sa gauche. Donc cette courbe n’est
pas concave du même côté, puisque la droite
P2, qui joint deux de ses points, est de diffé-
rens côtés de cette courbe. . ’ ’

Une circonférence de cercle , une portion
de sa circonférence , une ellipse, une portion
de l’ellipse, une parabole et une hyperbole,
sont au contraire des courbes concaves (lu-même
côté, parce que les droites qui joindroient. dieux

points quelconques de ces courbes, seroient
nécessairement des mêmes côtés de ces courbes.

Soit la ligne courbe TTQX, qui. est composée
de deux arcs TT, x0 appartenant à un même
cercle , et d’une droite T9 menée du point T au
point il»; cette courbe sera encore concave du
même côté, parce que les droiœquui joignent
deux points quelconques de cette courbe tomv
bent toutes du même côté, excepté la droite
menée du point T au point luttai tombe sur

cette ligne courbe. , . sIl sera facile d’appliquer au quatrième axiome
ce que je viens de dire du second, ’ ’

PnINCIPEs
l” j

(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’iri-

jure des temps a fait périr une partie des Elé-
mens d’Euclide, qui regardent. le cylindre, le;
cône let xla sphère aces personnes sont dans
l’erreur. Tous les théorèmes qu’on regrette de

me pas trouver dans Euclide, ne peuvent être
démontrés qu’à l’aide des principes 2 et 4: or,

.Euclidevn’a jamais. fait usage de ces deux prin-.

cipes; on ne doit donc pas être surpris de ne
pas trouver dans ses Elémens les théorèmes,
dont nousvenons de parler, et qu’Archimède
démontre dans ce traité.

Plusieurs Géomètres ont tenté , mais en vain,

de démontrer ces deux principes, lorsque les
lignes courbes etles surfaces courbes ne sont
point des assemblages de lignes droites et de sur-
faces planes. Si ces deux principes pouvoient
être démontrés, ils l’auroi’ent I été par Archi-

mède. lé dis dans la Préface la’ raiSOn pourquoi

il? est impossible de démontrer ces deux prin-

cipes.

., Ce principe est une conséquence de la
première proposition du dixième livre d’Eu»

clide. V l
l
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PROPOSITION 111;,
(a) Mais FA est à A9 comme HE est à ,ZH;

doné la raison de EH à TZH est moindre que la

raison de TA à r13. t r " ’

PROPOSITION IV.«W
(æ) Si l’angle THI’ étoit égal à l’angle AKM,iil

est évident que la raison de MK à AK seroit la .
même que la raison de rH àHT. Si nous sgppo-
sons ensuite que l’angle THr diminue , la droite
rH diminuera aussi, et la raison de rH à HT. de-
viendra plus petite; donc alors la. raison de MK
à AK sera plus grande que. la raison de PHI à HI.

(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 V1. V w
(a) Cette proposition est démontréeïdans les

Ele’mens d’Euclide. Voyez la proposition tu, a

livreur. - . , ih ï -" (Hg...
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PROPOSITION VIL
- (ç) Appelons P le polygone circonscrit , et p

n le polygone inscrit. Puisque P : p e A -i- B t A,
et que P ( A , on aura à plus forte raison P r A
( A -l- B : A. Donc par soustraction P -- A : A
( B : A. Donc P --- A, c’est-àvdire la somme des

segmens placés autour du cercle est plus petite
quel: Surface B.

Ç PROPOSITION VIII.
i (a) Lorsqu’Archimède parle d’une surface

comprise sous deux droites , il entend toujours
V pailler d’un rectangle, dont une de ces droites

est la base et dont l’autre est la hauteur. l
i

e Ïï-IP’RÔPOSITI-ON XIV.

(a) La maison en est simple; car puisque m

. . . . . e , mA: H :: H : El, Il est év1dent qu on aura Ë- : H

3: 227,011 bien TA : Hz: f1: PZ.

’ La raison de la surface du prisme à la
. surface du cylindre est moindre que la raison
Ïtdu polygone inscrit dans le cercle B au cercle
3. ’Vo’ilà ce qui est sonsentendu , et ce qu’Archi-



                                                                     

LIVRE rnnurnm- 7 377
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 qua-
trième.

(7) Parce que ces triangles sont entre eux
comme les droites TA, Pl, et que nous avons
vu dans la première partie de la démonstration

’ que TA est à Pz comme TA est à H.

C
’ (Æ) 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 n
à la surface du cylindre.

PROPOSITION KV.

(a) Donc, par permutation , la ruisselle la
surface de la pyrimide qui est circonscrite au
cône à la mariée: du cône est moindre que la
raison du polygone inscrit dans le cercle B au

cercle B. V ’
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(C) En effet, la raison du rayon duicercleA .
au côté du cône est la même que la raison de
la perpendiculaire menée du centre du cercle
A sur le côté du polygone à la parallèle au côté-

du cône menée du milieu du côté du polygone
et terminée à l’axe du cône. Mais la perpendi-
culaire menée du sommet du cône sur le côté
du polygone est plus longue que la parallèle
dont nous venons de parler; donc la raison du
rayon du cercle A au côté du polygone est
plus grande que la raison de la perpendiculaire
menée du centre sur le c’ôté du polygone à la

perpendiculaire menée du sommet du cône sur
le côté dece même polygone. ,

(7) Donc, par permutatflu , la raison du po-
lygone circonscrit au cercle Best moindre que
latraison 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 lest au quarré de B. Mais’à cause
que E est moyen’pr0pbrtionnel entre r et B , la
droite r est à la droite’fB comme le quarré
de E est au quarré de B; douelle cercle A est au ’

cercle A, comme T. est à n; tarais le cardon estË
Égal à la surface du cône.
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LE’MME. ’

(a) Le parallélogramme DE pourroit a n’être

pas un rectangle, mais alors par les surfaces
comprises sous BA, AH; sous BA, Az, etc. il
faudroit entendre’des rectangles dont les droi-
tes AH , Al seroient les bases et les droites 3A .
BA les hauteurs. l

LEMMES.

(a) Les cylindres qui ont la même hase sont
entre eux comme leurs hauteurs; donc les cô-
nes qui ont la même hase sont aussi entre eux
comme leurs hauteurs: ce qui est. l’inverse du’
premier’lemme. Je pense qu’il je une omis-

sion, et que le lemme doit ,étre posé ainsi:
Lorsque des cônes et des cylindres ont les

a mêmes hases et les mêmes hauteurs , les cônes
sont entre eux comme les cylindres. .

(C) Voyez le douzième livred’Euclide.

P’R o P O s I 11108313 XI x.

(a). Car puisque les vcône’sIïBAI’ Î’ÏBAP sont

même-hase, la droiteJAE’est-àfll droite si!
001111116116.- cône- BAR estau, cette BAT, (L7,.
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leur"). il). Donc, par addition, la droite sa
est à la droite Ali comme le rhombe ABrA est
au cône BAI)

PROPOSITION XXIV.

(a) Archimède veut que le nombre des côtés

soit divisible par quatre, afin que deux dia-
mètres perpendiculaires l’un sur l’autre aient
leurs extrémités aux angles du polygone inscrit.

(C) Perpendiculaires l’un sur l’autre.

PROPOSITION XXV.
(a) En effet, puisque les cercles sont propor-

tionnels aux quarrés de leurs rayons , le quarré

la la
1 annuels zest au cercle Lemme

Je, quarras du rayonnât! cercle. 0 est, au cerclai).
comme à: quarré, du rayon du cercle Il est au
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cercle n , comme le quarré du rayon du Cercle
P est au cercle P, comme le quarré du rayon du
cercle 2 est au cercle z, comme le quarré du
rayon du cercle T est au cercle T, comme le
quarré du rayon du cercle T est au cercle T.
Donc le quarré du rayon du cercle g est au cer-
cle E comme la somme des quarrés des rayons
des cercles 0, r1 , P , 2, T, T est à la somme des
cercles o , n , P, z , T, r. Mais le quarré du
rayon du cercle a est égal à la comme" des
quarrés des rayons des cercles 0, Tl, P, a, T, 7’;
donc le cercle 3 est égal à la somme des cercles
o, n, P, 2, T, T.

PROPOSITION XXXI.’

(a) Car les deux triangles K62, ÉÏZ étant
semblables, la droite. M’est à x2 comment:
est à x27. Mais oz est double de x2; 8011691:
est double du rayon Xe; dune 9K est égal au
diamètre du cercle ABrA. - ’

PROPOSITION XXXIV;

(a) Car puisque les droites qui joignent les
angles du polygone circonscrit , et les droites
qui joignent les angles dupolygone inscrit sont
entre elles comme les côtés des polygones,» la
somme des premières droites est à la’somme
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des secondes droites comme EA est à AK. Donc
les surfaces comprises sous les sommes des
drOItes qui Jongnent les angles des polygones
et les Icôtés des polygones sont des figures sem-

blables. ’
» PROPOSITION XXXVV.

(a) Donc, par permutation , la raison de la
surface de la figure circonscrite à la surface de
la sphère est moindre que la raison de la sur-
face de la. figure inscrite au cercle A.

PROPOSITION XXXVI.

(a) Soient a, a-- d, a - 2d, a -e 5d,
quatre, termes d’une progression arithmétique
décrOissante, et que ces quatre termessoient
ou tous. positifs ou tous négatifs. Je dis que la
raison du premier terme au quatrième est plus
grande que la raison triplée du premier au se-
cond 5 c’est-à-dire , que.

a aa vqd)3.J’élève a-ed au cube je fais ,disparoître; les
sidénominat’eurs." La réduction étant fajtg, la

f 1 Apuèrniiire quantité devient Sàd’,’ et la seêonde
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il. Mais 5ad’ est plus grand que ds, puisque

z est plus grand que’d; donc - ,

a 03’a-saP (a-dy.
Donè la raison du premier terme d’une pro-
gression arithmétique décroissante au qua-
trième terme est plus grande que la raison tria

l plée du premier terme au second.

(C) Mais la raison de K à H est moindre que
la raison de la sphère au cône z; donc la raison
de la figure circonscrite à la figure inscrite est
encore moindre que la raison de la sphère au

A ’ . l ’ o » acone. Donc , par permutation, la : raison de la
figure circonscrite à la sphère est encorevmmn-
dre que la raison’de la figure inscrite.au cône.

» (7) Donc la raison de la figure CirconSCritea
la figure inscrite est encore moindre que la rai:
son du cône E- à la sphère. DOnc, par permu-
tation, la rais-onde la figure circonScriteau
cône z est moindre que la raison de la:figure

inscritewàla sphère. V i - . .l

PROPOSITION X7511: .ï , a,

(a) En effet , la surface engendrée-[par y le
droiteuz est égale à un cercle dont le rayon,
moyen propOrtionnel entre lavdroitethètJa

X

j
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moitié de la somme des droites 2H, MN (I7), et
la surface décrite par la droite MA est égale à un

cercle dont le rayon est moyen proportionnel
entre la droite MA et la moitié de la somme des

droites en, MN.- Mais 2M est plus grand que
MA , et 2H plus grand que and; donc la première
moyenne proportionnelle est plus grande que
la seconde. Donc la surface décrite par ZM est
plus grande que la surface décrite par MA. U

PROPOSITION xEIlv.
- (e) ce qui précède, à partir de ces mots mais

la surface, etc. est un peu absout, voici ce l
qu’on peurroit mettre à sa place. Donc le quarré
du rayon du cercle N,- quinest égal à la surface
comprisepsous Me, HZ est encore égal à la sur.
face’comprise «insu, in. Mais le’quarréide
(trotté ÀA est égal à la surface compote
sous r4 , A! ,i et nous vouonsde démümrer
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que HZ est plus grand que Ai; donc la surface
comprise sous TA, Hz est plus grande que la
surface comprise sous TA, sa; 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, ’
segment sphérique KZA , est plus grande que le
cercle décrit autour du diamètre AA.

PROPOSITION XLVII

. (a) En effet , les droites qui joignent les auq-
gles du polygone circonscrit 9083188 adroites qui
joignent lesangles du phlygone inscrit sont prot-
portionnelles. aux côtés des polygones ; ’ donc-ale

sommedes» droites qui - joignent les angles: du

TOME I. s5, .
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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 somme

des droites qui joignent les angles du poly-
gone inscrit , conjointement avec la moitié de
Aï. Donc la première figure est à la seconde
comme le quarré de EK est au quarré de AA.
Mais le qùarre’ du rayon du cercle M est égal à

la première figure , et le quarré du rayon du
cercle N est égal au (seconde; donc le pre-
miergquarre’esfitïaui sepond comme le quarré de

EX au quarré de me Donc le cercle ,M,
clest-à-dire la» surface de la figure circonscrite
est au cercle N, cÎest-à-dire à la surface de la

x

a



                                                                     

Fur,

’I

l

LIVRE-PREMIER. g ;«"; 5,89,

figure inscrite commeg le. quarré de 5K,,est.a

quarré de AA. V - z j ,
(C) Puisque dans la première partie de Cette

démonstration, l’on a vu que le quarré de .
est au quarré de AA comme le cercle M est au
cercle N, il est évident-que fait està 4A comme
le rayon du cercle M est au rayon du cercle N.

PROPOSITION ’XL-VIII’.’

(a) Donc la raiSon’ de-I’ila’isurface de la figure

circonscrite à la surface de lq figure inscrite
est moindre que la raison de la surface du seg-
ment au cercle Z. Donc , par permutation, la
raison de la surface de la figure circonscrite à
la surface du segment est moindre que la rai-
son de la surface de la figure inscrite au
cercle Z.

(C) Puisque le polygone circonscrit es’tlau po-

lygone inscrit comme la surface de la figure cir-
conscrite est à la surface de la figure inscrite, ,
la raison de la surfacé 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-

ravisé:

i.

ont
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me 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

i né peut être. i
PROPOSITION L.

(a) Voyez la note (a) de la prop. xxxvr.

(C) Donc la raison de la figuresolide circon-
scrite aullsecteur est moindre. que la.) raison de
la figure inscrite au cône a.
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PROPOSITION Il.

’ I ----s ---a(a) Alors au lieu de TA :’He :: H9 z E2, on
---2aura TA : TA x MN z: H9 : Pl; oubien TA : M

z: H9 : E2, et par permutation TA : HG z: MN

:EZ. Maiisïë’: rA’x MN; donc m : Renne
: MN. Mais m : Ho :: MN z 52; donc TA z ne
:: H9 : MN :: MN : EZ. Cette mite se rapporte à
la fin de la phrase précédente. *

(C) Car le cylindre FIA étant construit, il
est évident que le diamètre dosa base et son
axe sont nécessairement donnés. i

(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 de son commentaire, si je
n’avois pas craint de trop grossir le volume. Je
me contenterai (le dire que ce problème’aç’té

résolu par Platon , Archytas, Héron, Philon
de Byzance, Apollonius , Diodes ,.t.Papp,u3 .1
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, Sporus , Menechime , Er’atosthène et Nico-
mède. On sait qu’avec la ligne droite et le 6èr-
clepseulement le problème n’a point de solu-
tion , c’est-à-dire qu’ont ne sauroit résoudre ce

problème avec la géométrie ordinaire.

(a?) Puisque tu : H6 :: MN : El; par permuta-
tion et à cause que H8 z: KA , on aura TA : MN

----z -...3 ......3z: KA ËEZ. Mais TA : MN z: TA : i162; donc TA z H6

:: Kit : E2. Donc cer; mirer. H6 :5 KA z El. Donc
les hases B, K des, cylindres sont réciproque-
-ment proportionnelles à leurs hauteurs.

PROPOSITION 111..

p I, (a) Il est entendu queila base de ce cône doit .
i être égale au l cercle qui a pour rayon la

droite Br. v I - -
A (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’autreVSecteur 862A est aussi égal à un cône

qui a pour base le cercleide’crit autour de Br
cOmme diamètre, et pour hauteur le rayon
de la sphère.

a a (y): Par permutation et addition.

Y’ïflflË
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i ; (Æ) Dans toute proportion géométrique , le
quarré de la sommet des deux premiers termes
est à leur produit comme le quarré de la somme

des deux derniers est à leur produit. Soitla
proportion géométrique a : cg z: b : b9; je dis

qu’on aura : " ’
(a taq)’:a’q::(b 4- bg)l’:b’g.e

En effet, ces quatre quantités peuvent être
mises sous la forme suivante:

(r a gram 0’794! a me; w:
Divisant les deux premiers termes par a’, et
les deux derniers par b ’ , on aura les deux rai-

sons égales: i(I 4-2)f:g,et(iq-g)’:g.

(e) On pourroitdémontrer de la 4 manière
suivante que AE z Et z: 9A 4-.AE: AE, lorsque le
segment solide ABI’ est égal au cône Ana , ou ce

qui eSt la même chOse , lorsque le secteur sOIide
Brzo est égal au rhombe solide BAZO.

Supposons donc que le secteur solide Brzei,
ou le Cône M soit égal au rhombe solide BAZO.

Nous aurons, 9A : et :: 0er; Br : cer. RE 3-1-3? :3?

:: 2?: 52:: Aï : A11. Donc en : en z: At : 4E.
D’où l’on déduit , par soustraction , Il :1915

z: El": AIE; par permutation, TA : El" :: QI : Ali
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et enfin par addition, ne : ET z: A6 4- Ali : AE.
Ce qu’il falloit démontrer.

Je démontrerois ensuite que KE : EA :z or
- 4- rE : TE , lorsque le segment solide BAZ est
"égal au cône 3K2, ou lorsque le secteur solide

392A est égal à la figure solide 362K, en me
conduisant de la même manière.

Supposons en effet que le secteur solide
1392A , ou que le cône N sOit égal à la figure
solide 362k; nous aurons , K6 : A9 z: cer. BA

-3 9.-: --z:icer. BÈ::BA: 313:: At :Brzt AT:ET. DoncKGi
: A9 ::- a: ET. D’où l’on déduit par soustrac-

tion, ,KA: A9 z: Ali z ET; par permutation, HA
: AH une : ET; et enfin par addition , K12 : A]!
:: et je Br : En ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION V.
(a) Par permutation et par addition.

(C) Parce que dans la proportion continue,
le premier terme est au troisième comme le
quarré du premier est au quarré du second.

(y) En effet, puisque XA: XB z: K3 : BP , et
que AX est plus grand que Bx , la droite KB sera

plus grande que la droite BP. .
(æ) Parce que la somme des deux premiers

termes d’une proportion eSt au premier comme .
la somme des deux derniers est au troisième.

(e) Si l’ona trois quantités à, b , c , la raison
de la première à la seconde est la même que la
raison composée de la raison de la première à
la troisième, et de la raison de la troisième à 4
la seconde; c’est-à-di’re, que la raison de a z b

est composée de la raison de la raison a à b,
et de la raison de e : b; c’est-à- dire , que la raie
son a à b est égale à la raison de ac à be.

(n) Cette solution et cette construction ne au
trouvent point dans Archimède. Voyez sur ces
problème la note. Suivante. Cette. note , qui m’a
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.paru très-intéressante, m’a été cOmmuniquée

par M. Poinsot.

t (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 2 , ou le plus grand segment à la
sphère comme Il à Il 4- 2 ; or, en nommant r
le rayon , et x l’apothème KX , la première pro-

portion d’Archimède , - ’

’ 62:9B::11:2, donne GZ’:rl::II:n-l-2.

La deuxième , (A)
-2 -zxz:9z::BA:AX, devient 2r- x :62 ::4rt: (r 4- x)’.

D’où, en multipliant. par ordre , on tire :

ar-x à r1: 4r’l’I : (r4- x)a (Il-l- (B);
nubien , en faisant passer le facteur (r 4» æ) ’
à l’autre extrême, et le facteur in” à l’autre

moyen , ce qui est permis: i
(aï-x) (r 4- x)’ : 4r’ z: 11’: II.4- 2.

Mais le premier terme (a r-x) (r -l- 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 de a: la
flèche; et le deuxième à r3. étant multiplié par

le même nombre donne la sphère. Donc , Vote.
’ iiBéciprequement, si l’on, vouloit page: im-n.

w
v
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médiatement la proportion du problème, il fau-

’ Wdroit faire : le segment, ou g (ara-.3004. x) a,

o I a a A qà la sphère, ou à 41-3, comme Il à Il .1- 2. D’Où

l’on déduiroit la proportion (B), qu’on pour-

roit regarder comme le résultat des deux pro-

portions (A),qu’Archimède* a su découvrir par

son génie. A iArchimède en promet pour la fin la solu-
tion; mais cette solution ne. se trouve pas; et
s’il entend une solution ordinaire, c’est-à-dire,’

par la règle et le compas , comment l’a-t-il pu
trouver? La proportion donne pour a: l’équa-

tion du troisièmedegré :i ’ i ’

x3- 5r’æ il» r’.inr ::IL gi- 2 ’ I
laquelle, comparée à la formule générale’x’.

-l- px il. q z o, donne p essentiellement néga-

3 atif, et la); ) 92- , et par conséquent tombe dans

le cas irréductible, et a Ses trois racines 8888111
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tiellement réelles. Cette équation répond à la
trisection d’un arc p dont la corde c seroit égale

., n -- 2a 2 r dans le cercle dont le rayon est
H «l- 2 Or. Car en nommant x la corde du tiers de cet

parc , on la par la géométrie, x3 5-5r’x -t- r’.
q :: a; de sorte que l’une des racines de l’équa-

tion est la corde de l’arc g; et les deux autres

a . u-i-o zzz-Hsont les cordes respectives des arcs --5- , 7-

( en nommant u la circonférence entière Car-
on sait que la même corde c répond, non-seu-
lament à l’arc p , mais encore aux arcs u 4- ç,
au 4- e; et encore à une infinité d’autres5 u

4re, etc. u -- a, zzz-e, etc. , mais dont les
tiers redonneroientiles mêmes cordes que les

trOis premiers. I l .
Ainsi Archimède auroit, par sa construction ,

exprimé des radicaux cubes par des radicaux
quarrés , et résolu le prOblême de la trisection
de l’angle , ce, qui est impossible. Il faut donc
penser. que s’il a donné la construction qu’il
annonce, elle n’étOit pas géométrique, c’est-à.

dire qu’elle se faisoit par le moyen du cercle
et de quelqu°autre section conique , telle que
la parabole. Mais d’un autre côté, comme il
n’emploie jamais dans ses cODstructions quéila

. règle et 1è 0919M». il est plus embatis qu’il
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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 t
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 paradxe,
d’avoir trois valeurs différentes , pour résoudre
un problème qui n’a évidemment qu’une seule

solution; car il est évident qu’il n’yJ qu’t’me

manière de couper la sphère en deux segmens
qui soient dans une raison donnée. Il est donc
peu probable que la construction, d’Archimède
:soit perdue , puisqu’il est très-probable qu’elle

n’a point. existé. « a ’
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

Il - z ,---- , et par consequentl’arc p étant a r ’
11.-;- z

plus petite que le diamètre a r; â est nécessaire-

ment moindre qu’un sixième de la circonfé-
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rence u. Par conséquent la première racine

a: n cord. eSt nécessairement plus petite que

le rayon , et les deux autres x’ 2 cord.
u à. p, x”:cord.’-’-i’ -’- p

ment plus grandes. De ces trois valeurs, il
n’y a donc que la première qui puisse résoudre
le problème que l’on a en vue , puisque l’apOo

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 qué le cercle générateur de la sphère; et
ces sections faites aux distances x’ et a” ducen-
tre , déterminent en effet deux segmens hyper.-
boliques respectivement égaux à ceux de la
sphère proposée. Car si l’on nomme m la per-

pendiculaire abaissée du centro surlabase du
segment hyperbolique, de sorte’quenx r en
soit la flèche, on trouve, pour le minuterie

’ce segment , * i

, sont nécessaire-

;(ars-àï’iir’x 4-933)?

ce qui est aussi l’expression du següféhtësiiliëL

riquedontgla flèche est r -- x. Ainsi la liaison
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intime de l’hyperbole équilatère au cercle , fait
qu’on ne peut résoudre le problème proposé.

dans la sphère, sans le résoudre en même
temps dans l’hyperboloide de révolution-

La suite des signes dans l’équation ,

3 (Il - 2)x -3r’x -l-.r°.2r ------- :0,

, . , H -I- 2fait voir que des trois racines x, x’ , x”, deux
sont nécessairement positives et, la troisième
négative; et l’absence du second terme montre
que celle-ci est. égale à la somme des deux au-
tres. On prendra donc les deux plus petites
cordes, qui sont x et se”, en plus; et l’autre x’

en moins. La première portée à droite à partir
du centre sur le diamètre répondra aux deux V
segmens sphériques qui sont entre. eux comme
Il à z; 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 deïl’hyperbOI’Oîtlè , à un segment

égal au second segment sphérique adjacent: de
sorte que ces deux segmens de l’hyperboloitle
seront aussi entre eux comme Il et 2:, et que
leur somme sera aussi égale à la sphère pro-

posée. , . l.1 Telle est. l’analyse de. ce problème donjtgles
divers exemples peuvent vérifier ce qu’on vient,
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de dire. Qu’en suppoSe , par exemple, n z E,-
. auquel cas on veut partager la sphère en deux
parties égales. On aura , p

Il --- 2
corde: cr ------- :0;II 4- z

par conséquent ,

2-0 Q5 O
Ce qui indique d’abord la section à faire par le
centre, comme cela doit être. Ensuite on aura:

a: :: cord.

5 5ce qui répond à deux segmens hyperboliques r
égaux entre eux et à la demi-sphère , comme
on peut s’en assurer.

Si l’on suppose 2 z o, on a cord. 9 a: ar,

a .4. 2U I .-x’:cord.-::-rV5,etx’:cord. - :rVS;

. . u .et par consequent o z -. n a donc x r.- cord.

u l ’- .’ . . .,5 s: r; ce qui Indique un. segment nul et un

autre égal à la sphère. Ensuite x” z cord. à a

I a A
..--.. r, et a; .-.-.. cord. 5 z 21’, ou plutot --. avr;

Ce qui indiqæ deux segmens dans l’hyper’bo-1

loide, l’un nul et l’autre égal à la Sphère.
reste, dans ces dedx cas d’équation offre d’elle-

tfime ses racines; car dans le premier cuide-m
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vient, x” -- 51un x z o, qui donne sur-le-
champxzo, etx z à: V57":- irV’Î; ce
qui est le côté du triangle équilatéral inscrit.

Dans le second cas , elle devient x 3 - 5 r’x
4- a r’ z: o , et se décompose en ces trois fac-

teurs, (x- r), (are r), (xL-a r).
Si l’on vouloit construire l’équation par le

moyen du cercle et de la parabole, on pour-
roit employer le cercle dont l’équation est:

Il - 2” x’--lr ar(-’---)æ::o

et laparabole dont l’équation est , art-117:0;
car en éliminant y entre ces équations , afin
d’avoirles abscisses x qui répondent aux points
d’intersection des deux courbes , on trouve z

xf-Sr’x’d-L’r’ ar 3:0
’ II-I-x ’

et divisant par x, Il

i 11-28 a a Lx.--5rx r.2r ------- :o’-l- (114,E a
Ce qui est l’équation. proposée.

Enfin , nous observerons que le Problème ’
dont il s’agit étant proposé pour l’ellipsoîde.

de révolution, conduit a’bSOlument a la même

équation; Ainsi ,* en nommant a le demi-orand
axe’de l”ellipse, on a, pour déterminer ’apo-

rouE I. A 36.

ont 1- 7’ t
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thème x de deux segmens qui sont entre eux
comme 11 et 2 , l’équation ’

a a . ( H -- 2 ) .-x ---5a x-l-a .na ----- "a,H 4- 2

et comme le second axe b n’entre pas dans cette
équation, on peut conclure qu’on aura tou-

À’jours les mêmes solutions pour tous les ellip-
soïdes de révolution de même axe a; et pour

l tous les hyperboloïdes conjugués , ’puisque l’é-

quation de l’ellipse ne diffère de celleide l’hy-

perbole que par le Signe du quarré de ce se-
cond axe : et c’est ce qui confirme encore ce que
nous avons déjà dit , que lapquestion ne peut
être proposée pour l’ellipsoïde, sans l’être en

même temps pour l’hyperboloîde conjugué.

PROPOSITION V1.

(a) Puisque les segmens EZH , GKA sont sem-
blables, on aura 20 : ce z: P3: TE, et par ad-
dition, 20 4- 00 :co garagi- TE : r1. Mais on
a d’ailleurs,

zomeo;oo::enQ:Hô,p i "’1’
r2 «i- ra: r: surgir; l i

donc ne : ne :: W z titille??? P3P Permutatien
a? : «prix H0 : AT. 2 ATËÉ 3 m! à
Cause (DE le? 88men? &Ptfiembhblçs adonc

l
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ne : M" z: E2 : K6. Donc les cônes un, vox

sont semblables, puisque leurs hauteurs sont
proportionnelles aux diamètres de leurs bases.

(c) C’est’-à-dire, qu’elles forment une pro-4

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 I
raison est cette seconde raison multipliéepar sa;
racine quarrée. ’

(c) Car la proportion EA 4- AZ : a2 à 62 : 2B
donne par soustraction la proportion suivante,
’EA : Al z: B6 : 2B, qui devient , en échangeant
lesextrêmes, DZ : ZA z: DE : FA :.B,E.V- ;

l
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(7) En effet, dans la proportion BZ : ZA :: on
: DE, la droite Bz étant plus grande que la
droite ZA, il est évident que 63 sera plus grand

que BE. i(Æ) Et par permutation, K2 z Hz :: ZB : 2A. ”

(e) Car puisque B9 D BK , il est évident que
on : Bz E BK : BZ. Donc , par addition , oz : BZ
n K; : BZ , et par conversion , 92 : QB(Kz : BK.
Donc, par permutation , oz : K2 q en : BK.

première surface étant égale au quarré
de l’ordonnée Az, et la seconde étant égale au

quarré du rayon , la première surface est plus
petite que la seconde, parce que toute ordon-
née qui ne passe pas par le centre est plus pe-,

tite que le rayon. i

l ç. A -g pa Puisque BN z 9B x BK, on aura, on
--z --a:’BN z: EN : 3K. Donc 93:31: :: BN : 13K. Mais 93
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-a -a --a ---a:: KN : 13K. Donc GN :13sz KN:BK; etparpefi

-3 - --2 ---3I. - .mutation, ON : KN :: BN -: BIC. Mais en: 3K z:
--2 ---3--3 ---2BN :314; donc on : 3x z: oN :KN.

(l) Que les trois quantités a, b , c soient telles

3 3[que a’ : b’n b :c;je’dis que a: c D bïzcï.

Prenons une moyenne proportionnelle d
entre b et c, de manière qu’on aitb: d nid: c;
puisque a’ : b’ D bzc, et que b : e z: 6’ : d’, nous

auronsa’ : En b’:d’; oubiena : bD b : d.’
Faisons en sorte que c :- d: b z e. Puisque ces
quatre quantités forment une progression géo-
métrique, on aura e : c z: b3 : J3. Mais b z dz:

b”- : cg, parce. que b : c ::’b’:d’; donc 63 : d’

. 3 .:: b :cë. Doncezc z: bât: c î. Maisa D e; car
si aétoit égal àe, on auroit a : b:d:c, et

I par conséquent a’ : -b’ z: b : c, et si a étoit plus

petit que e, on auroit a’ : 6’ n’ b : c. Mais
a’ °. 6’ D b : c; donc a DE. Douce: c )

’ d’un. a?!
bî : aï. Or, Archimède adémontré. 02 : 1K

E zx : tu; donc oz : ZH E urf-:110. p

.3.

a

(A) En reflet, puisque le segment En : cône. a
BAA.:: ne z or (a, 5);..qne le cône au :cène
RIA z; A9 : et , ces deux cônes ayant la même
base, et que le cône BrA z segment 311310;
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962 (a , 5 ). Multipliant ces trois proportions,
terme par terme , on aura : segment BAA x cône
BAA x cône BrA : cône BAA x cône BTA x seg-

ment En z: noix A9 x A9 : or x or x oz;

KB .
z A E’or H

A

ou bien, segment B’AA : segment En: z: segment
BAA x cône BAA x cône BI’A : cône BAA x seg-

ment BrA z: He x Max A9 : et x or x oz.

(pi) Soient quatre droites a , c, d , b’; je dis .
que lat raison composée de la raison de laisure
face comprise sous a, b, au! quarré construit
sur c, et (le la raison de b à d, est égale à la
raison de la surface comprise sous a, b , mul-
tipliée. par b , au quarré de c, multiplié par d,
.ou ce qui est la même chose , je dis que la rai-
sonwçompœe’e de la raison de ab à ac’ et de

la raison de la à d, est égale à la raison de ab
multiplié par ,b , au quarré de c multiplié par
dgic’estëà-dire, que la raison composé de la
raison ablàc’v.,.»et Ide .lairaison. de t6 ’à’d, est

égale à lat-raison deîab x b and. Ce qu’es:

évident. ’ * ï i A ’
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(v) Cette proposition peut se démontrer algé-

briquement avec la plus grande facilité.
Appelons rle rayonïde la sphère, et a: la

droite E2. La droite AZ sera égale à r-x..; et
le plus grand segment de la sphère, qui est

ÜXAZABr, sera égal à x oz, c’est-â-dire à

Il x Al (a r--x)(r-1-x)»

5 r-aî ’
et le plus petit segment, qui est AAIf, sera égal à

-3H X AZ - . s5 -X Hz, c’est-à-dire a

Il X A-z-a(ar-l- E).(f-fl3”)i ç il ’

. b x . .. .V Il faut démontrer d’abord que la reison de

Il x,,Aè (.ir- x) (r4-

- 5 Il... x ., un , ,
n x A10 ri- s) (r-w);

5 a:est, moindre que la raison.doublée,de:la
du. plus grand segment à la surface du plusppe-t
tit.;, c’est,àdire que I A," Je, . I

(QTIe-rx) (r-l- æ) . (an-l- (ra-x)

v .r-x .- w i341: j’ m(r"l’vx).ïîl(rH-x)tî 3:21: En: ,3



                                                                     

- 408 DE LA spam!!! ET DU CYLINDRE.

Il faut démontrer ensuite que

(air-ex) (r 4- . (21-4- x) (r-x)
r-x l x ’
. .3. i .3.. m (ri-x): :(r-x)’.

Ou. ce qui est la même chose, il faut démon-
trer d’abord que

(st-x) (r -l» x)
*r-.x (lui-x)”

(art-km) (r-x) -(r--x)”
x

ettil faut démontrer ensuite que

(ni-x) (r4- x)
(affine-x) (r--x.)ï° .

Ce qui sera évident, quand on aura fait les

, . toperations convenables. r

PROPOSITION Xa

- («0’85 une droite est coupée en deux parties
’ illégales 60’ un point et encore en d’un: autres

parties inégales "dans un autre point, le redan-
gle cœnpris sous les deux’segmens qui s’éloi-

gnent moins du milieu-de cette droite,iest plus
grand que le rectangle compris sous les deux
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segmens qui s’en éloignent davantage; d’où il

suit que si le plus petit côté de, l’un de ces
rectangles est plus grand que le plus petit de
l’autre rectangle , le premier rectangle est plus

grand que le second. l
Cette proposition.est démontrée générale-

ment dans Eucli , mais ici c’est un cas par-
ticulier facile à démontrer.

En effet , le rectangle A? x Pr est égal au
quarré de l’ordonne’e qui passe par le point
P, et le rectangle AK. x KI’ est égal au quarré
de l’ordonnée K3. 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 Kr.

(C) Le quarré de A? est égal à AK x riz; car
---z

. -3 El . ’ I.puisque AP -...-. EA , et que EA z :111 est «in:

-.2 . .., --g . -dent que A? :1 --, puisque A]! z El.

. 2 ..
a

En effet, puisque, A? X Pr 4-
x KI’ 4- AK x TE, on aura(Pr 4- AP) AP((ÏKI’..’ i.

Tz)AK, ou bien TA X un 5K XKA. .

FIN DU com. son LA SPHÈRE ET LE

:. Au.
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COMMENTAIRE

SUR a

LAMESURE Un, CERCLE.

PROPOSITION I.

(4) En effet, puisque la. sOmme des segmens
restans est égale au cerclemoins la figure rec-
tiligne inscrite, le cercle moins cette figure rec-
tiligne seraplus petit que le cercle moins le
triangle. Donc la figure rectiligne est plus
grande que le triangle. l a

(C) Car nous venons de démontrer que la
figure rectiligne est plus grande que ce- triangle.

u En effet, puisque 01.J ) DM, le triangle
. on? est grand que le triangle PAN! ;g, par

la’mêmefraison le triangle (un est plus grand

quelle triangle ’ÎIAZ. I i

;.:,-. , p.
c La. i
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PROPOSITION In.

(a) Car le sinus du tiers. d’un angle droit ’i
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 EZ sera double de zr, v
c’est-à-dire que El : zr :: 506 : .155. Mais zn -
:4. 506 , et zr : 155; donc la droite’rE égalera

V 5562- :53; c’est-à-dire 265 et une fraction.
Donc TE :zr p. 265 z 155.

(c) Puisque la raison de r5 : rH p 571 : 155,
il est évident que si PH vaut 155 , la droite ra

ËV’

tabasse a

i ---: --3 --2 ---Isurpassera 571. Donc TE -l- rH : rH p 571 Æ

---3 A... ---1 ure-8a --1 -’fl --2 4 y1,55 : 155. Mais r]! a. rH :: EH; donc m : ru à

f- « -.
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--1 .--.-1 ----: fi.D .5713 4- 155 : 155; c’est-à-dire, EH : rH )
549450 : 25409; et si l’on extrait les racines
quarrées, on aura EH : rH D 591g : 155.

FIN DU commnr. svn LA MESURE DU CERCLE.
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LES CONOÎDES ET LES SPHÉROÏDES.

ABCHIMÈD°E A DOSIT’HÈE.

(a) Dans Archimède l’ellipse,’ la parabOle et
l’hyperbole sont toujours nommées section du
cône acutangle, section du cône rectangle et
section du cône obtusangle.

Par cône acutangle, il’entend un cône droit
dont les côtéquui 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 formentun angle obtus , le côn’e s’appelle

obtusangle. x ’ A wEn effet, que chacun de ces cônes soit coupé
par un plan perpendiculaire sur un des côtés
de l’angle formé par le plan qui passe par l’axe ,

il eSt évidentquela section dulcône acutangle
sera une ellipse, puisque le plan coupant rend,
contrera d’autre 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-

lonius, j’emploierai les mots ellipse ,’pàrabole

et hyperbole , et par conséquent les mots co-
noïde parabolique et conoïde hyperboligue.

V Toutes les paraboles sont semblables;
donc tous les conoïdes paraboliques soutien-
core semblables. Les hyperboles semblables

.s’Ont celles dont les axes sont proportionnels.
Donc l’estconoides hyperboliques" semblables
Sont ceux qui sont engendrés par des hyper-

boles semblables. ’ a "
PROPOSITION I.

. (a) Soit a ’laplus. petite des. quantités iné-z

gales, et mie nombre de ces. quantités;
plus grande V égalera un; leur somme égalera
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an -I- a

( a ,lera (an-l- a)n, c’est-adire an’ 4- cm; 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-bâ-

dire de la plus grandes des quantités inégalés.
Mais la somme’des quantités inégales, la plus
grande étant exceptée , est égale à a

(n- I) (ri-2;
l

et le double de cette somme est égale à a (n
- I) (n- l), c’est-adire à an’ë-nan 4- a;
donc la somme des quantités égales surpasse le
double de la somme des quantités inégales, la
plus grande étant exceptée, de 2 an - a , c’est-

- à-dire du double de la plus grande des quantie
tés inégales , moinsla plus petite de ceso’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

la, ab, abc, etc. d, dû, dbc, etc.
vos, abf, abcg,’ etc. de,.:dëf,v dbcg,’ etc:

)n, et. le double de leur somme égal
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l’on aura a:ab :: d: (lb; ab: abc:: db: dbc;
azaez: d: de; ab : abf:: db : dbf; abc: abcg
:: dbc: dbcg, etc. Je dis que a 4- àb 4- abc
:ae 4e abf4- abcg:: d-l- db 4- dbc:d’e 4- dbf
-I- dbcg. Ce qui est évident; car en échangeant

les moyens et en décomposant, on a a( I 4- b
-t-bc):d(r 4- b 4- bc) ::a(e-l-bf-t-bcg):d(e
gl- bf-t- bcg), c’est-à-dire a : d :: a : d.

(C) Cela est évident, car dans ce cas au lieu
de la proportionia(1 4- b 4- bc) : d(t 4- b 4- be)
z: a (e -l- bf-l- 60g): d(e-]-bf-l» bcg), on auroit

" a(1 -I- b):d(t -l-b).::a(e-1- bf): d(e 4v-

PROPOSIT.ION 111.

(a) Appliquer à une ligne une surfacedont
la partie excédante soit un quarré, cÏest appli-
quer "à cette ligne un rectangle tel que l’excès
de sa hauteur sur cette même ligne soit égal

. à sa base.

I (C) Voyez cette proposition et la note (a) qui
l’accompagne.

(7) Cette proposition d’Arch’imède pourroit

se démontreri algébriquement de la manière

suivante. . " ’- I. Que lç’côté du plus petit quarré soit 1 , utile

nombre des quarrés n. Que osoit une desli’gnes,
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qu’Archimède appelle -A.’La somme des quarrés

2 71.3 4- 5 n’ -’-l- n

sera égale à 6 ., et la somme des
rectangles ou est la let-tre A sera égale à
,a-l-an 1,1”; .6 an-F-an’w’W-(--2---)n , c est-a-dire T. Donc la
somme des quarrés, conjointement "avec la
somme des rectangles , sera égale à ’

i(2n’4-5nF*IÙ-ri(àtrewïl

La somme de tous les rectangles (jusant les
lettres e, I, K,’ n”eStnégale à (à 4-4 ni) n”. I

Il faut démontrerque la raison déifiât- n) nI à

à (621:3 la 5n’4- n) à (an devant)

est moindre que lairaistm de n 4- aà’ et; 5’; a,
et que la raison de (n -t- a) n’ à

È(2 n3 4-5 n’ 4’; it- -’-1- unifie-J (a in)n,

est plus grande que la raison de): avala. à -;-n
4- 5 a , c’est-adire qu’il faut démontrer que

(a 4; a) n’ . L l i

est-pins petitq’ué "’5’! il; et que ’i d’un”

Un ilwîniîa ’t *
..., . A 1’ .’;- à. 27.. .1 V

,â(3n3rlr 5n’.-l-.n)ëlvè(an-rant)--’(nq;a)h

: 1&ng
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n-l-aest plus grand que l n 4, l a. Dansle premier

3 a’cas,’ je fais disparoître les dénominateurs, je

supprime lesfacteurs communs , et la première
quantité devient 2 n’ 4- 5 an, et la seconde
devient nn’ ï-l- 5cm -!- 5a 4- 572 1- 1.0r, la
première quantité est plus petite que la se-
condé; donc le premier cas est démontré. Pour
le second cas, je me conduis d’une manière
semblable. La’première quantité devient 2 n t

-l- Signal-i 5a 4- 6 n, et la-secondendevient
a n’ef- ,5 art-l- 1. Or ,- la première quantité est
plus grande, que la seconde ; donc le. second cas
est a’uSSi démontré.

êpollçnius, liv. 1H, prop. 17 et-i8.

Ç ’57 in

il Ë (EfïApolloî’li’us, liv.,1,’ prop. 46,

î.’;.’t?".’i:i11"’l’ J’ilflÏ ’,’W-.*. ’

(7) Conduisons la droite AN tangente à la
Paré)??? serais? AaëProloæéeus H1? à; et du

point A menons la perpendiculaire AM sur BH.
Nommonsyw, y, est-3115,; g, que Asoitlepara-

mètre. On aura Albi MN 2x, AN
:- Wte.’ .15 même: Vilnihl. A pas,

Ç a; kha- deux triangles AKZ , uMN étant’Sèfilbla.
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blés, On aura Az z AK :: ’V4x’ 4- Ax : VIAx;

-2 2ou bien Az : AK z: 4x’ 4- Ax : Ax; c’esbà-dire

Al : AK ::4x 4- AzA. Donch4x 4-.A.Ma’is

, N

2.x’,.v Un
4 x Aest au paramètre du diamètre site,

donc-1:22: X r1” 4”. a zut?
(J) Apollonius, liv. 1,, prop. 11.

PROPOSITION V.-
(a),En effét,3- puisque MA: tine: se;:’:eserï,-on

autans avec a: m a. se :: ne z. se. Mültiï
pliant la première raison” par ne, on aura
(MA ft- -se) A9 : (1m 4- ne)ae 33941:9.
Mais le premier produit est égal au trapèze
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compris entre les ordonnées du cercle, et le
second produit est égal au trapèze compris
entre les ordonnées de l’ellipse; donc trapèze
sa: trapèze 6M z: en: se.

(c) Euclide , liv. x11 , prop. 2, démontre qu’on

””””” peut inscrire dans un cercle un polygone de
’ manière que la somme des segmens placés entre

la circonférence et les côtés du polygone soit
plus petite qu’une surface donnée. On démon-
treroit absolument de la même manière qu’on

peut inscrire dans une ellipse un polygone
dont la somme des segmens compris entre l’elo
lipse et les côtés du polygone inscrit seroit plus
petite qu’une surface donnée. Cela posé , si
l’on inscrit’dans l’ellipse un polygone dont la

somme ,des segmenssoit plus petite que l’excès
de la surface comprise dans l’ellipse sur le
cerclé le, il es’t’ë’vide’n’t que le polygonéîinscri’t

sera plus grand que le cercle «la A Le: 1:. :

’ PR O’ Pesa T1 ON v Il?

.".’ f4 ail;(a) Donc si l’on multiplie ces deux pro-
pertions termes par termes, et si l’on.s11ppri)ne
législateurs calumuns des-deuxrterm es déchaîne

KaËBanJac surface .x sera au ’Cerclejwàcomnie
la surface comprise sous AT, BA est au-quarre

«leu.» w , I l
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PROPO)SITION VIL.
(a) Donc par ræison d’égalité . la surface A

sera à la surface B! comme TA est à El.

PROPO»SITION VIII. i

(a) Par le point: E menons la droite Un pa-
rallèle à AB, on au1ra les deux proportions sui-
vantes, AA : 11E ::: AT : r15; A]; : BD :: Ar : Br.
Ces deux proporttions donnent. AA x AB : ne

.2: ...’-. --zx EP :: At : Erg; Glu-bienf’iAlX AB : Ar z: ne x

EP: Br: Mais l’anglle z est plus petit que l’angle
Pur, quisest égal ült’angle Un. Donc l’angle z

est plus petit, quæ l’angle Pm’. Faisons l’angle
En: égal à l’angle? z; Les, deux triangles ’zÈP,

en: seront semblalbles. Donc ne : raz ::: se : ne;

l



                                                                     

’42: mans Coenoïnns
donc IIE x E? :: 215 x 152. Mais ne x Ep z Et

d --z
--2I ’

z: Mx An: a; douez! x nuer ::AA x A3

--2 --1a Ar. Donc la raison de (sa x El à Et est plus
--2grande que la raison de AA X AB à Aï.

(à) Par raison d’égalité.

(7) En effet, Mi: en z: AAzAE, au : EP ::
tAz;Ao. Donc A]! x 52 :211 x EP::.AA x Al
: A: x A0.

(r) Parcquue dans I’ellipse le qluarré de la
moitié du grand diamètre eàt au quarré de la
moitié du petit diamètre comme le quarré d’une

ordonnée est au produit des abscisses corres-
pendantes.

(e) Par raison d’égalité;

PROPOSITION 1X.
(ç)flDans eet endroit , Archimède se sert pour

Ia- première fois du mot maint", ellipsis.

(ahans .ncas , seroâtânçsohlà i
., 1 I . la" ?:-’,«;d e r1 Wh; 5:1
,, Dans l’ellipse le. quarré d’une ordonnée

au produit des abscisses correspondantes
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comme le quarré du diamètre conjugué est au
quarré du diamètre. Donc N’ est à. 2A X AH
comme le quarré du diamètre conjugué de l’el-

lipse décrite autour du diamètre 2H est au
quarré de 1H. Mais le quarré du diamètre
conjugué de l’ellipse décrite autour du diamè-

P
tre E est au quarré de E3 comme N’ est à la
X A0, Donc le quarré du diamètre conjugué de
l’ellipse décrite, autour du diamètre fine-st au
quarrér de son. autre diamètre ’EB I comme le
quarré du diamètre conjugué de l’ellipse’ dé-

crite autour de.ZH est au quarré de son autre
diamètre 2H. Donc» ees ellipses sont. semblables.

ï (â) En effet", ou a [supposé que le’quajré de

N est à 2A x AH comme le quarré du diamètre
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conjugué de l’ellipse décrite autour de Bis-est
au. quarré du diamètre EB , e’est-à-dire comme

le quarré du demi-diamètre conjugué est au.
quarré de la moitié de E3. Mais le quarré du.
demi-diamètre conjugué est au quarré du demi-
diamètre E8 , comme le quarré de l’ordonnée

AM est à EAXAB (Apoll. liv. 1, prop. 21). Donc
----2

le quarré de N est à ZA x AH comme AM est à
EA X A!»

(e). Car les triangles semblables ZAA, EAU,
et les triangles semblables ABH, APB donnent
1A : 4A z: EA: HA ;.AH: AB z: An: AP.,D’où l’on

-3déduit ZAx AH: AAX.AB::.EA x A3 ou AM

aux AP.

PROPOSITION X.
(a) C’est-à-dire que la raison du quarré de

Yordotmée 9K au produit des’abscisses corres-
pondantes Ali, KA, est’la même que la raison
du Quarté du demi-diamètrë’zr au quarré du

demùdiamètre sa ( Apoll. fini, propî 21

r’ Car les droites 2A; rA ,l HB étantparal-
lèles,îon antan a: AK :: in AA; AH mon: z!”

:AA; ce qui donne 2A; x AH f. A: xt
1T :kAAç, a I ’ . t’ ; il:
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V O . 1 ’ 9-4-3 ---z -V-:i l(à) En effet, puisque r5»: zr -- NE , nous

V --1 -3 -3 -3 --3 in,aurons zr ::- r3 4413. Mais rN .-.-:’ r2 4- NE;

0-2 --.3donc rN :- 21’.

(e) A cause que les deux triangles AM0, er
sont semblables.

(Ç) Car lorsque l’on a deux proportions, et
que ces deux proportions ne; diffèrent que par
les deux premiers termes, lestdeux premiers
termes sont égaux entreqeux. i

PROPOSITION XI.
(a) Ces propositions se. démontrent comme

Euclide a démontré celles qui leur sont ana.-
logues.

PROPOSITION X11.

(a) Ces propositions sont démontrées par Fr;
Commandin et par Torelli.

PROPOSITION X111.-

(a) Entre BG,’OZ. A l i

(C) Apollonius, :liv. in; prop..’r7.’ ., ..( w . a

u
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V Donc TB est à TM comme AA est à Ar, et

’ -: ----a ’ aparconsequent TB està TM comme AA est à ar.

(e) Apollonius, liv. I, prop. 21.
O

PROPOSITION XIV.

(a) Apollonius, liv. m, prop. x7.

. (C)ALa droite 3T est plus petite que la droite
TN; car la droite, 8T est plus petite que la
droite M’r, qui est plus petite que la droite

IN , à que: la droitezun est plus petite
que 8P, ce qui arrive dans l’hyperbole; et c’est
ce qu’il est facile de démontreraEn catit, soit
y une ordonnée de l’hyperbole; x l’abscisse , et

a le grand diamètre. - La droite. DE aillera
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ax-l-xx , iax - i las:.---7-,et MB egalera--’---I-. Or, 4-!-
34-;0 .. Li . ardt-ça -a:-l--;al

. à 03 4- ï x Aest plus peut que m-----; donc MB est plus
x l-f- î- a ’

petit que -;-MP. Donc MB est plus petit que 3P.

(7) Archimède ne démontre point que AI est
le grand diamètre de l’ellipse, et que AA en est
le petit, parce que cela peut se démontrer, à
peu de chose près, de la même manière que
dans la proposition précédente. Si l’on voug-
lOit compléter la démonstration précédente ,
après ces mots il est donc évident que cette sec-i

lion est une ellipse, il faudroit ajouter ce qui
suit :’Joignons les points B, N par’laidroite. me;

menons la droite TA parallèle a N13 et la droite
AA I perpendiculaire sur 13A; Les. deux triangles
BTN ,’ AAI’ seront semblables. DOnc Br :’TN z: AA

-a ---z --: -z i "-3:Ar; nubien Br: TN mm :Ar. Mais me : ne x

--3 -.--2 - -3 --3or z: arme; doucîtes: ne x on: AA far.
Il est donc mm évident queie grand dia.
mètre est la droite Aï , et que le petit diamètre

est la droite AA. l . g
La dernière phrase de cette démonstration

est tout-à-fait altérée dans le texte grec; Dans
les manuscrits et. dans toutes les éditions; les
lignes Ar, An, BN manquent dans la figure.
Voici le texte grec de cette dernière phrase a
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Allan a?! (in à Tous ira-n lainerie naira rapai- ne?
éteignent 461;: ai. fieffer AI. bilois»: une"; il": 73s
NP êv 78. 79’ .àyÇAoyœvin mirs roui, harpes-go: 7467M

ysîfaw au» à TA. Ce qui étant traduit mot a mot

veut dire : a: Il est donc encore certain que c’est

a une section du triangle acutangle , et que
a) son grand diamètre est la droite Ar. La droite
a) NP étant semblablement perpendiculaire dans
a) la section du cône obtusangle , son grand dia-
» mètre est la droite TA n.

Cie quine présente aucun sens. En effet, si
le grand diamètre de l’ellipse est la droite At,
ce même diamètre ne pourroit pas étrenne
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 dansgtoute son
intégrité. J ’ai rétabli la figure, et voici le texte

grec tel qu’il doit être z Allan lit in ai. frouai 30’711!

âguyœrîé un," royal. ne? flétans: attirât si. piffer

3071W 4’. Ar° si. si incluant 914.1»!er les. in? 7,3 AA,

73: [Air m wifi voir BN bien, qui: il? AA and"? 572
fdJ 8A.

RPROPOSITION’. XV.

g (a) liv. ni, 17..
y n
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PROPOSITION XIX.
(a) Apollonius, liv. n, prop. 6.

(C) D’après la proposition 47 du premier livre a,»

d’Apollonius. ’ t l Nt?)
PROPOSITION XXIII.

(a) Car puisque fig. cir. -- fig. ins. ( seg.
I -- «le, à plus forte raison seg. --fig. iris. ( seg.

-- T. Donc fig. ins. m 11». : a

(c).Apollonius, liv. x, prop. 2o.

(7) En effet, on a six cylindres égaux et six
droites égales, qui sont les rayons de ces cylin-
dres’, et ces cylindres sont proportionnels deux
à deux à ces;drbites ;: de plus cinq de. ces cya
lindres. sont comparés aux cylindres inscrits ,
et les droites égales Sont comparées auxidroites
placées entrailles droites BAL, 3A , tsousles mêmes

P339133: . î l * l vl in. .i litt’».x:;-’ïîl-’ï;*:g . ,. A.
. :. C’est-adire (la somme des ratons » desîbases

deacylindres; compris dans le cylindre totale’z

v . (e) Parce que’le’premier cylindre, placé dans
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le cylindre total, est égal au premier des cy-
lindres circonscrits.

PROPOSITION XXIV,

(a) Apollonius, liv. u, prop. 46.

(C) Idem,liv. 1, prop. 20. l

PROPOSITION XXV.

. Pour rendre cette conclusion évidente,
je vais faire voir que la raison de KA à ne est la
même que la raison de la surface comprise sous
les diamètresde l’ellipse au quarré du diamètre

Br. Pour cela je suppose une parallèle à BA
menée par le point A, et une parallèle à 1’]:
menéepar le points Z. La parallèle menée’par
le point Z et prolongée jusqu’à l’au’treiparallèlé;

* sera égale au petit diamètre de l’ellipse( 13062 En

effet , la! portion ide la parallèle à ramenée par
le point 2:, et qui, est placée entre le point z et
la droite in, est à la portiondæcètte même
parallèle qui est placée entre la droite-RA étisie

parallèle à BA menée par le point A, comme
’ 2K eSt*.è;î’KOAiza”Mais*Zk est égal à KÆ.;.doncÎl’a«pa-

Irall’èle à En; placée-entre le point. z et laîparaia

lèle à BA menée par le point A, est partagée
en deux parties "égales parla droite BA.. Mais
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une des parties de cette parallèle est égalé à
XA, et XA est égal à E0 (4); donc la parallèle à
TE, menée du point Z et prolongée jusqu’à la
parallèle à’BA menée par le point A , est égale à

TE. Mais cette parallèle est égale au petit dia-
mètre de l’ellipse décrite autour de Az cOmme

diamètre (15); donc ladroite TE est aussi égale
au petit diamètre dèjcette ellipse. ’ l ” q

Cela posé, il est (évident. que Kit: 156;; A2
x ria : TEX TE; car supprimant le facteur c’Om-
mun , et diëisant la dernière raison par deux ,

onaKA:E6::KA:BG.
"à h ’ Ï

(Il) A cause des triangles semblables .KAM,

mu. tir; .- v ’ ..; .3 . 4;.Il

l

, (î) C’est-adire - que » Je segment I. de est
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au cône comme la surface comprise sous An,
AM est à lapsurface comprise sous AK ,7 KM,

PROPOSITION
(a) Car ces deuxcônes sont entrenui: en rait

son composée de la raison du cercle décrit au-
tour du diamètre AT, au cercle décrit autour
du diamètre El, et de la raison BA à se. Mais
la raison du cercle décrit autour de AT comme
diamètre, au cercle décrit autour du diamètre
El. est égale à la raison du quarré de AA au
quarré de E6. Donc ces deux cônes sontlentre
eux en raison composée de la raison du quarré
de AA au quarré de E9, et de la raison de 13A
à se.

(C) Apollonius, liv. 1, prop. 21.

. (ïflîëyèilêiibtj’etæi délalPËËPSltlioiijë-g l Ï.

Apollonius, ’liv. 1, prop.

(a) Apollonius , liv. I , prop. 46. .Xr’ali

a (Ç) Idem,.liir.;1-,t .prdp. si. " -’, sui”) (à
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PROPOSITION-3mm.

(C) Dans le quarrétAT, niellons. la diagonale
13A; et par le point z de cette diagonale me-
nons les droites 0K, HE- par’allèles aux’n côtés

A]; , AA. La,réunion des deux rectangles AZ , 21’

et le quarré on, forment le gnomon du quarré »
ar. V

! . .l ïA sans» -* B
La largeur du. gnomon étant Ali, gaies: égal

à RI dans’la .figu’r’e’d’Arch’imède’; etlecôté du

quarré étant égal au demi-diamètrp derl,’ellipse ,

le rectangle AH sera régal à la surface comprise
sous 0A , BI, et ladroitqîir égale a et,
le rectangle zr sera égal sial-surface comprise,

sous 10:31; Donc le à la sur-
face comprise sous’BI,?1A. ’

(7) Le second quarré test le premier de La.

TOME I. - a8
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rangée à droite, le ’premier étant celui qui

est seul.

PROPOSITION XXXI.

(a) Que Bu a: 5 ne; que 3A a: 5 BP. Il est
évident que au .- nA 2:..- 5 Bo- 5 BP z 5 (ne
--- BP )., c’est-à-dire que. AH :: 5 8P.

(c) Puisque N2 z: 2A , que oz r: BA , il est
évident que NE - a: z 2A’- RA , c’est-à-dire

que NO 2 a A8.

(7) C’est-à-dire, retranchons du rectangle
NE un gnomon dont la lar-

. . , , N Il. 45 g,geur «DE, qui est égale a

To, soit égale à BA. Ce gno- T ne fr
mon renfermera’le Irèçtan- N

gle N2, moins le rectangleo à ,9 .. j si?ne; Or, ce gnomon égale .
le rectangle 0T 4- ile rectangle 01’, c’est-343w

N: x m4- onx Mrs-(Na 4- m) x (273.2115

..’. .,,.

un ne ralluma; VOLUILU’: un -.

, tv .4
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