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OEUVRES
D’ARCHIMEDE.

L

DES HÉLIC’ÈSQ

."N »

ARCHIMÈDE A DosrTHÉE, SALUT.

Trame pries sans cesse d’écrire les dé-

p monstrations des théorèmes que j’avois en-

voyés. à Canon. Tu as déjà plusieurs de ces
démonstrations dans les livres qu’Héraclides

t’a portés,- et je t’en envoie quelques autres

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

au jour les démonstrations de ces théorèmes.

La cause en a été que j’ai voululaisser le

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

s’occuper de cette recherche. Car combien y 1

TOME n. i 1
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a-t-il de. théorèmes en géométrie qui pa-

roissent d’abord ne présenter. aucun moyen

d’être connus et qui dans la suite devien-
nent évidens? Conon mourut sans avoir eu
le temps de trouver ces démonstrations, et
a laissé à ces théorèmes leur obscurité; s’il

eût vécu, il les eût trouvées sans doute; et

par ces découvertes et par plusieurs autres ,
il eût reculé les bornes de la géométrie. Car

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

mis séparément dans celivre sont tout-ikfait

défectueux. De sorte que ceux qui se van-
tent de les avoir tous (léonuverts sans en ap-
porter aucune démonstration sont réfutés
par cela seul , qu’ils confessent avoir trouvé

des choses qui ne peuvent l’être d’aucune

manière (a). v ’ Î .
Je vais te faire connoître quels sont ces

problèmes; de quels problèmes sont hysté-

Q,--...-- L...
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(mensurations que. je t’ai envoyées, et de p
quels problèmes sont celles qui se trouventf

dans ce livre. , - .1. Une sphère étant donnée , trouver une

surface plane égale à la surface de cette

sphère. . v’Ceproblême est résolu dans le livre que
j’ai publié sur la sphère; car puisqu’on a dé-

montré que la surface d’une sphère est qua-

druple d’un des grands cercles de cette
sphère, il est facile devoir cOmment il est
possible de trouver une surface plane égale
à la surface d’une sphère. j

sa. Un cône ou un-cylindre étant donné ,r
V trouver une sphère égale à ce cône ou à ce

cylindre.» I

5. Couper une sphère par un plan , de
’manière que ses segmens airent. entre eux une
raison donnée.

4. Couper une sphère donnée par un plan ,
de manière que les sm-thces des segments aient
entre elles une raison donnée.

5. Un segment sphérique étant donné, le

rendre semblable à. segment sphérique

donné (C). * v *-6. Etant donnés deux» segmens sphex: ues
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de la mêmeisphère ou de différentes sphères ,

’ trouver un segment sphérique qui soit sem-
blable à l’un d’eux et qui ait une surface
égale à celle de l’autre.

7. Retrancher un segment d’une sphère
donnée, de manière que le segment et le
cône qui a la même base et la même hau-
teur que ce segment aient entre eux une rai-
son donnée :À cette raison ne peut pas être
plus grande que celle de trois à deux.

Héraclides t’a porté les démonstrations de l

tous les problèmes dont nous venonsde par-
ler. Ce qui avoit été mis séparément après

ces problèmes est faux. Voici ce qui venoit
ensuite:

1. Si une sphère est coupée par un plan en
deux parties inégales, la raison du plus grand
segment au plus petit est doublée de celle de
la plus grande surface à la plus petite.

Ce qui est évidemment faux d’après ce qui
t’a déjà été envoyé (de la Sph. et du Cyl. a. 9.).

2. Ceci étoit encore ajouté aux problèmes

dont nous avons parlé. Si une sphère est
coupée en deux parties inégales par un plan
perpendiculaire sur un de ses diamètres , la
raison du plus grand segment au plus petit
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est la même que celle du plus grand segment
du diamètre au plus petit.
- Car la raison du plus grand segment de

la sphère au plus petit est moindre que la.
raison doublée de la plus grande surface à.
la plus petite; et plus grande que la raison
sesquialtère (de lalS’pIz. et du Cyl. a. 9.).

5. On avoit enfin ajouté le problème sui-

vant qui est encore faux: Si un diamètre
d’une sphère quelconque est coupé de ma-

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

face égale. .Cela est évidemment faux d’après les.
théorèmes que je t’ai déjà envoyés; car il

est démontré que la demi-sphère est le plus

grand de tous les segmens qui ont une sur-
- face égale (de la Sph. et duiCyl. a, 10.).

On proposoit ensuite ce qui suit relative-

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

a. Si un plan touche un conoïde , et si un
autre plan parallèle au plan tangent retran-
che un segment du conpïde, le plan cou-
pant s’appellera la base du segment qui Est

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

3. Si la figure dont nous venons de parler
est coupée par un plan perpendiculaire sur
l’axe , il est évident que la section sera un

cercle: Imais il faut démontrer que le seg-
ment produit par cette section est égal aux
trois moitiés du cône qui a’la même base et

la même hauteur que ce segment.
4. Si deux segmens d’un conoïde sont re-

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

tions seront des ellipses, pourvu que les
plans coupans ne soient pas perpendiculaires
sur l’axe: mais il ’faut démontrer que ces

segmens sont entre eux.comme les quarrés
des droites menées de leurs sommets au plan
coupant parallèlement’à l’axe.

Janet’envoiepasencorecesdémcnstrations. .
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On proposoit enfin ce qui suit ,’ relati-

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

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

1.- 8i uneligne droite, une de ses extré-
mités restant immobile , tourne dans un plan
avec une vitesse uniforme jusqu’à ce qu’elle

soit revenue au même endroit d’où elle avoit

commencé à se mouvoir, etsi un point se
- meut avec une vitesse uniforme dans la ligne I

qui tourne , en partant de l’extrémité im-
mobile , ce point’décrira’une hélice dans un

plan. Je dis que la surface qui est comprise
par l’hélice , et par la ligne droite 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 immobile ,-
et pour rayon la partie dola ligne droite
qui a étéparcourue par le point dans une

seule révolution de la droite. i
2. Si une droite touche l’hélice à son’ex-

trémité dernière engendrée, et si de l’eXtré-

mité immobile de la ligne droite qui a tOurné’

et qui est revenue au même endroit. d’où



                                                                     

.8 DnsnnLICEs. *elle étoit partie, on mène sur cette ligne une

perpendiculaire qui coupe la tangente; je
dis que cette perpendiculaire est égale à la

circonférence du cercle. I 4 v
5. Si la ligne droite qui a tourné et le

"point qui s’est mu dans cette ligne conti-
nuent de se mouvoir en réitérant leurs ré-

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

dis que la surface comprise par l’hélice de la

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

la surface comprise par l’hélice de la qua-
trième est triple; que la surface comprise par
l’hélice de la cinquième est quadruple; et
qu’enfin les surfaces comprises par les hé-
lices des’révolutions suivantes sont égalesà

la surface comprise par l’hélice de la se-
conde-révolution multipliée parles nombres

qui suivent ceux dont nous venons de par-
ler. Je dis aussi que la surface comprise par
l’hélice de la première révolution est la
sixième partie de la surface comprise par
l’hélice de la seconde. V

4. Si l’on prend deux points dans une
hélice décrite dans une seule révolution, Si
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de ces points on mène des droites à l’extré-

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

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

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

plus petite de ces droites; je dis que la sur-
face comprise tant par la portion de la cir-
conférence du plus grand cercle , qui est sur

. la même hélice entre Ces deux droites, que
par l’hélice et par le prolongement de la
plus petite droite est àla surface-comprise "
tant par la portion de la circonférence du
plus petit cercle , que par la même hélice et
par la droite qui joint leurs extrémités,
comme le rayon du petit cercle , conjointe-
ment avec les deux tiers de l’excès du rayon

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

venons de parler.
J’ai écrit dans ce livre les démonstrations

des choses dont je viens de parler , et les
démonstrations d’autres choses qui regar-
dent l’hélice. Je fais précéder, comme les.

autres géomètres ,v ce qui est nécessaire pour
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démontrer ces propositions; et parmi les
principes dont je me suis servi dans les livres
que j’ai publiés , je fais usagé de celui-ci:

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

est ajouté un certain nombre de fois à lui-
même , il peut arriver que cet excès, ainsi
ajouté à. lui-même , surpasse une certaine
quantité pr0posée parmi celles qui sont com-

parées entre elles, L

PROPOSITION I..

Si un point se meut dans une ligne avec
une vitesse uniforme, et si dans cette ligne

l on en prend deux autres , ces. deux der-
nières seront entre elles comme les temps
que ce point a emplOyés à les parcourir.

Qu’un point soit me avec» une vitesse
’ 9 POU ,, a; ’ i

égale dans la lignémiifiïéfihs Iesdeux lignes

m, mame hâtent-psi employé par ce peint
à parcourir la ligne rA soit ZH , et le temps

- A" e’ïrhxliâl fi
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employé par ce même point à parcourir la.
ligne A13 soit ne. Il faut démontrer que la
ligne rA est à la ligne AE’comme le temps l

ZH est au tempsvl-Ie. I
Que les lignes AA, A]; soient composées

des lignes rA, A]; , comme on voudra , de
manière que AA surpasse A3. Que le temps
ZH soit contenu dans le temps AH autant de
fois que la ligne rA l’est dans la ligner me; et

que le temps en soit contenu dans le temps
KH autant de fois ’quela ligne AE l’est dans

A3. Puisque.’l’on suppose qu’un point se

meut arec une vitesse égale dans la ligne As,
il est évident que le temps employé par ce
point à parcourir la ligne rA sera égal au
temps employé par ce même point a par-
’courir chacune des lignes quisont égales à.

rA. Donc ce pointa parcouru la ligne com-
posée AA dans un temps égal au temps AH; V

’ parce que laligne TA est supposée contenue

dans la ligne-1m autant de fois que le temps
Il»! l’est dans le temps AH. «Par la même rai-

son , le point a parcouru la droitenA dans.
un temps égal au temps 1m. Donc ,- puisque
la ligne AA’est plusigrande’qué 3A ,-zil est évi-

dent que ale temps employé par le point à



                                                                     

12 DES HÈLI’CES. I
parcourir la ligne AA sera plus grand que le
temps employé par ce même point à parcou-

rir en. Donc le temps AH est plus grand que

le temps KH. A 1

Si des temps sont composés des temps ZH ,
ne , comme on voudra, de manière que l’un
surpasse l’autre , on démontrera pareille- l
ment que parmi les lignes qui sont composées
de la même manière des lignes TA , AIE , l’une

surpassera l’autre, et ce sera celle qui est
homologue au temps le plus grand. Il est
donc évident que la droite TA est à la droite
AIE comme le temps 1H, est au temps H9 (a). .

PROPOSITION 11.

Si deux points se meuvent dans deux
lignes, chacun avec une vitesse uniforme ,
et sil’on prend dans chaque ligne deux lignes

dont les premières ainsi que les secondes
soient parcourues par Ces points dans des
temps égaux ,les lignes qui auront été prises

seront proportionnellesentre elles.
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- Qu’un point semeuveavec une vitesse uni-
forme dans une ligne AB et un autre point
dans une autre ligne Km Prenons dans la
ligne AB les deux lignes’rA, AE, et dans la

il? A seLZ 1 a c234I l T 1 lM N gI------:------l
ligne KA les deux lignes 2H, ne; que le point
qui se meut dans la ligne AB parcoure la
ligne TA dans un temps égal à celui pendant t
lequel l’autre point qui se meut dans la ligne
KIA parcourt la ligne 2H. Pareillement , que le
premier point parcoure la ligne An dans un
temps égal a celui pendant lequel l’autre

point parcourt la ligne ne. Il faut démon-
trer que TA està AE comme la, est à ne.

Que le’ftemps pendant lequel le premier
point parcourt’la ligne rA soit MN. Pendant
ce. temps; l’autre point parcourra-la ligne
2H. De plus, que le tempspendanthlequel il
lmpneinier point parcourt la ligne Ale-soit
NE; lpendant ce «temps l’autre point par-
courratâûeéiëla lignai-19. Donc la ligne. m

sera à la "Km envenimais: tenu psMNlestzau
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temps NE , et la ligne 1H sera à la ligne ne
comme le temps MN est au temps NE. Il est
donc évident que TA est à A5 comme 2H est
à ne.

PROPOSITION III.

Des cercles quelconques étant donnés, on

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

Car ayant cirèonscrit un polygone à. cha-
que cercle , il est éVident que la droite com-
posée de tous les contours est plus grande
que la somme des circonférences de ces

cercles. . IPROPOSITION 1V.

Deux lignes inégales étantdonnées ,. savoir p

p une droite et une circonférence de cercle ,
on peut prendre une droite qui soit
petite que la. plus grande des lignes données
ettplus grande que la plus. petite.

Car si la droite est divisée en- autant de
parties égales que l’excès. de la: plus grande

,lignesun. la plus petite doit être ajouté à. lui- l
même pour surpassoncette droite, une partie.
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de cette droite sera plus petite que cet excès.
Si la,circonférence est plus grande que la. -
droite, et si l’on ajoute à la adroite une de
ses parties, il est évident quecette seconde

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

PROPOSITION V.

Un cercle et une tangente à ce cercle étant
donnés , on peut mener du centre à. la tan-
gente une droite , de manière que la raison
de la droite placée entre la tangente et la
circonférence du cercle au rayon soit moin-
dre que la raison de l’arc placé entre le
point delcontactlet. la droite menée du centre
à laitange’nte Mm arc quelconque donné.

Que ABr soit le cercle donné; que son
centre soit le peint Kgque ladroite Al touche
le cercle au point B. Soit denné aussi un arc

On, peut prendre une droite
pluâgs’andgmie l’arc dnnné ; que cette droite

SOÎt-EÀ»,l.c.9ntrev conduisons ladroite AH
parallèle rifla-supposons que la droitegne
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dirigée vers le point B soit égale à la droite

E, et prolongeons la droite menée du centre
K au point a. La, raison de ez à 0K sera la
même qIIe la raison de se à en. Donc la rai-
son de le à 6K sera moindre que la raison de

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

est plus petite que l’arc se , tandis que la
droite en est plus grande que l’arc donné.

Donc aussi la raison de la droite le au rayon
est moindre que l’arc se à l’arc donné.

PROPOSITION VI.

’ Etant donnés un cercle , et dans un cercle

une ligne plus petite que le diamètre, il est
. possible de mener du centre à la circonfé-

rence une droite qui couper la ligne donnée
dans leicercle , de manière que la raison de
la droite placée entre la circonférence’et la *
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ligne donnée’dans le cercle à la droite menée

I de l’extrémité du ,rayon qui est dans la cir-

conférence à. une des extrémités de la ligne

donnée dans le cercle soit la même qu’une

raison proposée; pourvu que cette raison
Soit moindre que celle de la moitié de la
ligne donnée dans le cercle à la perpendi-
culaire menée du centre sur cette ligne.

Que ABr soit le cercle donné, et que son
centre soit le point x. Soit donnée dans ce
cercle la ligne rA plus petite que le diamè-
tre; et que la raison de z à Il soit moindre
que la raison de r9 a K9 , la droite ne étant
perpendiculaire sur m. Du centre menons
1m parallèle à At et m perpendiculaire sur
tu". Les triangles rez , nm sont semblables.
Donc r9 est à. en comme xr est à m. Donc
la raison de z à H. est moindre que la raison
de xr à m. Que la raison de la droite xr à.

TOME Il. I 2
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une droite BN plus grande que TA soit la
même que la raison de Z à H; et plaçons la
droiteBN entre la circonférence et la ligne
KN , .de manièrelqu’elle passe par le point r.

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

PROPOSITION VII.

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

on pourra mener du centre sur le prolon-
gement de cette ligne une droite, de ma-

” nière que la droite placée entre la circonfé-

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

longé à l’extrémité de la ligne prolongée’

aient entre elles une raison proposée; pourvu
que’c’ette raison soit plus grande que la rai-

son de la demi-ligne donnéesdans le cercle
à la perpendiculaire menée du centre sur

’ cette ligne. .
Soient données les mêmes choses qu’aupa-
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ravant. Prolongeons la ligne qui est donnée
dans le cercle. Que la raison donnée soit celle
de z à H, et que cette raison soit plus grande
que celle de r8 à 8K. Cette raison sera en-
core plus grande que la raison de Kr à TA.

ÀÔI’ Ef7 ,
Que la raison de la droite ’Kr à une droite
IN , plus petite que TA, soit la même que la
raison de z à H, et que ladroite IN soit
dirigée vers le point r. Cette droite qui peut
être coupée ainsi tombera en deçà devra ,I

parce qu’elle est plus petite que rAgDono,
puisque Kr est a IN comme-z est à. H, l la
droite El sera’à la droite IF comme zest à H.

PROPOSITION VIII.

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

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

. et la ligne donnée dans le cercle, et la partie
de la tangente placée entre la droite menée

du Centre et le point de contact, aient entre
elles une raison proposée; pourvu que cette
raison soit moindre que celle de la demi-
ligne donnée dans le cercle à la perpendi-
culaire même du centre sur cette ligne. g

Que ARIA soit le cercle donné ; que) TA
soit la ligne qui est donnée dans le cercle, et
’qui est. plus petite que le diamètre. Que SA

touche le cercle au point r , et que la raison
de z à. H soit moindre que celle de r9 à ex. ’
Si l’on mène KA parallèle à er, la raison de

z à H sera encore moindre que celle de rK à
rA. Que Kr soità ra comme z est àH. La droite

ET sera plus grande que TA. Faisons passer
une circonférence par les points K, A , a.
Puisque la droite ET est plus grande que la
droite rA, et que les droites Kr, 5A se cou-
pent à droits, on peut prendre une
droite IN qui se dirigeant vers le point K soit
égale à Mr. Donc, la surface comprise sous
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El , 1A est à la surface comprise sous KE, 1A
comme au est à RE; et la surfitce comprise
sous K1 , IN est à la surface comprise sous K1 ,

m comme IN est à. m. Donc IN est à rA’
comme. al est au (a). Donc rM est à r4 , et ne:

C .

à. Kr , et r5 à KB comme a! est à me. Donc
la droite restante Ir est à la droite restante si":
comme 2T est à TK , et comme H est à z (ë).

Donc tu: tourbe sur la tangente, et sa partie
RÉ placée entre la circonférence et la ligne

donnée dans le cercle est à la partie de la
Ietangënte placée entre KN et lepoi’nt’de con-

comme z est à H. U

. l I .
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PROPOSITION IX.

Les mêmes choses étant données, et la
ligne qui est donnée dans le cercle étant pro-i

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

perpendiculaire menée du centre du cercle
’sur cette même ligne. t

Que ABTA soit le cercle donné; et que TA
soit la ligne qui est donnée dans le cercle , et
qui est plus petite que le diamètre. Prolon-
geons cette ligne; que la droite ET touclie le

. cercle au point r, et que la raisOn de .z à H
soit plus grande que celle de Te à 6K. La rai-
son de z à H sera encore plus grande que la

« .raison de xr à TA. Que Kr soit à ra comme z

est à H. La droite ET sera plus petite que TA.
Faisons passer de nouveau une circonférence
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de cercle par les points a , K , A. Puisque la
droite ET est plus petite que TA , et que les
droites KM , ET se coupent à angles droits , on
peut prendre une droite IN qui, étant diri-
gée vers le point K , soit égale à. la droite TM;

Puisque la surface comprise sous SI; IÀ.est a
la surface comprise sous AI , KE. comme-Br est
à K13; que la surface comprise sous K1 , IN est
égale à la surface comprise, Sous El , ,IA , et
que la surface comprise, sous.KI , TA, estégale

à la surface comprise sous AI , K5,- parce que
me est à. 1K comme At est à AI;, la droite au
sera à KE comme la surface comprise sousKI,
.IN est àla surface comprise sous K1, Tnçc’est- .

andin: comme NI est à TA, c’est-adire Comme

rM estiàæNLMais Tu est. à. r4 comme 817 est; a ,

Kr; donc Ellest au comme ET estkgtnçé et-la
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droite restante Ir est à la droite restante sa
comme :1" est à rK. Mais cr est à rx comme H
est à. z ; donc la droite me tombe sur la ligne

prolongée, et la partie DE qui est placée
entre la ligne prolongée et la circonférence
est à la partie T1 de la tangente placée entre

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

PROPOSITION x.
Si des lignes en aussi grand nombre que

l’on voudra et qui se surpassent également
sont placées les unes ü la suite des autres,
et si l’excès est égal à la plus petite; si l’on

prend d’autres lignes qui soient en même
nombre que les premières, et dont chacune
soit égale à la plus grande de celles-ci, la
comme de tous les quarrés construits sur les
lignes qui sont égales chacune à la plus
grande, conjointement avec le quarré de la
plus grande, et la surface comprise sous la
plus petite et sous une ligne’composée de
toutes les lignes qui sesurpassent également ,

sera triple de la somme dotons les quarrés
construits sur les lignes qui se surpassent égal.

lament (a). -
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Que deslignes A, B,r, A, E, z, H, e, en

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

, i A M

A B rA" Hep a
excès. A la ligne B ajoutons une ligne I égale
à e ; à laligner,une ligner égale à H; à la
ligne A , une ligne A égale.à z; à lanligne E ,
une ligne M égale à. la ligne E; à la ligne z,
une ligne N égaleuà A ; à la. ligne H , une ligne
à égale à la ligne r; et.en-fin à-la.ligne a , une

ligne o égale à. B. Les lignes qui résulteront de

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

montrer que la somme des quarrés de toutes
ces droites, c’est-à-dire lat-somme du quarré

I de A et des quarrés des droites qui résultent.

de cette addition , conjointement avec le ’
quarré de A , et la surfilée comprise sous a"
et sous une ligne composée de toutes les lignes l
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A, B,r, 13,13, z, H, e est triple dela somme
de tous les quarrés construits sur A , B , r, A ,-

E , z , H , e. Y
Car le quarré de BI est égal à la somme des

quarrés des lignes I , B , conjointement avec
le double de la surface comprise sous B, 1;
le quarré de Kr est égal à la. somme des quar-

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

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

des quarrés desli.gnes A, B, r, A,E, Z, 11,0,
avec la somme des quarrés construits Sur I,
x , A," M, N , a, o, conjointement avec le
quarré de Alast doublede la somme des quar- x

res construits sur A, B, r, 13,15, z,H, e.
Il reste à démontrer que la somme des

doubles des surfaces comprises sous les sen-I
mens de chacune des lignes égales à A , con-

jointement avec latsurface comprise sous la
ligne e et sous une ligne composée de toutes
les lignes A,VB., r,’A, E, z, H, e est égale à.

la somme des quarrés des, lignes A, B , r, A ,
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E , z , a , a. En effet , le double de la surface
comprise sous B , 1 est égal au double de la.
surface comprise sous- B, (a; le double de la
surface comprise sous K , r est égalà la sur-

11K A M N :1 0 j

ABrA ZHe .
face comprise sous e et sous le quadruple de
r, parce que K est double de a: la double
surface comprise sous A , A est égale à la surJ

face comprise sous e sous le sextuple de A ;
parce que A est triple de e , et semblable-
ment les doubles des autres surfaces com-
prises sous les segmens sontlégaux à la sur-

face comprise sous la ligne e et sous la ligne
suivante, multipliée par les nombres pairs
qui suivent ceux-ci. Donc la somme de toutes
ces surfaces, conjointement avec celle qui
est comprise sous la ligne e et sous une
ligne composée de A, B, r, A, E, z, 1-1, e
sera égale à la surface comprise sous la ligne.
e et sous une ligne composéede A , du triple
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de B , du quintuple de r et des lignes sui-
vantes multipliées par les nombres impairs
qui suivent ceux-ci (C). Mais la somme des
quarrés construitsisur A, B , r , A , B , z , H,
0 est aussi égale à la. surface comprise sous
ces mêmes lignes, parce que le quarré de A
est égal à la surface comprise sous la. ligne e

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

de A et des lignes restantes dont chacune est .
.égale à A; ou la. ligne e est contenue autant

de fois dans A, que A est contenu dans la
somme desiignes égales à A Donc le quarré

de A est égal à la surface comprise sous la
ligne e et sous une ligne composée de A , et ’
du double de la somme des lignes B , r, A , B ,
z , H, e ; car la somme des lignes égales à A,
la ligne A exceptéehest égale au double de
la somme des lignes B, r, A, B, z, H, e (à). Sem-
blablement, le quarré de B est égal à. la sur-

face comprise sousla ligne e, et sous une ligne
composée de la ligne B et du double des lignes

r, A,E, z, 1-1, a; lequarré de r est égal à
la surface comprise sous la ligne e , et sousi

, une ligne composée de.la ligne r et du dou-
ble des lignes A, E , z , H, e. Par la. même raie
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son les quarrés des lignes restantes sont égaux

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

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

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

bres qui suivent ceux-ci. - "1 l t

COROLLAIRE.
. A . .

Il suit évidemment de-là que la somme des

quarrés construits sur les lignes qui sont .
égales chaCune à la plus grande est plus
petite que le triple de la somme des quarrés .
construits sur les lignes inégales; car la pre-
mière somme seroit triplerde la seconde, si
l’on augmentoit la première de certaines
quantités. Il est encore évident que la pre-
mièretsomme est plus grande, que le triple de
la seconde, si on retranche de celle-ci le
tfipleïidugqtmrré de la. phis grande ligne. Car

ce dont première somme est augmentée
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est moindre que le triple du quarré de la
plus grande ligne (a). Donc si l’on construit
des figures semblables sur les lignes qui se
surpassent également et sur les lignes qui
sont égales chacune à la plus grande,- la
somme des figures construites sur les lignes
qui sont égales chacune à la plus grande
sera plus petite que le triple de la somme
des figures construites sur les lignes inégales,

et la première somme sera plus grande que
le triple de la seconde, si l’on retranche de
celle-ci le triple de la figure construite sur
la plus grande ligne. Car ces figures qui sont
semblables ont entre elles la même raison
queiles quarrés dont nous avons parlé. i

PRÔPOSITION ,XI.

Si des lignes en aussi grand nombre qu’on

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

celles qui se surpassent également, et dont
chacune soit égale à la plus grande des lignes
inégales. La raison de la somme des quarrés
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des lignesqui sont égales chacune à la plus
grande à la somme des quarrés (les lignes
qui .se surpassent également, le quarré (le la

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

plus grande sur la plus petite; et la raison
de la somme des quarrés des lignes qui sont
égales chacune à la plus grande à la somme
des quarrés des lignes qui se surpassent éga-

lement, le quarré de la plus grande étant
excepté, est plus grande que cette même

raison (a). . i 1 AQue des x lignes, en aussi grand, nombre

Aonîplzï’r’

O . I rl E H .

,1 .J4 v AÏ;.-,, , sans? c 5’ t4 Ne

ilaizeixMz-ltanisa-g, . ’. (111’03st ne; N a, et qui se surpassent également

paient unes à la suite des autres ,
1T
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la droite A]; surpassant m,- rA , El ; 22,149;
ne, 1x; 1K, 1m; etAM, NE. A la ligne m,
ajoutOns une ligne ro égale à un excès; à la
ligne B2 , la ligne En égale à deux excès; à la

A011 PETT
E

H

H

A

au sBi à K Il; 1;]

ligne ne , la ligne HP égale à trois excès; et
ainsi de suite. Les lignes ainsi composées se-
ront égales entre elles, et égales chacune à
la plus grande. Il faut démontrer que la rai-
son de la somme des quarrés des lignes ainsi
composées à la somme des quarrés des lignes

qui se surpassent également, le quarré de
Nia étant excepté , est moindre que la raison

du quarré de AB, à la surface comprise sous
AB, NE, conjointement avec le tiers du quarré
de N’r ; et que la raison de la somme des
quarrés des lignes ainsi composées à la somme

de tous les quarrés des lignes qui se surplis-o
sent également , le quarré de la plus grande
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ligne étant excepté , est plus que ’
cette même "raisont(a).

De chacune des lignes qui.seasurpassent
également , retranchons une ligne. égale à
l’excès (C). Le quarré de --AB sera à la surface

Comprise sous AB , 03 , conjointement avec le
tiers du quarré de A0 , comme le quarré de
0A [est a la surface comprise sous 0A, A): ,
conjointement avec laniers du quarré de x0;
comme le quarré de Hz est à la surface com-
prise iSOus Hz , «P2, conjointement avec le
tiers du quarré de sin i, et comme les quar-
rés des autres lignes sont à des surfaces prises

dalle même. manière. Donc la somme des
quarrés construits sur les lignes on , .112 , P9 ,

il: , TM , TE est à la surface compriseisoufs
la ligne NE, et sous une ligne composée de
celles dont nous venons de parler Heau-
jointement avec le tiers de la somme des
quarrés construits sur les lignes 0x, ne, m ,
27’, quïN,tcon1me le quarré de VAB est à la

surface comprise sous AB , 98 , conjointement
avec le tErs dquuarré de 0A. Donc , si l’on
démontre que la surface compriœ- sous la
ligne NE et sous une ligne composée. de 0.4,
HZ, ne ,Azx, "m, me, conjointement avertie

TOME u. r 5 ’



                                                                     

34 une HÉLICES.
tiers de la somme des quarrés construits sur
0x, ne», po, 27, T14, m est plus petite
que la somme des quarrés construits sur AB ,1
r4, B1 , ne , 1K , AM , et-qu’elle est plus grande

Aon’pzrr

r rE

H

’ r

A

è-x Yro s MNm
snzexmzl

que la somme des quarrés construits sur les

lignes m, E2 , ne , 1x, in , NE, il sera en:
dent qu’on aura démontré ce qui est pro-

POSé. I . . .En effet , la surface comprise sous la ligne
NE et sous une ligne ébmposée de 0A , HZ, P9,

2K , TM , T: , cbnjointement avec le tiers de
la somme des quarrés construits sur 0x , me,
Pa, 2?", Tu , ’m est égale à la sommer des
quarrés cônstruits sur XA, 1’2, ne 7K, qM ,

I NE , combintement avec la surface comprise
sous la ligne N; , et sous une ligne composée

de 0x, migra, 2?, Tu, TN, et le tiers de la
somme des quarrés construits sur les lignes
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0x, ne, 142,27 , T14, rN; et: la somme
des quarrés. construits. sur les lignes AB , rA ,
El ,* ne , 1K , AM est; égale à la somme des quar-

rés-construits sur les lignes Be , XA , M , ne, n

(7K, qM, conjointement avec la somme des
quarrés construits sur les lignes Ac , rx , est ,
un , 19-", Au , et la surface comprise sous la
ligné Be et sous le. double d’une ligne com-

posée Ao , rx , est , un , 17, Aq. Mais les
quarrés construits sur des lignes égales cha-
cune-à N5 , sont communs aux unes et aux
autres de ces quantités; et la surface com-
prise sous la ligne N; et sous une ligne com--
posée de 0X , ne , (2P, riz, qT , TN est plus
petite que lasurface comprise sous Be et sous
le double d’une ligne composée de A0 , rx ,

in», un, r7, au; parce que la somme des
lignes dont nous venons de parler est égale
à la somme des lignes r9 , En , in! , I): , AT ,
rN , et plus grande que la somme des lignes
restantes. De plus, la somme des quarrés
construits sur Ac, rx, 13?, un , 19’ , A14 est
plus grande que le tiers de la [somme des
quarré-sconstruits sur 0x, ne», un, :9", Tu ,
TNI; Il ÏraAété démontré plus haut(10. Con).

.Donc des surfaces dont nous veïi
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nons de parler est plus petite que la somme
des quarrés construits sur AB , m , Bz , ne ,

À 1x , Au. Il reste à démontrer que la somme de

ces mêmes surfaces est plus grande que la

A011 PIT’I

H

A

il à

somme des quarrés construits sur m , El, ne,
1K , AM , NE. En efi’et, la somme des quarrés

construits sur les lignes m , E2, ne, 1K, AM, N3
est égale à la somme des iquarrés construits ’ ’

sur Il: , a? , un, 19”, Aq, conjointement avec
la somme des quarrés construits sur XA , «r2 ,

ne, 7K , qM, sa, et la surface comprise Sous
la ligne NE. et sous le double d’une ligne com-
posée de rx , Bar, un , 1?, Au. Mais les quarrés

construits sur XA , «r2 , ne , ne, Mu , NE sont

communs ,- et la surface comprise sous la
ligne NE et sous une ligne composée dé 0x ,

me, p0, se”, 14T , rN est plus grande que la
. suiface comprise sous NE) et sous le double

-XYOS’
.BiAZeK
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d’une ligne composée’de rx , est, un, 19”, Au;

de plus , la somme des quarrés construits sur
X0 , 1’11, m» , 7’): , q’r, TN est plus grande que

le triple de la somme des quarrés construits
I sur les lignes rx, 51’, un. , FF, A14; ce qui

est aussi démontré (10. Con). Donc la somme

des surfaces dont nous venons de parler est
plus grande que la somme des quarrés con-

r struits sur les lignes rA, EZ , He , 1K , AH , NE.

C O R O L A I R E.

Donc, si sur ces lignes on construit des
figures semblables, tant sur celles qui se sur-
passent également , que sur celles qui sont
égales chacune à la plus grande, la raison.
de la somme des figures construites sur les
lignes égales chacune à la plus grande à la
somme des figures construites sur les lignes
qui se Surpassent également, la figure con-
struite sur la plus petite étant exceptée, sera

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

de la plus grande ligne sur la plus petite ; et
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la raison de la somme des figures construites
sur les lignes égales chacune à la plus grande
à la somme des figures construites sur les
lignes qui ce surpassent également, la figure
construite sur la plus grande étant excep-
tée, sera plus grande que cette même rai-
son. Car ces figures qui sont semblables-sont
entre elles commodes quarrés dont nous
avons parlé.

"DÉFINITIONS.

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

soit revenue au même endroit d’où elle avoit

commencé à se mouvoir , et si dans la ligne
qui a tourné, un point se meut avec une
vitesse uniforme en partant du point’immo-
bile de cette ligne , ce point décrira une

hélice. a2. Le point de la ligne droite qui reste
immobile s’appellera le commencement de
l’hélice.

5. La position de la ligne droite d’où cette
ligne acommencé à se mouvoir , s’appellera.

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

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

que le point a parcourue pendant la se-
conde révolution s’appellera la seconde , et
ainsi de suite; c’est-rà-dire que les noms.des »

autresdroites seront les mêmes que Je nom

des révolutions. V : t - » -
5. La surface comprise par-l’hélice décrite -

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

la surface comprise parl’hélice décritedans

la seconde révolution etpar la seconde droite
s’appellera la seconde surface, et ainsi de
suite.

6. Si du point qui est le commencement
de l’hélice , on mène une ligne droite-quel-

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

antécédens , et ce qui est de l’autre côté

t s’appellera les Conséquens. l
7-. Le cercle décrit du point qui est le com-

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

rayon égal à la première droite, s’appellera
le premier cercle 5x le cercle décrit" (lu-même

point et avec un rayon double de la pre-
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mière droite s’appellera le secOnd, et ainsi

des autres. - r
PROPOSITION X11.

Si tant de droites que l’on voudra sont
menées du commencement d’une hélice dé-

crite dans la première révolution à cette
même hélice en farinant des angles égaux
entre aux , ces droites se surpassemnt égale-

ment.
Soit une hélice dans laquelle les droites

A! -, gr, AA, A13, Al fassent des angles égaux

entre eux. Il faut démontrer que l’excès de
.Ar surin; est égal à l’excès de sa sur Ar , et

ainsi de suite. ICar dans. le temps que la ligne droite qui
tourne Arrive de A3611 Aï, le point qui se
meut dans cette ligne parcourt l’excès de ra
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sur. An ; et dans le temps que la ligne droite
arrive de Ar en AA , le point parcourt l’excès

de AA sur Al". Mais la ligne droite va dans
un temps égal de A]; en At et de Ar en îAA-,

parce que les angles sont égaux ; donc le
point qui se ’meut dans la ligne droite par-
court dans un temps égal l’excès de Ar sur

un , et l’excès de AA sur Ar (1); donc , l’excès

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

et ainsi de suite.

PROPOSITION .XIII.

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

Soit l’hélice ARIA. Que le commencement

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

cement de la révolution soit la droite m,
et que la droite sa touche cette hélice. Je
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dis que cette droite ne la touchera qu’en un

seul point. 4Car que la droite le touche l’hélice aux

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

E r 9,1: .z

v. vq AB .les droites A11, AH. Partageons en deux par-
ties égales l’angle compris entre AH , Ar , et

que le point où la. droite qui partage cet
angle. en deux parties égales rencontre "l’hé-

lice soit le point e. L’excès de AH sur Ac sera.

égal à l’excès de A0 sur Ar , parce que ces

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

évident que le point où la droite A6 ren-
contre la droite Il! tombe entre les points
e , a. Donc la droite il coupe l’hélice, puis-P
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que parmi les points qui sont dans m, il en
est quelqu’un qui tombe en dedans de l’hélice.

Mais on avoit supposé que la droite El étoit I
tangente. Donc la droite’laz ne touche l’héè I

lice qu’en un seul point.

PROPOSITION XIV.
Si deux droites sont menées à une hélice

décrite dans la première révolution du point

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

férence du premier cercla les droites menées
à l’hélice seront entre elles comme les arcs

de ce cercle compris entre 1’ extrémité de
l’hélice , et les extrémités «Sadl’OÎIGS prolon-

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

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

ment. A x a . . ,1Soit l’hélice une. décrite. dans la pre-

mière révolution; que le commencement de
l’hélice soit le point A ; que le commence-
ment de la révolution soit 6A , étique le pre-

mier cercle soit GKH. Que les droites AIE. , AA ,
soient menées du point A à l’hélice, et que".
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ces droites soient prolongées jusqu’à la cir-
conférence du cercle, c’est-à-dire jusqu’aux

points z, H. Il faut démontrer que A! est à
AA comme l’arc 6K2 est à. l’arc GKH.

Car la ligne droite A6 ayant fait une ré-
volution, il est évident que le point e se
sera mu avec une vitesse uniforme dans la.
circonférence en! , et le point A, dans la.
ligne droite se; que le point e aura par-
couru l’arc ’QKZ , et le point A la droite AE;

que le point A aura parcouru la droite AA et
le point a l’arc GKert que schpcun de ces
deux points se sera mu avec une vitesse uni-
forme. Il est donc évident que A8 est à AA
comme l’arc en: est à l’arc ont. Ce qui a été

, démontré plus haut (a). On démontreroit

semblablement que cela; arriveroit encore,
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quand même l’une des deux droites menée

du centre à la; circonférence tomberoit à
l’extrémité de l’hélice.

PROPOSITION xv.

Si deux droites sbnt menées à une hélice

décrite dans la seconde révolution du com-
mencement de cette hélice , ces droites se-
ront entre elles comme les arcs dont nous
avons parlé, conjointement avec une en-
tière circonférence du cercle.

Soit l’hélice ABTAGEAM, dont la partie

une soit décrite dansla première révolu-

tion, et dont l’autre partie en»; soit dé-
crite dans la seconde. Menons à. l’hélice les

droites A2, AA. Il faut démontrer que M est

.
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à Ali came l’arc en , conjointement avec

. une entière circonférence du cercle est à.
l’arc" GKH, conjointement avec une entière
circonférence du cercle;

Car le point A qui se meut dans la ligne
droite parcoûrt la ligne AA dans le même
temps que e parcourt une entiüe circonfé-
rence du cercle et l’arc 6K2; et le point A
parcourt la droite AIE dans le même temps
que le point e parcourt une entière circOn-
férence du cercle et. l’arc ont. Or ces deux

points se meuvent chacun avec une vitesse
aliforme. Il est»donc évident que AA est à
A11. comme l’arc 6K2 , conjointement avec
une entière circonférence du cercle est à.
l’arc ont, cOnjointement avec une entière
circonférenee»du’cercle4(a). x L v , .7)

O
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Si des droites étoient menées à une. hé-

lice décrite dans la troisième révolution ,
on démontreroit de la même manière que

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

semblablement que ces droites seroient entre
elles comme les arcs dont nous aVOns parlé,
conjointement avec la circonférence entière
du cercle , prise autant de fois qu’il y auroit
eu de révolutions moins une, quand même
une des droites tomberoit à l’extrémité de
l’hélice.

PROPOSITION, XV.I.

Si une droite touche une hélice décrite
dans la première révblution ,fisi l’on mène

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

que la tangente fait avec la droite qui a été
menée, seront inégaux; et celui qui est du
côté des antécédens est obtus, et celui qui
est du côté des configurant; est aigu.
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Que ABrAe soit une hélice décrite dans

la première révolution,- que le point A soit
le commencement de l’hélice,- la droite A9

le commencement de la révolution et en!

A

B

. N

v K vle premier cercle. Qu’une droite A151 touche
l’hélice au point A , et joignons le point A

et le point A par la droite AA. Il faut dé-
montrer que A2 fait avec AA un angle obtus.

Avec l’intervalle AA et du point A comme
centre , décalais le cèrcle ATN. Il faut né-

cessaimment que la partie de la circonfé-
rence de ce cercle qui est du côté des entée
cédens tombe en dedans de l’hélice, et que

la I partie qui est du côté des cdnséquens
tombe en dehors; parce que parmi les drOites
menées dupoint A à l’hélice , cellesxqui sont
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du côté des antécédens sont plus,grandes que

AA , et que celles qui sont-du côté des con-
séquens sont plus petites. Il est donc évi-
dent que l’angle formé par les deux droites

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

droit. Qu’il soit droit, si cela est possible.
Alors la droite EAZ sera tangente encercle
ATN. Mais il est possible de mener du point
A à la tangente une dr’oite,cle manière que

la raison de la droite comprise entre le cercle
et la tangente au rayon soit moindre que la
raison de l’arc compris entre le point de con--

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

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

à l’arc Afinuïfionc ,i la raison dola, droite

entière IA au estmoindre que la. misois de v
Faro PANT à l’arc A141, c’estvà-dire; quelles.

raisonne- l’arc sans à l’annexe. Mais la rai-
sûmde’tlîaflæc saxe à l’arc rixe est la même que,

la raisengde Je. étroitesse. la droite An; ce

qui est ;’ idonoglatgfaison I

TOME II. t le
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à AP est moindre que la raison de AA à AA. Ce

qui est impossible; car PA est égal à. AA et
1A , est plus grand que AA. Donc l’angle com-
pris par les droites AA , A1 n’est pas droit. Mais

nous avons démontré qu’il n’est pas aigu;

il est donc obtus. On démontreroit sembla-

blement que la même chose arriveroit en-
core si la. droite qui touche l’hélice la tou-

choit à son extrémité. .

PROPOSITION XVII.,

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

tian. A I .’v Quela. droite El touche une hélice dé-

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

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

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

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

I

E

AP à une circonférence entière du cercle APN ,

conjointement avec l’arc ANT; car on dé-

montre que cela peut se faire (5). Donc la
raison de la droite entière [A à la droite AP ,
est moindre que la raison de l’arc PANT, con-

jointement avec une circonférence du cercle
a l’arc ANT , conjointement avec une circon-

férence entière du cercle. Mais la raison de
l’arc PANT , conjointement avec une circon-
férence entière du cercle ANTP à l’arc ANT ,

conjointement avec une circonférence en;
tière du cercle ANTP est la mêmeque la rai-
ison deî’arc SHKG ,, conjointement avec une

l



                                                                     

52 DES HÈLICES.
circonférence entière du cercle 921-114: a l’arc

rixe , conjointement avec une circonférence
entière du cercle (3in ,° et la raison des arcs
dont nous venons de parler est la même que

IN

z

i A
j u.

l Bt

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

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

l’hélice. , t
Si une droite touchoit une hélice formée

d’une révolution quelconque et même à son

extrémité , on démontreroit semblablement

a
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que cette droite formeroit des angles inégaux

avec la droite menée du point de contact;
et que celui de ces angles qui est du côté des
antécédens seroit obtus , et que celui qui
est du côté des conséquens seroit aigu.

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

volution est touchée à son extrémité par une

droite; si du point qui est le commencement t
de l’hélice , on élève une perpendiculaire

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

circonférence du premier cercle. v4
Soit l’hélice ABrAe. Que le point A soit le

commencement de l’hélice; la droite 9K le

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

lice au point e ; et du point A menons la
droite Al perpendiculaire sur 6A. Cette per-
pendiculaire rencontrera nécessairement la”
tangente 92., parcenque les droites le , .oA
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comprennent un angle aigu (16). Que cette-
perpendiculaire rencontre la tangente au
point. z. Il faut démontrer que la perpen-

Z
.A

diculaire ZA est égale à la circonférence du

cercle eKH. ’ - I i "
Car si elle ne lui est pas égale, elle est ou

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

plus grande, si cela est possible. Je prends .
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une droite in plus petite que ZA , maisplus
grande quels. circonférence du cercle aux,
On :ardone un cercle aux , et dans ce. cercle
une droite en plus petite que le diamètre;
et de plus, la raison de 9A à AA est plus
grande que la’ raison de la moitié de la
droite He à la perpendiculaire menée du
point A sur la droite ne; parce que la pre-
mière raison est encore plus grande que la
raison de 9A à. A2 (a). On peut donc mener du
point A à la ligne prolongée une droite AN,

de manière que la raison de la droite N?
placée entre la circonférence et la ligne
prolongée à) la droite 9P soit la même que
la raison de 0A à AA (7). Doncla raison de
NP à PA sera la même que laeraison de 6P à.
AA (C). Mais laraison or à AA est moindre que
la-raison..de l’arc 6P à la circonférence du

cercle eHKr;»car la droite or est plus petite
que l’arc et) ,.V;et, la droite AA est au con-
traire plus grandefique la circonférence du

. » cercle aux. Donc; la raison de NPÀHPA est
finOindre quela raisongzdewl’arc a? à. la cir-

conférence du cercle aux. (Donc, la raison de

àsA-P estïçmqindre que. la
raisonedsdânsserasswoiraemeetsaisscla

2k i iO
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circonférence du cercle aux à’cette circon-
férence (7). Mais la raison de l’arc 9P, ’con-

jointement avec la circonférence du cercle

Z

l A

aux à la circonférence du cercle SKI-I, est la
même que la raison de XA à- A9; ce qui est ’
démontré (15). Donc la raison de mua AP
est moindre que la raison dexA à A6; Ce
qui ne peut être 5 car NA est plus grand’que
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AX , tandisque AP est égal a Ae.pDonc la

’ r droite 2A n’est pas plus grande que la cir-

conférence du cercle en; l i

I Que la droite 2A soit à présent plus pe-
tite que la circonférence du cercle aux, si *

A

cela est possible. Je prends une droite AA plus
grande queIAZ , mais plus petite que la cir-
conférence du cercle aux. Du point-0, je
mène la (traitaient parallèle à’Az. On a. un
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cercle aux, et une droite en dans ce cercle
qui est plus’petite que le diamètre ,- on a de
plus une. droite qui touche le cercle au point
e ; et la raison de A9 à. AA est moindre que
la raison de la moitié de la droite ne à la
perpendiculaire menée du point A sur la
droite ne; parce que la première raison est
moindre que celle de 9A à Al. On peut donc
mener du point A à la tangente une droite
AH, de manière que la raison de la droite
PN placée entre laligne donnée dans le cercle,

et entre la circonférence à la droite en pla-
cée entre la droite An et le point de contact
soit la même que la raison de 9A à AA (8).
Que la droite An coupe le cercle au point P et
l’hélice au point x. Par permutation , la. rai-

son de la adroite NP à PA sera la même que
celle de en à AA. Mais la raison de en à 4A
est plus grande que la raison de l’arc. 6P à
la circonférence du cercle aux ; car la droite
en est plus grande que l’arc 8P , tandis que
la droite AA est plus petite que la circonfé-
rence du cercle aux. Donc la raison de NP
à A? est plus grande que la raisonqde l’arc

9P à la circonférence du cercle aux. Donc
i la raison de m à AN est aussi plus grande que

1.
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la raisdn de la circonférence du cercle eHK’a

l’arc en (J). Mais la raison de la circonfé-
rence du cercle aux à l’arc en est la même.
que la raison de 9A à Ax ; ce qui est démon-

A

tré ( 14 ). Donc la raison de FA à AN est plus

grande que la raison de A6 "à Ax. ce qui ne
peut être. Donc la droite 1A n’est ni plus
grande ni plus petite que la circonférence
du’ cercle aux. Donc elle lui est égale.
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PROPOSITION XIX.

Si une hélice décrite dans la seconde révoI

lution est touchée à son extrémité par une

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

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

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

conde. Que en! soit le premier cercle et
TMN le second. Qu’une droite Tz touche l’hé-

lice au point T, et menons la droite ZA per-
pendiculaire sur TA; Cette perpendiculaire
rencontrera la droite Tz , parce qu’on a dé-
montré que l’angle compris par les droites
AT , T2 est aigu (17). Il faut démontrer que
la droite 2A est double de la circonférence

du cercle nm. . HCar si cette droite n’est pas double de
cette circonférence , elle est ou plus grande
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ou plus petite que son double. Qu’elle soit
d’abord plus grande que son double. Pre-
nons une droite AA plus petite que 2A , mais

Z

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

I une droite inscrite dans ce cercle, qui est
plus petite que le diamètre; et la raison de
TA à AA est plus grande que la raison de la
moitié de la droite TN à la perpendiculaire
menée du point A sur la droite’TN (a). On

peut doncî mener du points à. la ligne pro-
longée une droite A2 , de manière que la
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droite P2 placée entre la circonférence, et la
droite prolongée à la droite TP soit la même
que la raison de TA à AA (7). Que la droite A:
coupe le cercle au point r et l’hélice au
point x. Par permutation, la raison de la
droite): à la droite TA sera la même que
la raison de la droite TP à la droite AA. Mais
la raison de TP à AA est moindre que la
raison de l’arc TP au double de la circon-
férence TMN ; car la droite TP est plus petite
que l’arc TP ; tandis que la droite AA est plus

grande que le double de la circonférence du
cercle TMN. Donc la raison de P2 à AP est
moindre que la raison de l’arc TP au double
de la circonférence du cercle TMN. Donc la
raison de la droite entière zAà AP est moindre

k que la raison de l’arc TP, conjointement avec

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

raison de A): à AP est moindre que la raison
de XA à. TA. Ce qui ne peut être. Donc la
droite 2A n’est pas plusigrande que le double
de la circonférenceudu cercle. TMN. On dé-

montrera semblablenrent. que cette droite ’

l
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n’est pas plus petite quele double de la cir-
conférence du cercle TMN. Donc elle est
double de cette circonférence.

Z

A

On démontrera de la même manière que
si une hélice décrite dans une Arêvalu’tion

quelconque est touchée à son extrémité par

une droite, la perpendiculaire menée .du
commencement de l’hélhe sur la ligne qui
est le-commencement de la révolution , ren-

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

des révolutions par ce même nombre.

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

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

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

cercle ; et de plus , si du commencement de
l’hélice on mène une droite perpendiculaire

sur celle qui a été menée du point de con-
tact au commencement de l’hélice , cette

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

entre le point de contact et le point de sec-
tion dans lequeli le cercle décrit coupe la
ligne qui est le commencement de la révo-
lution: cet arc était pris à partir du point
placé dans la ligne qui est, le commencement
de la révolution en suivant le sens du mou-

vement. t V
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Que ABIA soit une hélice décrite dans la

première révolution. Qu’une droite A122 la

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

point A comme centre, et avec l’intervalle
AA, décrivons le cercle AMN qui coupe au
point K la ligne qui est le commencement de
la révolution; et menons la droite ZA perpen-

diculaire sur An. La droite 2A rencontrera la
tangente (16). Il faut démontrer que. cette
droite est égale à l’arc KMNA.

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

bord plus grande , si cela est possible. Pre-
nons une droite 1m plus petite que 1A ,- mais

TOME Il. 5
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plus grande que l’arc KMNA. On a un cercle

KMN , et dans ce cercle une droite AN , qui
est plus petite que le diamètre; et de plus ,
(la raison de AA à AA est plus grande"qu la
raison de la droite AN à la perpendiculaire
menée du point A sur la droite AN. On
peut. donc mener du point A sur la droite
NA prolongée une droite AE , de manière que

la raison de EP à AP soit la même que la rai-
son de AA à AA ; car on a démontré que cela

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

est plus petite que l’arc A? , tandis que la
droite AA est plus grande que l’arc KMA.
Donc la raison de Br à PA est moindre que
la raison de l’arc AP à l’arc KMA. Donc la rai-

son de AIE a ar est encore moindre. que la
raison de l’arc KMP à l’arc KMA. Mais la rai-

son de l’arc KMP à l’arc KMA. est le même

que la raison de XA à AA (14); donc la raison
de EA à a? est moindre que la raison de XA
à AA. Ce qui ne peut être. Donc la droite 2A
n’est pas plus grande que l’arc ’KMA. On dé-

.znontrerasemblablement comme on l’a fait
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à?! i plus hautilqu’ellet n’est pas plus petite. Elle

lui est doncJég’ale.’ Ç

Si une hélice décritë’fldans la seconde ré-

volution est touchéenon’à son extrémité par

. g Qune’droite , et si l’on fait le reste comme au-

paravant, on démontrera de la même ma-
nière que la droite comprise entre la tan-
gente et le commencement de l’hélice est
égale à la circonférence-du cercle qui a été

décrit , conjointement avec l’arc qui est placé

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

que iest touchée non à son extrémité , et si
l’On fait "terrestre comme auparavant; la
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droite placée entre les points dont nous
avons parlé sera égale à la circonférence du

cercle qui aura été décrit, multipliée par

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

PROPOSITION XX’I.

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

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

Que ARIA soit une hélice décrite dans la

première révolution; que le point o soit le
commencement de l’hélice; que la, droite OÀ

soit le commencement de la révolution; et’

que zani-soit le premier cercle, ayant ses
diamètres AH , 21 perpendiculaires l’un sur
l’autre. Si l’on. partage continuellement en

f
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deux partieëégales un angle droit , et le sec-

teur qui scandai Cet angle droit, ce qui
restera du secteur serî’enfin plus petit que

la surface picposéè. Quels secteur restant
x .

A43K soit’celuiqui est plus petit que lastin-
face proposée. Partageons les quatre angles
droits en angles: égaux à celui qui est com-
pris par les droites A6 , a 6K , et prolongeons
jusqu’à l’hélice les. droites qui comprennent

ces angles. Que A-soitlîle point qu laiidroite
ex carpe l’hélice, et; du point escomme
Centre et avec l’intervalle 8A décrivons un

cercle. La partie de la circonférence dece
cerclé qui est dans les antécédens tombera
dans l’hélicé’; étala partie qui est dans les
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conséquens tombera en dehors. C’est pour-
quoi décrivons l’arc 0M , de manière que cet

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

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

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

blablement du centre a décrivons .des .arcs
de cercle qui passent par les autres points
où les droites qui forment des angles égaux

l coupent l’hélice; de manière que chacun de

ces arcs rencontre la. droite gui précède et



                                                                     

DES HÉLI-CES. 71
i celle qui suit. On aura alors une figure”com-
posée de secteurs semblables qui sera inscrite
dans la surface qui aura été prise, et une
autre figure qui sera circonscrite. On dé-
montrera de la manière suivante que l’ex-
cès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite est plus petit que toute surfaee’pro-
posée.

Le secteur 9A0 est égal au secteur eMA; le

secteur eNII , au secteur eNP; le secteur ex: ,
au secteur exr; et chacun des autres secteurs
de la figure inscrite est égal à. chacun des
secteurs de la figure circonscrite qui a un
côté commun. D’où il suit que la somme

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

à la figure circonscrite à la même surface ,
le secteur eAK étant excepté; car le secteur

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

surla figure inscrite est égal au secteur AK6
qui est plus petit que la surface proposée. et

t l1 suit évidemment de-là qu’on peut cir-’

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

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

lui en inscrire un autre , de manière que
l’excès de la surface dont nous avons parlé

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

PROPOSITION XXII.

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

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

peut circonscrire à cette surface une figure
composée de secteurs semblables , et lui en
inscrire un autre, de manière que l’excès
de la figure circonscrite sur la figure inscrite
soit plus petite que toute surface proposée.

Soit ABrAE une hélice décrite dans la se-

conde révolution. Que le point e soit le com-
mencement de l’hélice ;.la droite A6 , le com-

mencement de la révolution; et la droite EA ,
la seconde droite parmi celles qui sont dans k
le commencement de la révolution. Que AZH
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soit le second cercle , ayant ses diamètres
AH, ZI perpendiculaires l’un sur l’autre. Si

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

comprend cet angle droit, ce qui restera
sera enfin plus petit que la surface propo-
sée. Que. le secteur restant 91m soit celui qui
est plus petit que la. surface’proposée. Si l’on

partage les autres angles droits en angles
égaux à celui qui est compris par les droites
K8, 9A , et si l’on fait le reste comme au-
paravant, l’excès de ’ la figure circonscrite

sur la figure inscrite sera une surface plus
petite que le secteur ekA. Car cet excèssera
plus grand que l’excès du secteur en; sur le

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

l’excès de la figure circonscrite sur la sur-
face qui a. été prise soit plus petit que toute
surface proposée; et que l’excès de la surface

qu’on a prise sur la figure inscrite soit plus
petit que toute surface proposée.

Il est semblablement évident qu’ayant pris

une surface contenue par une hélice décrite

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

volutions , on peut circonscrire une surface
plane telle que celle dont nous avons parlé,
de manière que l’excès de la figure circon-

scrite sur la surface qui a été prise soit plus
petit que toute surface proposée , et lui en
insérire une autre , de manière que l’excès

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

PROPOSITION XXIII.

Ayant pris une surface contenue par une
hélice plus petite que celle qui est décrite
dans. la première révolution et qui ne soit
point terminéeiau commencement’de la ré-

volution , si l’on prend la surface contenue
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par cette hélice et par les droites menées
de l’extrémité de cette même hélice , on

pourra circonscrire à cette surface une figure

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

sur la figure inscrite soit moindre que toute

surface proposée. ISoit ABrAE une hélice dont les extrémités

soient les points A , E , et dont le commence-
ment soit le point 6.. Menons les droites A9 ,
en Du point a comme centre et avec l’inter- i
valle 9A, décrivons un cercle qui rencontre
la droite ers-au point z. Si l’on partage conti-
nuellement en deux parties égales l’angle qui

est placé au point a et le secteur. 9A2 , on
aura enfin un reste qui sera plus petit que
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la surface proposée. Que le secteur eAK soit
plus petit que la surface proposée. Décri-
vous, comme auparavant, des arcs de cer-

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

arc tombe sur la ligne qui-précède et sur
celle qui suit. On aura circonscrit à la sur-
face. contenue par l’hélice ABrAE et par les

droites se , 9E une surface plane composée
de secteurs semblables, et on lui en aura
aussi inscrit une autre. Or, l’excès de la figure

circonscrite sur la figure inscrite sera moin-
dre que’ la surface proposée 5 car le secteur

9.4K est-plus petit que la surface proposée.
Il suit manifestement (le-là qu’on peut cit»
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conscrire à la surface dont nous avons parlé ,

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

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

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

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

PROPOSITION XXIV.

La surface qui est comprise par une hélice
décrite dans la’première révolution , et par

la première des adroites qui sont dans le L
commencement de la révolution, estda troi-

sième partie du premier cercle. .
Que ABrAEe soit une hélice décrite dans la

première révolution; que le point e soit
l’origine de l’hélice ; la droite 6A , la pre-

mière de celles qui sont dans le commence- a
ment de la révolution , et Mill-11,16 premier
cercle. Que la troisième apartie de ce cercle
soit celui où se trouve la lettre q. Il faut dé-
montrer .que la surface dont nous’.venons de
parler est égale au cercle q.

1
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Car si elle ne lui est pas égale, elle est

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

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

gal-34

l’hélice ABrAEG , et par la droite A6, une

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

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

x

Hi
I

sur cette même surface ’(2 1). Circonscrivon’s

’ cette figure. Que parmi les secteurs dont la
figure dont nous venons de parler est com-
posée, le plus grand soit le secteur eAK , et
le plus petit le secteur 950. Il est évident que
la figure circonscrite sera. plus petite que le
cercle q.
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Prolongeons jusqu’àJa circonférence du

cercle les droites qui font des angles égaux
au point e. On a certaines lignes menées
du point e à l’hélice , qui se surpassent
également (12); la plus grande de ces lignes
est la ligne 9A,- la plus petite ,7 qui est la ligne a
615, est égale à d’excès. On a de plus cer-

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

struit des secteurs semblables sur toutes ces
lignes , c’est-à-dire sur celles qui se sur-
passent également et sur celles qui sont
égales entre elles et égales chacune à la
plus grande. Donc la somme. des secteurs
construits sur les lignes qui sont égales cha-
cune à la plus grande est plus petite que le
triple des secteurs. construits sur les lignes
qui se surpassent également; Ce qui est dé-
montré (10 , Con). Mais la somme des sec-
teurs construits sur les lignes qui sont égales
chacune à la plus grande est. égale au cercle

AZHI; et la somme des secteurs construits sur
les lignes qui se surpassent également est
égale à la figure circonscrite. Donc le cercle.
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ZHIK est plus petit que le triple de la figure
circonscrite. Mais ce cercle est le triple du
cercle q; donc le cercle q est plus petit que
la figure circonscrite. Mais il n’est pas plus
petit, puisqu’au contraire il est plus grand ,-
donc la surface comprise.par l’hélice AETAEG

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

le cercle u. U AElle n’est pas plus grande. Qu’elle soit plus

grande, si cela est possible. On peut inscrire
une figure dans la surface comprise par
l’hélice ABTAEO et par la droite A6 , de nia-

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

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

q (21). Inscri’Vons cette figure; et que parmi

les secteurs dont la figure inscrite, est com-
posée, le secteur ers soit le plus grand, et
le secteur 9E0 , le plus petit. Il est évident
que la figure inscrite sera plus grande que

le cercle q. i
Prolongeons jusqu’à la circonférence du

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

. ment (12). La plus grande de ces lignes est
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la droite vGAJ et la plus petite, qui est la
ligne 6E , est égale à l’excès. On a de plus

certaines lignes menées du point e à la Cir-
conférence du cercle , qui sont en même

l Z
nombre que les premières, et dont chacune
est égale à v la plus grande de celles-ci ’, et
l’on a des secteurs semblables construits sur
toutes ces lignes, c’estaà-dire sur celles’qui

sont égales entre elles et! égales chacune à la

,, plus grande, et surcelles qui se surpassent
également. Doncla Somme des secteurs con-
struits sur les lignes-égalesE-est plus grande
que le. triple de la sommé des secteurs con-

. struits sur, les lignes qui seisurpassent éga-
lement ,i celui qui est construits sur la plus
grande étant excepté. Ce qui est démon-.

T o M E I I. ’ i 67
a
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tré (Io , Cor. ).” Mais la somme des secteurs

construits sur les lignes égales est égale au
cercle AZHI ; et la somme des secteurs con-
struits sur les lignes qui se surpassent éga-

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

Donc le cercle est plus grand quele triple de
la figure inscrite. Mais ce cercle est le triple
du cercle q. Donc le cercle q est plus grand
que la figure inscrite. Mais il n’est pas plus
grand , puisqu’au contraire il est plus petit. I

i Donc la surface comprise par l’hélice ABrAEe

et par la droite Aè n’est pas plus grande que

le cercle q. Donc le cercle q est égal , au
surface comprise par l’hélice et la droite ne.
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PROPOSITION xxv.

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

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

rayon du premier est au quarré du rayon
’du second cercle. ’ t V

Que ABrAE soit une hélice décrite dans la ’

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

gine de l’hélice; la droite 915 , la première

des droites qui sontedans le commencement
de la révolution , et la droiteAE, la seconde
des droites qui sont dans le commencement
de la révolution. Que AZHI soit le Î second

cercle , et queses diamètres AH,.iz soient
perpendiculaires l’un sur l’autre. Il finit dé-

montrer que. la surface ,comprise l’hél-
lice ABTAE et par la droite a; est au cercle
Ali-I! comme-sept est à douze.
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Soit 7’ un certain cercle dont le quarré

du rayon soit égal à la surface comprise sous

A9 , 6E, conjointement avec le tiers du

x

quarré de AE. Le cercle 9’ sera au cercle AZHI

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

du rayon du cercle 9- est au quarré du rayon
du cercle AZHI (a). Nous allons démontrer à
présent que le cercle 7 est égal à la surface
comprise par l’hélice ÀBTAE et par la drOite AIE.

Car si le cercle è’n’ est pas égal à cette sur-

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

peut circonscrire avette surface une figure
plane compdsée de secteurs semblables , de
manière que l’excès. de la figure circonscrite
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sur cette surface soit plus petit que l’excès
du cercle tr sur cette même surface (2.2). Cir-
conscrivons-lui cette figure. Que parmi les
secteurs dont la figure circonscrite est com-
posée, le plus grand soit le secteur eAK, et
le plus petit, le secteur 60A. Il est évident
que la figure circonscrite sera plus petite
que le cercle tr. ’

Prolongeons jusqu’à la circonférence les

droites qui font des angles égaux au point (a.
On a certaines lignes menées du point e à.
l’hélice, qui se surpassent également (12),

dont la plus grande est la ligne 6A et la
plus petite la ligne 6E. On a de plus d’autres
lignes menées du centre a à la circonférence

du cercle AZHI , qui. sont «en même nombre
que les premières et quisont égales entre
elles et égales chacune à la plus grande de
celles-ci; et. l’on a Construit des secteurs
semblables non-seulement sur les lignes qui
sont égales chacune à la. plus grande, mais
encore sur celles qui. se surpassent également ,
excepté sur la plus. petitefDmic la raison de
la somme des secteurs qui sont construits sur
les lignes égales à la plus grande à la somme

des secteurs construits sur les lignes qui se
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surpassent également, le secteur construit
sur la plus petite étant excepté, est moindre
que la raison du quarré de la plus grande

. . I

à la surface comprise sous se, en , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de AIE. Ce’qui

est démontré(11, Cor.);Mais le cercle AZHI

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

lement , celui qui est constrilit sur la plus
petite’éta’nt exCepté. Donc’la raison du Cercle

Azur à la figure circonscrite est moindre
que la raison du quarré de A0 à la surface
comprise sous se", ce , conjOintement avec



                                                                     

u

DES HÉLICES. 87
le tiers.,du quarré de se. Mais la raison du
quarré déca à. la surface comprise sous 0A ,

AE , conjointement avec le tiers du quarré
de AIE est égale à la maison du cercle AZHI au

cerclesz’ donc la raison du cercle Ali-n à la

figure circonscrite est moindre que la raison
. du cercle AZHI au cercle a". Donc le cercle
9* est plus petit que la figure circonscrite.
Mais il n’est pas plus petit, puisqu’au con-

traire il est plus grand 3 donc le cercle 9*
n’est pas plus grand que la surface COmprise
par l’hélice ABrAE et par la droite A2.

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

sible. On peut inscrire dans la surface com-
prise par. l’héliceet par la» droite. se une
figure plane composée de secteurs sembla-
bles , de manière que l’excès de la surface-
comprise par l’hélice ABTAE et par la droite-

AIE sur la figure inscrite soitplus petit que
l’excès de cette même surface sur le cercle

a". Inscrivons cette figure. Que parmi les
secteurs dont la figure ingérite est composée ,

le plus grandsoit le secteur en) , et le plus
. petit, lesecteur GEQ. Il est évident que la

figure inscrite sera plus grande que le cercle à
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ProlOpgeons jusqu’à’ la circonférence du

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

lignes menées du point a à l’hélice, qui se

surpassent également , dont la plus grande
est la ligne 6A , et la plus petite , la ligne
0E. On a de plus d’autres lignes menées du

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

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

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

ment, celui qui est construit sur la plus
petite étant excepté, est plus grande que la
raison du quarré construit sur 0A à la sur-
,face comprise sous 8A , 6E, conjointement
avec le tiers du quarré de EA (11 , Cor.
Mais la. figure inscrite est composée de sec-
teurs construits" sur les lignes qui se sur-
passent également , celui qui est construit
«sur la plus grande étant excepté; et le cercle

est égal à la somme de tous les autres sec-
teurs,- donc la raison du cercle AZHI à la
figure inscrite est plus grande. que la raison
du quarré de 9A àla surface cpmprise sous
9A, en, conjointement avec le tiers du quarré
de AE , c’est-à-dire plus grande ique la raison

du cercle AZHI au cercle cr. Donc le cercle r7
est plus" grand que lafigure inscrite. Ce qui
ne peut être ,4 car il est plus petit. Donc le
cercle tr n’est pas plus petit que la surface
comprise par l’hélice ABrÂE et par la droite

A12. Donc il lui est égal. t
On démontreras de la même manière que

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

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

et sous le rayon du cercle dénommé d’après

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

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

PROPOSITION XXVI.

La surface comprise par une hélice plus
petite que celle qui est décrite dans la pre-
mièrerrévolution, et qui n’a pas pour ex-
trémité l’origine de l’hélice, et par les droites

menées par ses extrémités àson origine ,. est

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

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

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

comme la surface comprise sous les droites

i
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menées des extrémités de l’hélice à son com-

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

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

Que ABrAE soit une hélice plus petite que

celle qui est décrite dans la première révolu-
tien. Que ses extrémités soientllespointsjsâp

E , et son commencement le point e. Du
ipéint e " comme-centré et. aVec l’intervalle en

décrivons un cercle. Qu’es-la droite en ren- s
contre sa circonférence au point z. Ilfaut déa-

montrer que la surface comprise par l’hé-
licetABrAE, et par les droites A8, ce est au



                                                                     

92 D E s H É L I c a s.
secteur A62 comme la surface comprise sans
se , ce , conjointement avec le tiers du
quarré de E2, est au quarré de 6A.

Que le quarré du rayon du cercle où se
trouvent les lettres Xs” soit égal à. la surface

comprise sous A9 , 6E , conjointement avec
le tiers du quarré de El , et formons à son
centre un angle égal a celui qui est formé au

point e. Le secteur 7x sera autsecteur. GAZ
comme la surface comprise sous A9 , , en ,
conjointement avec le tiers du quarré de El,
est au quarré de 6A," car les quarrés des
rayons de ces secteurs sont entre aux comme
ces mêmessecteurs.

Nous allons démontrer à présent que le
secteur 19" est égal à la. surfacekcomprise par

x
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l’hélice ABrAE et par les droites A6 , en. Car

si Ce secteur n’est pas égal. à cette surface ,

il est plus grand ou plus petit. Qu’il soit
d’abordsplus grand , si cela est possible. On
peut circonscrire à. la surface dont nous ve-
nons de parler, une figure plane composée
de secteurs semblables, de manière que l’ex-

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

face (25). Que cette figure soit circonscrite.
Que parmi les secteurs dent la figure cir-
conscrite est composée, le plus grandsoit
le secteur ’eAù, et le plus petit le secteur
00A. Il est évident que la figure circonscrite
sera’plus petite que le secteurxe".

Prolongeons , jusqu’à l’arc du secteur
ou , les droites qui fontdes angles égaux au
point e. On a certaines lignes’menées du
point e à l’hélice , qui se surpassent égaie

lement, dont la plus grande est la ligne 0A,
et la plus-petite, la ligne - en. .On a aussi
d’autres lignes dont le nombre est moindre
d’une unité que le nombre des lignes menées

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

entre elleset égales chacune à la plus grande
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de cellesci , la droite oz étant exceptée; et de

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

de secteur sur la ligne en. Donc la raison
de la somme des secteurs construits sur les
lignes qui sont égales entre elles et égales
chacune à la plus grande à. la somme des
secteurs construits sur les lignes qui se sur-
passent également, celui qui est construit
sur la plus petite étant excepté, est moin-
dre que la raison du quarré de 6A à la sur-
face comprise sous A6, en, conjointement
avec le tiers du quarré de E2 (1 1, Con). Mais
le secteur 9A2 est égal à la somme des secj,
teurs construits sur les lignes qui sont égales

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

somme des secteurs construits sur les lignes
qui se surpassent également. Donc la raison,
du secteur ou à la figure circonscrite est
moindre que la raison du quarré de 6A à la;
surface comprise sous 841,01! , conjointement
avec le tiers du quarré de la. Mais, la raison
du quarré de 9A à la somme des surfaces

......1A
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dont nous venons de parler est la même que
la raison du secteur 9A2 au secteur x7; donc
le secteur xrr est plus petit que la figure cir-
conscrite. Mais il n’est pas plus petit , puisa.

qu’il est au contraire plus grand; donc le
secteur x7 ne sera pas plus grand que la sur-
face comprise par l’hélice ABTAE et par les

droites A0 , en.
Le. secteur x7 ne sera pas plus petit que

cette même surface. Qu’il soit plus petit, si
cela est possible. Faisons les mêmes choses
qu’auparavant. On pourra inscrire dans la
surface dont nous avons parlé une figure
plane composée de secteurs semblables , de
manière que l’excès de cette surface sur la

,figureiinscritesoit moindre que l’excès de
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cette même surface sur le secteur x. Inscri-
vons cette figure. Que parmi les secteurs
dont la figure inscrite est composée , le plus
grand soit le secteur 63H , et le plus petit , le

secteur 06E. Il est évident que la figure in-
scrite sera plus grande que le secteur x.

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

ment , dont la plus grande est la ligne 0A ,
et la plus petite la ligne 6E. On a aussi
d’autres lignes menées du point e à l’arc du

secteur GAZ , dent le nombre est moindre
d’une unité que le nombre des lignes me-
nées du point e à l’hélice ,et ces lignes sont

égales entre elles et égales chacune à la plus

grande de celles-ci, la ligne eA. étant ex-
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ceptée; et de plus on a construit des sec-
teurs semblables sur chacune de ces lignes,
et l’on n’a pas construit de secteur sur la
plus grande de celles qui se surpassent éga-
lement. Donc la raison de la somme dessec-
teurs construits sous les lignes qui sont égales
entre elles et égales chacune à la plus grande ’

à la, somme des secteurs construits sur les
lignes qui se surpassent également , excepté

celui qui est construit sur la plus grande,
est plus grande que la raison du quarré de
9A à la surface comprise sous 6A, 6E, con-
jointement avec le tiers du quarréde 152. (1 1,
L’on). Donc la raison du secteur GAZ à la
figure inscrite est plus grande que la raison
du secteur GAZ au secteur x. Donc le .sec-
tcur x est plus grand que la figure inscrite.

. Mais il n’est pas plus grand, puisqu’il est au

contraire plus petit. Donc le secteur x n’est
pas plus petit que la surface comprise par
l’hélice ABrAE et par les droites me, 95. Donc

p il" lui est égal. a ’ t

.TOME 11. .7 1
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PROPOSITION XXVII.

Parmi les surfaces Comprises par dès hé-

lices et par les droites qui sont dans le com-
mencement des révolutions, la troisième est
double de la seconde la quatrième, triple,-
la cinquième, quadruple , et ainsi de suite,
c’est-à-dire que toujours la. surface qui suit
est un multiple qui croît suivant l’ordre
des nombres. La première surface Est la
sixième partie de la seconde.

Soit proposée une hélice décrite dans la

première révolution ; une hélice décrite dans

la seconde , et enfin des hélices décrites dans

toutes les révolutions suivantes. Que le com-
mencement de l’hélice soit le point e , et le
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commencement de la révolution, la droite
6E. Que la premièreî’des surfaces soit K; la
seconde, A; la troisième un: 5 la q uatrième,-N,-

la cinquième, E. Il fa’utïdémontrer que la
surface r’e’stjia sixièinérp’artie de celle qui

suit ; que la surface M estdouble (le-laL sure
face A ,- que la surface NM est triple de cette,
même surface; et que toujours les surfaces
qui se suivent par ordresont (les multiples
qui se suivent aussi par ordre. I

On démontrera (le cette manière que la ’

surface K est la sixième partie, de la surface
A. Puisque l’on a démontré que la surface

KA est au secénd’cercle Gamme sept est à

douze (25); puisque le second cercle est évi-
demmentïlau premier nommieJIdouz’e, est à

trois (a) 5 et puisquele premier cercle est
la surfæe 1; comme trois est à un (24),,i1
s’ensuit que la... surface K: estytlaIsixième para w

fie de la surface-A (C). A A . ,
- On a démontré que la surface KAN est 3.11

troisième cercleucomme . la» surface comprise

, sous 5re, en, conjointement avicole-tiers du
quarré rniîest au quarré de T6 (2.5)ÇDe plus,

le troisième cerclai-est au mana comme le
quarré de r9 est au quarré 11663; et Je me

s
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coud cercle est à la. surface KA comme le
quarré de Be est à la.,surfacez.con1prise sous
Be, 0A, conjointement avec le tiers du quarré
de ABÀ(25). Donc la surface KAM-est à la sur. V

facexA comme la surface comprise, sousyre ,
se, conjointement avec le tiers du quarré

de (r3 est à la surface comprise sous B0, èA ,
conjointement avec le tiers. du quarré de. An.

Mais "ces surfaces sont entre elles 000mme-
dix-neuf est à sept; donc.lav surfacc KAM est
à.AK comme dix-neuf est à sept ,- donc la sur;
face ’M est à. lastirface KA comme douze est à

sept. Mais la surface KA est àla- surface A.
comme sept est à. six ; donc-la surface M est ç.

double de la surface A (7). I a « ,
p A On démontrera de Cette manièreique les

i surfaces suivantes sont égales à. la surface A;
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multipliée successivement par les nombres

qui viennent ensuite. " .
La surface KAMNE est au cerclé qui a pour

rayon la droite 0E comme la surface com-
prise sous 6E, aA , conjointement avec le
tiers du quarré de Ali est au quarré de en (2 5).

Mais le cercle qui a pour. rayon la droite 63
est au cercle qui a pour rayon la. droite 6A
comme le quarré de .615 est au quarré de 91S;

et le cercle quia pour rayon. 0A est à la. sur-
face KAMN comme le quarré de 9A est à.la

surface comprise sou-si 0A, en, conjointement
avec le tiers du quarré de Ar. Donclla sur-
face KAMNEI est à la. surface KAMNtcomme

la surface comprise sous 6E , 0A , conjointe-
ment avec le tiers du quarré de A15 , est à; la.

surface comprise sous A6 , et , conjointement
avec le tiers du quarré de AI. Donc, par
soustraction, la surface a est à la surface
KAMN comme l’excès derla surface comprise

sous E6 , 0A , conjointement avec le tiers
du quarré de EA sur la surface Icomprise
souseA , Ar , conjointement avec le tiers du
quarré de At , est à la surface comprise sous
.eA ,61"; conjointemen tavec le tiers du quarré
de AI. Mais l’excès de la: somme desdeux pre-
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mièressurfaces sur. la somme des deux. se-
coudes. est égale à l’excès de la surface com-

prise sous E0, 9A suer la surface comprise
sous A6 , et , c’est-à-dire à la surface scom-

prise sous ne , ne. Donc la surface a est à
la. surface KAMN comme la surface comprise
sous en; r1": est à. la surface comprise sous
A8, et, conjointement avec le tiers du quarré

ide r15:- On démontrera de la même manière

que la surface N est à la surface comprise
sous lm, 4M, comme la surface comprise
sous et, 3A est ’à la silrface comprise sous

r9, ers , conjointement avec Ale tiers du
quarré de r13. Donc la surface N test à la sur-

facexAMN comme la surface comprise sous
et , 8A est à la surface comprise sous er , 03 ,
conjointement avec le tiers du quarré de rB ,
et avec la surface comprise sous et , BA.; et
par conversion...... (Æ). Mais la somme de ces
surfaces est égale à’la surface comprise sous

A9 , er , conjointement avec le tiers du
quarré de TA; donc, puisque la surface E
est à la surface KAMN comme l-asurface com-
prise sous 6A , DE est à la surface comprise
sous ne , er , conjointement avec le tiers du
quarré de TA; que la surface KnMN est à lat
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surface, N comme. la. surface comprise sous
Aé , 01" , copjointement avec le. tiers du
quarréCe rA est à la surface comprise sous
or, AB , la surface a sera à la surface N
comme la surface comprise sous en, r5 est
à la surface comprise sous er,-AB. Mais la
surface comprise sous 6A , r12 est à la surface

comprise sous or, AB comme 6A est à or;
parce que les-droites rE, 13A sont égales entre
elles. Il est donc évident que la surface :1 est
à la surface N. comme 6A est à or.

On démontrera semblablement que la surî-

face N est à la surface.M comme or est à en ;
et que la surface M est à la surface A comme»

se est à Ae. Or les droites se, A6, ra , se, i
A9 son entre elles comme des nombres pri

de suite. a I t
PROPOSITION XXVIII...

Si dans une hélice décrite dans une rêve-s

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

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

lice comme centre et avec . des intervalles
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égaux aux droites mimées au cOmmence-.
ment de l’hélice, on décrit des cercles,- la

surface comprise tant par l’arc du pth grand
cercle’plafcé entre ces droites , que par la
portion de l’hélice placée entre ces mêmes i

droites, et par le prolongement de la plus pe-
tite de ces droites sera à la surface comprise
tant par l’arc du plus petit cercle que par la
même portion de l’hélice et par la droite qui

I joint leurs extrémités comme le rayon du
plus petit cercle, conjointement avec les deux
tiers de l’excès du rayon du plus grand
cercle sur le rayon du plus; petit. cercle est
au rayon du plus petit cercle , conjointea
ment avec le tiers de son excès.

Soit l’hélice. ABrA décrite dans là première

révolution. Prenons dans cette hélice les
deux points A, r. Que le point 6 soit son com-
mencement; des points A, 1’ menons des
droites au point e; et du point e comme
centre et avec les intervalles 9A, or; décri-
vons des cercles. Ilifaut démontrer que la
surface a est à la surface n comme la droite
6A , conjointement avec les deux tiers de la
droite HA est à la droite 9A , conjointement
avec le tiers de HA.
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Car on a démontré que la surface Nn est

au secteur me comme la surface comprise
sous rie , A6 , cônjointement avec le tiers du
’quairré de AH est au quarré de ne (26). Donc

.

la’surface a: est à la surface NU comme la

surface comprise sous 9A , AH, conjointe-
ment avec les deux tiers du quarré de HA
est à la surface comprise sous A9, en , con-
jointement’avec le tiers du, quarré de HA (a).

Mais la surface Nu est au sectegr N115; comme i

la surface a comprise sous 6A ,. 0H, con-
jointement avec le tiers du quarré de HA,
est au quarré de en; et le secteur NUE est
au secteur N comme le quarré de en est au
quarré de 9A. Donc la surface Nusera au
secteur N comme la. surfacepcomprise sous

un

in
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6A , en , conjointement avec le tiers du
quarré de HA , est au quarré 9A. Donc la
surfaceflNrI est à la surface r5 comme la. sur-
face comprise sous ne , 0A, conjointement

avec le tiers du quarré de HA , est à la sur-
face comprise sous HA , 9A , tconjointement
avec le tiers du quarré de HA. Mais la. sur-l
faces: est à la surface Nu comme la surface
comprise sous 8A, AH, conjointement avec les

V’deux tiers du guarré de HA , est à la. surface

comprise sous He , 6A, conjointement avec
le tiers du quarré de HA 5 et.la surface NU
est à la surface Il Comme la surface comprise
sous He , 0A, conjointement avecle tiers du
quarré de HA , est à la surface comprise sous
HAyAG, conjointement avec le tiers du’quarré

s. .
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de HA. Donc la surface E sera à la’surface u

comme la surface comprise sous 6A, HA, éon-

jointement avec les deux tiers du quarré de
HA, est à la surface comprise sous 6A , HA ,
conjointement avec le tiers du quarré de
HA. Mais la surface comprise sous 6A, HA,
conjointement avec les deux tiers du quarré
de HA’ est à la surface comprise sous 9A, HA,
conjointemënt avec le tiers du quarré de HA

comme la droite 0A, conjointement avec les
deux tiers de la droite HA. est à lapdroite 0A ,
conjointement avec .le tiers de la droite HA.
Il est donc évident que lasurface a: est à la
surface N comme la droite 6A , conjointe-
ment avec les deux mais de la droite HA , est
à la droite eA, conjointement avec le tiers
de la droite HA.

FIN. mas anisions.
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0U

DE LEURS CENTRES DE amurés.

’ LIVRE PREMIER. ’-

DEMANDEs

1’.DEs graves égaux suspendus à des Ion-
1 gueurs égales sont en équilibre (a).

2°. Des graves égaux suspendus à des lon-

gueurs inég’alesne sont point en équilibre;

et celui qui est suspendu à la plus grande.
longueur est porté. en bas. l "

3°. Si des graves suspendus à de certaines
longueurs sonten équilibre, et si l’on ajoute

quelque chose à un. de ces graves, ils ne sont
plus en équilibre ; et celui auquel on ajoute
quelque chose est porté en bas.

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

que chose d’un de ces graves, ils ne sont
plus en équilibre ; et celui dont on n’arien
retranché est porté en bas.
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5°. Si deux figures planes égales et sem-

blables sont appliquées exactement l’une sur
l’autre , leurs centres de gravité seront placés

l’un sur l’antre.

6°. Les centres de gravité des wfig,:;,ures’i1:té-

.7 gales et semblables sont semblablementplacés.

Nous disons. que des points sont sembla-
blement dans des figures semblables,
lorsque les droites, menées de ces points à des
angles égaux fanaient deslvangles égaux avec
les côtésshomologues. ï’ * .

.7 ;7Î’..Si des glandeurs suspendirent; de cer-

taines longueurs. sont en équilibre-2, des gran-
deurs égales aux premières suspendues aux
mêmes longueurs seront encore en équilibre.

8°. Le centre de’gt’atitêdâ’unteifigüæeauel-

conquedont-lecontour est concave du même
cèté,,lseitronm nécessairementenldedanâ de

la aussi - 1 e v z 4 . v
. Cela ainsi qu’il sans ,7

in. . - il,H in. mafias ,.

1 sans; s2 «HA; ..î":.pl ca
If»

in .1:31
i O 4,51. et i7 A. "3328:3?
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PROPOSITION I.

Lorsque des graves suspendusà des lon-
gueurs-égales sont en équilibre, ces graves

sont égaux entre eux. * ’
Car s’ils étoient inégaux, après avoir été

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

sont en équilibre ( Dam. 5). Donc lorsque
des graves suspendus à des- longueurs égales
sent en équilibre , ces graves sont, égaux

entre aux. . ’

P’R O’PÎGSITION Il. V
N m

I ’ 5Des graves inégaux suspendus à des Ion-a
gueurs égales ne sont pas en équilibre ,- et le
grave qui est ile plus grandiest’ porté en bas.

Car ayant ôté l’excès , ces graves seront

en équilibre , parce que des graves égaux.
suspendus à. des longueurs égal-es sont en
équilibre (Dam. 1 Donc , si l’on ajoute en:
suite ce qui a été ôté, le plus grand des
deux graves sera porté en bas Z car on aura

4.-.
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ajouté quelque chose à un des graves qui
sont en équilibre (Dent. 5).

PROPOSITION 111.

Des graves inégaux suspendusè des lon-
gueurs inégales peuvent être en équilibre ,
et alors le plus grand sera suspendu à la plus
petite longueur.

Que A, B soient des graves inégaux, et

s
que A soit le plus grand. Que ces graves sus-
pendus aux lODgueurs Ar , r13 soient en équi-

libre. Il faut démontrer que la longueur Ar 1
est plus petite quala longueur rB. .

Que la longueur Ar. ne soit pas la plus
petite. Retranchons l’excès de A sur B. Puis-
que l’on a ôté quelque chose d’un des graves

qui sont en équilibre , le gravé B sera porté

- en bas (Dem. 4). Mais ce grave ne, sera



                                                                     

L’ÉQUILIBRE pas PLANS.

point pOrté en bas; car si rA est égal à-rB , il

y aura équilibre (Dent. 1 );, et si rA est plus I
grand que r3 , ce sera au contraire le grave A
qui sera porté en bas; puisque des graves

A ilégaux suspendus à des longueurs inégales ne

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

. en bas ( Dem. 2). Donc rA est plus petit que
r13. Donc , si des graves suspendus à des lon-
gueurs inégales sont enféquilibre, il est évi-

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

longueur. , . . 7
’PROPOSITI’ON’ 1v.

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

de la grandeur composée de ces deux gran-
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deurs est le point placé au milieu de la
droite qui joint les centres de gravité de ces
deux grandeurs (a).

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

b .Fav-bd

gravité. de la..grandeur in... Ayant. mené la

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

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

gravités a de la grandeur qui . est . composée

des deux grandeurs A , B ,t supposons , si cela

est possible , que cousoit le point A. Il est
démontré que le centre. de gravité est dans

la droite As (C). Puisque le point A est le
centre. de, gravité, de la grandeur composée
des deuxvgrandeurs A n, le point A étant
soutenu , les grandeurs A , a stout en équi-

T o M E I I. 8

1
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libre. Donc les grandeurs A, B. suspendues
aux longueurs AA , AB sont’en équilibre. Ce

qui [ne peut être; car des grandeurs égales

EnD.p1..-Un

suspendues à des longueurs inégales ne sont
point en équilibre (Dem. 2 Il est donc évi-
dent que le point r est le centre de gravité
de la grandeur qui est composée des gran-

deurs A , B. ’

PROPOSITION! V.

Si les centres I de gravité de trois gran- r
deurs sont placés dans une même droite; si "
ces grandeurs ont la même pesanteur, et si
les droites placées entre les centres de gra-
vité sont égales, le centre de gravité de la

grandeur. cOmposée de toutes ces grandeurs
serale point qui-est lercentre de gravité de

la grandeùr’du’ ’ ’
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Soient les trois grandeurs A, 13,1”; que leurs

centres de gravités soient les points A , B, r
placés dans une même droite ; - et que les
grandeurs A , B , r soient égales entre elles, I

Lv

41

A r B
ainsi que les droites Ar, r3. Je dis que le
centre, de gravité de la grandeur composée i
de toutes ceslgrandeurs est le point r.

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

le point r (4); cari les droites Ar, r3 sont
égales. Mais le point Lestwaussi le centre de
gravité de la grandeur r; il estdonc évident
que le centre de gravité de la grandeur coma- 4

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

du milieu. . . . i1.11 suit évidemmentde-là que, si 185*001]-
tres de gravité de tant de grandeurs que l’on

voudra et d’un nombre impair , sont dans la

s
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même droite, si celles qui sont également
éloignées de celle qui est au milieu ont la.
même pesanteur, et si les droites comprises
entre. les centres de gravité sont. égales , .le .

. centre de gravité de la grandeur composée

T

4

de toutes les grandeurs sera le point qui est
le centre de gravité de la grandeur du milieu.

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

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

grandeurs du milieu ont la même pesanteur ,
et si les droites placées entre les contres de’
gravité sont égales , le centre de gravité de

la grandeur composée de toutes ces gran-
deurs sera le point placé au milieu de la"
droite qui joint les centres de graVité , ainsi
que cela est représenté dans la figure (a): v
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C .PROPOSITIQN V1.
Q

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

proportionnelles aux longueurs auxquelles
ces grandeurs sont suspendues.

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

li.

l

Ami: in A x
comme. la longueur At est à la longueur ru

v Il faut démontrer queale centre de gravité de:

la grandeur. Composée des deux grandeurs.

A,B,est.lepointr. ; t» t. ’
. Puisque Arest à]: comme or est à. r5, et que.

les grandpurs A,-n sont, commensurables, les;
droites in; raseront, aussi commensurables»
c’est-adire! qu’elles seront entre elles comme.

t

"vs-vw-. ..
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une droite est à une droite. Donc les droites
ET [TA ont une commune mesure. Que cette
commune mesure soit N. Supposons que cha- y
cune des droites AH , AK soit égaleà la droite

Et et que la. droite EA soit égale à la droite
AI. Puisque la droite AH est égale à la droite
1’15, la droite At sera égale à la. droite EH, et

la droite Ali égale à la droite En. Donc la.
droite AH est double de la droite At , et la.
drbite’HK double de la droite ne. Donc la.

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

A est à B comme la droite Ar est à la droite
ET , et la droite A1" est à la droite rE comme
la droite AH est à la. droite HK , puisque les
droites AH, HK sont doubles des droites At, TE ;

donc A est à B comme AH est à HK. Que A
soit autant de fois multiple de z que AH l’est
de N. La droite AH sera àvla droite. N. comme
Ai est à z.» Mais KH est à AH commeà.està.A’:..

donc , par raison ’d’ égalité , la» droite in: est à!

la. droite .N comme B. est à, z. Donc fautant de.

fois 1m est multiple de militant de fois B
l’est de z. Mais on a démontrez-que A est

aussi un multiple de z. Donc z est la com!-
mune mesure de A: et de a... Donc si Auvest
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partagé dans des segmens égauxphacun à N ,

et-A dans des segmens égaux chacun à z , les
segmens. égaux. chacun à.’ ’Nr, qui sont dans

in; , seront eumême nombre que les segmens
égaux chacun à z qui sontïdans A. Donc si à

chacun des segmens de AH, on applique une

A I A
b!»-
tu
in: ,-
bn

grandeur, égaleà 2.,- qui’ ait. son centre de

gravité dans le milieudechacun des Segmens,
toutes p grandeurs seront égales aux , et le
centre deîgravité de 13.;grandeur composée.

de toutes ces grandeurs sera le point E ,- car-
elles sont en nombre pair, attendu queuta
est égal à H1": (5). On démontrera semblable-

ment que si à chacun des geignais de. KH , on
applique une grandeur égale à z , qui ait son
centre de gravité au milieu de;chac.unldei ces
segments, toutes. ces grandeurs. seront égales

à. B , et. que le centre de de la, gram-ï
(leur composée de toutes Cesgrandeui’saega le;
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point A. MaisJa vmndeur A estappliquée au
point E I et la grandeur-n au point A; donc
certaines grandeurs: égales entre elles sont
placées sur unedroite; leurs centres de gris-J

vite ont entre eux le même intervalle , et ces.
grandeurs sont en nombre pair. Il est donc
évident que le centre de gravité de la gran-
deur composée de toutes ces grandeurs est le
point placé au milieu de la droite , sur la-
quelle sont les centres de gravité des gran-
deurs moyennes Mais. la droite AE est
égale à la droite rA et la droite Br êgaleà la
droite AK; donc la droite entière Ar est égale
à la droite entière tic; Donc le centre de gra-
vité-de, las grandeur-lacinposëetde toutes ces

grandeurs estllev point r. Donc la grandeur A
étant-appliquée au.point n ,’ et la grandeUr a

au pointu , ces grandeurs seront en équilibre

autour’tdul point r (a); V
PROPOS! TIION’ ÏVïII; M

Des grandeurs incommensurables sont en
équilibre, lorsque ces grandeurs sont récit
proquement proportionnelles aux’longueurs
auxquelles ces grandeurs sont suspendues. - i
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Que les grandeurs sa, r soient incommen-

surables, et que-A5, n: soient les longueurs
auxquelles Ces grandeurs sont suspendues.
Que la grandeur A13 soit à, la. grandeur r

A 1a z ’1

, o

-.--.
comme la longueur 15A est à la longueur raz.
Je dis que le centre de gravité de la; gran-
deur co’mpôsée des deux grandéprs An , r est

lelpointE. I .l -*’ l,t ’Car’si les grandeurs A]! , r me soutins en

équilibre , lorsque l’une est appliquéewau
point z et l’autre au point A ,v la grandeur A:
est trop i grande ; par rapport à lai grandeur
r, qu’elle soit’enéquilibre avec elle 5
ou elle n’est pas assez grande ;*que la grau»

dent Ai; soit. trapu grande. ’Ketranchons de
A3 ’moins qu’il ne faudroit pour rétablit

l’équilibre, mais-juste caque inti-peur
ôter l’ihobmmensurabilité.ILes* grandeurs se,

r seront commensurables. liais la raison de
1 à r sera moindre que la raison de A: à

. w-..-
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El ,- donc lesgrandeurs A ,, r suspendues aux
longueurs AH ,- Ezlne seront point en équi-
libre , lorsquel.’ une sera appliquée au point
z et l’autre au point A (6). Par la même rai-

scm, elles ne seront point en équilibre , si
on suppose quelle grandeur r est trop
grande , par rapport à la grandeur AB, pour
qu’elle puisse être en équilibre avec elle (a).

PROPOSITION VIII..
’-Si.- d’une grandeur quelconque, on re-

tranche uneîcertainegrandeur qui n’ait pas

le même centre de gravité que la grandeur
entière , pour avoir le centrede gravité; de
la grandeur restante, il faut prolonger 31 mais
le, côté où. est le centre de gravite de lat-gram;

deur entière,’ la droite qui jointllesbcentres

de . gravita. de la. grandeur ptotaleet le
grandeur retranchée; prendre ensuite surlep
prolongementde la. droite qui joint les cane
tres de gravité dont nous venons deipaæler,
une droite qui «soit à. lagdroitequi joint-les
centres de gravité commela; pesanteurde
la. grandeur retranchée est?! la: pesanteur-de
la grandeur restante, le .centrelde; gravitéLde



                                                                     

l mvnn PREMIER. 125
la grandeur: restante sera l’extrémité de la

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

A A e H

A Bd’une grandeur A8. De ’AB retranchons une

grandeur AA, dont le centre de gravité. soit
le. point E. Ayant menéla droite Et et l’ayant-

prolongée, retranchons de son prolongement
une partie IZ-qui soit à la droite ra comme
la grandeur TAA’ est à la, grandeur AH. Il faut

démontrer que le point z est le centre de
l gravitédela grandeur AH. .

Que levpoint. z ne soit pas le centre de
gravité de AH -,l mais bien un autre point e ,
si cela est possible. Puisque le point E est le
centre de gravité. de la. grandeur AA , et le
point a le centres de gravitéde la grandeur
AH, le centre de gravité de la grandeurcom-
posée des deux grandeurqAA, AH sera dang
la.droit,eèviie partagée de manière que ses
segmensæoient réciproquement proportion-ï
riels à ces deuxgrandeurs (6 et ’7) (6)., Donc:-
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le point r ne coïncidera pas avec la section
dont nous venons de [julien-Donc le point r
n’est pas le-ceutre de gravité de lavlgran-

A H ,-
tu’1NQ

A Bdeur compasée des deux grandeurs AA , AH,
c’est-è-dire de An. Mais il l’est par supposi-

tion ; donc le point e n’est pas le centre de
gravité- de la grandeur AH.

-PR-OPOSIT.ION: IX. t

Le centre de gravité d’un parallélogramme,

queIcanue est dans ladroite qui joint les
milieux dedeux côtés opposés.’ ’- ’ I i

Soit le . parallélogramme en , dont les ’

minaudes côtés AB , rA sont joints par la:
droite 22.1 Je dis que le centre de gravité du
parallélogrammexAsrA est dans la droite Ez. ’
à Que cela ne ïsoiëtï point’ünsigà’et suppo-

sons ,i si cela-lest possible, agnate pointé e soit

le centre de gravité. Menons la droite 81 pas:
rallèle à. An. Si la droite sa est continuelle-3
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’ment partagée en deux parties, il restera

enfin un segment plus petit que et. Parta-J
geons donc chacune des droites AE , En dans
des segmens égaux chacun à 15K, et par les

A. EK’ B
I aie

r Z; A .4.
points de "division conduisons des droites
parallèles à E1. Le parallélogramme entier
sera divisé dans des parallélogrammes égaux

et semblables chacun au. Donc cespparal-À
lélogrammes égaux et semblables chacun au
parallélogramme K2 , étant appliqués exac-

tement les uns sur les autres, leurs centres
de gravité s’appliquerpnt aussi exactement
les uns sur les autres (Dem. 4). Donc ces
parallélogrammes seront certaines grandeurs
égales chacune à K1, et en nombre pair ,
ayant leurs centres de gravité placés dans la
mêmedroite (a). Mais les grandeurs moyennes
sont égales, et-Iainsique toutes celles qui sont
également distantes de. part et d’autre-des.
moyennes ,- et’ les droites Lplacées entre le
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centre ’ de gravité sont aussi égales entre elles; L

donc le centre de gravité de la grandeur qui
est composée de toutes ces grandeurs, est
dans la droite qui joint les centres de gra-
vité des grandeurs moyennes (5 Mais cela I
n’est point,qpuisque le point e tombe au-
delà de la moitié des parallélogrammes. Il
est donc évident que le centre de gravité,
du parallélogramme est dans la droite raz.

PROPOSITION X.

Le centre de gravité d’un parall’élo- I

gramme est le point où les deux diagonales ’

se rencontrent. V
Soit le parallélogramme ARIA; que E2

l

A E I - aa l tx . 9 ’ A.
Il” Z - [Alcoupe les côtés As, rA, en dm parties

égales, et que K4 poupe aussi les côtés At,
8A en deux parties égales. Le centre de gra- l

du parallélogramme sera sera dans la
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’ droite E27,- ceëqui a été démontré (9).:Par la

même raison, il sera aussi dans la droite RA.
Donc le point 0 est le centre. de gravité. I
Mais les diagonales se rencontrent au pointe
e; donc la proposition est démontrée.

On peut encore démontrer autrement
cette proposition.

Soit le parallélogramme ABrA , dont AB est .

la diagonale. Les triangles ABA , BrA sont
égaux et semblables. Donc ces triangles étant
placés exætement l’un sur l’autre, leurs .

A . .. . in
,.".h.* sa; i sa acculai. ..

A ’1”centres de gravité seront appliqués l’un sur

l’autre (Dem. 5). Que le point E soit le centre

de gravité du triangle ABA. Partageons la
droite AB en deux parties égales au pointe.
Ayant conduit la droite se et, l’ayant pro:-
longée, prenons :28 - égal à se. Le triangle
ABAétant, appliquéexactement sur le triangle

BAr , Je côté sa single côté-Apr, aigle. QÔIîélAA:
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sur le cnôté Br, la droite on s’appliquera exac-

tement sur la droite le et le point-E sur
le point z. Mais le centre de gravité du

triangle ARA s’applique exaçtement sur le

A i B
AV 1’centre de gravité du triangle 13m (Dem. 5);

dano puisque le centre de gravité du trian-
gle ABA est le point E, .et que le centre de
gravité du triangle A3: est le point z; il est
évident que le icentre de gravité de la. gran-
deur composée de ces deux triangles, est le
point placé au milieu de la droite Hz , qui
est certainement le point 9.

PROPOSITION.XI.14 .

Si deuxitriangles sont semblables, si des
points sont semblablement placés dans ces
triangles, et si l’un de ces points est le
centre de gravité du triangle dans lequel
il est placé e’l’autre point sera aussi le centre
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de gravité du triangle dans lequel il estplacé.
Nous disons que desipoint’s sont semblable-

ment placés dans des figures semblables, lors-
que. les droites menées de ces points à des
angles égaux font des angles égaux avec les
côtés homologues.

Soient les deux triangles ABr , Mat; et que
At soit à A1 comme AB est à AE , et comme
Br est à EZ. Que dans les triangles dont nous

venons de parler , les points a ,N soientîsem- I
blable-ment placés, et que le point a son le
centre ’deigraVité du triangle ABT. Je disque

le peint N test: aussile centre de gratuité du
triangle A122. I I ’ l a * w l I’ i
I tQuellèïpôintlne soit pas le eentre de
gravité du trianglemaz, et que ce soit "Un
autre point H ,, si cela est possible. Menons
les droites es, en , erg AN, EN, ZN, AH,
EH ,» zutPuisque les triangles ABI’ , AEZ sont A

TOME u. 9
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semblables , que ’leurs centres de gravi té sont

les points e, H , et que les. centres de gra-’
tâté des figures semblables sont semblable-

’ment placés , c’est-à-dire que les droites.me-

nées des centres de gravité aux angles égaux

B TEet correspondans, forment des angles égaux
avec les côtésùomologues, l’angle HAE sera

égal à l’anglæAB. Mais l’angle 6A8 est égal à

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

grand est égal au plus petit; ;ce qui nappent
être. Donc le point N n’estnp’as. le centre de

gravité du triangle AEL- Donc. le point N .
dont: nous avons parlé est son centre de
gravité.
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RÉOPOSITIIVQAVNV x11.

[Si deux trianglesmsont.semblables,et.si le
centre de gravité de l’un est dans la droite
menée d’un des angles au milieu de la base ,

le centre de gravité de l’autre sera aussi
dans une droite. semblablement menée. i

Soient les deux triangles ABr, A151. Que

-A La W me” zut
AI soit à A2 comme A3. est à A2 , et comme
Br est à 2E. Ayant partagé la droite At en
deux parties égales au.point H , menons la
droite BH. Que’ le point et, pris” danssla

droite En, soit le centre de gravité du triangle
sur; Je dis que le centre de gravité du trian-
gle un sera aussi dans une droite sembla-

blement menée. - L
Partageons Al en deux parties égales au

point M , et menons la droite EM. Faisons en
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sorte que EH soit à ne comme ME est à En; I
et menons les droites A6 ,3 or AÉ , Nz. Puis-
que .AH est la moitié de TA, et AM la moitié

de Al, la, droite BA sera à la droite 15A comme
A AH est à AM. Mais ces côtés qui sont proporë

tionnels sont placés autour d’angles égaux;

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

AH est à AM comme BH est à EM. Mais EH
est à ne Comme ME est à’EN (a); donc , par
raison d’égalité, la droite An est à. la droite

Ali comme ne est à EN. Mais ces côté, qui
sont proportionnels sont placés autour,d’an-
gles égaux; donc l’angle me est égal à
l’angle EAN. Donc l’angle restant GAI est aussi

égal à l’angle NAZ. Par la même raison ,
l’angle are est égal à l’angle un, et l’angle

en: égal à, l’angle NZM. Mais on a démontré

que l’angle ne. est égal à l’angle iAEM ; donc

l’angle restant 613T est aussi égal à l’angle NEZ.
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D’où il suit que les points e , N sont semor
blablement placés sur des côtés homologues,

et qu’ils forment des angles égaux. Donc les

points Q , N sont semblablement placés. Mais
le point e est le centre de gravité du triangle
ABr; donc le point N est aussi le centre de
gravité du triangle AEZ (dem. 6).

PROPOSITION XIII.
Le centre de gravité d’un triangle quel-

conque est dans la droite qui est menée d’un 0

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

a
A Mr x’
N ’r

unggy, fr inan-

s 9K? N .r5 -r gagnas... . .
Pou * Aflïîlâïë’lëëîï’h .-

gl’e’la droite AA soit menée au milieu de la

base. Il faut démontrer que le centre de gras
Vite du triangle ABr- est dans la" droite AA.-- l

Que cela ne soit point ainsi; et que 31e
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point e soit son centre de gravité, si cela est
possible. Par ce point conduisons la droite et
parallèle à, Br. Si la droitéAr est continuel-
lement partagée en deux parties égales, il

restera enfin un segment moindre que-ex.
Partageons chacune des droites BA, Ar en
segmens égaux; par les points de division
conduisons. desparallèles à AA, et menons
les droites El, HIC, AM; ces droites seront paral-
lèles à Br Or ,q le centre de gravité du upa-

rallélOgramme MN est. dans la droite T2,
,. celui du parallélogramme k5, dans la droite

TT, et enfin celui du parallélogramme zo,
dans la droite TA. Donc le centre’d’e gravité,

de la grandeur composée de toutes ces gran-
deurs est dans la droite 2A (5). Que son centre
de gravité soit le point P. Menons la droite
Pa, et ayant prolongé cette droite , condui-
sons la droite Io parallèle-à AA.’ Le triangle

AAI est à la somme de tous les triangles qui
sont semblables au triangle AAr et qui sont
construits sur. les droites AM , MK’,’ ’Kz ,’Z’r,

comme m est à AM; parce que les droites
AM, Mx, K2 , zr sont égales entre elles

.Maïis le triangle ÀAB est aussi à la somme
de tous les. triangles construits sur les droites
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5A, AH», ne, en comment est à AA; donc le
triangle ABr est à) la somme de tous les trian-

’ gles dont nous venons de parler comme m
est à AM. Mais, la raison. de» m à AM est plus

-A .. M. x.

rE s Ptïïit

, T- ’.BO nativité
grande que la raison de op à De,- car FA est
àvAM comme 0P est à ru, parce que les, trian-

gles. sont semblables (y); donc la. raison du

triangle ABr à la somme des dont
nous avons parlé est plus grande que la rai-j
son de op à Po. Donc; par soustraction, la
raison de la somme. des paralléIOgrammes
1ers, Le 5 Azot à la somme des triangles res-
tans est plus grande que la raison de ce à-
ep. Que la droite xe’soità la droite 0P comme
la sommedes parallélogrammes est à la somme
des griangles. Puisque l’on a une certaine gram.

deur Aar dont le * centre a de gravité est le
point a? que de cette grandeur on a ôté une.
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grandeur composée des’parallélogrammes MN,’

El; ze , et que le centre de gravité de la grand
deur retranchée est le point P, le centre de
gravité de la. grandeur restante qui est com-l
posée des triangles restans sera dans la droite
Po prolongée, et le prolongement de cette
droite sera à la droite en comme la grandeur
retranchée est à la grandeur restante(8). Donc -
le point x est le centre de gravité de la gran-
deur composée des triangles restans. Ce qui
ne peut être; car ayant conduit par le point
x , et dans le plan du triangle ABr une droite,
parallèle a AA, tous les triangles seroient du
même côté de cette droite , c’esteà-dire de

l’un ou de l’autre côté. Donc la proposition

est évidente. »
AUTJREMENT.

Soit le triangle sa: ; monument droite sa
au milieu dent. Jadis que lacentre diagra-
vitè du triangle Ans est dans la droite.- AA;

Que cela ne soit pas ainsi , et que-le centre-
de gravité soit le point e, si cela est possible.
Menons les droites ne; en , cr , etles droites:

, m , æ aux milieux ac 3A, At. Conduisons ’

A A44 A .-
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ensuite. lesïdroites’EK, 2A parallèlesà la droite

A0, etmenons enfin les droites RA, AA, AK ,
ne , MN. Puisque le triangle ABr est semblable
au, triangle A11" , 3l cause que 13A est parallèle

. à ZA , et puisque le centre de gravité du

triangle ABr est le point e ,Ile’ centre de gra-
vité du triangle 2A1" sera le point A; car il
est évident qué les points o , A sontæembla-
blement placés dans chaque triangle (a) (1 1).
Par la même raison , le centre de gravité du
triangle 153A est le point K: Donc le centre
de gravité-de la grandeur composée des triam

glas EBA’, ZAT est au milieu de la droite au ,
parce que les triangles EBA, ZAr sont égaux;-

Mais Je point.N est le milieu de KA, parce
que ne est à sa comme BK est à ex , et que rz
est à 2A comme m est à ne. Donc, puisque

ficela estwainsi , la droite KA estparallèle à la
un
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droite Br. Mais on a mené là droite A6 ; donc
8A est à AI’ comme .KN est à NA. Donc? le centre

de gravité de la grandeur composée des deux

triangles, dont nous venons de parler, est
le point N. Mais le centre de gravité du pa- p
rallélogramme AEAZ est le point M; donc le
centre de gravité de la grandeur cpmposée .

de toutes ces grandeurs est dans lapdroite MN.,
’Mais le centre de, gravité du triangle ABr est

le point a; donc la droite MN prolongée pas-t
sera par le point e. (je qui est impossible.
Donc le centre du triangle ABr n’est point
hors de la. droite A-A. Il est donc dans cette

droite. I , ,1 ’
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PROPOSITION .XIV.

Le centre de gravité d’un triangle quel-

conque est le point où se coupent mutuel-
lement des droites menées des angles du
triangle aux milieux des côtés. n
q Soit le triangle ABr. Conduisons la. droite
AA au milieu du côté Br, et

la droite ne au milieu du A
côté Ar. Le centre de gravité I

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

point e est le centre de gram-4 B A p
vite du triangle Ann k

«PRO-POSITIONXV, .

Le centre de gravité d’un trapèze que]:
conque ayant deux côtés parallèles, est dans
la droitelqui joint les milieux des deux côtés
parallèles ,» partagée de manière que la par- t

tie placée vers le point où île plus petit des
côtés. parallèles est partagé en deux parties

égales , soit à Feutre partie comme le double.
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du plus grand des côtés parallèles , conjoin-

tement avec le plus petit est au double du
plus petit, conjointement avec le plus grand.

Soit le trapèze ABI’A, ayant les côtés AA,

Br parallèles. Que la droite El joigne les mi-
lieux des côtés AA, et. Il est évident que le

centre de gravité du trapèze est dans la
droite El 5 car si nous prolongeons les droites

4 mu , un , BAI-1’, ces droites se rencontreront

en un même point (a). Donc le centre de
gravité du triangle HBT est dans la droite HZ.

sMais le Centre de gravité du triangle AHA est

aussi dans la droite EH; donc le centre de
’ gravité du trapèze restant ARIA est aussi dans

la droite m (8). Menons la droite m , et par-
tageons cette droite en trois parties égalés
aux points K, e; par Ces points conduisons

les droites AeM , NKT parallèles à Br , et me-
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nons A2 , DE, CE. Le centre de gravité du
triangle ABr sera dans eM,parce que en est le
tiers de BA (C), et que la. droite Me a été con-

duite par le point a parallèlement à la " base
Me. Mais le centre du triangle A31" est dans
la droite A2; doncgle point a est le centre
de gravité du triangle dont nous venons de
parler. Mais, parla même raison, le point
o est le centre de gravité du triangle ABA;
donc le centre de. gravité de la grandeur
composée des triangles ARA , BAI, c’est-à-

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

nons.de parler est aussi dans la droite 151;,
donc le point r1 est le centre de’gravité du

trapèze ARIA. Donc le triangle BrA est au
triangle ARA-t comme on est à ne: (6 et 7).(
Mais le triangle BAr est au triangle ARA

l comme Br est à AA , et on est à 1’13 comme nP

est à Hz; donc Br est à AA comme Pu est à r12.
Donc aussi le double de Br , conjointement’
avec AA est au dOuble de AA, conjointement
avec Br comme le double de HI , conjointe-
ment avec n2est au double de r12, conjoin-l
teinent’avec.nr. Mais le double de PH , con-
jointementavec Il: est égal à 2P , conjoin-
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tement avec PH , c’est-à-dire à Pli; et le
double de r12, conjointement avec ne est
égal à r11 , conjointement avec r12, c’est-à.-

adire à. tu, Donc la. proposition est démontrée.
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DE LEURS CENTRES DE GRAYITÉS.

LIVRE SECOND. ï

PROPOSITIONÆREMIÈBE

SI deux surfaces qui sont comprises par une
droite et par une parabole , et qui peuvent
par, Conséquent s’appliquer sur une droite
donnée, n’ont pas le même centrede gravité;

le Centre de gravité de la grandeur composée

. des deux premières; Sera dans «la droite.
joint les centres de gravité , la dreitedont
nous venons de parler étant-partagée dama-
nière que ses segmens soient réciproquement

. proportionnés - aux surfaces paraboliques. ’ z

Soient deux surfaces AB , TA», telles que
’ Celles dont nous venonswie par-ler.;Quezleurs ..
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centres de’gravité soient les points E , z , et

que la surface AB soit à la surface rA comme
le est à en Il faut démontrer que le point

M .N, - - l-- 67 Z v 1A

x i de est le centre de gravité de la grandeur
composée des deux grandeurs An , m.”

Que chacune des droites 2H 5 ZK soit égale

à ne, et la droiternA égale à la droite 20,
c’est-à-dire à la droite un. La droite ne sera

q aussi égale àela droite ne ; et la surface An

sera a la surface rA comme au est àw HK;
car chacune des droites AH, un est double
dechacune des droites. 26,012. Appliquons
enfla droite AH de Hun etde l’autre côté ,rn

surfade arde manière que la surface in:
soit égale [hâla surfiice sa (a). Le centre de
gravité dela’cuxface in: sera le point a (1., 9).

Achevons le. rectangle mm La surface un
sera en: surficeivaccmme M1351: à un Mais

a

(a.Z::1er
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la surface AB est à la surface rA comme AH
est à HK; donc la surface A8 est à la surface
rA comme la surface MN est à la surface Na: ,

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

de gravité de NE est le point z , que la droite
A6 est égale à la droite 6K , et que laidroite

-:entière AK partage les côtés opposés en deux

parties égales, le point e sera le centre de
gravité de la surface entière nM ( 1, 9). Mais
la surface MI! est égale. à une surface com-
posée de MN, N2; donc le point a est le cen-
tre de gravité de la surface composée des

surfaces AB , rA. ’
Si dans le segment qui est compris par

une droite et par une parabole, on inscrit
un triangle qui ait la même base et la même
hauteur que le segment; si dans les segmens
restans ont inscrit. des triangles qui aient la
même base et la même hauteur que ces seg-.-
mens, et si l’on continue d’inscrire de la
même manière des triangles dans les segmens

restans, la figure produite est dite inscrite
régulièrement dans le segment (ê). Il estévi-

dent que les droites qui joignent les angles

T o M E, I 1. h 1 o
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de la figure inscrite de cette manière, non-A
seulement ceux qui sont les plus près du
sommet , mais encore ceux qui viennent en-
suite, seront parallèles à la base du segment.
Ces droites seront coupées en deux parties
égales par le diamètre du segment; et ces
mêmes droites couperont le diamètre de ma-
nièreique ses segmens, en comptant pour
un celui qui est vers le sommet, seront
entre eux comme les nombres successive-
ment impairs. Ce qu’il faut démontrer (7). ’

PROPOSITION IL.

Si dans un segment compris par une
droite et par une parabole, on inscrit régu-t
lièrement une figure rectiligne, le centre de
gravité de la figure rectiligne sera dans le
diamètre du segment. ’

Que le segment ABr soit tel que celui dont
nous venons de parler. Inscrivons-lui régu-
lièrement la figure rectiligne AEZHBelKr. Que
BA soit le diamètre du segment. Il ,faut dé-

montrer que le centre de gravité de cette
figure rectiligne est dans BA.

Car puisque le centre de gravité du tra-
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pèze AEKT est dans la droite AA ( 1 , 15), le
centre de gravité du trapèze EZIH dans MA,

le centre de gravité du trapèze me! dans

P

MN , et enfin le centre de gravité du triangle
H39 dans EN , il est évident que le centre
de gravité de la figure rectiligne entière sera
dans BA.

PROPOSITION III.
l Si dans deux segmens semblables compris

par une droite et par une parabole, on in-
scrit régulièrement des figures rectilignes qui
aient le même nombre de côtés, les centres
dê-igrâvité des figures rectilignes seront sem-
blable’ment placés dans les diamètres des seg-

mens. (a);É " il 1m i i"
Soient-leadeux segmens Mir ,"Eon.-Inscfi9
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vons-leur régulièrement des figures recti-
lignes qui aient chacune le même nombre
de côtés. Que BA, OP soient les diamètres des

segmens. Menons les droites 15K , z1, He,- et les

droites 2T , sa» , xilr. Puisque les diamètres 8A,

P0 sont partagés semblablement par les paral-

lèles; que leurs segmens sont comme les
nombres successivement impairs , et que ces
segmens sont égaux en nombre , il est évi-
dent que non-seulement les segmens des dia-



                                                                     

LIVRE SECOND. 149
mètres, mais encore les parallèles, seront
dans les mêmes raisons Mais les centres
de gravité des trapèzes AEKr, 52TH seront sem-

blablement placés dans les droites AA , OP,
parce que la raison de Ar à En est la même
que la raison de En à 2T ( 1 , 15); les cen-
tres de gravité des trapèzes EZIK , surf seront
semblablement placés dans les droites AM,
07; les centres de gravité des trapèzes le ,
N» seront semblablement placés dans les
droites MN , qui , et les centres de gravité des

triangles rise , xosr seront encore semblable-i
ment placés dans les droites EN , ou; et de
plus. les trapèzes et les triangles sont propor-
tionnels. Il est donc évident que le centre de
gravité de la figure rectiligne entière in-
scrite dans le segment ABr, et le centre de»
gravité de la figure rectiligne entière inscrite

dansle segment son sont semblablement pla-
cés dans les diamètres ES, or. Ce qu’il falloit

démontrer. A * i ’ . b
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l

PROPOSITION 1V.

Le centre de gravité d’un segment quel-

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

Soit ABr un segment tel que celui dont

Gal

A

nous venons de parler. Que son diamètre
soit 13A. Il faut démontrer que le centre de
grav1té du segment dont nous. venons de par-
ler est dans la droite 3A.

Que cela ne soit point; et que le point E
soit son centre de gravité. Par ce point con-
duisons El parallèle à 13A. Inscrivons dans le
segment un triangle ABr, ayant la même base
et la même hauteur que ce segment; et que
rz soit à Al comme le triangle ART est à la
su rface K. Inscrivonsirégulièrement dans le
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segment une figure rectiligne , de manière
que la somme desxsegmens restans soit moin-
dre que la surface K (a). Le centre de gravité

de la figure rectiligne inscrite est dans la
droite 13A ( 2, 2); que son centre de gravité
soit le pointe. Menons la droite en; et ayant
prolongé cette droite, conduisons TA paral-
lèle à 3A. Il est évident que la raison de la.
figure rectiligne inscrite dans le segment à
la somme des segmens restans est plus grande
que la raison du triangle ABr à la surface K.
Mais le triangle ABr est à la surface K comme
r1 est à 1A; donc la raison de la figure inscrite
dans le segment à la somme des segmens res-
tans est plus grande que la raison de rzà zA,
c’est-à-dire de AE à ne. Que ME soit à se

comme la figure rectiligne inscrite est à la;
somme. des segmens. Donc puisque le centre
de gravité du segment entier est le pointE ,
et que le centre de gravité de la figure-inscrite
est le point a, il est évident que le centre de
gravité de la grandeur restante qui est com.-
posée de tous les segmens restans sera dans
la droite 6E prolongée, de manière que. son
prolongement soit à 8E comme la figure rec-
tiligne inscrite est à la somme des segmens
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restans (1, 8). Donc le centre de gravité de la
grandeur composée des segmens-restans sera
le point M. Ce qui est absurde; car tous les
segmens restans sont du même côté de la
droite menée par le point M parallèle à 13A.

Il est donc évident que le centre de gravité
est dans RA.

PROPOSITION V.

Si dans un segment compris par une droite
et par une parablole, on inscrit régulière-
ment une figure rectiligne , le centre de gra-
vité dulsegment est plus près du sommet
que le centre de gravité de la figure recti-
ligne.

Soit ABr un segment. tel que celui dont
nous venons de parler; que 3A soit son dia-
mètre. Inscrivons-lui d’abord régulièrement

le triangle ABr. Partageons 3A au point E,
de manière que 3B soit double de 15A. Le-
point E sera le centre de gravité du triangle
ART. Partageons les droites in; , Br en deux
parties égales aux points 1,, H, etipar les[
points z , H conduisons les droites 2K, AH
parallèles à sa; le centre de gravité du seg-
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ment AKB sera dans la droite 1K , et le centre
de gravité du segment 5m dans la droite
HA (2: 4)- Que ces centres de gravité soient
les points a , I. Menons 91. Puisque la figure

ezm est un parallélogramme (a), et que IN
est égal à NH , la droite xe sera’ égale. à la,

droite x1. Donc le centre de gravité de la
grandeur composée des deux segmens Ain ,
BAr sera dans le milieu de 01 , c’estpà-dire

en x; car ces segmens sont égaux (C). Puisque

le centre de gravité du triangle Anr est le
point E, et que le centre de gravité de la
grandeur composée des deux segmens une,
EAI’ est le point x , il est évident que le centre

de gravité du segment total un: sera dans XB,
c’est-à-dire entre les points Xet E (2, 8). Donc

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

p Inscrivons ensuite régulièrement dans le
segment ABr le pentagone AKBAr. Que la
droite 13A soit le diamètre du segment en-
tier, et les droites KZ , AH les diamètres des

l
z

E nA Asegmens AKB, BAT. Puisque dans le segment
AKB on a inscrit régulièrement un triangle ,

r

le centre de gravité du segment entier est
plus près du sommet que le centre de gra-
vité du triangle. Que le point a soit le centre
de gravité du segment AKB , et le point I ce-

lui du triangle; que le point M soit le centre
de gravité du segment BAr, et le point N
celui du triangle. Joignons les points e, M et
les points I ,. N. La droite ex sera égale à la
.droite XM, et la droite 1T à la droite TN.
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Mais le triangle BAT est égal au triangle AKB ,

et le segment BAT au segment AKB, car on a
démontré dans d’autres livres que ces seg-

mens sont égaux à quatre fois le tiers des
triangles (ç); donc le point x sera le centre
de gravité de la grandeur composée des seg-
mens AKB, BAT, et le point T le centre de gra-
vité de la grandeur composée des triangles
AKB , BAT. Donc puisque le point E est le cen-
tre de gravité du triangle ABr, et le point x
le centre de gravité de la grandeur composée
des segmens AKB , BAI, il est évident que le
centre de gravité du segment entier ABr est
dans la droite XE, partagée de manière que la
partie dont l’extrémité est le point X soit à

I la plus petite partie comme le triangle ABF
est à la somme des segmens AKB , BAT (i, 8).
Mais le centre de gravité du pentagone AKBAr

.cst dans la droite ET , partagée de manière
que la partie dontll’extrémité est le point. T ,

soit à l’autre partie comme le triangle ABr
est à la somme des triangles AKB , BAT. Donc
puisque la raison du triangle ABT à la somme
des triangles KAB , ART estiplus grande que la
raison du triangle ABr alla somme des seg-
mens AKB, nitrai), il est évident que le centre
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de gravité du segment Anr est plus près du
sommet B que le centre de gravité de la
figure rectiligne inscrite. On pourra faire le
même raisonnement pour toutes les figures
rectilignes régulièrement inscrites.

PROPOSITION V1.

Un segment compris par une droite et par
une,parabole étant donné , on peut lui in-

scrire régulièrement une figure rectiligne,
de manière que la droite qui est entre. le
centre de gravité du segment let celui de la
figure rectiligne soit plus petite que toute
droite proposée.

Soit donné le segment ABr tel que celui

’ A A p r
dont nous venons de parler; que son centre
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de gravité soit le point e. Inscrivons-lui ré-
gulièrement le triangle A31", et que z soit la
droite proposée. Que le triangle ABr soit à la

. surface K comme Be est z. Inscrivons régu-
lièrement dans le segment Asr la figure rec-
tiligne AKBAr , de manière que la somme des

segmens restans soit plus petite que la sur-
face K. Que le point E soit le centre de gravité

de la figure rectiligne inscrite. Je dis que la
droite. 6E est plus petite que la droite z.

Car si la droite ce n’est pas plus petite que
la droite 2. , elle lui est égale ou plus grande.
Mais puisque la raison de la figure rectiligne
AKBAr à la somme, des segmens restans est
plus grande que la raison du triangle A31" à
la surface K (a), c’est-à-dire que la. mièon

de la droite en à la droite Z , et que la raison
en à z n’est pas moindre que la raison de en à ’

6E ; parce que 6E n’est pas plus, petit que z ,
la raison de la. figure rectiligne AKBAr à. la

I somme des segmens restans sera encore plus
grande que la raison de se a en. C’est pour-
quoi, si nous faisons en sorte que la figure
rectiligne AKBAF soit à la somme des seg-
mens restans comme une autre droite est à
la droite en; cette autre droite sera plus
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grande que la droite ne. Que cette autre
droite soit en. Puisque le point e est le centre
de gravité du segment ABr, et le point E le

A . A 1*centre de gravité de la figure rectiligne AKB Ar,
si l’onpprolonge la droite ne etisi l’on prend

une certaine partie de son prOlongement
qui soit à en comme la figure rectiligne
AKBAr est à la somme des segmens restans ,
cette partie du prolongement sera plus
grande que en. Que ne soit donc .à en
comme la figure rectiligne AKBAr est aux seg-

mens restans; le point H sera le centre de
gravité de la grandeur composée de tous les

segmens restans. Ce qui ne peut être; car si
l’on conduit par le point H une droite pa-
rallèle à Br, les segmens restans seront du
même côté que Je segment’ entier. Il est

l
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donc évident que la droite 6E est moindre
que la droite z,- ce qu’il falloit démone
trer(ë).

PROPOSITION VII.’ ,

Les centres de gravité de deux segmens
semblables compris par une droite et par
une parabole, coupent leurs diamètres dans
la même raison.

Soient les deux segmens ABr , EZH tels que

ceux dont nous venons de parler. Que 13A ,
le soient leurs diamètres ; que le point K
soit le centre de gravité du segment ABr , et
le point A le centre de gravité du segment
un. Il faut démontrer que les points K , A
coupent les diamètres en parties pr0portion-

nelles. l p pCar si cela n’est point,.que ZM soit à en:
comme KB est à KA. Inscrivons régulièrement

dans le segment .EZH une figure rectiligne
de manière que la droite qui est entre le
centre de gravité du segment et le Centre de
gravité de la figure rectiligne soit plus petite
que AM. Que le point Esoit le centre de gra-
vité de la figure inscrite. Inscrivons dans le
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segment Asr une figure rectiligne semblable
à celle qui est inscrite dans le. segment Élu,

Z

A A Pc’est-à-dire régulièrement (a). Le centre de

gravité de cette derni ère figure sera plus près

du sommet que le centre de gravité du seg-
ment (2, 5). Ce qui ne peut être. Il est donc
évident que BK est à RA comme 2A est à Ae.
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PROPOSITION VIII.

Le centre de gravité d’un segment com-

pris par une droite et par une parabole par-
tage le diamètre, de manière que la partie
qui est vers le sommet est égale à trois fois la
moitié de la partie qui est vers la base.

Soit un segment ABr tel que celui dont

l
zl-

inl

A A Pnous venons de parler. Que 13A soit sen dia-
mètre, et le point e son centre de gravité.
Il faut démontrer que la droite ne est égale
aux trois moitiés de la droite 6A. i

Inscrivons régulièrement dans le segment
A311 le triangle ABr dont le centre de gravité
soit le point E. Partageons chacune des droi-
tes AB , Br en deux parties égales aux points

TOME n. 1 1
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z , H , et conduisons les droites x2, HA paral-
lèles à’BA : ces droites seront les diamètres des

segmens AKB , BAI.

Que le point M soit le centre de gravité

A.

du segment AKB , et le point N le centre de
gravité du segment BAI. Menons les droites
1H , MN , KA. Le point x sera le centre de
gravité de la grandeur composée de ces deux

segmens. Puisque se est à eA comme KM est
à MI. (a), par addition et par permutation ,
la droite BA sera à la droite KZ comme eA est
à. Mz. Mais la droite BA est quadruple de KZ ,
ainsi qu’on le démontrera à la fin , à l’en-

droit où est la lettre e (ë). Donc la droite
A9 est. quadruple de la droite Ml. Donc la
droite restante Be est aussi quadruple de la.
droite restante KM a c’est-à-dire de la. droite
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2x. Donc la somme des droites restantes B: ,
xe est triple de la droite 2x (3 Quele soit
triple de 25:; la droite x0 sera triple de EX.
Puisque 13A est quadruple de 13:, car cela se
démontre, et que DE est triple de 25, la
droite En sera le tiers de BA. Mais 15A est le
tiers de A13, parce que le point .E est le
centre de gravité du triangle A81". Donc la
droite restante SE est le tiers de la droite
13A. Puisque le point e est le centre de gra-
vité du segment entier, que le point x est
le centre de gravité de la grandeur com-
posée des deux segmens AKB , BAT , et qu’en-

fin le point E est. le centre de gravité du
triangle ABr , le triangle ABr sera à la somme
(les segmens restans comme X6 est à eE (1 , 8).

Mais le triangle A81" est triple de la somme
des segmens; parce que le segment entier est
égal à quatre fois le tiers du triangle A31" (à);

donc xe est triple de 9E.,Mais on a-démon-
tré que xe est triple de x51; donc ET: , c’est-

à-dire AE est quintuple de Ba , car les droites
SE , A12. sont égales. Donc A0 est sextuple de
6E Mais En est triple de A12 (e),- donc Be est
égal aux trois moitiés de en. Ce qu’il falloit

démontrer. - s -
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PROPOSITION IX.

Si quatre lignes droites sont continuelle-
ment pr0portionnelles, si l’on prend une
droite qui soit aux trois cinquièmes de l’ex-

cès de la plus grande sur la troisième,
comme la plus petite est à l’excès de la
plus grande sur la plus petite, et si l’on
prend une autre droite qui soit à l’excès de

la plus grande sur la troisième , comme une
’ droite composée du double de la plus grande,

du quadruple de la seconde, du sextuple
de la troisième , du triple de la quatrième ,
est à une droite composée du quintuple de
la plus grande, du décuple de la seconde,
du décuple de la troisième et du quin-
tuple de la quatrième; ces deux droites
prises ensemble seront les deux cinquièmes
de la.- plus grande (d)..
p Soient AB , Br , 13A , BE quatre droites pro-

portionnelles. Que la droite ZH soit aux trois
cinquièmes de la droite AA comme 31-: est à

15A , et que ne soit à AA comme une droite
composée du double de AB , du quadruple.
de Br , du sextuple de BA et du triple de DE,
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est à une droite composée du quintuple de
AB , du décuple de r3 , du décuple de 13A et

du quintuple de ne. Il faut démontrer que
le est égal aux deux cinquièmes de AB.

n lI 1A- r ÀÔÈ B
]---’4--.--..

Z H 9
Puisque les droites AB, Br, 13A , DE sont

proportionnelles, les droites Ar , rA , A15 se-
ront dans la même raison (C). Donc la somme
des droites AB , Br est à 3A, et la somme des
droites BA , Br, est à EB comme AA est à.
AE, et comme la somme de tous les anté-
cédens est à. la somme de tous les consé-
quens. Donc AA est à A1»: comme une droite e
composée du double de AB, du triple de TB
et de A]; est à mie droite composée du
double de BA et de se. Mais une droite com-
posée du double de AB , du quadruple de Br ,
du quadruple de 13A , du double de me, est à
une droite composée du double de BA et de
DE comme la droite AA sera à. une droite
plus petite que AIE. ; que ce soit à A0. La der-
nière raison sera égale à la première. Donc
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0A sera à AA comme une droite composée du

double de AB , du quadruple de r3 , du sex-
tuple de 3A , du triple de me est à une droite
composée du double de chacune des droites
AB, En, et du quadruple de chacune des
droites r13 , 13A. Mais AA est à He comme une

droite composée du quintuple de chacune
des droites AB, 13E, et du décuple de cha-
cune. des droites r3 , BA , est à la droite com-
posée du double de AB, du quadruple de r3,
du triple de en et du sextuple de RA. Donc
les raisons étant disposées différemment ,

.c’est-àodire la proportion étant troublée , par

raison d’égalité , la droite 0A sera à He

comme une droite composée du quintuple
de chacune des droites AB, BE et du décuple

de chacune des droites rB, BA, est à une
droite composée du double de chacune des ’

droites AB , ne et du quadruple de chacune
des droites r3 , 13A. Mais une droite compo-
sée du quintuple de chacune des droites, AB,
BE, et du décuple de chacune des droites

’ r3 , BA , est à une droite composée du dou-

«blé de chacune des droites AB , BE et du qua- i

druple de chacune des droites r3, RA, comme
cinq est à deux à donc A0 est à ne comme
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cinq est à deux. De plus , puisque 0A est a
AA comme En. , conjointement avec le double
deIBA est à une droite composée du double
de chacune des droites AB , ne et du quadru-
ple de chacune des droites rB , 3A , et que AA

:- n v I I A]A r A de i3»-----i------i
Z H . O

est à As comme une droite composée du
double de AB , du triple de r3 et de 13A, est à
une droite composée de EB et du double de
BA. Donc les raisons étant autrement dispo-
sées , c’est-à-dire la proportion étant trou-
blée, par raison d’égalité , la droite 0A sera à

la droite AE comme une droite composée du
double de AB, du triple de Br et-de BAI, est
à une droite composée du double de chacune
des droites AB , RE et du quadruple de cha-
cune des droites l’B , BA. Donc E0 est à EA j

» comme une droite composée de I8, du triple
de BA et du double de En, est à une droite
composée du double» de chacune des drpites

AB , BE et du quadruple de chacune des
, droites r3 2 RA. V Mais As est à»EB comme AI
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est à r8, et comme rA est à A3, et par addition,

comme le triple de rA est au triple de AB , et L
comme le double de AH est au double de En ;
donc aussi une droite composée de AI, du
triple de rA et du double de AE est à une
droite composée de r13, du triple de An et
du double de E13. Donc les raisons étant au-
trement disposées , c’est-à-dire la propor-
tion étant troublée , par raison d’égalité la

droite no sera à la droite en comme une
droite composée de Ar, du triple de rA et
du double de Ali est à une droite composée
du double de chacune des droites AB , BE et
du quadruple de chacune des droites r13, 13A.
Donc la droite entière on est à En comme une
droite composée du triple de AB, du sextuple
de rB et du triple de RA est à une droite com-

.posée du double de chacune des, droites AB ,

BE , et du quadruple de chacune des droites
r3, BA. Puisque non-seulement les droites 12A,
At , TA ont la même raison , mais encore les
sommes des droites en, 3A , des droites AB , rB
et des droites rB , TA; donc une droite com-
posée des droites en , BA sera à une droite
composée des droites A]; , Br et des droites r3 ,

1A comme RA est à As. Donc, par addition ,
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V la droite AH est à AA comme une droite com-

posée des droites EB , BA , et des droites AB ,
Br , et des droites r13 , BA ,’ c’est-à-dire des

droites EB , BA et1du double de chacune des
droites ’AB , Br est à une droite composée de

chacune des droites BA, RA et du double de
Br. Donc la raison du double au double serai
la même, c’est-à-dire qu’une droite com-

posée du double de chacune des droites ne ,
BA , et du quadruple de chacune des droites
rB , 3A est à une droite composée du double

de chacune des droites AB , 13A et du quadru-
’ ple de r13, comme EA est à’AA. Donc EA est

aux trois cinquièmes ide AA comme une
droite composée du double de chacune des
droites AB , BE, du quadruple de chacune
des droites r13 , BA aux trois cinquièmes de
la droite composée du double de chacune
des droites AB, BA, et du quadruple de r3.
Mais HA est aux trois cinquièmes de AA
comme EB est à ZH ; donc EB est à pZH comme

une droite composée du double de chacune
des droites AB, BE et du quadruple de cha-
cune des droites An, Br est aux trois cin-
quièmes de la droite composée du double
de chacune des droites AB , BA et du qua-
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druple de rB. Mais on a démontré qu’une

droite composée du triple de chacune des
droites AB, BA et du sextuple de r13 , est à.
une droite composée du double de chacune
des droites AB , BE et du quadruple de cha-
cune des droites rB , RA , comme on est à EB ;
donc , par raison d’égalité, une droite com-

posée du triple de chacune des droites An ,
BA et du sextuple de r3, est aux trois cin-
quièmes d’une droite. composée du double

de chacune il des droites AB , 13A, du qua-
druple de rB , comme on est à. 2H. Mais la
droite composée du triple de chacune des
droites AB, 3A et du sextuple de rB , est à
une droite composée du double de chacune
des droites AB , 13A et du quadruple de rB
comme trois est.à deux. Mais la première
droite est aux trois cinquièmes de cette
droite comme cinq est à deux, et l’on a dé-

montré que A0 est à ne comme cinq est à
deux. Donc la droite entière BA est à la
droite entière le comme cinq est à deux.
Cela étant ainsi, i1 faut que ’ze soit les deux

cinquièmes de A3. Ce qu’il falloit démontrer.

-»-upq
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PROPOSITION X.

Le Centre de gravité d’un segment retran-

ché d’une surface parabolique est dans la
ligne droite qui est le diamètre du segment
partagée en cinq parties égales; et il est placé

dans la partie du milieu ,i coupée de manière

que la portion qui est plus près de la plus
petite base du segment, soit à l’autre por-
tion comme un solide ayant pour base le
quarré construit sur la moitié de la grande
base du segment, et pour hauteur le double
de la plus petite base , conjointement avec
la plus grande, est à un solide ayant pour
base le quarré construit sur la moitié de, la

plus petite base du segment et pour hau-
teur le double de la plus grande base du
segment, conjointement aVec la plus petite
base du segment.

Soient dans une parabole les deux droites
’Ar, A151; que BZ soit le diamètre du segment

Ann Il est évident que Hz sera aussi le dia-
mètre du segment AAEr , et que les droites
Al" , An sont parallèles à la tangente alu-point

B (a). Partageons la droite Hz en cinq par-i
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tics .égales, et que on soit-la partie du mi-
lieu. Que el soit à 1K comme un solide ayant
pour base le quarré construit sur AZ et pour
hauteur le double de la droite AH , conjoin-
tement avec la droite Az, est à. un solide

lit -

M 0T N

.A. Z Payant pour base le quarré construit sur An
let pourhauteur le double de la droite A2 ,
conjointement avec la droite AH. Il faut dé-
montrer que le point I est le centre de gra-
vité du segment AAEF.

Que MN soit égal à zn, et N0 égal à HB.

Prenons une droite NE moyenne propor-
tionnelle entre MN , No , et la droite TN qua-
trième proportionnelle à ces trois droites.
Faisons en sorte que m soit à TN comme.
ze est à une droite 1P menée du point 1;
son autre extrémité tombera où l’on-vou-
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dra , Car il est indifférent que son autre ex-
trémité tombe entre z, in ou entre H , n.
Puisque ZB est un diamètre de la parabole, V
c’est-à-dire , ou le premier ou un diamètre
parallèle au premier (C), et que les droites
A2, AH sont des ordonnées, parce qu’elles

sont parallèles à la tangente au point B, le
quarré construit sur AZ sera au quarré con-

l struit sur AH comme ZB est à 13H, c’est-à-

dire comme MN est à No. Mais MN est à No

comme le quarré construit sur MN est au
quarré construit sur NE; donc le quarré w
construit sur’Az est au quarré construit sur
AH comme le quarré construit sur MN est
au quarré construit sur NE. Donc AZ est à
AH comme MN est à NE. Donc le cube con-
struit sur AZ est au cube Construit sur AH
comme le cube construit sur MN est au’cube

construit sur NE. Mais le cube construit sur,
AZ est au cube- construit sur AH comme le l
segment BAT est au segment ABE; et le cube
construit sur MN est au cube construit sur
NE: comme MN est à NT. Donc , par soustraie;

K tien , le segment AATE est au segment un:
comme MT est à ’TN , c’est-à-dire comme les

trois cinquièmes de in est à ne. Puisqu’une
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solide qui a pour base le quarré construit
sur Az et pour hauteur le double de AH,
conjointement’avec la droite AZ, est au
cube censtruit sur AZ comme le double de
la droite AH, conjointement avec la droite

A

lez est à. ZA, et par conséquent comme le
double de NE , conjointement avecMN est’à

NM. Donc le cube construit sur AZ est au
cube construit sur AH comme MN est à NT.
Mais le cube construit sur AH est à un so-

’ lide’ayant pour base le quarré construit sur

AH et pour hauteur le double de la droite
’Az , conjointement avec la droite AH comme

AH est au double de la droite Az , conjoin-
tement avec ladroite AH , et comme la droite
TN est au double de la droite ON , conjointe-
ment avec la droite TN. On a donc quatre
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quantités, savoir : le solide qui a pour base
le quarré construit sur Az et pour hauteur
le double de la droite AH, conjointement
avec la droite AZ ; le cube construit sur Az;
le cube construit sur AH, et’le solide qui a
pour base le quarré de AH et pour hauteur
le double de la droite Az, conjointement avec
la droite AH; et ces quatre quantités sont
proportionnelles deux àdeux à quatre quan- p
tités, savoir: au double de la droite NE, con-
jointement avec la droite NM, à la droite.
MN, à la droite NT, et enfin au double de
la droite No , conjointement avec la droite
NT. Donc par raison d’égalité, le solide qui a

pour base le quarré construit sur AZ et pour
hauteur le double de la droite AH ,, conjoin-
tement avec la droite AZ est au solide qui a
pour base le quarré construit sur AH et
pour hauteur le double, de la droite. Az ,
conjointement avec la droite AH, comme
le double de la droite NE, conjointement
avec la droite NM est le double de la droite
No , conjointement avec la droite NT. Mais
le premier solide dont nôus venons de par-
Ier est au second solide dont nous venons
aussi de parler, comme 91 est à 1K; donc
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t et est à 1x comme la première droite com-
posée est à la seconde droite, composée.

Donc , par addition et en quintuplant les
antécédens , "la droite ZH sera à. la droite 1x

comme une droite composée du quintuple
de chacune des droites MN, NT , et la dé-
cuple de chacune des droites NE , No est au
Adouble’de la droite ON, conjointement avec

la droite NT. Mais ZH est aux deux cinquiè-
mes de zx comme une droite composée du

l quintuple de chacune des droites MN, NT, du
décuple de chacune des droites EN , NO est à

une droite composée du double de chacune
des droites MN, NT et du quadruple de cha-
cune des droites EN , No. Donc une droite
composée du quintuple de chacune des droi-
tes MN , NT et du décuple de chacune des
droites EN , NO sera à une droite composée
du double de MN , du quadruple de NE, du
sextuple de ON et du triple de NT, comme z1-1
est à zr. Donc puisque les quatre droites MN,
NE , ON, NT sont continuellement propor-
ticnnelles, la droite-NT est à TM comme la
droite PI qui a été prise est aux trois cin-
quièmes de ZH , c’est-àvdire à Mo. Mais une

droite composée du double de NM, du qua-
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druple de NE , du sextuple de No et du triple
de NT est à une droite composée du quin-
tuple de chacune des. droites MN , NT, du
décuple de chacune des droites EN, No,
comme l’autre droite IZ qui a été prise est

A Z rà zn, c’est-à-dire à M0: Donc la droite rz,
d’après ce que nous avons démontré plus

haut , sera les deux cinquièmes de MN, c’est--

à-dire de zB. Donc le point P est le centre -
de gravité du. segment ART: Que le point x
soit le centre de gravité du segment ABE; le
centre de gravité du segment AAEr sera dans I
une droite placée dans la direction de xr,
qui sera à la droite xr comme le segment,
AAEr est au segment restant (1 , 8). Mais I
le point I est ce centre de gravité , car BP est
égal aux trois cinquièmes de ZB et 13x aux

To M E .1 I. I 12
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trois cinquièmes de ne; donc la droite xr est
égale aux trois cinquièmes de la droite res-
tante Hz. Mais le segment AAEr est au seg-
ment ABE comme MT est à ’NT , et MT est à

NT comme les trois cinquièmes de Hz , qui
est XP , est à PI. Donc le segment AAEr est
au segment ABE comme xP est à PI. Mais le
point P est le centre de gravité du segment
total , et le point x le centre de gravité du
segmentiABE. Il est donc évident que le point
1 est le centre de gravité du segment AAEr.

FIN DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.
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DE LA PARABOLE."  ’

ARCHIMÈDE A DosrTHÉE, SALUT.

’LORSQUÉ j’eus. appris que Conan , le

seul de mes amis qui» me restoit encore, étoit
mort ,-».qus tu étois. étroitement lié d’amitié

avec lui, et très-versé dans la géométrie ;i je,

fus grandement affligé de’la mort d’un homme

qui étoit mon. I ami :et qui avoit ï’daiisiles
sciences. mathématiques une sagacité toutaàè

fait admirable ; et je. pris’la résolution de
t’envOyer, comme je l’auroiafaitàlui-même,

- un théorème de; géométrie, dont’pèrsonne

ne s’était encoreroccupél et» qu’enfin j’ai

voulu. examinerai fait découvert! (se (théoï-
rême ,- d’abord par des considérations deË mé-

canique,- et ensuite par des raisonnemens
géométriques. Parmi ceux qui- ont cultivé la

géométrie avant nous, quelques-uns ont en- i
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trepris de faire voir comment il seroit pos-
risible ne, trduver une surface rectiligne égale

à un cercle ou à un segment de cercle. Ils
ont ensuite essayé de quarrer la surface com-
prise par la section d’un cône. entier et par

une droite; mais en admettant des lemmes
difficiles à accorder "((2). V’Àussi ont-ils été re-

pris par plusieurs personnes comme n’ayant
point atteint leur but. Mais je ne saChe pas
qu’il se soit encore trouvé une seule per-
sonne qui ait cherché à. quarrer. la surface
comprise. sous une droite, et uneparabole.
(je quenous gavons certainement fait aujour-
ld’hui ,1; par. pneus démontronsqu’un segment

Quelconquecomprisgpar une droite et par
pue parabole est égala quatre fois le tiersi du
trianglequi- a la même. base et la même me-
leur. que le segment-(C). Pour démonétiserois
théorème , nous nous sommes servis; du
lemme. suivant :.Si deux sur-facesson-t inéga-
les, .66; dont lapins grande. surpasse-la plus
petite étant ajouté à»l’u.i-même un certain

nombre de fois , «il peut arriver que. œreste
ainsi ajouté à lui-même Surpasse’une-wfac’e

proposée et limitée. Les géomètres qui ont

vécu avant nous , ont aussi fait usage de. ce
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lemme pour démontrer que les cercles sont
entre eux en. raison doublée de leurs diamè-
tres , et les sphères en raison triplée; qu’une

pyramide est le tiers d’un prisme [qui a la
même base et la même hauteur que cette
pyramide , et qu’un cône est le tiers d’un

cylindre qui a la même base et la même hau-
teur que ce cône. Or, les théorèmes démon-

trés’de cette manière n’ont pas paru moins

évidens que ceux qui ont été démontrés

autrement. Ceux que je viens de publier
ont donc le même degré d’évidence. Comme

j’ai écrit les démonstratiOns de ce théorème,

je te les envoie. Tu verras comment il a
été résolu d’abord par des considérations de

mécanique , et ensuite par des raisonneinens
géométriques. Nous mettrons en tête de ce
traité les élémens des sections coniques qui

sont nécessaires pour démontrer ce théo-
rème. Porte-toi bien.
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l .
PROPOSITION I.

« Soit A3? une parabole; que. RA soit une
droite parallèle au diamètre, ou le’diamètre

lui-même; que la droite AAr soit parallèle à

B

4* A 1’
la tangente au point B. Les droites AA, A1"
seront égales entre elles; et si la droite AA
est égale à la droite Ar , la droite AI sera pa-
rallèle à la tangente au point B (a).
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PROPOSITION 11.

Si m est une parabole; si la droite 13A
est une droite parallèle au diamètre , ou le
diamètre lui-même; si la droite AAr est pa-

E

in:

g .A i A Prallèle à la droite. qui touche la parabole
au point B, et si la droite TE touche la para-
bole au point r, les droites A8, ne seront, i
égales entre elles (a).
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PROPOSITION III.

Si ABr est une parabole; et si BAvest une
parallèle au diamètre ou le diamètre lui-

B

E Z

[ .A. . A Pmême , et si l’on conduit certaines droites
AA, HZ parallèles à la tangente au point B ,
les quarrés des droites AA, E2 seront entre
eux comme les droites AA , BZ.

Cela est démontré dans les élémens des

sections coniques (a),

"PROPOSITION IV.

Soit ABI’ un segment compris par une
droite et par une parabole. Du milieu (le Ar
conduisons une droite BA qui soit une .pa-



                                                                     

DE LA PARABOLIE. 185
rallèle au diamètre , ou le diamètre lui-
même, menons la droite et et prolongeons-
la. Si nous conduisens une autre droite 2g .

AtZ A ’If’
qui soit parallèle à HA , et qui coupe les deux
droites Aï et r13, la droite la serait la. droite

en commeAA est à A2. ’
Par le point H conduisons KH parallèle à At.
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Le quarré de Ar sera au quarré de KH comme

3A est à BK. Ce qui est démontré. Donc le
’ quarré de Ar est au quarré de A2 comme Br

est à BI ; car les droites Al ,xH sont égales.
Donc le quarré de Br est au quarré de ne
comme Br est à El. Donc les droites Br , ne ,
BI sont proportionnelles (a). Donc Br est à.
ne comme r9 est à 91 Donc oz est à en
comme rA est à Al. Mais AA est égal à Ar;

il est donc évident que AA est à Az comme

ze est à en. ’ v
PROPOSITION V.

Soit ABr un segment compris par une droite
et par une parabole. Du point A conduisons
la droite 2A parallèle au diamètre , et du
point r la droite rz qui touche la parabole au
point .1". Si dans le triangle ZAr , on conduit
une droite parallèle à Al , la droite KA qui
coupe la parabole et la droite Ar qui va d’un
point de la parabole à un autre , seront cou-
pées dans la même raison, et la partie de la

- droite Ar qui est du côté du point A , et la
partie de droite KA qui est du côté du même
peint seront des termes correspondans de. la
proportion.
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Conduisons une droite quelconque A15 pa-

rallèle à Al. Que d’abord cette droite coupe

en deux parties égales la droite Ar. Puisque

Z

A K ÇA 1c r
ABI’ est une parabole, qu’on a conduit la

droite RA parallèle au diamètre, et que AA
est’égal à AT , la droite Ar sera parallèle à la

droite qui touche la parabole au point B. De
plus, puisque AE est parallèle à l’axe, que
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du point r on a mené la droite r5 tangente
à la parabole au point r , et que AI est paral-
lèle à la tangente au point B, la droite en

Z

A . K A K P
sera égale à BAI(9). Donc AA est à comme
AB est à ne. On a. donc démontré ce qui étoit

proposé , lorsque la droite qui a été menée

partage AI en deux parties égales. i
Supposons que cette droite ne partage pas
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la droite Ar en deux parties égales. Condui-
sons une droite KA parallèle à Az. Il faut dé-

montrer que AK est à’ Kr comme K0 est à
0A. Car puisque la droite ne est égale à RA,
et que la droite 1A est aussi égale à la droite

K1, la droite KA sera à la droite K1 comme
Ar est à AA. Mais KI est à 6K comme AA est à

AK. Ce qui est démontré dans la propOsition
précédente; donc K6 est à KA comme AK est

à AI (a). Donc K6 est à 6A comme AK est. à
Kr. Donc la proposition est démontrée.

PROPOSITION V1.
Supposons que les choses que nous nous

,proposons d’examiner soient placées devant

les yeux dans un plan perpendiculaire sur
l’horizon et passant par la droite ÀB ; que ce

a; A4 B E P

a.-.’l A.

qui est du côté du point A soit au bas, et que
.ce qui est placé de l’autre côté soiten haut.
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Que le triangle BAT soit rectangle, ayant
l’angle droit en B , et que. le côté Br soit égal

à la moitié d’un fléau d’une balance, c’est-à-

dire que AB soit égal à Br. Que ce triangle

A H E rl.
l

soit suspendu aux points B, r. Que la surface
z soit suspendue à l’autre extrémité de la ba-

lance , c’est-à-dire au point A , de manière

que la surface z suspendue au point A soit
en équilibre avec le triangle liAT ainsi placé.

Je dis que la surface Z est la troisième partie

du triangle ABT. I v-
.Car puisqu’on suppose que la balance est

en équilibre, la droite Ar sera parallèle àl’ho-

rizon , et les droites qui sont perpendicu-
laires sur A1", dans le plan perpendic alaire sur
l’horizon, seront elles-mêmes perpendicu-
laires sur l’horizon. Coupons laëdrOite Er au l

point E, de manière que r12 soit double de la
droite BB; conduisons K15 parallèle à 13A, et

partageons cette droite en deux parties égales
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au point e. Le point a sera le centre de gra-
vité du triangle BAT; ce qui lest démontré

dans les mécaniques. Donc si le triangle qui
est suspendu aux points B , r en est détaché,

et si son centre de gravité est suspendu au.
point E, il restera dans sa position actuelle,
car une chose qui est suspendue demeure en
repics lorsque le point de suspension et le
centre de gravité sont dans la même verti-
cale. Cè qui est aussi démontré. Donc , puis-

que lla position du triangle BrA , par rapport
à la balance, est la même qu’auparavant,
la surface z lui fera pareillement équilibre;
et puisque la surface Z et le triangle BAI sont
en équilibre , l’un étant suspendu au point A

et l’autre étant suspendu au point E , il est
cOnstant que les longueurs sont réciproque-
ment proportionnelles à ces surfaces, c’est-
à-dire que la longueur AB est à lalongueur
8E comme le triangle BAr est à la surface z.
Mais la longueur 158.651: triple de la lon-
gueur ne; donc le triangle BAT est aussi

triplçnde la surface z. H
a Il quittancera évident que si le triangle étoit

triple de la surface 7. , ces deux surfaces se-
roient pareillement en équilibre. I .
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PROPOSITION VIL
Que la droite Ar soit une balance ,l dont le

milieu soit le point B. Que le triangle rAH soit ’

suspendu par rapport au point B. Que le
triangle rAH soit obtus - angle , layant pour
base la droite AH, et pour hauteur une droite
égale à la moitié de la. balance. Suspendons

A-"B PH

z

A .A

le triangle ArH aux points B, r. Que la sur--
face z, suspendue au point A soit en équi-
libre avec le triangle rAl-I ainsi placé. On dé-

montrera pareillement .que la surface z est
la troisième partie du. triangle rAH.

Suspendons au point A une autre surface
qui soit la troisième partie du triangle nm.
Le triangle BrA sera certainement en équi-

- libre avec la surface 2A. Donc. puisque le
triangle Bru est en équilibre avec la surface
A , que le triangle MA est en équilibre arec
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la’surface ZA , et que la surface 2A est le
tiers du triangle BrA , il est constant-que le
triangle rAH est triple dela surface z.

f ,PROPOSITION VIII.

Que la droite Ar soit une balance, dont
le milieu soit .le point B. Suspendons , par,
rapport au point B , un triangle rectangle rAE,
ayant l’angle droit en E; suspendons ce

A canna r

A

triangle aux Îpoints r, E. Suspendons au point
A une surface z , de manière qu’elle soit en
équilibre avec le triangle rAE ainsi placé. Que ù

le triangle me soitla la surface K comme AB
est à me. Je dis que la surface z est plus petite

que triangle me et plus grande que la
surfacetm’ a "- r * . .7

Cartprenons le centration gravité. du trian-
gle Art ; que son centre de grfiitésoitfle point

T o M E I I. . I q 1 5
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e. Conduisons en parallèle à A12. Puisque 19

triangle rAB est en équilibre avec la surface
2 , le triangle me seralà la surfacez comme

A BEH P

AB est à Bu. Donc la surface z est plus petite

que le triangle me. Mais le triangle rAE est
àla surface z comme BA est à EH, et ce même
triangle est à. la surface K comme BA est à se ,-

l il est donc évident que la raison du triangle
rAE à la surface x est plus "grande ’ que la
raison ide ce même triangle à la surface z.
Donc la surface z est plus grande que la sur-
face x.

PROPOSITION IX.

son Ar une balance dont le milieu soit
le point B. Que rAK soit un triangle obtus
angle. ayant pour base la droite AK et pour
hauteur la droite Br. Que ce triangle soit sus-



                                                                     

DE LA PARABOLE. 195
pendu aux points r , B de la balance; et que
la surface z soit suspendueau point A , de
manière qu’elle soit en équilibre - avec le

A BE’P
K

’l’

Z
A

A

triangle ArK ainsi placé. Que le triangle rAK
soit à la surface A comme AB est à se. Je dis ’

que la. surface z est plus grande’que la sur;
face A et plus petite que le triangle ArK.

On démontrera cette proposition de la
même manière que laprécédente.

PROPOSITION X.

Soit, la balance ABr dont le milieu soit le
point B,- soit aussi le trapèze BAI-1K , ayant des
angles droits en B , H et le côté KA dirigé vers

le point r. Que BA soit à au comme le trapèze
BAKH est a la surface A. Que le trapèze BAHK

soit suspendu aux points B, H de la balance.
Qu’une surface z soit suspendue au point A ,f
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de manière qu’elle soit en équilibre avec le

trapèze ABKH ainsi placé. Je dis que la sur-
face z est plus petite que la surface A.

A BE’HI’

Coupons Ar au point E, de manière que
EH soit à me comme le double de AB , con--

I jointement avec KH est au double de KH ,
conjointement avec BA. Conduisons par le
point. E la droite EN parallèle à BA , et par-
tagepns cette droite en deux parties égalesau
point e. Le. centre de gravité du trapèzes
BAHK sera le point e. Car cela a été dans

, les mécaniques (a). Que le trapèze BAHK soit.

suspendu au point E, et qu’il soit détaché

des points B , H, par la même raison que nous
avons dit plus haut, le trapèze ainsi placé res-
tera en repos et sera en équilibre avec la sur-
face z Donc puisque le trapèze BAHK sus-
pendu au point B est en équilibre avec la sur-
face z suspendue au point A, le trapèze BAHK
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sera à la surface Z comme la droite BA est
a la droite B12. Donc la raison du trapèze
BAAK à la surface Z est plus grande que la rai-

son de ce trapèze à la surfaceA , puisque
la raison de AB a BE est plus grande que la
raison de AB àBH. Dune la surface Z sera plus

petite que la surface A. t

PROPOSITION XI.

I Soit Ar une balance, dont le milieu soit
le point B. Soit le trapèze KATP, ayant ses
côtés KA , TP dirigés vers le point r , et les

côtés AP, KT perpendiculaires sur Br. Que

A ’ B H. . l » .. K

on.

AP tombe sur le point B. Que le trapèze AKTP
soit à la surface A comme AB est à BH. Que
le trapèze AK’rP soit suspendu aux points B,
H de la balance, et la surface z au point A, de I
manière que la surface z soit en équilibre
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avec le trapèze AKTP ainsi placé. On démon-

trera , comme on l’a fait plus haut , que la I
stufade Z est plus petite que la surface A. , au

PROPOSITION XII.

Soit une balance At , dont le milieu soit
le point B., Soit le trapèze AEKH ayant des an-

A ËEIHP
MJ

gles droits en B,1-I et les côtés KA, au dirigés

.vers le point, r..Que le trapèze AKEH soit à.

la surface M comme AB est à Bu, et que le
g trapèze AKEH soit a la surface A comme AB est

à BE. Que le trapèze IAKEH soit suspendu aux

points B, H de la balance; et que la surface
Z soit Suspendue au point A , de manière
qu’elle soit en équilibre avec le trapèze ainsi

placé. Je dis que la surface z est plus grande
que la surface A , et plus petite que la sur-
face M.
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Prenons le centre de gravité du trapèze

AKBH , et que son centre de gravité ’ soit le

point e. Nous prendrons son centre de gra-
vité comme nous l’avons fait plus haut (1 o).

Conduisons 01 parallèle à A5. Que île trapèze.

AKEH soit suspendu aufpoint 1 de la balance ,
et qu’il soit. détaché des points B ,,H. Par la.

même raison que nous avons dit plus haut,
le trapèze étant ainsi placé restera en repos

et sera en équilibre avec la surface z (6);
Donc puisque le trapèze AKEH suspendu au
point I est en équilibre avec la surface Z sus-
pendue au point À , ule trapèze sera àla sur-
fanez comme ABjeht-àŒImIl est donc évi-
dent que; la .raisoni’du trapèZe à la surface A.
sera.- plùsagnande quela’raison dantrapèze à.

la surfacéuZ: Mais’lazraison du trapèzeà la,

surface M; est moindre! que la raison du tra-
pèzenàzlahsurficeuziss donc la surface Z est
pins grandie :queJmsurface A , îlet plus petite

que’laSurface’M. - -
ANA-v . . . .g .;:;
nm! K. u." b . ..,.,l .fl



                                                                     

2.00, DE Lat QUADRA’TUBE

JPROPOSITION X-III;

.4 p v.1.r. l l’ soit. Ar. une balance , dont le milieu soit

le point B. Soit. le trapèze RAI-P, ayant ses

.,1Ag ab. .W, :,;H’jiî .

A, - ; au w sir; E’KÏËÏLHA: il.) 1;?" ’ t

côtés 1ms, fr!1 dirigésùeis. le. point] r, et ses: *
côtés Ar.,.àxp.petpemli’cüdaires sur Br. Que’le -

trapèze; AXIS? fioitéspspendux aux points :12 37115

de la balance, etquela surfacezz’esoitism-t-a
penduejau point Agdeimanièré qu’ellersoit

en équilibreaweezle .trapèzenxzrp ainsi place.
Que le trapèze AKTe’soital’a surface A comme

AB’ est: à; ne ;. et que. se: mèm’egïtrapèzesoit.

à la surface M comme AB esttàiBHÈAOn ’dé-S

montrera de la .même manière que nous
l’avons fait plus haut, que la surface Z est
plus grande que la surface A , et plus petite
que la surface M.
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PROPOSITION XIV.

Soit un Segment Bel: compris par une
ligne droite. et par une parabole. Que la
droite Br soit d’abord perpendiculaire sur
le diamètre. Du point B conduisons la droite

A” BEZIITJ’

2
and,

Pesse

BA ,parallèle’au’! et du point r con-

duisons la droite rA,taugente à la parabole
A au. point r. Le trianglerrA .sera rectangle.
. Partageons la droite Br en un certain nOmbre

de parties 313,152, 2H, HI; par les points de
division conduisons les droites E: ,i’sZT, Br ,
LE parallèles au diamètre. Joignons avec le
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point r les points où ces droites coupent la.
parabole, et prolongeons les droites qui joi-
gnent ces points. Je dis que le triangle BAT est

en : BElizuhrr

’DbPÈ’N’T-l

Z.

plus petit que’le triple de la somme des tra-
pèzes K13, A2, MH, NI et du triangle 811". , et

plus grand que le triple de la somme des
trapèzes u , ne , un et du triangleplor.

Prolongeons la droite r13, et faisonsinl’a,
égale à Br. Supposons une balance Ar dont.

le milieu soit le point ’B ; et qui; soit sus-W
pendue par le point B. Suspendons le triàngle

BAT aux points B, r de lalbalance; de
l’autre côté de la. balance suspendons au
point A les surfaces P, Xâ w, a, A. Que la

x
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surface P soit en équilibre avec le trapèze
ne ainsi placés, la surface x avec le trapèze Ï
,22, la surface a» avec le trapèze TH , la sur-

’ face a avec le trapèze il , et enfin la surface

A avec le triangle sur. La somme des pre-
mières surfaces sera en équilibre avec la
somme des secondes. Donc le triangleBAr
sera triple de la surface qurnA Puisqu’on
a un segment me compris par une droite et
par une parabole , que du point B on a con-
duit la droite 13A parallèle au diamètre ,. et
du. point ,r la droite TA tangente àv’la para-
bole au point r et que de plus l’on a conduit
une autre droite 2E parallèle aussi au diamè-
tre, la droite Br sera à la droite BE comme 2E
est à. En (a). Donc aussi ZBA est à, BE comme le

trapèze An est au trapèze K15 (ë Onldémon-

tremàemblablement que AB eSt à th comme
leitmpèze zz est au trapèze AZ; que ’AB est à

BH comme le trapèze mon est au trapèze MH,’

et enfin que Ânes; à Bi comme le trapèze
r1 est au trapèze En. "Donc puisque le tra-
pèze AE a des angles droits en B, E, et deux

icôtés dirigés vers le point r,- que la surface ,

P , suspendueauîpoint-A de latbalance, est
en équilibre avec le trapèze, ainsi placé, et
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que sa est a DE comme le trapèze An est au
trapèze KE , le trapèze KE sera plus grand
que la surface P; car cela a été .démon- g
tré (10). Puisque le trapèze z: a des angles.
droits en z , E, et le côté 2T dirigé vers le

point r; que la surface X, suspendue au
point A de la balance,.est en équilibre avec
le trapèze ainsi placé; que la droite BAlest à

la droit-e ne comme le trapèze z: est au "tra-
pèze le ; et que la droite AB est à la droite
BZ comme le trapèze 12 est au trapèze la , la:
surface x sera plus petite que le trapèze AZ ,.
et plus grande que le trapèze. le; car cela .a
été démontré (12). Par la même raison , la

surface «P est plus petite que le trapèze MH,

et plus grande que le trapèze en; la Surface
a plus petite que le. trapèze Non-I , et plus
grande que le trapèze HI, et enfin la surface A
plus petite que le triangle En, et plus grande
que le. triangle no (8). Donc puisque le tra-
pèze KE est plus grand que la surface P , le
trapèze Al plus grand que la surface’x , le

trapèze MH plus grandtque la surface a» , le
l trapèze NI plus grand que la surface a, et

enfin le triangle au plus grand que la sur-
face A , il est évidentLque la somme des sur-
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faces dont nous venons de parler est plus
grande que la surface szrQA. Mais la sur- a
face wanA. est la troisième partie du trian-
gle ArA; donc le triangle BrAtest plus petit

V que le triple de la somme des trapèzes me ,t
AZ , MH’,’NI et du triangle En. De plus, puis-

. que le trapèze la» est plus petit que la sur-
face X (12), le trapèze en plus petit que la
surface sa, le trapèze In plus petit que le tra- .
pèze a, et enfin le triangle Ior plus petit que

- la surface A (8), il est enCore évident que
la somme des trapèzes dont nous venons de
parler est plus petite que la surface AQWX.
Donc le triangle BAT est plus grand que le
triple de la somme des trapèzes oz , 6H , m
et du triangle Iro, et plus petit’que le- triple.
de la somme de ceux dontinous avons parlé

auparavant.

PROPOSITION XV.

Soit un segment Ber compris par une
droite et par une parabole. Que la droite
Br ne soit pas perpendiculaire sur le dia--
mètre. Il faut nécessairement que l’une ou
l’autre des Ldroites , ou celle qui est menée
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par le point B du même côté du segment
parallèlement au diamètre ,. ou celle qui est ’

menée du point r, fasse un angle obtus avec
la droite Br. Que la droite menée par le point

A

N6

Pâté

A

B fasse un angle obtus. Par le point B menons
la droite 13A parallèle au diamètre, et du

. point r, la droite rA tangente à la parabole
au point r. Partageons la droite Br en un
certain nombre de segmens sa, HZ, 2H, HI,
Ir, et des points de division E ,’ z , H, I , con-
duisons les droites 122, 2T , m, laparallèles ’
au diamètre, et joignons avec le point r les
points où la parabole est coupée par ces
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droites, et prolongeons les droites qui ajoi-
gnent ces points; Je dis que le triangle BAT
est plus petit que le triple de la somme des
trapèzes ne , A2 , MH , NI et du triangle r15, et

plus grand que le triple de la somme des tra-
pèzes zo, He , in et du triangle r01. I

Prolongeons A8 vers le côté opposé; me-
nons la perpendiculaire rK , et faisons AK égal

à rK. Supposons une balance Ar dont le mi-
lieu soit le point K, et suspendons cette ba-
lance par le point k. Suspendons par rapport
à la moitié de la balance le triangle nm,
c’est-à-dire auxipoints r, 1K. Ce triangle étant

placé comme ill’est actuellement, suspen-
dons de l’autre côté de la balancelau point

A, les surfaces P, x, 1’, a, A; que la sur-
face P soit en équilibre avec le trapèze A15
ainsi placé. Que la surface x soit en équi-’

libre avec le trapèze 22; la surface «F avec le
trapèze Tu; la surface a avec le trapèze sa, ’

et enfin la surface A avec le triangle riz-1. Il
est évident que la somme des premières sur-
faces sera en équilibre avec la somme des
secondes surfaces. Donc le triangle Aar sera.
triple de la surface szrnA. On démontrera,
comme nous l’avons fait plus haut, que le ,
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trapèze ne est plus grand que la surface P;

- que le trapèze 6E est plus grand que la sur-
face x , et que le trapèze zo’ est Plus petit;

A

a:

que le trapèze MH’. est plus grand que la sur-

face a» , et que le trapèze He est plus petit;
que le trapèze NI est plus grand que la sur-
face a, et que le trapèze m est plus petit,
et enfin que le triangle sur est plus grand
que la surface A, et que le triangle r10 est
plus petit. Donc la proposition. est évidente.
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PROPOSITION XVI.
Soit Ber un segment compris par une

droite et par une parabole. Du point B con-

]? M N

. Mx
24ç

p

duisons une parallèle au diamètre, et du
point r une tangenteà la parabole au point-

TOME 11. * ’ 14
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r. Que la surface z soit la troisième partie
du triangle BAT. Je dis que le segment Ber
est égal à la surface Z.

Car si le segment Ber xn’est pas égal à la

surface z, il est plus grand ou plus petit. Qu’il
soit plus grand, si cela est possible. D’excès

du segment Ber sur la surface z , ajouté un
certain nombre de fois à lui-même, sera plus
grandique le triangle .BrA. Or, il est possible
de prendre une surface qui soit plus petite
que cet excès, et qui soit une partie du
triangle BAT. Que le triangle BrE soit plus
petit que l’excès dont nous venons de par-
ler, et qu’il soit une partie du triangle BAT.

Il est évident que la droite ne sera une
même partie de BA. C’est pourquoi, parta-

geons BA en autant de parties égales que.
l’excès du segment sur la surface z a été

ajouté de fois à lui-même, et que les points
i de division soient les points E;H, I, K. Joignons

par des droites les points H , I , K avec le point
r. Ces droites couperont la parabole , puisque
fila droite rA- touche la parabole au point r.
Par les points où ces droites coupent la pa-
rabole, menons les droites Mo, NP , :6, no
parallèles au diamètre; ces droites seront
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aussi parallèles à BA. Donc puisquele triangle
me est plus petit que l’excès du segment Ber
sur la surface z, il est éviàlent que la surface z

X
mg

ë

z
é

A

Nnà

et le, triangle RIE, pris ensemble, sont plus
petitsique le segment BerrMais la somme des
trapèzes MEZQA ,, 9P , eo et du triangle r02
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que la parabole traverse, est égale au triangle
Bris ; parce que le trapèze ME est commun,-
que le trapèze MA est égal au trapèze 0A; que

le trapèze A3 égal au trapèze 0P; que le tra-
pèze x: égal au trapèze ce et que le triangle

rxn égal au triangle r02. Donc la surface z
est plus petite que la somme des trapèzes MA ,
El), ne et du triangle nor (a). Maisle triangle
BAT est triple de la surface z,- donc le triangle
BAr est plus petit que le triple de la somme
des trapèzes MA, Pa, en et du triangle nor.
.Ce qui ne peut être; car on a démontré
qu’il est plus grand que le triple de cette-
somme (14). Donc le segment Ber n’est pas
plus grand que la surface z.

Je dis actuellement que le segment Ber
n’est pas plus petitpque la surface z. Suppo-
sons, s’il est possible, qu’il soit plus petit.
L’excès de la surface Z sur le segment Ber

ajouté un certain nombre de fois à lui- .
même, sera plus grand que le triangle BAL
Or, on peut prendre une surface qui soit -
plus petite que cet excès, et qui soit une
partie du triangle BAT. .Que, le triangle me
soit plus petit que ces excès; que ce triangle
soit une partie du triangle BAI; et que le
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reste soit comme auparavant. Puisque le
triangle au]! est plus petit que l’êicès de la

surface z sur le segment Ber , le triangle en;
et le segment Ber pris ensemble seront plus
petits que la surface z. Mais la surface z est
plus petite que la somme des trapèzes EM ,
ON , P3, UT et du triangle 1’112; car le triangle

BAr est triple de la surface z, et plus petit
que le triple de la somme des trapèzes dont

, nous venons de parler, ainsi qu’on l’a dé-

montré dans la proposition précédente. Donc

le triangle BrE, conjointement avec le seg-
ment Bel". est plus petit que la somme des
trapèzes EM, ON, in, «Pr et du triangle m2.
Donc, si l’on retranche le segment commun,

le triangle me sera plus petit que la somme
des surfaces restantes. Ce qui est impossible;
car on a démontré que le triangle BIEF est
égal à la somme des trapèzes EM , 0A , 6P , 90

et du triangle r02, laquelle somme est plus
grande que la somme des surfaces restan-
tes (C). Donc le segment Ber n’est pas plus
petit que la surface z. Mais on a démontré
qu’il n’est pas plué grand; donc le segment

Ber est égal à la surface z. i
a
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PROPOSITION xv’Ir.

Cela étant démontré , il est évident qu’un

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

En effet, soit un segment compris par
une droite et par une parabole dont le som-
met soit le point a. Inscrivons-luiiun trian-
gle Ber qui ait la même base et la même
hauteur que le segment. Puisque le point
e est le sommet du segment , la droite menée
du point a , parallèlement au diamètre,
coupe en deux parties égales la droite-Br;
parce que Br est parallèle à la tangente au
point e (2). Conduisons la droite ne paral-
lèle au diamètre; du point B conduisons
aussi la droite 3A parallèle au diamètre, et
du point r la droite TA tangente à la parabole
au point 1’. Puisque K9 est parallèle au dia-

mètre, que rA touche la parabole au point
r, et que Pr est parallèle à la tangente au
point a , le triangle BAT sera quadruple du
triangle Ber (a). Puisque le triangle BAT est

œ’m-



                                                                     

. DE LA PAÏIAJBOLE. h 215
quadruple du’triangle Ber, et qu’il est triple

du segment Ber, il-.estv évident que le seg-

B E P

A

’ment Ber est égal à quatre fois le tiers du
triangle Ber.

Lorsque des segmens mnchmpris par. une

4 E’ngi

[A
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droite et par une courbe, la droite s’appelle
la. base du segment,- la plus grande des per-
pendiculaires menées de la courbe à la base
du segment, s’appelle la hauteur du segment,

et enfin le point de la courbe d’où. la plus
grande perpendiculaire est abaissée sur la
base, s’appelle le sommet.

PROPOSITION XVIII.

0 .Si dans un segment compris par une droite
et par une parabole , on conduit du. milieu
de la base une droite parallèle au diamètre,
le sommet du segment est le point de la pa-
rabole rencontré par la droite parallèle au

diamètre. i
h Soit ABr un segment compris par une

B

z’

A’ , A T
droite et par une parabole. Du milieu de Ar
conduisons la droite AB parallèle à un dia-
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mètre. Puisque dans une parabole nous
avons mené BA parallèle au diamètre , et que

les droites AA,tAr sont égales, la. droite Ar
et la droite qui touche la. parabole au point i
B seront parallèles Il est donc évident
que de toutes les perpendiculaires menées de

la parabole sur la droite Ar , celle qui est
menée du point B sera la plus grande. Donc
le point B est le sommet du segment.

PROPOSÆTION XIX.

Si dans un segment compris par une droite
et par une parabole , on conduit deux droites

. parallèles au diamètre, l’une du milieu de
la base et l’autre du milieu de la moitié de
la base; celle qui est’conduite du milieu de
la base est égale à quatre fois le tiers de celle

qui est conduite du milieu de la moitié de
la base.

Soit ABr un segment compris par une
droite et par une parabole. Du milieu de
Ar et du milieu AA , conduisons les droites
en , El parallèles au diamètre de BA. Condui-
sons aussi ze parallèle à At. Puisque dans une
parabole nous avons conduit la droite iBA pa-
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rallèle au diamètre, et les droites AA , ze
parallèlesà la droite qui touche la parabole
au point B , la droite BA sera a la’droite ne

comme le quarré confinait sur AA est au
quarré construit sur le Donc 13A est
quadruple de ne. Il est donc évident que
la droite BA est égale à quatre fois le tiers

de la droite "El. i
PROPOSI’Î’ION XX.

Si dans un segment compris par une droite
et par une parabole, on inscrit un triangle
qui ait la même base et’la même hauteur

que le segment, le triangle inscrit sera plus
grand que la moitié du segment.

Que le segment ABr soit tel que celui dont
nous venons de parler. Inscrivons-lui un
triangle qui ait la même hauteur que ce
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A segment (18). Puisque le. triangle a la même

base et la même hauteur que le segment, le
point B sera le sommetdu segment. Donc
At est parallèle à la droite qui touche la

A B , E

A Ç rparabole au point B. Par le point B’cOndui-
sons la droite A5 parallèle à la droite Ar , et
des points A, r les droites AA, rE parallèles
au diamètre. Ces droites tomberont hors de
la parabole. Donc puisque le triangle m est
la moitié du parallélogramme AAEr, il est i
évident qu’il est plus grand que la moitié

du Segment. ICela étant démontré , il est évident qu’on

peut inscrire dans ce segment un polygone
de manière que la somme des segmens restans
soit plus petite que toute surface donnée. Carl v

en retranchant continuellement une surface,
plus grande que la moitié, nous diminue- i
rons continuellement la somme des segmens

Piave l * v
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restans, et nous la rendrons par conséquent
plus petite que toute surface proposée.

PROPOSITION XXI.

Si dans un segment compris par une droite . I
et par une parabole, on inscrit un triangle
qui ait la même base et la même hauteur
que le segment; et si dans les segmens restans
l’on inscrit d’autres triangles qui aient la
même base et la même hauteur que ces seg-T

mens, le triangle inscrit dans le segment
entier est. égal à”huit fois chacun des autres

triangles qui sont inscrits dans les segmens

restans. ISoit le segment un tel que celui dont nous
venons de parler. Partageons Ar en deux par-
ties égales au point A; conduisons RA paral-
lèle au diamètre. Le point B sera le sommet
du segment (18). Donc le triangle ABÏ aura
la même base et la même hauteur que le
segment. Partageons ensuite AA en deux par-

. ties égales au point B , et conduisons la
droite EZ parallèle au diamètre. La droite A8
sera partagée en deux parties égales au point

e. Donc le point z sera le sommet du seg-
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ment A13. Donc le triangle AZB a la même
base et la même hauteur que le segment
AZB. Il faut démontrer que le triangle ABr
est égal à huit fois le triangle ABZ.

En efl’et, la droite 3A est égale à quatre fois

le tiers de la droite 21 (19) et au double de
la droite ne. Donc se est double de 82. Donc
aussi le triangle un; est double du triangle
28A; car le triangle ne est double du trian-
gle A91 , et le triangle ont: double du triangle

, zen. Donc le triangle ABr est égal à huit fois
le triangle A18. Nous démontrerons de ’ la
même manière qu’il est aussi égal à huit fois

le triangle qui est inscrit dans le segment sur.



                                                                     

222 DE’LA QUADRATURE

I PROPOSITION XXII.
Si l’on a un. segment compris, par une

droite et par une parabole; si des surfaces
en aussi grand nombre que l’on voudra, sont
placées à la suite les unes des autres; si cha-
cune d’elles contient quatre fois celle qui la
suit immédiatement ; et si la plus grande de
ces surfaces est égale à un triangle qui ait
la même base et la même hauteur que le
segment, la somme de toutesrces surfaces
sera plus petite que le segment.

Soit un segment AABET compris par une
droitepet par une parabole. Soient aussi au-
tant de surfaces 1 , H, e , I que l’on voudra,
placées les unes à la suitedes autres; que
1 soit le quadruple de H , et égal à un triangle

qui ait la même base et la même hauteur
que le segment. Je dis que le segment est (plus
grand que la somme des surfaces 1 , a , e , I.

Que le sommet du segment entier soit le
point B , et les sommets des segmens restans
les points A, E. Puisque le triangle ABr est
égal à huit fois chacun des triangles ABA,
1321-, il est évident qu’il est le quadruple de
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ces deux triangles pris ensemble. Mais le
triangle ABT est égal à la surface z; donc par

r la même raison la somme des triangles AAB ,
Der est égale à la surface H. On démontrera

G)

pareillement que’la somme des triangles qui
sont inscrits dans les segmens restans , et qui
ont ïla’méme base et la même hauteur que

ces segmens est égale à la surface a Mais la
sommer des triangles’iqui sont inscrits dans
les segmens suivans est égale à la surface
L’Do’nc la somme de teutes les surfaces pro-

posées est égale à un certain polygone inscrit v

. dans le segment. Il est donc évident’que la

somme de toutes ces surfaces est plus petite
que le seglùent. ’, " s V ï w ’
à .
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PROPOSITION XXIII.

Si tant de grandeurs que l’on voudra, sont

placées à la suite les unes des autres, et si
chacune d’elles contient quatre fois celle qui
suit immédiatement , la somme de ces gran-
deurs, conjointement avec le tiers de la plus
petite est égale à quatre fois le tiers de la
plus grande.

Soient tant de grandeurs que l’on voudra
A,B, r, A, E, placées à la suite les unes des
autres, dont chacune contienne quatre fois
celle qui suit immédiatement. Que la plus
grande soit A; que 1 soit le tiers de B; que
H soit le tiers de r; que a soit le tiers de A,
et I le tiers de E. Puisque 1 est le tiers de
13, et que B est le quart de A , les grandeurs
13 , 1 prises ensemble seront le tiers de A. Par
la même raison, les grandeurs H, r prises
ensemble , sont le tiers der; les grandeurs

Ïe, A prises ensemble, le tiers de r, et les
grandeurs I, E prises ensemble, le tiers de
A. Donc la somme des grandeurs B , T, A,
5,1, H, e, I est le tiers de la somme des
grandeurs A, B, r, A. Mais la somme des gran-

I I
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deurs 1, H, e est le tiers de la somme des
grandeurs B, r, A ; donc la somme des gran-
deurs restantes B , r, A , E, 1 est le tiers de la

z nie-J111

A a r AIE
grandeur restante A. Donc la somme des
grandeurs A, B , r , A , E, conjointement avec
la grandeur I , c’est-à-dire avec le tiers de la
grandeur E , est égal à. quatre fois le tiers de
la grandeur A (a).

TOME 11. 15
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.PROPOSITION XXIEV.

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

Soit AABEr un segment compris par une

l H i
..... IE1 a]

droite et par une parabole. Soit aussi un
triangle ABr qui ait la même base et la même

hauteur que le segment. Que la surface K
soit égale à quatre fois le tiers du triangle
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un. Il faut démontrer que la surface K est

égale au segment AABET. i t
Car si la surface K n’est pas égale au seg-

ment AABEr , elle est ou plus grande ou plus
petite. Supposons d’abord , si cela est pos-
sible , que le segment AABEr soit plus grand
que la surface K. Inscrivons les triangles AAB ,
BIEF, ainsi quecela a été dit (21). Inscrivons

dans les segmens restans d’autres triangles
qui aient la même base et la même hauteur
que ces segmens ; et continuons d’inscrire
dans les segmens restans deux triangles qui
ayent la même base et la même hauteur que
ces segmens. La somme des segmens restans
sera certainement plus petite que l’excès du
segment AABET sur la surface K. Donc le po-
lygone inscrit sera plus grand que la sur--
face K. Ce qui ne peut être. En effet , le
triangle ART étant quadruple de la somme
des triangles AAB ,IBEI’, la. somme de ’ceuxëci

quadruple la somme de ’ce’ux qui sont ine’
scrits dans les segmens’ suivans , et l’ainsi’ de

suite ,- des surfaces sont placées les unes à la
suite des autres, et: chacune d’elles contient
quatre fois celle qui suit immédiatement(2 1 ).
D’où’ilsuit que la semme de toutes ces sur-
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faces est plus petite que quatre fois le tiers
xde la plus grande de ces surfaces (25). Mais
la surface K est égale à quatre fois le tiers de
cette surface; donc le segment AABET n’est
pas plus grand que la surface K.

B

’ 15

m
I. Supposons à présent, si cela est possible,
que le, segment AABEr soit plus petit que la
surface K. Que le triangle ABr soit égal à
la surface z,- Ique la surface H soit le quart.
de la surface Z; que la surface e soit le quart
de la surface H et ainsi de suite , jusqu’à ce

que .la dernière surface soit plus petiteque
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l’excès’de la surface K sur le segment. Que

cette dernière surface soit I. La somme des
surfaces 1, H , e, I , conjointement avec le
tiers de la surface I , est égale à quatre fois
le tiers de la surface 1 (25). Mais la surface K
est égale à quatre fois le tiers de la surface
1; donc la surface K est égale à la somme
des surfaces 1 , H , e , I , conjointement avec
le tiers de la surface I. Mais l’excès de la sur-

face K sur la somme des surfaces z , H , e , I
est plus petite que la surface I , et l’excès
de la surface K sur le segment est plus grand
que la surface 1g; il est donc évident que la
somme des surfaces 1, H, e, I est plus grande
que le segment. Ce qui ne peut être; car
on a démontré que si des surfaces en aussi
grand nombre qu’on voudra, sont placées

les unes à la suite des autres, si chacune
d’elles contient quatre fois celle qui suit im-
médiatement , et si la plus grande de toutes
est égale au triangle inscrit dans le segment ,
la somme de ces surfaces est plus petite que
le segment(2 2). Donc le segment AABEI’ n’est

pas plus petit que la surface K. Mais nous
avons démontré qu’il n’est pas plus grand;

donc il est égal à la surface K. Mais la sur-
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face K est égale à quatre fois le tiers du
triangle ABr; donc le segment AABET est égal V

à. quatre fois le tiers du triangle ART. . -

FIN DE LA’QUADRATURE DE LA PARABOLE.



                                                                     

L’ARÉNAIRE.

IL est des personnes, ô roi Gélon , qui pen-

sent que le nombre des grains de sable est
infini. Je ne parle point du sable qui est
autour de Syracuse et qui est répandu dans
le reste de la Sicile , mais bien de celui qui
se trouve non-seulement dans les régions
habitées , mais encore dans les régions inha-

bitées. Quelques-uns croient que le nombre
des grains de sable n’est pas infini, mais
qu’il. est impossible d’assigner un nombre

plus grand. Si ceux qui pensent ainsi se
représentoient un volume de sable qui fût
égal à celui de la terre , qui remplît toutes ses

cavités, et les abîmes de la mer, et qui s’éle-

vât jusqu’aux sommets des plus hautes mon-

tagnes, il est évident qu’ils seroient bien .-
1noins persuadés qu’il pût exister un nombre

qui surpassât celui des grains de sable.
Quant à moi, je vais faire voir par des

démonstrations géométriques auxquelles tu
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ne pourras refuser ton assentiment , que
parmiles nombres dénommés par nous dans
les livres adressés à Zeuxippe , il en est qui
excèdent le nombre des grains d’un volume

de sable égal non-seulement à la grandeur
i de la terre, mais encore à celui de l’univers

entier.
Tu sais que le monde est appelé par la

plupart des astronomes une sphère dont le
centre est le même que celui de la terre et
dont le rayon est égal à la droite placée
entre le centre de la terre et celui du soleil.
’Aristarque de Samos rapporte ces choses en i
les réfutant, dans les propositions qu’il a

Üpubliées contre les astronomes. D’après ce

qui est dit par Aristarque de Sambs, le monde
seroit beaucoup plus grand que nous venons
de le dire; car il suppose que les étoiles et
le soleil sont immobiles ; que la terre tourne,
autour du soleil comme centre; et que la
grandeur de la sphère des étoiles fixes dont le

centre est celui du soleil, est telle que la cir-
conférence du cercle qu’il suppose décrite

par la terre est à la distance des étoiles fixes
comme le centre de la sphère est à la surface.
Mais il, est évident que cela ne sauroit être,
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parce que le centre de la sphère n’ayant au-
cune grandeur , il s’ensuit qu’il ne peut avoir

aucun rapport avec la surface de la sphère.
Mais à cause que l’on conçoit la terre comme

étant le centre du monde, il faut penser
qu’Aristarque a voulu dire que la terre est à.

la sphère que nous appelons le monde ,
comme la sphère dans laquelle est le cercle
qu’il suppose décrit par la terre est à- la
sphère des étoiles fixes; car il établit ses dé-

,monstrations , en supposant que les phéno-
.mènes se passent ainsi ; et il paroit qu’il sup-

pose que la grandeur de la sphère dans la-
quelle il veut que la terre se meuve est égale
à la sphère que nous appelons le monde (a).

Nous disons donc que si l’on avoit une
sphère de sable aussi grande que la sphère
des étoiles fixes supposée par Aristarque,
on pourroit démontrer que parmi les nom-
bres dénommés dans le livre des Principes,

il y en auroit qui surpasseroient le nom-
bre de grains de sable contenus dans cette
sphère.

Cela posé , que le conteur de la terre soit
à- peu - près de trois cent myriades de
stades (ë) , mais non plus grand. Car tu
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n’ignores point que d’autres ont voulu dé-

montrer que le contour de la terre est à-peu-
près de trente myriades de stades. Pour moi,
allant beaucoup plus loin , je le (suppose dix
fois aussi grand , c’est-àadire que je le sup-

pose à-peu-près de trois cent myriades de
stades , mais non plus grand. Jersuppose ena-
suite , d’après la plupart des astronomes
do’nt nous venons de parler, que le diamètre

t de la terre est plus grand que celui de la
lune, et que celui du soleil est plus grand
que celui ide la terre; je suppose enfin que
le diamètre du soleil est environ trente fois
aussi grand que le diamètre de la lune ,
mais non plus grand. Car parmi les astro-
nomes dont nous venons de parler , Eudoxe
a affirmé que le diamètre du soleil étoit
environ neuf fois aussi grand que celui de
la lune; Phidias , fils d’Acupatre , a dit qu’il

étoit environ douze fois aussi grand ; et enfin
Aristarque s’est eflbrcé de démontrer que le

diamètre du soleil étoit plus grand que dix-
huit fois le diamètre de la lune et plus petit
que vingt fois. Pour moi , allant encore plus.
loin , afin de démontrer sanslréplique ce que

je me suis proposé, je suppose que le dia-
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,mètre du soleil est à-peu-près égal à trente

fois le diamètre de la lune , mais non plus
grand. Je suppose , outre cela , que le dia-
mètre du soleil est plus grand que le côté
d’un polygone de mille côtés inscrit dans un

grand cercle de la sphère dans laquelle il se
meut: je fais cette supposition,parce qu’Aris: à
tarque affirme que le soleil paroit être la sept
cent vingtième partie du cercle qu’on appelle

le Zodiaque.
J’ai fait tous mes efforts pour prendre,

avec des instrumens, l’angle qui comprend
le soleil et qui a son sommet à l’œil de l’ob-

servateur. Cet angle n’est pas facile à pren-
dre, parce qu’avec l’œil , les mains et les in-

strumens dont on se Sert pour cela, on ne
peut pas le mesurer d’une manière bien
exacte. Mais il est inutile de parler davantage
de l’imperfection de ces, instrumens, parce
que cela a déjà été fait plusieurs.fois.Au reste,

il me suflit, pour démontrer ce que je me
suis proposé, de prendre un angle qui ne soit
pas plus grand que] celui qui comprend le
soleil et qui a son sommet a l’œil de l’ob-

servateur ; et ensuite un autre angle qui ne
soit pas plus petit que celui qui comprend le
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soleil et qui a aussi son sommet à l’œil de

l’observateur. v
C’est pourquoi ayant placé une longue

règle sur une surface plane élevée dans un
endroit d’où l’on pût voir le soleil levant;

aussitôt après le lever du soleil, je posai per-
pendiculairement sur cette règle un petit
cylindre. Le soleil étant sur l’horison et pou-

vant être regardé en face (y), je dirigeai la
règle vers le soleil, l’œil étant à une de ses

extrémités, et le cylindre étant placé entre

le soleil et l’œil de manière qu’il cachât

entièrement le soleil. J’éloignai le cylindre
de l’œil jusqu’à ce que le soleil commençât

à être apperçu le moins possible de part et
d’autre du cylindre, et alors j’arrêtai le
cylindre. Si l’œil appercevoit le soleil d’un

seul point , et si l’on conduisoit de l’extré-
’mité de la règle ou l’œil est placé des droites

qui fussent tangentes au cylindre, il est évi-
dent que l’angle compris par ces droites se-
roit plus petit que l’angle qui aurOit son
sommet à l’œil et qui embrasseroit le soleil;

parce qu’on appercevroit quelque chose du
soleil de [part et d’autre du cylindre. Mais
a cause que l’œil vn’apperçoit pas les objets
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par un seul point , et que la partie de l’œil
qui voit à une certaine grandeur (J) , je pris
un cylindre dont le diamètre ne fût pas plus
petit que la largeur de la partie de l’œil
qui voit; je pesai ce cylindre à l’extrémité

de la règle ou l’œil étoit placé, et je con-

duisis ensuite deux droites tangentes aux
deux cylindres. Il est évident que l’angle

compris par ces tangentes dut se trouver
- plus petit que l’angle qui embrassoit le so-
leil et qui avoit son sommet à. l’œil.

On trouve un cylindre dont le diamètre-
ne soit pas plus petit que la largeur de la
partie de l’œil qui voit de la manière sui-
vante: on prend deux cylindres d’un petit
diamètre, mais d’un diamètre égal , dont
l’un soit blanc et dont l’autre ne le «soit pas;

on les place devant l’œil, de manière que le

cylindre blanc soit le plus éloigné et que
l’autre soit 1s plus près possible et touche le

visage. Si les diamètres des cylindres sont
plus petits que la largeur de la partie de
l’œil qui voit, il est évident que cette partie

de l’œil apperçoit , en embrassant le cy-
lindre qui est près du visage, l’autre cylindre

qui est blanc; elle le, découvretoutentier ,
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si les diamètres des cylindres sont beaucoup
plus petits que la largeur de la partie de
l’œil qui voit; sinon, elle n’en découvre que

quelques parties placées de part et d’autre
de celui qui est près de l’œil. Je disposai
donc de cette manière deux cylindres dont
l’épaisseur étoit telle que l’un cachoit l’autre

par son épaisseur sans cacher un endroit
plus grand. Il est évident qu’une grandeur
égale à l’épaisseur de ces cylindres n’est pas,

’en quelque façon , plus petit que la largeur
de la partie de l’œil qui voit (a).

Pour prendre un angle qui ne fût pas plus
petit que l’angle qui embrasse le soleil et qui
a son sommet à l’œil, je me conduisis de la
manière suivante : après avoir éloigné de
l’œil le cylindre jusqu’à ce qu’il cachât le

soleil tout entier , je menai de l’extrémité de
la règle où l’œil étoit’placé des droites *tan-°

gentes au cylindre. Il est évident que l’angle

compris par ces droites dut se trouver plus
grand que celui qui embrasse le soleil et qui
a son so’mmet à l’œil. ’ -

Ces angles ayant été pris de cette manière,

et les ayant comparés avec un angle droit,
le plus grand. de ces angles ,, qui avoit son
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sommet au point marqué sur la règle, se
trouva plus petit que le cent soixante-qua-
trième partie d’un angle droit et le plus petit

se trouva plus grand que la deux centième
partie de ce même angle. Il est donc évident
que l’angle qui embrasse le soleil et qui a son

sommet à l’œil est plus petit que la cent
soixante-quatrième partie d’un angle droit
et plus grand que la deux centième partie de
ce même angle.

Cela étant ainsi, on démontre que le dia-
mètre du soleil’est plus grand que le côté

d’un polygone de mille côtés inscrit dans

un grand cercle de la sphère du monde. En
effet, supposons un plan conduit par le centre
de la terre, par le centre du soleil et par
l’œil de l’observateur, le soleil tétant peu

élevé au-dessus de l’horizon. Ce plan cou--

pera la sphère du monde suivant le cercle
ABr, la terre suivant le cercle AEZ, et le so-
leil suivant le cercle 2H. Que le point e soit
le centre de la terre, le point K le centre du
soleil, et le point A l’œil de l’observateur.

Conduisons des droites tangentes au cercle
En; savoir, du point A les droitesAA, A;
tangentes aux points N et T ,let du point e
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les droites 6M , 60 tangentes aux points P et
x. Que ces droites 9M, 60 coupent la cir-
conférence du cercle ABr aux points A , à. La *

droite 6K sera plus grande que la droite AK ,

. w-l 4 . ,..parce que l’on suppose le soleil au-dessus (le
l’hOrizon Donc l’angle Ièompris par les

droites AA, A: est plus grand que l’angle
compris par les droites .eM, - 00 (C). Mais
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l’angle compris par les droites AA,- A2: est

plus grand que la 200° partie d’un angle
droit et plus petit que la 164e partie de ce
même angle; parce que cet angle est gal à
l’angle qui embrasse le soleil et qui a son
sommet à l’œil. Donc l’angle compris par les

droites 6M, eo est plus petit que la 164:e
partie d’un angle droit. Donc la. droite A3
est plus petite que la corde de la 656° partie
de la circonférence du cercle ABr.

Mais la raison du contour du polygone
dont nous venons de parler au rayon du cer-
cle ABr est’moindre que la raison de 44. à 7 ,-

parce que la raison du contour d’un poly-
. gone quelconque inscrit dans un cercle au

rayon de ce cercle est plus petite que la rai-
son de 44 à 7. Car tu n’ignores pas que nous
avons démontré que le contour d’un cercle

quelconque est plus grand que le triple du
diamètre, augmenté d’une certaine Lpartie

qui est plus petite que le 7° de son diamètre,
et’plus grande que’les 77?- ’( de la Mesure du

Cercle, pmp. 5 Donc la raison de BA à 8K est
moindre que la raison v de 11 611148 (i1).
Donc la droite 13A est plus petite que la 100°
partie de ex Mais le diamètre’du cercle

T o M É I I. 1 6
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gr: est égal à BA; parce que la droite 0A
moitié de BA est égale à, KP , à cause que les

droites ex , 6A étant égales, on a. abaissé de

O

leurs extrémités des perpendiculaires oppo-
sées au même angle. Il est donc évident que

le diamètre du cercle 211681: plus petitque la
100° partie de 0K» Mais le diamètre Ernest

plus petit que le diamètre du cerclent , ..



                                                                     

0 L’ARËNAIRE. 245
parce que le. cercle A52 est plus petit que le
cercle IH; donc la somme des droites 9T ,
K: est plus petite que la 10,07 partie de ex.
Donc la raison de 0K à T2 est moindre que
la raison de 100 à 99 (I). Mais 6K n’est pas

plus petit que 8P, et 2T est plus petit que AT;
donc la raison de 6P à AT est moindre que
la raison de 100 à 99. De plus, puisque les
côtés KP, KT des triangles rectangles eKP , ART

sont égaux, que les côtés et), AT sdnt inéT-A

gaux et que le côté 6P est le plus grand , la
raison de l’angle compris par les côtés AT,
AK à l’angle compris par les côtés 0P, 9K sera

plus grande que la raison de la droite 6K à
la droite AK , et moin re que la raison de 0P
à A’r 5 car si parmi les côtés de deux triangles

rectangles qui comprennent l’angle droit,
les uns sont égaux et .les autres inégaux , la
raison. du plus grand des-angles inégaux com-
pris parles côtés inégaux au plus petit de ces

angles , est plus grande que la raison du plus
grand des côtés opposés. à l’angle droit au

plus petit de,ces.c,ô.tés, etrmoindre qge la
raison du plus grand des côtésqui compren-
nent l’angle. droitau, plus-petit Donc la
raison de l’angle compris entre les: côtés AA ,
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A5 à l’angle compris entre les côtés 90, 6M

est moindre que la raison de en à AT , las-
quelle est certainement moindre quela rai-
son de 100 à 99. Donc la raison de l’angle

compris par les côtés AA , A: à. l’angle com--

pris entre 9M, 60 est moindre que la raison
de 100 à 99 Mais l’angle compris par les cô-

tés AA, AS est plus grand que la 200e partie
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d’un angle droit; donc l’angle compris par
les côtés 6M , 90 sera plus grand que les fig?

d’un-angle droit. Donc cet angle sera plus
grand que le 205° d’un angle droit. Donc la

droite BA est plus grande que la corde d’un
arc de la circonférence du cercle ART divisée

en 812 parties. Mais le diamètre du soleil
est égal à la droite A3; il est donc évident

que le diamètre du soleil est plus grand que
le côté d’un polygone de mille côtés.

Cela étant posé, on démontre aussi que le

diamètre du monde est plus petit qu’une my-

riade de fois le diamètre de la terre, et que
le diamètre du monde est plus petit que
cent myriades de myriades de stades. Car

v puisqu’on a supposé. que le diamètre du so- A

leil n’est pas plus grand que trente fois le
diamètre de la lune , et que le diamètre de
la terre est plus grand que le diamètre de la
lune , il est évident que le diamètre du so-
leil est plus petit que trente fois le diamètre
de la terre. De plus, puisqu’on a démontré

que le diamètre du soleil est plus grand que
le côté d’un polygone de mille côtés inscrit

dans im- grand.’ cerclez. de la sphère du
monde, il est évident que le contour du po-

r
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À lygone de mille côtés dont nous venons de

parler est plus petit que mille fois le’diamètre

du soleil. Mais le diamètre du soleil est plus
petit que trente fois lesdiamètre de la terre ;’
donc le contour de ce polygone est plus petit-ï
que trois myriades de fois le diamètre de la.
terre. Mais le contour à de ce polygone est
pluspetit que trois myriades de fois le dia-
mètre de la terre et plus grand que le triple
du diamètre du monde, parce qu’il est dé-
montré que le diamètre d’un cercle quel-

conque est plus petit que la troisième partie
du contour d’un polygone quelconque qui
est inscrit dans ce cercle , et quia plus de
six côtés égaux. Donc le diamètre du monde

est plus petit qu’une myriade de fois le dia-
mètre de la terre. Il est donc évident’que le

diamètre du monde qui est plus petit qu’une
myriade de fois le diamètre de la terre’sera
plus .petit que cent myriades de myriades de
stades. Mais nous avons supposé que le con-
tour de la terre ne surpasse pas. trois cents
myriades de stades, et le contour de la terre I,
est plus grand quele triple de son diamètre,
parce que le contour d’un cercle quelconque
est-plus-grand que le triple de son diamètre;



                                                                     

L”ARÉNAÏRE. 24?
il est donc évident que le diamètre de la;
terre est plus petit que cent myriades de
stades. Mais le diamètre du monde est plus
petit qu’une myriade de fois le diamètre de
la terre,- il est donc évident que le diamètre

du monde est plus petit que cent myriades
de myriades de stades.

Voilà ce que nous avons supposé relative-

ment aux grandeurs et aux distances , et
voici ce que nous supposons relativement
aux grains de sable. Soit un volume de sable
qui ne soit pas plus grand qu’une graine de-

pavot; que le nombre des grains de sable
qu’il renferme ne surpasse pas une myriade,

et que le diamètre de cette graine de pavot
ne soit pas plus petite que la quarantième
partie d’un doigt.

Voilà ce que je suppose, et voici ce que
je fis à ce sujet. Je plaçai des graines de pavot
en droite ligne sur une petite règle -,. de ma;
nière qu’elles se touchassent mutuellement ,-
vingt-cinq de ce’sgraines occupèrent une lon-’

gueur plus grande que la largeur d’un’doigt.’ t

Je supposai que le diamètre d’une graine de
pavot étoit encore-plus’petit, etqu’il n’étoit

que-le quarantième de la largeur d’un doigt, v
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afinde ,ne.point éprouver de contradiction
dans ce que je m’étois proposé. Telles sont les

suppositions que nous faisons. Mais je pense
qu’il est nécessaire à présent d’exposer les

dénominations de nombres; si je n’en disois

rien dans ce livre, je craindrois que peux
qui n’auraient pas lu,eelui que j’ai adressé

à Zeuxipp’e ne tombassent dans l’erreur.

on adonné des noms aux nombres jusqu’à,

une myriade et au-delà d’une myriade , les
minis qu’ona’ donné aux nombres sont assez

connus , puisqu’on ne fait que répéter une

myriade jusqu’à dix mille myriades.

. Queples nombres dont nous venons de
parler et qui vont jusqu’à une myriade de
myriades. soient. appelés nombres premiers ,
et qu’une myriade de myriades des nombres
premiers soit .appeléerl’unité des nombres

seconds; comptons par ces unités, et par
les dizaines, les centaines, les milles, les»
myriades. de v ces J mêmes uni tés , jusqu’à- une

myriade de myriades. Qu’une myriades de
i myriades des nombres seconds soit appelée
l’unitégdes nombres,.troisièmes,; comptons

pal-20’135 unités , et par les dixaines, les cen-

daines , les milles, les myriades de ces mêmes
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unités, jusqu’à une myriade de myriades ;.

qu’une myriade demyriades des nombres
troisièmes soit appelée l’unité des -nombres

quatrièmes; qu’une myriade de myriades de
nombres quatrièmes soit appelée l’unité des

nombres cinquièmes , et continuons de don-
ner des noms aux nombres suivans jusqu’aux
myriades de myriades dénombres composés

de myriades de myriades des nombres troi-

sièmes. ’
p Quoique cette grande quantité de nombres

connus soit certainement plus que suifi-
sante , on peut cependant aller plus loin. En
effet, que les nombres dont nous venons de
parler soient appelés les .nombres de la pre-
mière période, et que le dernier nombre
de la première période soit appelé l’unité

(les nombres premiers de la seconde période." ’

De plus, qu’une myriade de Vinyriades des
nombres premiers de la seconde période soit
appelée l’unité des nombres seconds de la se-

coude période; qu’une myriade de myriades

des nombres seconds de la seconde période
soit appelée l’unité des nombres troisièmes

de la seconde période, et continuons de don-
ner des noms aux nombres suivans jusqu’à
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- .un nombre de la seconde période qui soit

égal aux myriades de myriades de nombres
composés de myriades de myriades. De plus,
que le dernier nombre de la seconde période
soit appelé l’unité des nombres premiers de

lavtroisième période, et continuons de don-
ner des noms aux nombres suivans jusqu’aux
myriades de myriades de la période formée

d’une myriade de myriades de nombres de

myriades de myriades
Les nombres étant ainsi nommés, si des

nombres continuellement proportionnels , à’
partir de l’unité , sont placés les uns à la

suite des autres , et si le nombre qui est le
plus près de l’unité est une dixaine ,les huit-

premiers nombres , y compris l’unité, seront ,

ceux qu’on appelle nombres premiers; les
’huit suivans seront ceux-qu’on appelle se-

couds et les autres nombres seront dénom-
més de la même manière-d’après la dis-tance

de leur octade à l’octade des nombres pre-
miers. C’est’pOurquoi le huitième nombre de

la première octade sera de mille myriades;
le premier nombre- de la seconde octade,
qui est l’unité des nombres seconds, sera une
myriade des-myriades , parce qu’il est décuple »
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de celui qui le précède; le huitièmp nombre

de la seconde octave sera de mille myriades.
des nombres seconds, et enfin le premier
nombre de la troisième octade qui est l’unité

des-nombres troisièmes sera une myriade de
myriades des nombres seconds, parce qu’il
est décuple de celui qui le précède. Il est
donc évident’qu’on aura plusieurs octades,
ainsi qu’on l’a dit.

Il est encore utile de connoître ce qui
suit. Si des nombres sont continuellement ’
proportionnels à partir de l’unité , et si deux

tenues de cette progression sont multipliés
l’un par l’autre , le produit sera un terme de
cette progression éloignée d’autant de termes

du plus grand facteur que le plus petit fac-
teur l’est de l’unité. Ce même produit sera
éloigné de l’unité d’autant, de termes moins

un que les deux facteurs le sont ensemble de
l’unité

En effet , soient A,B,T,A, 15,1, a, o,.I,K,
A certains nombres proportionnels à partir
de l’unité; que sA soit l’unité. Que lelpro-

duit de A par osoit x. Prenons un terme A
de la. progression éloignée de e d’autant de
termes que A l’est de l’unité. Il faut démon- .
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trer que .x est égal à A. Puisque les nombres

A,B,T,A, a, z, H, e, I, K, A sont’pr0porv
ticnnels , et que A est autant éloigné de A que

A l’est de a , le nombre A sera au nombre
A comme le nombre A est au nombre e;
mais A est égal au produit de A par A ; donc
A est égal au produit de a par A (v) ; donc
A est égal à x. Il est donc évident que le

produit de A par o est un terme Je la pro-
gression , et qu’il est éloigné du plus: grand

’ facteur d’autant de termes que le plus petit
l’est de l’unité. De plus il est évident que ce .

même produit sera éloigné de l’unité d’au-k

tant de termes moins un, que les facteurs le
sont ensemble de l’unité. En effet, le nombre

des termes A, a, r,A,E, z, a, e estégal au
nombre des termes dont e est éloigné de
l’unité; et le nombre des termes I , tu, A est
plus petit d’une unité que le nombre des ter-
mes do’nt e est éloigné de l’unité, puisque

le nombre de ces termes avec e est égal au
nombre des termes dont e est éloigné de

l’unité. * Iï Ces choses étant en partie supposées et en

partie démontrées, nous allons faire voir ce
’ que nous nous sommes pr0posés. En effet,
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puisque l’on a supposé que le diamètre d’une"

graine de pavot n’est.pas plus petit que la
quarantième partie de la largeur d’un doigt ,
il est évident qu’une sphère qui a un diamè-

tre de la largeur d’un doigt n’est pas plus
grande qu’il ne le faut pour contenir six my-
riades et quatre mille graines de pavots. Car
cette sphère est égale à soixante-quatre fois
une sphère qui a un diamètre d’un quaran-
tième de doigt; parce qu’il est démontré que

les sphères sont entre elles en raison triplée
de leurs diamètres. Mais on a supposé que
le nombre des grains de sable cmtenus dans
une graine de pavot n’était pas de plus d’une

myriade ; il est donc évident que le nominer
des grains de sable contenus dans une sphère
ayant un diamètré de la largeur d’un doigt

ne surpassera pas’une myriade de fois six
myriades et quatre mille. Mais ce nombre
renferme six unitésîles nombres seConds et

,quatre mille myriades des nombres pre-
miers fce nombre est donc plus petit que dix
unités des nombres seconds.

Une sphère qui a un diamètre de cent
doigts ests égal accul: myriades de fois une
sphère qui a un diamètre d’un. doigt-:parce’
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que les sphères sont en raison triplée de leurs:

diamètres Donc si l’on avoit une sphère
de sable dont le diamètre fût de cent doigts,
il est évident que le nombre des grains de
sable seroit plus petit que celui qui résulte.
du. produit de dix unités des nombres se-
conds par cent myriades. Mais dix unités
des nombres seconds sont ,à partir de l’unité,

le dixième terme d’une progression dont les

termes sont décuples les uns des autres , et
cent myriades en sont le septième terme,
à partir aussi de l’unité. Il est donc évident

que le nombre’qui résulte du produit de ces

deux nombres est le sixième terme de laipro-p
. gression à partir de l’unité. Car on a dé-a

montré que le produit de deux termesd’une

progression qui commente par un, est dis-
tant de l’unité d’autant de termes moins un

que les facteurs ensemble le sont de l’unité. r

Mais parmi ces seize termes, les huit pre-H
miers conjointement avec l’unité , appar-

tiennent aux nombres premiers, et les huit
autres appartiennent aux nombres seconds,
et le dernier terme est de mille myriades des
nombres seconds. Il estidonc. évident que le r
nombre des grains de sable contenus dans
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une sphère de cent doigts de diamètre, est
plus petit que mille myriades des nombres

seconds. .Une sphère d’un diamètre d’une myriade

de doigts est égal à cent myriades de fois une
sphère d’un diamètre de cent doigts. Donc ,
si l’on avoit une sphère de sable d’un. dia-

mètre d’une myriade de doigts, il est évi-
dent que le nombré des grains de sable con-
tenus dans cette sphère seroit plus petit que
celui qui résulte. du produit de mille my-
riades des nombres seconds par cent myria-
des. Mais mille myriades de nombres seconds
sont le seizième terme de la progression , à
partir de l’unité, et centlmyriades en sont
le septième terme, à partir aussi de l’unité;

il est donc évident que le nombre qui ré-
sulte du produit de ces deux npmbres sera
le vingt-deuxième terme de la progression ,
à partir-de l’unité. Mais parmi ces vingt-deux

termes, les huit premiers y compris l’unité

appartiennent aux nombres qu’on appelle
premiers , les huit suivans aux nombres
qu’on appelle seconds, les six restans à ceux
qu’on appelle troisièmes , et enfin le dernier

terme est de dix myriades des nombres troi-
O
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sièmes.Il’est donc évident que le nombre des

grains de sable contenus dans une sphère
qui auroit un diamètre de dix mille doigts ,
ne seroit pas moindre que dix myriades des
nombres troisièmes. Mais une sphère qui a
un diamètre d’une stade est plus petite
qu’une sphère qui a undiamètre d’une my-

riade de doigts. Il est donc évident que le
nombre des grains de sable contenus dans
une sphère qui auroit un diamètre d’une

stade, seroit plus petit que dix myriades
des nombres troisièmes. t

Une sphère quina un diamètre de cent
stades est égal a cent myriades de fois une
sphère qui a un diamètre d’une stade. Donc

- si l’on avoit’une sphèrexde sable aussi grande

que celle qui a0un diamètre de cent stades,
il est évident que le nombre des grains de
sable seroit plus petit que le nombre qui ré-I
sulte du produit d’une myriade de myriades
des nombres troisièmes par cent myriades.
Mais dix myriades des nombres troisièmes
sont le vingt-deuxième terme de la progres-
sion à partir de l’unité , et cent myriades en

sont le septième terme , à partir aussi de
d’unité. Il est donc évident que le produit- de
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ces deux nombres est le vingt-huitième
terme de cette même progreSsion , à partir
de l’unité. Mais parmi ces vingt-huit termes,

les huit premiers, y compris’l’unité, appar-

tiennent aux nombres qu’on appelle pre-
. miers ; les huit suivans, à ceux qu’on appelle.

scoonds; les huit suivans ,t à ceux qu’on
appelle troisièmes; les quatre restans , à iceux
qu’on appellerquatrièmes,’ et le dernier de

ceux-ci est de mille unités des membres qua--
trièmes. Il est donc évident que le nombre .
des grains de sable contenus dans une sphère l
d’un diamètre de cent stades, seroit"plu"s
petit que mille unités ides nombres qua-

trièmes. ’ I ’ l "
Une. sphère qui a un diamètre de dix’

millevstades est égal’eà cent myriades de fois’

une sphère qui a-un diamètre de cent stades.
Doncrsi- l’on avoit. une sphère de sable qui
a un diamètre de dix mille stades, il ’est évi-È

dent quele nombre des grains de sable’se-
roitv plus petit : que celui qui résulte” du
produit de mille uni-tés des nombres qua-
trièmes par cent myriades. Mais mille unités
des nombres quatrièmes sont le vingts-hui-
tième! terme de la progression , à partir. de

T o M E I I. . I ’ 1 7
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l’unité, et cent myriades en sont le sep-
tième, àpartir aussi de l’unité. Il estvdonc

évident que le produit sera le trente-qua-
trième terme, à partir de l’unité. Mais parmi

ces termes , les huit premiers, .y compris
l’unité, appartiennent. aux nombres qu’on

appelle premiers; les huit suivans, à ceux
I qu’on appelle seconds; les huit suivans , à
iceux qu’on appelle troisièmes ;I les huit sui-
vans, à. ceuxqu’on appelle quatn’èmes; les

deux restons , à ceux qu’on appelleicin-
quièmes ; et le dernier de ceux-ci. est deldix.

[unités de nombres cinquièmes. Il est donc
évident que le nombre des grains de sable

. contenus dans une sphère ayant un diamètre
d’une myriade de stades ,seroit plus petit
que dix unitésdes nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre degcent
myriades de stades estégalzàment’myriades

de fois unesphère ayantnn. diamètre d’une

myriade de, stades. Donc sil’on. avoit une
sphère de sable ayant un :diamètrelde cent
myriades de stades ,- eil...est 1 évident que-k;

nombre des grains de sable seroit plus petit
que le produit’de dix unités desnom-bres
cinquièmes par cent myriades. Mais dix-miré
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. tés (les nombres cinquièmessont le trente-
quatrièmeterme de la progression, à partir
de l’unité, et cent myriades sont le sep-
tième terme, à partir aussi de l’unité. Il est

donc évident que le produit de ces deux
nombres sera le quarantième terme de la
progression , à partir de l’unité. Mais parmi

ces quarante termes ,- les huit premiers, y
compris l’unité,- appartiennentaux nom-

,bres qu’on appelle premiers; les huit sui-
vans, à ceux qu’on appelle seconds; les
huit suivans, à. ceux qu’on appelle troisiè-

mes; les huit qui suivent les nombres troi-
sièmes, à ceux qu’on appelle quatrièmes;

les huit qui suivent les nombres quatrièmes ,
à ceux qu’on appelle cinquièmes, et le d’er-

nier de ceux-ci est de mille myriades de
nombres cinquièmes; Ilèst donc évident que

le nombre des grains de sable contenus "dans
une sphère ayant un «diamètre de cent my-
riades de stades seroit plus petit qu’e’mille
myriades des nombres cinquièmes.’

Une sphère qui a un diamètre d’une my-J
riade de myriades de stades est égale à cent
myriades de fois une sphère ayant un dia-
mètretdc cent myriades; de stades. Si donc
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l’on avoit un sphère de sable dont le dia- ,
mètre fût d’une myriade de myriades de sta-

des, il est évident que le nombre des grains
de sable seroit plus petit que le. produit de
mille myriades de nombres cinquièmes par
cent myriades. Mais mille myriades des nom-
bres cinquièmes sont le quarantième terme

’ de la progression, à. partir de l’unité, et

cent myriades sont le septième, à partir
y aussi de l’unité. Il est donc évidentvque le

produit de ces deux nombres estle quarante-
sixième de la progression, à partir de l’unité.-

Mais parmi ces quarante-six termes, les huit
premiers, y compris l’unité , appartiennent *

i aux nombres qu’on appelle premiers; les
suivans,à ceux qu’on appelle seconds;
les huit suivans, à ceux qu’on appelle, troi-

sièmes; les huit qui suivent les nombres
troisièmes, à ceux qu’on appelle. quatriè-

mes; leshuit qui viennent après les nom..-
bres quatrièmes , à ceux qu’on, appelle cinq
quièmes ; les six restans à ceux qu’pnappelle

sixièmes ,.et le dernier de ceux-ci est de dix
myriades des nombres sixièmes. Il est donc,
évident que le nombre des grains de Sable
contenus dans une sphère qui auroit un dia,
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mètre de dix mille myriades de stades ,I,se-’

roit plus petit que dix myriades des nombres
sixièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent
myriades de myriades de stades est égal’ à.

cent myriades de fois une sphère qui a un
diamètre d’une myriade de myriades de sta-
des. Si donc l’on avoit une sphère. de sable
dont le diamètre fût de cent myriades de
myriades , il est évident que le nombre des
grains de sable seroit plus petit que le pro-
duit de dix myriades des nombres sixièmes
par cent myriades. Mais dix myriades des
nombres sixièmes sont le quarante-sixième
terme de la progression , à partir de l’unité ,

et cent myriadesken sont le septième , à par-
tir aussi de l’unité; il est donc évident que

le produit de ces deux nombres sera le cin- A
i quante-deuxième terme de la progression , à

partir de l’unité. Mais parmi ces cinquante-
deux termes, les quarante-huit premiers, y’
compris l’unité, appartiennent aux nombres
qu’on appelle premiers , seconds , troisièmes ,
quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, les quatre

restans appartiennent aux nombres. septiè-
mes, et le dernier de ceux-ci. est de mille
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unités des nombres septièmes. Il est dOnc
évident que le nombre des grains de sable
contenus dans une sphère ayant un diamètre
de cent myriades de myriades Ide stades , sera
plus petit que mille unités des nombres sep-

tièmes. 4 ’ ’
Puisque l’on a démontré que le diamètre

du monde n’est pas de cent myriades de my-

riades , il est évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une’sphère
égale à celle du monde, est plus petit que i
mille unités de nombres septièmes.- On a
donc démontré que le nombre des grains de

sable contenus dans une sphère égale en
grandeur à celle que la plupart des astrono-
mes appellent monde, seroit plus petit que
mille unités des nombres septièmes. ’

L Nous allons démontrer à présent que le
nombre des grains de sable contenus dans A
une sphère aussi grande que la sphère des
étoiles fixes, supposée par Aristarque, est plus

petit que millelmyriades des nombres hui-
tièmes. En effet, puisque l’on suppose que la

terre est à la sphère que nous appelons le
monde comme la sphère que nous appelons
le monde est à la sphère des’étoiles fixes sup-

3
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posée par Aristarque; que les diamètres des
sphères sont proportionnels entre eux et que
l’on a démontré que le diamètre du monde

est plus petit qu’une myriade de fois le dia-
. mètre de la terre , il est évident que le dia-

mètre de la sphère des étoiles fixes est plus

petit que dix mille fois le diamètre du
monde. Mais les sphères sont entre elles en
raison triplée de leurs diamètres; il est donc

évident que le nombre des grains de sable
contenus dans une sphère aussi grande que

fi la sphère des étoiles fixes, supposée par Aris-

tarque , seroit plus petit qu’une myriade de.
myriades de myriades de fois la sphère du
monde; car il a été démontré que le nombre

des grains de sable qui feroient un volume
égal au monde est plus petit que mille uni-
tés de nombres septièmes. Il est donc évident
que si l’on formoit de sable une sphère égale-

à celle qu’Aris’tarque suppose être celle des

étoiles fixes , le nombre des grains de sable
seroit plus petit que le produit de mille uni-
tés des nombres septièmes par une myriade
de myriades de myriades. Mais mille unités
des nombres septièmes est. le cinquante-
deuxième terme de la progression à partir
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de l’unité, et une myriade de myriades de
myriades en est le treizième, à. partir aussi
de l’unité; il est donc évident que le pro-

duit sera le soixante-quatrième terme de; la
progression. Mais ce nombre est le huitième V
des nombres huitièmes, c’est--à-dire qu’il est

de mille myriades des nombres huitièmes;
il est donc évident que le nombre des grains
de sable contenus dans une sphère aussi
grande que celle des étoiles fixes supposée a

par Aristarque , est plus petit que mille my-
riades des. nombres huitièmes (a).

Je pense, ô roi Gélon , que ces choses ne l
paroîtront pas très-croyables a beaucoup de
personnes qui ne sont point versées dans les
sciences mathématiques; mais. elles seront
démontrées pour ceux qui ont cultivé ces
sciences et qui se sont appliqués a connoître

les distances et les grandeurs de la terre , du
soleil, de la lune et du monde entier. C’est
pourquoi j’ai pensé qu’il ne seroit pas in-

convenant que d’autres les considérassent de

nouveau...

«Prune L’ARËNAIBE.-
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QÛI SONT V

«PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER.
HYPOTHÈSE PREMIÈRE.

ON suppose que la nature d’un fluide est
telle que Ses parties étant également placées.

et continues entre elles, celle qui est moins
pressée est chassée par Celle qui l’est davan-

tage. Chaque partie du fluide est pressée par
le fluide qui est au-dessus suivant la verticale,
soit que le fluide descende quelque part, soit
qu’il soit chassé d’un lieu dans un autre:

PROPOSITION I.

Si une surface est coupée par un plan
toujours par le même point, et si la sec-
tion est une circonférence de cercle, ayant
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pour centre le point par lequel passe le plan
coupant, cette surface sera une surface sphé-
rique.

Qu’une surface soit coupée par un plan

mené par le point K; et que la section soit
toujours une circonférence de cercle , ayant
pour centre le point K. Je dis que cette sur-
face est une surface sphérique.

Carsi cette surface n’est pas sphérique,

les droites menées du point x à cette sur-
face ne seront pas toutes égales. C’est pour-

quoi, que A, B soient des points dans cette
surface, et que les droites AK , x13 soient iné- V

. gales. Par les droites AK , ne conduisons un

plan qui fasse, dans cette surface, une sec-
ction qui soit la ligne musc. La ligne DABC
sera une circonférence de cercle qui aura
pour centre le point a; parce que l’on a sup-
posénque la Section de cette surface étoit un
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cercle. Donc les droites AK, x13 sont égales
entre elles. Mais elles sont inégales; ce qui
est impossible. Il est donc évident quecette
surface est une surface sphérique.

PROPOSITION II.

La surface de tout fluide en repos est
sphérique; et le centre de cette surface sphé-

rique est le même que le centre de la terre.
Supposons un fluide en repos. Que sa sur-

face soit coupée par un plan conduit par le
centre de la terre. Que le centre de la terre
soit le point K, et que la section de cette sur-
face soit la ligne anar). Ieldis que la. ligne

f?l A;FA 3k I; A)
ABCD est un arc de cercle dont le centre est le

point K. "Car si cela n’est pas, les droites menées

du point K à la ligne ABCD ne seront pas
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égales. Prenons une droite 3K plus grande.
que certaines droites menées du pointx’ è’la

ligne. ABGD, mais plus petite que certaines
autres; et du centre K, avec un intervalle

FAX
égal à cette droite , décrivons un arc de cer-"

cle. L’arc de ce cercle sera en partie en de-
hors de la ligne ABCD et en partie en de-
dans; puisque le rayon de cet arc est plus
grand que certaines droites menées du point
K la ligne ABCD , et plus petit que certaines
autres. Que FBH soit l’arc de cercle dont nous
venons de parler. Ayant’joint les points a, K,

menons les droites FK, KHE qui fassent des
angleség’aux avec la droite KB. Du centre K

décrivons, dans un plan et dans le fluide,
.un’ arc .xor. Les. parties du fluide qui sont
dans l’arc xor sont également placées et

continues entre elles. Mais les parties qui sont
l dans l’arc x0 sont pressées par le fluide qui
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est contenu dans LABOX, et les parties qui
sont dans l’arc OP sont pressées par le fluide

qui est contenu dans BEI’O. Donc les parties
du fluide qui sont dans l’arc x0 et dans l’arc

0P sont inégalement pressées. Donc celles qui

sont moins pressées seront chassées par celles

qui. le sont davantage (hyp. 1). Donc le fluide
ne restera pas en repos. Mais on a supposé
qu’il étoit en repos; il faut donc que la ligne

ABCD soit un arc de cercle ayant pour centre
le point K. De quelque manière que la sur--
face du fluide soit coupée par un plan. c’en--

. duit par le centre de la terre , neus démone
treronsisemblablement que la section sera
une circonférence de cercle , et que son
centre sera le même que celui de la terre. i
D’où il suit évidemment . que la 1 surface
d’un fluide en repos est sphérique ,6 jet que
le. centre de cette surface, est le même que
le centre de la terre; puisque cetteesurface
est telle qu’étant coupée toujours par le

même point, sa section est un arc décercle ,
ayant pour centre le point par lequel passe

le plan coupant: i
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PROPOSITION 111..

Sil un corps qui , sous un volume égal, a
la .même pesanteur qu’un fluide (a), est aban-
dOnné dans ce fluide , il s’y plongera jusqu’à

ce qu’il n’en reste-rien hors de la surface

du fluide; mais il ne descendra point plus

bas. l .Soit un corps de même pesanteur qu’un
fluide. Supposons , si cela est possible, que
ce corps étant abandonné dans ce fluide,
une partie reste au-dessus de sa surface. Que
ce fluide soit en: repos. Supposons un plan
qui , étant conduit par le centre de la terre ,
coupe le fluide et le corps plongé dans ce
fluide, de manière que la section de la surface
du fluide soit ABCD et que la section de ce
corps soit VEIHITF. Quele centre de la terre
soit le point! K. QueÆHTc soit la partiedu
corps qui dans le fluide , et que BEFC soit
la partie qui est en dehors. Supposons une
pyramide, qui ait pour base un parallélo-
gramme placé dans. la surfaBe du fluide (C) ,

et pour sommet le centre de la terre. Que
les sections des faces de la pyramide , par
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le plan dans lequel est l’arc ABCD, soient
KL , En; Dans le fluide et au-dessous de EF,
TE ,l supposons une autre surface sphérique

X91? , ayant le point K pour centre, de ma-
nière que-XOP-soit la section de sa surface
par Je» plan de l’amena). Prenons une autre
pyramide égale et semblable à la première;
qu’elle lui soit contiguë et continue , et que, fi

les sections de ses plans soient KM , KN. Sup-
posons-dans le fluide un autre solidensoï
composé du fluide, et égal et semblable à
une qui est la partie du corps EHTF plongé
dans le fluide. Les parties du fluide qui,dans.
la première pyramide, sont contenues;dans

dia-surface x0 et qui dans. la seconde pyrar-e
mide sont conten’uesdans la surface OP, sont
également placées et continues entre elles;

. mais elles ne sont pas semblablement pres-
sées. Car les parties du fluide contenues
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dans x0 sont pressées par le corps EHTF, et
par le fluide placé entre les surfaces x0, LM
et entre les faces de la pyramide; et les par-

ties contenues dans m Sont pressées par le
solide RSQY et par le fluide placé entre OP,
En, et entre les faces de la pyramide. Mais
la pesanteur du fluide [placé entre MN», or

est plus petite que la pesanteur du fluide
placé entre LM , x0 solide; car le solide RSQY

est plus petit que le solide 15an, puisque
RSQY est égal à BHTC, et l’on a supposé que ,

sous un volume égal , le corps plongé dans
le fluide a la même pesanteur que ce fluide.

, Donc si on retranche les parties égales, ales
restes seront inégaux. Il est donc évident
que la partie du fluide contenue dans la sur...
face or sera chassée par la partie qui est
contenhe dans la surface x0; et que le fluide.
ne restera pas en repos (1). Maison a sup-
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posé qu’il étoit en repos; donc il ne reste

rien du corps plongé dans le fluide, au-
dessus de la surface de ce fluide. Cependant
ce corps ne descendra point plus bas; car
les parties du fluide, étant également placées,

le pressent semblablement , puisque ce corps -
à’la même pesanteur. que le fluide.

PROPOSITION 1V.

- Si un corps plus léger qu’un fluide est
abondonné dans ce fluide, une partie de ce
corps restera au-désSus de la surface de Ce

fluide. ’ .Soit un corps plus léger qu’un fluide;
que ce corps abandonné. dans ce fluide soit
submergé toutentier , si celalest possible, de
manière que nulle partie de ce corps ne soit
au-dessus de la surface du fluide. Que le
fluide soit en repos. Supposons un plan qui,
étant conduit par le centre de la terre, coupe
le fluide et le corps plongé. dans ceïfluide.’

Que la section de la surface du fluide soit
l’arc de cercle ARC, et la-sectionn’du’corps, la

figure où est la lettre a. Que le centre de .
la. terre soit K. Supposons, comme auparaa

T o M E 1 1. 1,8
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vent , une certaine pyramide qui comprenne
la figure R, et dont le sommet soit le point
K. Que les faces de cette pyramide soient
coupés par le plan sec , suivant si: , K13; et

prenons une autre pyramide qui lui soit
égale et semblable, et dont les plans soient
coupés par le plan ABC , suivant les droites
13K, ne. Dans le fluide et au-dessous ,du
corps plongé dans le fluide, imaginons une
surface sphérique, ayant pour centre le point
1c , et que cette surfaCe sphérique soit coupée

par le même plan nec suivant xor. Enfin,
supposons dans la dernière pyramide un so-
lide E qui soit «imposé du fluide et qui soit
égal au corps a. Les parties du fluide qui,
dans la première pyramide , sont contenues
dans la surface x0 , et qui , dans la seconde
pyramide, sont contenues dans la surface
or, sont également placéeset continues entra
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elles , et cependant elles ne sont pas sembla--
blement pressées; car celles qui sont dans la.
première pyramide sont presséespar le corps

n et par le fluide Contenu dans cette pyra-
mide en ABOX , et celles qui sont dans la se-
conde pyramide sont pressées par le corps H
et par le fluide contenu dans cette pyramide
en P0130. Mais la pesanteur du corps R est-
plus petite que la pesanteur du fluide con-
tenu dans 11’ , puisque le corps , sous un égal

volume, est supposé plus léger que le fluide.
Mais la pesanteur du fluide qui cannent le

’ solide R est égal à la pesanteur du fluide qui

contient le solide H, puisque les pyramides
sont égales. Donc la partie du fluide qui est
dans la surfaceOP est pressée davantage. Donc

cette partie chassera la partie moins pres-
sée, et le fluide ne restera pas en repos (1).
Mais on a supposé que le fluide étoit en re-

pas; donc le corps ne sera pas entièrement
submergé , et une partie de ce cerps restera
alu-dessus de-la surface du fluide.
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PROPOSITÏON V.

un corps plus léger qu’un fluide est
abandonné dans ce fluide, il s’y enfoncera
jusqu’à ce qu’un volume de liquide égal au

volume de la partie du corps qui est en-
foncé ait la même pesanteur que le corps
entier.

Faisons la même construction qu’aupa-
ravant. Que le fluide soit en repos, et que
le corps EHTF soit plus léger que le fluide. Si
le fluide est en» repos, ses parties, qui sont

C M

également placées, seront semblablement
pressées. Donc le fluide contenu dans les
surfaces x0, OP est semblablement pressé.
Donc le fluide contenu dans les surfaces x0 ,
OP, est pressé par un peids égal. g

Mais la pesanteur du fluide qui est dans
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i la première pyramide, le corps BHTC ex-

cepté , est égale à la pesanteur du fluide qui

est placé dans la seconde pyramide , le fluide
RSQY excepté. Il est donc évident que la pe-

santeur du corps EHTF est égale à la pesan-
teur du fluide RSQY. D’où il suit qu’un vo-

lume du fluide égale à. la partie du corps qui
est enfoncée a la même pesanteur que le
corps entier.

PROPOSITION VI.
Si un corps plus léger qu’un fluide est

enfoncé dans ce fluide, ce corps remontera
avec une force d’autant plus grande , qu’un

volume égal du fluide Sera plus pesant que
ce corps.

Que le corps A soit plus léger qu’un fluide;

que B soit la pesanteur du l
corps A, et que ne soit la pe- D a
sauteur d’une partie du F G
fluide , payant un volume H
égal à celui de A. Il faut A c
démontrer que le corps A ,
étant enfoncé dans le fluide, remontera avec
une vitesse d’autant plus grande que la pe-

santeur c est plus grande.
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Prenons une grandeur D dont la pesan-
teur soit égale à c. Une grandeur composée
de l’une et de l’autre grandeur , c’est-à-dire

de A et-de D sera. plus légère que le fluide;
car la pesanteur de la grandeur composée de
nD est ne. Mais la pesanteur d’une partie du

v fluide ayant un volume égal à celui de ces
deux grandeurs est pl us grande que ne , parce
que ne est la pesanteur d’une partie du fluide
ayant un volume égal à ce-

de A. Donc si l’on aban-
donne dans le fluide la gran-

deur composée de AD , elle E H
s’y enfoncera . jusqu’à, ce Q] C
qu’un volume du fluide
égal à la partie submergée ait une pesan-
teur égale à celle de la grandeur entière,
ainsi que cela a été démontré (5).Que la sur-

face d’un fluide quelconque soit une portion I
de la circonférence EFGH. Puisqu’un volume

d’une partie du fluide égal à celui. du corps

LA a la même pesanteur que les grandeurs A
et D , il est évident que la partie submergée

est le corps A , et que D tout entier est hors
de la surface du fluide. Il est donc évident
que le corps A remonte avec unegforce égale
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à la force D qui est ans-dessus de EFGH et qui
le presse en bas; puisque l’unede ces forces
n’est point détruite par l’autre. Mais la gran-

deur D est portée en bas, avec une pesanteur
égale à c ; car on a supposé que la pesanteur

D est égale à. c. Donc la proposition est évi-

dente. fPROPOSITION VIL
Si un corps plus pesant qu’un fluide est

abandonné dans ce fluide, il sera porté en
bas jusqu’à ce qu’il soit au fond; et I ce corps

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

est évident qu’un corps plus [pesant
qu’un fluide, étant abandonné dans ce fluide,

sera porté en bas, jusqu’à ce qu’il soit au

fond; car les parties du fluide: qui sont au-
dessous Sont plus pressées que les parties qui
"leur ’ sont également adjacentes; puisque-l’on

à, supposé que le corps est plus pesant que

1j?- fluïèle , I . . I
L’on’démontrera que le corps est plus

léger de ’laimanière suivante. Soit un solide
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A plus pesant que le fluide,- que BC soit la
pesanteur du corps A , et’que B soit la pesan-

"teur d’une partiendu fluide, ayant un vo-"
’lume-égal à celuiï deçA. Il faut démontrer

"que le corps A , plongé dans ’ d
le fluide, a une pesànteur B .

égale à c. ePrenons uneautre gran-
deur D qui soit plus légère l C
que le fluide, et dont la pe-
"sànteur soit égale à B; que
ne soit la. pesanteur d’une portiôn du fluide,

gamin rolume’egàl à’la grandeur n. Les
[deui’gr’àndeursn , D étant réunies , la gran-

deur cbmposée’d’e éèsideux grandeurs aura

la même pesanteurque le fluide. Carlla pe-
santeur. de le sornme dezçes deux grandeurs
est égale à la sômme des pesanteursifie’eitl B.

lMaisi’lla pesànteuîr d’ une portion du fluide,

Ùajranïiunhvôlume égal à la; sornnie de ees

deux gràndeurs ,Ëiest égale à la mimine. des
pesâiifëïïrs; donc ces grandeurs étant 513au-

dbnnêës et plongées dans le fluide, auront la

même pesanteur que le fluide , et elles: ne
:seront pertées ni eriïihàut ni en parce
que la. grandeur A’, qui est plus pelsànte que

a
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le fluide, sera portée en bas , et reportée en.

haut avec la même" force parla grandeur
Ê. Maisla grandeur D , plus légère que le
fluide, asera pOrtée enhaut avec une force
égale à la; pesanteur c; car on a démontré
qu’un corps plus léger que le fluide est porté

en haut avec une force d’autant plus grande,
qu’une partie du fluide ayant un volume
égal à ce corps, est pl us pesante que ce même

corps; Mais uneportion du fluide qui a un
volume égal à. D est plus pesant que D de la
pesanteur c; il est donc évident que letcorps
A est porté en bas avec une pesanteur égale
à c. Ce qu’il falloit démontrer.

vHYPOTHÈSE Il.

Noussupposons que les corps qui, dans un
fluide, sont portés en haut, le sont chacun
suivant la verticale qui passe par leurs cen-
tres de gravités
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PROPOSITION V111.

Si une grandeur solide qui est plus légère
qu’un fluide , et qui a la figure d’un segment

sphérique , est abandonnée dans un fluide,
de manière que la base du segment ne touche
point le fluide ,t le segment sphérique se pla-
cera de manière que l’axe du segment ait
une position verticale. Si l’on incline le seg-
ment de manière que la base du segment
touche le fluide , il ne restera point incliné ,
s’il est abandonné à lui-même , et son axe

reprendra une position verticale
« SupposOns qu’une grandeur telle que

celle dont nous venons de parler , soit aban-
donnée dans un fluide.’ Conduisons un plan

par l’axe du segment et par le centre de la
terre. Que la section de la surface du fluide
soit l’arc ABCD; que la section de la surface

du segment soit l’arc EFH; que EH soit une
droite, et que FT soit l’axe du segment. Que

(”) La démonstration de cette proposition est (le
Fréd. Commandin. Celle d’Archimède n’est point par.

venue jusqu’à nous.



                                                                     

s

LIVRE PREMIER. 285
le segment Soit incliné de manière que son
axe FT n’ait pas une position verticale. Il faut

démontrer que le segment ne restera point

en repos , et que son axe reprendra une po.

sition verticale. -35148, centre de la sphère est dans la droite

FT. Supposons d’abord que le segment soit
plus grand que la moitié de la sphère. Que
le point T soit le centre de la sphère, dans la
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demi1sphère ; que dans un segment plus petit
le centre soit P, et que dans un segment plus
grand le centre soit le point K. Par le point
K et par le centre de la, terre L, menons la
droite KL qui coupe l’arc EFH au point N.
Puisqu’un segment sphérique quelconque a.

son axe dans la droite menée du centre per-
pendiculairement sur sa base, et qu’il a aussi;
dans son axe, son centre de gravité, l’axe de

la partie submergée qui est composée de deux

segmens sphériques , sera dans. la verticale
menée par le point K. D’où il suit que son
centre de gravité sera dans la droite NK. Sup-
posons qu’il soit en R. Or le centre de gravité

du segment entier est dans la ligne FT entre
K et F. Qu’il soit en x. Le centre de gravité l

du reste du segment qui est hors du fluide
sera dans la ligne 11x, prolétigé vers le point

X , jusqu’à ce que son prolongement soit à
11x comme la pesanteur de bipartie plongée
dans le fluide’est à lalpesantéiîrld’e la partie

qui est hors du fluide (a). Que lié-points soit
le centre de gravité de la figuré dont’n’ous

venons de parler, et par le point s condui-
sons la verticale Ls. La figure qui est hors
du fluide sera portée en bas. par sa pesan-
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teur, suivant la droite SL , et la partie sub-
mergée sera portée en haut suivant la droite
RL (hyp. 2). Donc la figure ne restera pas en.

repos, puisque les parties qui sont vers E se-
ront portées en bas, et celles qui sont vers
useront portées en haut (lgp. a) , et cela
continuera jusqu’à ce que la droite FT ait
une position verticale. On démontrera la
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même chose dans les autres segmens sphé-
riques.

PROPOSIT’IONtIX.

Si un segment sphérique plus léger qu’un

fluide est abandonné dans ce fluide, de ma-
, nière que la base entière soit dans le fluide,

il se placera de manière que l’axe du seg-

ment ait une position verticale.
Qu’une grandeur telle que celle dont nous

avons parlé , soit abandonnée dans un fluide ;

et supposons un plan mené par l’axe du seg-

ment et par le centre de la terre. Que l’arc
ABCD soit la section de la surface du fluide;
que l’arc EFH soit la section de la surface du

segment; que EH soit une ligne droite, et FT
l’axe du segment. Supposons , si cela est pos-
sible , que FT n’ait pas une position verticale.

Il faut démontrer que le Segment ne restera

point en repos , et que son axe reprendra
une position verticale.

Le centre de gravité du segment sera dans
la. droite Pr. Supposons d’abord que le saga

ment soit plus grand que la moitié de la
sphère. Que dans la demi-sphère , le centre

, soit le point r; que dans un segment plus
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petit le centre soit le point P, et que dans
un segment plus grand le centre soit le point
x2. Par le point K et par le centre de la terre

A L DL , menons KL. Le segment qui est hors de la
surface du fluide a son axe dans la verticale
menée par le point K. Il aura, d’après ce
qui a été. dit plus haut, son centre de gra-
vité dans la droite NK. Que son centre de
gravité soit le pointR. Or, le centre de gra-
vité du segment entier est dans la droite FT,
entre K e’t F. Qu’il soit au point X. Le centre

de gravité du reste du segment, c’est-à-dire

de la partie qui est dans le fluide sera, dans”
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la droite EX , prolongée vers le point X, jus-
qu’à ce que son prolongement soit à XR , ’

comme la pesanteur de la partie du segment
qui est hors du fluide est à la pesanteur du
segment qui est dans le fluide (a). Que le
point o soit le Centre de gravité de la partie
qui est hors’du fluide; et par le point o me-
nons la verticale L0. La partie du segment
qui est hors du fluide sera portée en bas, par
sa pesanteur, suivant la droite KL, et la partie
qui est dans le fluide Sera portée en haut, par

sa pesanteur , suivant la droite 0L (hyp. 2 ,
lia. 1 Donc le segment ne restera pas en
repos, puisque les parties qui sont vers H
seront portées en bas, et celles qui sont vers
E seront portées en haut, et cela continuera
jusqu’à ce que FT ait une position verticale.
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DES CORPS
QUI SONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE SECOND.

PROPOSITION PREMIÈRE.

SI une grandeur solide quelconque plus
légère qu’un fluide est abandonnée dans ce

fluide , la pesanteur de cette grandeur Sera à
la pesanteur d’un volume égal de ce fluide,

comme la partie de cette grandeur qui est .
submergée est à la grandeur entière. h

Abandonnons dans un fluide une gran-
deur solide quelconque FA plus légère que
ce fluide. Que La soit la partie submergée , et
que F soit la partie qui est hors du fluide.
Il faut démontrer que la pesanteur de la

TOME Il. 19
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grandeur FA est à la pésanteur d’un volume

égal de ce fluide comme A est à FA;

Prenons un volume NI du fluide qui soit
égal à la grandeur FA; que N soit égal à F,

. sr o aA R Iet .I égal à A. Que. la pesanteur de FA soit B ;

que la pesanteur de NI soit 0R , et que la
pesanteur de I [soit R. La pesanteur de FA
sera à la pesanteur de NI comme B est à OR.
Mais puisque la grandeur FA abandonnée
dans le fluide est plus légère que le fluide , il
est évident qu’un volume du fluide égal à

la, partie de la grandeur FA qui est submer-s
gée, a la même pesanteur que la grandeur
FA , ainsi que cela a été démontré plus

haut(1 , 5). Mais le fluide I dont la pesan-
teur est R, répond à A, et la pesanteur de FA .
est B; donc B qui est la pesanteur de la gran-
deur entière Pa , sera égale à la pesanteur du
fluide I , c’est-à-dire à. R. Puisque la pesamv
teur de (la. grandeur FA est à la pesanteur du
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fluide NI qui lui est correspondant, comme
B est à OR; que B est égal à R, et que R est
à OR comme I est à NI, et comméra est à.

’PA , il s’ensuit que la pesanteur de FA sera

à la pesanteur d’un volume égal (du fluide
comme la grandeur A est à la grandeur FA.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION 11,

Lorsqu’un segment droit (a) d’un conoïde

parabolique n’a pas son axe plus grand que
trois fois la moitié du demi-paramètre (C);

si ce segment, quelle que soit sa pesanteur
par rapport a celle d’un fluide, est aban-
donné dans ce fluide, et s’il est posé incliné

de manière que sa base ne touche point le.
fluide, il ne restera point incliné, mais il
se placera verticalement. Je dis qu’il est placé

verticalement, lorsque sa base est parallèle à.

la surface dulfluide. ’.
Soit un segment droit d’un conoïde tel

que «celui dont nous venons de parler. Que
ce segment soit posé incliné. Il faut démon-
trer. qu’il ne restera point incliné, mais qu’il

se placera verticalement.
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Conduisons par l’axe un plan perpendi-
culaire sur la surface du fluide; que la
section du segment soit la parabole APOL;
que N0 soit l’axe du segment et le diamètre

L

1’: Pr à
de la parabole , et que la section de la sur-
face du fluide soit la droite IS. Si le segment
n’est pas vertical, la droite AL ne sera point
parallèle à 1S. anc la droite No ne formera
pas des angles droits avec la droite IS. Con-
duisons une droite 1m qui touche la parabole
au point P et qui soit parallèle à IS. Du
point P conduisons jusqu’à Is la droite PF
parallèle à ON. Cette droite sera le diamètre
de la’parabole IPO’S, et l’axe départie du seg-

(î) Ce qui suit est de Fréd. Commandin. Lei-este

de la démonstration a péri par l’injure des temps.
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nient qui est submergée. Prenons ensuite les
centres de gravité (J); que le point R soit le
centre de gravité du segment APOL , «et que

le point B soit le centre de gravité du seg-
ment lPOS. Conduisons la droite BR , et pro-
longeons-la vers G. Que le point G soit le
centre de gravité de la figure reStante ISLA.
Puisque la droite NO est égale à trois fois la
moitié de R0 , et que cette droite est plus pe- l
tite que trois fois la moitié du demi-para-
mètre, la droite Ro sera plus petite que la
moitié du paramètre. Donc l’angle RPQ sera.

aigu En effet, puisque la moitié du pa- I
ramè’tre est plus grande que R0 , la perpen-
diculaire menée du point R sur K0. , c’est-

à-di-re RT , rencontrera la droite FP hors de
la parabole; elle tombera par conséquent
entre le point P et le point a. Donc si par les
points a , c , on conduit des parallèles à RT ,
ces parallèles feront des angles droits avec
la surface du fluide, et la partie qui est
dans le fluide sera portée en haut, selon la
perpendiculaire menée par le point B, pa-
rallèlement à RT ( liv. 1, hyp. a ); et la partie

qui est hors du fluide sera portée en bas, sui-
vant la perpendiculaire menée par le point c.

C
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Donc le segment APOL ne restera point en re-
pos , puisque ce qui est vers A Sera porté en
haut et que ce qui est vers L sera porté en
bas, jusqu’à ce que No ait une position ver-

ticale »

I PROPOSITION III.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde pat--

’rabolique n’a pas son axe plus grand que
trois fois la moitié du paramètre, si ce seg-
ment, quelle que soit sa pesanteur par rap-
port à celle d’un fluide, est abandonné dans

ce fluide, si sa base est toute entière dans le
fluide , et s’il est posé incliné, il ne restera
point incliné, mais il se placera de manière

que son axe ait une position verticale (a).
Abandonnons dans un fluide un Segment

tel que celui dont nous venons de parler.
Que sa base soit dans le fluide. Conduisons
par l’axe un plan perpendiculaire sur la
surface du fluide. Que la section du segment
soit la parabole APOL; que PF soit l’axe du
segment et le diamètre de la parabole; et
que la section de la surface du fluide soit la
droite Is. Si le segment est incliné, son axe

O
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n’aura pas une position verticale. Donc la A
droite PF ne formera pas des angles droits
avec la droite 1s. Conduisons une droite-K0
parallèle à 1s et tangente à la parabole APOI:

au point o. Que le point R soit le centre de
gravité du segment APOL, et le point B le
centre de gravité de IPos. Jeignbns la droite

IF To a

13R ; prolongeons cette droite, etque le point
a Soit le Centre de gravité de’la figuré res-

tante iISLA. On démontrera semblablement
que l’angle ROI sera aigu, et que la perpen-
diculaire menée du point R sur K0 tombera
entre x et o. Que cetteiperpendicul’aire soit
RT. Si des points c , B, onrconduit dèS paral-
lèles a RT , la partie du segment qui est dans
le fluide sera portée en haut (150. -1-, hyp. 2),
suivant la perpendiculaire menée par-le point
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a, et la partie qui est hors du fluide sera
pertée en bas, suivant la perpendiculaire
menée par le point B. Donc le segment APOL

ainsi posé dans le fluide ne restera point en
repos; puisque ce qui est en A sera porté
.en haut, et ce qui est en L sera porté en
bas , juSqu’a ce que la droite PF ait une po-
sition verticale.

k

PROPOSITION 1V.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde

parabolique plus léger qu’un fluide, a son
axe plus grand que trois fois la moitié du
demi-paramètre g si la raison de la pesan-
teur de ce segment à la pesanteur d’un vo-
lume égal du fluide n’est pas moindre que
la raison du . quarré de l’excès de l’axe ’sur

troisvfois la moitié du demi-paramètre au
quarré de l’axe; slice segment étant ahan,-

donnédans ce fluide, sa base ne touche pas
le fluidea et s’il est posé incliné, il ne restera

pas incliné, maisil se placera verticalement.
Soit un segment d’un conoïde parabolique

tel que celui dont nous. venons de parler.
supposons , s’il est possible ,’que ce segment
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étant abandonné dans le fluide ne soit pas
placé verticalement,mais bien incliné. Con-

duisons par l’axe un plan qui soit perpen-
diculaire sur la surface du fluide. Que la

. L

.m
I. ïfifi js ’

. . T-Kin.
K

section du segment soit la parabole APOL;
que la. droite No soit l’axe du segment et
le diamètre de la parabole, et que la section
de la surface du fluide soit la droite Is. Si
le segment n’est pas placé verticalement,
la droite No ne fera point des angles égaux
avec la droite IS. Conduisons la droite K0.
tangente a la parabole en un point P , et pa- I
rallèle à la droite Is, et du point P coudai-5
sons la. droite PF parallèle à la droite ON. l
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Prenons les centres de gravité: que le point
R soit le centre de gravité du segment APOL ,

et le point B le centre de gravité du seg-
ment qui est dans le fluide. Menons la droite i

.AmD

En , prolongeons cettedroite-vers G , et que
le point G soit le centre de gravité de la gran-
deur solide qui esthors du fluide. Puisque
la droite NO est égale à trois fois la moitié de

ROI, et que N0 est plus grande que trois fois »
la ’moitié du demi-paramètre ,.il est évident

que la’droite R0 est plus grande que le demi-
paramètre. Que la droite RH soit égale au
demi-paramètre, et que 0H soit double de
KM. Puisque No est égal à trois ibis la moitié
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de R0, et que Mo est aussi égal à trois fois la
moitié de Ho, la droite restante NM sera égale
à trois fois la moitié de En (a). Donc l’excès

de l’axe sur trois fois la moitié du demi-
paramètre est d’autant plus grand que la
droite M0 est plus grande (C Mais on a sup-
posé que la raison de la pesanteur du seg-
ment à la pesanteur d’un volume égal du
fluide, n’est pas moindre que la raison du
quarré construit sur l’excès de l’axe su r trois

fois la moitié du demi-paramètre’au quarré

construit sur l’axe ,- il est donc évident que

la raison de la pesanteur du segment à la
pesanteur d’un pareil volume du fluide n’est

pas moindre que la raison du quarré con-
striiit sur M0 au quarré construit sur NO
MaiS la raison de la pesanteur du segment à
la pesanteurd’un volume égal du fluide-est

la même que la raison de la partie. submer-
gée au segment entier , ainsi que cela a été
démontré plus haut (2., 1) , et la raison de la

partie submergée au segment entier est la
même que la raison du quarré PF au quarré
de N0 , parce qu’on a démontré dans le
Traité des Conoïdes et des Sphéroïdes , que

si un conoïde parabolique est partagé en
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deux parties par des plans menés d’une ma-

nière quelconque, les segmens sont entre
eux comme les quarrés construits sur leS
axes. Donc la raison du quarré de PF au
quarré de No n’est pas moindre que la raie
son du quarré de M0 au quarré de No. Donc

PF n’est pas plus petit que M0, ni BP plus
petit que H0 (J). Donc si du point H on con
duit une perpendiculaire sur No , elle ren-
contrera BP , et elle tombera entre B et P
Que cette perpendiculaire rencontre la droite
BP au point T. Puisque PF est parallèle à
l’axe , que HT lui est perpendiculaire, et que
Ru est égal au demi-paramètre , si la droite
menée du point R au point T est prolongée,
elle fera des angles ’droits avec la tangente
à la parabole au point P (Z). Donc cette
droite fera des angles droits avec la droite Is,
et avec la surface du fluide qui passe par la
droite IS. Donc si par les.points B, c, on cou-
duit des parallèles à RT, ces parallèles feront

des angles droits avec la surface du fluide ,
et la partie du Segment qui est dans le fluide
sera pOrtée en haut, suivant la droite menée
par le’point B parallèlement à RT , et la partie

qui est hors du fluide sera portée en bas , sui-
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vaut la droite menée par le point G, jusqu’à

ce que le segment droit du conoïde soit
placé verticalement.

PROPOSITION V.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde

parabolique plus léger qu’un fluide a son
axe plus grand que trois fois la moitié du
demi-paramètre ; si la raison de la pesan-
teur du segment à la pesanteur du fluide
n’est pas plus grande que la raison de l’ex-
cès du quarré de l’axe sur le quarré de l’ex-

cès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-
paramètre au quarré de l’axe; si ce segment

étant abandonné dans le fluide, sa base est
toute entière dans ce fluide, et s’il est posé

incliné, il ne restera point incliné, mais il
se placera de manière que son axe ait une
position verticale.

Abandonnons dans un fluide un segment
tel que celui dont nous venons de parler,
et que sa base soit toute entière dans le
fluide. Conduisons par l’axe un plan per-
pendiculaire sur la surface du fluide. Que
la section du segment soit la parabole APOL;
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que la droite NO soit l’axe du segment et le:
diamètre de la parabole, et que la section
de la surface du fluide soit la droite 13. Puis-
que lÏaxe n’a point une position verticale, la

droite No ne fera pas des angles droits avec
la droite IS. Conduisons la droite K9 tangente
à la parabole en un point P et parallèle à 15.
Par le point P menons la droite PF parallèle
à N0 , et prenons les centres de gravité: que
le point n soit le centre de gravité de APOL,
et le point a le centre de gravité de la partie
qui est hors du fluide. Menons la .droite
en ; prolongeons-la vers le point G, et que
ce point soitile centre de gravité de la par;
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I tie du segment qui est dans le fluide. Pre-
nons RH égal au demi-paramètre; que ou
soit double de HM , et faisons le reste comme
nous l’avons ditplus haut. Puisque l’on a sup-

posé que la raison de la pesanteur du seg-
ment à la pesanteur du fluide n’est pas plus
grande que la raison de l’excès du quarré de

No sur le quarré de Mo au quarré de NO (a),
et que l’on a démontré dans la première

proposition que la pesanteur du segment est
à la pesanteur d’un volume égal du fluide

comme la partie du segment qui est submer-r
gée est au segment entier, la raison de la
partie submergée au segment entier ne sera
pas plus grande que la raison dont nous ve-
nons de parler. Donc 1a raison du segment
entier à la partie qui. est hors du fluide ne
sera pas plus grande que la raison du quarré
de N0 au quarré de M0 (Ê). Mais la raison du

segment entier à la partie qui est hors du
fluide est la même que la raison du quarré
de No au quarré de PF (7); donc la raison
du quarré de No au quarré de PF .n’est pas

plus grande que la raison du quarré de NO
au quarré de M0. D’où il suit que PF n’est

pas plus petit que 0M, ni PB plus petit que
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on. Donc la perpendiculaire élevée du point

n sur la droite N0 , rencontrera la droite Br
entre les points P et B. Que cette perpendi-
culaire rencontre BP au point T. Puisque

0.

dans la parabole la droite PF est parallèleau
diamètre NO, que la droite HT est perpen-
diculaire sur le diamètre , et que la droite
un est égale au demi-paramètre , il est évi-
dent que RT prolongée fera des angles droits
avec -KPQ,.et par conséquent avec 13. Donc
RT est perpendiculaire sur la. surface du
fluide. Donc si par les points B, a , on mène
les droites parallèles à; RT , ces parallèles se-

tout perpendiculaires sur la surfeuse du

’ b
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fluide. Donc la portionïdu’ segment quiiïest

hors du fluide sera portée en bas, suivant la
perpendiculaire .menéeepar le point a, etIla

l portion qui est dans’le fluide sera portée en I

haut , suivant la perpendiculaire menée par
le point G- (lù2. I,Izyp. 2). Donc le segment
APOL ne restera point en repos; mais il se
mouvra dans le fluide jusqu’à ce que l’axe N0

ait une position verticale.

PROPOSITION V1.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde

paraboliquepplus léger qu’un fluide a son axe

plus grand que trois fois iamoitié du demi-
paramètre, mais cependant trop petit pour
(1113.1 mitan demiwparamèltnç commaqninze

est. pinastre; .rsi. se segmentatantt abandonné
dans, se fluide t, mais Mucha - lëôlllâfàct’ndu

fluide ,4 ; il; I ne restais ajamiinclimndganaf
4 une une 1&pr trimbaler surfaeedu fluide
sa Il!) æHLPÔiËJtnË) aludels [ il ab 0’,l(;;,7r
1’) Sultan segmentxtpl vgnarcalui; 3191.1111 en;

.VÇW -,de11parler5» AMqusi-Je dans :119
flùîd assomme hammams ,2 demanière
quads basestouehc le fluidëLenaunçenlç peint.

TOME Il. h 20
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Il faut démontrer que le segment ne gar-
’ dera point cette position, mais qu’iltour-

ner». jusqu’à ce que sa base ne touche en

i oncunemanière la surfacedu fluide.

.NH; I. .tï.:si Conduisons par l’axe un plan perpendi-
culairesur la surfacedu fluide;Qu’e;laisec-
tien du segment soit la parabeleurom’qne
la section de histidine du (fluide soûla droite

A pas , et (1116160 sois’l’axerdü segmente!) ladie- .

mètre de la parabole. CouponsÏNü en un
point: F, de manière’qhé or Soit double» de

sur; et. en au poinbn ’, de manière «quemo

soit airoïçommeequinze - est aquarelle;
nous. oit-perpendiculaire suri ne: Là raison
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de: N0 à En sera. plus grande que la’raison
de N0 au demi-paramètre. Que l-ïBA-SOÎ’t égal

au demieparamètre. Menons la droite PC pa-
rallèlelà AS ettangente à la parabole APOL
en un point P , etila droite PI parallèle à NO.

’Que la droite PI coupe d’abord K0 au point

H. Puisque dans le segment APOL qui est
compris par une droite et par une parabole ,’
la droite Im- est parallèle au. ; que la droite
PI est parallèle au diamètre; que. cette droite

est coupée au point H par la droite K9 , et
que AS est parallèleàlla tangente au point P,
il faut nécessairement que la raison de PI à
PH soit la même quela’raison de NÔ à no, ou

qu’elle soit plus grande ,I car cela a déjà été

démontré (a). Mais N0 est égal à trois fois la

moitié de n01; douent est régal à troisÏfois la

Moitié de HP Ïou plus grand que tibia; ifois la.
moitié(ë) ; donc Pn- est double de m ou îphis

pefitrquexle double: Quew’soiwwbleas ’
T11; lapoinztm le identPéïde graviiëïdeilii

mais que. est dans Plemfluidet Menons la
droitermrg nproIOngeons cette droüêlfquèïîd

pommelait-le benhrwdesigssvfitésdwa me
ne qui**iestïïhiérs au’iflùifle,Ë!-et amant in

élevensâlaêdroite» En - perpendiculairëïsnr N01-
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Puisque PI est parallèle au: diamètre NO ; que
En lui est perpendiculaire, et que FB est’égall

au demi-paramètre,- il évident Îque- En
prolongé fera des angles-égaux-avec la’taén-t

l

l . .4 . , . . l ,,lËÎ 1’ ,V ",fi il’xÎv’ .” Nuls” -v

.’ : 5’. l

t A ,. La v ’-?! o ..,r) f; a; un . ’v’rwfl’y-P-htll :5: ’ AÏ- l’-

’ t" Agentes la parabole: APOL au point 12?, et, par
conséquent avec AS etïavec. la surfaces-du
fluide. Mais lesldrpitesmenées par les points
T , a; pamllèlementà’ F11 Seront perpendicu-

la, surface du fluide ;-.dmi de par-.-
tie du, segmentJAnoLtquiwest densifie fluide
sera enfilée en haut suivantila perpendich
ladre, menée par lelpoint T ( liv- bimane),
et la partie qui. est. hors du. flnfidgssera pour
tée en suivantla perpendiculaire menée
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par le point c. Donc le segment solide APOL
tournera et sa base ne touchera en aucune
manière la surface du fluide. Mais si la droite

Î, « .Lm

PI ne coupe pas la droite lm , comme la
seconde figure , il est évident que le point T,
.qui est le. centre de gravi? de la partie sub-
mergée tombera entre le point P et le point
I , et l’on démontrera le reste d’une. manière

semblable,
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PROPOSITION VIL

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde
parabolique plus légers qu’un fluide a SOn

axe plus grand que trois fois la moitié du
demi-paramètre , mais cependant trop petit
pour qu’il soit au demi-paramètre comme
quinze est à quatre; si. ce segment étant
abandonné dans un fluide , sa base entière .

est dans le fluide , le segment ne restera
jamais incliné de manière que sa base touche
le fluide; mais sa base sera toute entière dans

le fluide et ne touchera sa surface en aucune

manière. i q iun’Segmen’t tel que celui dont ficus
venons de parler. Qu’il soit abandonné dans

un fluide commgnous l’avons dit, de mais
nière que sa base touche la surface du fluide
en un seul point. Il faut démontrer qu’il ne

gardera point cette position , mais qu’il teur- .
nera jusqu’à ce que sa base ne touche en au-

cune manière la surface du fluide.
Conduisons par l’axe un plan perpendicu-

laire sur la surfilée du’fluide. Que la section

’du segment Soit la parabole APOL; que la
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section de la surface du fluide soit la droite

t z La , et que la droite Pr soit l’axe du segnient

etîle diamètre de la parabole. Coupons Pr
en 31m point- n de manière que tu» soit double

p deur , et en un point a demanière que PF
soit à un comme quinZe est à quatre. Menons

la droite au perpendiculaire sur .PP. La
droite un sera plus petite que le demi-para-
mètre. Prenons une. droite nn’qui soit égale.

au demi-paramètre ,- menons la droite co
tangente à la parabole au point o et paral-
lèle à 5L ,, et menons aussi la droites NO par
rallèle à Pr. Que cette droite coupe d’abord

au point; a la droite En. Nous démontrerons,

k
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mamme- t’aIiparavanit , quels. droite N01 asti ou

égalefi.à.trois foisla moitié de. 01, ou plus
grande que deux fois la moitiéaQuerlaIdroite
OI soit pluspetite que; le. doublede maque
on soit double de BN, et faisons lesmêmes
choses qu’auparavant. Si l’on mène la droite.

I RT , nous démontrerons semblablement que

i: cette droite sera perpendiculaire sur co et
sur la surface du fluide. Donc les droites me-
nées par les points B , e parallèlement à RT ,

seront perpendiculaires sur la surface du

72’s MW 11?:
. .’ , aggzzimg ; du nuggmî . w.

fluide. Donc la partie du segment qui est hors
(du fluide sera pOrtée en bas suivant la per-
pendiculaire qui passe parle point B, et’la
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4 partie qui eSt dans les fluide sera portée en

haut suivant la perpendiculaire qui passe
par le point e (Iio.t1,,lzyp. :2). D’où il. suit évi-

demment que. le segment tournera jusqu’à
ce que sa base neztouche en aucune manière "
la surface du fluide, parce que sa base tou-
chant le fluide en un point, le segment est
porté en bas du côté L. Si la droite NO ne
coupoit point la droite 0K , on n’en dé-
montreroit pas moins les mêmes choses.

PROPOSITION VIII.

Lorsqu’un. segment droit d’un conoïde

parabolique a son axe plus grand que trois
I fois la moitié du demi-paramètre , mais ce-

pendant trop petit pour qu’il soit-au demi-
. paramètre comme quinze este. quatre; si

la raison de la pesanteur du segment. à: la
pesanteur du fluide est moindre que la rai-
son du quarré de l’excès de l’axJe’surtrois

" fois la moitié du demis-paramètreau quarré
del’axe; si ce Segment étant abandonné-dans

le-fluide , sa-base ne touche point le fluide , il
ne se placera point verticalement-,z.et- ilç-ne
restera point incliné , . à moins que-l’axe ne
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fessé avec la surface du fluide un angle égalé

à celui dont nOus parlerons plus. bas. i
Soit un Segment tel quelceluidont nOus .

venons de parler. Que BD shit égal a l’axe;

que en soit double de au); que RK soitégal

. Ë inm-

aru demi-paramètre, et que on soit égal à
trois fois la moitié de en. Ladroitenn sera
égale à [mais fois la. moitié de KR (a). Que la

raison du quarré de Po au quarré de ne soit
la Imêmevque la raison de la pesanteur du
segment à lapesanteur du fluide; et que F
soit double de Q. Il est évident que la raison
de FQ à ne Sera moindre que la raison de en

K à BD;;carîcB est l’excès de l’axe suerois

I fois la moitié du demi-paramètre (ë). Donc



                                                                     

LIVRÉ SECOND. 515
FQ est plus petit que BC , et par conséquent P
est plus petit que au. Que Rat soit égal à F ;
conduisons la droite Pu perpendiculairement
sur BD ; que le quarré de ’*PE soit lamoitié du

rectangle compris sous un, sur; et joignons
ma. Il faut démontrer que lorsque le seg-
ment’est abandonné dans le fluide comme

a nous l’avons dit, il restera incliné de ma-
nière que l’axe fera avec la surface du fluide
un angle égal à l’angle En».

Abandonnons le segment dans le fluide
de manière que sa base ne touche point la
surface du fluide; que l’axe ne fasse point
avec la surface du . fluide un angle égal à
l’angle 158?, si.céla est possible, et supposons

’ qu’il fasse d’abord un angle plus grand. Con-

duisons par l’axe un plan perpendiculaire
sur la surface du fluide;ï que la sectiondu
segmentjsoit la parabole APOL; que la section
de la surface du fluide soit la droite xs , et
que Nosoit l’axe; du segment et le diamètre

de la parabole. Menons la drOite PY parallèle
axa et tangente à la paraboleaeor. en un

point æ; la» droite Pu parallèle à rua et la
droite. PI perpendiculaire sur Nm. Que de

.plusla droite un soit égale à on j la droite RK
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égale ’Ià To, et que 0H shit perpendiculaire
sur l’axe. Puisqu’ofi supposeque Faxe du

 segment fait avec la surface du flùide un
’an’gÏè plus grand que l’angle Bi, l’angle PYI

sera plus gfand que l’angle B. Donc lamison
du quarré de PI ’àu quarré’de YI est plus

grande que la ratis’onrâu quarré de E? au

quarré de ms; Mais la raison du qùàrré PI
’au quarrélde lY est la mêmelque la raison

de 1m à fit (y) , elÏla raison du quarré de a?
au quarré: de sa; est la même que ’l’azraison

de la .moitié-de un à 1:3 (Æ); donc la maison
tdéqm’àâï ’èst plus grande que la ’rais’on’ de

(la métiétde KR-à’î’B. Donc IY. est’pluslpetlit

que6 le "doùble deys. Mais au est’doaïilèïde

i
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01; donc 01 est-plus petitque «p3 , et lm plus,
grand’. que 1’11. ,Mais 14R est égal à 11;. dime

mJest’plns grand que F. Mais, par supposiez

tioni, le, pesanteur du segment est à la; pe-
santeur du fluide comme le quarré, de :FQ»
est au I quarré de BD ;vla pesanteur du îseg-z

mentlest à lapesanteurdu fluide commeïlal
partie submergée est au segment entier (2,21),
et bipartie submergée est au segmententier
comitiale quarré de l FM estauïquarr-é demis

Il s’erisuit donc que legquarré; idernrqstmu.
quarré: de ON Comme le quarré. &fltFQïeât au

.quarréfie BD. Donc m est éga1;à;PM,:Maiss

on azdémontré que PH est plus granitique F;
il est donctévident que PMlest plusgpetitque,
trois fois la moitié de 19H , et par conséquent

PH est plus grand quevle :doublefilegrmqfl Que
Pz soit double de ZM. , Le point, ,11 sera. le
centre de gravité du segment entier,.le point
z le centre de gravité la partie guises]; deus,
les fluide , et le centre degrasçifté, yde-Jemartie

Restante sera dans la droite ZT Prglpr1géejus-
qu’elle. On démontrera. de, la même manière

I que la droiteTHu est perpendiculgigje surLIa
Surfaeedufiuide. Donc la partiœçlg segmegs’tï

qui est plongéedansle fluide sera apartés, lapais;
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du. fluide suivant la perpendiculaire menée
par le point z sur la surface-du fluide lia. c1: ,
hyp. a); et la partie qui est hors du fluide
sera portée dans le fluide suivant la perpen-
diculaire menée par le point e. Donc le seg-
ment ne restera pas incliné, ainsi qu’on l’a

supposé, mais il ne se placera pas verticale--
ment," parce. que parmi les perpendiculaires
menées par les points z , G , celle" qui est
menée par le point rz tombe du côté ou
le point L , et celle qui est menée par le pointe.
G tombe du. côté ou est le point A;.D’où il
suit- que le’vcentre de’grazvivtérz est porté en].

haut, et «me le centre de gravité a estîportév

en bas; Donc toutes les parties du-segriienki
qui sent vers le points seront penseur:-
basj et toutes les parties, qui sontvtvèrs Je
point’L seront portées en hautu- .» en:

Que l’axe du segment fasse avectla surface»

du fluideun anglephzé petit que P3115193 ils
reste étant supposée v connue auparavant
raison du quarré de r1 au quarréde 1137, «sa

moindre que la raison du quarré devinât];
quarré de sis. Donc la ressoude in «à m1539 r

moindre quels moitié dans Doue 1m
est plusgrand que le double de en, riflais:
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ni est double de 01;donc 01 sera plus grand
que 1’13. Mais la droite entièreoo. est égale
à. R8 , et la droite restante m est plus petite
que se». ; donc la droite PH sera plus petite
que F, Donc puisque Mr est égali à. FQ , il est

Eévïidentî que en sera plus grand queitrois fois

la moitié de PH , et que Pu seraZ plus petit

que mngue Pz soit double ile 2M,- le point
;T.esera*le Centre des gravité du segment-en-
ztiengetcleepoint z le.:centre deÏgraiiitéÎ’de la

igname-qui" est dans 1è fluide. (feignons la (Hâte
enflant cherchons le centre de’gra’ivité’de la

partie qui est sa: Humide-dans se sicles;
germent-de cette droite; Que le peint a soit
sans nantie-ideragrævitéîn Par» les points z, G
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menonsv’des perpendiculaires sur la surface y
du- fluide ,* ces perpendiculaires seront paraiL I
lèles à Tua Il suit de là’ quele segmentr’ne

restera point en repos, mais qu’il tournera
jusqu’à; ce que son axe fasse avec la surface

du fluideun angle plus grand que belui
qu’ilfait actuellement. A, ,7 . 41mm. in

Mais ion. av’oit l supposé .auparàvm que
Punaises. un angleplu-s grandqub d’aigle

t net. alors le segment ne restoitapm’ntzeh
repos ; 4 il 4 est donc évidents que le» segment

restera: en repos, si l’axe fait avec E13 Surface
du fluide un anglejéga’l à. l’anglais; mincie

cette manière la droite Le sera égaleiùæg;
la limite.- O1.»égale’à un, et: lai-droite en égaie
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à F. Donc la droite MP sera égale airois fois
la moitié de Pu , et la droite PH double de
un. Donc puisque le pointu estle- centre de
gravité de la partie qui est dans le fluide , la
partie qui est dans le fluide. sera portée en
haut, et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas , suivant la même perpendi-

- culaire. Donc le segment resteraz en repos,
parce qu’une partie n’est point chassée par
l’autre.

PROPOSITION IX.

Lorsque le segment droit d’un conoïde

parabolique a son axe plus grand que trois
fois la moitié du demi-paramètre, mais trop
petit pour que la raison de l’axe au demi-
paramètre soit la même que la raison de
quinze à quatre; si la raison de la pesanteur
du segment à la pesanteur du fluide est plus
grande que la« raison? de ; lîexcès) du. quarré.

del’axe sur le’qu’arré de :1’excès.îde-ê’aXe

sm:trois.fois lawmpitié. du demi-paramètm.
au querrédelîaxe, ;;si ce segment étant aban-

donnépdansde fluide. 1; sa hase est toute; en-
tiènedans le. fluide ,get s’il est posé incliné,

1T o M n 1 I. ’ 2 1
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il ne tournera point pour se placer vertica-
lement, et il ne restera incliné que lorsque
son axe fer-a avec la surface du fluide un
angle égal à celui dont nous avons parlé
plus haut.
V Soit un? segment tel que icelui dont nous

venons deparler. Supposons DE égal à l’axe

du segmentsQue la droite BKt soit double de
in); la droite 1m égale au demi-paramètre,

.v I Io.N, h t t .

1. . .. il;et la droite cn’egale a trois fois la moitié de
1m. Que ’la raison de l’accès-du quarré de me

sur Je quand-ds se augures de sagouin
même quels raison de la fientons du’seg»
ment à la pesanteurwduï fluide ;:-Iot7lqaefla"
droite r soit-double de Q. Il en: évident que,

I t’. ,1
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la raison de l’excès du quarré de BD sur le

quarré de ne au quarré de BD est moindre
que la raison de l’excès du quarré de BD sur

le quarré de FQ au quarré de BD; car ac est
l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du

demi-paramètre. Donc l’excès du quarré de

en sur le quarré de FQ est plus grand que l’ex- i

cès du quarré de BD sur le quarré de ne. Donc

la droite FQ est plus petite que la droite BC ,
et la droite F plus petite que la droite DE.
Que ne soit égal à F. Menons sur BD la
perpendiculaire qui dont le quarré soit égal
à la moitié. du rectangle compris sous KR,
*PB. Je dis que si ce segment étant aban-
donné dans le fluide , sa baSe est-touteen-
fière dans le fluide, il se placera’de ma-
nière que son axe fera avec lamifiée du
fluideun angle égal à l’angle B". r; ; 3’ ’

Abandonnons le segment dèmâfjle’flùide

comme on vient de le dire , et son axe
ne fassetpas un angle égal à l’angle r"la yiddis

d’abord un» angle plus grand. Conduisons par

l’axe un plan perpendiculaire sur surface
du fluide. la section du segment isoit la
parabole APOL; que la section de la surface
du fluide soit la droite c1 ,. et que. la droite
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ne soit l’axe du segment et le diamètre de
la parabole. Coupons l’axe aux points a , T
comme auparavant. Conduisons la droite YP
parallèle à CI , et tangente à la parabole en

un point rag-la droite ’MP parallèle à N0 ,et

la droite 12s perpendiculaire sur l’axe. Puis-
que l’axe dusegmentifait avec la surface-du -

a fluide Inn-angle plus grand que l’angle B,
grande in? ses plus grand que l’angle s-
. Donc la raison duquarré de r5 au quarré
de SY -.eêt:P-1u51 grande que la «raison. du
quarré des? au quarré de in. Donc la raie

A son doxa à sur est plus grandequerla raison
de la moitié de KR à YE. Donc sy est plus pe-

p titane le double de in , et so plus petit que
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irB.Donc sa est plus grand que ne, et PH plus ’

grand que F. Donc puisque la raison de la
pesanteur du segmentà la pesanteurdu fluide ’
estla même que la raison de l’excès du quarré

de-BD sur le quarré de FQ au quarré de BD, ’

et que la raison de la pesanteur du segment
à lapesanteur du fluide est la même que I
la raison de lapartie submergée au segment
entier (2 , l ), il s’ensuit que la raison de la
partie submergée au segment entier est la
même que la raison de l’excès du quarré de

BD. sur le quarré de FQ au quarré de BD. ï

Donc la raiSon du segment entier à la par-
tie qui est hors du fluide sera la même que
la raison du quarré de BD au quarré de
FQ (a). Mais la raison du segment entierà la
partie qui est hors du fluide est la même
que la raison du quarré de N0 au quarré
de ru; donc PM sera égal à FQ. Mais on a
démontré que PH est plus grand que F; donc

MH sera plus petit que Q , et PH plus grand
que le double denM. Que PZ soit double de i
ZM; joignons la droite Z’T, et prolongeons cette

droite’vers G. Le point T sera lecentre de
gravité du segmententier; le point z le centre
de gravité de la partie qui est hors. du fluide,
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et le centre de gravité de la partie restante
qui est dans le fluide sera dans le prolon-
gement de la droite ZT. Que le point c soit
son centre de gravité. Nous démontrerons ,
comme nous l’avons fait plus haut , que TH

est perpendiculaire sur la surface du fluide ,
et que’les parallèles à TH menées par les

points z , sont aussi perpendiculaires sur
la surface du fluide. Donc la partie qui est
hors du fluide sera portée en bas suivant la
perpendiculairetqui passe par le point à , et
la partie qui est dans le fluide sera portée en
haut suivant la perpendiculaire qui passe par
le point c (lia. 1, hyp. 2). Donc le segment

Y P ..
V l

in; FLA: rl «ü- iIË’rI 7 ’ 1’ "y, a l 0 L v .ne resteraèpâsrinclme ainsi , mais 11 ne tour-
nera pas île? manière que l’axe devienne per-
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peudiculaire sur la surface du fluide, puis-
que ce qui est du côté L sera porté en bas , et

que ce qui est du côté. A sera porté en
haut, ce qui est évident d’après ce qui a
été démontré. Si l’aune fait avec la surface

du fluide un angle plus petit que l’angle s ,
on démontrera semblablement que le. seg-
ment ne gardera point cette position, mais
qu’il s’inclinera jusqu’à ce que l’axe fasse

avec la surface du fluide unangle égal à I
l’angle B.

PROPOSITION x.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde pa-

rabolique est plus léger qu’un fluide, et que

la raison de son axe à trois fois la moitié du
demi-paramètre est plus grande que la rai-
son de quinze à quatre ; si ce segment étant I
abandonné dans ce fluide, sa base ne touche
point le fluide , il sera tantôt vertical et tantôt
incliné; il sera quelquefois incliné de ma-
nière que sa base touchera la surface du
fluide en un seul point, et cela dans deux
ameutions différentes (a); quelquefois sa base
s’enfoncent davantage dans le fluide, et quel-

l
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quefois sa baseïne touchera en aucune ma-
nière la surface du fluide , suivant la rai50n
de la pesanteur du segment à la pesanteur ’
du fluide. Nous allons démontrer séparé-

ment chacune de ces propositions.
Soit un segment tel que celui dont nous

venons de parler. Conduisons par l’axe un
plan perpendÎCulaire sur la surface du fluide.

Que la section du segment soit la parabole
spot,- que si; soit l’axe du segment et le

A QHZNDI Il

, a .. 5121413
diamètre de la parabole; Coupons BD-en un
zpointxçdè manière que BK soit double. de

-kD,-èt enfant point c, de manière que BD
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soit à, KG comme quinze est à quatre. Il est
évident que K0 sera plus grand que le demi-
paramètrel Que KR soit égal au demi-para-
mètre ; que ne soit égal àfitrois fois la moitié

(le KR. La droite SB sera égale à trois fois la
A moitié de BR (G). Joignons AB; du point o
’ et sur BD élevons la. perpendiculaire CE , qui

coupe la droite AB au point E; et par le point
E conduisons EZ parallèle à BD. Partageons
AB en deux parties égales au point T , et con-
duisons TH parallèle ,à BD. Supposons deux
paraboles AEI , ATD décrites l’une autour de

EZ comme diamètre et l’autre autour de TH ;

que ces deux paraboles soient semblables à ù
parabole ABL (7 ). La parabole AEI passera par
le point K (J), et la perpendiculaire élevée du

point a sur BD coupera la parabole AEI. Que
cette perpendiculaire la coupe aux points
Y , G ; et par léspoints Y , c conduisons les
droites PYQ , OGN parallèles à BD. Que ces pa-

rallèles coupent la parabole ATD aux points
F , x. Conduisons enfin les droites Po, 0x qui
touchent la parabole APOLIaux points’P , o.
Puisqu’on a trois segmens plans APOL , AEI ,

ATD compris par des droites et par des para-
boles ; que ces segmens sont semblables et
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inégaux, et qu’ils se touchent sur chacune
des bases; que du point N on a élevé la per-

pendiculaire NXGO , et du point Q la perpen-

tA QHZ N J) I L
N

pV2HAQsi a

4?
x.

ç .

diculaire QFYP, la raison, de ce à ex sera
composée de la raison de IL à LA, et de la
oraison de AD à m (e). Mais IL. est à LA comme

deux est à cinq ); parce que ce est à BD
comme six est à quinze , c’est-à-dire comme ,

deux est à, cinq, parce que en est à BD comme

EB est à BA, et comme DZ est à DA , etiparce
’ que les droites LI ,. LA sont doubles des droites

Dz, 1m , et que AD est à Dl comme cinq est à
un (n). Mais la’raison composée de la raison

l
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de deux à cinq, et de la raison de cinq à un
est lal même que la raison de deux à un;
et deux est double de un. Donc GO est double
de ex. On démontrera, parle même raison-
nement , que PY est double de YF. Donc puis-
que la droite DS est égale à trois fois la moitié

de KR, la droite BS sera l’excès de l’axe sur

trois fois la moitié du demi-paramètre. Donc

lorsque la raison de la pesanteur du segment
a la pesanteur du fluide est la même que la
raison du quarré de BS au quarré de BD, ou

lorsqu’elle est. plus grande , si le, segment
étant abandonné dans le fluide, sa base ne
touche point le fluide , il restera dans une
position verticale; car d’après ce quina été

démontré plus haut (2, 4), lorsque le seg-
ment a son axe plus grand que trois fois la
moitié du demi-paramètre , et lorsque la
raison de la pesanteur du segment à la pe-
santeur du fluide. n’est pas moindre que la
raison du quarré de l’excès de l’axe sur les

trois fois la moitié du paramètre auiquarré
de l’axe, si l’on abandonne le segment dans

le fluide , comme on l’a dit, le segment res-«
tera dans une position verticale.
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1

Lorsque la raison de la pesanteur du seg-
qment à la’pesanteur du fluide est ’moindre

que la raison du quarré de SB au quarré de

BD, mais plus grande que la raison du
quarré de x0 au quarré de BD, si le seg-
ment étant abandonné dans le fluide, est
incliné sans que sa base touche le fluide, il
restera incliné de manière que sa base ne
touchera la surface du fluide en aucune
manière, et l’axe fera avec la surface du
fluide un angle plus grand que l’angle x.

xi) .

Lorsque la raison de la pesanteur du seg-l
ment à la pesanteur du fluide est la même
que la raison du quarré x0 au quarré de
BD, si le segment étant abandonné dans le
fluide, est incliné sans que sa base touche
le fluide, il se placera de manière qUe sa

- base touchera la surface du fluide,en un
seul point, son axe faisant avec la surfaCe
du fluide un angle égal à l’angle x. Mais lors-
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que la raison de la pesanteur du segment à
la pesanteur du fluide est la même que la
raison du quarré de PF au quarré deDD , si
le segment étant abandonné dans le fluide ,
est incliné sans que la base touche le. fluide ,
il restera incliné de manière que sa base
touchant la surface du fluide? en un seul
point, son axe fera un angle égal à. l’angle o.

4.

Lorsque la raison de la pesanteurd’un
segment à la raison de la pesanteur du fluide
est plus grande que la raison du quarré de

’ FP au quarré de BD, mais moindre que la
raison du quarré de x0 au quarré de BD,
si le segment étant abandonné dans le fluide ,

est incliné sans que sa base touche le fluide,
il se placera de manière que sa base s’enfon-

cera dans le fluide.

.5.
l

Lorsque la raison de la pesanteur du seg-
.ment.à la pesanteur du; fluide estamoindre ’
que laraison du quarré de 121’311 quarré’de.

l
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BD, Si le segment étant abandonné dans le.
fluide, est incliné sans que saübase touche
le fluide, il restera incliné de manière que
son axe fera avec la surface du fluidel un
angle plus petit que l’angle o , sa base ne tou-

chant en aucune manière la surface du
fluide. Toutes ces propositions seront dé-» V
montrées les unes après les autres.

DÉMONSTRATION DE LA SECONDE PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment
1

I i Ll.

à la pesanteur du fluide soit plus grande que
i la raison du quarré derxo au quarréde BD ,
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mais moindre que le quarré de l’excès de
l’axe sur trois fois la moitié du demi-para-

mètre au quarré de BD , et que la raison du
quarré de la droite «a au quarré de BD soit

la même que la raison de la pesanteur du
segment à la pesanteur du fluide. Il est évi-
dent que «F sera plus grand que x0 et plus
petit que l’excès de l’axe sur trois foisla
moitié du demi-paramètre. Appliquons entre
les paraboles AMQL, AXD une certaine droite
un qui soit égale à a». Que cette droite coupe a

la troisième parabole au point H , et la
droite ne au point v. On démontrera que
MH est double de HN , comme on a démontré

V que GO est double de ex (a). Par le point
M menons la droite MY tangente à la para-
bole AMQL au point M, et la droite me per-
pendiculaire sur BD. Ayant ensuite mené la
droite AN , et l’ayant prolongée vers Q, les
droites AN , NQ seront égales entre elles (C);

car puisque dans les paraboles semblables
AMQL , Axn on a menédes’basesà ces para--

boles les droites au, in»: qui fontadesangles
égaux avec les bases, la:droibenQA:bera.àzla

’droite un comment est dan. Donc me est
égal à ne , et AQ parallèle à sur (jà). Il faut



                                                                     

556 DES cours murés SUR UN FLUIDE.

démontrer que si le segment étant ahane
donné dans le fluide , est incliné sans que sa

base touche le fluide, il restera incliné de
manière que la base ne touchera en aucune

ananière la surface du fluide, l’axe fait avec,
la base un angle plus grand que l’angle x.
4 Abandonnons le segment dans le fluide , et

qu’il soit placé de manière que sa base touche

il? , au p.7, .

la surface du fluide en un point. Conduit.
sons par l’axe un plan perpendiéulaire sur. la

surface du fluide. Que la section du segment
soit la parabole APOL, et la section. de la.sur4.
face du fluide la-droite, au. Que la droitej
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BD soit l’axe du segment et le diamètre de la

parabole. Coupons BD aux points x , n ,
comme cela a été dit. Menons la droite PG

L

i parallèle: à A0 et tangente. a; la parabole au
point r , et de ce point menons m» parallèle
à BD,- et rs- perpendiculaire sur DE!) Puisque
laiæesàgteur du. segment est à la pesanteur
du fluidemamme le quarré de. a» nathan
quarante ne ;- quelle. pesanteur dwseginuit
catîmlanipesanteur "(intimide comfi la
duiœgmentï quiest. submergée est au segment

entichés; ,1) , tfqne lamaïsme subiùecyée est

amsegmonta entier tomme. ie’ quads" ide) TË
. estïau- quartette sa (a? j, la Idroite a! sera; égale-

rons r1. . 22l
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’ à. TP. Denc les droites MIN, in? sont’égales

entre elles, ainsi que les segmens une ,Aro.
’ Puisquedans’les paraboles égales et sem-

I D I L
D a
Î.

blables’arior. , Luron ,- 2031:: a ’Yconduirtàdos: ex-j

trémités; des bascules Ïdroites ’AOT,: AQ’,1d’8

manière que-les segmens retranchés font des
angles égaux avec ileslaxes, les s zanglesrqiai
soutien Y ne Seront: égaux, alambiqué les g
mesxrœî, son ,’ et les droites ac,tlès.ô’Donp

lés’droitiBOR , sa sont amati égales ambiants;

ainsi que. des". baisemain; rz’ v etî les (imités

* vugggmBÔnc-puisqué amies pluspètit que

le. double :de vis ,nil échenillent que 1136m
plus: petit que le double? de FQue’rnf’stfit.

.. .1 . a v.1.2’5’
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le double de 0T. Menons la droitenx , et
prolongeons-la vers B. Le point x sera le
centre de gravité du segment entier, et le
point Q. le céntre de gravité de la particqui

est dans le fluide , et le centre de gravité de
la partie qui est hors du fluide sera dans la

. droite KE. Que le point E soit son centre de
gravité. Mais la droite xz sera perpendicu-
laire sur la surface du fluide; doucies droites
menées par les points E, a parallèlement à
KZ , le sont aussi. Donc le segment ne res-
tera pas en repos , mais il se placera de ma-
nière que sa base ne touche en aucune ma-
nière la surface du fluide , parce que la base
touchant la. surface du fluide en un point,
le segment est porté en haut du côté du
point A. .Il-estdonc évident que le segment
se placera de manière que l’axe , fera avec la

surface du. fluide angle plus. grand que
l’angle x. . ’ I 4 .
DÉMONSTRATIDN DE LA. TROISIÈME PARTIE.

Que .la’ pesanteur du segment soit à la pe-

santeur du fluide commele quarré de x0
est au quarré. de BD. Abandonnons-lev seg-

in
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ment’dans le fluidede manière que sa base
Soit inclinée et ne touche point cependant
le fluide. Conduisons par l’axe un plan per-
pendiculaire sur la surface du fluide. Que la
sec-tien du segment soit la parabole APML;

L

.P.NH t
que la section dela surface du fluide la droite
1M , et que BD soit l’axe du segmentetle dia-

mètre de la parabole. Coupons la droite BD,
comme auparavant , et menons la droite ru
parallèle h à 1M. et tangente au point P 5 la
droite ri parallèle à PB , et la droite rs per-
pendiculaire sur BD. Il faut démontrer que

, le segment posé ainsi ne restera pas en re-
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pos , mais qu’il s’inclinera jusqu’à ce que la

base touche la surface du fluide en un Point-
. Que la figuresQit la même que la précé-

dente, Menons oc perpendiculaire sur BD; joi-
gnons la droite AX , et prolongeons-la vers Q.
La droite ax usera égale à la droite XQ. Me-
nons ensuite ox parallèle a AQ. Puisqu’on
suppose que la pesanteur du segment est à la
pesanteur du fluide comme le quarré de x0
est au quarré de BD , comme la partie sub-
mergée est au segment entier , c’est-adire a
comme le quarré de TP est au quarré de BD,

. la drOite TP sera égale a ’xo , et les segmens

1PM, AOQ seront aussi égaux puisque leurs
diamètres sont égaux. De plus, puisque dans
les segmens égaux et semblables AOQL, APML,

on a mené les droites AQ, iM qui séparent
des segmens égaux , l’une de l’extrémité de la

base et l’autre d’un point qui n’est pas l’ex-

trémité de la base; il est évident que celle,
qui est menée de l’extrémité de la base fait

avec l’axe du segment entier un angle aigu
plus petit (a). Mais l’angle qui est en x est
plus petit que l’angle qui est en n; doue BC est

plus grand que .BS, etcn plus petit que sa.
’ Donc oc est plus petit que àz, et ex plus

f
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grand que ZT.’ Donc PZ est plus grand que
le double de ZT, parce que oc est double de.
sax. Que PH soit double de ET. Menons la
droite HK, et prolongeons-la vers a. Le point

K sera. le centre de gravité du segment en-
tier; le point H sera le centre de gravité des
la partie qui est dans le fluide, et le centre
de gravité de la partie qui est hors, du fluide
sera dans Ia’droite K0. Que le point a soit
son centre de. gravité. On démontrera sem-

blablement que la. droite Kz et que les pa-
rallèles à KZ menées par les points H, a sont n

perpendiculaires sur la surface du fluide.
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Donc le segment ne restera point en repos ",
mais-il s’inclinent "jusqu’à ce que sa base

touche en un point’la surface du fluide», et

il.restera dans cette position. Car alors dans
les segmens égaux AOQL , APML , on aura con-

duit des extrémités des bases des droites AQ ,

AM qui séparent des segmens égaux; parce
que l’on démontrera, comme nous l’avons

fait plus haut, que ÀOQ est égal à :1er Doncv

les angles aigus qui forment les droites AQ,
AM avec les diamètres des segmens sont égaux

entre eux, parce que les angles x et N sont
égaux (C). Donc si l’on prolonge la droite HK

vers a , le point K sera le centre de gravité
:du segment entier, le point H le centre de
gravité de la partie submergée, et le centre
de gravité de la partie qui est hors fluide ,
sera dans la droite HK.. Que son centreïde ,
gravité soit le point a. Or, la droite HK est .
perpendiculaire sur la surface du, fluide;
donc la partie qui: est dans le fluide, sera
portée en haut, et la partie qui est hors du
fluide sera portée en bas, suivant les mêmes

droites. Donc le segment restera en repos,
sa base touchant la surface du fluide en un

. point , et l’axe fera. avec la surface du fluide

I
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un angle égal à l’angle x. Si la pesanteur. du J

segment est à la pesanteur du fluide comme
le quarré de PF est au quarré de’BD, on
démontrera semblablement que si le segment

est abandonné dans le fluide de manière que

sa base ne touche point le fluide , le segment
restera incliné de manière que la base itou-

chera la surface du fluide en un point,ret
que l’axe fera avec la surface du fluide un
angle égal à l’angle o; ’ t
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DÉMONSTRATION DE LA QUATRIÈME PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment
à la pesanteur du fluide soit plus grande
que la raison du quarré de F? au quarré de
BD , mais moindre que la raison du quarré

A m ï n I.

x1:

de x0 au quarréde en , et que la raison de
la pesanteur du segment à. la pesanteur du.
fluide soit la même que la. raison du quarré
de w au quarré de BD. Ladroite «P sera plus

grande que FP et plus petite que x0, Appli-
quons, entre les paraboles AVQL, au) une
droite Iv qui soit égale à a! et parallèle à BD,

et qui rencontre la troisième parabole au
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point Y. Nous démontrerons que VY est l

’ I I .double de .YI, comme on a démontre que
I- .

1

0G est double de ex. Menons du point v la
droite V0 tangente à la parabole AVQL au
point v. Joignons la droite in, et prolOn-
geons-la vers Q. Nous démontrerons de la
même manière que la droite AI est égale à

la droite 1Q, et que la droite AQ est paral-
lèle à V0. Il faut démontrer que-si le segment

étant abandonné dans le fluide, est incliné

sans que sa base touche le fluide, la base
du - segment s’enfoncera dans le fluide plus
qu’il ne le. faut pour, qu’elle ne touche le.

fluidquu’en. un seul point. ,
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Abandonnons le segment dans le fluide ,

comme nous l’avons dit? et que d’abord il

soit incliné de manière que sa base ne touche .
le fluide en aucune manière. Conduisons par

t’

G

j)

E
l

A

kW  
l’axe un plan perpendiculaire sur la. surface
du fluide. ,Que la section du segment soit la
parabole une; que la section de lasurface
du fluide soit la droite EZ, et que l’axe du
segment et le diamètre de la parabole soit la
droite ne. Coupons BD aux points K , R, comme
auparavant. Menons ladroite NL parallèle à.
HZ. et tangente à la parabole une au point
N,- que la droite NT soit parallèle à BD net.
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que la droite NS soit perpendiculaire sur BD.
Puisque la pesanteur du segment est à la pe-
santeur du fluide comme le quarré de ’4’ est

au quarré de BD , la droite «r sera égale à NT,

n

G

A5 .X. , ,1: R z
l m n.

m si
N L

ce que l’on démontrera comme on l’a fait

plus haut. Donc NT est égal à v1. Donc les
segmens AVQ, ENZ sont égaux entreeux. Mais
dans les paraboles égales .et semblables Amer. ,

ANZG , l’on a conduit les droites A0, EZ,
qui séparent des segmens égaux , l’une étant

conduite de l’extrémité de la base et l’autre

étant conduite d’un point qui n’est pas l’ex--

trémité de la base ; adonc celle qui est con-
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duite de l’extrémité de la base fera avec le

diamètre. du segment un angle aigu qui sera
plus petit. Mais parmi les angles des triangles
NLS, vue,- l’angle en L est plus grand que

Cr

l’angle en a ; donc. Bs est plus petit que BC ,

et sa plus grand que en. Donc Na; est plus
grand que V11 , et xTiplus petit que H1. Donc

"puisque-Vit est aoubièide v1, il est’ëvidènt

que ’est- plus grand que le double dex’r.
Que Mis soit doublede "MT. Il suit évidem-
ment de se qui a été h dit, que le segment ne:
restera point. en nèpes , mais qu’il s’incli-

nerat jusqu’à osque Sa base touche la sur-
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face du fluide en.un point, comme on le
voit dans la figure. Que les autres choses
soient les mêmes. Nous démontrerons de
nouveau que .NT est égal à v1, et que les

0..N

.segmens AVQ , ANZ sont égaux entre eux.
Donc puisque [dansles segmens égauxet’sem-

blables AVQL ,-sze ,- on a conduit les. droites
AQ ,. AZ qui séparent des segmens égaux, ces

droites feront des angles égaux avec les dia.
mètres des segmens. Donc les angles des trian-
gles NLs , vnc , qui sont vers les points L , a ,
sont égaux; donc la droite 88 est égalevà la

droite ne, la droite sa égale à en, la droite
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Na: égale à VH, et la droite xT égale à HI.

Mais VY est double de YI; donc Nm sera
plus grand que le double de xT. Que NM
soit double de MT. Il est encore évident que

le segment ne restera spas en repos, mais
Qu’il s’inclinera du côté du point A. Mais

on supposoit que le segment touchoit la sur-
face du fluide en un point; il est donc né-
cessaire que sa base s’enfonce davantage

dans le fluide. 4
DÉMONSTRATION DE LA CINQUIÈME PARTIE.

Qu’enfin la raison de la pesanteur du seg-

ment à la pesanteur du fluide soit moindre
que la raison du quarré de FP au quarré de
BD , et que la raison de la pesanteur du seg-
ment-à la pesanteur du fluide soit la même
que la raison du quarrédenr au quarré de
BD. La droite a» sera plus petite que PF. Ap-

ipliquons de nouveau, entre les paraboles
AVQL , un , une certaine droite v1 qui soit
parallèle à BD, et qui ceupe la parabole du
milieu au point H, et la droite RYÏ au point
Y-w Nous’ démontrerons que vin. - est double

de in, comme nous avons démontré que
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ce est double de ex. Menons ensuite la droite
va tangente à la parabole AVQL au point

. v, et la droite vc perpendiculaire sur BD.
J oignons la droite AI , et prolongeons-la vers

. r S! .Q. La droite AI sera égale à IQ, et laldroite.
AQ parallèle à la droite va. Il faut démon-
trer que si le segment étant abandonnéldans

. le fluide ,l est incliné, sans que sa basetouçhe

le fluide, il se placera de Fmanière queson
axe fera avec la surface du fluide un angle
plus petit que l’angle o , et que sa .base ne

- touchera en aucune manière la surface du

fluide. . 4 - W Z
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Abandonn0ns le segment dans le fluide,

et qu’il soit placé de manière que sa base

touche la surface du fluide en un point. Con-
duisons par l’axe un plan perpendiculaire
sur la surface du fluide. Que la section du seg-
ment soit la parabole ANZL ,- que la Section de
la surface du fluide soit la droite AZ , et que
BD soit l’axe du segment et le diamètre de
la parabole. Coupons BD aux points x , n,-
comme on l’a dit plus haut; menons la
droite NF parallèle à az et tangente à la pa-
rabole au point N; la droite NT parallèle à
BD, et la droite Ns perpendiculaire sur un.
Puisque la pesanteur du segment est à la
pesanteur du fluide comme le quarré de et
est au quarré de BD , et que la partie sub-
.mergée est au segment entier comme le
quarré de NT est au quarré de BD, d’après ce

qui a été dit , il est évident que NT sera égal

à sa Donc les segmens-ANz , AVQ sent égaux.’

Mais dans les segmens égaux et semblables
aven, .ANZL, on a mené des extrémités des

bases lésdroités’AQ , AZ qui séparent [des seg-

mens iégaux; il est donc. évident que ces
droites ferbnt’dës angles’égauxl avec les dia-4

. mètres des segmens, et que les angles des

TOME Il. 25
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triangles NFS , vac, placés en F, a sont égaux,

ainsi que les droites SB, on et les droites sa,
en. Donc les drOites Nx, Gy sont’égales , ainsi

que les droites xT, YI. Mais la droite en est
double de HI; donc la droite Na: sera plus

L

petite que le double de xT. Que NM soit
double de NT; menonsIladroite MK , et pro-
longeons-la vers E. Le point x sera le centre
de gravité du Segment entier; le point M le
centre de gravité de la partie qui est dans le .
fluide, et le centre de gravité de la partie
qui est hors du fluide sera dans le prolonÀ
gement de la. droite un. Que. le point E soit
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son centre de gravité. Il suit évidemment
de ce qui a été démontré, que le segment

ne restera point en repos, mais qu’il s’incli-

nera de manière que sa base ne touchera la

I

surface du fluide en aucune. manière. On. v
démentrera de la manière suivante que le
segment se placera de manière que l’axe
fasse avec la surfaCC du fluide un angle plus
petit que l’angle c. En effet, si Cela est pos-
sible, que l’axe ne fasse pas un angle plus
petit que l’angle à. Que les autreS’I’cliOses

soient disp05ées cOmme on levoit dans la
figure. Nous démontrerons de la même ma-
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nière que NT est égal à sr ,, et par conséquent l

à CI. Mais dans les triangles me , NFS , l’angle
P n’est pas plus petit que l’angle a»; donc la

droite Bs ne sera pas plus grande que ne.

I

. E&wjz
’ Donc la droite sa ne sera pas plus petite que
CR , ni la droite Na: plus petite que PY. Mais

« puisque la drdite PF est plus grande que NT,
et que la droite PF est égale à trois fois la
moitié, de PY , i la droite N’r sera, plus petite

que trois fois la moitié de Nx, et par con-
séquent la droite Nx plus grande que le
double de xT. Que la droite NM soit double
de MTâ menons la droite MK , et prolongeons
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la. Il suit évidemment, d’après ce qui a été

dit, que le segment ne restera pas en repos,
mais qu’il tournera jusqu’à ce que l’axe fasse-

avec la surface du fluide un angle plus petit
que l’angle o. i

a

FIN DES cours PORTÉS SUR UN FLUIDE.
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PROPOSITIQN PREMIÈRE.

SI deux cercles AEB, CED se touchent mu-
tuellement en un point E,- sileurs diamètres
AB , CD sont parallèles, et si l’on joint les

deux points B , D et le point de contact E par
les droites DE ,g BD; je dis que la ligne en]:
sera une ligne droite.

Que les points G , F soient les centres de

ces deux cercles. Menons, la droite cr et
prolongeons-la jusqu’en E (a). Conduisons la

droite DE parallèle à CF. Puisque la droite
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I HF est égale à la droite en et que les droites
en , ne sont égales , il estévident que si des

v droites» égales FB , FE , on retranche les
.droites égales FH ,- GE les droites restantes CF
ou DE et PIB seront égales. Donc les deux
angles HDB , EBD seront égaux. Mais les deux
angles EGD , EFB sont égaux et par consé-
quent les deux angles EGD, DHB; donc les
deux angles GED , GDE qui sont égaux entre

eux seront égaux aux deux angles HDB , HBD.
Donc l’angle EDG est égal à l’angle. DBF. Donc

si à ces angles égaux on ajoute l’angle GDB ,

les deux angles en]; , FBD qui sont égaux à.

deux droits seront égaux aux deux angles
eDB , ODE. Donc ces deux derniers angles
isgnt pauSsilégaux à deux droits. .Donc la
ligne En]: est une ligne-droite. Ce qu’il fal-

loit démontrer . . A.
gPRoPosITIoN Il.)

Que CBA I soit un demi-CérCIegj que les

. 1. n . AI I fi. Idroites De, DB soient des tangentes ,1 que la
’ droite sa soit perpendiculaire surwsç , et joi-
’ fi) L1 ’Ï’ . i I q Ï H. I vpzlii-W ’ "T1
gnous Jedls que Br. 65.1; sati?!

Menons la droite sa, et prolongeons cette
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droite. Prolongeons aussi la droite on jusqu’à.

ce qu’elle rencontre la droite ne au point G ,
et joignons CB. Puisque l’angle GBA est dans

le demi-cercle , cet angle sera droit, ainsi
que l’angle me. Mais la figure DBEC est un

G

B D.
E

1b.E Grectangle. Donc dans le triangle rectangle
ch la droite BID- menée du. point B, est per-
pendiculaire sur la baseÂMais les droites BD,’

’Dc seront égales, puisqu’elles sont deux tan-

gentes au cercle ; donc on est égal à DG (a) ,

ainsi que nous le démontrons dans les pro-
positions qui regardent les rectangles. Mais
dans le triangle rectangle GAG , la. droite DE

est pairallèle à la base, et ’du milieu de la. .
basieron a. conduit la: droite 1m qui eoupe
cette pàreuèle au point F; donc la. droite
en. sera égale à la droite-F13. Ce qu’il falloit

démontrer. t
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... PROPOSITION .III.-.

Spit un segment de cercle 0A. Que B soit
un point quelconque de son arc; que BD .
soit perpendiculaire sur AC; et que la droite
Dr: soit égale à la droite DA , et l’arc BF égal

à l’arc BA. ile dis que la’ droite CF est égale à

la droite ce; ’ c
Menons les droites , A]; ,- BF , FE , EB. Puis-

que l’arc BA est égal à. l’arc BF, la corde AB

sera égale à la corde BF. Mais la droite AD
est égale à en ; les angles sont droits en D , et

A D E,

la l’étroite ne est commune,- donc la droite Il!

sera1 égale à BE. VDonc. En est égal in?) ,Ï et
l’angle renégat] à. l’angle lier. Mais le qua-

drilatère ces; est inscrit dans ’ cercle;
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donc l’angle CFB , conjointement avec l’angle

CAB qui lui est opposé, ou avec l’angle BÈA,

’ est égal à deux angles droits. Mais l’angle

ces , conjointement avec l’angle BEA- est aussi
égal à deux angles -. droits; donc iles! deux
angles CFB , CEB sont égaux. Donc les angles
restans CFE , CEF sont aussi égaux. Donc la
droite ce est égale à la droite CF. Ce qu’il fal-

loit démontrer.

PROPOSITION IV.i

Soit un demi-cercle ABG. Sur son diau- I
mètre Ac construisons deux demi-cercles ,
dont l’un soit, AD et l’autre ne. Que DE soit

perpendiculaire sur Ac...La figure qui résulte

B

A. * D G
.de cette construction, .et qui est comprise
en tre l’arc du demi grand cercle et entre les

deux arcs des plus petits demi-cercles se
nomme Arbelon. Je dis que l’Arbelon est
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égal au cercle qui a pour diamètre la perpen-

’ diculaire ne. A l
Puisque lat-droite n13 est moyenne pro-

portionnelle entre les deux droites nA , ne,
le rectangle compris. sous les droites AD, nc
sera égal, au quarré. de DE. Ajoutons de part

,et d’autre le rectangle compris sous An , ne,
et les quarrés de ’Anet de ne. Le double du

rectangle compris sous An, ne, conjointe-
ment avec les deux quarrés de AD et de ne,
c’est-à-dire le quarré de AC sera égal au

double du quarré de DE , conjointement
a avec les deux quarrés de AD , nc (a). Mais les I
cercles sont entre eux. comme les quarrés de
leurs rayons; donc le cercle qui a pour dia-
mètre. la droite ne est égal;au double du
cercle qui a pour diamètrepla droite BD,
conjointement avec les deux cercles qui ont
pour diamètres les droites AD, ne. Donc le
demi-cercle, qui a pour diamètre Ac, est.
égal au double du cerclé qui. a pour dia-
mètre DE, conjointement, avec les deux demi--

cercles qui ont poundiamètres les droites
An , ’nc. Donc si nous’ retranchonsde part et

d’autre les deux demi-cercles IAD ,. ne, la
figure comprise- entre les trois demi-circon-
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fére’npes des cercles AC , An , ne , c’est-à-

dire l’Arbelon, sera égal au cercle dont le
diamètre’est ne. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION V.-

SOit ’un’ demi-cercle AB. Que c soit un.

point quelconque de son diamètre. Construi-
sons sur son diamètre les deux demi-cercles
vAc , en; du point c élevons la droite en per-
pendiculaire sur An; et de part et d’autre de
cette perpendiculaire décrivons deux cercles
qui touchent cette perpendiculaire et les arcs
des demi-cercles. Je dis que ces deux cercles
sont égaux entre eux.

Supposons qu’un de ces cercles touche la
perpendiculaire DC en E; qu’il touche la cir-
conférence dusdemi-c’ercle .AB au point r, et

la circonférence du demiacercle Ac au point
a. Menons lesdiamètre un perpendiculaire
sur nc. Le diamètre ne sera parallèle au dia-

- métreurs, parce que les deuxtangles HEC,
ACE sont droits. Joignons FÈ , HA.- La ligne
A]? sera une ligne droite , ainsi qu’on l’a dé-

montré I dans la première proposition ; et
les droites ÀF , on se rencontreront en un
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point n, parce que les angles nAc , ncA pris
ensemble sont moindres que deux droits.
Joignons aussi En, ne; la ligne en; sera aussi
une ligne droite, ainsi que nous l’avons dit ,-

0
DA.

A a I Bet cette droite sera perpendiculaire sur An,
parce que l’angle AFB est-droit à cause qu’il

est compris dans le demi-cercle AB. J oignons
ne, cc. La ligne ne sera une ligne droite.
Joignons ne, GA. La lignenGA sera une ligne
droite. Prolongecns cette droite vers I , et
joignons Br. La droite BI sera perpendiculaire
sur AI. J oignons Dr. Puisque les lignes An , AB

sont deux droites; que du point n on acon-4
duit la droite ne perpendiculaire surAAB;
que du point B on a conduit la droite BF
perpendiculaire sur DA; que ces deux per-
pendiculaires, se, coupent mutuellement au
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point E , et que de plus la droite A]: prolon-
gée jusqu’en I est perpendiculaire sur BI , la

ligne 3m sera une ligne droite, ainsi que
nous’l’avons démontré dans nos propositions

D

Mm

A I . c Bqui regardent les triangles rectangles (a).
Mais les deux angles Aec , AIB sont droits,
les droites BD , cc- étant parallèles , et la rai-.

son de AD à DE, qui est la même que la rai-
son de Ac à En, est encore la même que la
raison de A13 à. ne (C); donc le rectangle com-
pris sous’ Ac , en est égal au rectangle com--

pris sous AB ,’HE. Nous démontrerons sem-

blablement que dans le cercle LMN ,v le rec-
tangle compris sous Ac, on est égal au rec-
tangle compris sous AB et sous le diamètre du
cercle LMN, et l’on conclura de la que les dia-

mètre: des cercles me , LMN sont égaux.
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Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il

falloit démontrer. l
PROPOSITION in.

Soit un demi-cercle ABc. Prenons un point
n sur son diamètre , de manière que la rai-v
son de An à ne soit la même que la raison de

A.

trois à deux; sur An, ne décrivons deux
demi-cercles. supposons un cercle en tan-
gente aux trois autres demi-cercles , et me-
nons dans ce’cercle le diamètre ne parallèle

au diamètre Ac. Il faut trouver la raison’du

diamètre Ac au diamètre en. .
Joignons AE, ne, et cr, F8. Les lignes ers,

AEB.Seront des lignes droites , ainsi qu’on l’a

démontré la. propesitiqn lm; .Menons
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aussi les deux lignes rcA , EHC , on démon-
trera que ces deux lignes seront des droites
ainsi que les deux lignes DE , DF. Joignons
m , DL , ainsi que EM ,I FN , et prolongeons ces

A on 1P cdernières droites vers o, r. Puisque dans le
triangle Ann, la droite Ac est perpendicu-
laire sur en; que la droite Dl est perpendicu-
laire-sur An, et que les droites Ac, nI se
coupent au point M , la drpite «EMO sera per-

pendiculaire sur An, (a) , ainsi que nous
l’avons démontré dans notre exposition des

propriétés des triangles, sur laquelle est fon-
dée- la démonstration précédente. La droite

me sera semblablement perpendiculaire sur.
0A. Mais les angles en. L et B sont droits; donc
nL sera parallèle à AB , et n; parallèle à.CB.

Donc An est à nc comme AM est à FM, et
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comme A0 est mon Mais on est à DA comme
ON est à.an , et comme cr est à Po; et nous
avons supposé queAn étoit à ne comme trois

est à deux; donc Aolest à or comme trois
est à deux. Mais or est à cr comme trois
est à deux,- donc les trois droites A0 , or , rc
sent proportionnelles. Donc la. droite PC
étant quatre , la droite on .sera six , la droite
A0 neuf et la droite 0A dix-neuEeMais P0 est
égal à EF ; donc Ac est à EF comme dix-
neuf est à six."Donc nous avons trouvé la
raison demandée.

Si la. raison de An a ne étoit diEérenite , si

par exempleelle étoit la même que la raison
de quatre àtrois ou de cinq à quatre, autant
autre raisonnement, et la manière déprocé-a
der ne seroit pas différente (C). Ce qu’il fal-

loit trouver.

PROPOSITION VII.
Si un cercle est circonscritàun quarré; , et

si un autres cercle lui est inscrit ,1 le cercle
circonscrit sera; double du cercle inscrit... ;

Circpnserivons un cercle A8: au quartidis]! ,.
et inscrivons-lui le cercle on. Que AB soit la

T o M E I 1. 24
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diagonale du quarré et le diamètre du cercle

circonscrit. Conduisons dans le cercle inscrit
le diamètre cn parallèle au côté AE , qui est

) ,

G

égal à en. Puisque le quarré de As est double

du quarré de AE onde nc , et que les cercles
sont entre eux comme les quarrés de leurs

’ diamètres, le cercle AB sera double’du cercle

en. Ce qu’ il falloit démontrer.

PROPOSITION» VIII.

Si une corde AB d’un cercle est prolongée ,

et si l’en fait Bc égal aurayon de ce cercle ,-

si ensuite l’on joint le point c et le centre du
’ cercle qui est le point n , et si l’on prolonge

on jusqu’en E, 1’ arc AE sera triple de l’arc BF.

r -Menons ne parallèle à An , clé-joignons ne ,-

.’ 5.,5
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ne. Puisque l’angle une est égal à l’angle non,

l’angle cnc sera double de l’angle une. Mais
l’angle BDC. ,est - égal. à. l’angle Bcn, et l’angle

une égala l’angle ACE; donc l’angle GDC sera

double del’angle an , et l’angle entier BDG
triple de l’angle BDC. Donc l’arc An qui est
égal a’iid’serai tripleïidéal’arc in; Ce qu’il I

falloit démentrer; ï l I» l’ ’
gin .- g , . . l’ ’ Hg;
r. PRO osmies un: H’

"Avignon ,4 a . "nanar-î v : . y;
’ - Si; 36ans i un cercle trieur: droites; An , en»,

qui ne pansent pas par ile :centre , se coupent
à angles droits, les arcs An, en pris ensem-
ble , seront égaux aux deux arcs Ac, DE pris
ensemble.

Menons le diamètre en parallèle à As 5 ce
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diamètre coupera en en deux parties égales
au point G. Donc l’arc ne sera égal à l’arc ED.

Mais l’arc EDF’eSt égal à la demi-circonfé-

rence , ainsi que l’arc ncr , et l’arc ED est égal

à l’arc EA, conjointement avec l’arc An ; donc

i l’arc CF, conjointement avec les deux arcs

nA , An sera égal à, la demi-circonférence.
Mais l’arc nA est égal à l’arc En; doum-l’arc

en , conjointement avec l’arc An est légal à
la demi-circonférençe, ’Donc la somme des

arcs ne, nA , c’est-à-dire l’arc Ac, conjoin-
tement avec d’un DE: estranssi égal àlademi-

circonférence. (laquât falloit démontra. .

.(u
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PROPOSITION X.

Soient le cercle ABc; la tangente nA; la
sécante DE , et la tangente ne. Menons la
droite on parallèle à ne , et la droite nA qui ’

coupe la droite ne en F. Du point F abaissons I

Î .15; E G c i.q

la perpendiculaire ne sur la droite on. Je dis
que la perpendiculaire ne coupera la droite
ne en, deux parties égales au point G. . il

Joignons Ac. Puisque laldroite nA est tan-
gente, et que la droite Ac est une corde,
l’angle nAc sera égal à l’angle du segment al-

terne ABc ,- c’est-à-dire à l’angle AEC. Mais

l’angle Anc est égal à 1’ angle AFD , parce que

les droites on , en sontparallèles; donc les
angles DACW, AFD sont égaux, Donc les deux
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triangles nAn, Ann ont les angles Ann, HAn
égaux chacun à chacun , mais ils ont de plus
un angle commun en n; donc le rectangle ’
compris sous nn,’ nu est égal au quarré de

A

nA , et par conséquent au quarré de ne. Donc

puisque nn est à ne comme on est à DE , et
que l’angle, BDC est commun, les triangles
une, non sont semblables. Donc l’angle nnc
est’égal à l’angle non, qui est égal à l’angle

nAH , et celui-ci est égal à l’angle Ann. Donc,

les deux angles Ann, cnn’sont égaux. Mais

l’angle nnc est égal à l’angle non, et nous
avens vu que l’angle nnA est égal à l’angle

Anc; dune dans le’triangle nnc l’angle ncc
est égal à l’angle nnc. Mais les deux triangles

non, nec ont de plus chacun un’angle droit
en c et un côté commun en; donc la droite



                                                                     

L n M M n s. A 575
ec’est égale à la droite en. Donc la droite
ce est coupée en deux parties égales en c.
Ce qu’il falloit . démontrer;

PROPOSITION XI.

Si dans un cerdle deux cordes An , en se
coupent mutuellement à angles droits en un
point n qui ne soit pas le centre, la somme
des quarrés des droites An ,IBB, ne , En sera ’
égale au quarré du diamètre.

Menons le diamètre An, et les droites
Ac, An, cr, DE. Puisque l’angle Ann est droit,

cet angle sera égal à 1*angle Acn. Mais l’angle

Anc est égal à l’angle Arc; puisqu’ils com-

prennent le même: arc A; donc dans les trian-
gles Ann, Ana ,- les autres. angles un, nAn
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sont égaux chacun à chacun. Donc les deux
arcs on , DE sont égaux , et par conséquent les
cordes de ces arcs. Mais la somme des quar-

rés de DE et de EB est égale au quarré de BD ,

et par conséquent au quarré de on ; la somme
des deux quarrés de An et de ne est égale au
quarré de 0A , et la somme des quarrés de
CF et de 0A est égale au quarré du diamè-

tre FA; donc la somme des quarrés de AE,
EB , on , ED est égale au quarré du diamètre.

Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION x11.

Soit un demi-Cercle décrit sur AB comme

diamètre. Du point c conduisons deux droites
tangentes aux points D , E. Menonsles droites



                                                                     

.LnMMns. ’577
5A, un, qui se coupentamutuellement au
point F. Joignons CF et: prolongeons CF jus--

qu’en G. Je dis que la droite cc sera per-

pendiculaire sur-A3; - r
Joignons nA , ne- Puisque l’angleBD-A est

droit , la somme des deux angles restans DAB,
DBA du triangle 0A3, sera égale-à un droit.
Mais l’angle AEB. est droit,- donc la somme
des deux angles me, ouest égale- al’anglze

AEB. Donc si nous ajoutdns de part et d’au-
tre l’angle F135, la somme des deux angles
«BAR ;- .ABE Sara égalera lax somme des angles

15136,. ses , et parodnséquent à l’angleexté-

rieur un: duitriangle. IRE; Mais la droite C’D
à esttangente au,cetcle-,et: maxime corde ;. donc
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l’angle-ODE est égal à l’angle DAB. Sembla- À

bleutent Beagle ce est égala l’angle 133A.

Donc la somme des angles’CE-n, ICDF-est
égale à. l’angle DFE. Mais nousavons dé-

montré: dans le’li’vre des quadrilatères’que

A

si entre deuxdroites’égalesr C’D yen qui se

rencontrent en un point ,on mené deux
droites DF, EF quiseucoupent mutuelle
ment , et si l’angle DFE compris par’ces deux

droites est égal à’la somme des deux angles

CEP , CDF, la droite CF sera égale à’chacune
des droites en ,rCE (a)! D’où’silsuitqîue’ on

.serayégal à CD. Donc..l’angle CFD est. égal à

l’angle OUF , c’est-à-diré, à l’angle DAG. Mais

l’angle CF-D, conjointement avec l’angle-nm
C
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est égal à deux angles droits; dOnC l’angle
’DAG , conjointement avec l’angle DFG est égal

à deux droits. Mais la somme des deux angles
réstans ADF , AGF du quadrilatère est égale à

deux droits, et l’angle ADB est droit; donc
l’angle AGC est droit. Donc CG est perpendi-
culaire sur AB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XIII.

Que deux droites AB , CD se coupent mu-
tuellement dans un cercle; que AB soit un
diamètre,- que c1) ne’s’oit point un diamètre,

et des points A , B conduisons les droites AE ,
t Br perpendiculaires sur CD. Je dis que les

droites CF , DE seront égales.

J oignons EB. Du point I ,qui est le centre
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du cercle, conduisons la droite 1G perpen-
diculaire sur CD , et prolongeons-la jusqu’au

point H de la droite En. Puisque la. perpen-
diculaire la est menée du centre sur CI) ,

cette perpendiculaire partagera la droite CD
en deux parties égales en G. Mais les droites
1G , AE sont deux perpendiculaires sur on;
donc ces deux perpendiculaires sont paral-
lèles. Mais Bi est égal à IA; donc la droite
EH est égale à la droite H13. Donc, à cause
de l’égalité de ces deux droites, et a cause

que BF est parallèle à HG, la droite ne sera
égale à la droite 6E. Donc si des droites
égales oc, en, on retranche les droites égales

GF, ce , les droites restantes ne , Ensemnt
égales. Ce qu’il falloit démontrer. ’
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PROPOSITION XIV.

Soit un demi-cercle AB. De Son diamètre
AB retranchons les parties égales AC , BD. Sur
les droites AC, CI) , BD décrivons desidemi-
cercles; que le point remit le centre des deux

G

A Xi n. B

H . . 1[demi-cercles A13, cnnïQue ëla droiteïsn soit
üp’erpendiculaire isur AB , et prolongeons la
droite En vers G.’Je dis que le cercle qui a
la droite ne pour diamètre est égal. a la. sur-

. face COmprisevparïla demi-circonférence du

demi grand cercle-,par la demi-"circonférence
défi dbux dem i-cerclesi qui usent: placés ’ dans

eléigrËnd-demi-Cercle, et enfin par la demi:- v
Circonférencediz demi-cercle qui est hors du
’demiâgrand cercle. La figurecomprise entre
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les quatre demi-circonférences des demi-
cercles AB , Cl), DE , Ac s’appelle Salinon.

Puisque la droite DC est coupée en deux
parties égales au point E, et qu’on lui a ajouté

la droite CA , la somme des quarrés des droites
DA , CA sera double de la somme (les quarrés

des droites DE, EA (a). Mais FG est égal à DA;

donc. la somme des quarrés des deux droites
F6, Acte-st double de:1a:s.o.mme des quarrés
des deuxdroitesms ,. îEAuvMaiâiAB est durable

de AS), "et en double dent); ; donc. la! somme
desquamée des deux, drditæ;A«B , lac-est quaz- .

druple de la. gomme-des quarrés desideux
droites DE ,-L:A , et par ,conséquent.gdguble
de la somme des quarrés. des deux digités
on, (AC. Doue la somme des. deux; manicles

qui put gour. diamètifes les, droites .AB aux:
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sera semblablement double de la somme des
cercles qui ont pour diamètres les droites

. GF, AC. iDonc la somme des demi-cercles
qui ont pour diamètres les droites AB , CD est
égale à la soÎnme des deux cercles qui ont
pour diamètres les deux droites GF , AC: Mais

le cercle qui a pour diamètre la droite Ac
est égal à la somme des deux demiœercles
Ac, BD; donc siil’onrretranche de. part et
d’autre les deux demi-cercles’Ac , BD qui

sont coinmunst, la figure restante, qui est
comprise entre les quatre demi-circo’nfée
rences des demi-cercles An, CD’, DE, AC;
et qu’on appelle salinon , sera: égale. au cercle,

quiza. pour diamètreda droite FG.’ Cliqu’il,

falloit démontrer. l
PROPOSITLON thV. :e Vv

; Soit AB un deHIÎ-CÔICIB; que Agosoit le gîte

dupentagone inscrit ,’.et Ai) la moitié cierge;

AcuMenons la droite-CD., et prolongeonsflq;
jusqu’à ce qu’ellevrenclontre enlEladmitÇ.

a BA prolongée. Menonsjla droite BD, qui
coupe la droite 0A en, un point F , etdupojnt,
Blabaissons sur AB*1a;perpendiculaireiIfs, Je

4
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dis que la droite se. sera égale au rayon du

cercle. . t iJoignons ce. Que le. point H soit le centre

du cercle. Joignons un; DE et ’AD. Puisque-
l’anglerABc qui embrasse le côté du penta-,

gone vaut les deux cihqu’ièinesd’nu angle.

droit, chacun des angles CE!) , DBA vaudra.
le cinquième d’unenglevdroit. Mais l’angle:

DHA est double de l’angle mm; donc l’angle

DHA vaut les deux cinquièmes d’un droit.
Mais les deux triangles CEP, G-FBëoùt chacun

un angleégal en B, et chacun un angle droit
en G et c, et ils ont de plus un côté commun
FB’; donc fic sera égal. à se. l’Mais hadaux;

triangles - CBD , sur. ont les côtés angine»
égaux entre eux, ainsi queïles deux angles.
FBC’, F30, et ils Ont de plus le côtéÀBDi,

communfdonc les de’ux’angles 13cm, Bans
sont égaux. Mais chacun de. ces angles , qui :.
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vaut les six cinquièmes d’un angle droit; est
égal à l’angle externe-0A1; (lu-quadrilatère

BADC , qui est inscrit dans. le cercle”(œ); donc
- l’angle restant DAB sera égal à l’angle’DGA, et

le côté DA égal au côté n G. Mais l’angle DHG-

vaut les deux cinquièmes d’un angle droit ,
et l’angle DGH vaut les six cinquièmes d’un

angle droit; donc;«l’anglewrestant:Hue 1Vaut

les deux cinquièmes d’un droit. Donc DG est
égal à en. Mais l’angle externe ADE du qua-

drilatère ADCB inscrit dans le cercle est égal
à l’angle CBA , qui vaut les deux cinquièmes
d’un angle droit et à l’angle GDH , et de plus

dans les deux triangles EDA , HDG , les deux
angles EDA , HDG, sont égaux ainsi que les
deux angles DGH , DAE et les deux côtés DA,’

DG; donc EA sera égal à HG. Donc si l’on

ajoute de part et d’autre AG, la droite HG sera
égale à la droite AH. Ce qu’il falloit démon-4

trer.
Il suit de la que la droite DE est égale au

rayon du cercle.’ Car puisque l’angle DAE est

égal à DGH, la droite DH sera égale à la droite

DE. Je dis de plus que la droite EC est par-
tagée en moyenne et extrême raison en D,
et que DE est le plus grand segment. En

i TOME II. l 25
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effet , la’droite En est le côté d’un hexagone,

et ne le côté d’un décagone (C). Ce qui est

démontré dans les élémens. Ce qu’il falloit

démontrer.

FIN DES LEMMES ET DES ŒUVRES D’ARCHIMÊDE.
v l
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COMMENTAIRE

SUR 4 in
LE LIVRE DES HELIqOEqs.

ABCHIMÈD’E A DOSITHÈEQ l

(a) ARCHIMÈDE ne parle ici que de deux pro-
blèmes défectueux , et cependant on verra plus

. bas qu’il;en comptoitfirois.

(C) C’est la proposition 6 du deuxième livre
de la Sphère et du Cylindre, laquelle est énon-
cée ainsi : Construire un segment sphérique
semblable à un segment sphérique donné, et
égal à un autre segment sphérique aussi donné.

PROPOSITION I.

(a) Cette démonstration est fondée sur la
sixième proposition du cinquième livre des Elé-

mens d’Euclide; ’, ; l i p ; Ç.
z l



                                                                     

596 -r DES H’ËLICES»

PROPOSITION V1.
(a) Ce passage est un peu obscur. Voici com-

ment on pourroit rendre la pensée d’Archi-
mède: Plaçons la droite BN de manière que
cette droite passant par le point r une de. ses
extrémités se termine à la circonférence en de- V

dans du cercle, et que l’autre extrémité se ter-

mine à la ligne KN. Çette droite sera coupée
par la circonférence, et tombera au-delà’de rA.

PROPOSITION VIIIJv
(a) Les antécédens 21x IA et K1 x IN sont

égaux; car puisque a: : KI z: IN :m; on a il
x 1A :KI x IN. Les conséquens KE x IA et
x1 xrA sont aussi égaux; car les deux triangles
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IKA, IEA étantsemblables; on a IA : K1 z: 1A : 1E,

et par soustraction IA :KI z: rA : KE;x ce qui
donne KE x 1A. : K1 x rA. Donc IN : rA :: il ’
: KE.

s -. .(C) En effet, la proportion [a : K3 :: SI : KE
donne r5 - 51 : KB- KE :: r1 : KB ou Kr; c’est-
à-dire Ir : se 31’: : KB.

l z

PROPOSITION X.

(a) Soit la suite I, 2, 5, 4, 5.. 1 n;
Soit. aussi la suite n, n, n, à, n. . . . . . n;

le dis d’abord que la somme des quarrés des
termes de la seconde-suite qui est. n’ , plus le
quarré d’un des termes de cette suite qui est
n" , plus du produit du premier terme de la
première suite par la somme des termes de

5

cette suite qui est (n4- 1) ï; , c’est-à-dire Lili,

est égale à trois fois la somme des qIÎarrés des
termes de la première suite, qui est égale à n34-
5 n’ -l- n

2 .
trois premières quantités étant n? 4- n’ 4-” l

n’ -l- n i

. Ce qui est évident, car la somme des

, si l’on réduit n’ en fraction , on aura

a, 4; Fini-l- n
’ 2
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l Je dis ensuite que la somme des quarrés des

termes de la’seconde suiterqui est égale a r23,

test plus petite que le triple de la somme des
quarrés des termes de la première suite qui est

5 n’ â- n , ,égale à n3 vl- ------; cela est ev1dent.
2

Je dis enfin que la somme des quarrés des
termes de la seconde suite qui est n3 , est plus
grande que le triple de la somme des quarrés
des termesde la première suite, le dernier étant

5 n ’ -l- n a
-.-n ’2

excepté , c’est-à-dire que, n 3 -l-

5 n ’

. « n ,c’est-a-dlre que n 3 - -l- :. Ce qui est en-

core évident.

l Ce qui précèdevparoîtra très-clair, si
l’on fait usage des signes de l’algèbre. En effet,

l’on aura en faisant usage de ces signes:

2XBXI: sze,
nxer: axe,2XAXA: ÔAXO,’
2XEXM: 8EX9,
axszziozxe,anxz’:i2*H’xe,

2X9x0:146xe.
Donc la somme des premiers membres de ces
équations, conjointement avec 6 (A 4- B :1- r"
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4-A-l-B-l-Z-«f-H-f-G), seraégaleàG(A

IgKAIM N tu: 0

A B I" Ai lellû

4-53 4- 5r 4- 7A 4- 93 4- 1124-15qu-

159). 4
(7) C’est à-dire, G : A z: A :811.

(a) En effet, puisque les droites B, r, etc.
sont en progression arithmétique , on a B 4- 9

:Aâr-i- H:A; A-l-ZzÀ; 2E:A.

C’est-à-dire,queA’-l-(A4.-B’4-r-i-A
4.13.4.z-I-H-I-6)xexSA’.Ene’ffet,on
adémontréplus haut queA’:(’A-l-2B-l-2P
I-t-"IpnjA-FzE-l-nz-i-aH-a-ze)Xe.Donc
À’((A-4-B-l-r-l-A’-l-E4-Z4-H-FO)XQ.
DoncA’l-(A-f-B-l-rjjA-l-E-l-Z-FHÏ
9,)X6S5A’. l - ’ U
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PROPOSITION XI.
(a) Que Au soit égal à I ; que le nombre des

quantités inégalesAB, ra, etc. soit n 4- 1. Le
nombre des quantités inégales M), rx, etc.
sera égal à n , et Aë égal aussi à n. Nommons

a la ligne NE. La somme des quarrés des lignes

.Aonpz’r’r

0A, HZ,:.etc. égalera (n 4- a)’ x me: la
somme des quarrés des lignes AB, rA, etc. , le
quarré de la ligne NE étant-excepté, égalera

E34- r-ïz-F Ez-FJÎL-fz-f- Æzx n4
432M; (As 4- rx 4- er 4- H9 4.11.7 4- Au),
c’est-à-direè (an’ -l- n I) n -lê a’n-t- 2a

(n Al- 1) X in. Il faut démontrer que

i (n 4- a) a x n .g(2n*-I-5nlI-I ) n-l-a’n-I-za (ml-1) x57;

(ne cr t(n-l-afm’
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Il faut démontrer ensuite

( n -l- (2)4 X n
è(2n’--l- 5n-I- i)n-l-a°n-(n-t-a)’-t-2a(n4- I)Xin

(n a ar i -
(n-«kaflzd-ân”

Ce qui sera évident, lorsqu’on aura fait les opé-

rations convenables.

(C) C’est-à-dire, égal à NE.

PROPOSITION XIII.

(a) Si la droite AA partage en deux parties
égales l’angle BAr du triangle BAr, la somme

des deux côtés A8, Ar sera plus grande que
le double de la droite An. Si les côtés A3, At
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étoient égaux , il est éxident que AB At se-
roit plus grand que 2 AA. Supposons que ces
côtés ne soient pas égaux, .et que Ar soit le
plus grand, jeiprolonge AB, et je fais Ali égal
à Al". Je joins. les points E, r; par les points A
et B je mène les droites H9, BZ parallèles à ET,
et je joins les points E, Z. Il est évident que AH
aut- Ae ) 2AA. Il reste donc à démontrer que

AB 4- Ar n AH 4- A8. Puisque AA partage
l’angle BAI’ en deux parties égales, on aura Ar

:BA z: arum. Mais Ar n AB; donc TA n BA.
Donc TA Al. Mais l’angle me :l’angle BAH,
etl’angleIZAG: l’angle BAH; donc TA : A2 ::.re

: 92’. Mais AZ : RA, et TA. n rA;.donc rA )
Al. Donc r9 n ez. Mais AH. 4- A9. n 2 sa;
donc à plus forte raison AB -I- Ar ) a An.

PROPOSITION XVI.

(a) L’angle du demi-cercle est l’angle formé

par le diamètre et la circonférence. Euclide
démontre (liv. Il], prop. 18) que l’angle du
demi-cercle est plus grand que tout angle recti-

ligne aigu. -

V ..
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.PROPOSITION* XVIII.
’ (a). Car si du point A’on abaisseune per-

pendiculaire sur H9 , le triangle formé par
chatté perpendiculaire ,-par A9 et par la moitié
de 86 , sera semblable au triangle’OAZ. Donc
6A Sera au comme la moitié de H9 est a la. per-
pendiculaire dent nous venons de parler. Mais
laLraison; de 9A à An: est’plusj grandequela
raison deIOA à AZ ; donc la raison de en à 4A
èStÏ1)lus grande qu’e’l’a ’raiSOn de laî’moit’iè” de

HG ’ est à V la il perpendiculaire dont "no’us’avoltts’

.1"; ’ 1’ i I V 7- -- rififi? ’ ex; -1,-.-.. Un ....-tk
(C) Par permutation. l

” a; gin -;*fî:i(y) «Par additién .4 i
a:

’ i ’(J) Cetie’OOnclùsiOuESt ’ fondée. ï s’ùÏrlle’piii’n-

éipe-suiva’nt: ” ’ - u: A. I u”: a:
est la mitan d’une sans assai-samares

cette, même quantité; est, plus grandejquegla,
raison d’une partie d’une vautre quantité à cette.
même qüàptite’, Il mises-gela première quant

tité à sen autre partie tsera”ehcore’. plusgrande
que 13.-T4l59P dalaseaçsrrlarféâaiité saillants?

partie. " ’ °
Que la première quantité soit ap , et qu’une

de ses parties soit a. Son autre partie sera ap



                                                                     

598 DES HéLIcEs.
- a. Que la seconde quantité soit 69 , et qu’une

de ses parties soit b. Son autre partie sera Zig

. a b , . up b2- . S -- -- d * .v I .
Puisque â n , il est évident que, p ë g;

* ’ 6A ” t f ’ ’ - ap - q ,presen pour airev01r queap-Î-avag-g.

’ .9

ou que ) -----I- , je fais disparoître les

--- q --- .dénbminatellrs a et lalpremière quantité devient
pq -,p , etla seconde- devient pq --I g, mais p,-

. .92. la.mg,doncaP-a l’y-b.

PROPOSITION xIx. f
(a) Car puisque. le triangle TIAZ , et celui dont

les côtés sont TA la moitié de TN , et la en.

a P ,pendiculairemenée du. point A sur TN- sont

A . . TN 4semblables, on a TA est à AZ comme --;- est à:

la perpendiculaire. ’Mais An est plus petit que
Al; doncîla raison ,de’le a’VAA est plus grandg.

ïii’

que la raison de a’la perpendiculaire. I
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PROPOSITION XXV.

(a) En effet, le quarré du rayOn du cercle

. , I AE x An I9" étant égal a A6) ),( 6E 4- 7-, et 9E

étant égal à EA,.on aura cer. r7 : cer. AZHI

GEXOE-:zeEer-I. 5,,zgeiaxnerzzô
I

xg-Ez-i-g-E’: 12 xa’n7: 12. ’

PROPOSITION XXVII.
Î (a) Parce queéti é’st’dqubleîde Qn’.”I"., f I

p 1,611173; I .. « , .- g,
.-KA : 2m clerc." z: 7 z 12;; i 1: : 1.”.

a!" cerc. fi" cerc. z: 12:5; .
I"cerc.:K::5:1. A 3* i”

SiplÎon ,Inultiplie ces irois eprepartions..par
ordre, on aura, KA : K ,3] : 1 1. Ce qui donne
KA - K:K::7 : 1; c’est-.à-direAzK::6: I;
et l’on a par inversion , K: A :: 1 : 6.

v a , . y .tr, ,-.« s «u- me! - ”" ’ (fi Pdisqu’elon a, i I v j

....-.n p..-x 21mm : 5°°’cerc.-ï*.:’i’ô’)’( en 4-3- : r6 ; v
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---3 -35’" cerc. : 2m cerc. site: ne);
. I. -à

--2 r ABnmcerc. : KA :: Be : max 9A 4- I

Si l’on multiplie ces trois proportionspanordre ,
. et si. l’on supprime. les lecteurs "communs de

deux termes de chaque raison, on laura,i.,x

2 . 1--2

TB ABKAM : KA are X 63:4; se x QA .4. Î;

; (1; et. ,, f - loubien gag v---3
. . . A - V ’ :.,muras-g: gesses 8A flash sancir».

7- I;;r- ,).l. îi’ "h. r.. tl",fi»iu.i).i-z
4x ,,, rLlih..4’... .* 4 î»: -;;I. . . 1.-1

V f5"; , ; 1; mal in
Donc M : KA t: 12 :7. Maisx : A un; A, et

.. dit" ’ ’.”.’l "x,par addiuan , KA : A :; 7 : 6; donc SI l on mul-
tiplie" ces deux dernièreê, proportions parprdre,
on aura M :iïA :: 2 : l.
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PROPOSITION XXVIII.’

(a) Puisque N1"! z secteur Hre z: H6 x’Ae 4-

.-: tAH ---: 4 ----:Î : He , on aura secteur Hre - NU : NII :: He

-3 ’ .-:- AH AH I-Heer-Îerer-i- Î;maissec-’
’ --:teur m’a --Nl’t :5, etHe-Hg XAe...

u-z
’Ë’: (AHY-j- A6) (AH 4- A9) -Ae (AH a,

AG)II-?:’(AH4-A9)(AH4-A6-A9)-

.-..2 -2 1AH AH AHa: H- ---«-: H - »«--5 (AH-i-Ae)A 4 5 (A 4-Ae 5)

TOME n. i 26
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--zAH:(A9--l--;-AH) AH:A9XAH-l- gxn;

-.z .doncE:NII:: A6 x AH-f-â-AHzAGXGH
--,HA

5

FIN DU COMMENTAIRE SUR LES mimons.

f
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COMMENTAIRE

SUR LES DEUX LIVRES

DE L’EQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE PREMIER.
DEMANDES

(a) Ces graves sont ou des surfaces, ou des
solides : on considère ces surfaces et ces solides n
comme homogènes et comme ayant des pesan-
teurs proportionnelles à leurs grandeurs.

PROPOSITION’IV.

(a) Deux grandeurs égales peuvent avoir le
même centre de gravité. Soient , par exemple,
deux cercles concentriques, de manière que le
plus petit cercle soit égal à la couronne; il est
évident que le plus petit cercle et la couronne
seront deux grandeurs égales qui auront le
même centre de gravité. Il en seroit de même
de deux sphères concentriques.
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(ë) Archimède dit qu’il est démontré que le

centre de gravité est la droite AB. Cela n’est dé-

montré dans aucun de ses écrits.
N

PROPOSITION VII.
(a) Retranchons de A8 ,moins qu’il ne fau;

droit, etc. Cela se peut. Voyez le commen-
cement. du dixième livre des Elémens d’Eu-

clide. ’PROPOSITION .VIII.

(a) Pesanteur est ici employée comme poids :
le premier se prend ordinairement dans un sens

plus général. s
(C) Le centre de gravité de AH sera dans la

droite qui passe par les points E , r, parce que
le centre de gravité de AA , celui de AH et celui
de AB doivent se trouver sur la même droite.

PROPOSITION. XII.
(a) Ou bien 3H est à ME comme ne est à EN.
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PROPOSITION XIII.
(a) En effet, AB : Bo :: Ar : "Pr. Donc AB-

BO 2B0 :: Ar -- "Pr : "Pr; ou-bien A0 :130 r: A?
:prr. Mais A0 : B0 :: AE : EB , et A? : rr :.: A2
: zr; donc AE : En z: AZ 2 Zr. Donc les côtés AB,

Ar sont coupés proportionnellement aux points

A.

M .xHava" .QKÀS

Il: :Nn z
30 A0 «Pr

E, Z. Donc la droite E2, est. parallèle à la droite
Br. On fera le même raisonnement pour les
droites HK , AM.

(C) car à cause des triangles semblables AAr,

AzM, on a, triangle ArA : triangle .AMS. 5.2i

--2: AM. Donc triangle ArA: triangle AM2 x 4 ::
-..-3 .-.3ArzAMX4::ATXAP:AMx(AM-l-MK-h
KZ-l-ZT)::A1’xArzAMxArzzArzAM.

(y) En effet, QP:P1’I::TA:AQ,’et rA : An
:: TA : AM’; donc rA : AM :: (Il) un.
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PROPOSITION XV.

(a) Supposons que la droite 2E prolongée ne
passe pas par le pOint H où se rencontrent les
droites prolongées BA , TA. J oignons les points
Z et H, on aura BZ : zr :: AE: EA. Mais Bz :
Zr; donc AE : EA. Donc la droite qui passe
par les points Z et E passe aussi par le point H.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION I.

(a) Puisque le segment AB est égal à quatre .
fois le tiers’du triangle qui a la même base et.

b: ..Â
:1 un
il):

l la même hauteur que le segment (voyez le
Traité de la Quadrature de la Parabole), il sera
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facile de transformer ce triangle en un rectangle
dont la base soit égale à la droite AH.

(C) Le grec dit 7waipws’a comme on sait; en
sorte que cette phrase signifie , nommons cette
figure inscrite dans le segment, suivant l’ac-
ception ordinaire. Je ne blâme pourtant pas le
mot régulièrement, il vaut peut-être mieux que
tout ce qu’on pourroit mettre en place. Je dis
seulement que la traduction n’est pas littérale,
non plus que dans le latin. (DELJMBRE.)

(7) Dans le segment parabolique ABr, dont
BA est le diamètre, ou une parallèle au dia-
mètre , inscrivons régulièrement la figure rec-
tiligne ABr. Menons les droites EA, 2M, HN,
oz , Io , KII parallèles au diamètre , et menons
ensuite les droites EK , ZI , H6. Il faut démont-
trer que les droites EX , ZI , H9 sont parallèles
à la base Aï du segment; que ces droites sont
coupées en deux parties égales par le diamètre
BA , et que’les droites Ex , X? , W9 , nA , sont
entre elles comme les nombres I , 5 , 5 , 7. -
Q Puisque ZM est parallèle au diamètre RA , la
droite AT sera égale à TB (Quadr. delta Parab.
prop. 1). Donc AM est égal à MA. Par la même
raison, la droite Ac,- étant égale à Tl, et la
droite lu étant égale à la droite au , la droite
AA seralégale à AM, et la droite MN égale à la
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droite NA. Mais la droite AM est égale à MA;
donc les droites AA, AM , MN, NA sont égales
entre elles. On démontrera semblablement que

, B .z” f X lN
’ SI 4

N A - E O Il P
les droites ’Az, 20, on , UT sont égales entre
elles. Mais AA est égal à Ar; donc les, droites
AA, A-M , MN , NA , Ai , sa, on , nr sont toutes
égales entre elles. Mais AA z AP :: AA : 13A , et

nr:n2:: IfA:BA :1AA:BA;doncAA :AP ::nr
: r12. Mais AA : m; donc AP 2 11:. Mais A?
z DE :i AA : AA ( Quadr. de la Parab. prop. N),
etITE:2K::AT:AH::AA:AA; doncAper:

k Hz : 2K. Mais A? : r12; donc PE z 2K. Donc
AH z K11. Donc Ex est parallèle à Ar. On dé-
montreroit de la même manière que les droites
ZI , He sont parallèles à Ar.

Puisque les droites Ex, Art sont Parallèles
entre elles, ginsi hue les droites EA, 3A, KIT,



                                                                     

tLIVRE SECOND.
et que AA est égal à An , la droite En sera égale

à QK. Par la même raison, la droite Zariest
égale à T1, et la droite Hx égale à x9. Donc
le diamètre BA partage les droites EK, 21, ne
tan-deux parties égales.

Puisque BA : la? z: 4 z 1 (Quadr. de la Parab.
prop. aux), et que En? : 15X z: 4 : 1 , il est évin
dent que. si la droite 3x vaut 1 , la droite B?
vaudra 4; la droite 10?, 5 ; et la droite BA, 16.
D’où il suit que ZT vaudra 4 , et que in: ou 2M
vaudra 12. Menons la droite E11» parallèle à AB,

on aura 2T : le z: 4 : 1 (Quadr. de la Parab.
prop. XVIX). Donc (H, c’est-à.dire EP, vaudra

5 , et AP , qui est égal à la moitié de MT, vau-
.dra 4. Donc ME, c’est-à-dire 9A, vaudra 7 , et
par conséquent Y!) , qui est égal à WA - 9A,
vaudra 5. Donc Bx étant 1 , X? vaudra 5, au!
vaudra 5 , et (2A vaudra 7. Donc les droites Bx ,

X? , «m , 9A sont entre elles comme les nomg
bres 1, 5, 5, 7.

PROPOSITION HI.

v (a) Voyez la note (a) de la lettre à Dosithée
qui est en tête du Traité des Conoîdes.

O

(C) Puisque les segmens des diamètres RA,
0P sont entre eux comme les nombres I , 5,
5, 7, 9, etc. il est évident que les segmens
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homologues seront proportionnels. Il n’est pas
moins évident que les parallèles homologues
seront encore proportionnelles. En effet, puis-

-2 "2 --2 --,que HN:ZM::BN:BM:: 1:4, etquexu: Tç-
:: 014:0? :: 1 : 4; nous aurons HN:ZM :zxq
: Yç’, et par conséquent H6 :ZI :: x? : me , et
ainsi de suite.

PROPOSITION 1V.
a

(a) Cela est évident d’après ce qui est dit
dans le dixième livre des Elémens d’Euclide,

et dans le premier livre de la Sphère et du Cy-

lindre. 4PROPOSITION V.
(a) Car puisque la droite menée du point K

au point A , et la droite 2H sont parallèles à
Ar (a , 1 ) , et que la droite Kz est parallèle à
AH, il est évident que K2 : AH. Mais les
droites 29 , HI sont les mêmes parties de droites
égales; donc 62 : 1H. Donc cette figure OZHI

est un parallélogramme. ’
(C) Les deux segmens AKB, BAT sont égaux.

En effet, Kz :: A11, et les perpendiculaires
menées du point B sur lesw.droitesvprolongées
2K, HA sont égales, parce que les droites Kz,
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AH sont également éloignées de la droite BA.
Donc le triangle BKZ est égal au triangle BAH.
Le triangle KZA est égal au triangle AHr , par la

même raison. Donc le triangle BKA est égal au
triangle BAT. Mais le segment BIKA est égal à
quatre fois le tiers du triangle BKA, et le seg-
ment BAI’ est aussi égal à quatreifois le tiers» du

triangle BAT (Quadf. de la Parab, prop. xxw).
Donc le segment .BKA est égal au segment BAT.

i (y) Quadr. de la Paiabole,xxva.

(J) Puisque lycèntre degravité du triangle
ABI’ est le point E, et que le centre de gravité
de la somme des triangles AKB , la]; est le point
T, il est évident que le centre detgravité de la
figure rectiligne AKBAT sera placé dans un point
P de la droite TE, les segmens DE, TP, PE de
cette droite étant proportionnels au triangle
ABI’, et à la somme des triangles AKB, BAT (r , 8).
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Mais la raison du triangle A131" à la somme des
triangles KAB, ABr est plus grande que la raison
ABr à la somme des segmens; car la somme

des segmens est plus grande que la somme
des triangles. Donc si la droite ET est parta-
gée en deux segmens, de manière que celui
qui est du côté du point T soit au segment qui
est du côté du point E, comme le triangle -ABT
est à la somme des segmens , il est évident que
le point. de division tombera au- dessus du

point P. i ’ 4
PROPOSITION .VI.’

(a) Cela est évident , puisque la figure recti-
ligne AkBAr est plus grande que le triangle , et
qu’au contraire la somme des segmens restans
est plus petite que la surface K.
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PROPOSITION V11.

(a) la figure inscrite régulièrement dans le
segment ABP sera semblable à la figure inscrite

v - dans le segment EZH’, si la figure inscrite dans
le segment ABr a le même nombre de côtés
que la figure inscrite dans le segment EZH. Car
puisque les points B, z ’sontiles sommets de
segmens semblables , les figures rectilignes se-

ront semblables.
i PROPOSITION V111. i

(a) En effet, puisque les segmens sont sem-
blables, leurs centres de gravité sont sembla-
blement placés dans leurs diamètres.

(C) Eutocîus démontre cette proposition, qui
ne l’est point par Archimède.

Soit la parabole ABr, ayant pour diamètre
la droite BA. Menons l’ordonnée AA, etla droite

A13 ; coupons AB en deux parties égales au point
z , et par ce point menons la droite 2K Paul-
lèle à BA. Cette droite sera le diamètre du seg.
ment AKB. Par les points K, Z, menons les droites
K2 , Zo parallèles. à AÀ. Puisque Az est égale à

Bz, la droite AB sera double de ZB , la droite
ABidoublede 30 et AA double de zo , c’est-à-
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dire de K2. Donc le quarré de AA est qua-
druple du quarré de K5: , et par conséquent la
droite 13A quadruple de B2. Donc puique BA
est double de Bo , la droite B0 sera double de

A. A .. I,3:. Mais 20 est égal à KZ, puisque xzzo est
un parallélogramme; donc’BA est quadruple

(le KZ. i
(7)Puisque ne z 42x , il est évident que ne

-- 2x ,* c’est-à-dire B2 -1- X6 sera égal à 5 2X.

(æ) Voyez la. Quadrature de la Parabole,

pr0p. 24. ’
(5) Plfisque M5 z 5 39 , la droite-A9 égalera

6E6. Mais BA :: 5 AIE; donc 13A z I5 159; donc
ne) :9159; donc B9: A? :: 9E9 : 6129:: 9.;6
::5:2.D0nCBG:-î-Ga, x
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PROPOSITION IX.
(a) La démonstration de cette proposition

est courte et facile, lorsqu’on emploie l’algèbre.

Soit la progression suivante a z b z c : d,
5 - Set que d : a -d:: x:(-a--5 a), l’on aura

5 ad - 5 cd’ a *

x--- m. Que:5a-i- rob-l- 100-b5d::y:a’--c,onaura
*2a’-I-4ab-l-6ac-l-5ad-2ac-4bc-bc’-5cd

J’- 5a.-l- lOb-FIÔC-I-5d ’
Ou bien en faisant la réduction

flaa’-l-4ab-l-4ac-l-5ad-i-4bc--ôc’-5 cd-

7- 5a-«l-10b-l-IOc-l-5d ’
réunissant ces deux équations, les réduisant
au même dénominateur, et faisant attention
que be :ad, on aura x -l- 9’ : Ëa. Ce qu’il
falloit démontrer.

u Quelquefois Eutocius , en suivant de trop
près la marche d’Archimède , n’est guère moins

obscur que lui; et c’est ce qu’on remarque prin-
cipalement à la prop. 9 du livre Il de l’Equi-
libre des Plans. La démonstration d’Archimède
a trois énormes colonnes t’a-folio, et n’est rien
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moins que lumineuse. Eutocius commence sa
note en disant, que le théorème est fort peu
clair , et il promet de l’expliquer de son mieux.
Il y emploie quatre colonnes du même format
et d’un caractère plus serré, sans réussir da-
vantage, au lieu que quatre lignes d’algèbre
suffisent à M. Peyrard pour mettre la vérité du
théorème dans le plus grand jour. Il est peu
croyable qu’Archimède ait pu arriver par une
voie si longue à la proposition qu’il’vouloit éta-

blir; et il est beaucoup plus probable qu’il en
aura reconnu la vérité par quelqu’autre moyen ,

. et que , bien sur de cette vérité, il aura pris ce
long détour pour la démontrer, en ne suppo-
saut que des propositions avouées et reçues des

’Géoinètres de son temps ». (Rapport fait à
l’Institut par MM. La Grange et Delambre.)

(C) Que 3E Soit représenté par a, et que la
raison soit g. Il est évident que BA ..-.: a9; Br-

is. i P À sa aF---’------l

Z Il O
:aq’;AB:ag3.MaisAr:AB-BT;TA:
Br .- 13A, et AE :: AB --BE. Donc arzag3
-- ag’; rA z ag’--ag; Bfizag-a. Mais
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Q

les trois quantités aq’ - aq’ , aq’ - aq , a9

---a forment une progression dont la raison
est g. Donc les trois quantités Ar, TA , AE for-
ment une progression.

PROPOSITION X.
(a) Archimède suppose que les bases des seg-

mens sont parallèles.

(c) Le premier diamètre de la parabole est
’celui sur lequel les ordonnées sont perpendi-

A culaires.

me DU connin. SUR 12129151me pas PLANS;

Tous In i - 2’7
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SUR LA ’

QUADRATURE DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) Ancnmîmn veut parler sans doute de l’el- l i

lipse. i(ë) Le lemme dont Archimède fait usage est
fondé sur le corollaire de la. première propo-
sition du dixième livreides Elémens d’Euclide. i

PROPOSITION I.

(a) Apollonius, liv. I, prop. 46, et liv. n,
prop. 5. Archimède appelle diamètre ce que

Inous appelons axe, et ce que nous appelons
diamètre , il l’appelle parallèle au diamètre.

PROPOSITION Il.
(a) Apollonius , liv. I, prop. 55.
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PROPOSITION III.
(a) Apollonius, liv. 1, prop. 2o. i

PROPOSITION 1V.

-2 --!(a) En effet, puisque Br : BI z: Br z se, on

.-: ---a --aaura se x Br : 31 x Br; ou: bien ne r: BI x
Br. D’où l’on tire Br : Be z: ne : BI.

(c) Parce que la proposition Br : se z: se z. si
donne Br .1- 136 : se 4- m z: Br : se , c’est-à-dire

T9:16:: arme, ou bien 13121:9 ::r6:19.

PROPOSITION V;
(a) Car comparant les deux proportions KA

:KI ::Ar : AA; K1 :GK z: [1A : AK,-onaparrai--
son d’égalité KA : 6K z: .AT : AK, ou bien K9.- KA

.;: AK : AI; ce qui donne K0 : KA - 6K z: AK
: AI’ .- AK , ou bien ne: 6A z: AK : Kr.

p
PROPOSITION X;

Livre I , prop. 1 5 de l’Equilibre des plans:
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PROPOSITION XIV.
(a) En effet, on a démontré dans la propo-

sition 5 que BE : ET :: Et : 11:2. Ce qui donne BE
.1- EI’ : BE :: ET 4- «12 : E0 ; c’est-à-dire que Br

: BE z: 2E : E111. ’ -
(C) Parce que le trapèze AE est au trapèze K15

comme la droite menée du milieu de DE paral-
lèlement à BA , et terminée à la droite A2 , est
à la droite menée du milieu de BE parallèlement
à la droite DE et terminée à la droite K4). Mais
cette première droite est à la seconde comme
zEutE, et 2E : «b2 z: BrouBA : 3E; donc BA z BE
z: trapèze AE : trapèze KE.

PROPOSITION XÛI.
(a) Car puisque le triangle Br]! et la surface Z

pris ensemble sont plus petits que le segment
Ber, si nous retranchons de part et d’autre .
me, nous aurons z ( Ber --- ara, ou bien z
( Ber -- ME -M -- 6p - 90 ...* r02, c’est-
à-dire z ( MA -r- 2P 4- 119 a. nor.

PROPOSITION XVII.
(a) Car si l’on prolonge la droite r0 jusqu’à i

la droite BA, cette droite partagera BA en deux
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parties égales, parce que E6 : 0K3 Donc la
droite re prolongée partagera le triangle BrA
en deux triangles égaux. Mais le triangle formé
par Br, par r9 prolongé et par la moitié de B
est double du triangle me; donc le triangle En
est quadruple du triangle me.

.PROPOSITION XXIII;
(a) Cette proposition peut se démontrér algé-

briquement d’une manière très-simple. Soit a

la plus petite de ces grandeurs, et u la plus
grande.. La somme de ces grandeurs égalera
4 u - a

5 . . - a,’et 51 l’on ajoute -, l’on aura 4a.

FIN DU 00W. SUR LA QUAD. DE LA PARABOLI.



                                                                     

COMMENTAIRE

SUR

.L’ARÉNAIRE. *

(Ô IL est évident qu’Aristarque considère le
centre d’une sphère comme étant une surface

infiniment petite; et qu’en employant cette
analOgie , il ne se propose de faire entendre
autre chose , sinon que l’orbite de la terre est

’ infininenient petite, par rapport à la distance
des étoiles au soleil. On auroit tort d’être sur-

pris qu’Aristarque ait connu cette immense
distance des étoiles: de cela seul que la hau-
teur méridienne des étoiles est toujours la
même pendant une révolution de la terre au-
tour du soleil, il lui étoit facile de conclure
que, dans la supposition de l’immobilité des
étoiles et du soleil, l’orbite de la terre devoit
être infiniment petite par rapporta la distance
des étoiles. i ’

(c) Une myriade veut dire dix mille; un
stade ,étoit d’environ cent vingt-cinq pas géo:

métriques. ’ ”
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(7) Archimède prend le soleil à l’horison

pour que l’œil puisse en soutenir l’éclat sans
en être trop incommodé ;’ car il n’avoit pas de

moyen pour le dépouiller d’une grande partie
de sa lumière. (DELAMBRE-)

(à) La partie de l’œil qui apperçoit les ob-
jets’n’est autre chôse que la prunelle dont le.
diamètre. varie à chaque instant, selon que la
lumière est plus ou moins vive. De cette ma-
nière il pourroit arriver que le cylindre trouvé
d’après la méthode d’Archimède fût, au mo-

ment de l’observation , d’un diamètre plus petit ;

Ou plus grand que celui de la prunelle ,, et alors
l’observation manqueroit d’exactitude..

(e) Car si le centre du soleil étoit à l’hori-
son ,. la droitezAK. seroit tangente à la terre , et
par conséquent perpendiculaire sur le rayon
qui joint les points A, a; et alors la droite 6K
seroit plus grande que la droite AK.. Mais à me-
sure que le soleil s’élève au-dessus de l’horison , .

l’angle GAK augmente et l’angle AOK diminue;

donc la droite 6K sera encore plus grande que
la droite AK, lorsque le soleil est au-dessus de

l’horison. i ’
(Ç) En effet, les deux triangles ANK, GPK

ayant chacun un angle droit en N et en P; le
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côté KN étant égal au côté KP , et l’hypoténuse

* AK étant plus petite que l’hypoténuse 6K,
l’angle NAK’ sera plus grand que l’angle PGK’.

Donc le double du premier sera plus grand
que le double du second, c’est-à-dire que l’an-
gle me: sera plus grand que l’angle M60.

(n) La raison du contour du polygone de-
656 côtés inscrit dans le Cercle ÀBr 31’116 étant

moindre que la raison de 44 à 7,’la raison
d’un des côtés de ce polygone à K9 sera moindre

que la raison de à 7, c’est-à-dire- moindre
que la raison de 44 54.4592 ,’ ou bien de 11 à
1148. Mais la droite AB est plus petite que le
côté d’un polygone de 656 côtés; donc la raison

de AB à K9 est moindre que la raison de 11 à

1 148. ’(a) Car la raison de BA à 6K est moindre que
,BA

la raison de 11 à .1148, c’est-à-dire que a

. I 1 . . . .-( KZ.-ë ; ou bien en dIVISant la seconde fraction

BA

par 15a (
SA 1a; é 1
que cent. Donc RA est plus petit que le, centième

de 9K. l i

-------. y I e 3.. -"à pâ Donc aplusfort r 1son

a. Donc si BA est un, 6K sera plus grand

-I bar uis e le diamètre du cercle EH .

P qu I
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est plus petit que la centième partie de 9K , et
que 9T -l- 2K est plus petit que le diamètre; du.
cercle 2H , il est évident que 9T -I- 2K sera plus
petit que la centième partie de OK. Donc la
droite ex étant partagée en cent parties égales,

la droite T2 sera plus grande que quatre-vingt-
dix-neuf parties de 6K. Donc la raison de 6K à
T2 est moindre que la raison de cent à quatre
vingt-dix-neuf.

(a) Soient les deux triangles sur , A132 , ayant
des angles droits en B et E. Que Br soit égal à

Z

E2 et A3 plus grand que AE : je dis que la raison
de l’angle A à l’angle A, qui est plus petit que
l’angle A , est plus grande que livraison de AI’
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à A2,, et que la raison de l’angle ’A à l’angle A ,

’est moindre que la raison de AB à AIE.

Faisons le triangle 91m égal et semblable au
triangle ABF. Prenons MK égal à AE, et menons
la droite MA. Le triangle M.KA sera égal et sem-
blable au triangle AEZ. Prolongeons MA vers a,
jusqu’à ce que ME soit égal à 6A. Prolongeons

aussi MK vers-N, et du point a conduisons la
droite EN perpendiculaire sur MN. Le triangle
MNS sera semblable au triangle MKA. Du point
o , milieu de 9A, et avec le rayon 0A , décri-
vons une circonférence de cercle : cette circon-
férence passera par le point K. Du point Il, mi-
lieu de ME , et avec lerayon H5 , décrivons aussi
une circonférence de cercle : cette circonfé»
rence passera par le point N; et ces deux ciro
conférences seront égales, puisque leurs dia-
mètres sont égaux. v

Puisque les angles EMN, A63K ont leurs som--
mets à des circonférences égales, ces angles se-

ront entre eux Comme les arcs compris par
leurs côtés, c’est-à-dire que l’angle EMN sera .

a l’angle AGK comme l’arc EN est à l’arc AK.

Mais dans des cercles égaux , la raison des arcs
est plus grande què la raison des cordes; donc
la raison de l’angle EMN à l’angle AGK est plus

grande que la raison de EN à AK. Mais EN est
à AK comme Maest à MA.’Donc la raison, de
l’angle EMN à l’angle A62K est plus grande que

à
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la raison de 0A à MA, c’est-à-dire que la rai-
son di: l’angle A à l’angle A est plus grande
que la raison de Ar à A2.

Faisons à présent AP égal à AE.’Du point R

Z

E

P2 P

A. ’PT B
élevons une perpendiculairelsur.AB.; faisons P2
égal à EZ ,. et joignons A2. Le triangle API; sera.
égal et semblable au’ triangle AEZ. Du point A
etavec le rayon A? décrivons l’arc «MT. L’angle

«PAT sera à l’angle TAT comme le secteur (PAT

est au secteur TAT. Mais la raison du secteur
«PAT au secteur TAT est moindre que la raison
du secteur ÔAT au triangle APT ; donc la raison

I de l’angle «PAT à l’angle TAT est moindre que

la raison du secteur (PAT au triangle APT, et
moindre par conséquentique la raison de 2T



                                                                     

428 L’ARÉNAIRE.
à TP. Donc par addition, la raison de.l’angle
oAT à l’angle TAT est moindre que la raison
de 2P ou de r13 à T1). Mais rB est à T9 comme
AB est à AP; donc la raison de l’angle PAT à.
l’angle TAT est moindre que la raison de AB à
AP , c’est-à-dire que la raison de l’angle ZAE à

l’angle rAB est moindre que la raison de AB
à AE.

(A) Le système de numération imaginé par
Archimède est fondé sur les mêmes principes
que le nôtre. Au lieu de nos neuf chiffres signi-p
’ficatifs , il se Sert des lettres de l’alphabet. Sans

doute Archimède avoit un caractère qui lui te- i
nuit lieu de ’notre’zéro. Dans son système ,
comme dans le’nôtre , les unités des caractères

dont il se sert forment une progression géOmé-
i trique dont la raison est dix. La seule diffé-
rence consiste en ce que les unités sont à gauche
au lieu d’être à droite. Voyez le Tableau du sys-

’tême d’Archimède comparé avec le nôtre.

(a) C’est la propriété fondamentale des loga- *

rithmes, et c’est par le moyen de cette pro-
priété lqu’Archimède va exécuter tous ses

calculs. ’ i
(v) PuisqueA:A:: Aze, on auran-A:.

oan. MaisAt:A xA; donc AXA:ex
AXA; donc Azex A;
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(o) J’ai supposé, d’après Archimède , que

le diamètre d’une graine de pavot étoitlla qua-
rantième partie de la largeur d’un doigt; qu’une

graine de pavot contenoit 10,000 grains de sable;
qu’un stade valoit 10,000 doigts, et que le dia-
mètre de la sphère des étoiles fixes étoit de
Io,ooo,ooô,ooo stades. J’ai fait les calculs, et j’ai

trouvé que le nombre des grains i de sable con-
tenus dans la sphère des étoiles fixes seroit de
64 suivi de. 61 zéros. Ainsi Archimède a raison

de dire que ce nombre est plus petit que 100
suivi de 61 zéros, c’est-à-dire plus petit que
mille myriades des nombres huitièmes. ’

PIN DU COMMENTAIRE SUR L’ARÈNAIRE.’

r i
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SUR LES

CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

pas" LIVRE PREMIER.
PROPOSITION III.’

(a) C’EST-A-DIRE, si un corps qui a la. même
- pesanteur Spécifique qu’un fluide est abandonné

dans ce fluide. ’ ’
(C) Ce parallélogramme n’est point une sur-.

face plane, mais bien une portion de la surface
de 11a sphère comprise entre quatre ares de
grands cercles.

PROPOSITION VIII.
(a) Voyez la prop. ide l’Equilibre des Plans-

PROPOSITION ne
(a) Voyez la note(œ) de la prop. 8.
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LIVRE SECOND.
PROPOSITION II.

(a) Un segment droit d’un conoïde est celui
dont l’axe est perpendiculaire sur sa base.

(C) Archimède ne considère ici la parabole
que dans le cône, rectangle. (Voyez la note (a) j
de la lettre à Dosithée qui est à la tête du
rI’raité des Conoides et des Sphéroïdes.) Cette

parabole est telle que son demi-paramètre est ’
égal à la droite placée entre Sou sommet et le
sommet du cône.!Voilà pourquoi le demi-para-
mètre est appelé par lui la droite jusqu’à l’axe.

En effet , soit le cône droitjt rectangle ABEC.’

Coupons ce cône par l’axe, et que la section
soit letriangle ABC. Par le pointtD conduisons
un plan perpendiculaire sur le plan du triangle
ABC, et parallèle à AC. La section EDF sera
une parabole. Nommons y, l’ordonnée EG; x,
l’abscisse DG, et p le paramètre. Les triangles
semblables BAC , BDG donnent DA :’ GC ::’DB

GÊË’Mns ’p
ou DGlou’x z BG. Donc DA

GCXxBG:V2-E’; doncDA z î; mais y”:
6.
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px, ety’ : BG x GC; donc pszC x GC

u . ’ VÎ’ . Donc au -z V53? x GC. Donc GC :2

A

coxa:
v.5.5"

m: ..:Æî..: r; Pl-ÈDoncm est

lieu de l’équation DA :-. , nous aurons

égal àla moitié dItIaralmètre. ’ 7

Il est évident qu’àme’sûre que le point D ,

s’éloigne du point A , le demi-paramètre et par

conséquent le paramètre augmente ; qu’au. 7
point A le paramètre est infiniment. petit, et
qu’à une distance infiniment grande du point
A, le’paramètre sera infiniment grand. D’où il
suit ’quela Section d’un cône rectangle peut
donner toutes les paraboles possibles.*Don’c ce
qu’Archimède dit de la parabole qui est la sec-
tion d’un triangle rectangle ,p et par conséquent
ce qu’il dit aussi d’un Segment’droit d’un co-
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noide parabolique convientià toutes sortes de
paraboles et à toutes sortes de conoïdes para- -
boliques.

(y) Dans le premier livre toutes les construc-
tions se faisoient par rapport au centre de la
terre; on y considéroit par conséquent la sur-
face d’un fluide en repos comme étant une sur-
face sphérique. Pour plus de simplicité, Ar-
chimède considère, dans le second livre, la
surface d’un fluide en repos comme étant une
surface plane , et par conséquent la section de
cette surface par un plan est considérée comme

étant une ligne droite. -

(et) Frédéric Commandin a démontré le pre-

mier dans son Traité du Centre de gravité des
Solides (prop. 29), que le centre de gravité
d’un conoïde parabolique est un point de l’axe

qui le divise , de manière que la partie qui est
Vers le sommet est double de la partie qui, est
vers la base; de cette manière le point R étant
le centre de gravité du conoïde parabolique
APOL, la droite OR est double de la droite EN;
et le-point B étant le centre de gravité du co-
noïde IPOS, la droite PB est double de la droite
BF. D’où il suit que la droite NO est égale à
trois fois la moitié de R0, et ,PF égal à trois

fois la moitié de PB. i
TOME 11. . 28
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Archimède regarde comme démontré que le

centre de gravité d’un conoïde parabolique est

aux deux tiers de son axe à partir du som-
met. Cela n’est démontré, dans aucun des ou-
vrages existans d’Arehimède , ni dans aucun des
ouvrages des géomètres anciens; d’où je con--
clus que l’ouvrage où cette proposition étoit
démontrée du temps d’Archimède n’est point

parvenu jusqu’à nous.

(s) En effet, prolongeons R0 jusqu’à ce que
KH soit égal au demi-paramètre. Par le point
H menons sur HN la perpendiculaire HV; pro-
longeons FP, et joignons RV. Par le point P
menons sur NH la perpendiculaire PX , et par

L

V .H

le point P menons sur Kg la perpendiculaire
PY. La droite XY, qui est la sous- normale,
sera égale à EH , puisque la sous-normale est
égale à la moitié du paramètre, la droite PX est

égale à VH, et les angles sont droits en X et en

...--
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H. Donc les deux triangles PXY, VHR sont
égaux. Donc les droites PY, VR sont parallèles;
mais PY est perpendiculaire sur K0; donc KV
est aussi perpendiculaire sur K9. Donc l’angle
BPQ. est aigu; doncla perpendiculaire abaissée
du point R sur PS2 passe entre P et .Q. Donc
la droite RT ne.reucontrera la. droite FP que
hors de la parabole.

(Ç) D’après la propositionô du premier livre,
et d’après la seconde hypothèse du même livre, .

la partie du conoïde qui est dans le fluide est
portéeen haut suivant la verticale qui passé
par le point B avec la même force que la partie
qui est hors du fluide est portée en bas , suivant
la verticale qui passe par le point G, jusqu’à
ce que le conoïde ait une position verticale. En
effet , les deux parties du conoïde ayant alors
leurs centres de gravité dans l’axe du conoïde

qui aura une position verticale, la partie qui
est dans le fluide tendra à monter avec la même
forceique celle qui est hors du fluide tendra à.
descendre; Donc ces deux forces se détruiront;
donc le conoïde restera en repos. ’

PROPOSITION III.
(1)11 seroit inutile d’avertir que. le segment

est supposé plus léger que le fluide.
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’ raoros1T10N 1V.

(a) Puisque NOzâRO, et M0 :êOH, on
aura NO- MOÈËRO-àâOH, ou bien NM
:g(ao-0H):gRH.

(C) En effet , lorsque M0 augmente , la droite
NM diminue, et par conséquent ëRH ; et lors-
que ËRH ou RH, c’est-à-dire le demi-para-
mètre, diminue , l’excès de l’axe sur le demi-

paramètre devient plus grand.

(J) Car PF n’étant pasplus petit que M0,
la droite BP qui est égale aux deux tiers de BF,
ne sera pas plus petite que la droite HO , qui
est égale aux deux tiers de M0.

(e) La perpendiculaire HT tombera entre B
et P. En effet, menons une tangente à la pa-
rabole au point O, cette tangente sera hors de
la parabole, et la droite HO sera égale à la
droite PT prolongée’jusqu’à la tangente. D’où

il suit que si la droite BP prolongée jusqu’à la
tangente étoit égale à HO, la perpendiculaire
menée par le point H passeroit par le point B.
Mais la droite BP prolongée jusqu’à la tangente,

est plus grande que HO , puisque BP n’est pas
plus petit que HO ; donc la perpendiculaire
menée par le point H tombe entre B et P.
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(Ç) Pour démontrer que la droite ET pro-

longée fera des angles droits avec la tangente
K9, élevons du point P une perpendiculaire
PV sur K9, et abaissons du point P une per-
pendiculaire PX sur NO. La sous-normale VX

K i?” o Q-
est égale au demi-paramètre EH; la droite PX
est égale às la droite TH, et les angles sont
droits en X et en H. Donc les deux triangles

V VXP , RHT sont égaux. Donc NP est parallèle,
à RT. Mais NP est perpendiculaire sur K9;-
donc ET prolongé sera aussi perpendiculaire

sur K82. ’
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PROPOSITION V.
(a) On a supposé que la raison de la pesan-

teur du segment à la pesanteur du fluide n’est

pas plus grande que la raison de fil- (NO
t- à EH) ’ a Pour faire voir que la seconde l

supposition est la même que la première, .il
- suffit de démontrer que M0 est égale à NO.

moins 3H11. En effet , OH : 0R - HR. Mais
OR :-. â- ON; donc OH z; ON- PIB. Ce qui

donne; 0H : ON -â 11R. qMais En? :- HM ;.

donc 5 OH : OM; donc 0M .--.. ON --’ë HR.

(C) Puisque la raison de la partie du segment
qui est submergée au segment entier, n’est pas

plus grande que la raison de fif- lit-Oa à NO:
par inversion , la raison du segment entier à la
partie. du segment qui est submergée , ne sera

pas plus grande que la raison de N6 à NO:- N162.
Donc , par soustraction, la raison du segment
entier à la partie qui n’est pas submergée , n’est

pas plus grande que la raison de à IE6.

(y) Prop. 26 des Conoïdes et des Sphéroïdes. I
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PROPOSITION V1.
’ La démonstration de cette proposition ne

se trouve ni dans Archimède ni dans aucun
des Géomètres anciens. La démonstration sui-

vante est de Torelli. h
La construction restant la même, que les

droites 0K , CP se rencontrent au point B; et

Â

a Il!

7*

1. ’ un? A
par le point B menons la droite BV tangente
à la parabole.
. D’abord que la droite BV touche la para;
bole au point A, et rencontre les diamètres
1P, NOAaux points E , V. Que les droites BP,
AI rencontrent le diamètre NV aux points C, Q.
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Par les points P , I , menons les droites DE , IZ
parallèlesà AL, et que ces droites rencontrent
NO aux points R, Z. Enfin, menons AP, et
que cette droite réncontre NV au point M. La
droite 1P sera égale à PE , la droite N0 a 0V

ï’V

M n
P

a 3&2.
Ï;

la N X Aet la droite E0 à OC. (Prop. 55 et cor. de la
prop. 51 du liv. 1 d’Apoll.) Mais àccause des;
parallèles EH, V82, la droite EP sera à la droite-
VC comme BP est à BC ; e’est-à-dire , comme
Bl-I est à CD.; et àt cause des droites égales EP,

PI , et-par construction, la droite YM sera égale
à la droite MQ. Mais RZ est égal à IP’ ou à EP;

donc EZ estvà VC comme PH est à- CQ. Mais
CVvest’Aégal à EN; donc RZ est à EN comme E0

est à CD.. Donc ,4 par soustraction , EZ est à ZNE
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comme K9. est a CR. Mais IP est à CM comme
AP està PM, et AP est à PM comme AX est à XN
ou IZ, c’est-à-dire, comme 1X ou ZN est à QZ;
donc à cause des droites égales 1P , EZ, la droite
EZ est à CM comme ZN est à QZ: Donc, par per-
mutation, la droite EZ est à la droite ZN comme

"CM est à QZ. Mais à cause des droites égales IZ ,

PE , et à cause des parallèles IZ, PR et IQ , PC,
- les droites QZ, CR’seront égales entre elles.
Donc EQ est à CR comme CM est à CR. Donc
les droites CM , E0. sont égales entre elles. De
plus, la droite AV est à BV comme VN est à
V9, et comme VQ est à VC. Donc si l’en di-
vise les antécédens par deux , la droite V0 sera
à la droite 052 comme VM est à VC. Donc, par
soustraction , la droite V0 est à la droite 0&2.
comme VM est à MG; c’est7àodire que N0 eSt
à OS) comme QM est à ’MC. Donc , par sous-

traction , la droite dapdroite 09..
comme QC est à CM. Donç,puisqéeroites .
QC , PC et les droites CM , Km PH’ÎËÔfitéga .,

entre elles , la droite N9. sera àâla: droite 0; Î,

comme PI est à PH. « ’ t
En second lieu, que VB touche la parabole

en T , et conduisons la’droite TE parallèle à AI
ou à CB; et que la droite TE rencontre PI en
E. Menons TF parallèle à AN ou à 9K , et que
TF rencontre ON au point F. Prolongeons IA,

I et que son prolongement rencontrekla tangente.
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BT au point G. Menons la droite GD parallèle
à AN , et queGD rencontre ON au point A
cause des parallèles 9B , DG, FT et PB, IG, ET,

v a ’

L .i i F ’1’la droite DE). sera à la droite FEZ comme BG
est à BT; et BG sera à BT comme PI est à PE.
Donc D52 est à Fa comme PI est à PE. ’Mais on
démontrera com me on l’a fait plus haut que F9
est à 5’20 comme PR est à PH ; donc DE). est ’à
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520 comme PI est à PH. Mais la raison de D52
à .00 est plus grande que la raison de N9 à
90;. donc la raison de la droite PI à la droite
PH est plus grande que la raison de la droite
N9 à la’droite 9.0.

(C) Car puisque NO: F0 z: 15 : 4-, la droite

, N , -m z4 f5 0.Donc Nn:NF.i.m:’ç a.

[Milo : 9 X NO. Donc O.Q.:NO- 9-X-N0

Il) 15 15: Donc i ;; Æ ; âge15 a 15 15:: 9 z 6 z: 3 : a. Donc N9. est égal à trois fois la

moitié de .00. .
PROPOSITION VIII.

(a) En effet , puisque la droite BK est double
de la droite KD , la droite BD sera égale à trois
fois la moitié de BK. Mais CB est égal à trois
fois la moitiéde BE; donc BD : CB a; BK : à BR.
:: BK : BE ; donc par permutation BD :BK z: CB
: BR. Mais le premier terme est au second
comme la différence des antécédens est à la dif-
férence des cmséquen’s, c’est-à-dire que BD : BK

:: BD 4-.CB : BKr- BE z: CD : KR; etBD : BK
:: 3:2; donc CDzKE :: 3 : a; donc CD ::

31m; t i
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(c) Car puisque CD est égal à trois fois la moi-
tié du paramètre, la droite CB sera l’excès de
l’axe sur trois fois la moitié du paramètre. Mais

[par supposition la raison du quarré de P0 au
quarré de DB est la même que la raison de la
pesanteur du segment à la pesanteur du fluide;
et la raison de la pesanteur du segment à la pe-
santeur du fluide est moindre que la raison du
quarré de CB au quarré de BD ; donc la raison
du quarré de FQ au quarré de DE est moindre
que la raison du quarré de CE au quarré de BD;
donc le quarré de F Q est plus petit que le
quarré de CB; donc la droite FQ est plus pe-

tite que la droite CB. . ’
(7) Dans la parabole , le quarré de l’ordonnée

est égal au rectangle compris sous le paramètre
et l’abscisse, ou au rectangle compris sous le

demi-paramètre et sa soutangente. Donc .1712:

KE X IY; doncîlzz-I-Y’îu KR X IY: fifi: KR
: IY.

(Æ) Car puisqu’on a supposé que 13.1.11: z

RE tI’BI --2 -2 K B -2-ax--,onauraEOI’:1’B:: RX’I’ :4431:

K3 , O--- :q’B. , ’ . î. .

a . . n
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PROPOSITION IX..

(a) Puisque la raison de la partie submergée
du segment au segment entier est la même
que la raiSon de l’excès du quarré de BD sur
le quarré de FQ au quarré de BD , par inver-
sion et par soustraction la raison du segment
entier à la partie qui est hors du fluide sera la
même que la raison du quarré de BD au quarré

deFQ. .
PROPOSITION X.

(et) Parce que lorsqu’un point de la base
touche la surface du fluide, la hase peut être
toute entière hors du fluide , ou toute entière
dans le fluide.

(a), En effet, puisque BD est égal à trois fois
I la, moitié de BK, et que D5 est aussi égal à

trois fois la moitié de RE , On aura BD : DS z:
èBK z ËKE :: BK z KE; ou par permutation
BD : BK :: DS :KE; donclBD : BK z: BD-s-DS
:BK- sa ::’SB z sa. Mais BD z 513K; donc
se z 31m.

(7) Voyez la note (C) de la lettre à Dosithée,
qui est à la tête du Traité des Conoides.
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(à) Puisque BK : 2KD , on aura BC 4- CK
z (CD -CK) x 2 , d’où l’on ’déduit CK :

C -B2 Dz-C. Mais KCzDB :: 4: 15; donc KG :1

4DB - 4BC-I-4CD ’ CD-BDoncÎ------ç:

15 I5 I5BC CD4 .124 , ou bien2CD-:3BC, ce qui
- donne la proportion suivante CD : BC z: B : a.

Mais CD : CB 2: AE : EB ::’AZ : ZD; donc AZ
:ZD z: 3:a.Mais DB:BK z: 3:2; donc la pa-’
rabole AEI passe par le point K. (Traité de la
Parabole , propos. 4. )

(e) En effet, que la droite N? soit tangente
à la parabole ABL , et qu’elle rencontre les
droites DB , NO , ZE , HT aux points 1’ , T, V,

L M, la droite DE sera à la droite EZ comme DA
est à AZ. (Apoll. liv. v1, prop. I I.) Donc BD
: EZ :: D? : ZV. Mais la droite DOI’ est double
de la droite BD; donc la droite sera ZV double
de la droite EZ. Donc la droite A"? est tangente
à la parabole AEI. On démontrera de la même
manière que la droite A? eSt tangente à la pa-

’ rabole ATD. ’ z . i
D’après la proposition 5 du Traité de la Pa-

rabole , on a les proportions suivantes , AL
’ :AN-::Nr:ro; IA:AN::N1":PG,etAD:’AN

z: NF : PX ,i et ces proportions donnent To :
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«ANS(NF ’ AN)(NF KNXNTT’TGNT’CŒX- A], -

.’ ANer’ANer’ M”’œ*rGÎr0:T-T’

ç l

r,

V

V 4
a

ï- 1 D N ZH a.AN N AN- NFetGX,:grx-rG:-..Ë.E-.-Z(-;
AD 1AANXNP ANxNP..

M-LT’j donc CG : GX :: 1A
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ANer ANXNFUI. 1 I IAD 1A ”’ÂîÏ’À-II’ÂT)-ÎX

LAL-IA n IA-AD IL . ID u IL
"IAxAL’AlIxIA "E’IŒ " X
AD :LA x DI; donc la’raison de 0G à GX est
composée des raisons de IL à LA et de AD à ID.

On a démontré que DC: CB 33 : a ; donc
par addition DG ou ZE: DB z: 5 : 6. Mais à
cause des paraboles semblables AEI , ABL , on a
ZE:DB’::AI :AL; donc AIzAL :: 3 : 5; donc *
LA - AI: LA :: 5- 3 : 5 ; c’est-à-dire IL : LA

::2:5. --
(n) Ona démontré que AZ : ZD z: 3 : 2; donc

AZ 4- DZ: ZD z: 5: 2; c’est-à-dire que AD : ZD

35:2. Mais LA: LI::5:2;donc LA:LI::
AD : DZ. Mais LA est double de AD; donc LI
est double de DZ; donc les droites LI , LA sont
doubles des droites DZ , DA.

PuisqueQD:DC z: 153*9330î 18 , on aura

BD B0--:DC:: -:180ubienTH:DC :: 15:18’

a 2:2 5 : 6. Mais à cauSe de paraboles "semblables ,
TII : BC ou EZ z: ADzAI; donc AD:AI :: 5:6;
donc AD :, ’AI -,AD :: 5 : 6 - 5, c’est-à-dire

queAD:DI::5:I. ’ I a t

xüqu
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SECONDE PARTIE DE LA PROPOSITION 10.

(et) Première partie de la prop. Io.

(C) D’après la prop. 5 de la Quadr. de la Par;
(fig. de la note (s) de la prop. Io) , on a LN ç NA
:: NO : 0P, et pariaddition LA: NA: NP: 0P;

A .0donc NA z: Mais d’après la même

proposition on a encore DA i NA z: NP : XP;
. DAXXP 1 i LAXOP DAXXP
donc -- T , donc î -- ,
ou bien LA X 0P : DA x XL; donc LA : DA”
:: XP : 0P. Mais LA est double de DA; donc
XP est double de OP; donc X0 : OP. Menons
la droite AX et prolongeons- la jusqu’en Q.
D’après la prop. 5 du Traité de la Parabole, on

a QX: XA x: X0: 0P. Mais X0 :: 0P; donc
QX :: XA; donc dans la figure de la seconde
partie , AN :2 OQ.

TROISIÈME PARTIE DE LA PROPOSITION 10.

(a) Cela est évident; car si la droite menée
du point M au point I étoit menée au point A ,
cette dernière droite feroit avec l’axe un angle
aigu plus petit que celui que fait la droite MI
avec l’axe. Mais alors le segment retranché se:

TOME 11. 29
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roit plus grand que le segment A00. Pour que
’ le premier segment devînt égal au-second , il

faudroit que la droite menée- du point A au
point M tournât autour du point A , en s’ap-
prochant du point B; donc l’angle aigu formé
par l’axe et par la droite menée par le point A,
diminueroit encore. D’où je conclus que la
droite menée du pOint A fait avec l’axe un angle
aigu plus petit que l’angle que fait avec l’axe la
droite menée du point I.

(C) Voyez la seconde partie.

PIN DU COMMENTAIRE SUE, LES CORPS PORTÉS
son UN FLUIDE.



                                                                     

COMMENTAIRE
i SUR

.LE LIVRE DES LEMMES.

PROPOSITION I.

(a) IL est évident que le rayon F G prolongé ira
. au point de contact.

(C) Le manuscrit arabe ne parle que du cas
.où les circonférences du cercle se touchent
intérieurement; et cependant comme le cas ou
les cercles Se touchent extérieurement est né-
cessaire dans la suite , je vais le démontrer.

Que l’es deux cercles ABE , DCE se touchent

extérieurement au point E, et que leurs dia-
mètres DC , AB soient parallèles. Joignons DE ,
EB. Je dis que la ligne DEB est une ligne
droite. Joignons les centres de ces cercles par
la droite GF; cette droite passera par le point
de contact E. Puisque les droites DC , AB sont
parallèles , l’angle DGE’sera’ égal à l’angle EFB;

mais les triangles DGE , EFB sont isolés. Donc
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les anglestDE , GED sont égaux entre eux et
aux angles FEB, FBE. Donc l’angle GED est
égal à l’angle FEB. Donc la somme des angles

GED, GEB est égale à la somme des angles
FEB, BEG. Mais la somme des angles FEB,

BEG est égale à deux angles droits; donc la
somme des angles DEG, GEB’ est aussi égale à

deux droits; donc la ligne DEB est une ligne
droite. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION Il.

- (a) Cette proposition a deux cas, le premier
a lieu lorsque la perpendiculaireBE passe par
le centre, et le second lorsque cette perpendi-
culaire ne passe pas par le centre. La démons-
tration du manuscrit arabe ne comprend que
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le premier cas; la démonstration suivante qui
comprend les deux cas est de Torelli.

Que CBA soit un demi-cercle; que les droites
DC , DB soient des tangentes ; que BE soit per-
pendiculaire sur AC ; menons la droite AD qui
rencontre la droite BE au point F; je dis que
BF sera égal à FE.

Menons la’idroite’AB, et que cette droite
prolongée rencontre CD au point I. Du point G,
qui est le centre du demicercle CBA, menons

A.

,GB , et du point Bi la droite BH parallèle à AC.
Puisque l’angle EBH est égal à l’anglevGBD , si

l’on supprime l’angle commun EBD ,vl’angle
DBH sera égal à l’angle GBE. Mais l’angle IBH s

est égal à l’angle ABG , puisqu’ils sont chacun

v égal à l’angle IAC ; donc l’angle IBD ,, qui est.

composé des deux angles DBH, IBH est égal à
l’angle ABE qui est composé des deux angles

’GRE, ABC. Mais l’angle BID est égal à l’angle
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ABE; donc l’angle IBD est égal à l’angle BID;

car les choses qui sont égales à une troisième
sont égales entr’elles; donc la droite BD est
égale à la droite ID. Mais les droites BD ,I DC
sont égales entr’elles; donc les droites ID, DC
seront aussi égales entr’elles. Mais les triangles

AID, ABF sont semblables , ainsi que les trian-
gles AIC, ABE, et encore les triangles ADC ,
AFE; donc ID est à BF comme DC est à FE.
Donc par permutation ID est à DC comme BF
est à FE. Mais ID est égal à DC; donc BF est
aussi égal à FE , ce qu’il falloit démontrer.

(C) En effet, l’angle DCB est égal à l’angle
DBG, à cause de l’égalité des droites DB , DG.

c.

A E ’ C .
Mais l’angle DBG a pour complément l’angle
DBG , et l’angle DGB a pour complément l’angle

DCB, c’est-à-dire l’angle DBC; donc le’s deux

angles DBG, DGB ont le même complément.
Donc ils sont égaux. Donc le côté GD est égal.
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au côté DB. Mais le côté DE est égal au côté

DC; donc GD est égal à DC.

PROPOSITION 1V.

(a) Puisque AD x DC. :-.. si nous ajoutons
de part et d’autre AD DC 4-1-1; -l- DC, nous

avons KD’4- 2 AD x DC 74- E12: BT;-l- AD x
DG 4- &5..- Iîé, c’est-adire P6: 2x BIS 4-

K5 4- D-ÔÎ ’ a
PROPOSITION V."

(a) Soit le triangle ABD ayant un angle aigu

j en D.. Menons les droites AI , BF perpendicu-
laires sur les côtés BD, AD , et par les points
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D, E conduisons la drOite DC; je dis qùe la
droite DC est perpendiculaire sur sa droite AB.

Autour de AB comme diamètre, décrivons une
circonférence de cercle ; cette circonférence
passera par les points F, I , à cause des angles
droits APR, AIB. ’Autour de DE, comme dia-
mètre, décrivons aussi une circonférence de
cercle, cette circonférence passera aussi par les
points F , I, par la même raison.

Joignons. FI. L’angle EDI est égal à l’angle

IFE, parce que ces deux angles sont compris
dans le même segment. Mais l’angle IFB est égal

à l’angle-BAI- par la même rai-son; donc les
deux angles BAI, BDC sont égaux; donc les
deux triangles BAI ,. BDC sont semblables ,
puisqu’ils ont un angle égal de part et d’autre-

et un angle commun en B. Mais l’angle BIA est
droit; donc l’angle BCD est droit aussi; donc
la droite DC est perpendiculaire sur AB.’

Il suit évidemment delà que si des trois
angles d’un triapgle, on mène des perpendi-
eulaires sur les, côtés opposés , ces trois per-
pendiculaires se couperont en un seul et même
point.

Supposons à présent que DC. soit perpendi-
culaire sur AB, que BF soit perpendiculaire sur
AD , et que AI soit perpendiculaire sur B1; joi-
gnons ID; je dis que la ligne BID est une ligne

droite. .
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Que cela ne soit point. La droite qui joindra

. les points B, D passera du côté G ou du côté
Il. Supposons d’abord qu’elle passe du Côté G

D

A C Bet qu’elle soit BCD; l’angle BGA sera droit.
Mais l’angle BIA est droit par supposition;
donc l’angle extérieur BGA est égal à l’angle

intérieur opposé BIA, ce qui est absurde. Sup-l
’ posons qu’elle passe du côté H et qu’elle soit

BHD; l’angle BHA sera droit. Mais l’angle BIII

est droit aussi; donc l’angle extérieur BIA est
égal à l’angle intérieur opposé BHA , ce qui est

encore absurde. Donc la droite qui joint les
points B , D ne passe ni du côté G ni du côté H;

donc elle passe par le «point I; donc la ligne

BID est une ligne droite. ’ *
i (C) Car puisque les droites AC , HE sont pa-

rallèles, la droite AD est à DH comme AC est
à, HE, et que les droites DE, HC sont. aussi
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parallèles, la droite AD est à DE comme AB
est à BC ; donc la raison de AD à DH, la raison
de AC à HE et la raison de ABà BC sont égales
entr’elles.

PROPOSITION VI.
(a) Voyez la note (a) de la proposition précé-

dentc.

(C) Cette proposition pouvant se démontrer
généralement, il étoit fort inutile de prendre
des nombres pour exemple.

PROPOSITION XII.

Soit le quadrilatère ABDC, de manière
que AB soit égal à AC , et que l’angle BDC soit

, égal aux deux angles ABD, ACD pris ensemble.
Je dis que AD est égal à AB ou à AC.

Prolongeons CA jusqu’à ce que son prolon-
gement AE soit égal à AC, et joignons EB.
Puisque AE est égal à AB , l’angle AEB est égal
à l’angle ABE. Donc l’angle BDC avec l’angle

AEB est égal aux trois angles DCA , DBA , ARE
pris ensemble, c’est-à-dire aux deux angles
DCA, DBE. Mais les quatre angles d’umquadri-

latère valent quatre angles droits; donc deux
angles opposés du quadrilatère BDCE valent
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deux angles droits. Donc on peut circonscrire
une circonférence de cercle au quadrilatère
BDCE. Mais les trois droites AC , AB , AE sont

’BD
égales; donc le point A est le centre de la cir-
conférence DCE. Donc AD est égal à AB ou

à AC. ’
PROPOSITION XIV.’

(a) En effet, puisque DA est égal à a EC 41

CA ,v le quarré de DA égalera AÉ-C’4- 4 EC x

CA -l- C’I-A”; et puisque EA est égal à EC -p- ÇA,

le quarré de EA égalera Ë’-l- a EC X AC -[-

612. Donc la somme des quarrés des droites
DA, ÇA égalera 417:5;- 4EC x CA 4- 5(4-

CAÏ et la somme des quarrés des droites DE ,

EA égalera 4- BC’ 4- 2 CD X A015 0A2,
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c’est-adire que la somme des quarrés des droites

DE, BE égalera 2 EC -l- 2 EC X CA -l-
G

A C D NE
16

D’où il suit que la somme des quarrés des
droites DA, CA est double de la somme des
quarrés des droites DE , EA.

,PROPOSITION xv.
(a) Car les deux angles BCD, BGD ont cha.

cun pour supplément l’angle BAD.

(C) Euclide, liv. Iv, prop. u.

PIN DU coma. SUR LES ŒUVRES D’ARCHIMÈDE.
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RAPPORT
F ait à l’ Institut national, Classe des Sciences

Physiques et Mathématiques , sur un
MIROIR ARDENT, présenté à la Classe
par M PEYEARD. ’

Mo PEYRARD , qui publie une belle Traduction des
Œuvres d’Archimède, a du naturellement s’occuper

du moyen dont on dit que ce grand Géomètre se ser-
vit pour incendier la flotte de Marcellus devant Sy-
racuse. Les anciens et les auteurs du moyen âge disent
qu’il employa un Miroir ardent; mais aucun d’eux
n’entre à cet égard dans des détails suffisans pour nous

donner une connoissance exacte de son procédé. An-
thémius qui , dans le sixième siècle , bâtit l’église de

Sainte-Sophie à Constantinople, et qui paroit avoir
été un Architecte très-éclairé , imagina un assem-

blage. de Miroirs plans qui devoit produire le même
effet que le Miroir d’Archimède. Depuis cette époque ,

Kircher, qui peut-être n’avoit pas connoissance des
ouvrages d’Anthémius , imagina quelque chose de
pareil. Enfin, dans ces derniers temps , M. de Buffon
a exécuté un Miroir ardent composé de cent soixante:

huit glaces planes , et tout le monde connaît les ex-
périences auxquelles il l’a employé. Ces trois procédés ,

qui reviennent absolument au même, ont des incon-
véniens assez graves.
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Pour qu’un Miroir réfléchisse en un même point

les rayons du soleil, regardés comme parallèles en-
tr’eux , on sait que sa surface réfléchissante doit. faire

partie de celle d’un paraboloïde de révolution, dont

l’axe soit parallèle aux rayons de lumière, et dont
ile foyer soit un point de réunion. Si le Miroir doit être
composé d’un grand nombre de Miroirs plans d’une

grandeur médiocre, il faut que les plans de ces der-
niers soient parallèles , chacun au plan tangent à la
surface du paraboloïde , au point où elle est coupée
par le rayon vecteur correspondant. Or , en vertu du
mouvement du soleil, la position de l’axe du parabo-
loïde change d’une manière assez rapide. Il faut donc ,

si la forme du Miroir est invariable, que ce Miroir
tourne tout entier avec le soleil autour du foyer , ce
qui rparoît impraticable; et si les élémens dont il est

I composé sont mobiles , indépendamment les uns des.
autres , il faut que chacun de ces élémens plans tourne
de manière qu’il soit constamment perpendiculaire à
la droite, qui partage en deux parties égales l’angle
fermé par le rayon du soleil et le rayon vecteur cor-

respondant. - t v
Il paroit difficile. de donner aux Miroirs élémen-

taires le mouvement dont il S’agit , au moyen d’une

machine, moins peut-être parce que les changemens
de déclinaison du Soleil rendroient cette machine com- ’

pliquée , que parce que la dilatation des verges mé-
talliques qui transmettroient le mouvement, change-
roit d’une manière notable et imprévue les directions des

Miroirs élémentaires, et parce que les engrenages inévi-

tables dOnneroient à ces Miroirs un mouvement de

1
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vibration, qui mettroit les images individuelles dans
une agitation perpétuelle.

Il ne reste donc d’autre moyen raisonnable de com-

poser un Miroir ardent de plusieurs Miroirs plans,
que de confier chacun de ces derniers à une per-
sonne individuellement chargée de le maintenir dans
la position où il doit être pour réfléchir l’image du so-

leil sur un point déterminé , et de varier cette position
conformément au mouvement du soleil. Mais M. Pey-
rard observe avec raison que ce moyen a un incon-
vénient qui s’oppose entièrement à son succès. Il est

bien facile, à la vérité, à une personne seule, atten-
tive et commodément placée , de diriger sur un point
déterminé l’image du soleil réfléchie par un Miroir

d’une grandeur médiocre , et de l’y maintenir malgré

leflmouvement du soleil; la difliculté ne seroit même

pas bien grande pour trois ou quatre personnes qui
seroient chargées de faire en même temps la même
chose. Mais si 50, 100 , 200 personnes , doivent for-
mer de cette manière un foyer ardent, comme aucune
d’elles ne peut distinguer l’image qu’elle envoie de

celle- qu’envoient les autres , si une seule de ces
images s’écarte du foyer , chacun des coopérateurs veut

s’assurer si c’est la sienne; il en résulte une agitation

et un désordre qui empêchent le foyer de se former.
C’est à cet inconvénient que M. Peyrard s’est proposé

de parer, et qu’il évite entièrement d’une manière fort

ingénieuse. Pour cela, il garnit chacun de ses Miroirs
d’un équipage peu compliqué et que nous allons dé-

crire. l tUne petite lunette portée par un trépied, et garnie

T o M E 1 I. 5 o
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de deux fils qui se croisent aux foyers des verres, peut,
être facilement dirigée vers le point sur lequel on veut
porter l’image. On la maintient dans cette direction
par deux vis. La lunette, sans changer de direction,
est mobile sur son axe, entre deux collets , et peut être
maintenue dans toutes ses positions autour de cet axe
par une autre vis; elle porte en dehors le Miroir
qu’elle entraîne avec elle , quand elle tourne autour
de son axe , et qui indépendamment de ce mouvement,
peut tourner autour d’un axe particulier, perpendi-
culaire à celui de la lunette. On fait tourner la lu-
nette sur son axe, jusqu’à ce que l’axe particulier du

Miroir soit perpendiculaire au plan formé par les
rayons incidens et réfléchis, et on la.maintient dans
cette position par la vis. Enfin, on fait tourner le
Miroir sur son axe particulier , jusqu’à ce" que les
rayons réfléchis soient parallèles à l’axe de la lunette;

t et on est sûr qu’alors l’image du soleil se porte sur
Al’obj et vers lequel la lunette est dirigée.

I

Les deux mouvemens dont nous venons de parler
s’exécutent l’un après l’autre , et sont susceptibles d’une

assez grande précision. D’abord pour le premier, lors-I
que l’aise particulier du Miroir est perpendiculaire au
plan des rayons incidens et réfléchis , le bord du cadre.
qui est perpendiculaire à l’axe particulier du Miroir
porte une ombre qui est dans un plan parallèle à ce-
lui des rayons incidens et réfléchis, et par conséquent

parallèle à l’axe de la lunette. Ainsi cette ombre doit
couper la face d’un index saillant en dehors de la lu-
nette, dans une droite qui . est à même distance de
l’axe de la lunette qu’en est le bord du cadre. Donc
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cette droite étant tracée sur la face de l’index , pour

exécuter le premier mouvement, il suffit de faire
tourner la lunette sur son axe , jusqu’à ce que l’ombre

du cadre du Miroir coïncide avec la droite tracée
sur l’index; ce qui est d’une précision assez grande.

Pour le deuxième mouvement, il est clair que
quand le Miroir est placé de manière que les rayons
réfléchis. sont parallèles à. l’axe de la lunette , si sur

l’axe particulier du Miroir , et tout près des bords du

cadre, on a enlevé le tain de la glace sur un petit
trait , le défaut de tain produira u’nepufbre qui tom-
bera sur le milieu de la droite de l’index. Donc ce
point du milieu étant marqué d’avance sur l’index ,

pour exécuter le deuxième mouvement, il suffit de
faire tourner le Miroir sur son axe particulier , jus-
qu’à ce que l’ombre du trait privé de tain tombe sur

ce point; ce qui est de. la même précision que pour
le premier mouvement.

On voit donc que des coopérateurs , en quelque
nombre qu’ils soient , peuvent chacun diriger l’image
qu’il produit sur le point indiqué pour le foyer , sans
s’occuper de ce que font ses voisins , et sans être gênés

Par leurs opérations. Il faut observer d’ailleurs que le

mouvement du soleil dans son arc diurne n’est pas
assez rapide pour qu’un même coopérateur ne puisse

soigner et entretenir la direction de dix Miroirs voi-
sins les uns des autres; ce qui,.)diminue beaucoup
l’embarras et les frais qu’entraîneroit cette Opération.

Nous concluons que M. Peyrard a apporté dans la
construction des Miroirs ardens composés de plusieurs

Miroirs plans, une perfection que ces instrumens
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n’avoient pas encore acquise, et qui nous paroit digne
de l’approbation de la Classe.

Fait au [Palais des Arts, le 5 août 1807.

Signé CHARLES, ROCHON, MONGE ,
Rapporteur.

O

La Classe approuve ce Rapport, et en adopte les
conclusions.

A

Certifié conforme à l’original.

AParis, le 4 août 1807.

Le Secrétaire perpétuel,

t Signé D’ELAMBRE.

’îî’Ï i, ’
-)é5.0: multi: -

l
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Par le moyen duquel on peut réfléchir et
fixer , sur un objet en repos ou en mou.-
vement , les rayons solaires, en aussi
grande quantité que l’on veut. .

CE miroir ardent est un assemblage de glaces
planes étamées. Chacune des glaces qui le coni-
posent est disposée de la manière suivante:

Une lunette AB (fig, 1) est mobile sur son
axe entre deux collets CC, C’ C’, qui sont fixes
avec une pièce de métal DD.

La petite ouverture de la lunette est en A et
la grande est en .Bzideux fils se coupent à
angles droits au centre de la grande. ouverture

’ de la lunette. .Une vis de pression E agit sur la lunette ,Iet
la maintient dans la position qu’on veut lui

donner. - ç . ’ .
’ La lunette est montée sur son pied comme

une lunette ordinaire; de sorte qu’on peut di-
riger son axe vers un point donné : deux vis

I de pression F et G la maintiennent dans; la.
position qu’on lui veut ’donner..
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On pourroit, au lieu des trois vis de pres-

sion dont je yi’ens déparler, employé)- des vis

de rappel.
Le milieu de la lunette est surmonté d’un

cylindre M’ M’, dont la base supérieure est pa-
rallèle «à l’axe de la lunette.

Une branche de fer EBH , ployée en équerre,

est fixe avec la lunette; I
i Une glace encadrée tourne sur deux pivots

MM , 00. La droite qui passe par le centre des
pivots est tangente à la face postérieure de la I
glace, et perpendiculaire surl’axe de la lunette.

Le trait noir NN , qui est occasionné par le
défaut de tain, est partagé en denxrparties
égales l’axe du miroir. , 4

La grande ouverture sials bmflffiât sur-
montée d’une plaque démâtai qui est fixe avec

elle. Devaatmtlae plaque est une plaque quar-
rée ZZ, sur laquellesont tracées. les droites
XX, YY, qui se coupent à, angles droits. La
plaque quarrée a une tige qui trameuse-un trou
quarré , pratiqué dans la plaque fixe. La pla.
que quarrée peut se mansion à droite ou à
gauche , s’élever ou s’abaisser : un écrwzplacé

derrière la plaque fixe arrête la plaque mobile
dans la position qu’on veut-kil 6191111613. ’

La plaque mobile doitétre de manière
que la droiteXX prolongée,passe par l’axe de
la lunette et soit parallèle à’l’axe particulier du
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miroir, et de manière que la distance de la droite
YY à l’axe dela lunette soit égale à la distance

de la droite 1K à ce même axe. La plaque ZZ
étant ainsi placée, il est évident que la droite YY

sera parallèle à 1K, et que la droite menée du
point ou l’axe de la glace coupe IK au point Où
XX coupe YY, sera parallèle à l’axe de la
lunette. ’

La pièce Q Q’ est un ressort fixe en Q’ avec
l’équerre. ce ressort est traversé en Q par la
vis RQ. En tournant cette vis, l’extrémité de
l’équerre presse le pivot ,00 .sur le cadre de la

glace. c ’L’équerre HHH est surmontée d’un assem-

blage de pièces représenté dans la figure 2. La
pièce ab et le pivot 00 sont assemblés d’une
manière invariable. L’extrémité de l’équerre et

la pièce VV ont un trou quarré [qui reçoit le
pivot 00. Lorsqu’on détourne la vis de pres-
sion T, la pièce ab peut se mouvoir en avant
ou en arrière, et lorsqu’on détourne la vis de

pression S, la pièce VV peut se mouvoir à
droite ou à gauche avec la pièce ab.

I Pour donner à l’axe du mincir une position
Perpendiculaine sur l’axe de la lunette, pour.
placer la plaque mobile ZZ ( p ),-de manière
que la droite menée du point où l’axe du miroir

coupe la ligne 1K , au point où VXX coupe YY
. soit parallèle à 1K, etenfin pour placer la droite
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YY parallèle à 1K, je me conduis de la manière

suivante : . IJe place le miroir de manière que la droite
1K coupe à angles droits l’axe de la lunette. Je
détourne la vis T, et je fais en sorte que le bord
inférieur du cadre soit tangent à la surface cir-
culaire M’ M’, qui est parallèle .à l’axe de la lu-

nette. Je tourne ensuite la vis T pour fixer la
pièce ab (fig. 2) d’une manière invariable.

Je dirige ensuite l’axe du miroir sur un point
d’une surface plane placée à une certaine dis-
tance. Il faut que ce point soit dans le plan ver-
tical qui passe par l’œil de l’observateur et par le

centre du.soleil , et que ce plan çoit perpendicu-
laire sur la surface plane dont nous venons de
parler. Par ce point, je mène une droite libri-
zontale, et à partir de ce point, je prends un
second point qui soit autant’e’loigne’ du pre-

mier, que le centre de la glace est éloigné de
l’axe de la’lunette. Je détourne lavis de pression

S. Je fais tourner la lunette sur son axe; le mi-
roir aussi sur son axe particulier, et je fais avan-
cer ou reculer la pièce VV , jnsqu’à ce que le
centre de l’image réfléchie tombe surlle’èecond

point. Je fixe la pièce YVQ’Je’pIëèfe ensuite la
pièce ZZ de manière Çque’i’l’or’nbïë de la’droite

1K tombe sur 137de YY,’ et que l’ombre de
MM soit patitîà’gîëé’èn deux parties égales par

la droite XX , et je fixe la pièce ZZ.
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Le miroir étant ainsi monté, il est évident

que quel que soit le point sur lequel on aura.
dirigé l’axe de la lunette, l’ombre de NN et par

conséquent tous les rayons réfléchis par la sur-
face de la glace seront parallèles à l’axe de la
lunette , pourvu que l’ombre de 1K tombe sur
YY, et que l’ombre de NN soit partagée en
deux parties égales par la droite XX.

Le miroir étant ainsi disposé, voici le moyen
de s’en servir:

Pour porter l’image du soleil sur un objet
donné, il.faut, 1°. diriger l’axe de la lunette
sur un point -de l’objet donné , 2°. faire tour-

ner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que
l’ombre de la ligne 1K tombe sur la- ligne YY;
3°. faire tourner le miroir sur son axe parti--
culier , jusqu’à ce que l’ombre de la bande MM

soit partagée en deux parties égales par la

droite XX. VCes trois opérations étant faites , il est évident
que l’image du soleil tombera sur l’objet donné;

ou pour parler plus rigoureusement , le centre
de l’imageiréfléchie, au lieu d’être sur le’point

de l’objet sur lequel on a dirigé l’axe de la lu-

nette, en sera à une distance égale à celle qui
est entre le centre du miroir et l’ax’e de la lu-

nette.
Si à mesure que le soleil s’avance, on a soin
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de maintenir l’ombre de la droite 1K sur la
droite YY, et l’ombre de EN sur la droite XX,
de manière que la droite XX partage l’ombre de
NN en deux parties égales, il est évident que
l’image conservera sa première position aussi
long-temps qu’on le voudra.

Supposons à présent qu’on ait un grand
nombre de ces miroirs; que ces miroirs soient
placés les uns à côté des autres dans des ran-
gées placées les unes au-dessus des autres; et
supposons que ces miroirs soient dirigés chacun
par une personne. Il est évident que les images
réfléchies par les glaces pourront être portées
sur le même objet, et qu’elles pourront y res-
ter fixées aussi long-temps qu’on le voudra.

J’ai dit qu’il faudroit autant de personnes
que de miroirs; mais il est aisé de prévoir
qu’une seule personne pourroit diriger facile-
ment dix et même vingt miroirs sans craindre
le déplacement du foyer, ni la disPersion des

images. A pSi l’objet sur lequel son veut ponter les images
du soleil étoit en mouvement, il faudroit né-
cessairement que chaque mincir fût. par
deux personnes: l’une seroitçhargéc dediriger
constamment l’axe de la lunette sur l’objet en
mouvement, Jeudis-que l’antre semit chargée
de faire tomber l’ombre de la droite 1K sur la
droite YY , et l’ombre du pivot NN sur la droite



                                                                     

MIROIRIARDENT. 475
XX , de manière que cette droite partageât
l’ombre du pivot en deux parties égales.

Tel est le miroir ardent que j’ai imaginé. La
construction en est simple; la manière de s’en
servir est facile , et il est hors de doute que par
son moyen on peut «réfléchir .et fixer sur un ob-

jet en repos ou en mouvement les raypns so-
laires ,V en aussi grande quantité qu’on le veut.

Je vais examiner à présent quels sont les ef-
fets que mon miroir est capable de produire.

Buffons’est assuré par plusieurs expériences
que la lumière du soleil réfléchie par une glace
étamée ne perdoit P à de petites distances , qu’en-

viron moitié par réflexion; qu’elle ne perdoit,
à de grandes distances, presque rien de sa force
par l’épaisseur de l’air qu’elle avoit à traverser,

et que seulement sa force diminuoit en raison
inverse de l’augmentation des surfaces qu’elle

i occuperoit sur des plans perpendiculaires sur
les rayons réfléchis (’*)..

Cela étant accordé , supposons que les glaces
de chaque miroir aient chacune cinq décimètres
de hauteur sur six décimètres de largeur. Je
Prends 165.2813993 Plus-hïÆêÆÀG hautes, afin

guet les images réfléchies-aient leurs Messer;

(i) raya; la Supplément de rainai" Mangue de
Buffon, édition me" Paris, 1774, tome 1, pages 4m
et 405,
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à-peu-près égales à leurs largeurs ; car les
rayons du soleil étant toujours perpendiculaires
sur l’axe de chaque glace, tandis qu’ils sont plus

ou moins inclinés sur la ligne 1K , si les hau-
teurs des glaces étoient égales à leurs largeurs ,

lorsque les rayons du soleil ne seroient pas
perpendiculaires sur le plan des glaces, les
hauteurs des images du soleil seroient toujours
plus petites que leurs largeurs. il i ” l

Pour calculer plus facilement les ’effets’de

mon mirdir , je suppose que les glaces sont de
forme circulaire, ayant un diamètre de cinq
décimètres , et qu’elles reçoivent perpendicu-

lairement les trayons solaires. Les images réflé-
chies par les glaces de mon miroir étant plus

grandes que les images réfléchies par ces glaces
circulaires, il est évident-que mes résultats se-

ront de quelque chose trop petits. j .
Le diamètre’ apparent du soleil ét’an’t’dei’fla’

minutes , il est évident que chaque point d’une
glace réfléchit un côneiliJmineux dont la section
par l’axe forme un angle de ’32 minutes. I

Cela posé ,’ que-A13 ," fig. 3, soit le diamètre
i I d’une glace circulairéàiet’ique ce diamètrè’isoit

de cinq décimètres.”Supp’cL-Jso’ns’ que la droite CD.,

menée du centre du soleil sur le centre devette
glace, soit perpendiculaire sur son plan Par la
droite AB et par la droite. CD conduisons un
plan, et que les droites AE, BF soient les in-
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tersections du plan coupant et de la surface du

V faisceau dela lumière réfléchie par cette glace.
Si les droites EA, FB sont. prolongées, elles se

rencontreront en un point G, et formeront un
angle de 32 minutes. En effet , le diamètre ap-
parent du soleil étant de 32 minutes , chaque
point de la glace réfléchit nécessairement un
cône lumineux dont la section par l’axe forme
un angle de 32 minutes. Que la droite HA soit
l’axe du cône lumineux réfléchi par le point A

de la glace, et la droite KB l’axe du cône lumi-
neux réfléchi par le point B. Il est évident que ,

les angles EAH, FBK seront chacun de 16 mi-
nutes. Mais les angles BAH , FBK sont égaux
aux angles EGC , FGC, puisque les trois droites
HA, CG, KB sont parallèles; doncil’angle EGF
est égal à la somme des angles EAH, FBK , qui
vaut 32 minutes. Donc l’angle EGF est de 32
minutes.’

Il me reste à calculer à quelle distance du
miroir l’image réfléchie sera double , triple, v
quadruple , etc. de la surface de la glace réflé-

chissante. i lPour cet effet , je calcule d’abord la distance
GD , en faisant cette proportion : tang. AGD : R
:: AD : GD; ou bien tang. 16’ : R :: 05’33"95
: GD; et je trouve que GD est de 55m-,72.

Je cherche ensuite à quelle distance de la
glace l’image réfléchie est double , triple , qua-



                                                                     

478 MIROIR ARDENT;
druple , etc. de la surface de la glace. Suppo-
sons qu’elle soit double en LM , triple en N0,
quadruple en EF, etc.

Pour trouver les distances DP, DQ , DG, etc.
je me conduis de la manière suivante:

Pour trouver DP je fais cette proportion:
-3 --:.AB : LM sali-Cl): ou bien 1 :2 z: m.,72)’

: GP’; à cause que A-D’est la moitié de 171W, lors-

que la surface de la glace est la moitié de l’image
réfléchie.

Connoissant la valeur de fil, j’en prends la
racine quarrée; de cette racine, j’en retranche
GD, c’est-à-dire 55 lin-,72, et je trOuve 22 m-,25.
D’où je conclus que l’image réfléchie est double V

de la surface de la glaCe lersqu’elle eniest éloi-

gnée de 22 "325. lPour trouver la distanCe DQ, on fieroit cette

proportion: tu : 5 z: (55 "1372)3 : Pour trou-
ver les autres distances, on se conduiroit d’une
manière analogue.

J’ai. calculé ces distances, et j’ai trouvé les

résultats suivans:
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minage étant La distance est de

Double...’..................... 22111325
Triple......................... 59 ,55
Quadruple..............,....... 55 ,72
.Quintuple...................;. 66 ,4:
Sextuple...,................... 77 ,86
Septuple......................... 88 ,41
Octuple...................a.... 98 ,22
Nonuple.......-................ 107 ,44
Décuple....................... ’116 ,16

Il est inutile d’avertir que ces distances se-
roient doubles, triples, quadruples, etc. si les
diamètres de mes glaces , au lieu d’être de cinq

décimètres, étoient de dix, de quinze, de
vingt , etc. décimètres.

Soit à présent un certain nombre de mes
miroirs; et supposons qu’à une très-petite dis-
tance les images de ces miroirs rétiniens sur le
même objet soient capables de. produire un
certain, degré de chaleur. Il suit, d’après les ré-

sultats que j’ai obtenus , que pour produire le
même degré de chaleur à une diStance de
nul-,25 , de 59171355, de 53m’,72 , etc. il fau-
droit doubler,tripler, quadrupler, etc. le nom-
bre des miroirs. Ilsu’it encore , qu’à une des

l distanœs calculées plus haut, on peut produire
une chaleur au moins égale à celle qui seroit
produite par la chaleur du soleil, répétée au-
tant de fois qu’on le voudroit. ’
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Mais combien faut-il répéter devfois la cha-

leur du soleil pour faire bouillir de l’eau , pour
enflammer du bois, pour fondre tel ou tel mé-
tal, le calciner, le vaporiser, etc.? Ces diffé-,
rentes questions ne sont pas encore résolues.
A l’aide de mon miroir, elles pourroient l’être.

Cependant pour satisfaire jusqu’à un certain
point la curiosité de mes lecteurs, je vais tâ-
cher de résoudre quelques-unes de ces ques-
tions, en prenant pour base les expériences que
Buffon a faites avec son miroir ardent.

Les glaces, dont le miroir de Buffon étoit com-
posé, avoient chacune six pouces de hauteur
sur-huit de largeur. Pour simplifier les calculs,
je supposerai d’abord que, lorsque Buffon fai-

’ Asoit ses expériences, chacune des glaces de son
gmiroir produisoit un effet aussi grand que l’au-

roit fait une glace circulaire de même surface,
sur laquelle les rayons solaires seroient tom-
bés perpendiculairement. Je supposerai ensuite
que .toutes les images réfléchies par les glaces

,de son miroir s’appliquoient exactement les
unes sur les autres.

Mais il est hors de doute que chacune des
glaces du miroir de Buffon produisoit un effet
moins grand que-celui qui auroit été produit
par une glace sur laquelle les rayons solaires
seroient tombés perpendiculairement; car les
rayonssolaires tombant obliquement sur les
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glaces de son miroir, il t évident que la quan-
tité des rayons réfléchis etoit plus petite qu’elle

ne l’eût été , si les rayons solaires fussent tom-

bés perpendiculairement sur les glaCes, et je
ferai voir tout-à-l’heure qu’avec le miroir de
Buffon , il est impossible de faire tomber exac-
tement les images du soleil les unes sur les
autres. Il s’ensuit donc qu’en prenant pour base
les expériences de Buffon, mes résultats seront
trop grands.

Le 25 mars , à midi, Buffon mit le feu à 66
pieds de distance , à une planche de hêtre gou-
dronnée, avec quarante glaces , le miroir fai-
sant avec le soleil un angle de près de 2o de-
grés de déclinaison , et un autre de plus de 10
degrés d’inclinaison.

En examinant le tableau de la p. 47g, on verra
qu’à cette distance l’image étoit quintuple de. la

surface du miroir. Donc le cinquième de 4o
glaces, c’est-à-dire 8 glaces , auroient produit le
même effet à une très-petite distance. Mais à
une très-petite distance la chaleur de l’image
réfléchie est la moitié de la chaleur du Soleil;

donc quatre fois la chaleur du soleil mettroit
le feu à une planche de hêtre goudronnée. Je
suppose dans cette expérience , ainsi que dans
celles qui suivent, .qû’on n’a employé que le

nombre des glaces nécessaire pour produire
l’inflammation ou la fusion.

TOME 11. 51
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Le même jour , le miroir étant posé encore

plus désavantageusement, illmit le feu à une
planche goudronnée et soufrée à r26 pieds de
distance, avec 98 glaces.

A cette distance, l’image réfléchie étoit, à’

peu de chose près, douze fois aussi grande.
Donc la chaleur nécessaire pour mettre le feu ’
à cette planche, seroit la chaleur du soleil mul-
tipliée par c’est-à-dire que la chaleur né-

cessaire pour cela seroit égale à quatre fois et à
la chaleur du soleil.

Le 10 avril après midi, par un soleil assez
net, on mit le feu à une planche de sapin gou-
dronnée, à 150 pieds, avec 128 glaces. L’in-

flammation fut très-subite, et elle se fit dans
toute l’étendue du foyer. i i

A cette distance , l’image étoit à très-peu de

chose près, quinze fois aussi grande. Donc la
chaleur nécessaire pour enflammer cette plan-
che’Seroit la chaleur du soleil multipliée par
; lc’est-à-dire que la chaleur nécessaire pour

cela seroit égale à [quatre fois et fila chaleurdu

soleil. i k ALe Il avril, à une distanceïïde 20.. pieds et
avec 2l glaces , on mit le.,feu à u-ne..planche de
hêtre quigaïeitdëjà; été ;,llrûle’e en partie.

linette. distancer l’imageétoit double à peu
de chose près. Donc. la chaleur nécessaire pour
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enflammer cette planche étoit la chaleur du so-

n I n . î - u - I r ’ ileil multipliee par go, cest a dire par a et 4.
Le même jour, à la même distance, avec 12

glaces, on enflamma de petites matières com-
bustibles. Donc la chaleur nécessaire pour les
enflammer étoit la chaleur du soleil multipliée

par trois. ’Le même jour encore , à la même distance et
avec 45 glaces, on fondit un gros flacon d’étain .

qui pesoit environ six livres. Donc lakchaleur
nécessaire pour cela, étoit la chaleur du soleil

c a r 45 a -i - ’ - imultipliee par a; , c est a dire par I I et j.

Avec 117 glaces, on fondit des morceaux
d’argent minces; on rougit une plaque de tôle.
Donc pour produire cet effet, il faudroit une
chaleur égale à celle du soleil multipliée par
çà, c’est-à-dire par 29

3

a Par des expériences subséquentes, dg’Buf-d

fon , j’ai reconnu que la distance la plus ayan-
ltageuse pour faire commodément avec ces mi-

- roirs des épreuves-sur les métaux, étoit à 4o
ou 45 pieds. Les assiettes Æargent que j’ai fon-
dues à cette distance. avec 224 glaces , étoient
bien nettes, en sorte qu’il n’étoit pas possible
d’attribuer la fumée très-abondante qui en sor-
toit, à la graisse ou à d’autres matières dont
l’argent selseroit imbibé, et comme se le persua-
doient les gens témoins de l’expérience: je la

pt m n’Vr. . , ...».nm’r-n...r . . ... - ..

.J........- .4
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répétai néanmoins sur ’des plaques d’argent

toutes neuves , et j’eus le même effet. Le métal

fumoit très- abondamment, quelquefois pen-
dant plus de 8 ou 10 minutes avant de se fondre.
J’avois dessein de recueillir cette fumée d’ar-
gent parle moyen d’un chapiteau et d’un ajus-
tement semblable à celui dont on se sert dans
les distillations, et j’ai toujours eu regret que
mes autres occupations m’en aient empêché;
car cette manière de tirer l’eau du métal est
peut-être la seule que l’on puisse employerzvet
si l’on prétend que cette fumée , qui m’a paru

humide, ne"contient pas de l’eau , il seroit tou-
t jours très-utile de savoir ce que c’est, car il se

peut aussi que ce ne soit que du métal volatilisé;
d’ailleurs je suis persuadé qu’en faisant les mêmes

épreuves sur; l’or, on le verra fumer comme
l’ar eut, peut-être moins, peut-être plus n.
l A o pieds de distance l’image est triple;
donc la chaleur nécessaire pour produire cet

fieffet est égale à celle du soleil multipliée par
* 57;, c’est-à-dlre par 57 et

Ainsi en partant des expériences ipaîrfaites
de Buffon , cinq fois la chaleur (Insoleil seroit.
plus que suffisante pôur enflammer des plan-
xches goudronnées. Je suppose que huit fois
cette chaleur soit suffisante pour enflammer
toutes sortes de bois, et certes il ne faudroit

i pas une chaleur aussi grande. i V
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Il suit de cette supposition:
1°. Qu’à une distance de 22 Il1325, il faudroit

’16 de mes glaces pour enflammer du bois;

2°. A une distance de 59 "5,33, il en fau-

droit 24; .-3°. A une, distance de 55 IlI372, il en fauo

droit 32; *4°. A une distance de 660341, il en fau-
droit 4o;

5°. A une distance de 77 3,86, il en fau-

droit 48; ’6°. A une distance de 88”34: , il en fau-

droit 56;. . q7°. A une distance de 981,22, il en fau-
droit 64 ;,

8°. A une distancade 107 .344, il en fau-

droit 72; j. ,9°. A une distance de 126*316, il en fau-

’ droit 80; i10°. A une distance de 125° mètres, c’est-à-

dire un huitième de myriamètre , c’eSt-à-direà

un quart de lieue , il en faudroit 590 C);
I 1°. A une demi-lieue , il en faudroit 2262. »

Ë) Pour calculer combien il faut de glaces à cette dis-
tance, on faitla proportion suivante :

(53m ,72 î: ( 53m. ,72 4- :953 ).:: I Les.

et l’on trouve pour quatrième terme 590 moins une

fraction. ’
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Si les hauteurs et les largeurs dès”glac’es de:

venoient doubles, triples, quadruples, etc.,
il est. évident qu’elles enflammeroient à. des
distances doubles , triples, quadruples. Ainsi

, 5go glaces d’un mètre de hauteur produiroient
le même effet à une demi-lieue , et des glaces de

deux mètres de hauteur à une lieue; mais je
me trompe, l’effet seroit beaucoup plus grand.

Si l’on se servoit de glaces d’un mètre de hau-

teur , le foyer auroit à’ une distance d’un quart

de lieue, 24 mètres en hauteur et en largeur.
Nul doute, du moins je le pense, qu’avec 5go
glaces de cinq décimètres de hauteur , on ne fût
en état d’embraser et de réduire en cendres une

flotte à un quart de lieue de distance; à une
demiJicue, avec 590 glaees d’un mètre de. hau-

teur, et à une lieue, avec 590 glaces de deux
mètres de hauteur.

Au lieu d’employer des glaces qui auroient
deux mètres de hauteur, on pourroit employer
quatre glaces d’un mètre de hauteur qu’on as-
sembleroit sur un même plan , et l’effet seroit

le même. w ’Je ne parle point des effets utiles qu’un mi-
roir , tel que le mien , seroit capable de pro-
duire. .On pourra consulter à ce sujet lé sixième
Mémoire de Buffon ,jinséré dans le premier vo-
lume du supplément de son Histoire naturelle.

Avant de finir, je dois parler des miroirs arc
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deus qui ont été imaginés pour brûler à de
grandes distances. Le miroir de Buffon est le
dernier qui ait été imaginé. Ce miroir est com-
posé de 168 glaces planes,’montées sur un
châssis de fer. Ces glaces qui ont six pouces de
hauteur sur huit de largeur, sont mobiles en
tous sens.

Le miroir de Buffon a deux défauts qui nui-
sent esseutiellement à l’effet qu’il produirpit ,
s’il en. étoit exempt.’Il faut environ une demi-

heure pour l’ajuster, c’est-à-dire pour faire
tomber sur le même point les r68 images du
soleil réfléchies par les glaces. Mais les glaces

étant ajustées les unes après les autres, et les
images réfléchies s’éloignant à chaque instant

de leurs premières positions; il est évident que.
lorsque l’opération est terminée , les images ont
dû nécessairement s’éloignerdu foyer en s’épar-

pillant.’D’où’il suit qu’à chaque instant le foyer

se déplace, s’agrandit, et perd de son activité.

A Supposons pour un moment que le miroir .
étant ajusté, les images du soleil soient exac-
tement appliquées les unes sur les autres; je dis
qu’alors le miroir de Buffon a toutes les pro-

.priétés, et n’a que les propriétés d’un miroir

parabolique composé de glaces planes. p l
Supposons en effet un certain nombre de

glaces planes, BC, DE, etc. (fig. 4), placées
comme on voudra, pourvu que leurs centres
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G, H , etc. réfléchissent les rayons solaires IG ,
KH en un point F. Par le point F’ menons la
droite AL parallèle aux rayons solaires IG , KH;

sur cette parallèleprenons un point A sur le
prolongement de LF, et décrivons une para-
bole MAN, dont l’origine de l’axe-soit le point

1A , et dont le foyer soit le point F.
Si cette parabole fait une révolution autour

de son, axe, elle décriraila surface d’un co-
noide parabolique. Supposons à présent que v
les glaces BC, DE, etc. s’approchent ouvs’éloi-

gnent du point F en se mouvant parallèlement
à elles-mêmes , suivant les droites GF, HF, jus-
qu’à ce qu’elles soient tangentes au conoïde. Il

est évident que les points de contacts seront ’
les centres des glaces , et que les centres de ces
glaces placées en vbc , de réfléchiront les rayons

solaires OH, PG, etc.’au point F, de la même
manièrequ’elles y réfléchissoient les rayons so-

laires IG, KH , etc. lorsque ces glaces étoient
placées en BC , DE , etc. Je conclus donc que si I
le miroir de Buffon étant ajusté, les images
étoient exactement appliquées les unes sur les
autres, ce miroir auroit toutes les propriétés ,
et n’auroit que les propriétés d’un miroir pa-

rabolique composé de glaces planes. Mais un
miroir parabolique ne réfléchit les images so-
laires en un seul point, que lorsque l’axe est di-
rigé au centre du soleil; donc pour que lesimages

O
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réfléchies par le miroir de Buffon restassent exac-

tement appliquées les unes sur les autres, il
faudroit que,l’axe du miroir, en passant tou-
jours par le même. foyer. F, fût constamment
dirigé au centre du soleil. Mais le miroir de
Buffon.reste immobile pendant l’expérience;
donc , à mesure que le soleil s’avance, le foyer
change de place en s’éparpillant. Donc le mi-
roir de Buffon auroit un. second défaut essen-
tiel , quand même le premier n’existeroit pas.

Voilà quels sont les deux défauts qui sont in.
.be’rens au miroir de Buffon, et qui nuisent
grandement à l’effet qu’il produiroit, s’il en

étoit exempt. l i I v, ’ Î
Mon mimir œt exempt de tous ces défauts;

car à mesure que le soleil s’avance, les glaces
’ qui le composent ne cessent de former un mi»

roir parabolique dont l’axe est constamment
dirigé au centre du soleil, en passant par l’objet
qu’on veut enflammer; c’est-à-dire qu’à chaque

instant mon miroir change de forme pour pro-

duire son effet. AAvant Buffon , Athanase Kircher- imagina un
miroir ardent pour brûler à cent pieds et au-
delà. Son miroir étoit un assemblage de glaces
planes et circulaires : il posoit ses glabes sur
un mur , en leur donnant une inclinaison con-
venable, pour que les images du soleil fussent
réfléchies sur le même objet. ’
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Athanase Kircher ne fit ses expériences .

’ qu’avec cinq glaces ; il dit que la chaleur pros
duite avec quatre glaces étoit encore suppor-
table , et que la chaleur produite avec ’cinq étoit

presqueinsupportable. Je crois très - ferme- ’
ment, dit Kircher , que c’est avec des miroirs
plans ainsi disposés , que Proclius brûla les

vaisseaux de Vitalien. l ’
Kircher ne poussa pas ses expérienCes phis

loin, et se Contents d’inviter les savans à les
répéter, avec un plus grand nombre de glaces (*).

Il est inutile de faire observer que le miroir
d’Athanase Kircher a tous les défauts de celui

de Buffon. I . .I Anthémi-us de .T-ralles , . qui naquit vers la fin
e du cinquième siècle, et qui fut chargé par Jus.

tinientl" de construire le temple de Sainte?
Sophie à Constantinople, a aussi imaginé un.
miroir ardent. Il nous reste de luiun fragment
où il en fait la description. Ce fragment, qui
a été traduit par M. Dupuy ,- se trouve dans les
Mémoires de l’ACadémie des .Inscriptipns et
BellesèLettres , de l’année 1 777. Au lieu de faire

moi-même la description du miroir d’Anthé-

- mius, je vais le laisser parler lui-même. . . , 1
Construire une -machine- capable .d’irwem

’ (*) Kircber, De Arts magné lacis et umbræ, lib. 1x,

par. u, probl. 1v. ’ - . i
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dier, à un lieu donné distant de la portée d’un

trait , par le moyen des rayons solaires.
Ce problème paroit comme impossible, à

s’en tenir à l’idée de ceux qui ont expliqué la

méthode de construire-ce qu’ori appelle mi-
roirs ardens; car nous voyons toujours. que
ces miroirs regardent le soleil, quand l’inflam-
mation est produite; de sorte que si le lieu
donné n’est pas sur le même alignement que les
rayons solaires, s’il incline d’un côté ou d’un

autre, ou s’il est dans une direction opposée,
il est impossible d’exécuter ce qu’on propose

par le moyen de ces miroirs ardens. D’ailleurs
la grandeur du miroir, laquelle doit étre’pro-
portionnée à la distance où il s’agit de porter
le feu au point d’incendier , nous force de re-
connoître que la construction , telle qu’elle’est

exposée par les Anciens, est presque imprati-
cable. Ainsi, d’après les desCriptions qu’on en

a données, on a raison de croire que le Pro;
blême proposé est impossible; Néanmoins
comme ’on de peut pas enlever à Archimède la
gloire qui lui est due , puisqu’on s’accorde una-
nimement à dire qu’il brûla les vaisseaux enne-
tmis par le moyen des rayons solaires , la raison
nous force d’avouer que par ce moyen même ,
le problème est possible. Pour nous, après avoir
examiné la matière , après l’avoir considérée

avec toute l’attention dont nous somines ca-



                                                                     

492 ’MIROIR,ARDENT.
pables, nous allons exposer la méthode que la
théorie nous a fait découvrir , en faisant pré-
céder quelques préliminaires. nécessaires au

sujet. I . aA un point donné d’ un miroir pion, trouver
une position , telle qu’un rayon solaire venant,
selon quelqta’inclinaison que ce soit , frapper
ce point, soit réfléchi à un autre point aussi

donné. l [p Soit A ( 5) le point donné, le rayon 8A»
donné, selon une direction quelconque , et
qu’il». faille que le rayon 13A , tombant sur un
miroir planloet attaché à ce point A soit réflé-

chi au point donné r.
,Tirez du point A au point r la droite At: di-

visez eu deux parties égales l’angle BAT par lai
droite AA , et concevez le miroir plan EAZ dans
une situation perpendiculaire à la ligne AA , il
est évident, par ce qui a été démontré , que le

rayon 13A tombant sur Je .miroir EAZ , se réflé-
chira au point r; ce qu’il falloit exécuter...... .

a Par conséquent aussi tous les ramis solaires
également inclinés , et tombant parallèlement à

au sur le miroir , seront réfléchis par des lignes
parallèles là AI. Il est donc démontré que , de
quelque côté que se trouve le point 1*, dans
quelque position qu’il soit à l’égard du rayon

solaire, ce rayon sera réfléchi du mêmetcôté
par le ’miroir plan. Mais l’inflammation ne



                                                                     

MIROIR ARDENT. I 493
s’opere I par le moyen des miroirs ardeps , que
parce que plusieurs rayons sont rassemblés en
un seul et même lieu, et que la chaleur est con-
densée au sommet au point d’incendier. C’est
ainsi que le feu étant allumédansiun lieu , les
parties d’alentour et l’air ambiant Çeçoivent
quelque chaleur proportionnée. Si donc nous
concevons qu’au contraire tues ceS"degrés;de
chaleur soient rassemblés et réunis au milieu
de cet endroit, ils y exerceront "la vertu du
feu dont nous parlons. Qu’il faille donc porter
au point r éloigné du peint A’ de. la distance
que nous avons assignée, et y rabsembler dif-
férens autres rayons, par le A moyen de miroirs
plans et semblables, de manièreque, tous.ces
rayons, réunis après la réflexion, p uisent
l’inflammation; c’est ce qui peut s’e’ ecuter à

l’aide de plusieurslhomi’nes tenant des miroirs,
qui, selonsla positionîndiquée, renvoient, les

rayons au pointr l 1-.Mais pour éviter les embarras où jette l’exé-

cution d’un pareil ordre prescrit a plusieurs
personnes, car nous trouvons que la matière
qu’il s’agit de brûler n’exige pas moins de

vingt-quatre réflexions; voici la construction
qu’il faut suivre. A V I ’ ,

Soit le miroir plan hexagone ABrAEz, et.
d’autres miroirs adjacens, semblables, hexa-
gones, et attachés au,premier suivant les lignes
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droites AB , Br , m , ne, El (fig. 6),par le plus
petit diamètre, de manière qu’ils puissent se
mouvoir sur ces lignes, au moyen de lames ou
bandes appliquées qui les unissent et les col-’
lent les uns aux autres, ou à l’aide de ce qu’on

appelle des charnières. Si donc nous faisons
que les miroirs d’alentour se trouvent dans le
même plan que le miroir du milieu , il est clair
que tous les rayons éprouveront une réflexion
semblable et conforme à la position commune
de toutes les parties de l’instrument. Mais si
le miroir du milieu restant commeimmobile,
nous inclinons sur lui avec intelligence, comme
cela est facile , tous les autres miroirs qui l’en-
tourent, il est évident que les rayons qui en
réfléchiront, tendront vers le milieu de l’en-

. droit fi’estdirigé le premier ,miroir. Répé-
tons la même opération, et aux environs des
miroirs dont nous avons parlé, plaçant d’au-
tres miroirs pareils , dont ceux d’alentour peu-
vent s’incliner sur le central, rassemblons vers
le même point les rayons qu’ils renvoient , de
sorte que tous ces rayons réunis produisent

l’inflammation dans le lieu donnéf» k 7’

Mais cette inflammation serfera bien mieux,
si vous pouvez emplOyer à cet effet quatre ou
cinq de ces miroirs ardens, et même jusqu’au
nombre de sept, et s’ils sont entre eux à une
distance analpgue à Celle de la matière à brûler,

, p i
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de manière que les rayons qui en partent, se

I coupant’mutuellement, puissent rendre l’in-
flamation plus considérable. Car si les miroirs
sont dans un seul lieu , les rayons réfléchis se
coupent selOn des angles très-aigus, de sorte
que tout le lieu autour de l’axe étant échauffé". .

l’inflammation ne se fait pas au seul point
donné. On peut aussi, à l’aide de la construc-
tion de ces mêmes miroirs plans, offusquer les
yeux des ennemis, qui, dans leur marche ne
les appercevant point, tombent sur ceux qui
les point attachés au haut et en dedans de
leurs oucliers. Ces derniers tournent a pro-
pos et dirigent la réflexion des rayons solaires
vers un ennemi, qui ne peut que difficilement
se garantir de leur action et la surmonter.

Il est donc possible, par le moyeu (les mi-
roirs ardeus dont on a parlé, et dont on a dé-
crit la construction , de porter l’inflammation
à la distance donnée..... Aussi ceux qui ont fait
mention des miroirs construits par le divin .Ar-
chimède, n’Qnt pas dit qu’il se fût servi d’un

seul miroir ardent, mais de plusieurs; etàje
pense qu’il n’y a pas d’autre moyen de. por-
ter d’uu lieu l’inflammation à une distance.....

Mais comme les Anciens, en traitant des
miroirs ardens ordinaires, n’ont exposé de
quelle manière il faut tracer les emboles que 4
parun procédé orga’nique’, sans présenter à cet
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égard aucune démonstration géométriqüe , sans

dire même que c’étoient des sections coniques ,

ni de quelle espèce, ni comment elles senfor-Q
moient , nous allons essayer. de donner quelques
descriptions de pareils emboles , non sans dé-
monstration , mais par des procédés géométri-

ques et démontrés. i . r
Soit donc AB (fig. 7) le diamètre du miroir

ardent que nous voulons construire, ou sur le-
quel ,nous voulons opérer; et sur la ligue mais ,
qui coupe perpendiculajrement la ligne au en
deux parties égales, soit le point A où s vou-
lons que se fasse la réflexion; le 130:3 étant .
le milieu de la ligue AB. Joignez B, A , et par
B soit tirée à AH la parallèle BZ égale à sa;
par le point Z , la ligne Zr parallèle à 3A, cou.
pant au point r la ligne au. Coupez par le
milieu TA au point 6, et on sera la hauteur de
l’embole relatif au diamètre A8, comme on le
verra par la suite. Divisez en autant de parties
égales que vous voudrez la droite ne , .en trois ,
par exemple, comme dans la-ifigpre ci-jointe;
savoir, EX, KA etIAB; et par les points K, A,
tirez à 132., ET, les parallèles AM , KN. Ensuite di-
visez en- deux parties égales l’angle ZBA , par la

droite sa, le point 3 étant censé être au mi-
lieu entre les parallèles il , AM. Prolongez
toutes ces parallèles du côté de A vers les points
n, 1’ , z , je dis que le rayon parallèle à l’axe ,
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c’est-à-dire à En , et tombant par 23 sur le
miroir au point B, se réfléchira au point A, à
cause que l’angle ZBA est divisé en deux parties

égales , et que la réflexion se fait à angles égaux,
comme on l’a montré précédemment

Nous, ferons pareillement réfléchir en A le
rayon PA de cette manière. Soit tirée la droite
2A ,V de même 5M, il. Il est évident que sa
est égale à 5,2, à cause que l’angle en B est di-

visé en deux également. Mais zz est égale à

2M, parce que du point milieu E , elles sont
dirigées vers les points Z, M. Ainsi ME est égale
à 2A. Soit donc coupé en deux parties égales
l’angle Mia par la ligne 5To , le point 0 étant
censé tenir le milieù entre les parallèles MA,
NK; et cette ligne’coupant la parallèle MA au
point T; on démontrera par les mêmes raisons,
que tu est égale à TA , et que TA..." 0*).

Le reste manque.

C) Dans les manuscrits la ligne ZB n’est point "prolon-
géo, et. lampistes ont écrit Il): et En au lieu de En,
ce qui ne présente aucun sens raisonnable. J’ai rectifié

la traduction de Dupuy, dans laquelle op lit: a Je dis
a) que le rayon 11K est parallèle à l’axe, c’est-a-dirg à E4,

3) et tombant par il; sur le miroir au point B n.
(") La ligne 9A étant égale à et, la ligne’AT à 1M!

et la ligne A3 à DZ, il est’évident que les points a, T,
B appartiennent à une parabole. i

TOME 11,. 53
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Le miroir d’Anth ’mius, conime celui de Buf.

fou, a toutes les prâpriétés , et n’a que les pro-

priétés d’un miroir parabolique ,icomPOSé de

glaces planes. Ces deux miroirs peuvent en-
flammer un objet , quelle que soit sa position;
Le miroir Ld’Anthe’mius’, qui est construit géo-

métriquement , est un véritable miroir parabo-
lique , tandis que le miroir de Buffon, quand il
est ajusté , est un miroir parabolique très-
imparfait. Le foyer du miroir parabolique d’An-
thémius est invariable , tandis que le foyer du
miroir de Buffon est variable à volonté. Mais.
l’on se tromperoit étrangement si l’on pensoit
que, la position - de l’objet à enflammer étant
donnée, et la position du miroir étant donnée,
aussi, on pourroit enflammer cet-objet dans i
tOusrles instans du jour (lattons lesjours de l’an-
née; Ces deux miroirs ne peuventp’roduire tous -
leurs effets qu’au moment où le soleil se retrouve

au même point du ciel où il se trouvoit, lorsque
le miroir d’Anthe’mius fut construitgfit lorsque
celui de Buffon fut ajusté.

Il, me resteà parler du miroir ardentœd’Ar- -
chimède, avecelequel, dit-’on,iil-réduisit*ent cen-

dres la flotte de Marcellus ,jMàbWImurs de -

Syracuse. U h i * lLes auteurs anciens qui parlent de ce miroir
sont Lucien, Galien, Anthe’mius de Tralles,
Eustathe, Tzetzès et Zonare. V
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Lucien dit , dans son Hippias, ,qu’Archi-

mède , par un artifice singulier, réduisit en
cendres les vaisseaux des Romains, .

Galien s’exprime ainsi : cc C’est de cette ma-

nière, du moins je le pense , qu’Archimède
brûla les vaisseaux des, ennemis. Car, à l’aide
d’un miroir ardent, on enflamme. avec faci-
lité de la laine, desle’toupes , une mèche , de la
férule, et enfin tout ceAqui est secet léger (i) n.

Anthémius, qui florissoit au commencement
A du sixième siècle, nous apprend que l’on s’ac-

c’ordoit unanimement à dire ’ qu’Archi-mède

avoit brûlé les vaisseaux ennemis par le moyen

des rayons solaires. i .
Eustathe, dans son commentaire de l’Iliade,

dit qu’Archimède , par une invention de catop-
trique, avoit brûlé lallotte des Romains à une
distance égale à celle de la portée de l’arc.

« Enfin, dit Zonare, Archimède brûla la flotte.
des Romains d’une manière tout-à-fait admi-

rable: car il tourna certain miroir vers le
soleil; il en reçut les rayons. L’air. ayant été cm:

brasé à cause de la densité et du ’polide ce mi-

roir, il alluma unegrande flammeiqu’il préci-
pita sur les vaisseaux qui étoient "dans le port ,
et les réduisit tous en "cendres 0*) n.

- (*) Da Temperamentis, lib. tu, cap. in."
C") Zonarias , Annal. lib. 1x. ,
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« Lorsque la flotte de Marcellus fut à la pôr- ’

tee de l’arc , dit Tzetzès(*) , le vieillard (Archi- ,
qmède) fit approcher un miroir hexagone qu’il

avoit fabriqué. Il plaça ,1 à une distance couve.
nable de ce miroir, d’autres miroirs plus pe-
tits, qui étoient de la même espèce, et qui se
Amouvoient à l’aide de leurs charnières et de
certaines lames quarrées’de métal. Il posa en-
suite son miroir au milieu’d’es rayons solaires
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du midi d’été et d’hiver. Les rayons du soleil

étant réfléchis par ce miroir, il s’allumer un

horrible incendie dans les vaisseaux qui furent
réduits en cendres, à une distance égale à celle I

de la portée de l’arc.g. i. . . . . . . . . .
Dion et Diodore qui ont écrit l’histoire d’Ar-

chimède, et plusieurs autres en ont parlé,
principalement Anthe’mius’ qui a écrit sur les

prodiges de la méchanique; Héron, Philon,
Pappus et enfin tous ceux qui ont écrit sur les
méchaniques: c’est dans leurs ouvrages que
nous lisons l’histoire de l’embrâsement occa-V

sionné par le miroir d’érchimède l).

Telles sont les autorités sur, lesquelles est l
fondée l’histoire des miroirs ardens d’Archi-

mède, et ces autorités me nparoissent d’un
grand poids. Cependant le silence de Polybe
de Tite-Live et de Plutarque, qui racontent
avec beaucoup de détails ce que fit Archimède
pour défendre Syracuse , pourroit faire douter
de l’histoire de l’embrâsement de la flotte de
Marcellus. Auïres’te , qu’Archimède ait brûlé ou

non la flottelde Marcellus, il n’en reste pas
moins ’constant qu’Archimèdetavoit imaginé

un miroir ardent, et que ce miroir étoit un
assemblage de miroirs plans. - l

Mais quel étoit le miroir ardent d’Archi-
mède? Je tâcherai de répondre à cette ques-
tion, après que j’aurai fait quelques observa-
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tious sur les différentes sortes de .miroirs’ para-
boliques Composés de glaces planes.

Soit un conoïde parabolique dont l’axe soit
constamment dirigé au centre du soleil; sup-
posons ensuite que des glaces planes soient tan-
gentes à ce conoïde, et’supposons que ce co-
noïde soit coupé par un plan vertical qui passe
par son axe. Si l’on coupevce conoïde par un
plan perpendiculaire sur l’axe, on aura, du côté

du sommet, un miroir. ardent composé de
glaces planes qui n’enflammera un objet qu’au-

r tant qu’il sera placé directement entre le mi-
roir et-le soleil. Si l’on coupe le conoïde par
un plan qui. Soit perpendiculaire sur le plan
vertical, et qui passe Ventre le soleil et le zénith,
lesegment supérieur donnera un miroir ardent
qui enflammera un objet de haut cubas, et
l’autre segment donnera un miroir qui l’en-
flammera de bas en haut, pourvu que cet objet
soit dans le plan vertical dont nous avons
parlé. Supposons enfin que le plan Coupant
ne soit pas perpendiculaire sur l’axe,-et qu’il

fasse , avec l’horizon, un angle aigu, soit
que le planicoupant passe par l’axe, soit
qu’il coupe ou qu’il ne coupe pas l’axe, un
des miroirs ardent: qui résultera ide’cette sec-
tion, enflammera de haut en bas, l’autre de
bas en haut, un objetqùi sera placé à la
droite ou à la gauche du soleil, jet c’est le
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cas du miroir d’Anthémius et de celui de

Buffon. ’Cela posé, revenons au miroir ardent (l’Ar-.
chimède. Anthe’mius rapporte, que dans les
descriptionsque les anciens auteurs-’donnoient

des miroirs ardens, on voyoit toujours que
ces, miroirs regardoient le soleil, quand l’in-
flammation étoit produite ,- et que l’objet en-
flammé n’étoit jamais ni à droite, ni à gauche.
D’où j’éconclus que le miroir d’Archimède étoit

’ un des segmens du. conoïde parabolique dont
nous avons parlé , lorsque le plan coupant est
perpendiculaire sur le plan vertical. L ’

Tzetzès nous apprend que le miroird’Archip
mède étoitun assemblage de miroirs hexago-
naux qui se mouvoient à l’aide de leurs char-
nières et de certaines lames de métal, c’est-à-
dire que les miroirs d’Archimède étoient as-
semblés, de manière que chacun pouvoit se ’
mouvoir en tous sens , comme dans le miroir
de Buffon, et jusquesdà le miroir de Buffon ne.
diffère de celui d’Archimède, qu’en ce que

dans le premier les miroirs sont rectangulaires .
et que dans le second les miroirs sont hexago-

naux. . .Tzetzès ajoute qu’Archimède plaça son mi-
roir au milieli des rayons solaires du midi d’été
et d’hiver c’est-à-dire qu’il plaça son mi-

(i) Ce passage, qui n’a été compris par personne, est
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roir perpendiculairement au plan de l’équateur.
Si le miroir d’Archimède n’avoit été destiné à

produire l’inflammation qu’au moment on le a

soleil étoit dans un plan perpendiculaire sur
. le plan du miroir "et sur le plan detl’horimn , il

est évident qu’il auroit été fort indifférent que

ce miroir fût ou ne fût.pas placé perpendiculai-
rement Sur le plan de l’équateur. Mais pourquoi
Archimède plaçoit-il son miroir perpendiculai-
rement sur le plan de l’équateur? C’était afin-que

son miroir pût réfléchir les crayons solaires sur
le même objet pendant tout le temps que le
soleil étoit ÏSur l’horizon, et je vais démontrer
que le miroir étant ainsi posé , étoit râpâmes dé

produire Cet effet de deux manières différentes.

n, .rcependant bien clair. Voici ce passage traduit mot à
mot: a Il posa le miroir, au milieu des rayons solaires

a méritnonaux , estivaux et hyémaux n. Melot traduit
ainsi ce passage: a Il plaça Son miroir hexagone, de fa-
» çon qu’il étoit coupé par le milieu par le méridien
a d’hiver et d’été J). Ce qui n’ofl’re aucun sens, car

comment seroit-il possible qu’un même lieu eût deux
méridiens. Bufl’on che:che à donner un sens raisonnable
à cette version, a: Tzelzès , dit-il , indique la position du
Jo miroir-en disant que le miroir hexagone, autour du-
» quel étoient sans doute les miroirs plus petits, étoit ’
x coupé par le méridien, ce qui veut dise apparemment
)) que le miroit doit être opposé directement au soleil ».
Dulens, qui aAraduit ce passage de Tzrtzès, supprima
cette phrase qu’il ne comprenoit pas.
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I Soit AB (fig. 8) une verge de fer parallèle à A

l’axe du monde. Que CD soit une branche de
fer perpendiculaire sur AB , que EE soit le mi-
roir d’Archimède , et qu’il soit placé de manière

que la branche de fer CD soit perpendiculaire
’ sur son plan prolongé. Il est évident que ce

miroir placé ainsi sera perpendiculaire sur le
plan de l’équateur. Supposons que par le moyen
d’une vis de rappel, cômme on le voit dans la
fig. g , on puisse faire mouvoir la verge de. fer
AB sur elle-même. Cela posé, qu’une personne ’

en tournant la vis de rappel soit chargée de
maintenir le miroir dans une position perpen-
diculaire sur le plan vertical, qui passe par
l’axe de .la verge de fer AB et par le centre du
soleil, et qu’une autre personne soit chargée
d’ajuster le miroir de manière que les images
réfléchies soient.ortées en un point D , pris

sur la verge de fer CD. ’ j
Si pendant tonte la journée, on maintient,

par le moyen de la vis de rappel, le miroir
dans une position perpendiculaire sur le plan
vertical qui passe par l’axe de la verge de fer
AB et par le centre du soleil, il est évident que
les images réfléchies au point D’ y resteront
fixées sans éparpillement et sans déplacement

du foyer; car si le contraire pouvoit arriver; ce
seroit parce que, dans l’e3pace de douze ou
quinze heures , le soleil s’approcheroit ou
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s’éloigneroit de l’équateur d’une manière sen-

sible. Ce’ qui n’est point. , i
Soit en second lieu une .pièce de fer ACDEB

(fig. 9) : que ses extrémlés AC, EB , soient
Cylindriques, et que la partie CDE soit aplatie
et ployée en demi-cercle; que les axes des cy-
lindres AC, EB, soient dans la droite AB , et que
cette droite soit parallèle à l’axe du monde;
que la pièce de fer ACDEB soit mobile. autour
de l’axe AB, et que LI soit une vis de rappel;
que DK soit le miroir d’Archimède; que cemi- .
roir soit placé parallèlement à AB et perpen-
diculairement, au plan qui passe par l’axede la
droite AB et par le, point D , milieu né 1:32.151;-
geur de la bande CDE., Il est évident que le
miroir DK sera placé: perpendiculairement au

ptan1gle.1’équetenrr .. v t
t Cela , qu’une persmî en tournant la
vis de rappel KL soit chargée de maintenir le
miroir dans une position perpendiculaire sur
le plan vertical qui passe par AB .et par le
centre du soleil, et qu’une autre personne. soit -
chargée d’ajuster le miroir de manière que les
images réfléchies soient portées en un point
L de. l’axe. Le miroir étant ajusté , il est évi-

dent que les images réfléchies au point D y
resteront fixéestpendant touÎ le temps que le
soleil sera sur l’horizon.

Par le moyen d’un cadran GG et d’une aiguille

a
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fixe.avec.l’axe AB’, il sera facile, connoissant

l’heure du jour, de maintenir le miroir dans
la position qu’il doit avoir.

J’ai démontré’que le miroir ardent d’Ar-

chimède restant perpendiculaire sur le plan de
l’équateur, il étoit possible de fixer sur un
objet les images solaires , pendant tout lettemps
que le soleil étoit sur l’horizon, et j’ai fait voir

que cela pouvoit se faire de deux manières.
Mais il est évident qu’avec les constructions
que je viens de donner, la chose n’est physi-
quement possible que quand la distance de l’ob-

jet à enflammer au miroir ne passe pas cer-
taines bornes. Il me reste à faire voir qu’en mo-
difiant la seconde construction on peut enflam-
mer un objet placé à une grande distance.- i ’

Pendant que la droite DK tourne autour de
l’axe AB , la perpendiculaire menée dupoint K
sur AB engendre un cercle parallèle à l’équa-
teur, et la droite menée du point K parallèle-
ment à AB engendre une ellipse dans le plan
horizontal. Il suit de là que si l’on faisoit mou-
voir le miroir .DK de manière que cette droite
DK prolongée se mût suivant l’ellipse’ horizon-

tale , et que le point D se mût suivant la’circon-
férence du cercle parallèle à l’équateur , ’le -

plan du miroir restant toujours parallèle à l’axe

du monde et perpendiculaire sur le plan ver-
tical qui passe par le centre du soleil et par
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le centre du miroir , il est évident que les ima-
gesréfléchiespar les miroirs resteroient fixées

au point L comme auparavant-
Cela posé, voici comment on pourroit venir

à bout d’incendier un objet placé à une grande

distance.
. La hauteur du pôle et la distance de l’objet à

incendier étant connues , l’ellipse qu’il s’agit de

tracer sur le plan horizontal est déterminée.
Cette ellipse étant, tracée , on feroit mouvoir
le miroir de la mêm’e manière que dans la
figure g , à l’aide d’une machine dont la con-
struction seroit facile à imaginer. D’où je con-
clus qu’en suivant les mêmes principes qu’au-

paravant, on peut incendier un objet placé à
une grande distance. Doncen se conduisant
ainsi, Archimède auroit pu embrâser la flotte

de Marcellus. j
Il sera facile de s’appercevoir que le miroir

EF ( fig. 8 et DK (fig. g ) , pourroit avoir une.
position oblique sur le plan de l’équateur;
pourvu que dans les deux cas, il fût fixe avec
la droite AB perpendiculaire sur le plan de

l’équateur. . .Voilà ce que j’avois à dire sur le miroir
d’Archimède. Il ne me resté pour terminer ce

Mémoire que deux observations à faire. Si le
miroir DK, au lieu d’avoir une position fixe,
étoit mobile dans la bande de fer CDE (fig. I9 ),.
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et si ce miroir étoit ajusté pour porter les
images au point R milieu de CE, il est évident

que si l’on faisoit en sorte que ce miroir eût
son axe YZ constamment dirigé au centre du
soleil, le foyer resteroit au point B. pendant
toutes les heures du jour et pendant tous les
jours de l’année.

J’appelle l’axe d’un miroir ardent l’axe du co-

noïde, dont une partie de la surface forme le
miroir ardent.

D’après les mêmes principes, il seroit facile
de monter un miroir de réfraction , de manière
que son foyer fût constamment au même point.

Soit AB (fig. Io) une verge de fer parallèle
à l’axe du monde; que CDE soit une bande de
fer ployée en arc de cercle, ayant pour centre
le point M pris sur l’axe de la verge ABO; que
KL soit une lentille mobile autour d’un axe
perpendiculaire sur le plan qui passe par AB et
par le milieu de la largeur de la bande CDE.
Supposons qu’a l’aide d’une vis de rappel on

maintienne, pendant tout le temps que le soleil
est sur l’horizIOn, la lentille parallèle au soleil,
il est évident que le foyer Q restera fixe au
même point d’un creuset RDS placé sur la
bande CDE.
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DE

L’ARITHMÉTIQUE

DES GRECS.”

Les Grecs n’avoient pas eu cette idée si heu-
reuse et si féconde , que nous tenons des Arabes
ou’ plutôt des Indiens , et qui fait qu’avec neuf

chiffres dont la valeur augmente en progression
décuple à mesure qu’on les avance vers la gau-
che, nous sommes en état (l’exprimer comme!
dément les nombres les plus considérables.

La supériorité du système arithmétique des
Indiens est si marquée , qu’elle’a fait oublier

entièrement les méthodes des anciens Grécs.
Les foibles vestiges ,qui nous en restent sont
épars dans des ouvrages qui n’ont pas été tra-

duits, ou dont les traductions sont. rares et
ignorées. Les traducteurs se sont même con-
tentés de nous donner en chiffres arabes l’équi-

valent àQpeu-près de ce qui est dans le texte
grec, s’embarrassant fort peu de montrer la

.TOME IL a ’ 55
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marche et l’esprit de l’opération ; en sorte.
qu’à l’exception d’un petit nombre de lecteurs

qui ont pu consulter les originaux ,jon peut
dire avec quelque vraisemblance que persqnne
n’a une idée même incomplète de l’arithméti-

que grecque. Les Mémoires de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres renferment à’la vé-
rité une Histoire de l’arithmétique ancienne ,

mais on n’y trouve que quelques idées sur
l’usage des jetons dans les calculs , et rien sur
l’arithmétique écrite. i

Une réflexion nous porte à croire que les
monumens de ces méthodes abandonnées doië-
vent être infiniment. rares; c’est qu’aucun de

nos savans antiquaires ne les a choisis pour
objet de ses recherches. Cependant nous avons
la certitude qu’en géométrie et en astronomie ,

les Anciens ont exécuté des calculs-assez, con-
sidérables. Leurs moyens , sans doute,.étoient
fort inférieursà ceux que nous pourrions em-
ployer aujourd’hui pour les mêmes problèmes;

mais cette considération même peut donner
quelque intérêt aux recherches suivantes en 7’
treprises à l’issue d’une audience donnée par

le premier Consul, au bureau des longitudes,
et dans laquelle il avoit lui-même amené la
cônversation sur ce sujet. I I A
l Les auteurs qui nous ont conservé. l’espo-

a
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tions recueillies dans ce Mémoire, sont Archi-
mède, dans sa mesure du cercle et dans son
Are’naite ; Eutocius , dans les Commentaires
grecs qu’il nous a laissés sur cet ouvrage ; Pto-
lémée qui, dans sa grande Composition (FAI-
mageste), nous a donné des tables des cordes,-
de déclinaison , d’équation du centre, et de
latitude pour le soleil et les planètes , et autres

t tables de ce genre , avec les méthodes qui ont
servi à les construire; Théon , dans ses Com-
mentaires grecs sur la grande composition de
Ptolémée; et enfin Pappus," dans un fragment i
publié par Wallis dans le tome 1H de ses OEU-
vres. Les deux premiers livres de. Pappus trai-
toient Particulièrement de l’arithmétique , et
nous y aurions peut-être trouvé les préceptes et

. les méthodes d’après lesquels les Grecs exécu-
toient les. opérations numériques , Ic’estvà-dire ,

l’addition, la soustraction , la multiplication ,
la division hetxl’extraction des racines; mais ces
livres sont perdus : il n’en reste que le frag-
ment dont nous venons de parler. J’ai vaine-
ment consulte’ tous les ouvrages où j’espéroils

trouver’des renseignemens utiles; j’ai lu en
entier le traité qui porte pour titre : Geohoyôu-
peut 73:. àpÛywmiïn celui de Psellus , girl-flame-

t tion, Musica et Geometria ;.celui de Camera-
rius , de Græcis Latînisgue numerorum’notis

’ et præterea Saracenicis seu Indicis, quine in-
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dicio elementorunt ejus quant logisticen Græci
nominant, etc. On voit dans tous ces auteurs
des idées sur la COmposition des nombres, sur
les moyens de trouver les nombres premiers ,
sur les raisons , sur les proportions , sur les

’ nombres figurés et sur quelques solides em-
ployés dans le toisé; mais pas un mot de Ice
que j’y cherchois: tous ces écrivains supposent
à leurs lecteurs la connoissance des premières
règles de l’arithmétique .I

J’avois même entrepris quelques recherches
i dans les manuscrits de la bibliothèque impé-
riale. Feu M. Parquoy ,i savantïauSSi estimable
que modeste; a bien voulu les continuer , mais
sans beaucoup de succès. Il n’a pu rencontrer
que trois exemples de division pour trouver
l’indiction d’une année quelconque , et dans
lesquels on n’avoit par conséquent àtopérer

que sur des nombres trop peu considérables
pour qu’il en résultât de grandes lumières. Nous

en donnerons ici de plus importans, et desquels
nous pourrons tirer un traité complet des
cinq opérations auxquelles se réduit toute.
l’arithmétique.

Si la notation des Grecs étoit beaucoup moins
simple que la nôtre, elle étoit du moins fort I
régulière;

Ç.
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Au lieu des canactères I a 3 4 5 6 7 8 9

ils avoient pour exprimer ’ . I
- lesunités,leslettres. . . a. B 7 J e ç n 9

Au lieu de les emp10yer .
pareillement pour les di-

xaines, ils se servoient . .
deslettres ........ 1 [Mutant

Pour les centaines , ils A
prenoient.........pe7uçx4w3Mais c’est à cela que se

bornoient tous leurs. chif-

. fres. i
Pour les mille, ils em- - A

ployoieht....’...... fêyëpçîlëqa

l I l.C’est-à-dire qu’ils avoient recours aux carac- .

tères des unités simples , avec cette seule diffé-

rence quo pour les distinguer ils y joignoient
l’iota souscrit, ou bien qu’ils les marquoient

d’un trait par-dessOus. . -
Avant d’aller plus loin , remarquens le rap-

port constant qui règne entre les quatre carac-
tères qu’on; voit ici placés dans chaque colonne-

verticale.

da la P: If: ou I, ’10, IOO, 1000,

forment une progression géométrique dont la
°raison est dix. Il en est de même des nombres

D



                                                                     

518 DE L’ARITHMË’TIQUE .

a, a, a: B, ou 2, 20, 200-, nono
.7, A, 1, in ou 3, 3o, 300,.3000

. , ,et de tous les autres;

Les Grecs avoient remarqué ce rapport, et
ils avoient des mots pour exprimer la relation
de ces nombres. Les nombres de la première
rangée horizontale , c’est»à-dire les simples uni-

tés a, B , 7, etc. étoient appelés" les finds ( m19-

faires) des nombres de dixaines, de centaines
et de mille ; et ces derniers s’appeloient les ana-
logues de ceux auxquels ils correspondent par-t
mi les unités. Dans certains cas, on opéroit

sur les fonds au lieu d’opérer sur les analo-
gues; après quoi, à l’aide de quelques théorè-

mes , on ramenoit le résultat du calcul à celui
qu’on auroit en si l’on eût opéré sur les analo-

gues eux-mêmes, en suivant les règles ordi-
naires de l’arithmétique. ’ ’ I

Avec les caractères qu’on vient devoir , les
Grecs pou-voient exprimer un-’ nombre quel-
conque au-dessmis de Ioooo ou d’une my-
riade. Ainsi, (.9346 signifioient 9999; çnp va-

loient .7382; "Aç- marquoient 8036; Fur va-
loient 6420, «in 4000; , eltxainsi desautrcs.’

Pour exprimer une myriade ou 10000, on
sauroit pu mettre un trait sous la lettre I, qui
par elle-même vaut 10; et cette notation est en
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effet indiquée dans quelques lexiques, mais je
ne vois pas qu’elle ait été employée par les géo-

mètres. ’ -Pour indiquer un nombre de myriades, on
se servoit de la lettre M surmontée du nombre

en question. i
a . a, ’, fi . 7 ÎAINSI M M, A M M

valoient 10000 20000 50000 40000, etc..
à; valoient 37 myriades ou 370000; 2’31” expri-

moient 4372 myriades ou 43720000; et en gé-
néral la lettre M , mise au-dessous d’un nombre
quelconque , produisoit le même effet’que nous

r produisons en mettant quatre zéros à la suite
de ce nombre. ’ ’ ’ ’

Cette notation est celle dont se sert Entocius
dans ses Commentaires sur Archimède : elle
étoit peut commode pour le calcul.

Pour désigner les myriades, Diophante et
Pappus se servent. des deux initiales Mu pla-

». I cées après le nombre. Ainsi «Mu, flMu, yMu,etc.

représentoient 10000 , 20000 , 30000 ,” ’etc.;
é’TOBMu valoient 4372 myriades 8097 uni-

tés, ou 43728097. Cette manière ressemble à
celle que nous employons pour les nombres
complexes, comme 4 toises 5 pieds 6 pouces. "

Les mêmes auteurs employent encore une
notation l’bien.plus simple; c’est de remplacer
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par un point les initiales Mu. Ainsi franIvlLÇ

valoient 43728097. -Les Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à
qu’ils écrivoient une unité
de plus auroit fait la myriade de myriade, qui

’ 2dans notre système vaut 100,0.oo,ooo -..-. 10000
ou cent millions. C’était là que se bornoit
l’arithmétique des GreCS; et cette étendue leur

suffisoitde reste , parce que leurs unités de
[compte , telles que le talent , le stade, étoient
phis fortes que nos (unités ordinaires, la livre ’
ou la toise. Il n’y avoit donc guères que les géo-

mètres et les astronomes quiepussent se trouver
quelquefois trop à l’étroit entre ces limites. Par
exemple, Archimède, dans son Jre’naire, ayant
à exprimer lenomhre de grains de sable que
contiendroit une sphère qui auroit pour. dia-
mètre la distance de la terre aux,étoiles’.fixes,
et ce nombre étant, d’après, lui, tel qu’il fau-

droit pour l’exPrimer dans,» notre symétrie-un I
nombre de soixante-quatre figures; Archimède, a ’
dis-je, se vit obligé, de prolonger indéfiniment

la notation arithmétiqUe des Grecsfl i p
Nous avons dit que cette notation avoit pour

limite. la myriade demyriade , ou Lla myriade
quarrée , ou cent millions; Archimède imagina
de prendre cette myriade quarrée pour unité
nouvelle , et les nombres formés de ces unités "
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nouvelles, il les appelle nombres du second

ordre. I . .De cette manière il exprimoit tous les nom-
bres qui, dans notre système , s’expriment

avec 16 chiffres. ’
Prenant ensuite pour unité nouvelle , l’unité

suivie de 16 zéros, ou la quatrième puissance
de la myriade, il en forma ses nombres du troi-

sième ordre. , - . VI L’unité suivie de né zérps, en la sixième puis-

sance de la myriade, compase pareillement les

nombres du quatrième ordre. - V
En général, en prenant pour’unité’ la puis;-

sance en de la myriade , il en forma des nem-
bres de l’ordre (n 4’- 1). I

Supposons ne: 8 , un: 16, l’unité suivie de
16 fois A zéros, ou de 64 zéros, composera
les nombres "de l’ordre neuvième , ou (8 4- x ) ,
dont’le pluspe’tit aura 65 figures. Ainsi, pour
aller à 64 figures, Archimède n’avait besoin

que du huitième ordre. - . ’
Cette notation, imaginée pour un cas tout-

, particulier , ne fut, suivant toute apparence ,
employée que cetteseule fois , et même elle ne

le fut pas réellement. En effet, inguinale se
contenta d’indiquer les Opérations, sans en
exécuter. aucune. Après avoir évaluéJa sphère

dont le ’ .diamètRe est d’un quarantième de
doigt, il en conclut d’abord celle d’un doigt,
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puis’rcelle de 100 doigts, , de 10000 doigts ,
d’un stade, de 100 stades, de 10000 stades, et
ainsi de suite, en centuplant toujours leïdia-

’ mètre ,Ad’où il suit que les capacités qui.sont

en raison triplée des diamètres , se trouveroient
dans notre système en ajoutant 6 ’zéros à
chaque opération. La chose est un peu moins
facile dans le systèmedes Grecs; maison icon-
çoit qu’à l’aide de quelques lemmes, il a-pu
déterminer à quel ordre monteroit lé produit de
deux facteurs dont les. ordres ’seroient- connus.
Il ne faut qu’unseul (181088 lemmes quand. les
deux .facteurs’ sont des. analogues de l’unité;

c’est-à-dire, dans notre-système, quand ils ne
sont tous deux que l’unité suivie de plus ou
moins.de zéros, Ces lemmedansce cas est extrê-

mement vfiiciuz’ 1’ ’ » - I
Soit l’unité’çuiviendeitous ses analogues, c’est,

à-dire figèæflrf, œMu, ou 1 ,’ 10,. 100, 51000,

10006,13th âSoit n le numéro d’un terme quèll
conque de cette progression, ’m le’numér’o d’un

autre terme aussi quelconques le produit sera
aussi un terme de la même progression et son .
numéro sera (m 4- 7’; 1’) ; ’ou bien soit. n le

nombre & figures d’un terme de la progres-
.sion, m le nombre de figures d’un autre terme;-
le nombre défigures-du- produit sera 4’- n
-- 1 ). Ainsi supposons m -..-.-. a , n --.- 5 , c’est-à- -
dire que les deux facteurs soient 10 et 100., m
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q. n .-: 2 4. 3:.- 5, le nombre de figures sera 5
--g :4. En effet, Io x 100: 1000..
I Le nombre de zéros du terme n sera (72-1),

celui des zéros du terme m sera ( m - 1 ) ; le
nombre de zéros du produit sera (n - 1 )
4- (m- 1) z. somme des zéros des deux fac-

teurs. ’ ’
Archimède démontre ce théorème, mais il ne

donne que celui-là. Quelques personnes ont cru
y voir l’idée des lôgarithmes; mais Archimède

ne fait mention que des nombres entiersde la
progression ,- 1 , 10, 100, 1000, et ne dit rien
qui puisse nous faire penser qu’il ait même en-,
trevu la possibilité ou l’utilité d’intercaler entre

ces nombres d’autres nombres fractionnaires
qui approcheroient autant qu’on le jugeroit né-
cessaire, d’être égaux aux nombres de la suite
naturelle ,.et qu’on pourroit parce moyen sub-
stituer l’addition de leurs numéros d’ordre dans

la progression , à la multiplication des deux
nombres mêmes; illn’a pas même étendu son
idée à la soustraction , qui auroit pu remplacer
la division; enfin , il étoit si éloigné d’envisa-

ger cette.ide’,e comme idevant être utile dans les .
calculs pratiques , qu’il paroit au contraire, évi-
dent qu’elle n’a été pour .lui à, même qu’un

moyen ,de.se dispenser du calcul, et non pas
unfimoyen de rendre les calculs plus faciles. .

l
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La progression employée par Archimède est

donc , - 1 0a, l, p, ç, au, 7.,1 , 10 , 100 , 1000, 10000, 100000 ,
p. a o ’1’" , etc.

toooooo , 10000000 , etc.
Si pour plus de simplicité il eût écrit

la. a. et, etc.
I Il H!il eût trouvé notre arithmétique , ou, du moins

les traits, souscrits eussent été à-peu-près l’équi-

valent de nos zéros; Cependant, pour compléter
la découverte il auroit fallu supprimer les traits,
.et dire que l’Ordre des unités seroit déterminé

par le rang que le nombre occuperoit; et alors
il auroit encore fallu imaginer un caractère
pour remplir les places vacantes.

Ce qu’il n’a pas imaginé. de faire pour la
série ascendante ,’les astronomes l’ont appliqué

à lasérie descendante.
«.0 , si, a", nm, a", etc. formoient’eneffet

une progression "géométrique; mais la raison

étoit flet non . -En outre de la pro-
gression ci-dessus 1b, 1X, î", 1m, 1", etc.

On’ avoit encore . . 2°, æ, au, au, a", etc.
Ou telleautre qu’on . t I ’

vouloit . . . . . 17°, 17’, 17", 17’", 17", etc.
I Et ainsi jusqu’à . . 59°, 591, 59e, 59m, 59",1etc.

l.
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Les différens termes de celte progression

étoient le plus souvent composés de’deux chifo

’fres, on ne pouvoit donc pas supprimer les
signes o, *, n, m, W, etc. qui marquoient leur
ordre , ’et rendre la valeur du terme dépendant
du rang qu’il occupoit dans lat-série; il auroit
fallu pour cela 59 caractères au lieu de 9.10a
ne pouvoit donc de ce côté arriver à notre

arithmétique : on en étoit plus voisin en s’ar-
rêtant à l’idée d’Archimèdg’Apollôuius, au

rapport de Pappus, y fit quelques changement)
heureux. Au lieu de ces ordres ou tranches com-
posées de 8-’chiffres, et qu’Archimède nommoit

pour cette raison des octades, il imagina de ne
composer ses tranches que de quatre chiffres.
La première tranche à droite étoit celle des
unités; laseconde en allant vers la gauche étoit
celle des myriades simples; la troisième étoit
celle des myriades doubles ou du second ordre,
ainsi de suite à l’infini; en sorte qu’en général

la tranche du numéro n contenoit les myriades
du degré (n - 1 Ainsi à” chaque tranche on
voyoit- reparoître les mêmes caractères , mais
avec une valeur toujours croissante et propor-
tionnelle aux puissances successives de la my-
riade. De cette manière, Apollonius auroit p’u
écrire tout ce que sait exprimer notre numé-
ration , et pour en donner un. exemple , pre-
nons la circonférence du cercle dont le dia-
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mètre est une myriade du neuxiième ordre,
la circonférence sera, ’

7. gnole. page. une. (me. 7...... 13mg.

3. 1415.9265. 3589. ;932. ’3846. i2643.

i 7’.»ng gay. sur.

:3852. 7950. I2824.

Il n’y avoit plus qu’un pas de’cette arithmé-

tique à la nôtre; il falloitfaire-pour les sim- f
ple; ’dixaines ce qu’on avoit fait pour les dixai-.

Des de mille. . h ’
Il paroit que c’est encore à Apollonius qu’on

étoit redevable d’un autre changement dans
l’arithmétique des Grecs. Nous avons déjà dit

qu’au nombre de dixaines,.de centaines ou de
mille, on substituoit quelquefois. les unités
qui leur correspondoient»; par exemple , si
l’on avoit à multiplier 5p par 400 ou v par u,
au nombre u ou 400, on substituoit J ou 4 qui

r en étoit, le fond. Au’nombre 50 ou v on substi-
tuoit le fond 5 ou a; On multiplioit donc 5 par
4; le produit étoit x ou 20. Mais on avoit rendu
l’un des facteurs 100 fois trop petit et l’autre

10 fois trop petit; le produit étoit donc 100
,x 10 fois et 1000 fois trop petit; il falloit donc
le multipliér par 1000 ; au lieu de 20 on avoit .
20000 ou 2 myriades. - .

i x
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C’étoit un acheminement vers notre arith-’

métique; mais comme ils ne faisoient là aucun
usage de zéros , au lieu d’une règle unique qui

nous suffiroit dans ce cas, et qui seroit de met-
tre à la suite du, produit un nombre de zéros
égal au nombre de zéros négligés dans l’un et

l’autre facteur, il leur falloit une douzaine de
théorèmes différens pour déterminer dans tous

les cas à, quel degré de myriades appartenoit le

produit. v. . . . ’’ Ces théorèmes nous ont étéconservés par

Pappus, et publiés par Wallis; pour nous les
démontrer tous il suffit de les écrire avec nos
caractères arithmétiques.’Nous’ ne rapporte-

rons donc pas ces. théorèmes ; "ceux qui en se-
roient curieux peuvent consulter le tome HI
des OEuvres de Wallis. ’ . ’

Le. zéro u’étoit pourtantpas toutaà-fait inu-

Sité chez les Grecs. On le trouve dans Ptolé-
mée , mais seulement dans l’usage des fractions

sexagésimales; son emploi se borne à tenir la
place d’un ordre sexagésimal qui manque entièe

rement. Ainsi, dans la table des déclinaisons des
points de l’écliptique, 0°. na". 1511.. signifioient .

0°. 24’. 16K; :°. et. me. valoient 6°. 0’. 51".;

ut°. ("th-6?. exprimoient 21°. 4v. o". j
Le zéro en grec se nommoit 7519p, d’où

vient le ’mot chiffre. Mais 751Mo; ne se trouve
à ma connoissance que dans le Traité de l’arith-
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7métique indienne de Planude, qui écrivoit

dans le’quatorzièmë siècle. Ce mot a l’air’un

peu barbare , et je ne l’ai vu dans aucun au-

teur anCIen. z ’Ainsi chez les Grecs le zéro étoit tout seul;

jamais il ne se combinoit avec un autre chiffre
pour en changer la valeursComme dans cha;
que tranche les nombres avoient leurs valeurs
propres , indépendantes de la place qu’ils y oc-
cupoient , le Zéro devenoit alors inutile , et les
tranches au lieu d’être constamment de quatre
chiffres , n’en avoient quelquefois. que trois ,

e deux, ou même un seul.

Ainsi pour expri-
mer le nombre. . . 3479. 5012. 6008. 7000.
les Grecs auroient
écrit . .1. . . peut .513. î».

6

Et ils n’auroient employé que 1o figures au
liemde 16 que nous aurions en mettant des zé-»
ros à toutes les places vides. t
’ Quand la tranche des unités manquoit entiè-

rement, on l’indiquoit en écrivant Mu à la place

’de cette tranche; et ce. signe montroit que le
nombre précédent avoit des myriades pour
unités. Si deux ou plusieurs tranches man-
quoient à la droite, on y mettoit autant de
fois ’ÏMu. -.
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Ainsi pour exprimer 37. 0000. 0000; 0000. 0000.
les Grecs écrivoient tif. Mu. Mu. Mm. Mu. ,
on 37 myriades quadruples. Voyez Pappus dans
les OEuvres de Wallis- 4
. Le caractère M° employé par Diophante et
Eutôcius, indique des monades , c’est-à-dire des
unités. Ainsi MM: signifie unités .21.

Il nous. reste à dine comment les Grecs écu.-

voient les fracticins. ’
Un.trait placé à la droite d’un nombre-et vers

Le haut , faisoit de ce nombre le dénominateur
d’unefraction dont l’unite’ve’toit le numérateur.

Ainsi 7’::,lz «l’ami; pu’: à. La
fraction ; avoit un saucière partumlier : ou
( ou Û ou K. V - ï .

Quand le numérateur étoit autre que l’unité,

le dénominateur se.plaç0it..eomme nôs expo-
sans. Ainsi ’156t signifioit fi ou leÉJ’; ,3. s’écri-

voit Îfifi’et l’ohdrouve dans Dioph-ante, liv.

1’v , question. 46 , la fraction «gy. Mafia 14°:

.-. 2.633544W716 z . t7 ”
’ Pour mielux’entendre ce qui suit, le plus sûr

seroit-de se familiariser avec’les 316 caractères

grecs. Cependant , pour ceux qui ne voudroient
pas" prendre cette peine; traduirai’en chif-
fres arabes tous les exemples de calculs que je

dramatisai :’ le moyeu-a est , c’est
d’imiter ce que. nous fanions dans nus sapan-

rr o ME 1 1. q 54
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tions complexes, avant l’établissement du sys-
tème métrique décimal. Soientdoncy le signe

des myriades, m celui des mille, c celui des
centaines, dcelui des dixaines, oecelui des mo-
nades ou unités, le nombre 7. 4406 ou?" 775
Pourra s’écrire 3’ 1m 7° 7d 5°. i

Cette notation à laquelle nous sommes
d’avance familiarisés, nous suffira par-tout pour
faire toutes les opérations de l’arithmétiquedes

Grecs. c z v , i v v .Nous allons ainsi donner des exemples de
toutes les opérations de l’arithmétique, soit
dans le système décimal, soit dans le système
sexagésimal; qui étoit seul;e1nployé dans les

calculs astronomiques. ’

WEXEMPLE DE L’ADDITION.

Tiré d’Euiocius, Sur le tbéOrëme 17 delà me-

r f h , sure du cercle.
un; 79mn .8° 4d 5nd gî 2d 1° 847r 392.1

E. au . 6d 8m49.” 60.- 8400
a». pria: 9° "a 8°. a"! 3° 23.19 908. 232;

I q iLa seconde ligne ne contenant nimlixaines hi
unités , l’addition pour-les deux ordres se borne
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à prendre les nombres 23 i° de la première

ligne. I . , ,Les centaines offrent 9° 4-4°:13° .-: 1m 4; 5e.

Je pose donc les 5° et je retiens le mille pour
la colonne suivante; là se trouve 3m 4- 8m :i 1m,
qui avec le mille retenu fout 12m :1 IY 4- 21?;
nous poserons donc les 2m , et nous retiendrons
la myriade qui sera unité simple dans la se- -
coude tranche. . . . a g v. i
b Nous y trouvons d’abord 7° et rien auades-

sous; mais nous avons retenu une myriade ou i
unité , nous aurons donc 8°; aux dixaines nous
avons [pl-4- 6a: [Cd z 1° 4- o; nous laisserons
,videi la place des dixaines de myriades , et re-
tenant 1° nous aurons 8° -l- 1° .--. 9°, et l’addi-

tion sera faite. - ’ . - I I
Cette addition est exactement celle de nos

nombres complexes, elle est seulement plus fa-
cile, en ce que chaque unité d’un ordre quel-
conque vaut toujours dix- imités de l’ordre
immédiatement inférieur, avantage que n’a-

vaient pas: nos soudivisîons anciennes des li-
vres , des toises , etc. v

Les points dans les chiffres grecs , .comme
dans-ma traduction , sénarentï les myriades ou
nombres du second. ordre des nombres simples
ou de premier, ordre. a ï

i On vernizbientôt que. les Grecs ne s’astrei-
gnoient pas à placer les unités de différente es-
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pèce dans leur ordre naturel; en effet, il n’y’
avoit aucune nécessité ,Ë mais cette attention

-facilite beaucoup le calcul.
I L’addition des sexagésimales se faisoit comme

nous le pratiquons encore : il suffira d’un
exemple tiré de Ptolémée , p. 65.

.. v9! n" 1 "I :7" 19V m" 0°. 59L 831.?"I I3" 11’ 3x"

olâyg’æ’lnzng’ 0.1447 41818 7
l

n°17! venimmmt’vfl An" I. 13 55- 21 51 3o 38

EXEMPLE DE’LA. SOUSTRACTION’.

-Eutocius, Théor. HI de la mesure du. cercle.

9. 7XÂÇ’ 97 3m6°13d 6’

a. y» 9 a 3 4...’9

Ç crin-ç 7’ .3" 2° ad 7°

Cet exemple n’offre aucune difficulté: le pro-
cédé est le. même que dans notre système. On I

commence par la droite , et quand le nombre
à soustraire est le plus grand des deux , on em-
prunte au nombre suivant à gauche une unité
qui vau-t dix. A la vérité , je n’ai "trouvé ce pré-

cepte exprimé nulle part; mais comme il est in!
dépendantide la notation, et qu’il convient à
celle des Grecs aussi bien qu’à la nôtre , nous
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devons croire qu’une idée aussi naturelle s’est

. présentée d’elle-même à l’esprit des Anciens.

ISOUSTRÀCTION saxacfisrmanz.

Voyez Ptolémée, Almagéste, p. 65 et 66.

4° vn’ 15-" Minas-1V w a" 1° 58I 16n 34m 26" 25’ a"

a («il 19:13. v! v9 1L7 0.44.21 la 54 54 a3

o 17v: un M A A6 il 135521 31 30 39

Cet exemple où les emprunts sont nécessaires
d’un bout à l’autre , ne laisse aucun doute sur
ce que nous disions à l’article précédent.

Nous nous bornerons à ces exemples d’addi-

tion et de soustraction : nous en aurons de
plus curieux dans les multiplications et les di-

v1510ns. .Nous voyons ici le zéro tenir la place des
degrés qui manquent dans la seconde ligne. Il
est marqué comme chez nous par le caractère
o ; ce caractère dans l’arithmétique grecque
signifie 7o; il ne pourroit donc sans équivoque
se placer dans les opérations décimales. Ainsi,
dans l’exemple ci-dessus mais eût signifié
23479 et non 23409. Mais dans l’arithmétique
sexagésimale, one peut rien signifier , puisque
le nombre le plus fort est 59. Cependant pour
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1è distinguer ’on le couvre ordinairement d’un

trait horizontal ô ; en effet, quand ô se trouve
aux degrés, il pourroit absolument marquer
70°; mais la circonstance empêchera toujours.
la méprise , et la raison que o :: 70 est le pre-
mier des nombres qui se rencontrent jamais
parmi les fractions sexagésimales ,L paroit être
le motif déterminant qui l’a fait choisir pour
le caractère du zéro , et l’on peut assurer avec.

beaucoup de yraisemhlance que si les Grecs
n’ont pas senti tout le parti que l’on pouvoit
tirer de leur zéro pour simplifier la notation ,
c’est à eux cependant qu’on doit le caractère

lui-même dont nousnous servons encore, et
peut-êtrel’idée de l’employer à marquer l’ab-

sence d’un ordre de quantités.

MULTIPLICATION.

Les tGrecs commençoient leurs multiplica- .
tions par les chiffres de la gauche du multipli-
cateur z c’est une chose absolument indiffé-
rente, et nous le pratiquons encore quelque-

fois; W.Ils prerpient aussi les chiffres du multipli-
cande , en allant de gaucheà droite, pour l’or-
dinaire. .Il y a pourtant des exemple desquels il
résulte qu’ils commençoient quelquefois par la
droite du multiplicande. l’eut-être suivoient-ils
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cette marche quand ils opéroient sur de petits

nombres. ’ i
Exemple tiré des Commentaires d’Eutocjus ,’

sur le théorème 111 de la mesure du cercle.

p): 1° 5d 3°

N) 1 5 3 ’ a

me? t 1’ 5m 3è
en? pv 5m 2"" 5e 1° 54
’ .7999 3° 1° 5d 9°

aîne- 2: 3!n 4° a 9°

p par p valent»; ou zoo par 100 z 10000

: 1’ z a. ’ppar v valent .e , ou IOO par 50 : 5000 : g.
p par 7 valent 7 , ou 100 par 3 : 300 : 7.

On place. ces trois produits à la suite l’un de
l’autre , comme on les voit dans le grec’et dans
la traduction , et cela étoit, facile, parce. que’
ces trois produits sont chacun d’un seul chiffre
en grec, même dans la seconde. ligne. L’exemple
prouve par sa disposition qu’on a dû commen-

cer par la gauche: suivons cette marche.
v par p valent s ,’ ou 5o 100: 5000 ---. 5"»;

on pose g.
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r par v valent Be, ou 50x50 a: 2500: à" 5°;

on posefie à la suite. de le, quoique Ê et Î soient

des quantités du même ordre, puisque 92.26000

et [a : 2000. ’
vpary: pv, ou 50 X33150 : 1° -1I«54;011

pose encore pv à la suite.

fpar y valent 7, ou 100 x 3 :300239; on
place 7 dans la troisième ligne.

(v par 7 valent pur; on place ces deux nombre!

à la suite de 7. IV ypar 7 valent 0, ou 3X 3:9; on place ou
9 à la suite des produits précédens, et la multi-
plication est faite : il ne manque plus que l’ad- i

diti0n. u e ’ IIl paroit qu’elle a été commencée par la

droite. A. . k . y eDans cet amas de produits’, qui ne sont pas
très-bien ordonnés , on voit que 6’ r: g est le
seul chiffre d’unités, on le portera donc aussi.

tôt aux unités dans la somme. 1
En dixaines, nous n’aVOns, que r la: 50; mais

il s’y trouve deux fois; vetv valent p sa 100; il
n’y aura donc irien aux dixaines. p p .

Pour les centaines, nous nous d’abord le
cent que nous venons de trouver, puis deux t
fois p ou 100; total jusqu’ici 300; puis deux fois
r ou 300, ce qui fait 600, et avec les précé.



                                                                     

nus canes. . 557
’dens nous aurons déjà 900; mais il reste encore

a: 500; total des centaines, 14°. On posera
donc 034006 l’on retiendra a: 1000. ,

A ce mille retenu ajoutons a : 2000 et deux

. I
fois f :- 2 x 5000 2.: 10000 2 17, nous aurons
au total 13000: a"? ou 1? 3m. .Mais nous ayons

’ encore. 1’; le total des myriades est donc de
27 ou 3., et la somme totale 2V 3un 4°. . . . 9°

z 23409. - ’ - .,Cet exemple est copié fidèlement dans Ento-
cius, qui ne donne d’ailleurs aucune explica-

tion; mais la disp05ition prouve. que l’on fai-
soit séparément tous les produits, qu’on les po- q

soit sans rien retenir, et qu’on mettoit dans t
tine même ligne séparée les produits obtenus
par un même chiffre du multiplicateur. I

On voit encore dans l’édition de Bâle, p. 51,

que les Grecs indiquoient la somme ou le total
par la lettre 6, traversée d’un ou de deux traits
obliques, et que les Grecs” ne mettoient pas

’ de filet pourlséparer l’addition de tous les pro-

duits partiels de la multiplication. ’
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Autre exemple tiré dit-même endroit", et qui
confirme tout ce que nous avons dit sur le I
premier.

l

9M. l A 5° Tl 1°.
’V en; 547 1°

neyeç 25r’3y 5m 5m.
M M’ . .0 Iwifi 3’ 5’" 4’"9°’7’

n’ -’poa. o’ 5° 7(l 1°

.ABÎFŒ’ . 3216Inlrl 1°
j,

On a mis séparément les. produits :’

5° x 5°.-125?; 5°.x 75:5 5m; 5° x 1° :50.

Puis dans une seconde ligne: l ”
5° X 75.: 3’ 5m; 74x 7*l :nlimgc; 7* 1°: 7d.

Et enfin dans une troisième: L ’ l l

(5° 7cl 1°) X 1°:5° 7d 1’.

Après quoi vient l’addition.

On voit donc clairement dans ces exemples
la manière des Grecs; elle est plus facile que
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la nôtre , moins sujette à erreur , mais plus
longue. Rien ne nous empêcheroit de la suivre,
en y disposant le calcul comme on le voit ici.’

571

571

25 . . . .

35 . . .

5. .

A 35. . . . .
49. L Produits par 70.

7 . .57: Produit par I.
326041

Produits par 500. ’
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Exemple de, multiplication ,1 dans lequel. le
’ multiplicande et le multiplicateur sont des

nombres fractionnaires. Eutocius, Mesure du

V cercle, th. 1v. î
qui.» 9m 1m 80 3d 80 à
1.0)." 6M, 1 3 3 8 39-!

fififlrminpm’ Iooysoygyguge Issu-1L1...
âià’faflw’ü’t 80’6412v4m6m4c6c5f4°fi

hËfÛ’FH’S’” 31214m9’2c4d’2a14°7ér

?Î"VMËJ’S’Ç"Ë " 8D6m40204d6d’40’60-1çï

minB’tvals-m 861d80’fi6c15’d40-Ê.

assassin. .E"? r V «(sur W 338.11m 2° sa 1° a
oufûl?d’9BÀÇIïG0u338îlm205d20Æ:3381252Æ.

Cet exemple est extrêmement curieux : Ento-
cius se contente de présenter le tableau de
l’opérati0n, sans en donner la moindre expli-

cation; elle est au reste bien simple. I .

A 1m x 1m:100Y , ou 1009 x 1000 : 1000000
.-.- 100 myriades z 1007. I A ’

1In x 8° :: 801, ou 100.0 x 800 z: 800000 z

80 myriades: 807. ’ I
N
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1mx3d:31, ou 1000 x 30 : 30000:3

myriades : 3’. . .in x 8° : 8*, ou mon)? 8 z 8000: 8m.
lux-12;- :T’T,0u1000X-.’-;:LÎ’.-°:3° Id

8°. i. " * ’
Voilà donc l’explication de la première ligne;

la seconde est toute pareille.

8° x in: 807, ou 800 x 1000 :I80000 :
80 myriades a 807..

8° x 8°: 64’, ou 800 X 800 : 640000 : 64

myriades z: 647. t l n8c x 35:: 27 4m, ou 800 x 30:24000 :2
myriades 4 mille z 25’511".

8°x8°::6m4°, ou 800 x 8:64:30 : 6
mille lice -: 6mv4c. ’ .

86x à]: 7-24, ou 800 x &:v1ê?.::6°54

4o 75." . - - .
Troisième ligne.

5’»l x 1m : 37, ou ’30 x 1000:30000 :3 amy-

riades :: 3T. ’ a3a x 8c 221415011 30 x’ 800 :24000:2 ’
myriades 4 mille ’20? A"; I .

’34 x 3d: 9.-; 01130.50 50:: 900 :9’.I ’
3d”x 8’" if 2° ’44 , cu 30. x 8 a: 2401: 2° (la.

3d Xâ: ”° ou 30 x T97: ilZI-9.î2M° 367-.
Il,
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La quatrieme ligne s’explique de même.

8° ’x 1m: 8m, ou p8 x 1000 :8000:- 8m.
8° X 8° z: 6m 4°, ou 8, X, 800: 6400 -; 6°n 4°.

80x 34:?l 4°, ou 8 x 30 :240:2°44.
3o xso : 61”40, ou 8 x 8 z 64 : 6d 4o.

s x a: ou 8 x --- z
Il nous reste enfin à prendre les 19-, du multi-

plicande.

. x r ,x 1m: Î-T,oufi x1000 :9432: 8°
2

X 8°: 7", 011-;9-l X 800 : "fg-:6351Il

H
fla

àIl°ZI° île ne île (a? Zl°

x3dl 27... d 9 - 7 .- 6--Tra0u.-.X5°--’TT’3--3d4.-rr

. 43-71 9 -7a-.- 0 6 ,X.8 .-Î,,.0ul-.- 8-Tfa- 7’;-

--. 8L 8! 3M"
Io

9 9x Î- l2l70ul-Î’X u-A la: 10211:1"
PasSons à l’addition,nous aur0ns en rassem-

blant les myriades une somme de 334?; rassem-
blons de même tous les mille, nous en aurons
36: 3V 6m; tous les cent qui feront 119° : 4m"9°;
toutes les dixaines qui feront; 30°.: 3°; toutes
les unités qui sontau nombre de 48 : 4d 8°;
tous: les onzièmes qui feront-Ë: 3 777; réunis-
sant le tout et ajoutant la fractiontquarrée gâ,
nous aurons338Y 11° 23531,11? .371 ou 3381
1m 2° 5.6 2° c’est-,àedireg33fi’1252 ’-7

Il, sz”
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Autre exemple tiré du même théorème.

I ’ d I

l I dl’aigPEÇKÇ’y 100’9m1°6 ôoâè

qWŒŒK 9 81110 loi-k
’EÇKç’ŒM’ - ’1°6°6°&.È du

ËÎÇMÇWIÀÇI IQIy8m4c Id.7f,-;--3,-6.

l

Cet exemple est moins long, mais non moins

curieux. I ’
1m x in, ou 1000 X 1000:100’0000:1007.
Il" X 9° , ou 1000 x’g : 9000 :91".
1ln x 36-, ou 1000 x âzt-ïî: 1° 6d 6° g.,ou

1° 6d 6° à à. ’

Voilà pour. la première ligne. Onyvoit que.
les Grecs préféroientwles fractions; qui avoient
l’unitépour numérateur;.au lieu de êzî- .4- Ë,

ils écrivoient; 4- è. Z g . i .

9° X 11°.,oulg X 1000:9000: 9m. ’
9° XI9°10u9 X 9 :81??? 1°-
9° X5, ou X èç’ê’: ’

Voilà pour la seconde ligne.
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è x11", ouf x 1000:’°6°î : 1’c6d6°-2-,

Il V Î ’Ollïz.

1 I .-9- lZXW’WZX9*î-I?
l I--I-7X2-
L’addil-ion montre qu’ils réduisoient les frac-

tions à leurs plus simples termes"; ainsi, au

lieu de ils mitécritLe caractère grec , qui ressemble à notre
K , Signifie à. ’

Dans un autre exemple que nous ne rappor-
terons pas , Eutocius arrive, dans une soustrac-
tion api-es une multiplication de nombres frac-
tionnaires , au reste, 21 si: , qu’il change en
21 a: à-peu-près. Il ne dit pas par quel moyen

il a trouvé cette traction approxunauve;

13-,- 4-’32-l-13 1 11-1 -iK?*fiHF"ÎH*:T*ËŒ"T*HŒF

a - presque..5Da11s un autre exemple , Eutoeius ayant à
i multiplier 3013 3013 f a- , laisse les deux
[fractions séparées, au lien de les réduire-à
On voit en effet que le procédé est plus facile,
et voilà sans doute la raison pour laquelle ils
ne vouloient-guères autres fractions que celles
qui avoient l’unité au numérateur. Cependant
nousavons vu ci-dessus la’fract’ion 19-1 , mais elle .

n’étoit pas commodeà-déeomposer.
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J’ai refait de cette manière tous les calculs

dont Eutocius ne donne que les types, et je n’y
ai rien vu qui ne" rentradansce qu’on vient de
lire. Je ne rapporterai donc pas ces calculs qui
n’apprehdroient rien de. nouveau. .

Eutocius. ne ra rte aucun-film ’ de di-
vision”;’souvent il’iîuoroit à faire dese’x’leractions

de racines quarrées; mais alors,.vil,seîcontente
toujours dédire, neuf: estèàzpeuëprès cetteifia-
ciné, et pour le prguïm illa- multiplie par ellÏfiÏ»

même , et retrouîeiën effet , à fort peu près 5
le quarré dont on vouloitle côté z ce qui por- y
teroit à croire que le procédéïpotn l’extraction
étoitun simple tâtonnement-trop long pour

être rapporté. j . - A -nf
Mais ces exemples qu’a chercheroit inutile-

ment dans Eutocius, je les ai rencontrés dans
le commentaire, non encore traduit, de Théon ,
sur la grande compositigngdeætole’mée ( c’est
l’ouvrage qui est plusiconnuïsousle nom d’Al-
mageste); mais toutes cesvdivi’sions et ces ex-
tradions sont en parties sexagésimales.
I Les astronomes lavoient trouvé plus commode
de diviser le. rayon comme l’angle de l’hexagone

en 60 parties, qui elles-mêmes se divisoient
en 60 parties! ou-60’; les primes se divisoient
chacune quipo" et ainsiial’infini. ;- . n. v r

Le raye? yaloit dont v 3600’ ou 216000”.,. ce
qui donnojçjpne .préçisionmu peu plus que

TOME il, ’* ’ ’55
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double de celle que nous aurions en divisant
le rayoneen 10000 parties ; ic’eà’tsàu-dire avec

des sinus à cinq décimales. Iliest clair que cette
précision étoit plus que suffiSante pour les be-

soins de l’astronomie ancienne. j
La raison qui a porté les Grecs à préférer

cette division est [d’après Ptolémée, [alfacilité

qu’on y trodvgfiSdur les eaICuls (livre I, ch. 9 , A
p. 8. Bakleâ’i558 ). Il dit encore au même
endroit qu’iliem-ploiera par-tonna méthode
sexagésimale , à cause de l’incommodite’ des

fractions. Par ce dernier mot, il faut entendre
les fractions ordinaires. Théon, en commen-
tantce passage , dit’que 60 est le plus commode
de tous les nombres, en ce qu’étant assez petit,
il a un nombre considérable de diviseurs.

- Pour nous donner un exemple de l’avantage
de la division sexagésimale , il supp08e que
nous ayons à multiplier par elle-même la quan-
tité à 4- i-l- à; dans ce cas, il est bien plus

court de changer Ces trois fractions en: 58’. On
pourroit répondre que Ces trois fractiOns équi-
valent à à, et que la multiplication par 8, sui-
-vie de la division par to, est encore plus com-

lmode. - i l a a I UMais Cette multiplication des minutes par des
minutes, ou plus généralement des fractions
sexagésimales de différens ordres , les tines par
les autres, exige quelquesirègles pour connaî-



                                                                     

Wu- V -. "www." -.4". ,p-.--aw- r---v

DES dunes. 547
tre la nature ou l’espèceides produits qu’on ob-

tient dans les différens cas. Tout ce qu’il expose
à ce sujet peut s’exprimer par une formule gé-
nérale. Les fractions sexagésimales de différens

d ’ t i 4- l -l- cor respeuvent se represen et paré;L sa. 6°,.
Les Grecs remplaçoient comme nous-yes déno-
minateurs, en écrivant a’ b” c’" , etc. Soient

es nom res e n n man e e ro-l’ b p0") thdo to de d l p
duit, p0"): 6.5,." qui) p: à, po») go») :2 r7

. Mn???):pg ("4’"). Soit ; 0 et (n):3, p° x q:-

Il! I - -z p 9(°*3’p 9 ,-

Ce théorème est au fond le même qu’Archi-
mède a démontré pourla progression I . 10: 100,

réciproquement .-,. GYM")-

Après ces préliminaires , Théon montre les
règles à suivre dans la multiplication et dans
la division des nombres sexagésimaux , et pour
premier exemple il choisit le côté du décagones
inscrit, qui est de Af°- Jf’ic”, ou Pari-4’ 55.

’44, -..-.lu
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Af 4V vs" 37° 4’ 55.-
).Ç 4P n ’ I I 37 4 55

45150 me me” I369l’ I48’ 2035”

’ Nm :ç” and.” i48’ 16 v220"’

En a" 2035" 220’"
in" v A 3025"

Après avoir écrit le multiplicateur au-dessous
du multiplicande, il faut, dit Théon, multi-Â
plier 37° par 37° , ce qui donne 13699; puis
37° par 4’, dont le produit est 148’; ensuite 37°

par ’55", qui donnent 2035”. On voit que. les
ordres vont touj Ours décroissant unif0rme’ment;

les unités par les unités donnent des unités;
les unités par les soixantièmes ou primes, don-
nent des primes; par des. secondes elles don-
nent des secondes , et ainsi à. l’infini; pour
former la seconde ligne , ,onzmultiplie par24’ les

trois termes du multiplicande , et les produits
sont 148’ 16” 220’".

Le multiplicande multiplié par 55” donne à
la troisième ligne 2035" and" 3025"”.

Ainsi réduite , continue Théon, la multipli-
cation est plus facile: (en effet, on a tout au
plus 59 à multiplier par 59, et il étoit aisé
d’avoir une table de ces produits.) On place
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les produits comme on voit ci-desisusi, et pour
les additionner il faut d’abord diviser 3025""
par 60 , ce qui donne. ..... . . . 50’" 25”"

En réunissant les secondes que i
nous avions déjâ;,n0us aurions . . 440”

.Totali ; ; z ; : L ;. . L,Àigo”f

En divisantla somme totale par , l
60, il nous,vi’e’nt’.’ .I ." . .l .i .’ .i .’ 8" 10’", a.

Lesitroispro’duits de secondes il
[ont une somme de; .Ï .’ . .i 4086 I

Ainsi le-total’des secondes est. 4094Ml i

Qu divisant,par.60.- .e 68,’ .14"
Mais nous « avions en

deux sommes; i a .«296»’- -

Le total des minutes est

donc. .... fg; . a? . . k . Iou..’:;.e;’.’...::.6o4e.
Mais’l’e premier de’. ’ ’i ’ * -y

tous les produits est 13695 l ”
Réunissant toutes i i

les quantités rédui-t’ I
tes, du 3.. . .e . ., .;1375?a 4: 149 squaw

Ptolémée quinés l - .
gligelestierces,.s’est, . . e au
borné al .. . . ., . . 1575?: 4’ 141- ,7

:flx".

Avec la table démultiplication dont je par.»
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lois tout-.à-l’heUre ,r on muroit en les quantités

toutes réduites, et lésaient se seroit fait-comme

ilsuitez’ ..... V .. . ’ . v i

37° parf37°f z ne. 4994359° t ’

37° par 4’ ......... 2. 28’
37°par-55” Ç . Ç,Ç..’.Â I Â Â’33,55’.V

4’par 379, . il .p . . . i. 12.28. Il j n
«par; ..... ’. 1’67?
4’ par 55”... , . 1.". . . I. y. I. l. 1:3..I’40’Î’J”

55”par 37° .Ï. (1’55; 55.". J
55”par4’ and. à". g’ 5.46. ’ M

l 55”par 55”-.’- . (a; un). .’ v. La egnïâoiiafS’i”

Somme.» .. .1575. li- .1,4-.

Théon ne fait. nulle mention d’une pareille
table; mais j’ai’peixie’à’penser’que les Grecs

n’aient pas su se procure-rîunilsecourshdont
l’idée étoit si naturelleldî’aultant un-

noissoient la table de’Pythagore. H I I:
p Qu’il soit question maintenant ,i,cgntinne

Théon , de diviserait nombre donné par un
noînbre’ composé. de parties, I minutes et se-
condes. Soit par exemple 15r5œ.’àb’-.’ divi-

ser par 25°. 12’. 10”â je amassasses paer
( c’est-à-dire,- je avoisiqne’ le premier terme du

quotient doit être 60); car 61 donneroit un
produit trop fort; r’etranchonsnôo fois 25°. 12’.

x
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10” du dividende; et d’abord. 60 fois 25° font
1.5003. qui retranchés e 151’5,vl’ai35e11t 1 5° pour

reste ; ce reste vaut 900’; aj0ut’0ns-y les 20’ du

dividende, nous aurons 920’;,retranchons-en
60 x 12’ ou 720’, il restera 200 5 retranchons
de ce reste 60 x 10” à; 600” z 10’ , llînôusures.

tera Igo’. l
Divisons maintenant ce reste par 25°; le quo-

tient sera 7’; car 8’ donneroient un produit trop
fort. Or, 35° Ipar 7’ font r75»; je les retranche
de rgo’ , il reste 15’ qui valent 900"; j’y ajoute

les 15” du dividende , la somme est 91:5” ; j’en
retranche 13’. x 7’ a: 84” ; le reste est 83r”,
dont il faut encore retrancher r0” x 7’ : 70’"
: 1". 10’", il restera 829’550’" à diviser par 96° .

12’10". I829" divisés par 25° donnent 33",. par 25° x
33" : 8:25” 5 il reste’ doucit”. ’50’" à 290”; j’en-

veux retrancher 12’.X 33’.’ :- 395’" °, mais il ’s’en.

faut de Ï106’" que, cela ne.se puisse; ’33” est donc

un peu trop fort, et le quotient de 151.5. 20. r5.
divisé par 25°. 12’. 10”, n’est donc pas tout-à-

fait 60”57’. 33”; c’est cependant le plus exact

que l’on puisse avoir se bornant auxsec0n-’--

des. On en aura la preuve en multipliant le di-

viseur par le (LUMEN.- I - ’
Théon n’a pas donné. le typer du calcul : 1e

L’ajoute ici pour plus de qlarte’-
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Dividende .’ . 1515°.î 20’. 15”259.’12’.10’ diviseur.

25° x 6o° . 1500 ’4 60°.

Reste ...... 15°.:900’
Total des minutes 4. . 920’

12’ x 6o° ..... 720

Reste ........ V. 200’
10”x60” . . . .Ï . 10’

Reste. .. . . .. . .. .i . 190’ 25°. I2”; 10”

v ’ I25°x’7’ ...... 175 ’. l .1 3
’1529’0dll l, h

Descendez les 15” ,. .1. . . . 915”. i v
12’X7’. .. .. 84”

83!" ,
10” x 7’.. ......... 1’. 1o” I

Reste . ....... - . . . . 829 50”25°12’10’
25° x 33” . ..... e. . . 825 t 33”

4l] 5005:390’"

12’ x 33’ ....... . ....... 396
Le reste 290” est trop petit de ..... 106".

Cette opération ressemble tout-à-fait à nos
divisions complexes; elle est un peu plus lon-
gue, mais elle n’emploie jamais que de petits



                                                                     

sans GRECS. 555
nombres. La" table subsidiaire dont j’ai parlé

v seroit infiniment utile pour appercevoir d’abord
le quotient le plus approché, et elle éviteroit

des tâtonneinens- fastidieux. i
Cette marche nous fait voir assez clairement

comment les. Grecs pouvoient faire la [division
sur les nombres ordinaires: un exemple va nous
prouver combien elle seroit plus embarras-
sante que Iadivision sexagésimale ,. si les nom-
bres étoient l un, peu plus grands, Prenons
flaque, ou 3352? 3m 3° ad 9°, à diviser par

emmy, ou 1un 892° 5°. - ’
r.

33a! 3m 3°."ad 9°: 1un ïads3°l

185 3" 1m sentiso

150 o 9 ’r45 8 4j"

4 I 93,90)
3 6 4 6 ,

5.41.69. . a
En 332! combien de fois Il 8° ou a! ;e on sait

que 1m x 13’: 100?, donc au x ne: 400’; le
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quotient: a? remît. dalle trop farta il faut dans

essayer 1m. A w ’ - - -,Multipligns latinisent par. cette, première
partie du quotient, nous aurons 1,82t.3*re-
trancher du diviseur , et le reste sera 1,50! 0m

362d go. . - 1’I Je vois qu’en 1’50 myriades, ouï séraphiques
de 750 fois,.i1’f"y. seroit 1500ü’f0i’s5, l’entrevue,

que je peux essayer 800 fois le’produit
du diviseur’ par le second terme du quotient;
sera I451 sur, et le reste avec??? si: .

En 47 ou 4’ myriades, a" seroient 2 dindinés
de fois; je mets 2d au quotient",*51e produit’èSt
3’ 6’" 4° 6d , et le reste 5"Il 4c 6d 9°.

En 5m on alunit 21,1 faisant; j’eLhasarde gaffe
produit est 5349,94 9? égaljau reste; le quotient
exact est donc 1m 8° .2t1 3°. ML V y "au ’

La division des Grecs étoit donc toutqpq-
reille à notre division complexe, elle étoitlselfl-
lement plus bugne si, comme toug’iudiqllg,
ils commençoient leurs sousÎIÎ’g-ic’tions. par la

gauche. Ainsi, ils devoient”dire de 150 gîtez
145 , il resteroit 5; mais à causeldu78° qui’suit

145’, ne mettez au reste que mmsrestera 1T..
Si d’une myriade vous refianhhezBW,’ il res-

tera a"; mais à cause des 4° ne mettez que 1m ,.

vous aurez un reste de 1m 3° :: 13°; retran- .
.chez 4°. i1.-rescexra»9°. r ’ - I

Le procédé n’étoit donc bien embarrassa--
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sant , même en allant toujours de gauche à

droite. i - s -Théon se propose ensuite ce problème : trous
ver d’une manière approchée le côté d’une sur-

face quarrée qui n’a point de racine exacte.
Il commence par rappeler le théorème 4 du

livre Il des Élémens d’Euclide, qui est équiva-

lent àla formule (a -l- b) :a’ -l- a ab-1- b’; il

prend ensuite pour exemple le nombre 4500 ,
dont la racineapprochée est suivant Ptolémée
67° 4’ 55”. Voici l’opération.

4500. A 67e 4’ 550 .
484 ’ est

Il°n::660’

536’ l 16” V
la? 44":7424" I. .134’ 8’

- 134° x 55” ’ . 7370
I 8’X55’ A l’7v ’20”

55]. x 5o 2500 . Reste 4.5 a. 35"

- plus grand contenu dans .4500 est
4489, dont la racine est 67°; je le retranche ,.il
reste 11° -.-- 660’ ; je double la racine, et j’ai
134°.
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Je divise660’ par 134°; le quotient est 4”; lié
produit de 134° par 4’ est 536’ ; j’y ajoute 364

quarré de 4’; je faisila soustraction, le reste
est 123’44":7424”. Ü ï, t3

Je double la racine 67° 4”, elle devient

134°8’.- AN * W"Je m’en sers pour diviser le reste 74:54”;- le

quotient est 55”. -Î- ’ V 1 ï 4 t
Je multiplie 134 8 55 par 55; je retranche

ces trois produits de 7424", il’me rest’ei’45”
49’" 35”" : la racine 67° 4’ 55” est donc un peu

trop foible.
J’ai fait quelques légers changemensiau cal--

cul de ThéOn , mais sans rien supposer qui ne
fût bien connu des Grecsi Leur. règle pour l’ex-

traction étoit donc celle dont. nouslnous ser-
vons encore aujourd’hui- Théon la résume en.

ces termes: . .. vCherchez’d’abord Îla racine? du plus grand

quarré contenu dans le premier terme , relian-
chez ce quarré, et doublant la racine trouvée,
servez-vous2en pour diviser le reste transformé
en secondes; quarrezla somme des termes trou-.
vés; retranchez ce quarre”, transformez le reste
en secondes, et divisez-le parfile double de la»
racine déjà trouvée ,’ vous’auréz’à-péu-près’Ïla.

racine demandéei ï: 4 -î Mr!- .. il
. An .v 1, I’v .
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11143111115: DE ces RECHERCHES.

La notation des Grecs ressembloit à celle
que nous employons pour les nombres com-
plexes. Pour désigner les quantités des ordres
supérieurs , ils se servoient de traits et de
points , mais ils les plaçoient au-dessous de
leurschiffres, au lieu quenqus plaçons ces

’ signes caractéristiques à la droite et vers le haut

de nos chiffres; ils n’avoient pas besoin de ces
signes pour les centaines, les dixaines et les
unités, qui avoient des caractères qui leur
étoient propres; mais c’étoit un désavantage
auquel ils avoient remédié par l’idée des fonds,

c’est-à-dire des unités qu’ils substituoient dans

les opérations à leurs analogues, c’est-à-dire

aux dixaines ,V centaines , mille , etc.
Leurs nombres complexes avoient un avan-

tage sur les nôtres dans l’uniformité de l’échelle

qui étoit ou toute décimale ou toute sexagési-

male. ;,j Il paroit que le plus souvent ils [faisoient leurs
additions de gauche à droite , ce qui. les rendoit
nécessairement plus longues. J’aiquelques rai-
sons de soupçonner cependant qu’ils savoient
les faire. comme nous, en allant de droite à
gauche , en réservant pour la colonne suivante
les quantités qui surpassoient 9 dans leurs opé-
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rationsdécimales, ou 59 dans leurs opérations
sexagésimales.

Je soupçonne également qu’ils savoient faire

la soustraction comme nous , en allant de
droite à gauche, en empruntant quand il en
est besoin; mais je n’en ai pas de preuve bien
directe , au lieu que nous en avons de très-
concluantes pour démontrer qu’ils suivoient
plus ordinairement la marche contraire de

gauche à droite. n ’Ils alloient de gauche à droite dans leurs
multiplications , qui ressembloient fort à’ nos
multiplications algébriques; ils écrivoient pêle-
mêle myriades, mille, centaines, dixaines, uni-
tés et fractions. Ce défaut d’ordre rendoit seule-

ment l’addition plus difficile.

Dans les divisions, ils procédoient comme
nous de gauche à droite; seulement les opé-
rations étoient plus pénibles , et elles exigeoient
qu’on fît à part des opérations partielles et
subsidiaires ; les tâtonnemens, les essais de quo-
tients, étoient plus fréquens et plus longs.

L’extraction de la racine quarrée étoit la
même que la nôtre.

Les calculs trigonométriques ne se faisant
que par des analogies ou règles de trois qui exi-
gent une multiplication et une division , et le
rayon devant être de cent mille parties au
’ moins, la multiplication des deux termes moyens
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produisoit des sommes que ne savoit pas expri-

- mer l’arithmétique vulgaire.

Si l’on commençoit l’analogie par diviser l’un

des moyens parle premier extrême , pour mul-
tiplier ensuite le quotient.par l’autre moyen,
on tomboit dans l’inc0nvénient des fractions,
et cet inconvénient étoit extrême pour les
Grecs, qui n’avoient pas de nattions décimales.

Pour éviter âîla-fois ces dans inconvéniens
autant qu’il étoit possible, ils imaginèrent les
fractions sextugésimalës, et ils divisèrent le rayon
en 360’ ou 216000" ou 12960000"; mais ordinai-
rement, après avoir employé les tierces, les

K quartes, etc. dans le cours de l’opération , ils
se bornoient aux seéonde’s’dans le résultat défi-

nitif. * ’ ’
De cette manière , on n’opéroit jamais que

sur des nombres médiOCres ,’ et l’On pouvoit

abréger le calcul par une table de multiplica-
tion qui donnoit à vue tous les produits depuis
1" par 1" jusqu’à 59” par 59”, et qui occupoit
un quarré de 59 cases de largeur sur 59 de hau-
teur. On trouve une table pareille dans les
OEuvres de; Lansberge,’ et je m’en suis Servi

avec avantage pour refaire tous les calculs de
Théon. Mais Théon ni Ptolémée n’en parlent en

aucun endroit. Les opérations expliquées dans
ce Mémoire sont les seules sur lesquelles j’ai pu

me procurer des renseignemens. Héron, dans

, www. .,
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son ouvrage intitulé 7è remparpou’mu, dont le

manuscrit est à la Bibliothèque impériale,
donne une multitude de règles pour l’arpen-
tage, avec une iodle d’exemples ;’ mais il ne

présente jamais que le résultat, sans aucun
type , sans aucun détail.

J’ai feuilleté un grand nombre de manuscrits

grecs sans aucun succès. Parmi ces manuscrits ,
j’ai remarqué l’arithmétique’indienne de Pla-

nude ; j’espérais y trouver quelques rappros
chemens avec l’arithmétique des Grecs; mais
autant que j’ai pu en juger par une lecture ra-
pide , il ne contient rien de ce genre. i

Le fragment du second livre de Pappus , pu- t
blié par Wallis , ne contient que quelques théo-
rèmes dont nous avons déjà parié , et pour
exemple de leur application il se propose de
trouver les produits des nombres renfermés
dans ces deux vers grecs :

empire: Maïs-sinuât»: 150x111 Énée sniffer!

p.171" au. 9:3. imitative iyaæoxàparou.

En prenant ces lettres pour des chiffres, on
devra faire le produit des nombres

1.100.500.546.10.4.7o.aoo.2o.3o.5. ro.500.5.ao. roc. 1.500. 7o.
200.5.60.7o.600.7o.5o;51’50.5. 1.20.70.400. 1oo.x.1o.

4o.8.5o.10.5o.1.6.tous.5.9.5.1.4-3-40-8300-5.100.7040043.
fias-70.20.1400 8070400.
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En supprimant d’abord tous les zéros et mul-

tipliant les chiffres significatifs, et rétablissant
ensuite les zéros , ou faisant l’équivalent à
l’aide de ses théorèmes, il trouve

945-.si".Çœ.Mu.Mv.Mv.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu

:96 dœûœaocouoouoo coco me mon 0000 coca coco coco oooo

Et sur.ÇÜannçMu.Mu.Mu.Mu.Mu.Ma
:18 4944 0356 90003000 dans mon sans onu-

Cette idée d’Apollonius, de substituer dans
les calculs les simples unités aux dixaines , aux
centaines et aux mille , abrégeoit certainement
les calculs, et c’étoit un pas assez marqué vers

le système indien; il semble que ses myriades
simples, doubles, triples , etc. auroient dû le
mener aux dixaines simples , doubles , triples;
c’est-à-dire aux dixaines de tous les degrés et
à notre arithmétique; alors ils n’auroient eu
besoin que de neuf chiffres et du zéro qui fut
aussi connu des Grecs.

Il paroit que le second livre de Pappus étoit
en entier consacré à l’explication de ce qu’Apol-

lonius avoit fait de nouveau en arithmétique:
peut-Être le premier contenoitoil les règles de
l’arithmétique vulgaire. ’

J’avertirai en finissant que l’idée de séparer

les myriades de différéns ordres par des points,

TOME 11. 56.
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n’est pas d’Apollonius. Il dit pour le premier
de ses deux vers , qu’il vaut 196 myriades trei-
zièmes, 368 myriades douzièmes, 4800 my-
riades onzièmes. J’ai remplacé ces mots par
des points, et-j’ai mis à la fin 11 fois Mu, sui-
vant la manière de Diophane.

. Le mot apparu-ai, évalué à la manière d’Apol-.

lonius , vaut 365 ; car a et p: 200-1- 100 :. 300;,

2:60; 13:2, et trois a: 3. Total 365,
nombre des jours de l’année. a

FIN.

DE L’IMPRIMERIE DE CRAPELET.
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