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OEUVRES
D’ARCHIMEDE.

DES HÉLI’CESQ

ARCEIMÈDE DOSITHÉFI, SALUT.

Tu me pries sans,cesse d’écrire les dé-
monstrations des théorèmes que j’avais en-.
voyés à. Conan. Tu as déjà. plusieurs de ces
démonstrations dans les livres qu’Héraclides.

t’a portés; et je t’en envoie quelques autres

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

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

temps de les trouver aux personnesversées
dans les mathématiques. , amputoient désiré

s’occuper de cette recherche. Car combien y

TOME Il. I 1.
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a-t-il de théorèmes en géométrie qui pa-
raissent d’abord ne présenter aucun moyen
d’être connus et qui dans la suite devien-
nent évidens? Canon mourut sans avoir eu
le temps de trouver ces démonstrations, et
a laissé à ces théorèmesileiur obscurité; s’il

eût vécu, il les. eût trouvées sans doute; et

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

nous n’ignorons pas que cet homme avoit
une capacité et une industrie admirables
dans cette science. Plusieurs années se sont
écoulées depuis sa mort, et je ne sache pas
cependant qu’il se soitltrouvé personne qui
ait résolulquelqu’un de ces problèmes. Je

vais les exposer tous les uns après les autres.
Il est afrivé’que deux problèmes qui but été

mis séparément dans ce livre sont tout-à-fait

défectueux. 1 De sorte que ceux qui se van-
tent de les avoir rions découverts sans en ap-
porter aucune démonstration sont- réfutés
par cela seul, qu’ils coufèssent avoir trouvé
des chôses qui ne peuvent l’être d’aucune’

manière (a); . i l I I ’ .
i Je Vivais te faire connaître quels-sont ces

problèmes; (lequels problèmes sent les dé»



                                                                     

D E s H Ê L I c n s. 5
monstrations que je t’ai envoyées , et de
quels problèmes sont celles qui se trouvent

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

surface plane égale à la surface de cette
sphère.

Ce problème est résolu dans le livre que
j’ai publié sur la. sphère; ou puisqu’on adé-.

montré que la surface d’une sphère calqua-u

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

a. Un cône ou un cylindre étant donné,
trouver une sphère égale à ce cône ou à ce

cylindre. i5.Couper une sphère par un plan, de
manière que ses segmens aient entre eux une
raison donnée. -

4. Couperimesphèredmnée par un plan ,
de manière que les surfaces des segmens aient

«site elles une atrium donnée.
5. Un segment sphérique étant donné, le

rendre muette à un segment sphérique
donné (C).

6. litant donnés deux segmens américium
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de la même sphère 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.

l 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-
lson donnée: cette raison ne peut pas être
plus grande que celle de trois à deux.

Héraclides t’a porté les démonstrations de

tous les problèmes dont nous venons de 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 Spfi. et du Cyl. 2. 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



                                                                     

DES HIÉLICES. 5
est lat-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 la Sph. et du le. a. g.

5. On avoit enfin ajouté le problème sui-

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

nière que le quarré construit sur le plus
grand segment soit triple de celui qui est
construit sur le plus petit; et si le plan qui
est conduit. par ce point 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-

eface égaler. I v, Cela est évidemment faux d’après les
théorèmes quelje t’ai déjà envoyés; car il

est démontré que la. Idemivsphère est le plus

grand de tous les segmens qui ont une Sur.-
face égale (de la Sph. et du Cyl. 2. 10.).

On proposoit ensuite ce qui suit relative-

ment-au cône: f .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.

2. Si un plan touche un conoïde, et si un
autre plan parallèle au plan tangent retran-
che un segment du conoïde, le plan cou--
pants’appellera la base du segment qui est

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

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

cercle: mais il faut démontrer que le seg-
ment produit par cette section est égal aux
trois moitiés du cône qui a lamêine 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 qué ces

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

. Je ne t’envoiepasencorecesdémonstrations.
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On proposoit enfin ce qui suit, relati-,

vermout aux hélices. Ce sont des problèmes
qui n’ont rienzde commun avec ceux dont
nous venons de parler. J’enai écrit pour toi
les démonstrations dans ce livre. Voici 1 ce

que. l’on proposoit: , i I
- 1.,Si uneligne droite, une.de ses extré-

mités restant immobile , tourne dans un plan
avec une vitesse" uniformeijusqu’à ce qu’elle

soit revenue au même endroit d’où elle avoit

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

plan. Jadis que la turfaœ qui est comprise
par l’hélice , et parla. ligne droite revenue-
811-th endroit d’oùelle avoit commencé
à se monvoirfieSt la traitions partie d’un
cercle qui a pour centre le. point immobile ,«
et pour rayon la partie de .laæligne droite,-
qui a.- étépamouæue par le point dama une

seule révolution de ladroitq A h .
A a. Si une droite touche l’héliee à son ex-

trémité dernière engendrée:,-ot si de l’extré-

mité imlnobilïe de la. ligné droite qui a. tourné

et qui est revenue au même endroit d’où
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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. »
A 52’ 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 révolutionIest 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; quela surface’comprise par
l’hélice de la cinquième est quadruple; et
qu’enfin les surfaces comprises par les hé-
lices des- révolutions suivantes Sont égales à.

la surface comprise par l’hélicede la se-
conde révolution multipliée par les 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. .

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 à la 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 extrélttés ,
comme le rayon du petit. cercle , conjointe-
ment avec les deux tiers de l’excès du rayon.

du plus grand cercle surple rayon du plus
petit est au rayon du plus petit cercle, con-
jointement avec le tiers deIl’excès dont nous

venons de parler. I
J’ai écritidansce 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 , ce qui est nécessaire pour
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démontrer ces propositions ;i et parmi les
principes dont je me suis servi dans les livres
que j’ai publiés , jefais usage de celui-Ci:

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

est ajouté un certain nombre de fois à lui-
méme , il peut arriver que cet excès, ainsi
ajouté à lui-même , surpasse une certaine ’

quantité proposée parmi celles qui sont com-
parées entre elles.

’ A

PROPOSITION I.

Si un point se meut dans une’ligne avec
unefitesse uniforme, et si dans cette ligne
on en prend deux autres , ces deux der-
nières seront entre elles comme les temps
que. ce point a employés à les parcourir. i

Qu’un point soit mu avec’ une vitesse

l

j P A IF I A]n) 7g»

. . 21 ÉQJ
égale dans la ligne An. Prenons les deux lignes
rA’, AE. Que le temps employé par ce point

à parcourir la ligne rA soit 2H, et le temps
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employé par. ce même point à parcourir la
ligne-Ai soit ne. Il faut démontrer que la
ligne m est a la ligne A1": comme le temps

un est au temps He. ,Que les lignes AA, A]; soient composées
des lignes TA, A]; , comme on voudra, de
manière que AA surpasse A3. Que le temps
2H soit contenu dans le temps AH autantde’
fois que la ligne TA l’est dans la ligne An; et

que le temps ou soit contenu dans le temps
1m autant de fois que la ligne AIE l’est dans
AB. Puisque l’on suppose qu’un point se
meut avec une vitesse égale dans la ligne AB,
il est évident que le tempsemployé par ce
pointa parcourir la ligne rA sera égal au
temps employé par ce même point à par-
courir Chacune des lignes qui sont égales à
m. Donc ce point a parcouru la, ligne com-
posée AA dans un temps égal au temps AH;

parce que la ligne rA est supposée contenue
dans la ligne AA autant de fois que le temps
la l’est dans letemps AH. Par la même ni-
son, le point auparcouru élandmite 3A dans
un temps égal aultcmp5 KILDonc, puisque
la ligne AA est plus grande que BÀ , il est évli-
dent que -le temps remployé par le point à.

.Xt
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parcourir la ligne AA sera’plus grand que le
temps employé par ce même point à parcou-

rir RA. Donc le temps AH est plus grand que

le temps KH. A
4 P A r I 1.3u

I n n u r 1A. ZHQ.1Ê
Si des temps sont composés des temps 2H ,

ne , comme on voudra, de manière que l’un
surpasse l’autre , on démontrera pareille-
ment que parmi les lignes qui sont composées
de la même manière des lignes rA , AE , l’une

surpassera l’autre , et ce sera celle qui est
homologue au temps le plus grand. Il est
donc évident que la droite rA est à la droite
A12 comme le temps 2H est au temps ne (a).

PROPOSITION Il.
Si deux points se meuvent dans deux

lignes, chacun avec une vitesse uniforme ,
et si l’on prend dans chaque ligne deux lignes

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

seront proportionnelles entre elles.
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Qu’un point se meuve avec une vitesse uni-s

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

et 4 seIl l r1L? 15 ?4IM ’N 5I-------l-1----l
ligne KA les deux lignes ZH, ne; que le point
qui se meut dans la ligne AB parcoure la
ligne rA dans un temps égal à celui pendant
lequel l’autre point qui se meut dans la ligne
RA parcourt la ligne 2H. Pareillement , que le
premier point parcoure la ligne AE dans un
temps égal à celui pendant lequel l’autre

point parcourt la ligne He. Il faut démon-
trer que rA est à Ale comme 2H est à Heu

Que le temps 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 temps pendant lequel
les premierp point parcourt la ligue AE soit
NE ; pendant ce temps l’autre point par-
courra aussi la ligne He. Donc la ligne rA
sera à, la ligne An comme le temps un est au
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temps N: , et la ligne 2H sera à la ligne ne
comme le temps MN est au temps sur. Il est
donc évident que m est a Aï: comme m est

à ne. l ’
PROPOSITION III.

Des cercles quelconques étant donnés, on

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

Car ayant circonscrit un polygone à 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.

PROPOSITION 1V.

Deux lignes inégales étantdonnées, savoir

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

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

ligne sur la plus petite doit être ajouté à lui-

même pour surpasser cette 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’ontjoute à la. droite une de
ses parties, il est évident que cette seconde
droite sera encore plus grande que la plus
petite des lignes données et plus petite que
la plus grande. Car la partie ajoutée est plus
petite que l’excès.

PROPOSITION V.

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

Que ABr soit le cercle donné ; que son
centre soit Je pointxç que la droite Az touche
le œrcle au point B. Soit donné aussi un arc
quelconque. Un pelait prendre. une droite
plus grande, quexl’erc, donné upas cette droite

I soit E. Parle centre’condùisons ladraite AH
parallèle ,à A2; supposons «me la. 1droite H0
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dirigée vers le point B soit égale à la droite
1:. , et prolongeons la. droite menée du’ centre

K au point e. La raison de ez à et sera la
même que la raison de Be à en. Donc la rai-
son de ze à ex sera moindre que la raison de

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

est plus petite que l’arc Be , tandis que la
droite 0H est plus grande que l’arc donné.

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

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 coupe vla’ ligne donnée

dans le cercle , de manière que la raison de
la droite placée entre la circonférence et la
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ligne donnée dans Je cercle à. la droite menée

de l’extrémité du rayon. qui est dans la cir.
conférence à une des extrémités de la ligne

donnée dans le cercle soit la même qu’une

B

’I ioAinZ

H

raison proposée; pourvu que cette raison
soit moindre que celle de la moitié’de la.
ligne donnée dans le cercle à la perpendi-
ciliaire menée du centras sur cette ligue.

Que ART soit le cercle donné, et que son
centre soit le point x. Soit donnée dans ce
cercle la ligne amples petite que le diamè-
tre; etque la. raisondez à H soit moindre
que la mistoufle r9 à [a , la droite m’étant

perpendiculaire sur rA. Du centre menons
m par-ramie à; At et TA perpendiculaire sur
au". Les triangtes renias sont semblables
Doue r9 està on commexr est à m. Donc
la raison de z à H est moindre que la raison
dexr à m. Que la rais’ondeladroite un à

r o M E ’I I. t 2
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une droite BN plus grande que tu soit la
même que la raison de z au; et plaçons la -
droite BN entre la circonférence et la ligne
KN , de manière qu’elle passe par le point r.

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

PROPOSITION VII.

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

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 cette raison soit plus grande que la rai-
son de la demi-ligne donnée dans 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 r9 à ex. Cette raison sera en-
core plus grande que la raison de Kr à TA.

A P E

Que la raison Ide la droite Kr à une droite
IN , plus petite que TA, soit la même que la
raison de z à. H, et que la droite IN soit
vers le point r. Cette droite qui peut
être coupée ainsi tombera. en deçà dent ,
parce qu’elle est plus petite que nu, Donc,
puisque Kr est à IN comme z est à H, la
droite E1 sera à la droite Il" comme z est à H.

PROPOSITION VIII.

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

ce" cercle , on peut mener du centre une
droite , de manière que la partie de cette
droite placée entre la circonférence du cercle
et la ligne donnée dans le cercle, et la partie V
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.

Que Ain-A soit le cercle donné; que rA
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 moindreq que celle de ra à ex.

.Si l’on mène 1m parallèle à. or, la raison de

z à. H sera encore moindre que celle de in à
m. Que Kr soità tu comme z estàu. Ladroite
a? sera plus grande que u. Faisons passer
une circonférence par les points K, A , a.
Puisque la droite 5T est plus grande que la
droite TA, et que les droites Kr, En se cou-
pent à angles droits, on peut prendre une
droite IN qui se dirigeant vers le point x soit
égale a m. Donc, la surface comprise sous
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a! , 1A est à la surface comprise sous ne, 1A
comme El est à. 1m ; et la surface comprise
sous K1 , IN est à la surface comprise sous K1 ,

rA comme IN est à ra. Donc IN est à ml
comme si est axa (a). Donc ru est à m , et n:

à Kr , et r5 à KB comme sa est à ra. Donc
la droite restante Ir est à la droite restante sa
comme sr est à rK , et comme in est à z (G).

Donc KN tombe sur la tangente, et sa partie
ne placée entre la circonférence et la ligne

donnée dans le cercle est à la partie de la
tangente placée entre KN et’le point de con-g

tact comme z est à. H.
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PROPOSITION 1X.

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

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

perpendiculaire menée du centre du cercle

sur cette même ligne. .
Que ABrA 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 En touche le
cercle au point r, et que la. raison de z à H
soit plus grande que celle de r9 à ex. La rai-
son de z à H sera encore plus grande que la
raison de Kr à TA. Que Kr soit à r5: comme z
est à H. La droite 51’ sera plus petite que m.
Faisons passer de nouveau une circonférence
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de cercle par les points r: , x , A. Puisque la
droite 5T est plus petite que rA , et que les
droites KM , ï se coupent à. angles droits , on
peut prendre une droite ., IN qui, étant diri-
gée vers le point K , soit égaloit la droite ’rM.

H MAh rA a P - N ,B

K A.z
H

Puisque la surface comprise Sous :1, 1A est a
la surface comprise sous AI , me comme E1 est
à me; que la surface comprise sous K1 , IN est
égale à la surface comprise sous il ,1 1A , et
que la surface comprise sous K14 g me est égale

a la surface comprise sous du, RE; parce que
me est à 1K comme At est à in; la droite 3:1
sera- à KE comme la surface comprise sous K1,
IN est à la surface comprisesous K1, ra , c’est-

à-dire comme NI est à ra, c’est-à-dire comme

rM est à m. Maier est atra’commetzr est a
tr ,- donc a: est à ma comme zr est a un Z et las
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droite restante tr est à la droite restante Br
comme au est à tu. Mais il". est à Il comme H
està. z ; danois. droite un tombe sur la ligne
prolongée, et la partie ne qui est placée
entre la ligne olongée et la circOnférence
est à la partie r1 de la tangente placée entre

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

PROPOSITION X.
Si des lignes en aussi grand nombre que

l’on voudra et qui se surpassent également
sont placées les unes à la suite des autres,
et si l’excès est égala 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 de quarré de la
plus grande, et la surface comprise sous la
plus petite et: sans une ligne composée de
touteslœ lignes qui se surpassent également,
sera triple de la. somme de tous les quarrés
sanstmits sur les lignes qui se surpassent éga-
lament (a). -
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x Que deslignes A, 3,13 A, a,»z, H, e, en

aussi grand nombre qu’on voudra , et qui se
surpassent également, soient placées les unæ
à la suite des autres; et que 6 soit égal à. leur

n

t

ARIA Heu
excès. A la ligne n ajoutons une ligne 1 égale
à e ; à laligner,unelignex égale à H; à la
ligneA, une ligne A égale à z; ile. ligne E,
une ligne M égale à la ligne E; à la ligne z;
une ligne N égale à A ,- àla ligne H , une ligne

a égale à la ligne r; et enfinàlaliglee, une
ligne o égale à a. Les lignes qui résulteront de

cette addition seront égales entre elles , et
égales chacune à la plus grandes Il faut dé-
montrer que la somme des quarrés de toutes
ces droites , c’est-à-dire la somme du quarré

de A et des quarrés des droites qui résultent

de cette addition , conjointement avec le
quarré de A , et la surfiles; comprise sous e
et sous 1: .7 t. 1-° :omposée de toutes les lignes
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A, B,r, A,E,z, 14,0 est triple delasomme
de tous les quarrés construits sur A , B , r , A ,
Ë, z , H , e.

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 , I;
le quarré de Kr est égal à la. somme des quar-

rés destlignes K, r, conjointement avec le
doubleîle la surface comprisesous K , r; sem-
blablement, les sommes des quarrés des au-
tres lignes égales chacune à A sont égaux aux

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

des quarrés deslignesA, à, r, A,E, z, 11,0,
avec la somme des quarrés construits sur .1 ,
K , A. , M, N , a , o, conjointement avec le
quarré de A est double de la somme des quar-

rés construits surA, B, r, A,E, 2,14, e.
Il reste à démontrer que la somme des

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

jointement avec la surface comprise sous la
ligne 9 et sous une ligne composée de toutes
les lignes A, B, r, A, a, 13H, e est "égalois
la somme des quarrés des lignes A, B , r, A ,
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r. , z , H, a. En effet , le double de la surface
comprise sous B , I est égal au double de la.
surface comprise sous B, e ; le double de la-
surface comprise sous K , r est égal à la sur-

. K A M 0

ÂBrA 2H9
face comprise sous 0 et sous le quadruple de
r, parce que K est deuble de e ,- la double
surface comprise sous A , A est égale à la sur-

face comprise sous 9 sous le sextuple de A ,-
parce que A est triple de è , et semblable- ,
ment les doubles des autres surfaces com-
prises sous les segmens sont égaux à la sur-
face comprise sous la ligne e et sous la ligne
suivante, 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 a et sous une
ligne composée de A, B, r, A, E, z, H, e
sera égale à la surface comprise sous la ligne
e et sous une ligne composée de 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 construits sur A, En, r, A, E, z, H,
e 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 a

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

de A et des lignes restantes dont chacune est
égale à A; car la ligne 9 est contenue autant

de fois dans A, que A est contenu dans la.
somme des lignes égales à A (7). Donc le quarré

de A est égal à la surface comprise sous la
ligne e et sous une ligne composée de A, et

t du double de la somme des lignes B , r , A , E ,
z , H, e ; car la somme des lignes égales an ,
la ligne A exceptée, est égale au double de
la somme des lignes B, r, A, E, z, a, e (à). Sem-
blablement, le quarré de B est égal. à la sur-

face comprise sous la ligne a, et sous une ligne-
composée de la ligne B et du double des lignes

.lj, A,E, z, H, a; lequarré de r est égal à
lasurface comprise sous la ligne e , et sous
une ligne. composée de la ligne r et du dou-
ble des lignes A , E, z , H, e. Par la même rai-
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son les quarrés des lignes restantes sont égaux

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

e et sous une ligne composée de toutes ces
lignes, festin-dire sous une ligne composée
de A, du triple :de n, du quintuple de r, et
des lignes suivantes multipliées par les nomv-

bres qui suivent deum-ci; t V

COROLLAIRE.

Il suit évidemment de-là’que lasamme 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-

miére somme seroit triple de. la «condensai
l’on augmentoit la. prémiére de Certaines

quantités. Il est encore évident que la pre-
mière somme est plus grande que le triple de
la seconde, si ou retouche de celte-ci; le
triple du quarré de la plus pende-ligne. Car
ce dont la première comme 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 plu-s grande, la
somme des figures construites sur les lignes
qui sont égales chacune à la. plus grande

l 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
que les quarrés dont nous avons parlé;

PROPOSITION 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 p
inégales. La raison de la somme des quarrés
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des lignes qui sont égales chacune à la. plus
grande à. la somme des quarrés des lignes
qui se surpassent également, le quarré de Jas
plus petite étant excepté, est moindre que
la raison du quarré de la plus grandesà 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 . . 4. l l .Que des lignes en aussi grand nombre
A o n P 2: "r ’r

F
E

H

- A- -x Y o s u N
il Al.- z e K M il

qu’on voudra, et qui se surpassent également

soient placées les unes à la suite des autres ,
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la droite A]; surpassant m,- m, a: ; a, ne;
ne, 1K; 1x, au; etAM, un. A la ligne m,
ajoutons une ligne r0 égaleà un excès; à la
ligne En, la ligne en égale à deux excès ; a la

inonpz’rrr
E

se
A

av «r 7i

au ornai
ligne ne , la ligne ne 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
N: étant excepté , est moindre que la raison
du quarré de An, à la surface comprise sous
AB,NE, conjointement avec le tiers du quarré
de N? 5 et que la raison de la. somme des
quarrés lignes ainsi composées à la somme
de tous les quarrés des lignes qui se surpas-

sent également , le quarré de la plus grande
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ligne étant excepté , est plus grande que
cettemème raison (a). U! . . ’ .,

De chatonne des lignes qui se surpasse
également , retranchons une ligne égale à
l’excès (Ê). Le quarré de in; sera à la surface

comprise sous AB , on , conjointement avec le
tiers du quarré de A0 , comme le quarré de
0A est à la surface comprise sous on, AX ,
conjointement avec le tiers du quarré de x0 ;
comme le quarré de HZ est à la surface com-
prise sous HZ , «P2 , conjointement avec le ,
tiers du quarré de 1’11 , et comme les quar-

rés des autres lignes sont à des surfaces prises
de la même manière. Donc la somme des
quarrés construits sur les lignes 0A , HZ, De,
2K , TM , TE est à la surface comprise. sous
la ligne NE, et sous une ligne composée de
celles dont nous venons de parler , con-
jointement avec le tiers de la sommedes
quarrés construits sur les lignes 0X , ne», Po,

i 27’, Tq , TN, comme le quarré de AB est à la
surface comprise sous AB . sa , conjointement
avec le tiers du quarré de sa. Donc, si l’on
démontre que la. surfacecompriæ, squs’la

ligne N; et sous une ligne composée on,
tu , se ,-2K , m , ra , conjointement avale

TOME n. ’ 5
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tiers de la somme des quarrés construits-sur

0x, ne , po , ses, ru , rN est plus: petite
que la, somme des quarrés construitssur AB ,

p 17A, BZ , ne , 1K , AM , etqu’elle est plus grande

Aon’ràirirfl i
T

H
.Ip

A
Ô’X Y 0 .5’ (A Nm

a A ai e. K M 5l

que la somme des quarrés construits sur les
lignes m, raz, ne , 1K, un , NE, il sera évi-
dent, qu’on aura démontré ce qui lest. pro-

posé. iEn effet, la surface comprise sous la ligne
NE et sous une ligne composée de 0A , Hz, P9,
2K , TM, TE , conjointement avec le tiers de
la somme des quarrés construits sur ox,n1r,
Po, ’27, T14, TN est égale à la somme des

quarrés construits sur XA, «Pl, ne , 7K, qM ,

NE , conjointement avec la surface comprise
p sous la ligne NE, et sous une ligne composée
de ex, migra, 275’114, TN, et le tiers de la
somme des quarrés construits sur les lignes
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0x, rugîtes) , sur, :rqz,:rN.; :et-la somme.-
des quarrés. construits sur; leslignes An put";
122 ,He , m, AM est égàleèldsàmhne desquar-
rés’construits , sur les lignes ne: ,1 XA ,«r’zx; ne,

9-1: , qM, conjointement avec la somme des
quarrés construits sur les lignes Ac , rx , ne»,

un , 17, Au ,iet la surface. comprise sous la
ligne-Be et sous le. double d’une ligne com-
posée ma, rx, en, Ho , 19-3: AL]. Mais les
quarrés construits sur des lignes égales chad-

cune à NE , sont communs aux unes et aux
autres de ces quantités; et la surface com-
mise sans le ligne se Ê?,59F.51E’.’°118°999m:

Posée de 93C a tu” 91”, ne, me et Pis?
petite que la surface comprise sous ne et sous
le doubled’une l ligne composéede il; prix;
mana ramas la ê°mïfiëÎëe

lignes du? me. Vienë’nâyëâgrërle est égale

à la somme dealighesfiq, sil, PH, 12., AIT;

et plus grande-que lignes
restantesïDe. plus, la somme des quarrés
marnas; surin-o, rx, une» , a, V If à, n54, est

plus grande que le tiers de la
narrés cette? sur 93;. tenseurs: -
ru,- ce qui a étédémontré plushaut(1,o,,
Dorées M’a-54.9111111151: dessurfséeÎdeènt défisse:

I’.l l’a

Q a
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nous de parler est plus petite que la*somme
desquamés construits sur An, m, a, ne ,
1K , Au. Il resteà démontrer que la. somme de

ces 1 mêmes surfaces est plus. grande que la

A 0.114!» à: et.

1

somme des quarrés construits sur m , raz, ne,

1k, 4M, imiEn effet, la somme des quarrés
construits sur les lignes rA’ , in, ne, in, AM, N3

bât égale à la somme des quarrés construits
suer , sa», un, 17’, Au , conjointement avec
la somme desquamés ’cqnstruits sur XA , in ’,

ne , ; 1434,22, ctl la surface comprise sous
la’ligne il: et sousleidouble d’une ligne com-

posée de rx , si»; in). , 1?, A14. les quarrés
A Combuitslsùr’iin, «n, ne , 7K, 1414,14; sont

communs’; let ’la surface comprise Sous . la

’ ligne N5: et sous une-ligne composée de 0x,
tréfilai);- ;?,qur , z"tu est plus grande que la
sùiïace comprise sous sa et sens le double
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d’une ligne composée de rx, si», un, 17, au;

déplus , la somme des quarrés coudrai-136w

x0 , en , m: ,97): , qr, TN est plus grande que
le triple de la somme des quarrés construits
sur les lignesrx, EP,J:K),11Y, Au; ce qui
est aussi démontré-(10. Con). Donc la somme

des surfaces dent nous venons de parler est
plus glandeque 21a somme desquarrés con-
struits sur les lignes rA, 151 , Ho , 1K , au , N1.

IcoRoLLAIRË

Bancssi turcos lignes on construit des
figunes semblables, tant sur celles qui se sur:
passenlf également , quasar celles qui sont »
égalærbhacune à la plus grande, la raison
de la somme des figures, construites sur les
lignés: égales chatonne à la plus grande à la
somme-des» figures construites sur les, lignes

qui se surpassent également, la figure pon-
struite. sur lapins petite étant exceptée, sera

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

de la plus grande ligne sur la plus petite; et
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.la..raîson de la somme des figures construites

sur «los lignes égales chacone à lapins
’38 31a sommezdes figures construites’m les

lignes-qui æ’mrpassèntïégalement, la figure

Construite sur la .plus:éta,nt excep-
tée, surplus grandequecetteïmëme rai-
’son’: Car ’ceâ) figuresrqui- sont semblables sont

entre-telles; canule les quarnés dont nous
avons’pulà. ”1.:w1..’.v;:I::’ :7»: . ’

DÉFINITIIOÆS.

1. Si une droite menée dans un plan, une
[dg ses9 exirémitésresiant immobile y infime
avec unevîtesse uniforme’jnâqù’t ce qu’elle

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

jCommenccz’: à-se mouvoir; et si? danèla- ligne

’quilavtourné’, un point’se’meutnavec une

oit-lem uniforme en imitant du point immo-
lbile de cette ligne, -ce point. dédira une
’hélicefl l il: I t » -’ ’ w

2.- Le’poînt Ide lat-ligne droitelquil reste

immobile s’appellera le commencement de

l’hélice. I l ’ l ’- l’ - l .
5..La position de la ligne droite d’où cette

. ligne. à commencé? à se mouvoir , s’appelle-ri

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-à-dir’e que les noms Ldes

autres droites-seront les mêmes queie nom
des réVOlutions. I I ., , . - r ï 4

5. la surface comprise par l’hélice décrite

dans la .premièrerévohition et par lepre-
mière droite s’appellera la première surface;

la surface comprisepar, l’hélice décritedans

la seconde révolutionnetïpar la seconde droite

s’appellera la seconde p 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
s’appellera les tcOnsé’q’uens. " t A I t *

I ’ 7-. cercle décrit du point qui est le com-
mencement de l’hélice comme centre, et d’un

trayon égal au: première’îdroite, s’appellera

le premierwercle ;* le’cercle décrit du même

point et avec umrayon’ double deïla pre-
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micro droite s’epwlcleraE le second, et ainsi

désuniras. , I- . . ,
PROPOSITION xn.

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

crite dans la première révolution à cette
même hélico en farinant des angles égaux
entre eux , ces droites se surpasseront égale-

ment; l Ï . ’ " ’
Soit. une hélice dans laquelle les "droites

au, 41-, sa, sa, A: fassent des angles-égaux

entre eux. Il faut démontrer que l’excès de
AI sur en est égalai l’excès de 1m sur ;AI’, et

ainsidesuite. m. aCar dans le temps que la ligne droite qui
tourne arrive de A3 en in, le point qui se
meut dans cette ligne. parcourt l’excès de m



                                                                     

1ms EÉLICES. 41
sur A8; et dans le temps que la ligne droite
arrive de Ar en AA , le point parcourt l’excès

de AA sur AI. Mais la ligne droite va dans.
Ann temps égal de A]; en AI et de Ar en AA,
parce que les angles sont égaux; donc leu
point qui se meut dans la ligne droite par--
court dans un. temps égal l’excès de Ar sur
A]! , et l’excès de AA sur At (1); donc , l’excès

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

et ainsi de suite.

I PROPOSITION ,.XI.-II.

. l Si une , ligne droite touche une hélice;

elle ne la. touchera qu’en un seul’ point:

. Soit l’hélice ARIA. Que le "chmencement

l... v . I.de l’hélice :soitJè point A; que le commen-

cement de. la révolutionsoit la’droite M;
et’que la (boitera touche cette hélice. Je
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dis que cette droite ne la touchera qu’en un

seul point. a z a - lCar que la droite 1E touche l’hélice aux
deux points r , H, si cela est possible. Menon’s

B

les droites-M , An. Pantageons en deux par-
ties égales l’angle cOmpris entre AH , Ar , et

que le-point où” la droite quiripartage ’cet
angle en deux partiesl éga’lesï’renc’ontre l’hé-

lice soit le point à. L’excès de’AI-I sur A9 sera

égal à l’excès de A9 sur AI, parce que ces

droites comprennent des angles égaux entre
eux. Donc la somme des droites AH, At est
double de A8. 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: Ïdroite AG- reni-

contreflaïdroite’ TE tombez-entre les points
a. , A. Doncladroite HZ. coupe l’hélice, puis:
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que parmi" les. points. qui sont dans m ,-il en
est quelqu’un qui-tombe en dedansde l’hélice;

Mais on avOit supposé quela droite lat-étoit
tangente. --D0nc..’ la droite! m; ne. touche 1’ hé-’-

lice qu’en un seul point. I

PROPOSITION XIV.

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

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

férence du premier cercle, les droites menées
à, l’hélicejsenont entre elles comme les. arcs

de ce . perde! compris :entre. l’extrémité de
l’hélice ,,et,lcs extrémités dhardreites prolon-

gées sinisent. dfinslæcirçgnféreme: les. arcs
de cercle étant pris, à Wfiæ de»llextrémité

de l’hélicp,,: ensuivant lesens du unitive-

mentv- :2: il) Li u’nm’vrfi z. m7 a g
.pSoit, l’héliceAsrAEe. décriteldans la pre;

mière-Jévolution; que le commencement de
l’hélice soitlegpointiA; quelle commence-
ment jdglagrévolution soi-,tSQA , et que le preç

mier cercle soit axa; Que,les droites A13, A AA
soient menéesfiu pOint A à l’hélice , et.que
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ces droites soient prolongées jusqu’à la cir-
conférence du cercle , c’est-adire jusqu’aux

points z, H. Il faut démontrer que A! est à
AA comme l’arc’axz est à l’arc 951m.

a (si

Car la ligne droite le quarrait une té;
volution, il est évident-que: leÏ’p’oint a se

sera mm avec une vitesse uniforme dans la
circonférence en, - et le peint- A, dans la
ligne droite Aej’quele point a ms. par-
couru l’arc ou, et le IpOîfltiA’la’dmite AE;

que le point A aura parcouru la droite AA et
loupoint el’artè’aùà,’ et quantum de ces

deuxpointsse’sera mauves une Vitesse uni-
forme. a Il est’danc évident queï A! est à AA
comme l’nc’exz’estuù Faro enrià’Césqui a été

démontré plus hanta). On’déhiontreroit

semblablement que-cela arriverOit encore,
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quand même l’une des deux droites menée

du centre à la circonférence: mineroit à
l’extrémité de l’hélice. i A , 4 I *

PROPOSITION Xv.

Si deux droites sont menées à une hélice

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

Soit l’hélice ABTABEAM, dont la partie
,ABrAe soit décrite dans la première révolu-

tion, et. dont l’autre partie 6mm soit. dé,
crins dam. la seconde. .MWODS à l’hélice, les

droites Ai, AA. Il faut démontrer que sa est
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à An commel’arc au , conjointement avec
une Mentiène circonférence du Cercle est à
l’arc 91m, conjointement avec une entière-
circonférence du cercle.

i v Car le point A qui’se’ meut dans la ligne

droite parcourt la ligne AA dans le même
temps que 9 parcourt une entière circonfé-
rence du cercle et l’arc 6K1; 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 eKH. Or ces deux

points se meuvent chacun avec une vitesse
uniforme. Il est donc évident que AA est à
AIE comme l’arc 6K2, conjointement avec
une entière circonférence duvcercle «est: à
d’arc exit, ïco’nioinltement avecune entière

circonférence du’cerele-(s); I
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.Si- des droites étoient-menées à une hé-

lice décrite damla 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. s v
, PROPOSITION XVI.

Si une droite touche une héliceIdécrite
dans la première révolution, et si 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 dut
côté des antécédens est obtus.,,-et;celui’ qui

est du côté des conséquens estaigu. , 5 4
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Que une soit une hélice décrite dans

la. première révolution g (ne le point A soit
le commencement de l’hélice; la droite A9
le commencement de la révolution et 61m

(27’

2
AÂ

A
B

N

K

le 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 Az fait avec AA un angle obtus.

Avec l’intervalle ne et du point A comme
centre, décrivons le cercle iA’rN. Il faut né-

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

la partie-qui- est du côté des conséquens
tombe en dehors; parce que parmi les droites
menées dupoint Alèpl’hélioe ,èeslles qui sont
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du côté des antécédens sont plus grandes que

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

AA, Al n’est, pas , 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’ilsoit droit, si cela est possible,
Alors la droite JEAZ sera tangente au cercle
ATN. Mais il est possible de mener du point
A à la tangente une droite, de manière que
la. raison de la droite comprise entre le cercle
et la. tangente au rayon soit moindre que la
raison de 1’ 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 (lire-

conférence auipoint P5 et que la raison de
p1 à AP soit moindre que la raison. de l’arc. A?

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

raison de 1’ arc taxe à l’arc HKQ.Majs la raj-

son de l’arc 2.11m à l’arc site est la même que

laraison de la droite Ml à. la droite AA; ce
qui est démontré (la); donc la raison ds N

To M n 1 1. 4
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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 , Az 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.

s

PROPOÈITION XVI-I.

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

tion. i
Que la droite El touche une hélice dé-

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

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

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

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

A? à une circonférence entière du cercle APN ,

conjointement avec l’arc ANT; car on dé-

montre que cela peut se faire (5). Donc la
raison de la droite entière 1A à la droite A15 ,

est moindre que la raison de l’arc PANT, con-

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

férence entière du cercle. Mais la raison de
l’arc PANT , conjointement avec une circon-
férence entière du cercle AN!) à. l’arc AN’r ,

cônjointement avec une circonférence en-
tière du cercle ANTP est la même que la rai-
son de l’arc EHKG , conjointement avec une
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circonférence entière du cercle 92m: à l’arc

axe , conjointement avec une circonférence
entière du cercle 921m ; et la raison des arcs
dont nous venons de parler est la même que

la raison de la droite XA à la droite AA; ce
qui est démontré (14). Donc la. raison de
1A à AP est moindre que la raison de AX 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, Az est obtus. Donc l’angle res-
tant est aigu Les mêmes choses arriveroient ,
si la tangente. tomboit à l’extrémité de

l’hélice. .
Si une droite touchoit une hélice formée

d’une révolution quelconque et même à. son

extrémité , on démontreroit semblablement
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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
de l’hélice, on élève une perpendiculaire

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

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

commencement de l’hélice; la droite ex le
commencement de la révolution , et eHK le
premier Cercle. Que la droite oz tanche l’hé-

. lice au point e; et du point A menons la
droite A: perpendiculaire sur 6A. Cette per-
pendiculaire rencontrera nécessairement la
tangente oz ,- parce que les droites ze , 9A
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perpendiculaire rencontre la tangente au
point z. Il faut démontrer que la perpen-

Z

A

diculaire ZA est égale à la circonférence (ru
cercle eKH.

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

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

On a donc un cercle OHK, 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 6A àAz (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 6P soit la même que
la raison de ’QA à AA (7). Donc la raison de

NP à FA sera la même que la raison de 6P à
AA (C). Mais la raison 6P à AA est moindre que

la raison de l’arc a? à la circonférence du

cercle OHK; car la droite 9P est plus petite
que l’arc OP , et la droite AA est au con-
traire plus grande que la circonférence du
cercle aux. A Donc la raison de NP à FA est
moindre que la raison de l’arc 6P à la cir-
conférence du cercle OHK. Donc la raison de
la droite entière NA à AP est moindre que la
raison de l’arc or , conjointement avec la.
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circonférence du cercle aux à cette circon-
férence (7). Mais la raison de l’arc op, con-

jointement avec la circonférence du cercle

Z
A

oint à la circouférence du cercle oKH, est la ’

même que la raison de XA à A6 ; ce qui est
démontré (15). Donc la raiscin de N’A à. A?

est moindre que la raison de XA à ne. Ce
qui ne peut être; car NA est plus grand que
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AX , tandis que A? est égal à ne. Donc la
droite ZA n’est pas plus grande que la cir-

conférence du cercle eux. ’

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

cela est possible. Je prends une droite M plus
grande que A7. , mais plus petite que la cir-
conférence du cercle eux. Du point o , je
mène la droite oM parallèle à si. On a un
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cercle 61m, 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 A6 à AA est moindre que
la. raison de la moitié de la droite ne à la
perpendiculaire menée du point A sur la
droite He ; parce que lai première raison est
moindre que celle de 9A à AZ. On peut donc
mener du point A à la tangente une droite
An, de manière que la raison de la droite
PN placée entre la ligne donnée dans le cercle,

et entre la. circgnférence à la droite en pla-
cée entre la droite An et le point de contact
soit la même que la raison de 6A à ÀA (8).
Que la droite An coupe le cercle au point P et
l’hélice au point X. Par permutation, la rai-

son de la droite NP à PA sera la même que
celle de en à AA. Mais la raison de en à AA
est plus grande que la raison de l’arc 6P à
la circonférence du cercle GHK ,- car la droite
en est plus grande que l’arc 9P , tandis que
la droite AA est plus petite que la circonfé-
rence du cercle eHK. Donc la raison de N?
à AP est plus grande que la raison de l’arc
6P à la circonférence du cercle eHK. Donc
la raison de PA à AN est aussi plus grande que
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la raison de la circonférence du cercle aux à.
l’arc eKP (à). Mais la raison de la circonfé-

rence du cercle aux a l’arc en) est la même
que la raison de 9A à AX ; ce qui est démon-

A V

tré ( il], Donc la raison de PA à»: est plus

grande que la raison de A6 à Ax. Ce qui ne
peut être. Donc la droite 2A n’est ni plus

grande ni plus petite que la circonférence
du- cercle aux. Donc elle luiest égale.
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PROPOSITION XIX.

Si une hélice décrite dans la seconde rêvez

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 laptangente et l’origine de
l’hélice sera double de la circonférence du

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

mière révolution , et l’hélice 6E1" dans la se-

conde. Que eKH soit le premier cercle et
TMN le second. Qu’une droite Tl touche l’hév

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

la droite 2A est double de la circonférence

du cercle TMN. ,
Car si cette droite n’est pas double de

cette circonférence, elle est ou plus grande
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ou plus petite que son double. Qu’elle soit
d’abord plus grande que son double. Pre--
nons une droite M plus petite que 1A , mais

N

plus grande que le double de la circonfé-
rence du cercle TMN. On a dans un cercle et
une droite inscrite dans ce cercle , qui est
plus petite que lediamètre; et la raison de
TA à AA est plus grande que la raison de la
moitié de la droite ’rN à’la perpendiculaire

L menée du point A sur la droite TN (a). On
peut donc mener du point A à la. ligne pro-

. longée une droite A): , de manière que la
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droite P: placée entre la circonférence et la.
droite prolongée à la droite TP soit la même

que la. raison de TA à AA Que la droite A:
coupe le cercle au point P et l’hélice au
point x. Par permutation, la. raison de la
droite P2 à la droite TA sera la même que
la raison de la droite TP à la droite AA. Mais
la raison de TP à AA est moindre que la.
raison de l’arc TP au double de la circon-
férence TMN ; car la droite TP est plus petite
que l’arc TP; tandis que la droite AA est plus

grande que le double de la circonférence du
cercle TMN. Donc la. raison de P2 à AP est
moindre que la raison de l’arc TP au double
de la circonférence du cercle TMN. Donc la.
raison de la droite entière 2Aà AP est moindre
que la raison de l’arc TP, conjointement avec -
le double de la circonférence du cercle TMN
au double de la circonférence TMN. Mais
la dernière raison est la même que celle de
XA à AT; ce qui a été démontré (1 b). Donc la

raison de A): à AP est moindre que la raison
de XA à TA. Ce qui ne peut être. Donc la
droite 1A n’est pas plus grande que le double

de la circonférence du cercle TMN. On dé-

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

’ c

Z

A ’

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

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

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

des révolutions par ce même nombre.

PROPOSITION XX.
d

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

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 51ans lequel le cercle décrit coupe la.
ligne qui est le commencement de la révo-
lution : cet arc étant pris à partir du point
placé dans la ligne qui est le commencement q
de la révolution en suivant le sens du mou-

veulent. me (in
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Que ARIA 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 V r
point K la ligne qui est le commencement de
la révolution; et menons la droite 2A perpen-

diculaire sur AA. La droite 1A rencontrera la
tangente (16). Il- faut démontrer que cette
droite est égale à l’arcxMNA.

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

bord plus grande , si cela est possible. Pre-
nons une droite AA plus petite que 1A1, mais

TOME Il. 5
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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. i
PROPOSITION XXI.

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

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

Que ARIA soit une hélice décrite» dans la

première révolution ,1; que le point e soit le
commencement de l’hélice; que la droite 9A

soit le commencement de la révolution; et
que ZHIA soitle premiercercle, ayant ses
diamètres AH , z: perpendiculairest un sur
l’autre, Si l’ont partage-continuellement en
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deux parties égales un angle droit , et le sec-

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

A81K, soit celui qui est plus petit que Iaîsur.
face proposée. Partageons les quatre angles
droits en angles égailla celui’qui. est oom-

«pris par les droites A0, on, et prolongeons
jusqu’à l’hélice les droites qui comprennent

ces angles.’Que- A soit’le pointait la droite.

9K coupe l’hélice, et du point e comme
centre et avecl’intervaile .eA décrivons un

cercle. La partie de ladrœnférence de ce
cercle quia: dans les-antécédens tombera
dans d’hélice, et la 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

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

après la droite [en Que rusoit, le point où -
la droite en coupe l’hélice,- et du ,point a
comme centre et avec l’intervalle en décri-
vons un arcgde cercle , de manière que cet
arc rencontre. la droite, me, etioelle ’-qui,est
menée à" L’hélice après . la, droite. 6M. Sem-

blablement du, centre e décrivons des arcs
décercle qui passent par les autres.points
- où les droites qui; forment desanglçes égaux

coupent l’hélice; de manière quechacun de

ces-arcs remontre a la droite qui précède et



                                                                     

pas ruinions. 71
celle qui. suit. On aura’alors une figure com-
posée de secteurs semblables qui sera: inscrite
dans la surface qui auraété’ prise, etnne

autre figure qui sera circonsCrite..0n dé-
montrera de la manière suivante que l’ex-
cès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite est plus petit que toute surfisse pro-

posée. .’ v t A I i l
Le secteur 0A0 est égal au secteur en; le

secteur brin , au secteur eNr; le secteur 0x2 ,
au secteur GXT; et chacun des autres secteurs
de la figure inscrite est égal à chacun des n
secteurs de la :figureïcirconscrite qui a un
côté commun. D’où il suit que: la somme
de tous les premiers secteurs est égaleïài’la

- somme de tous les seconds. Doncïlaï figure
inscrite dans la surface qu’on a prise est égale
à la figure circonscrite’à la même surface ,

le secteur sur étant eXCepté; Car le secteur
015K est le seu-l’de tous ceux de la figure cir-

hconScrite qui n’ait été pris. Ilï est denc
évident que l’excès de) laifigurŒCirconSCI-ite

sur la figure inscrite est égal au secteorfAm
qui est petit" ’quellarsurface-iproposée;

Il suit évtdeminentj de-là qu’on peut ciri-
conscrire à la? surface-illuminons avonsparîésg
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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 l

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

PROPOSITION XXIL-

Ayant pris la surfaceùqui. est contenue
dans l’hélice décri-te dans la seconde révolu-v

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 ABI’AE une hélice décrite dans la se-

conde révolution. Que le point tenoit le com-
. mencement de l’hélice ; la (imite A0 , le com-

mencement A de la révolution ; - et la droite 5A ,

la seconde droite parmi cellesqui sont dans
le commencement de la révolution. Que Alu
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soit le second cercle , ayant ses diamètres
AH, 21 perpendiculaires l’un sur l’autre. Si

l’on partage continuellement en deux par-
ties égalesun angle droit. et, le secteur qui

N

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

- partage les autres angles droits en angles
égaux acelni qui est compris par l’as droites

K6, 9A , et si l’on fait le reste comme au-
paravant, l’excèsfdle la figure circonscrite

sur la figuieilnscrite seramune surface plus
petite que le secteur eKA. Car cet excèssera
plus grand que l’excèsdu secteur en sur le

secteur SEP. ’ i - ’ ’
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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

I surface proposée; let. quel’excès de’la’surfiace

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 Plus itoute surfacé pro-potée ,l’et’ lui en

inscrire une autre, de manièreque l’excès
de cette surface sur la figureî inscrite soit plus

petite que toute surface proposée. l ï ’ h

" PRO’PO’SIT’ION”ÏXXI’II. »

ÏAyant pris surfacé contenuepar’une
hélice plus: petite-que celle”qui*es’t- décrite

dans la première révolutiofilet qui ne soit
point terminée au commencement de la ré-
volution , si l’on prend la surface centenue
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par cette hélice et par les droites menées
de l’extrémité de cette même hélice , on

pourra ciréonscrire à cette surface une figure

plane et lui en inscrire une autre, de ma-
nière que l’exoès de la circonScrite
sur la figure inscrite soit moindre que toute
surfaceproposée; il 13 21- i ’ W

Soit ABÎAE une hélice dont les extrémités

soient les points A , E , et dontcommence-
ment soit le-point e. Menons les droites Aé ,
en. Du point-’9’ comme centre et avec l’inter-

valle 9A,Îdécrivons un cercle qui rencontre
la’droite en au point z.’Si l’on partage conti-

nuellement en deux parties égales l’angle qui

est placé au point a et le Secteur 8A2; on
aura enfin un reste quisera plus petit que
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la surface proposée. Que le secteur en: soit
plus petit que la surface proposée. Décri-
vous, comme auparavant, des .arc’s de cer-

cle-qui MI: par les pointsoùles droites
qui font des angles égaux au point a , ren-
contrent l’hélice, de minière que chaque
arc tombe sur la ligne qui-précède et sur
celle qui suit. Qu’aura, cinconsorità la sur-
face-,contenëleîæam l’hélice ABTAE et par les

droites! A8 , ahane surface plçne composée
de secteùra semblables, net-«0.111 lui, en aura.
aussi inscrit une autre. Or,1’e’xcès"de la figure

circonscrite 5m13 figure inscrite sera .moin-
dre que la surface proposée ;: ourle secteur
en; est plus petit ’que la. surface proposée.
- - Il suit manifestexnent de-là qu’on" peut cir-
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conscrire à la surface dont nous avons parlé ;

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

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

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

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

PROPOSITION XXIV.

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

la première des droites qui sont dans le,
commencement défila révolution, est la iroi-

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

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

mière de celles qui sont dansle commence-v
ment de lai révolution , et VAKZHI , le premier

cercle. Que la. troisième partie de ce cercle
soit celui où se trouve la lettre q. Il faut dé-
montrer que la Surface dont nous menons de
parler est égale au cercle q.
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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

1c

0 à NuA .la A

(Xi x
l’hélice ABTAEG , et par la droite A0, une

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

conscrite sur la surface dont nous venons de .
parler, soit moindre que l’excès du cercle q
sur cette même surface (2 1). Circonscrivons L
cette figure. Que parmi les secteurs dont la il
figure dont neus venons ide parler est com;- .
posée, le plus grand soit le seéteur en, et
le plus petit le secteur èEo. Il est évident que i.
lai figure circonscrite sera plus petite que le. J

cercle q, l I 4
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Prolongeons jusqu’à la circonférence duh

cercle les droites qui font des angles égaux
au point 9.2 On a certaines lignes. menées.
du point te à l’hélice ,I qui se surpassent
également (12).; la plus grande de ces lignes
est la ligne 0A ; laplus petite, qui estla ligne
6E, est! égale à l’excès. On ’a’de’ plus car-g

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

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

passent également et sur celles qui sont
égales. entre elles et égales chacune, à la
plus grande. Donc la somme A des, secteurs
construits sur. les lignes qui sont égales cha-
cune à la plus grande est plusvpetite que le
triple des secteurs construits sur lesllignes
qui se surpassent également. jCe qui est dé-

montré (10, con). Mais la somme des sec-
teurs construits. sur les lignesqui sont égales
chacune à la plus grande est égale au cercle
AZHI; et la somme des secteursconstruits 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 A9 n’est pas plus petite que

le cercle q. .v Elle n’est pas plus grande. Qu’elle soit plus I

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

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

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

q (21). Inscrivons cette figure; et que parmi
les secteurs dont la figure inscrite est came
posée, le secteur, erg soit le plus grand, et
le secteur 8150,16 plus petit. Il est évident
que la figure inscrite’sera plus grande que

le cercle q. pProlongeons 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 (1 a). La plus grande de ces lignes est
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la droite 6A, et la plus petite, qui est la
ligne et. , est égale à l’excès. On a des plus

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

I Z

nombre que les premières, et dont chacune
est égale "à la plus grande décentes-ci», et

l’on: a des secteurs semblables construits sur
toutes ces lignes, c’est-à-dire sur cellesÏq-ui
sont égales entre elles et; égales chacune à-la

plus grande; et sur celles qui sesurpassent
. également. Donc la somme des secteurs con-.-
struits sur les lignes égales; est plus grande
que le triple de la somme des secteurscon-
struits sur les lignes qui seIsurpassent éga-
lement , celui quiest construit sur la plus
grande étant excepté. Ce qui est démon-1

TOME 1L I . 6
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tré (10, Cor. Mais la somme des secteurs
construits sur les lignes égales est égale au
cercle AZl-II ; et la somme des secteurs con-
struits sur les. lignes qui se surpassent éga-

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

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

et par. la droite A6 n’est pas plus grande que
le cercle u. Donc le cercle q est égal à la.
surface comprise par l’hélice et ladroite se.
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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 a 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 ail-quarré du rayon
du second cercle. , in . , 1p .. ,I I. L. ï

Que un; soit une hélice décrite dans la
seconderrévolution. Que le point Q soit l’ori-

gine de l’hélice 5 la droiteeE, la première

des droites qui sont dans; le commencement
de la révolution, et ladroiteAE, la seconde
des droitesîq’ui sont dans le commencement

de la révolution. Que. agui soit le second
cercle", et que ses diamètres Ail, Il soient
perpendiculaires l’un sur l’autre. Il faut dé-

montrer que la surface. comprise panl’hé-
lice une. et par la droite At est. au. cercle
AIR! commsssept est sans. , i
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Soit 9" un certain cercle dont le quarré

du rayon soit égal à la surface comprise sous

A’e , 6E , conjointement avec le tiers du

quarré de AE. Le cercle tr sera au cercle Azur
comme sept est à douze , parce que la der--
nière raison est la même que celle du quarré

du rayon du cercle a" 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 ABrAE et par la droite AÉ.

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

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

peut circonscrire à. cette surface une figure
plane composée de secteurs semblables , de

. manière que l’excès de la figure circonscrite
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sur cette surface soit plus petit que l’excès
du cercle T sur cette même surface (22). Cir-
conscrivons-lui cette figure. Que parmi les
secteurs dont la figure circonscrite est com-
posée, le plus grand soit le secteur .eAK , et
le plus petit, le secteur 90A. 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 e.
On a certaines lignes menées du point o à.
l’hélice, qui se surpassent également (12),

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

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

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

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

à la surface comprise sous A9, ers , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de AIE. Ce qui
est démontré-(11, Con). Mais le cercle Azur

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

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

Azur à la figure circonscrite est moindre
que la raison du quarré de A9 à la surface
comprise sous Ac , 6E , conjointement avec
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le tiers du quarré de Ara..Mais la raison du
quarré de 9A à la surface comprise sens 9A ,
A13 , conjointement avec le tiers du quarré
de AE est égale à la raison du cercle AZHI au
cercle 7’; donc la raison du’cercle AZHI à la

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

traire il est plus grand; donc le cercle 9*
n’est pas plus grand que la surface comprise
par l’hélice ABTAE et par la droite A15.

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

sible. On peut inscrire dans. la surface com-
prise par l’hélice et par la droite AE’une

figure plane composée de secteurs sembla-
bles , de manière que l’excès de la surface
comprise par l’hélice ARIA-E et par la droite

AE sur la. figure inscrite soit plus petit que
l’excès de cette. même surface sur lecercle

T. Inscrivons cette figure. Que- parmi les
secteurs dont la figure inscriteiestcomposée ,
le. plus grand soit le secteur en!) , et le plus
petit, le secteur GEOÎ. Il, est évident que la
figure inscrite seraplu’s grau de que le cercle 9".
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Prolongeons jusqu’à la circonférence. du

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

r

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

surpassent également , dont la plus grande
est la ligne 6A ,-.et la plus petite , la ligne
et. 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 (pur sont égales
entre elles et égales chacune à la plusgrande;
et l’en’a construit des secteurs semblables

non-seulement sur, les lignes ’qui se surpas-

sent également , mais encore sur celles qui
sont égales chacune à la plus grande. Donc
la raison de la somme des secteurs conStruits



                                                                     

DESHÉchna. 8g
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 0A, en, conjointement
avec’le tiers du quarré de EA (ri , Car.
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 6A à la surface comprise sous
8A, 6E, conjointement avec le tiers du quarré,
de AE , c’ést-à-dire plus grande que la raison

du cercle Azur au cercle 9*. Donc le cercle 7
l’est plus grand que la figure inscrite. Ce qui

ne peut être ,- car il est plusïpetit. Donc le
cercle 9* n’est pas plus petit que la surface:
comprise par l’hélice .»ABrAE-’et. par la droite-

Ali. Donc il lui est égal.

On démontrera de la même manière que.
la surface comprise par une hélice et par une,

.0
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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, gavoir:la sur-
face comprise sous le rayon du cercle dé-
nommé d’après le nombre des révolutions

et sous le rayon du cercle dénommé d’après

ce même nombre diminué d’une unité, et

le tiers du quarré construit sur l’excès du

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

PROPOSITION xxvr.’

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

menées par ses extrémités à son origine , est

au secteur dont letrayon est égal à la plus
grande des droites menées des extrémités de

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

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

comme la surface comprise sous les droites A
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menées des extrémités de l’hélice à son oom-

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

dont nous venons de parler sur la plus pe-
tite, est au quarré de la plus grande des
droites qui sont 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-
tion. Que ses extrémités soient les points A,

E ,Iet son commencement le point é. Du
point e comme centre et avec l’intervalle eA

décrivons un cercle. Que la droite en r’en-
cOntre sa circonférence au point z.- Il faut dél-
montrer que la, surface’coinprise par l’hé-

lice ABrAE , et par les droites Ae, 9E est au
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secteur A91 comme la surface comprise sous
A9, 9E, conjointement avec le tiers du

l .quarré de 157., est au quarré de 6A.

Que le quarré du rayon du cercle où se
trouvent les lettres X? soit égal à la surface
comprise sous A9 , 9E , conjointement avec
le tiers du ’quarré de EZ, et formons à son
centre un angle égal à celui qui est formé au

point a. Le secteur 7x sera au secteur 9A1
comme la surface comprise sous A9 ,I en ,
conjointement avec lotiers du quarré de El ,
est au quarré de 6A ; car les quarrés des
rayons de cessecteurssont entre eux comme
ces mêmes secteurs. I

Nous allons démontrer présent que le
secteur 17 est égal à la surface comprise par
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l’hélice ABrAB-et par les droiteste, en. Car ,
si ce secteur n’est pas égal à. cettesurface ,

il est plus grand ou plus petit. Qu’il soit
d’abord plus grand, si cela est possible. On
peut circonscrire à la surface dont nous 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 plusepetite
que l’excès du secteur sur cette même sur?

A face (25’). Que [cette figure. soit circonscrite:

Que parmi les. secteurs dont la figure cir-
conscrite est composée, le plus grand soit
le secteur BAH ,* et le plus petit le secteur
00A. Il est évident que la figure circonscrite

sera plus petite que le secteur En
Prolongeons 3 jusqu’à.” l’arc du secteur

èAz , les droites qui; font des angles égaux au
point :6. On’ a certaines lignes menées? du.

point e à l’hélice , qui se surpassent éga-

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

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

entre elles et égales chacune à laiplhs grande
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de cellesci , la droite ez 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 secteursur la ligne 9E. 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
surla plus petite étant excepté , est moin-
dre que la, raison du quarré de 6A à la sur-a

face comprise sous A6, en, conjointement
avec le. tiers du quarré de El (1 1, Con). Mais
le secteur. 0A2 est égal à la somme des sec-
teurs construits sur3 les lignes qui sont égales
entre elles. et égales î chacune. à la plus
grande; et la figure circonscrite est égale, a la
somme des secteurs construits. sur les lignes
qui se surpassentîégalement. Donc la raison

du secteur GAZ à la figure circonscrite est
moindre quela raison du quarré de 9A à la
surface comprisesous 0A, en , conjointement
avec le tiers du quarré de 1E. Mais la. raison
du quarré? 9A à. la. somme des surfaces.
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dont nous venons de. parler est la même que
la raison du secteur GAZ au secteur x7; donc
le secteur x7 est plus petit que la figure cir-
conscrite. Mais il n’est pas plus petit , puis-
qu’il est au contraire plus grand ; donc le
secteur xç’ne sera pas plus grand que la sur-
face comprise par l’hélice ABTAE et par les

droites A9 , 9E.
Le secteur X7 ne sera pas plus petit que

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

cela est possible. Faisons les mêmes choses
qu’auparavant. on pourra inscrire dans la
surface dont nous avons parlé une. figure
plane composée «de secteurs semblables , de
manière que l’excès de cette surface sur. la
figure inscrite avisoit moindre que l’excès-ide,
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cette même surface sur le secteur x. Inscri-
vous cette figure. Que parmi les secteurs
dont la figure inscrite est composée ,-le plus
grand soit le secteur OBH, et le plus petit , le

secteur ces. 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 8A ,
et la plus petite la ligne en” Ôn’a’ aussi
d’autres lignes menées du point et l’arc du I

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

égales entre elles et égales chacuneà la. plus
grande de cellesà-ei, la ligne et 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 des sec-
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, exoepté

celui qui est construit Sur la plus grande,
est plus grande que la raison du quarré. de

’eA à la surface comprise sous-(5A , 0E, con.-

jointement avec le tiers du quarré de EZ (J 1,
Con). 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-
teur x est plus grand que la figure inscrite.
Mais il n’est pas plus grand, puisqu’il est au

contraire plus petit. Donc le secteur x n’est
pasplus petit que la surface cdmprise par
l’hélice une et par les droites Ae, en. Donc

il lui est égal. ’

TqME n.
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PROPOSITIQN XXVII.

l l l .Parmi les surfaces comprises par des 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 l
Sixième partie de la seconde.

soit proposée une hélice décrite dans la

JE

première révolution g une hélice décrite dans

la seconde , et enfin des hélices décrites dans

toutes les révolutions suivantes, Que le com- l
mencement de l’hélice soit le point e, et le
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commencement de la révolution, la droite
en. Que la première des surfaces soit K; la
monde, A; la troisième , in; la quatrième, N;
la cinquième, à. Il faut démontrer que la
surface x est la amende partie de celle qui-
suit ; que la surfaCe M est double de la sur-
face A ; que la surface N est triple de cette
même surface; et que toujours les surfaces
qui se suivent par ordre sont (les multiples
qui se suivent aussi par ordre.

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

KA est au second cercle comme sept est à
douze 25) ; puisque le second cercle est évi-
demment au premier comme douze est à
trois (a); et puisque le premier cercle est à
la surface K» comme trois eSt-àun (La) ,- il
s’ensuit que la- surfaee K est la sixième par-

fie de la surface A (ë); a ,. . - -
On a démontré que la Surface 1mm est-ail

troisième cercle comme la surfaCe comprise
sous r9, en, conjointement avec le tiers du
quarré r13 est au qiiarréde te (25): De plus;

le troisième cercle (est ah sede seimes le.
quarré de ré en: au quarré ide. en ; striées:
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cend cercle est à. la surface in comme le
quarré de Be est à la surface comprise sous
ne, eA,’conjointement avec le tiers du quarré
de AB (25). Donc la surface KAM est à la sur- ’

face KA comme la surface comprise sous r0, .
et; , conjointement avec le tiers du quarré

de r3 est à la surface comprise sous se , 6A ,
conjointement avec le tiers du quarré de AB.
Mais ’ces surfaces. sont entre elles comme
dix-neuf’est à. sept; donc’ la surface KAM est

à AK comme dix-neuf est à sept; donc la sur-
face M està la surface KA comme douze est à 7
sept. Mais la surface KA est’à la surface A
comme sept est à six; donc la surface M est
double de la surface A (7). L.

On démontrera de cette manière que les
surfaces suivantes sont égales à la surface A , l
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multipliée successivement par les nombres
qui viennent ensuite. t A ’I ’
- .La surface KAMNÉ est au cercle qui a pour

rayon la, droite en comme la surface Com-
prise s’ous en, en, conjointement- avec [le
tiers du quarré deAE est au quarré de 61’:ch 5).

Mais lecercle qui a pourîrayon la droite en
est aux cercle qui a pour rayon la droite 9A
comme le quarré de en est au quarrétde 6A;
et le cercler qui a pourrayon en ests; laisur:
face KAMN’COlnme le quarré de 6A est à. la

surface comprise sous son, et, conjointement
avec le tiers du quarré de ArÇDonc la sur-.
face KAMNE est à la surface KAMN comme
la surface comprise sous en , 9A ’,’ conjointe-

ment avec le tiers du quarré de A2 , est à la
surface comprisesous ne , 91? , conjointement
avec le tiers du quarré de Aï. Donc, par
soustraction, la surface Le" est à la surface
KAMN comme l’excès de la surface comprise

sous ne, 9A, conjointement avec le tiers
du quarré de HA sur la, surface comprise
sous 6A , Ar , conjointement avec le. tiers du
quarré de Ar , est à la surface, comprise sous
en , er,’ Conjointemen t avec le’tiersdu quarré

de AF. Mais]? excès de la somme des deux pre-
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mières surfaces sur la somme des deux se-
condes est égale à l’excès de la surface com-.

prise sous lie, 9A sur la surface comprise
squine, er , mestres-dire à. la suiface com-1
prise sous 4e; ne. Donc la surface a est à,
la surface KAMN comme la surface comprise

sous 8A, IF. est râla surface comprise sous
’ A9, or, conjointement aveole tiers du quarré

de rA. On. démontrera de la même manière

que la surface N est à la surface. comprise
sous RA, 1m, comme la surface comprise
sous et, 3A est à la surface comprise sous
re, 6B , conjointement avec le tiers, du
quarréde na. Donc la surface. N est à la sur-

face 34mn comme la surface comprise sous
or , Mes: à la surface comprise. sous er, en ,
conjointement avec le tiers. du quarré de r13 ,
et avachi surface comprise sans et , RA ,- et
par conversxon..-" (J). Mais la somme de ces
surfacesest égale à la surface comprise sous

A9, or , conjointement avec le tiers du
quarré de TA; donc, puisque la surface a
est à la surfacexAMN comme la surface com-
prise sous 6A , r12 est à la surface comprise
sous A9 , or , conjointement avec le tiers. du L
quarré de rA; que la surface une; est à la
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surface N comme la. surface comprise sous
A6 , et , conjointement avec, le tiers du
quarré de TA est la surface comprise sous
et, An , la surface a sera, à. la surface N
comme la surfice comprise sous 6A, ne est
à. la surface comprise sous or, An. Mais la
surface comprise sous 6A , ne est à la surface

comprise sous ai, AB comme ,GA est à et;
parce que les droites a, 3A sont égales entre
elles. Il est donc évident que la surface a est-

à la surface N comme 9A est à et. l ..
On démontrera semblablement que la sur-

face N està la surface Mppmme et est ânon 5
et que la surface M. est à la surface A comme
ne est à Ac. Or les droites se, A8, ré du);
Aeson entre elles commevdes. nombrespris
de suite.

PROPOSITION XXVIII.

Si dans une hélice décrite dans une révœ

lution quelconque, on prend. deux points.
qui ne soient pas ses extrémités, si 1’an même,

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

lice comme centre et avec des intervalles.
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égaux atix droites menées au commence-
ment de l’hélice, on décrit des cercles; la

surface comprise tant par l’arc du plus grand

cercle placé entre ces droites, que par la
pertion- de 1’ hélice placée entre ces mêmes

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

joint leurs extrémités comme le rayon du
plus petit cercle, conjointement avec les deux
tiers de l’excès du rayon du plus grand
cercle sur le rayon. du plus petit cercle est
au rayon du’plus petit cercle , conjointe--
ment avec le tiers de son excès; t

Soit l’hélice un; décrite dansla première

révolution. Prenons dans cette hélice. les
deux points A, r. Que le point e soit son com-
mencement; des points A , r. menons des
droites au point e; et du point a comme
centre et avec les intervalles 6A , et , décri-
vons des cercles. Ilïfauttdémontrer que la
surface a est àlla surface n comme la droite
0A 9,’ Conjointemeut avec les deux tiers de la

droite HÂ est à la droite 95 ,’ conjointement]

avec le tiers de HA. " I A V
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Car 0nd déniontré que la surface’Nn est

au secteur me comme; la .surfacercomprise
Sous ne, A9 ; conjointement avec le tiers du
quarré de AH est au quarré de lHeV(26). Donc

la surfacé gréât à la surmener chuintais
surface comprise- sous’QGÂÇE’Afiëjïëonjôifitel q

ment avec les fieux? tiersïdüïkft’iailêïd’e’lnâ

est la sinisois emprise tous très; en mon;
jointement avec - le." tiers dît quarré; de En? (a).

Mais la adrface’NH est-au secrète ÈME cantine
la -’surfaëe’- è’camprisé’ïtoûs saga érigeait:

jointement stéra le tiers tau-quarré semi,
est au: quarré» dédit; ème secteur me Est

au secteur N comme le quarrécde’en est’Ïaü

quarré de "oit. l Donc la surface Nu serf au
Secteur): conime la Surface comprise [sans
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8A; 9H , conjointement avec le tiers du
quarré de, HA , est au quarré es. Donc la
surfaceNH est à la. SurfaCe- n comme la sur?
face comprisesous ne , en, conjointement

avec. le (ficela-denguerré; de HA, est à lémur--

facetëQæBrise mue ms , 8A , Ivcoïliointei-ilent
GYGÇÎJQ") tiers-dg: métiers Mais le sur--

faces est à la surface NU Gemme-.13 surface
remise sous es, w. caniointement avec les
deuxticrs du quarré de unau à la» smface
CQWPFÎÆQ spas Halles, contentement avec
latere du quarré de HA; et la. surface nu

est à. hameauqomnselàsurfassssompriæ
59115km; rasa-:cmjçàntement avecleltiers du

p quarré» de HA,,!est à la mincelcamprise. sous

HA, A9,, conjointement avec. le.tiers du quarré
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de HA. Donc la. surface a sera à la surfacer;
Commala surface comprise sous 0A, HA; com-
jointement avec les deux tiers du quarré de
HA , est à la surface comprise sous 0A , HA ,
conjointement avec le tiers dqlquarré 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,
conjointement avec le tiers’du’ àqiiarré de HA

comme la droite ÇA, conjointement avec les
deux tiers de la droite HA est à la droite 0A ,
conjointement avec. 1e- tie-rs de la» droite in;

Il est donc évident que ksar-fêtai, est Ânlâ;
surface N comme la droite m ,Àconjoime-
ment avec lesdeustiers dela droite HA ,
à la (imitées, avec le: tiens
doladroiteI-IA. . a

f .412" ’

va. ;,l--bAvA. ..L

;î ;., w: 1M: :5012 ”*w.-rèt’
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PUE LEURS CENTRES DE. châtrés; 7’

dlll’DÈMANDES.

15113128 graves! égaux suspendus à des lon-
gâchis égales sont en équilibre (a). i ’

E1329; Des)graves égailla suspendus à des lon-

giïeurs inégalesïlile sont point-en Léquilibre ;r

têt-"celui qui; éSt’suspendu à la plus grande

longueur est porté en bas. À I
5°. Si des graves suspendus à. de certaines

longueurs sont en équilibre, et si l’on ajoute

quelque choséeL de cesrlgraves, 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’a rien.

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’autre.

6°. Les centres de gravité des figures iné-

gales et semblables sont semblablement placés.

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

les côtés homologues. *
7°. Si des grandeurs suspendues à de cer-

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

8°. Le centre de gravité d’une figure quel-

conque dont le contour est concave du même
côté , se trouve nécessairement en dedans de

la figure.
Cela posé , je procède ainsi qu’il suit:

TOME Il; - p *
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PROPOSITION I.

Lorsque des graves suspendus à des lon-
gueurs -égales.’sont’en équilibre, ces graves

sontégaux entre jeux.
Car s’ilsétoient inégaux , après avoir ôté

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

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

sont en équilibre , ces graves sont égaux

entre eux. ’ ’
PROPOSITION IL

I Des graves inégaux suspendus à deslon-
gueurs égales ne sont pas en équilibre; et le
grave qui est:le plus grand est. pôrté en bas.

Car ayant ôté l’excès , ces graves seront

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

suite ce qui a été ôté, le plus grand des
deux graves sera porté en bas , car on aura
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ajouté quelque chose à un des graves qui
sont en éqlzilibre (Dem. 5).

. PROPOSITION III.

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

petite longueur. o
Que A, .13 soient des graves inégaux , et

un" xr

que A soit le plus grand. Que ces graves sus-
pendus aux longueurs Ar , rB Soient en équi-
libre. Il faut démontrer que la longueur Af
est plus petite que la longueur r3.

Que la longueur AI 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 gravie B sera porté

en bas (Dent. 4). Mais ce grave ne sera



                                                                     

L’ÉQUILIBBE mas erns.

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

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

égaux suspendus à des longueurs inégales ne

restent point en équilibre,èt que le grave
suspendu à la plus grande longueur est porté
en bas (Dam. 2). Donc rA est plus petit que
rB. Donc, si des graves suspendus à des lon-
gueurs inégales sont en équilibre, il est évi-

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

longueur. I’Pao’Posr’rIION 1v.

Si deux grandeurs égales n’ont le
même centre de gravité , le centre de gravité
de la grandeur composée de ces deux gran-

t
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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

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

grandeurs A , B est le point r. 1
Car, si le point r n’est pas le centre de

gravité de la, grandeur qui est composée
p des deux, grandeurs A, B, supposons , si cela

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

la droite A3 (C). Puisque le point A est le
centre de gravité de la. grandeur composée

des deux grandeurs A,,3.,.le point entêtant
soutenu , les grandeurs A , B seront en. équin

Tom E 11. 8
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libre. Donc les grandeurs A, B suspendues
aux longueurs AA , A]; sont en équilibre. Ce
qui ne peut être; car des grandeurs égales

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

deurs A , B. I
PROPOSITION V.

Si les centres de gravité de trois gran-
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, lecentre de. gravité de la
grandeur composée de toutes ces grandeurs
sera le point qui est le centre de gravité de

la grandeur du milieu. w r
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Soient les trois grandeurs A, B, r; que leurs.

centres de gravités soient les points A , B, r
placés dans une même droite,- et que les

l grandeurs A , B , r soient égales entre elles ,

l

ainsi que les droites AI, r3. Je dis que le
centre de gravité de la grandeur composée
de toutes ces grandeurs est le point r.

Car, puisque les grandeurs A , B ont la
même pesanteur, leur centre de gravité sera
le point r (4); car leë droites Ar, r3 sont
égales. Mais le point r est aussi le centre de
gravité dada grandeur r; il est donc évident
que le centre de gravité de la grandeur com-
posée de toutesces grandeurs sera le point
qui est le .centre de gravité de la grandeur

du milieu. -Il suit évidemment de-là que, si les cen-
tres de gravité de tant de grandeurs que l’on

voudra et d’un nombre impair , sont dans la
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même droite, si celles qui sont également
éloignées de celle qui est au milieu ont la
même pesanteur, et si les droites comprises
entre les centres de gravité sont égales , le
centre de gravité de la grandeur composée

i

l

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 centres 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). -
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, PROPOSITION VL

l 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

A Z

1 . l lA. E P Il A KN tcomme la longueur AI est longueur un
Il faut démontrer que-le centre de gravité de.

la grandeur composée des, deux grandeurs.
A, B,est le point r.

Puisque A est à B comment est à r15, et. que
les grandeurs A , B. sont commensurables , les
droites TA , TE seront aussi ’commensurables ,.
c’est-adire qu’elles seront entre elles comme
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une droite est à une droite. Donc les droites,
Br , rA ont une commune mesure. Que cette
commune mesure soit N. Supposons que chas
cune des droites ÀH , AK soit égale à la droite

ET et que la droite EA soit égale à. la droite
At. Puisque la droite AH est égale à. la droite
TE, la droite Ai sera égale à la droite EH, et
la droite AE égale à la droite EH. Donc la
droite AH est double de la droite AI , et la
droite HK double de la droite ne. Donc la
droite N mesure chacune des droites AH ,
HK , puisqu’elle mesure leurs moitiés. Mais

A est à B comme la droite AI est à la droite
Br , et la droite Ar est à- la droite rE comme
la droite AH est à la droite HK , puisque les
droites AH, HK sont doubles des droites AI, r15 ;
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 à la droite N comme
A est à- z. Mais KH est à AH comme B est à A:-
donc, par rai-son d’égalité , la droite KH est à

la droite N comme B est à- z. Donc autant de
fois KH est multiple de N, autant de fois B

t- l’est de z. Mais on a démontré que A est
aussi unIm’ultiple-de’z. Donc z est la coin--

mune mesure’de A- et de B. Donc si AH est
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partagé dans des segmens égaux chacun à N ,

et A dans des segmens égaux chacun à z , les

segmehs égaux chacun à. N, qui sont dans
AH , seront en même nombre que les segmens
égaux chacun à z qui sont dans A. Donc si à,

chacun des segmens de AH , on applique une

î

L à J à, .- 1; à

N .grandeur égale» à Z, qui ait son centre de-
gravité dans le milieu de chacun desrsegmens,
toutes ces grandeurs seront-égales à A, et le
centre de gravité de. la grandeur composée
de toutes ces grandeurs sera le point E; car
elles sont en nombre pair, attendu que Ali.
est égàl à HE (5). On démontrera semblable-

ment que si à chacun dessegmens de KH , on
- applique une grandeur égale à z , qui ait son

centre de gravité au milieu de chacun de ces
rsegmens,,toutes; ces grandeurs serontte’gales
à B , et que le centre de gravité de la gram;
deux: composée de toutes ces grand eurs-sera le
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point A. Mais la grandeur A est appliquée au

pointe et la grandeur B aupoint A; donc
certaines grandeurs égales entre elles sont
placées sur une droite; leurs centres de gra-
vité ont entre eux le même interValle , et ces

grandeùrs 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 égale à la s

droite AK; donc la droite entière AI est égale

à la droite entière m. Donc le centre de gra-
vité de la grandeur composée de toutes ces
grandeurs est le point r. Donc la grandeur A

i étant appliquée au point E , et la grandeur B

au point A, ces grandeurs seront en équilibre

autour du point r (a). l t
PROPOSITÎON V11;

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

proquement proportionnelles aux longueurs
auxquelles ces grandeurs sont suspendues.-
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Que les grandeurs au, r soient incommen-

surables , et que Ali, E2 soient les longueurs
auxquelles ces grandeurs sont suspendues.
Que la. grandeur A13 soit à la grandeur r

I A E I z1

Pl .AB
comme la longueur 15A est à la longueur EZ.
Je dis que le centre de gravité de la gran-
deur composée des deux grandeurs 43 , r est

le point E. - ï .Car si les grandeurs An, r ne sont’pas en
équilibre , lorsque l’une est appliquée au
point z et l’autre au point A , la grandeur An
est trop grande, par rapport à la grandeur
r, pour qu’elle soit en équilibre avec elle,
ou elle n’est pas assez grande; que la. gran-
deur AB ïsoit trop grande. Retranchons de
AB moins qu’il ne faudroit pour rétablir
l’équilibre ., mais juste cequ’il faut pour
ôter l’incommensurabilité. Les grandeurs A ,

T seront commensurables. Mais la raison de
1A à r sera moindre que la raison ’de ne à
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El ; donc les grandeurs A , r suspendues aux
longueurs AIE , EZ ne seront point en- équi-
libre , lorsque. l’une sera appliquée au point
z et l’autre au point A (6). Par la même rai-

son, elles ne seront point en équilibre , si
on suppose que. la grandeur r est tr0p
grande , par rapport à la grandeur AB , pour
qu’elle puisse être en équilibre avec elle (a).

PROPOSITION VIII.

Si i d’une grandeur quelconque , on re-
tranche une certaine grandeur qui n’ait pas
le même centre de gravité que la grandeur
entière, pour avoir le centre de gravité de

[la grandeur restante, il faut prolonger, vers
le, côté où est le centre de gravité de la gran-

deur entière, la droite qui joint les centres
de gravité de la grandeur totale et de la
grandeur retranchée; prendre ensuite sur le
prolongement de la droite qui joint les cen-
tres de gravité dont nous venons de parler,
une droite qui soit à la droite qui joint les
centres de gravité comme la pesanteur de
la grandeur retranchée est à la pesanteur de
la grandeur restante , le centre de gravité de
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la grandeur restante sera l’extrémité de la

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

A HE P Z9
A Bd’une grandeur’ABQDe AB retranchons une

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

prolongée, retranchonsde son prolongement
une partie r2 qui soit ànla droite r15 comme
la grandeur AA est à la grandeur AH. Il faut
démontrer que le point z est le centre de
gravité de la grandeur AH. , 1

Que le point z ne soit pas le: centre de
gravité de AH , .mais bien un autreipoint e ,
si cela est possible. Puisque. le point E est le
centre de gravité de la grandeur AA , et le
point a le centre. de gravitéde lag’iandeu-r
AH , le centre de gravité de la grandeur com-
posée des deux grandeurs AA ,IAH sera dans
la droite E0. partagée. de manière que ses
segmens. soient réciproquement proportion-V

Inels à ces deux grandeurs. (6 et 7) (C). Donc.
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le point r ne coïncidera pas avec la section
dont nous venons de parler. Donc le point]:
n’est pas le centre de gravité de la gran-

A Il Mr-

A B(leur composée des deux grandeurs AA , AH ,
c’est-à-dire de AB. Mais il l’est par supposi-

tion ; donc le point a n’est pas le centre de
gravité dalla grandeur AH.

PROPOSITION 1X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme

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

Soit le parallélogramme ARIA , dont les
milieux des côtés AB , rA sont joints par la
droite Je dis que le centre de gravité du-
parallélogramme ARIA est dans la droite si.

Que cela ne. soit point ainsi ; et suppo-
sons , si cela est «possible , quesle point e soit
le centre de gravité: Menons la droite a! pa-
rallèle à An. Si la,droite EB est continuelle-
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ment’par’tagée en deux parties, il restera

l enfin un segment plus petit que 01. Parta-
geOns donc chacune des droites AIE, E3 dans
des segmens égaux chacun à 12K, et par les

A E K B
I se

r z . Apoints de division conduisons des droites
parallèles à El. Le parallélogramme entier I
sera divisé dans des parallélogrammes égaux

et semblables chacun à Ki. Donc ces parai-à
lélogrammes égaux et semblables chaéun au

parallélogramme Kz , étant appliqués exac-

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

les uns sur les autres (Dem.4). Donc ces I
parallélogrammes seront certaines grandeurs
égales chacune à in , et en nombre pair ,
ayant leurs centres de gravité placés. dans la
même droite (a). Mais les grandeurs moyennes

sont égales, et ainsi que toutes celles qui sont
également distantes de part, et d’autre :d’es

moyennes ,t et les droitesl placées’ïentre le
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centre de gravité sont aussi égales entre elles;

donc le centre de gravité de la grandeur qui
est composée de toutes ces grandeurs, est
dans la droite qui joint les centresde gra-
vité des grandeurs moyennes (5 Mais cela
n’est point, puisque 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 E2.

PROPOSITION" X.

Le centre de gravité d’un parallélo-
gramme est le point où les deux diagonales
se rencontrent.

Soit le parallélogramme un: ,- que a

A E nx 9 A.I lr z Acôupe les côtés A3, rA, en deux parties!
égales, et (1116le coupe aussi les côtés Ar,
3A en deux parties égales. Le centre de gra-
vité du parallélogramme sans sera dans la
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droite E2; ce qui a été démontré Par la
même raison, il sera aussi dans la droite KA.
Donc le point a est le centre de gravité.
Mais les diagonales se rencontrent au point
e; donc la proposition est démontrée.

.

On peut encore démontrer autrement
cette proposition.

Soit le parallélogramme ABrA , dont A3 est

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

A - BNs E

me) .. Z ..

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

l’autre (’Dem. 5 Que le pdint 3 soit le centre

f de gravité du triangle ABA. Partageons la
droite A3 en deux parties égales au point e.

xAyant conduit lazidroite’Ee et l’ayant’proé-

’longée, prenons ze égala 3è. Le triangle
ARA étant appliqué exactement sur le triangle

BAr , le côté A3 su’r’le côté AI, et le’côté AA
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sur le côté Br, la droite en s’appliquera exau-

tement sur la droite le et le point E sur
le point z. Mais le centre de gravité du
triangle ABA s’applique exactement sur le

A , l 1;
om ZA 1’centre de gravité du.triangle BrA (Dem. 5 );

donc puisque le centre de gravité du trian-
gle ARA est le point E, et que le centre de
gravité. du triangle ABr est le point z ,- il est
évident que le centre de gravité de la gran-
deur composée de ces deux triangles, est le
point placé au milieu de la droite 3z , qui
est certainement le point e.

PROPOSITION XI.

Si deux triangles sont sembldbles , 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, l’autre point sera aussi I le centre
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de gravité du triangle dans lequel il est placé.

Nous disons que des points. sont semblable-
ment placés dans des figures semblables, lors-
que les droites menées de ces points à des
angles égaux font des angles égaux avec les

côtés homologues. l * .
Soient les deux triangles ABr, A32; et que

Ar soit à A2 comme A3 est à A3 , et comme
Br est à EZ. Que dans les triangles dont nous

AA
Venons de parler , les points et, N soient sem-
blablement placés , et que le point a soit le

0 centre de gravité du triangle Alun-Je disque
le point N est aussi le centre de gravi-té du

triangle A31. l
- rQue lerpoint N ne soittp’as le centre de
gravité du triangle A31, et que ce soit un
autre point H, si cela est possible. Menons
les droites oA, 93, or, AN, EN, ZN, AH,
En , ZH. Puisque les triangles ABF , AEZ sont

TOME IL i 9 *
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semblables , que leurs centres de gravité sont
les points e , H ,’ et que les centres de gra-
vité des figures semblables sont semblable-
ment placés , c’est-à-dire que les droites me-

nées des centres de gravité aux angles égaux

(î)

B TE Zet correspondans, forment des angles égaux
avec les côtés homologues, l’angle HAIE sera
égal à l’angle 6A3. Mais l’angle 6A3 est égal à

l’angle BAN, puisque les points 9,.N sont
semblablement placés. Donc l’angle EAH est
égal à l’angle HAN, c’est-a-dire que le plus

grand est égal au plus petit,- ce qui ne peut
être. Donc le point N n’est pas le centre de
gravité du triangle AEZ. Donc le point N
dont nous avons parlé est son centre de
gravité. v
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PROPOSITION XII.

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

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

Soient les deux triangles A3r, A32. Que
f E

A H FA M’ Z
At soit à Az pomme A3 est à A3 , et comme
Br est à 7.3. Ayant partagé la droite At en
deux parties égales au point H , menons la
droite 3H. Que, le point e ,i pris dans la
droite 3H, soit le centre de gravité du triangle
un Je dis que le centre de gravité du trian-
gle 3A2 sera aussi dans une droite sembla-
blement menée. Q

Partageons Azsen deux parties égales au
point M , et menons la droite 3M. Faisons en
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sorte que BH soit à ne) comme M3 est à EN,
et menons les droites A6 , or, AN , NZ. Puis-
que AH est la moitié de TA, et AM la moitié
de Az, la droite BA sera à la droite 3A comme
AH est à AM. Mais ces côtés qui sont propor-

tionnels sont placés autour d’angles égaux;

E

B

ÆNAHPAMZldonc l’angle AHB est égal à l’angle AM3. Donc

AH est à. AM comme 3H est à 3M. Mais EH
est à Be comme M3 est à 3N (a) ,- donc , par
raison d’égalité, la droite A3 est à la droite

A3 comme ne est à EN. Mais. ces côtés qui

sont proportionnels sont placés autour d’an-

gles égaux; donc l’angle 3A9 est égal à
l’angle 3AN. Donc l’angle restant GAI est aussi

égal à l’angle NAz. Par la même raison ,
l’angle 3re est égal a l’angle FIN , et l’angle

0m égal à l’angle NZM. Mais on a démontré

que l’angle A36 est égal à l’angle A3M ,- donc

l’angle restant en est aussi égal à l’angle N32.
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D’où il suit que les points e , N sont sem-
blablement placés sur des côtés homologues,

et qu’ils forment des angles égaux. Donc les

points a , 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 A32 (dem. 6).

PROPOSITION x,III.

Le centre de gravité d’un triangle quela
conque est dans la droite qui est menée d’un

des angles au milieu de la base.
Soit le triangle A3r , et que dans ce trian-

A

P
T

B A0gle la droite’ AA soit menée au 7milieu de la

base. Il faut démontrer que le centre. de gra-
vité du triangle A3r est dans la droite AA. v

Que cela ne soit point ainsiâ et que le
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point a soit son centre de gravité, si cela est
possible. Par ce point conduisOns la droite et
parallèle à Br. Si la droite Ar est continuel-
lement partagée en deux parties égales , il
restera enfin un segment moindre que 01.
Partageons chacune des droites 3A, Ar en
segmens égaux; par les points de division .
conduisons (les parallèles à AA, et menons
les droites 32, HK, AM; ces droites seront paral-
lèles a Br (a). Or, le centre de gravité du pa-

rallélogramme MN est dans la droite r2,
celui du parallélogramme K3, dans la droite
Tr, et enfin celui du parallélogramme zo,
dans la droite TA. Donc le centre de gravi-té
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
P9, et ayant prolongé cette droite, condui-
sons la droite r0 parallèle à AA. Le triangle
AAr est à la somme de tous les triangles qui
sont [semblables au triangle AAr et qui sont
construits Sur les droites AM, MK, KZ, 2T,
comme rA est à AM; parce que les droites

- AM, MK, K2, zr sont égales entre elles (C).
Mais le triangle AAB est aussi à la somme
de tous les triangles construits sur les droites
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AA, AH, 113,313 comme 3A est à AA,- donc le

triangle A3r est a la somme de tous les trian-
gles dont nous venons de parler comme rA
est à AM. Mais la raison de rA à. AM est plus

B0 A0
grande que la raison de on à Po 5 car rA est.
à AM comme ou est à P11 , parce que les trian-

gles sont semblables.(y); donc la raison du
’ triangle A3r a la somme des triangles dont

nous avons parlé est plus grande que la rai-
son de or a Pa. Donc par soustraction, la
raison de la somme des parallélogrammes
MN, x: , zo. à la somme des triangles res-
tans est plus grande que la raison de ne à
8P. Quela droite x9 soit à la droite en comme
la somme des.parallélogrammes est à la somme

des triangles. Puisque l’on a une certaine gran-

deur A31" dont le centre de gravité est le
point e , que de cette grandeur on a ôté une

t
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grandeur composée des parallélogrammes LIN,

x3: , ze , et que le centre de gravité de la gran-
deur retranchée est le point. P, le centre de
gravité de la grandeur restante qui est com-
posée des triangles restans sera dans la droite

I Po prolongée, et le prolongement de cette
droite sera à la droite 9P 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 à AA , tous les triangles seroient du
même côté de cette droite, c’est-à-dire de
l’un ou de l’autre côté. Donc la proposition

est. évidente. I
AUTREMENT.

Soit le triangle ART; menons la droite AA.
au milieu de Br. Je dis que le centre de gra-
vite du triangle A3r est dans. la droite AA.

Que cela ne soit pas ainsi, et que le centre
de gravité soit le point a ,si cela est possible.
.Menons les droites Ae- ,1 en , or, etles droites
3A ,. 13 aux milieux de 3A, AL Conduisons
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ensuite les droites 3K , ZA parallèles àla droite

A9 , et menons enfin les droites KA , AA, AK,
A6 , MN. Puisque le triangle ABr est semblable
au triangle Azr , à cause que 3A est parallèle
Ia ZA, et puisque le centre de. gravité du

triangle A31" est le point a , le centre de gra-
vité du triangle ZAr sera le point A; car il
est évident que les points e , A sont sembla-
blement placés dans chaque triangle (a) (1 1).

Par la même raison, le centre degravité du
triangle 33A est le point K. Donc le centre
de gravité de la grandeur composée des trian-
gles 33A , ZAr est au milieu de la droite KA Ç
parce que les triangles 33A, ZAr sont égaux.
Mais le point N est le milieu de KA, parce
que 33 est à. 3A comme 3K est à 0K , et que r2

est à 1A comme rA est à A9. Donc, puisque
cela est ainsi , la droite KA est parallèle à la -
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droite Br. Mais on a mené la droite A9; donc
3A est a Ar 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-
rallélogramme AEAZ est le point M; donc le
centre de gravité de la grandeur composée

B

de teutes ces grandeurs est dans ladroite MN.w
Mais le centre de gravité du triangle A3r est
le point a; donc la droite MN prolongée pas-
sera par le point e. Ce qui est impossible.
Donc le centre du triangle A3r n’est point.
hors de la droite AA. Il est donc dans cette
droite. ”
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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.

Soit le triangle ABr. Conduisons la droite
AA au milieudu côté Br, et

la droite 33 au milieu du A
côté Ar. Le centre de gravité

du triangle ABr est dans les
deuxdroites AA, 33, ce qui
a été démontré (1 5). Donc le

point e est le centre de gra-. R*”"*f’*p
vité du triangle A3r.

PROPOSITION XV. .

Le centre de gravité d’un trapèze quel-
conque ayant deux côtés parallèles, est dans
la droite qui joint les milieux des deux côtés
parallèles , partagée de manière que lapar-
tie placée vers le point où le plus petit des
côtés parallèles est partagé en deux parties

« égales , soit à’l’autre partie comme le double
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du plus grand des côtés parallèles , conjoin-

tement avec le plus petit est au double du
plus petit , conjointement avec le plus grand.

Soit le trapèze ABTA , ayant les côtés AA,

Br parallèles. Que la droite HZ joigne les mi-
lieux des côtés AA, Br. Il est évident que le

centre de gravité du trapèze est dans la
droite raz ; car si nous prolongeons les droites
rAn, ZEH , BAH, ces droites se rencontreront
en un même point (a). Donc le centre de
gravité du triangle HBr est dans laxdroite HZ.
Mais le centre de gravité du triangle ARA est

aussi dans la droite EH; donc le centre de
I * gravité du trapèze restant ARIA est aussi dans

la droite Hz Menons la droite RA , et par-
tageons cette droite en trois parties égales
aux points K , e; par ces points conduisons
les droites Ae’M , NKT parallèles à Br, et me-
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nons Al, RE, os. Le centre de gravité du
triangle A131- sera dans em,parce que en est le
tiers de BA (C), et que la droite M9 a été con-

duite par le point e parallèlement à la base
M9. Mais le centre du triangle ABI’ est dans,

la droite A2; donc le point E est le centre
de gravité du triangle dont nous venons de
parler. Mais, par la même raison, le point
o est le centre de gravité du triangle ARA;
donc le centre de gravité de la grandeurl
composée des triangles ABA , BAr, c’est-à-

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

nons de parler est aussi dans la droite El;
donc le point r1 est le rentre de gravité du
trapèze ABrA. Donc le triangle BrA est au
triangle ARA comme on est à Il: (6 et 7).
Mais le triangle BAT est au triangle ARA
comme Br est à AA , et on est à me comme m)
est à Hz; donc Br est à AA comme 11H est à Hz.

Donc aussi le double de Br , conjointement
avec AA est au double de AA, conjointement
avec Br comme le double de PH , Conjointe-
ment avec Il): est au double de r12, conjoin-
tement avec rir. Mais le double de ru ,l con-
jointement avec n: est égal à. 2P a conjoin- 1
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tement avec Pu, c’est-à-dire à r5; et le
double de r12, conjointement avec ne est
égal à Pr! , conjointement avec r12, c’est-à-

dire à tu, Donc la proposition est démontrée.
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DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS

0U

DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉS.

LIVRE SECOND.
PROPOSIT’IONvPREM’IÈRE

SI deux surfaces qui sont comprises par une
droite et par uneparabole , et qui peuvent
par conséquent s’appliquer-sur une droite
donnée, n’ont pas le même centre de gravité,

le centre de gravité de la grandeur composée

des deux premières sera dans la. droite qui
joint les centres de gravité; la droite dont
nous venons de parler étant partagée dema-
nière que ses segmens soient réciproquement
proportionnés aux surfaces paraboliques.

Soient deux surfaces 1A3 , rA , telles (111e I
cellesïdont nous venons de parler; Queileurs
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centres de gravité soient les points E , z , et
que la surface An soit à la surface rA comme
le est à en. Il faut démontrer que le point

m Ri i: H è a iV N yx

a est le centre de gravité de la grandeur
composée des deux grandeurs An , m. p

Que chacune des droites ZH, 2K soit égale
à se, et la droite HA égale à la droite le,
c’est-adire à. la droite un. La droiteAe sera
aussi égale à la droite K9 ,- flet la surface A3

osera à la surface m comme AH est à -1-IK ;
car chacune des droites AH, HK est double
de chacune des droites le, 6E. Appliquons
sur la droite AH de l’un et de l’autre côté , la

surface A3; de manière que la surface..MN
soit égale à la surface A! (a). Le centre de
gravité de la surface un sera le point E. (1, g).

Achevons le rectangle NE. La surface MN
sera à la surface NE comme AH est-aux. Mais

bafin
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la surface AB est à la surface rA comme AH
est à HK; donc la surface AB est à la surface
rA comme la surface MN est à la surface NE! ,

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 la droite
entière AK partage les côtés opposés en (Jeux

parties égales, le point 6 Sera le centre de
gravité de la surface entière nM ( 1, 9). Mais
la surface MIT est égale. à une surface com-
posée de MN, N2; donc le point o est le cen-
tre de gravité de la surface composée des

surfaces AB , rA. V
Si dans le segment qui est compris par

une droite et par une parabole, enviinscrit
un triangle qui ait la même baseiet; 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 est évi-

dent que les droites qui joignent les angles

l TOME Il, 10
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de la figure inscrite de cette manière, non-
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-
nière que 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-
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 AEZHBGIKT. Que

BA soit le diamètre du segment. Il faut dé-
montrer que le centre de gravité de cette
figure rectiligne. est dans 13A.

, Car puisque le centre de gravité du tra-
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pèze par est dans la droite AA ( 1, 15), I i
centre de gravité du trapèze un»: dans Mai,

l le centre de gravité du trapèze me: dans

A A PMN , et enfin le centre de gravité du triangle
une dans EN, il est évident que le centre

» de gravité de la figure rectiligne entière sera
dans BA.

PROPOSITION 111.

Si dans deux segmens semblables compris
par une droite et par une parabole, on in-
scrit régulièrement des figures rectilignes qui
aient le même nombre de côtés, les centres
de gravité des figures rectilignes seront sem-
blablement placés dans les diamètres des seg-

mens (œ). v t ’ h ’
i Soient les deux segmens ART , son. Inscriâ
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vous-leur régulièrement des figures rectie
lignes qui aient chacune le même nombre
de côtés. Que 13A, OP soient les diamètres des

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

droites tr , To , par. Puisque les diamètres BA,
P0 sont partagés semblablement par les paral-

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

. dent que non-seulement les segmens des dia-
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mètres , mais encore les parallèles , seront
dans les mêmes raisons Mais les centres
de gravité des trapèzes AEKr, 52TH seront sem-

blablement placés dans les droites AA. , m,
parce que la raison de AI à EX est la même
que la raison de En à 2T ( 1 , 15); les cen-
tres de gravité des trapèzes EZIK , mer seront

semblablement placés dans les droites-AM,
09-; les centres de gravité des trapèzes le ,
T? seront semblablement placés dans les
droites MN , in. , et les centres de gravité des
triangles HBG , x0? seront encoresemblable-
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 eentre de
gravité de la figure rectiligne entière inscrite
dans le segment 5611 sont semblablement pla-o
cès dans les diamètres BA, or. Ce qu’il falloit

démontrera ’
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PROPOSITION IV.

Le centre de gravité d’un segment quel--

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

Soit AH un segment tel que celui dont
M

r
nous venons de parler. Que son diamètre -
soit. BA. Il faut démontrer que le centre de
grav1té du segment dont nous venons de par-
ler est dans la droite BA.

Queicela ne soit point; et que le point B
soit son centre de gravité. Par ce point con--
duisons E1 parallèle à BA. Inscrivons dans le
segment un triangle ABI’, ayant la même base

et la même hauteur que ce segment; et que
Il soit à Az comme le triangle ABr est à la
su rface K. Inscriyons régulièrement dans le-
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segment une figure rectiligne , de manière

que la somme des segmens restans soit moin-
dre que la surface K (a). Le centre de gravité

de la figure rectiligne inscrite est dans la
droite BA ( 2, 2); que son centre de gravité
soit le point e. Menons la droite 0E ; 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
rz est à 2A; donc la raison de la figure inscrite
dans le segment à la somme des segmens res-
tans est plus grande que la raison de r2 àzn,
c’est-à-dire de AE à se. 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 e , 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 0E prolongée, de manière que son
prolongement soit à en; comme la figure rec-
tiligne inscrite est à la somme des segmens



                                                                     

152 DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

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 EA.
Il est donc évident que le centre de gravité
est dans 8A.

PROPOSITION V.

Si dansun segment compris par une droite
et par une parabole, on inscrit régulière--
ment une figure rectiligne , le centre de gra-
vité du segment 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 BA soit son dia-
mètre. Inscrivons-lui d’abord régulièrement

le triangle ABr. Partageons BA au point E,
de manière que DE soit double de EAÂLe
point E sera le centre de gravité du triangle
ABI’.’ Partageons les droites A8, Br en deux

parties égales aux points z, H, et par les
points z , H conduisons les droites zx,.AH’
parallèles a 3A; le centre de gravité du seg-
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ment AKB sera dans la droite 2K , et le centre
de gravité du segment BrA dans la droite
HA (2, a). Que ces centres de gravité soient
les POÎntS 6, , 1: Menons 61. Puisque la figure

92111 est un parallélogramme (a), et que ZN
est égal à NE , la drOite x9 sera égale à la

droite x1. Donc le centre de gravité de la
grandeur composée des deux segmens Axa,
BAT sera dans le milieu de et , c’est-à-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 ARE ,t
BAT est le point x, il est évident que le centre
de gravité du segment total ABr sera dans in,
c’est-à-dire entre les points x et la (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.

Inscrivons ensuiterégulièrement dans le
segment ABr le pentagone AKBAr. Que la
droite BA soit le diamètre. du segment en-.
tier, et les droites KZ, AH lesdiamètres des

segmens Axa, BAT. Puisque dans le segment
AKB on a inscrit régulièrement un triangle ,
le centre de gravité du segment entier est
plus près du sommet que le centre de gra-
vité du triangle. Que le point e 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 BAT, 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 B’Ar est égal au triangle AKB ,

et le segment BAT au segment AKB, car on a
démontré dans d’autres livres que ces seg-

mens hsont égauxï’à quatre fois le tiers des

triangles (7); donc le point X sera le centre
(le 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 ABT, et le point x
le centre de gravité de la grandeur composée
des Segmens AKB , BAT , il est évident que Je

centre de gravité du segment entier Apr est
dans la droite x15, partagée de manière que la
partie dont l’extrémité est le point x soit à

la. plus petite partie comme le triangle ABlf
est à la somme des segmens AKB , BAT (1, 8).

l Mais le centre de gravité du pentagone AkBAr

est dans-la droite ET , partagée de manière
que la partie dont l’extrémité est le point T ,

soit à l’autre partie comme le triangle ABr
est à la somme des triangles AKB , BAI". Donc

puisque la raison du triangle ABr à la somme
des triangles KAB , ABr est plus grande que la.
raison du triangle ABT à la somme des seg-
mens AKB? BAT (J), il est évident que le centre
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de gravité du segmentABr est plus près du
sommet B que le centre de gravité de la
figure rectiligne inscrite. On pourra. faire le
même raisonnement poniÔ toutes les figures
rectilignes régulièrement inscrites.

PROPOSITION VI.

Un segment compris par une droite et par
une parabole étant donné , on peut lui in-
scrire régulièrement une figure rectiligne,
de manière que la droite qui est entre le
centre de gravité du segment et celui de la.
figure rectiligne soit plus petite que toute
droite proposée. i

Soit donné le segment Anr tel que celui

A - A rdont nous venons de parler; que son centre
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de gravité soit le point e. Inscrivons-lui ré-
gulièrement le triangle mat, a que 1 soit la
droite proposée. Que le triangle ABr soit à la
surface K comme Be est à Z. Inscrivons régu-
lièrement dans le segment ABr la figures 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 6E n’est pas plus petite que

la droite z , elle lui est égale ou plus grande.
Mais puisque la raison de la figure rectiligne
AKBAr à la somme: des. segmens restans est
plus grande que la raison du triangle ABr à
la surface K (a), c’est-à-dire que la raison
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 9E n’est pas plus petit que z ,
la raison de la figure rectiligne AKBAr à la
somme des segmens restans sera encore plus
grandeque la raison de ne à en. C’est pour-

quoi, si nousfaisons en" sorte que la figure
rectiligne AKBAI’ soit à la somme des seg»

mens restans comme une autre droite est à
les droite en , cette" autre droite sera. plus
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grande que la droite se. Que cette autre
droite soit enfuisque le point e estle centre
de gravité du segment ART, et le point E le

A A Pcentre de gravité de la figure rectiligne AKB Ar,
si l’on prolonge la droite E9 et si l’on prend

une certaine partie de son prolongement
qui soit à 915 comme la figure rectiligne
AKBAr est à la somme des segmens restans,
cette partie du prolongement. sera plus
grande qué eB. Que Ho soit donc à .915
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 .le segmentîentier. Il est
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donc évident que la droite 8E est moindre
que la droite z; ce qu’il falloit démon--

trer
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 Asr , 1521-1 tels que

ceux dont nous venons de parler. Que BA ,
. le soient leurs diamètres; que le point K

soit le centre de gravité du segment ABr , et
le point A. le centre de gravité du segment
EZH. Il faut démontrer que. les points K , A
coupent les diamètres en parties proportion-

nelles. f I . . lCar si cela n’est point, que ZM soit à. est
comme KB est a KA. Inscrivons régulièrement

dans le segment EZH une figure rectiligne,
de manière quelle 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: soit le centre de gra-
vité de la figure inscrite. Inscrivons dans le
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segment Anr une figure rectiligne semblable
à. celle qui est inscrite dans le segment un,

Z

A .A rc’est-à-dire régulièrement (a). Le centre de

gravité de cette dernière figuré 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 si: est à KA comme 24 est à ne.
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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 au tel que celui dont

A I A Pnous venons de parler. Que RA, soit son dia-
mètre, et le point e son centre de gravité.
Il faut démontrer que la droite se est égale
aux trois moitiés de la droite 6A.

Inscrivons régulièrement dans le segment
ABr le triangle ABr dont le centre de gravité
soit le point a. Partageons chacune des droi-
tes AB , Br en deux parties égales aux points

TOME Il. 1 1’
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2 , H , et conduisons les droites K2, HA paral-
lèles a 13A : ces droites seront les diamètres des
segmens AKB , BAT.

Que le point M, soit le centre de. gravité

A Pdu segment AKB , et le point N le centre de
gravité du segment BAT. Menons les droites
2H , MN , KA. Le point x sera le centre de
gravité de la grandeur composée de ces deux

segmens. Puisque Be est à en comme KM est
à, M2 (a), par addition et par permutation ,
la droite 3A sera à la droite K2 comme 6A est
à M2. Mais la droite BA est quadruple de K2 ,
ainsi qu’on le démontrera à la fin, à l’en--

droit où est la lettre a Donc la droite
Ao est quadruple de la droite M2. Donc la.
droite restante ne est aussi quadruple de la
droite restante KM , c’est-à-dire de ladroite

s
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2x. Donc la somme des droites restantes 13:,
xe est triple de la droite 2X Que B: soit
triple de 25; la droite xe sera triple de Ex.
Puisque 13A est quadruple de B2 , car cela se
démontre, et que 32 est triple de 2:, la
droite En sera le tiers de BA. Mais 15A est le
tiers de AB , parce que le point E est le
centre de gravité du triangle ABr. Donc la
droite restante 5E est le tiers de la droite
3A. Puisque le point o 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 , BAr , et qu’en- A

fin le point E est le centre de gravité, du
triangle ABr , le triangle ART usera à la somm’e

des segmens restans comme xe est à 6E (1, 8).
Mais le triangle ABr est triple de la somme
des segmens; parce que le segment entier est
égal à. quatre fois laitiers du triangle ABr (et);

donc xo est triple de 015. .Mais on a démon-
tré que x0 est triple de x3; donc En , c’est-
à-dire ne est quintuple de E0 , car les droites
2E , A15 sont égales; Donche est sextuple de
en Mais BA est triple de As (a); donc se est
égal aux trois moitiés de en. Ce qu’il falloit

L démontrer. I , v a -î ’
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PROPOSITION 1X.

Si quatre lignes droites sont continuelle-
ment proportionnelles, si l’on prend une
droite qui soit aux trois cinquièmes de l’ex-.

cès de la. plus grande sur la troisième ,
comme la plus petite est à. l’excès de la
plus grande sur la plus petite ’, et si l’on
prend une autre droite qui soit à l’excèsde
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 (a). i
Soient AB , Br , 13A , DE quatre droites pro-

portionnelles. Que la droite 2H soit aux trois
- cinquièmes de la droite AA comme me est a

15A , et que ne soit’à AA comme une droite
composée du double de A3 , du quadruple
de Br , du sextuple de BA et du triple de RE,
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est à une droite composée du quintuple de
AB , du décuple de rB , du décuple de BA et

du quintuple de me. Il faut démontrer que
.29 est égal aux deux cinquièmes de AB.

A r AdE i31--’------i
Z H . 0

Puisque les droites AB, Br, 3A , DE sont
proportionnelles, les droites Ar , .rA , A13 ses
ront dans la même raison (C). Donc la somme
des droites A]! , Br est à BA, et la somme des
droites RA, Br, est «à En 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 A15. comme une droite
composée du double de AB ,idu triple de r3
et de A: est à une droite composée du
double de BA et de ne. Mais une droite com-
posée du double de AB , du quadruple de Br ,
du quadruple de RA , du double de 13E, est à.
une droite composée du double de 3A et de
DE comme la droite AA sera à une droite
plus petite que AE ; que ce soit à A0. La der-
nière raison sera égale à. la première. Dune
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0A serai à’AA comme une droite composée du

double’de AB , du quadruple de rB , du sex-
tuple de BA , du triple de me est à une droite
composée du double de chacune des droites
AB, E8, et du quadruple de chacune des
droites rB , RA. Mais AA est à H6 comme une
droite composée du quintuple de chacune
des droites AB , 13E, et du décuple de cha-
cune des droites rB , BA , est à la droite com-
posée du double de AB , du quadruple de r13 ,
du triple’de EB et du sextuple de BA. Don-c
les raisons étant disposées différemment ,
c’est-à-dire la proportion étant troublée , par

raison d’égalité, la droite 0A sera à He

comme une droite composée du quintuple
de chacune des droites AB, BE et du décuple

de chacune des droites r3, BA, est.à une
droite composée du double de chacune des

. droites AB , DE et du quadruple de chacune
des droites rB , BA. Mais une droite compo-
sée du quintuple de chacune des droites, AB,
BE, et du décuple de chacune des droites
r13 , 3A , est à une droite composée du dou-
ble de chacune des droites AB , 13E et du qua-
druple de chacune des droites rB, BA, comme
cinq està deux ê donc A0 est à. He comme
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cinqiest à deux. De plus , puisque 0A este.
AA comme EB , conjointement avec le double
de BA est à une droite composée du double
de chacune des droites AB , 8E et du’quadru-
ple de chacune des droites rB , 8A , et que AA

--

A t r AôÈ B
, . .Z H O

est à A15 comme une droite composée du
double de AB, du triple de rB et de BA, 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 oA sera à.

la droite A13 comme une droite composée du
double de AB , du triple de Br et de BA , est
à une-droite composée du double de chacune-
des droites AB , BE et du quadruple de cha-
cune des droites TB , BA. Donc 150 est à. EA
comme une droite composée de rB, du triple
de BA et du double de Bis , est à une droite
composée du double de chacune des droites

As , BE et du quadruple de chacune des
droites’rB , 3A. Mais Arles’t à par comme Ar
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est à r3, et comme rA est à An, et par addition,
comme le triple de rA est au triple de As, et
comme le double de Ali est au double des]: ;
donc aussi une droite composée de Ar, du
triple de rA et du double de As est à une 4
droite composée de r3, du triple de As et
du double de En. Donc les raisons» étant au-
trement disposées , c’est-à-dire la propor-
tion étant troublée , par raison d’égalité la

droite E0 sera à la. droite en comme une
droite composée de Ar , du triple de rA et
du double de A15 est à une droite composée
du double de chacune des droites AB , BB et
du quadruple de chacune des droites r13, RA.
Donc la droite entière on est à En comme une
droite composée du triple de A3, du sextuple
de r3 et du triple de BA est à. une droite com-
posée du double de chacune des droites A8 ,
BE , et du quadruple de chacune des droites
r3, EA. Puisque non-seulement les droites 2A,
Ar , rA ont la même raison , mais encore les ’
sommes des droites E3, 3A , des droites» AB’, r3

et des droites r3 , TA; donc une droite com-
posée des droites En , BA sera à. une droite
composée des droites A13 , Br et des droites r13 ,

BA comme RA est à AA. Donc, par addition,
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la droite A3 est à AA comme une droite com-
posée des droites EB , 3A, et des droites A3,
in" , et des droites r3 , 3A , c’est-à-dire des
droites 33, 3A et du double de chacune des
droites-A3 , Br est à une droite composée de
chacune des droites 3A, 3A et du double de
Br. Donc la raison du double au double sera
la même , c’est-àr-dire qu’une droite com--

posée du double de chacune des droites 33 ,
BA , et du quadruple de chacune des droites
r3 , 3A est à une droite composée du double
de chacune des droites AB , 3A et du quadru-
ple de r3, comme EA est à AA. Donc 3A est
aux trois cinquièmes de AA comme une
droite composée du double de chacune des
droites A3, 33, du quadruple de chacune
des droites r3, 3A aux trOis cinquièmes de
la droite composée du double de chacune
des droites A3, 3A, et du quadruple de r3;
Mais EA est aux trois cinquièmes de AA
comme E3 est à 2H ; donc EB est à 2chomme
une droite composée du double de chacune
des droites A3, sa et du quadruple de cha-
cune des droites A3, Br est aux trOis cin-
quièmes de la droite composée du double
de chacune des droites A3, 3A et du qua-
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druple de r3. Mais on a démontré qu’une

droite composée du triple de chacune des
droites A3, 3A et du sextuple de r3, est à
une droite composée du double de chacune
des droites A3 , 33 et du quadruple de cha-
cune des droites r3 , 3A , comme on lest à EB;
donc , par raison d’égalité, une droite com-

posée du triple de chacune des droites A3,
3A et du sextuple de r3, est aux trois cin-
quièmes d’une droite composée du double

de chacune des droites AB , 3A, du qua-
druple de r3 , comme on est à ZH.. Mais la
droite composée du triple de chacune des
droites AB, 13A et du sextuple de r3 , est à
une droite composée du double de chacune
des droites A3 , 3A et du quadruple de ne
comme trois est à deux. Mais la première
droite est aux trois cinquièmes de cette
droite comme cinq est à deux, et l’en a dé-

s montré que A0 est à He comme cinq est à.

deux. Donc la droite entière 3A est à la
droite entière 29 comme cinq est à deux.
Cela étant ainsi, il faut que 26 soit les deux
cinquièmes de A3. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION X.

Le Centre de gravité d’un segment retran-

ché d’une surface parabolique est dans la
ligne droite qui est le diamètre du segment
partagée en cinq parties égales; et il est placé

dans la partie du milieu , coupée de manière

que la portion qui est plus près de la plus
petite base du segment, soit à l’autre por-
tion comme un solide ayant pour base le
quarré construit sur la. moitié de. la grande

base du segment, et pour hauteur le double
de la plus petite base , conjointement avec
la plus grande,.est à un solide ayant pour
base le quarré construit sur la moitié de la
plus petite base du segment et pour 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, A15; que 132 soit le diamètre du segment
ART. Il est évident que Hz sera aussi le dia-

mètre du segment AAEr, et que les droites
.AI’ , AE sont parallèles à la tangente au point

3 (ce). Partageons la droite HZ en cinq par-
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ties égales, et que 6K soit la partie du mi-
lieu. Que el soit à 1K comme un solide ayant
pour base le quarré construit sur A2 et pour
hauteur le double de la droite AH , conjoin-
tement avec la droite A2, est à; un solide

A z rayant pour base le quarré Construit sur Ars
et pour hauteur le double de la droite Az ,
conjointement avec la droite AH. Il faut dé-
montrer que le point I est le centre de gra-
vité du segment AAEr.

Que MN soit égal à zn , et NO» égal à un.

Prenons une droite N: moyenne propor-
tionnelle entre MN , No , et la droite TN qua-
trième proportionnelle à ces trois droites.
Faisons en sorte que TM soit à TN comme
20 est à une droite 1P menée, du point 1;
son autre extrémité tombera ou l’on Vou-
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tira , car il est indifférent que son autre ex-
trémité tombe entre z , H ou entre H , B.
Puisque ZB est unydiamètre de la parabole,
c’est-à-dire ; ou le premier ou un diamètre

parallèle au premier (C), et que les droites
AZ, AH sont des ordonnées, parce qu’elles

sont parallèles à la tangente au point a, le
.quarré construit sur AZ sera au quarré con-
struit sur AH comme zn est à BH , c’est-à-

. dire comme MN est à N0. Mais MN est à NO
comme le quarré construit sur MN est au
quarré construit sur NE ,- donc le quarré
construit sur AZ est au quarré construit sur
AH comme le quarré construit sur MN est
au quarré construit sur. NE. Donc Az est à
AH comme MN’ 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
sz est au cube construit sur AH comme le
segment BAT est au segment ARE; et le cube
construit sur un est au cube construit sur
NE comme MN est à NT. Donc , par soustrac-

tion , le segment AAPB est au segment un
comme MT est à TN , c’est-à-dire comme les

trois cinquièmes de HZ est à 1P. Puisqu’un
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solide qui a pour base le quarré construit
sur A2 et pour hauteur le double de AH,
conjointement avec la droite AZ , est au
cube construit sur Az comme le double de
la. droite AH, conjointement avec la droite.

A -z r’Az est à ZA, et par conséquent comme le
double de NE , conjointement avec MN est à

NM. Donc le cube construit sur AZ est au
cube construit sur AH comme MN est à NT.
Mais le cube construit sur A: est à un so-
lide ayant pour base le quarré construit sur
AH et pour hauteur le double de la droite
LAz ,’conjointement avec la droite AH comme

AH est au double de la droite Az, conjoin-
tement avec la droite 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 pourlbase
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 à deux à quatre quan-
tités, savoir: au double de la droite NE, con-
jointement avec la droite NM, à la droite
MN, à la droite m4, et enfin au double de
la’droite N0 , conjointement avec la droite
NT. Donc par raison d’égalité, le solide quia

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
N0 , conjointement avec la droite NT. Mais
le premier solide dont nous venons de par-
ler est au second solide dont nous venons

aussi de parler ,l commeoi est à 1K5. donc
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01 est à 1x comme la première droite com-
posée est à. la seconde droite cômposée,

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
double de la droite ON, conjointement avec
la droite NT. Mais ZH est aux deux cinquiè-
mes de zx comme une droite composée du
quintuple de chacune des droites MN, NT, du
décuple de chacune des droites EN , No est à
une droite composée du double de chacune
des droites MN, NT et du quadruple de cha-
cune des droites EN, No. Donc une droite
composée du quintuple de chacune des droi-
tes MN , NT et du décuple de chacune des
droitesEN , No sera à une droite composée
du double de MN , du quadruple de NE, du
sextuple de ON et du triple de NT, comme Zl-I
est à z1. Donc puisque les quatre droites MN,
NE, ON, NT sont continuellement propor-
tionnelles, la droite NT est à TM comme la
droite r1 qui a été prise est aux trois cin-
quièmes de ZH , c’est-à-dire a M0. Mais une

droite composée du double de NM, du qua-
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druple de N: ,xdu 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 L rà 2H, 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 AAET sera dans
une droite placée dans la ’rection de xr,
qui sera à la droite xr comme le segment 4
ÀAET est au segment restant (1 , 8 ). Mais
le point I est ce centre de gravité , car BP est
égal aux trois cinquièmes de zn et 13x aux

TO ME 11. V 12
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trois cinquièmes de HB ,- donc la droite xr est
égale aux trois cinquièmes de la droite res--
tante HZ. Mais le segment 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. r1. Donc le segment AAEr est
au segment ARE comme x? est à PI. Mais le
point P est le centre de gravité du segment
total, et le point x le centre de gravité du
segment ABE. Il est donc évident que le point
1 est le centre de gravité du segment AAEr.

FIN DE L’ÉQUILIBRE DES Ï’LANS.
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DE LA PARABOLE.

AncHIMÈn’E A Dosi’rHÈE, SALUT.

:LORSQUE j’eus: appris que: Conan ,’ le

seul de mes amis qui. me restoit encore, étoit
mort; que tu étois étroitement’lié’d’amitié

avec lui, et trèsoversé dans la géométrie; je

fus grandement afiligé de la mort d’un homme

qui étoit mon ami et qui avoit dans les
sciences mathématiques.une;3agacité tout-à-

fait admirable; et je pris la résOlulion de
t’envoyer , comme je l’aurois fait à lui-même,

un théorème de géométriez, dont personne
ne s’étoit encore occupé et qu’enfin j’ai

voulu; examiner. J’ai. découvert Ce théo-
.rême«,)d’abord par. des considérations de mé-

canique, et ensuite par des raisonnemens
géométriques. Parmi ceux qui ont cultivé la

géométrie avant nous , quelques-uns ont en-
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trepris de faire voir commentil seroit pos-
sible de. trouver 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
difiiciles à accorder (a). Aussi ont-ils été re-

pris par plusieurs personnes comme n’ayant
point atteint leur but. Mais je ne sache pas
qu’il se soit encore trouvé une seule per-
sonne qui ait cherché à quarrer la surface
Comprise sous une droite etune parabole.
Ce que neus avons certainement fait aujour-
d’hui; œr nous démontrons qu’un segment

quelconque Compris par une droite et par
une parabole est égal à quatre fois le tiers du
triangle qui a la même base et la même hau-
teur que le segment. (ë). Pour démontrer ce

théorème ,t nous nous sommes servis du
lemme suivant; Si deux surfaces sontïinéga-

les, ce dont la plus grande’surpasse la plus
petite-étant ajouté à lui-même un certain

nombrede fois , il peut arriver que ce reste
ainsi ajoutéà lui-même surpasse une Surface
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 raisqndpublée de leurs diamè-
tres, et les sphères en raison triplée; qu’une A

pyramide est la 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 mellite par des raisonnement
géométliques. Nous mettrons en merde ce
traité les élémsns des accusas coniques qui

sont nécessaires pour démontrer ce théo-

rème. Porte-toi bien.
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PROPOSITION I.

Soit .Anr une parabole; que 3A soit une
droite parallèle au diamètre, ou le. diamètre

lui-môme; que la droite AAr soit parallèle à

I B

A A rla tangente au points. Les droites AA, Ar
seront égales entre elles; et si la droite AA
est égale à la droite Ar , la droite At sera pa-
rallèle à, la tangente’au point B (a).

I
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PROPOSITION ’IL

Si est est’une parabole; si la droite 8A
est une droite parallèle au diamètre , ou. le.
diamètre lui-même; si la droite AAr est pa-’-.

A A. Prallèle’ à la droite qui touche la parabole
au point .13 , et ’si la droite r2 touche la para-

bele au point r, les droites An, ne seront
égales entre. elles (a).
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PROPOSITION IIsI.

t Simili est une parabole; et si RA estime
parallèle au diamètre ou le diamètre lui-

B

E z
l

A A rmême , et si l’on conduit certaines droites
AA, E1 parallèlesè. la tangente au point B,
les quarrés des droites AA., raz seront entre
eux comme les droites AA , Bz.

Cela est démontré dans les élémens des

sections coniques (a);

PROPOSITION IV.

Soit ABr un segment compris par une.
droite et par une parabole. Du milieu de AI’
conduisons une droite BA qui soit une pa-
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rallèle au diamètre , ou le diamètre lui-
même, menons la droite Br et prolongeons-
la. Si nous conduisons une autre droite 19

I B
K1

AUZ A. p.qui soit parallèle à’BA ,i et qui coupe les deux

droites st et r3 , la droite 16 sera à la droite
ou comme AA est à Al.

Par le point H conduisons 1m parallèle au.
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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 Az comme Br
est à BI ; car les droites Az, KH sont égales;
Donc le quarré de Br est au quarré de ne
comme Br est à. 131. Donc les droites Jar , ne ,

m sont proportionnelles (a). Donc Br est à
se comme re est à 91(6). Donc oz est à on
comme TA est à Az. Mais AA est égal à Ar;

il est donc évident que AA est à. Az comme
ze est à. en.

PROPOSITION V.
Soit ABr un segment compris par une droite

et par une parabole. Du point A conduisons
la droite 2A parallèle au diamètre , et du
point r la droite rz qui touche.la parabole au
point r. Si dans le triangle ZAr , on conduit
une droite parallèle à A2, 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

l partie de droite KA qui estïdu côté-du même

point seront des termes correSpondans de la
proportion.
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Conduisons unedroite quelconque A15 pa-

rallèle à A2. Que d’abord cette Oite coupe,
en deuxparties égales la droite A1". Puisque

N;,,.
A. K A K PABr est une parabole, qu’on a conduit la

droite RA parallèle au diamètre, et que AA
est égal au, la drOite AI sera parallèle à la
droite qui touche la parabole au point B. De
plus, puisque An est parallèle à l’axe , que
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du point r on a mené la droite TE tangente
à la parabol au point r , et que At est paran
lèle ale ente au point B, la droite En

Z

x
GNX

A K A
sera égale à RA (a). Donc AA est à AI comme
AB est à DE. On a donc démontré ce qui étoit

proposé , lorsque la droite qui a été menée

partage Aï en deux parties égales.

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 K8 est à
en. Car puisque la droite se est égale à BA,
et que la droite. 1A est aussi égale à la droite

x1 , la droite KA sera à la droite K1 comme
At est à AA. Mais K1 est à 0K comme AA est à

AK. Ce qui est démontré dans la proposition
précédente; donc K6 est à KA comment est

à Ar (a). Donc Ke est à 6A comme AK est à
IL Donc la proposition est démontrée.

. PROPOSITION VI.
4 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 An ; que ce

’ -f B E Pn IL.

qui est du côté du point A soit au bas; et que
ce qui ett placé de l’autre côté soit en hem.
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Que le triangle BAT soit rectangle ,I ayant
l’angle droit en B , et que le côté ’Br usoit égal

à la moitié d’un fléau d’une balance, c’est-à-

dire que AB soit égal à Br. Que ce triangle

A r. E P

A - -soin suspendu aux pointsiB , 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 BAI ainsi placé.

» Je dis que la surface z est la troisième partie

du triangle ABr. ’ A ’
Car puisqu’on suppose que la. balance" est

en équilibre, la droite AI sera parallèle àl’ho-

rizon , et les droites qui sont perpendicu-
laires sur Ar, dans le plan perpendiculaire sur
l’horizon, seront elles-mêmes perpendicu-
laires sur l’horizon. Coupons la droite Ier au
point E, de manière. que r12 soit double de la
droite En; conduisons KE . parallèle à. BA, et

. partageons cette droite endeux parties égales
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au pointe. Le point à sera le centrer de gra-
vité du triangle BAT ; ce qui est démontré

dans les mécaniques. Donc si le triangle qui
est suspendu aux points B , r en est détaché,

et si son centre de gravité est suspendu au
point la, il restera dans sa positioniactuelle ,
car une chose qui est suspendue demeure en
repos lorsque le point de suspension et le
centre de gravité sont dans la même verti-
cale. ce qui est aussi démontré. Donc , puis-

que la position du triangle BrA , par rapport
à la balance, est la même. qu’auparavant ,

la surface z lui fera pareillement équilibre;
et puisque la surface z et le triangle BAr sont
en équilibre , l’un étant suspendu au point A

et.l’autre étant suspendu au point E , ilest
constant que les longueurs sont réciproque-
ment proportionnelles à ces surfaces, c’est-
à-dire que la longueur AB est à la longueur
BE comme le triangle BAT est à la surface z.
Mais la longueur AB est triple de la lon-
gueur BE ; donc le triangle BAI" est aussi
triple de la surface z.

l Il est encore évident que si le triangle étoit

triple de la surface z , ces deux surfaces se-
roient pareillement en équilibre.
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PROPOSITION VIL
Que la droite AI soit une balance , dont le

milieu soit le point a. Que le triangle ma soit
suspendu par rapport au point B. Que le

I triangle rAl-I soit obtus - angle , ayant pour
base la droite AH, et pour hauteur une droite
régale à la moitié de la. balance. Suspendons

A B P
A

le triangle Ara aux points a, r. Que la sur-
face z suspendue au point Ai soit en équi-
libre avec le triangle rAH 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 Bru.
Le triangle BrA Sera certainement en équi’

libre avec la surface 2A. Donc puisque le
triangle BrH est en équilibre avec la surface,
A , que le triangle 3m est en équilibre avec
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la surface ZA , et que la surface 1A est le
tiers du triangle BrA , il est constant que ile
triangle rAH est triple de la surface z.

PROPOSITION VIIIU

Que la droite At soit une balance, dont
le milieu soit le point a. Suspendons , par
rapport au point B , un triangle rectangle rAE,
ayant l’angle droit en E; suspendons ce.

A BER P

triangle aux points r, E. Suspendons au point
A une surface z , de manière qu’elle soit en
équilibre avec le triangle TAIE ainsi’placé. Que

le triangle rAE soit à la surface K comme AB .
est à RE. J e dis que la surface z est plus petite
que le triangle rAE et plus grande que la
surface x.

Car prenons le centre de gravité du trian-
gle AH ; que son centre de gravité soit le point

TOME 11. a 1 5
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e. Conduisons en parallèle à. A15. Puisque le

triangle rAE est en équilibre avec la surface
z , le triangle me sera à la surface z comme

A 33H P
a .

A

AB est à En! Donc la surface z est plus petite
que le triangle TAIE. Mais le triangle me est
à la surface z comme BA est à Bu, et ce même

triangle est à la surface K comme BA est à 3E;

il est donc évident que la raison du triangle
TAIE à la surface x est plus grande que la
raison de ce même triangle à la surface 1..
Donc la surface z est plus grande que la sur-
face K.

PROPOSITION 1X.

fioit Ar une balance dont le milieu soit
ile point B. Que rAK soit un triangle obtus
angle ayant pour base la droite AK et pollr
hauteur la droite ET. Que ce triangle. soit 5115-
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.pendu aux points r , E de la balance ,- et que
la surface z soit suspendue au point-A , de
manière qu’elle soit en équilibre avec le

A sa r1K

z
A

A

triangle AIR ainsi placé. Que le triangle rAK
soit à la surface A comme AB est à BE. Je dis

que la surface z est plus grande que la sur-
face A et plus petite que le triangle ArK.

r On démontrera cette proposition de la
même manière que la précédente.

PROPOSITION X.

Soit la balance ABr dont le milieu soit le
point B;.soit aussi le trapèze BAHK , ayant des
angles droits en B , H et le côté KA dirigé vers

le point r. Que BA soit à BH comme le trapèze
BAKH est à. la surface A. Que le trapèze BAHK

soit suspendu aux points B, H» de la balance.
Qu’une surface z sait suspendue au point A ,
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de manière qu’elle soit en équilibre avec le
trapèze ABRI»! ainsi placé. Je dis que la surs-

face z est plus petite. que la surface A.

A 3E H.P

Coupons Ar’au point B, de manière que
EH soit à BE comme le double de AB , con-
jointement avec KH est au double de Kit ,
conjointement avec BA. Conduisons par le
point E la droite EN parallèle à BA, et par-
tageons cette droite en deux parties égales au
point e. Le centre de gravité du trapèze
BAHK sera le point e. Car cela a été dans
les mécaniques (a). Que le trapèze BAI-1K soit

suspendu au point B, 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-i
face z Donc puisque le trapèze BAHK sus-

i pendu au point a 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
à la droite En. Donc la raison du trapèze
BAAK à la surface z est plus grande que la rai--

son de ce trapèze à. la surface A , puisque
la raison. de AB à BB est plus grande que la
raison de AB àBH. Donc la surface z sera plus

petite que la surface A.

PROPOSITION XI.

Soit At une balance, dont le milieu soit
le point B. Soit le trapèze KA’rP , ayant ses
côtés KA , TP dirigés vers le point r, et les
côtés AP , KT perpendiculaires’sur Br. Que

A B H Pl K
EZ-l’

AP tombe sur le point B. Que le trapèze AKTP
soit à la surface A comme AB est à. BH. Que
le trapèze AKTP soit suspendu aux points B, ’

H de la balance, et la surface 1. au point A, de
manière que la surface Z soit en équilibre.

P
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avec le trapèze ÀKTPA ainsi placé. On démon-

trera, comme on l’a fait plus haut, que la
surface z est plus petite que la surface A.

PROPOSITION XII.

Soit une balance AI’ , dont le milieu soit
le point B. Soit le trapèze AEKH ayant des an-

A ËEIHP
9

A K
A

gles droits en E, H et les côtés KA , PH dirigés

vers le point r. Que le trapèze AKEH soit à.
la surface M comme AB est à 3H, et que le
trapèze AKEH soit à la surface A comme AB est

à 3E. Que le trapèze AKEH soit suspendu aux
points E , H de la balance; étique la surface
2 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 lasurface A , et plus petite que la sur-

face M. *
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Prenons le centre de gravité du trapèze

AKEH , et que son centre de gravité soit le
point e. Nous prendrons son centre de gra-
vité comme nous l’avons fait plus haut (10).

Conduisons 91 parallèle à AB. Que le trapèze.

AKBH soit suspendu au point 1 de la balance ,
et qu’il soit détaché des points E , H. Par la.

même raison que nous avons dit plus haut,
le trapèze étant ainsi placé restera en repos

et sera en équilibre avec la surface Z (6).
Donc puisque le trapèze AKEH susPendu au
point 1 est en équilibre avec la surface z sus-
pendue au point A , le trapèze sera à la sur-
face z comme AB " est à BI. Il est donc évi-
dent que la raison du trapèze à la surface A
sera plus grande que la raison du trapèze à.
la surface z. Mais la raison du trapèze à la
surface M est moindre que la raison du tra-
pèze à la surface z; donc la surface z est
plus grande que la.- surface A, et plus petite
que la surface M.
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PROPOSITION XIII.

Soit A1" une-balance , dont le milieu soit
le point B. Soit le trapèze KATP, ayant ses

A a E H P

A i vA P .M

E t
. Tcôtés KA, T? dirigés vers le point r, et ses

côtés A’r , KP perpendiculaires sur Br. Que le

trapèze AKTP soit suspendu aux points B , H
de la balance, et que la surface z soit sus-
pendue au point A , de manière qu’elle soit
en équilibre avec le trapèze AKTP ainsi placé.

Que le trapèze AKTP soit àla surface A comme

AB est à 3B; et que ce même trapèze soit.
à la surface M comme AB est à BI-I. On dé-

montrera de la même manière que nous
l’avons fait plus haut, que la surface z est
plus grande que la surface A, et plus petite
que la surface M.
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PROPOSITION x1v.

Soit un segment Ber compris par une
ligne droite et par une parabole. Que la
droite Br soit d’abord-perpendiculaire sur

z le diamètre. Du point B conduisons la droite

A. BEZHÏIÏ’ I

BA parallèle au diamètre; et du point r con-
duisons la droite TA tangente à la parabole
au point r. Le triangle BrA sera rectangle.
Partageons la droite Br en un certain nombre
de parties BB, P2 , 2H,v1-II; par les points de

division conduisons les droites B2 , zr, ET ,
La 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 BAI est

A annrr
K4 5G

AN T

P
X
1’

a 2)A

A

plus petit que le triple de la somme des tra-
pèzes KE, A2, MH, NI et du triangle en, et
plus grand que le triple de la somme des
trapèzes le , ne un et du triangle Ior.

Prolongeons la. droite rB, et faisons AB
égale à Br. Supposons une balance Al- dont

le milieu soit le-point B; et qui soit sus-
pendue par le point B. Suspendons le triangle

BAr aux points B, r de la balance; de
’ l’autre côté de la balance suspendons au

point A les surfaces P, x , a, , n , A. Que la.
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surface P soit en équilibre avec le trapèze
IAE ainsi placé, la surface x avec le trapèze
.22, la surface a» avec le trapèze TH, la sur-
face a avec le trapèze r1 , 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 triangle-BAr.
sera triple de la surface PX’Æ’QA Puisqu’on

a un segment me compris par une droite et
par une parabole , que du point B on a con?
duit la droite BA parallèle au diamètre , et
du point r la droite rA tangente à la para-
bole au point r et que de plus l’on a conduit
une autre droite 2B parallèle aussi au diamè-
tre, la droite Br sera à la droite BE comme En
est à ne (a). Donc aussi BA est à BE comme le
trapèze A13 est au trapèzel KE On démon...

trera semblablement que AB est à BZ comme
le trapèze zz est au trapèze AZ ,- que AB est à

BH comme le trapèze TH est au trapèze MI-l ,
et enfin que AB’ est à BI comme le trapèze

Trest au trapèze NI. Donc puisque le tra-
pèze AE a des angles droits en B, E, et deux
côtés dirigés vers le point r ; que la surface
1P , suspendue au point A de la balance, est
en équilibre avec le trapèze ainsi placé, et
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que. BA est à BE comme le trapèze AE est au

trapèze KE , le trapèze KE sera plus grand
que la surface P; car cela a été démon-
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 BA est à

la droite BE comme le trapèze z: est au tra-
pèze zo ; et que la droite As est à la droite
Bz comme le trapèze zz-est au trapèze A2, la
surface x sera plus petite que le trapèze A2 ,
et plus grande que le trapèze le; car cela a
été démontré (12). Par la même raison , la

surface sir-est plus petite que le trapèze MH,
et plus grande que le trapèze en ; la surface
a pluS’petite que le trapèze Nom , et plus
grande que le trapèze 111, et enfin la surface A
plus petite que le triangle En, et plus grande
que le triangle r10 (8). Denc puisque le tra-
pèze KE est plus grand que la surface P , le
trapèze AZ plus grand que la surface x , le
trapèze ME plus grand que la surface «P , le

trapèze N1 plus grand que la surface a, et
enfin le triangle En plus grand que la sur-
face A , il est évident que la somme des sur-
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l faces dont nous venons de parler est plus

grande que la surface szrnA. Mais la sur-
face PXàPQA est la troisième partie du trian-

gle ArA; donc le triangle BrA est plus petit
que le triple de la somme des trapèzes K1": ,
Az , ME, NI et du triangle En: De plus, puis-
que le trapèze le est plus petit que la sur-
face x (12), le trapèze et? plus petit que la

- surface «r , 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 Anarx.
Donc le triangle BAI est plus grand que le
triple de la somme des trapèzes oz , i en , m
et dutriangle 1re, et plus petit que le triple
de la somme de ceux dont nous avons parlé
auparavant.

PROPOSITION XV.

Soit un segment Ber compris par une
droite et par une parabole. Que la droite
Br ne soit pas perpendiculaire sur le dia-
mètie. Il faut nécessairement que l’une ou

l’autre des droites, ou celle qui est menée
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par le point B du même côté du segment.
parallelement au diamètre, ou celle qui est
menée du point r , fasse un angle obtus avec
la droite Br. Que la droite menée par le point

A

NM

Pâté

B fasse un angle obtus. Parle pointn menons
la droite BA parallèle au diamètre, et du
point r , la droite TA tangente à la parabole
au point r. Partageons la droite Br en un
certain nombre de segmens BE, B2, 2H, HI,
Ir, et des points de division a , z ,11, I , con-,
duisons les droites B: , 2T , H’T, LE parallèles

au diamètre, et joignons avec le point r les
points Où la parabole est coupée par ces
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droites, et prolongeons les droites qui joi-
gnent ces points. Je dis que le triangle BAr
est plus petit que le triple de la somme des
trapèzes Bd) , Az , MH , N1 et du triangle r15 , et

plus grand que le triple de la somme des tra-
pèzes ze, ne, m et du triangle r01. t

Prolongeons AB 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 TKA,’
c’est-à-dire aux points r, K. Ce triangle étant

placé commeil l’est actuellement, suspen-
dons de l’autre côté de la balance au point

A, les surfaces P, x, «a, a, A; que la sur-
face P soit en équilibre avec le trapèze A12
ainsi placé. Que la surface x soit en équi-
libre avec le trapèze 22; la surface a» avec le
trapèze TH; la surface a avec le trapèze «r1;
et enfin la surface A avec le triangle ne. Il L.
est évident que la somme des premières sur-
faces sera en équilibre avec la somme des
secondes surfaces. Donc le triangle ABr sera
triple de la surface szrQA. On démontrera,
comme nous l’avons fait plus haut, que le
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trapèze B0 est plus grand que la surface P;
que le trapèze en est plus grand que la sur-
face x , et que le trapèze ze est plus petit;

A K

N’a

D’été

A

que le trapèze MH est plus grand que la sur-
face «r , et que le trapèze Ho est plus petit;
que le trapèze N1 est plus grand que la sur-
face a, et que le trapèze m est plus petit,
et. enfin que le triangle au 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 XVIJ.

Soit Ber un segment Compris par une
droite et par une parabole. Du point B con-

HVI’

duisons une parallèle au diamètre, et du
point r une tangente à la parabole au point

T O M E 1 1. 1 4
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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 n’est pas égal à la
surface z, il est plus grand ou plus petit. Qu’il
soit plus grand, si cela est possible. L’excès

du segment Ber sur la surface z , ajouté un
certain nombre de fois à lui-même, sera plus
grand que 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 BAr. Que le triangle BrE soit plus
petit que l’excès dont nous venons de par-
ler, et qu’il soit une partie du triangle BAr.
Il est évident que la droite BE 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
ide division soient les points E, H, 1, K. Joignons
par des droites les points H , 1, K avec le point
r. Ces droites couperont la parabole , puisque
la droite rA touche la parabole au point r.
Par les points où ces droites coupent la pa-
rabole, menons les droites m, NP , se, no
parallèles au diamètre ,° ces droites seront



                                                                     

DE LA PARABOLE. 313
aussi parallèles à 13A, Do’nc p11isquele triangle

BYE est plus petit que l’excès du segment Ber

sur la surface z, il est évident que la. surface z.

j?Mp

Al
et le triangle BTE, pris ensemble , sont plus
petits que le segment Ber. Mais la somme des
trapèges ME,a dm , 9P, .90 et du triangle r02 -

ÂNÀ l l
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que la parabole traverse, est égale au triangle
ÉTÉ; parce que le trapèze ME est commun;
que le trapèze MA est égal au trapèze 0A; que

le trapèzeAE égal au trapèze 9P; que le tra-
pèze XE 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 ,

sa», ne et du triangle nor (a). Mais le triangle
BAT est triple de la surface z ; donc le triangle
BAT est plus petit que le triple de la somme
des trapèzes MA, me, 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 petit que 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 a lui-
même, sera plus grand que le triangle BAT.
Or, on peut prendre une surface qui soit
plus petite que cet excès, etiqui soit une
partie du triangle BAI"; Que le triangle au
soit plus petit que ces eXcès ; que ce triangle
soit une partie du triangle BAT; et que le
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reste soit comme auparavant. Puisque le
triangle me est, plus petit que l’excès de la

surface z sur le segment Ber , le triangle me
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 , «Ira, nr et du triangle m2; car le triangle
BAT 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 Ber est plus petit que la somme des
trapèzes EM, ON, se? , «Pr et du triangle n12.
Donc, si l’on retranche le segment commun,

I le triangle TEE serazplus petit que la somme
des surfaces restantes. Ce qui est impossible;
car on a démontré que le triangle BET est n
égal à la somme des trapèzes EM , 0A , 6P , 90.

L et du triangle r02, laquelle somme est plus
grande que la somme des surfaces restan-
tes (ë). Donc le segment 1391" n’est pas plus

petit que la surface z. Mais on a démontré
qu’il n’est pas plus grand; donc le segment ’

Ber est égal à la surface z. l
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PROPOSITION XVII.
Cela étant démontré , il est évident qu’un

Segment quelconque compris par une droite
et par une parabole est égal à quatre fois le
tiers d’un triangle qui a la même base et la
même hauteur que le segment.

En effet , soit un segment compris par
une droite et par une parabole dont le som-
met soit le point a. Inscrivons-lui un 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 a (2). Conduisons la droite E9 paral-
lèle au diamètre; du point. B conduisons
aussi la droite 13A parallèle au diamètre, et
du point r la droite TA tangente à la parabole
au point r. Puisque K6 est parallèle au dia-
mètre, que rA touche la parabole au point
T, et que in est parallèle à la tangente au
point e , le triangle BAT sera quadruple du
triangle Ber Puisque le triangle BAT est
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quadruple du triangle Ber, et qu’il est triple
du segment Ber, il est évident que le seg-

l B l E- P

A

ment Ber est égal à quatre fois le tiers du
triangle Ber.

Lorsque des segmens sont compris par une
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droite et», par une courbe, la droite s’appelle

la base du segment; la plus grande desper-r
pendiculaires menées de la courbe à la base I
du segment, s’appelle la hauteur du segment, a
et enfin’le point de la courbe d’où la. plus

grande perpendiculaire est abaissée sur la
base, s’appelle le sommet.

PROPOSITION XVIIÏ.

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 lSoit ABr un segment compris par une

droite et par une parabole. Du milieu. de At
, conduisons la droite AB parallèle à un. dia-
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mètre. Puisque dans une parabole nous
avons mené en parallèle au diamètre , et que

les droites AA, At sont égales, la droite A!"
et la droite qui touche la parabole au point
B seront parallèles (1). Il est donc évident
que de toutes les perpendiculaires menées de

la parabole sur la droite Ar, celle qui est
ménée du point B sera la plus grande. Donc

le point B est le sommet du segment.

PROPOSITION XIX.
Si dans un segment compris par une droite

et par une parabole , on conduit deux droites
parallèles au diamètre, l’une du milieude
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 l
qui, est conduite du. 193156.11. de la. moitié de

la basa. I
. Soit Asr un segment. compris par une
droite et, par. une parabele. Du milieu de

’Ar et du milieu A4; , conduisons les droites
BA. , Baparallèles au diamètrede BA. Condui-
sons aussi ze pamllèleà Ar. Puisque dans une t

parabole nous avons conduit la droiteIBA pa-
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rallèle au diamètre, et les droites AA, le
parallèles à la droite qui touche la parabole
au point B , la droite BA sera à la droite se

B

Z e
A. E A Pcomme le quarré construit sur AA est au

quarré construit sur le Do’nc 8A est
quadruple de ne. Il est donc évident que
la droite BA est égale à quatre fois le tiers
de la droite El.

PROPOSITION 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 ART soit tel que celui dont
nous venons v de parler. Inscrivons-lui un
triangle qui ait la même hauteur que ce
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segment (18). Puisque le triangle a la même
base et la même hauteur que le segment, le
point B sera le sommet du segment. Donc
ar est parallèle à la droite qui. touche la

A B g:

mparabole au point B. Par le point B condui-
sons la droite Ali parallèle à la droite AI , et
des points A, r les droites AA, rE parallèles
au diamètre. Ces droites tomberont hors de
la parabole. Donc puisque le triangle ABr est
la moitié du parallélogramme AAET , il est
évident qu’il est plus grand que la moitié

du segment.
Cela étant démontré , il est évident qu’on

peut inscrire dans ce segment un polygone
de manière que la somme des segmens restans
soit plus petite que toute surface donnée. Car
en retranchant continuellement une surface
plus grande que la moitié, nous diminue-
rons continuellement la somme des segmens
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restans, et nons la rendrons par conséquent
plus. petite que toute surface proposée.

PROPOSITION XXI.

Si dans un segment compris par une droite
let par une parabole, on inscrit un triangle
qui ait la même base et la même hauteur
que le segment; et si dans les segmens restans
l’on inscrit d’autres triangles qui aient la
même base et la même hauteur que ces seg-
mens, le triangle inscrit dans le segment
entier est égal à huit fois chacun des autres

triangles qui sont inscrits dans les segmens

restants. .Soit le segment ABr tel que celui dont nous

venons de parler. Partageons AI en Jeux par-
ties égales au point A; conduisons 13A paralq
lèle au diamètre. Le point B sera le sommet
du segment (18). Donc le triangle ABr aura
la même base et la même hauteur que le
segment. Partageons ensuite AA en deux para
ties égales au point B , et conduisons la
droite El parallèle au diamètre. La droite A3
sera partagée en deux parties iégales au point

e. Donc le point z sera le sommet du seg-
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ment AZB. Donc le triangle AZB a la même
base et la même hauteur que le segment
AZB. Il faut démontrer que le triangle ART
est égal à huit fois le triangle ABz.

Eneifet, la droite BA est égale à quatre fois

le tiers de la droite a: (19) et au double de
la droite E6. Donc E6 est double de oz. Donc
aussi le triangle AEB est double du triangle
13A; car le triangle A156 est double du trian-
gle A01 , et le triangle 03E double du triangle
les. Donc le triangle ABr. est égal à huit fois

le triangle A28. Nous démontrerons de la
même manière qu’il est aussi égal à huit fois

le triangle qui est inscrit dans le segment sur.
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PROPOSITION, XXII.

Si l’on a un segment compris par une
droite et par une parabole; si des surfaces
en aussi grand nombre que l’on voudra, sont
placées à la suite les unes des autres; si 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 toutes ces surfaces
sera plus petite que le segment.
p Soit un segment AABEI’ compris par une

droite et par une parabole. Soient aussi au-
tant de surfaces z , H, a , I que l’on voudra, 4
placées les unes à la suite des autres; que
z soit le quadruple de H, et égal à un triangle

qui ait la même base et la même hauteur
que le segment. Je dis que le segment est plus A
grand que la somme des surfaces z , H , e , I.

Que le sommet du segment entier soit le
point B, et les sommets des segmens restans
les points A , E. Puisque le triangle ABr est
égal à huit fois chacun des triangles ABA,
Bar, il est évident qu’il est le quadruple de
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Ces deux triangles pris ensemble. Mais le
triangle ABr est égal à. la surface z ; donc par

la même raison la somme des triangles AAB ,
BIEF est égale à la surface H. On démontrera

O

pareillement que la somme des triangles qui
sont inscrits dans les segmens restans , et qui
ont la même base et la même hauteur que
ces segmens est égale à la surface e. Mais la

somme des triangles qui sont inscrits dans
les segmens suivans est égale à la surface
I. Donc la somme [de toutes les surfaces pro-
posées est égale à un certain polygone inscrit

dans le segment. Il est donc évident que la
somme de toutes ces surfaces est plus petite

que le segment. a ’
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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 z soit le tiers de B; que
usoitle tiers de r; que e soit le tiers de A,
et I le tiers de E. Puisque z est le tiers de
B , et que B est le quart de A, les grandeurs
B , z prises ensemble serOnt le tiers de A. Par
la même raison, les grandeurs H, r prises
ensemble , sont le tiers de B; les grandeurs
e, A prises ensemble, le tiers de r, et les
grandeurs I , E prises ensemble, le tiers de
A. DOnc la somme des grandeurs B, r, A ,
13,2, H, a, I est le tiers de la somme des
grandeurs A, B, r, A. Mais la somme des gran-
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deurs z , H, e est le tiers de la somme des
grandeurs B, 13A; donc la somme des gran-
deurs restantes B, r, A , E, I est le tiers de la

z H. En

A B r Mia:
grandeur restante A. Donc la somme des
grandeurs A , B , r , A , E , conjointement avec
la grandeur I , c’est-àédire avec le tiers de la

grandeur B , est égal à quatre fois le tiers de.
la grandeur A (a).

TOME Il. 15’
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PROPOSITION XXIV,

Un segment quelconque compris par une
droite et par une parabole est égal à quatre
fois le tiers d’un triangle qui a la même
base et la même hauteur que ce segment.

Soit AABET un segment compris par une

H

"migra
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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A311. Il faut démontrer que la surface K est
égale au segment AABEi. ’ ’l

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-l
sible , que le segment AABEr soit plus grand
que la surface K. Inscrivons les triangles AAB ,
Ber, ainsi que cela 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 AABBr sur la surface K. Donc le po-

lygone inscrit sera plus grand que la sur-
face K. Ce qui ne peut être. En effet, le
triangle ABr étant quadruple de la somme
des triangles AAB , BET , la somme de ceux-ci

quadruple la somme de ceux qui sont in-
scrits dans les segmens suivans , et ainsi de
suite, des surfaces sont placées les unes’à la

suite des autres ,e et chacune d’elles contient
quatre fois celle qui suit immédiatement(2 1 ).
D’où il suit que la somme de toutes ces sur-
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faces est plus petite que quatre fois le tiers
de la’ plus grande de ces s aces (25). Mais
la surface K est égale à. qua e’fois le tiers de

cette surface; donc le segment AABBI n’est
pas plus grand que la surface K.

B

H

un
Supposons à. présent, sihcela est possible,

que le segment AABEr soit plus petit que la
surface a. Que le triangle ABr soit égal à
la surface z; que la surface H soit le quart
de la surface z; que la surface e soit le quart
de la surface H et ainsi de suite , jusqu’à ce

que la dernière surface soit plus petite que
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l’excès de la surface K sur le segment. Que
cette dernière surface soit I..La somme des
surfaces z , H , e, I , conjointement avec le
tiers de la surface I , est égale à. quatre fois
le tiers de la surface z (25). Mais la surface K
est égale à quatre fois le tiers de la- surface
z ; donc la surface K est égale à. la somme
des surfaces z , H, 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 V
est plus-petite que la surface r, et l’excès
de la surface K sur le segment est plus grand
que la surface I; il est donc évident que la i
somme d’es surfaces z, 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 (22). Donc le segment AABBr 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 x est égale à quatre fois le tiers du
triangle ABr; donc le segment AABBr est égal

à quatre fois le tiers du triangle ABr.

FIN DE LA QUADRATÙRE DE LA PARABOLE.
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I L est des personnes , ô roi Gélon , qui pen-

sent que le nombre des grains de sable est
infini. Je ne parle point du sable qui est
autour de Syracuse et qui est répandu dans
le reste de» la Sicile, mais bien depcelui 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 sablein’est? pas infini, mais
qu’il est impossible d’assigner 1m nombre

plus grand. Si ceux: qui pensent ainsi se
représentoient un volume de Sable qui fût
égal à celui de la terre, qui remplît tdutes ses

cavités ,s et les abîmes de la mer, et qui s’éle- i

Vâtf insqu’aux Sommets des pl us hautes’mon-

tagne’s ,À il est évident qu’ils seroient bien

moins persuadés qu”il pût exister un nombre

. quisuripassât celui desgrains de sable.
Quant a mamans faire voir- par des

démonstrations géométriques auxquelles tu
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ne pourras refuser ton assentiment , que
parmi les nombres dénommés par nous dans
les livres adressés à Zeuxippe , il en est qui
excèdent le nombredes grains d’un volume
de. sable égal non-seulement à la grandeur
de la terre, mais encore à celui de l’univers

entiers . . . . V .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- àvla droite placée
entre, le centre de la terre et celui du soleil.
rAristarque de Samos rapporte ces choses en
les réfutant, dans les propositions qu’il a
publiées contre les astronomes. D’après ce

qui est. dit par Aristarque de Samos, le monde
seroit beaucoup plus grand que nous venons
de le dire; car il suppose que les étoiles et l
le soleil sont immobiles; que la terre tourne
autour du soleil comme centrei;fet que la
grandeur de la sphère deszétoiles fixes dont le

centre. est celui du soleil, est telle que larair-
conférence du cercle qu’il suppose décrite

par la terre est à la distance desçétoiles fixes .

comme le Centre de la-sphère est à la surface.
Mais il est évident que cela ne sauroit être,

a
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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
à 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 supposait que les phéno-
mènes se passent ainsi ; et il paroit qu’il sup-

pose que la grandeur de la sphère dans la-
quelle il vent 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 deqsable 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 contour de la terre soit
à - peu - près de trois cent myriades de
stades (C) , 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-à-dire queje le sup-
pose à-peu-près de trois Cent myriades de
stades , mais non plus grand. Je suppose en-4
sui-te , d’après la plupart des. astrônomes
dont nous venons de parler, que le diamètre
de la terre est plus grand que celui de la.
lune, et que celui du soleil est plus grand
que celui de la terre; je suppose enfin que
le diamètre du soleil est environ trente fois
aussi grand que le diamètre de la lune ,
.mais’non» plus grand. Car parmi les astro-

lnomesdont- nous venons de parler , Eudoxe
la affirmé que le diamètre du soleil étoit
environ neuf fois aussi grand que celui de
la lune ;V Phidias , fils .d’Acupatre , a dit qu’il

étoit environ douze fois aussi grand; et enfin
Aristarque s’est eEorcé 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 4, afin de démontrer sans réplique’ce que

je me. suis proposé , je suppose que, le dia-
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mètre. du soleil est à-peu-près égal a trente

fois le diamètre de la lune , mais non plus
grand; Je suppose, outre cela , que le dia-I
mètre du soleil est plus grand que le côté.
d’un polygone de mille côtés inscrit dans un

grand cercle de la sphère dans laquelle il se .
meutzje fais cette supposition,parce qu’Aris-
tarque affirme que le soleil paroit-être la sept
cent vingtième partie du cercle qu’on appelle

le Zodiaque. V -J’ai fait tous mes efforts- pour prendre,
avec des instrumens, l’angle qui comprend
le soleil et qui a son sommet à l’œil 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 suffit, pour démontrer ce que je me
suis proposé , de prendre un angle qui ne soit
pas. plus grand que celui qui comprend le
scleil 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’oeil de
l’observateur.

C’est pourquoi ayant placé une’longue

règle. sur une surface plane élevée dans un
endroit d’où l’on pût voir le soleil levant;

aussitôt après le lever du soleil, je posai per-
pendiculairement sur cette règle un petit
cylindre. Le soleil étant sur l’horison et pou-

vant être regardé en face (7) , je dirigeai la
règle vers le soleil, l’œil étant aune 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 où 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
à cause que l’œil n’appe’rçoit 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 a
qui voit,- je posai ce cylindre à. l’extrémité

de la règle où l’œil étoit .placé, et je con- .

duisis ensuite .deux droites tangentes aux
deux cylindres. Il est évident que l’angle

compris par, ces tangentes dut se trouver
plus petit quel’angle qui embrassoit le so-
leil et qui avoit son sommet à l’œil.

l 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 le plus près possible et touche le v

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 4

de l’œil apperçoit , en embrassant le cy-
lindre qui est près du visage, l’autre cylindre

qui est blanc ,j. elle le. découvre tout entier, h
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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’uq 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).

v 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 z 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 sommet 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 I

ce même angle. .Cela étant ainsi, on démontre que le dia-
mètre du soleil est plus grand que le côté
d’un polygone de mille côtés inscrit dans

un grand cercle de la sphère du monde. En
effet, supposons un plan conduit par le centre
de la terre, par le centre du soleil et par
l’œil de l’observateur, le soleil étant peu

élevé .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 a soit »
le centre de la terre, le point K le centre du
soleil, et le point A l’œil de l’observateur. a

Conduisons des droites tangentes au cercle
En; savoir, du point A les droites AA, A:
tangentes aux points N et T a et du point a
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les droites .eM, GO tangentes aux points P et
x. Que ces droites 6M, 90 coupent la cir- i
conférence du cercle ABr aux points A , B. La

droite ex sera plus grande que la droite Ax ,

parce que l’on suppose le soleil ail-dessus de

l’horizOn Donc ,l’angle compris par les
droites AA, A: est plus grand que l’angle 4

t compris par les droites 6M , eo (C). Mais
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- l’angle compris par les droites AA , As est
plus grandi que la 200° partie d’un angle
droit et plus petit que la 164° partie de ce
même angle; parce que cet’angle’est égal à

l’angle qui embrassade soleil et qui a son
sommet à l’œil. Donc l’angle compris par les

droites 9M, 90 est plus petit que la 164°
partie d’un angle droit. Donc la droite A];
est plus petite que la corde de la 656e 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 quela raison de 44 à 7;
parce que la raison du contour d’un poly-
gone quelconque inscrit dans un cercle au

7 rayon de ce cercle est plus petite que la rai-
son de 44. à 7. Car tu n’ignores pas que nous
’avonsvdémontré que le contour d’un cercle

quelconque est plus grand que le triple du
diamètre, augmenté d’une certaine partie
qui est plus petite que le 7e de son diamètre, I
et plus grande que l’es ;-î (de la Mesure du

Cercle, prop. 5 ). Donc la raison de BA à 6K est

moindre que la raison de 1 1 à 1 14801).
Donc la droite BA est plus petite que la 100°
partie de en Mais le diamètre du cercle
I To M E 1 I. ’ 1 6
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211 est égal à BA; parce que la droite’oA

moitié de BA est égale à K? , à cause que les

droites ex, 6A étant égales, on a abaissé de

leurs extrémités des perpendiculaires oppo-
sées au même angle. Il est donc évident que

le diamètre du cercle 2H est plus petit que la
-1 00° partie de ex. Mais le diamètre Ber est
plus petit que le diamètre du cercle 2H ,
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parce que le cercle AEZ’est plus petit que le
cercle 2H; donc -la.somme des (droites 9T ,
x2 est plus petite que la 100e partie de ex.
Donc la’raison de 0K à T2 est moindre que
la raison de 100 à 99 (1). Mais 0K n’est pas
plus petit que 01’, et 2T est plus petit que AT;

donc la raison de en à AT est moindre que
la raison de 100 à 99. De plus, puisque les
côtés KP, KT des triangles rectangles en) , AKT

sont égaux, que les côtés 6P, AT sont iné-

gaux et que le côté a? est le plus grand , la
raison de l’angle compris par les côtés AT,
AK à l’angle compris par les côtés 6P, 9K sera

plus grande que la raison de la droite 9K à
la droite AK , et moindre que la raison de 6P
à AT ; car si parmi les côtés de deux triangles

rectangles qui comprennent l’angle droit,
les uns sont égaux et les autres inégaux , la
raisonîdu 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 peut de ces côtés , et moindre Zque la
raison du plus grand des côtés qui comprené

nent l’angle droit au plus petit Donc la
raison de l’angle compris entre les côtésAA ,
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AS à l’angle compris entre lescôtc’s 60, 0M

est moindre que la raison de 6P à AT , la-
quelle est certainement moindre que la rai-
son de 100 à 99. Donc la raison de l’angle

A compris par les côtés AA , A: à. l’angle com-’-

pris entre 9M, eo est moindre que la raison I
de 100.5). 99. Mais l’angle compris par-les cô-

tés AA, A5 est plus grand que la 200° partie
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d’un angle droit; donc l’angle compris par
les côtés 6M , 90 sera plus grand que les Iïêà-

d’un angle droit. Donc lcet 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 ABT divisée

en 812 parties. Mais le diamètre du soleil
est égal à la droite AB; il est donc évident
que le diamètre du soleil est plus grand que
le côté d’un polygone, de mille côtés.

Cela étant posé, on démontre aussi que le

diamètre du mdnde 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
puisqu’on a supposé que le diamètre du so-

leil n’est pas plus grand que trente fois le
diamètre de la lune , et que le diamètre de
la terre est plus grand que le diamètre de la.
lune , il est évident que le diamètre du so-
leil est plus petit que trente fois 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 un grand cercle de la sphère du
monde, il est évident que le contour du p0-
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lygone de mille côtés dont "nous venons de
parler est plus petit que mille fois le diamètre l
du soleil. Mais le-diamètre du soleil est plus i
petit que. trente fois le diamètre de la terre;
donc le contour de ce polygone est plus petit
que trois. myriades de fois le diamètre de la
terre. Mais le centour Ï de ce polygone est
plus petit que troisimyriades de fois le dia- L
mètre de la terre et plus grand que le triple ç
du diamètre du monde, parce qu’il est dé- ’

montré que le diamètre d’pn cercle quel-

conque est plus petit que la troisième partie
du contour d’un. polygone quelc0nque’qui A

est inscrit dans ce cercle , et qui a 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 au monde qui est plus petit qu’une i

myriade de fois le diamètre de la terre sera I
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
est plus grand que le triple de son diamètre,
parce que le contour d’un cercle quelconque
est plus grand que le triple de son diamètre;
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il est donc évident que le diamètre de la .
terre est plus petit que cent myriades de
stades. Mais le diamètre du monde 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..

iVoila ce que nous avons supposé relatiVe- j

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
I 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 ces graines occupèrent une lon-
gueur plus grande que-la largeur d’un doigt.
Je supposai que le diamètre d’une graine de
pavot étoit encore plus- petit , et qu’il n’était

que le quarahtième de-la largeur d’un doigt,
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afin de 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 jen’en disois

rien dans ce livre, je craindrois que ceux
qui n’auraient pas lu celui que j’ai adressé

à Zeuxippe ne tombassent dans l’erreur.
On adonné des noms aux nombresjusqu’à

une myriade et au-delà d’une myriade , les
noms qu’on a donné aux nombres sont assez

connus , puisqu’on ne fait que répéter une.

myriade, jusqu’à dix mille myriades.

Que les nombres dont nous venons de
parler et qui vont jusqu’à une myriade de
myriades soient appelés nombres premiers,
et qu’une myriade de myriades des nombres
premiers soit appelée l’unité des nombres

seconds; comptons par ces unités, et par
les dixaines, les centaines, les Imilles, les
myriades de ces mêmes unités, jusqu’à une

myriade de myriades. Qu’une myriade de
myriades des nombres seconds soit appelée
l’unité des nombres troisièmes; comptons

par ces unités , et par les diamines, les cen-
taines ,les milles, les myriades de cesmêmes
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unités,.jusqu’à une myriade de myriades;
qu’une myriade de myriades des nombres
troisièmes soit appelée l’unité des nombres

quatrièmes; qu’une myriade de myriades de
nombres quatrièmes soit appelée l’unité des

nombres cinquièmes , "et continuons de don-
ner des noms aux nombres suivans jusqu’aux
myriades de myriades de nombres composés
de myriades de myriades des nombres troi-
sièmes.

Quoique cette grande quantité de nombres

connus soit certainement plus que suffi-
sante, on peut cependant aller plus loin. En
effet, que les nombres dont nous venons de
parler soient appelés les nombres de la pre-
mièrepériode, et que le dernier nombre
de la première période soit appelé l’unité.

des nombres premiers de la seconde période.
De plus, qu’une myriade de myriades des
nombres premiers de la seconde période soit
appelée l’unité des nombres seconds de la se-

conde période; qu’une myriade de myriades

des nombres seconds de la seconde période
soit appelée l’unité des nombrestroisièmes

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 sec0nde période
soit appelé l’unité des nombres premiers de

la troisième période , et continuons de dona
ner des noms aux nombres suivans jusqu’aux
myriades de myriades de la période formée
d’une myriade de myriades de nombrés 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-
conds et les autres nombres seront dénom-
més de la même manière d’après la distance

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 p
myriade de myriades , parce qu’il est décuple
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de celui qui le précède,- le huitième nombre .
de la seconde octave sera de mille myriades
des nombres seconds, et enfin le premier
nombre de la troisième octade qui est l’unité

des 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

termes de cette progression sont multipliés
i 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 facteursle sont ensemble de
l’unité

En effet , soient A,B,r,A, 3,2, H, e, 1, K,
A certains nombres proportionnels à par-tir.
de l’unité; que A soit l’unité. Que le pro-

duit de A par e soit x. Prenons un terme A
de la progression éloignée de (a d’autant de
termes que 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,r,A, E,z, H, e, I, K, A sont proporo
tionnels, et que A est autant éloigné de A que

A l’est de e , le nombre A sera au nombre
A comme le nombre A est au nombre e;
mais A est égal au produit de A par A; donc
A est égal au produit de e par A (a); donc
A est égal à x. Il est donc évident que le
produit de A par e est un terme de la pro-

gression , et qu’il est éloigné du plus grand

facteur d’autant de termes que le plus petit
l’est de l’unité. De plus il est évident que ce

même produit sera éloigné de l’unité d’au-

tant de termes moins un que les facteurs le
sont ensemble de l’unité. En effet, le nombre

des termes A, B, T,A,E, z, H, e est égal au
nombre des termes dont e est éloigné de
l’unité; et le nombre des termes 1 , K , A est

plus petit d’une unité que le nombre des ter-
mes dont e est éloigné de l’unité, puisque

le nombre de ces termes avec e est égal au
nombre des termes dont e est éloigné de
l’unité.

Ces choses étant en partie supposées et en
partie démontrées, nous allons faire voir ce
que nous nous sommes proposés. En effet,
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puisque l’on a supposé que le diamètre d’une.

graine de pavot n’est pas plus petit que la
quarantième partie de la largeur d’un doigt,
il est évidentqu’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 contenus dans
une graine de pavot n’était pas de plus d’une

myriade; il est donc évident que le nombre
des grains de sable contenus dans une sphère
ayant un diamètre de la largeur d’un doigt

ne surpassera pas une myriade de fois six
myriades et quatre mille. Mais ce nombre
renferme six unités des nombres seconds et
quatre mille myriades des nombres pre-
miers; ce nombre est donc plus petit que dix
unités des nombres seconds.

Une sphère qui a un diamètre de cent
doigts est égal à cent myriades de fois une
sphère qui a un diamètre d’un. doigt ,I 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 dixièmeterme d’une progression dont les

termes sont décuples les uns des autres , et
I cent myriades en sont le septième terme ,
à partir aussi de l’unité. Il est donc évident

que le nombre qui résultedu produit de ces
deux nombres est le sixième terme de la pro-
gression à partir de. l’unité. Car ou a dé-

montré que le produitde deux termes d’une

progression qui commence par un; .est dis-
tant de l’unité d’autant de termes moins un

que les facteurs ensemble le sont de l’unité.

Mais’ parmi ces seize termes ,1 les huit pre-z
miers conjointement "avec l’unité , appaire
tiennent aux nombres’premiers , et les hui-t
autres appartiennent aux nombres seconds ,
et le dernier terme est de mille myriades des
nombres seconds. Il est donc évident que le
nombre des grains de sable contenus dans
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une sphère de cent doigts de diamètre, est
plus petit que mille myriades des nombres

seconds. IUne 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 , i
si l’on avoit une sphère de sable d’un dia-

mètre d’une myriade de doigts, il est évi-

dent que le nombreïdes grains de sable con-
tenus dans cette sphère seroit plus petit que
celui qui résultedu’ Îmoduit de millepmy-

riades- de nombres seconds par cent myria-
des. Mais mille myriades de nombres seconds
sont le seizième terme de la progression , à
partir de l’unité, et cent myriades en sent
le septième terme, à partir aussi de l’unité;

il est donc évident que le nombre qui ré-
sulte du produit de ces deux nombres sera
Je vingt-deuxième terme de l’a-progression ,
à partir de l’unité.4Mais parmi ces vingt«deux

l. termes, les huit premiers y compris l’unité

f appartiennent aux nombres qu’on: appelle
premiers, les huit suivans aux nombres ’
qu’on. appelle seconds, les six restans aceux
Ï qu’on appelle troisièmes , et enfin le dernier

--tÇrme est de dix myriades des nombres troi-
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sièmes. Il est donc évident que le nombre des

grains de sable contenus dans une sphère
qui auroit un diamètre de dix mille doigts ,
ne seroit pas moindre que dix myriades des
nombres troisièmes. Mais une sphère qui a
un diamètre d’une stade est plus petite
qu’une sphère qui a un diamètre d’une my-

riade de doigts. Il est donc évident que le
nombre des grains de sable contenus dans
une sphère qui auroit un diamètre d’une

stade, seroit plus petit que dix myriades
des nombres troisièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent
stades est égal à cent myriades de fois’une
sphère qui a un diamètre d’une stade. Donc

si l’on avoit une sphère de sable aussi grande

que celle qui a un diamètre de cent stades,
il. est évident que le nombre des grains de

sable seroit plus peut que le nombre qui ré-
sulte du produit d’unemyriade de myriades
des nombres troisièmeszpar 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
l’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 huitpremiers, y compris l’unité, appar-
tiennent aux nombres qu’on - appelle pre-
miers; les huit suivans, à ceux qu’on appel-le

seconds; les huit suivans , à ceux qu’on
appelle troisièmes; les quatre restans , à ceux
qu’on appelle quatrièmes, et le dernier de

ceux-ci est de mille unités des nombres qua-
trièmes. Il est donc évident que le nombre
des grains de sable contenus dans une sphère
d’un diamètre de cent stades, seroit plus
petit que mille unités des nombres qua-

trièmes. - " - vUne sphère qui a un diamètre de” dix
mille stades est égale à cent myriades de fois

une sphère qui a un diamètre de cent stades.
Donc si l’on avoit une sphère de sable qui
aun diamètre de dix mille stades, il est évi-
dent que le nombre des grains de sable se-
roit plus petit que celui qui résulte du
produit de mille unités des nombres qua-
trièmes par cent ’myriades.’Mais mille unités

des nombres quatrièmes sont le vingt-hui-
tième-terme de la progression , à partir de

TOME II. 17
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l’unité , et cent myriades en sont le sep-
tième, à. partir aussi de l’unité. Il est donc

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, a ceux
qu’on appelle seconds; les huit suivans , à.
ceux qu’on appelle troisièmes; les huit sui-g
vans, à ceux qu’on appelle quatrièmes; les
deux restans , à ceux qu’on appelle cin-
quièmes ; et le dernier de ceux-ci est de dix
unités de nombres cinquièmes. Il est donc
évident que le nombre des grains de sable
contenus dans une sphère ayant un diamètre
d’une myriade de stades, seroit plus petit
que dix unités des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent
myriades de stades est égal à cent myriades
de fois une sphère ayant un diamètre d’une

myriade de stades. Donc si l’on avoit une
sphère de sable ayant un diamètre de cent
myriades de stades, il est évident que le

V nombre des grains de sable seroitplus petit
que le produit de dix unités des nombres
cinquièmes par cent myriades. Mais dix uni-
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tés des nombres cinquièmes sont le trente-
quatrième terme 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, appartiennent aux 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-a
sièmes, à ceux qu’on appelle quatrièmes;

. les huit qui suivent les nombres quatrièmes ,
à ceux qu’on appelle cinquièmes, et le der-

nier de ceux-ci est de mille myriades de
nombres cinquièmes. Il est donc évident que
le nombre des grains de sable ’cèntenus dans

une sphère ayant un diamètre de cent my-
riades de stades seroit plus petit que mille
myriades des nombres cinquièmes.

Une Sphère qui a un diamètre d’une my-
riade de myriades de stades est égale à cent
myriades. de fois une sphère ayant un dia-s *
mètre de 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
aussi de l’unité. Il est donc évident.que le

produit de ces deux nombres est le quarante-
sixième de la progression, à partir de l’unité.

Mais parmi ces quarante-six termes, les huit
premiers, y compris l’unité , appartiennent ’

aux nombres qu’on appelle premiers; les
huit suivans, à ceux qu’on appelle seconds;

des huit suivans, à ceux qu’on appelle troi-
sièmes; les huit qui suivent les nombres
troisièmes , à-sceux qu’on appelle quatriè-

mes,- les huit qui-viennent après les nom-
bres, quatrièmes , à ceux qu’on appelle cin-
quièmes ; les six restans à ceux: qu’on appelle

sixièmes, etgle dernier de ceux-ci est de dix

myriades des nombres Il est donc
évident que le nombre des grains-de sable
991112613115 dans une sphère qui auroit un dia;
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mètre de dix mille myriades de stades, se-
roit plus petit que dix myriades des nombres

sixièmes.. . .
Une sphère qui a un diamètre de cent

myriades de myriades de stades est égal à.
cent myriades de fois une sphère qui a un
diamètre d’une myriade de myriades de sta-

des. Si donc l’on avoit une sphère de sable
dont le. diamètre fût de cent myriades de
myriades, il est évident que le nombre des
grains de s’able seroit plus petit que le pro-
duit de dix myriades des nombres sixièmes
par cent myriades. Mais dix myriades des
nombres sixièmes sont le quarante-sixième
terme de la progression , à partir de l’unité ,

et cent myriades en sont le septième , à par-
tir aussi. de l’unité; il est donc évident que

le produit de ces deux .nombres sera le cin-
quante-deuxième terme de la progression , à
partir de l’unité. VMais parmi ces cinquante-s

deux termes, les quarante-huit premiers, y
compris l’unité, appartiennent aux nombres;
qu’on appelle premiers , seconds , troisièmes,
quatrièmes, cinquièmes etsixièmes, les quatre

restans appartiennent auxnombres 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 de stades , sera
plus petit que mille unités des nombres sep-

tièmes. ’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 cohtenus dans une sphère
égale à celle du monde , est plus petit que
mille unités de nombres septièmes. On a
donc démontré que le nombre des grains de

sable contenus dans une sphère égale en
grandeur à celle que la plupart des astrono-
mes appellent monde, seroit plus petit que
mille unités des nOmbres septièmes.
- Nous allons démontrer à. présent que le

nombre des grains de sable contenus dans
une sphère aussi grande que la sphère des
étoilesfixes, supposée par Aristarque, est plus

petit que mille myriades des nombres hui-
tièmes. En efi’et, 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-
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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
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 inonde 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’Arista’rque 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 I cinquante-
deuxième termepde I 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 lépro-

duit sera le soixantefquatrième terme; de la I
progression. Mais ce nombre est le huitième

" des nombres huitièmes, c’est-à-dire qu’il est

de mille myriades des nombres huitièmes;
il est donc évident que le nombre des grains
de A sable contenus dans une sphère aussi
grande que celle des étoiles fixes supposée

par Aristarque, est plus petit que mille my-
riades des nombres huitièmes (a).

Je pense, ô roi Gélon , que ces choses ne
paroîtront pas très-acroyahles à beaucoup de

personnes qui ne sont point versées dans les
sciences. mathématiques ,- .mais elles seront
démontrées pour ceux qui ont cultiyéces ,
sciences. et qui se sont appliqués à connaître

les distances et les grandeurs de la terre , du
soleil, de la lune etdumonde-entier. C’est I
pourquoij’ai pensé, qu’ilînegseroit passin-

convenant que d’autres lesconsidérassent de

nouveau. i
Fin DE L’xaÉernn.

Il



                                                                     

.. DES CORPS, f;

QUI SONT.
PORTES ses .UN FLUIDE.

LIVRE. PREMIER."

.HYPOTHÈSEPREMJÈRE’

.ON’supp’ose que la nature d’un fluideïest

telle que ses parties étant également placées

et continues entre elles ,lcelle 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.

’HPROPOSÎTIÔN-L

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. IQu’une surface soit coupée par un plan

mené par le point x; et que la section soit
toujours une circonférence de cercle, ayant
pour centre le point K. Je dis que cette sur-
face est une surface sphérique.

Car si cette ,surface n’est pas sphérique,

les droites menées du point 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 lesdroites AI: , K13 soient iné-

gales. Par les droites AK , K8 conduisons un

plan qui fasse , dans cette surface , une sec-
ction qui soit la ligne DABQ. La ligne DABC
sera une circonférence de cercle qui aura
pour centre le point K»; parce que l’on a sup-

posé que la section de cette surface étoit un
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cercle. Donc les droites AK , x3 sont égales
entre elles. Mais elles sont inégales; ce qui
est impossible. Il est donc évident que cette
surface est une surface sphérique. ’

PROPOSITION II.

La surface de tout fluide en repos est
sphérique; et le centre de cette surface sphé- -

rique est le même que le centre de la terre.
Supposons un fluide en repos. Que sa sur-

face soit coupée par un plan conduit par le
centre de la terre. Que le centre de la terre
soit le point x , et que la section de cette sur-
face soit la ligne ABCD. Je dis que la ligne

"FAX 1: .1)
ABCD est un arc de cercle dont le centre est le
point x.

Car si cela n’est pas, les droites menées

du point x à la ligne ABCD ne seront pas
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égales. Prenons une droite BK plus grande
que certaines droites menées du point x. à. la

ligne ABCD, mais plus petite que certaines
autres; et du centre x, avec un intervalle

E

Il.

B P C«K

L A .FA X J; D
” 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 est arc Est plus
grand que certaines droites menées du point
x à la ligne ABCD , et plus petit que certaines
autres. Que FBH soit l’arc de cercle dont nous

venons de parler. Ayant joint les points B, K,
menons les droites FK, xHE qui fassent des
angles égaux avec la droite x13. Du centre x
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 [son t
dans l’arc x0 sont pressées’par le fluide qui
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est contenu dans ABOX, et les parties qui
sont dans l’arc 0P sont pressées par le fluide

qui est contenu dans BEPO. Donc les parties
du fluide qui sont dans l’arc x0 et dans l’arc
OP 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 x. De quelque manière que la sur«
face du fluide soit coupée par un plan con-
duit par le centre de la terre , nous démon-
trerons semblablement que la section sera

une circonférence de cercle , et que son
centre sera le même que celui de la terre.
lD’où il suit évidemment que la surface
d’un fluide en repos est sphérique , et que
ile centre de cette surface est le’même que

le centre de la terre; puisque cette surface
est telle qu’étant coupée toujours par le
même point, sa section est un arc de cercle ,
ayant pour centre le point par lequel. passe.
le plan coupant. l A ’ ’ 3’ l ’
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PROPOSITION III.

Si 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.

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

q 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 EHTP. Que le centre de la. terre
soit le point K. Que BHTO soit la partie du
corps qui est dans le fluide , et que marc soit
la partie qui est en dehors. Supposons une
pyramide, qui ait pour base un paràllélo-
gramme placé dans la surface du fluide (ë) ,

et pour sommet le centre de la terre. Que
les sections des faces de la pyramide , par



                                                                     

LIVRE PREMIER. 271
le plan dans lequel est l’arc ABCD, soient
KL , KM. Dans le fluide et au-dessous de ne,
TE , supposons une autre surface sphérique

XOP , ayant le point K pour centre, - de ma-
a: nière que XOP soit la section de sa. surface

wpar le plan de l’arc ABCD. Prenons une autre
pyramide égale et-semblable à la première;
qu’elle lui soit contiguë et continue , et que

les sections de ses plans soient KM , 1m. Sup-
posons dans le fluide un autre solide me»?
composé du fluide, et égal et. semblable à.

une qui est la partie du corps 12an plongé
dans lefluide. Les parties du fluide qui, dans
la première pyramide , sont contenues dans
la surface xop et qui dans la seconde pyra-
mide sont contenues dans la surface 0P, sont
également placées et continues entre elles;

mais elles ne sont pas semblablement. pros-1
sées. Car les parties du fluide contenues.



                                                                     

272 DES conrs murés SUR UN FLUIDE.

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 P0 sont pressées par le
solide RSQY et par le fluide placé entre or ,

’PM , et entre les faces de la pyramide. Mais
la pesanteur du fluide placé entre MN, 0P
est plus petite que la pesanteur du fluide
placé entre LM , X0 solide; car le solide mon

est plus petit que le solide 15:an , puisque
RSQY est égal à marre , 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 , les
restes seront inégaux. Il est donc évident,
que la partie du fluide contenue dans la sur-
face OP sera chassée par la partie qui est
contenue dans la surface x0; et que le fluide
ne’resteraspas’ en repos (1); Mais on a sapé
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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. IV.

Si un corps plus léger qu’un fluide est
abondonné dans ce fluide, une partie de ce
corps resteraqau-dessus de la surface de Ce
fluide.

Soit un corps plus léger qu’un fluide; ’
que ce corps abandonné dans ce, fluide soit i
submergé tout entier , si cela est possible , de
manière que nulle partie de ce corps ne soit
au-dessus de la surface du fluide. Que le
fluide soit en repos. Supposons un plan qui,

. étant. conduit par le centre de la terre, coupe
le, fluideret le corps plongé dans ce fluide.
Que la section de la surface du fluide soit
l’arc de cercle A130, et la section du corps, la

figure où est la lettre. n. Que le centre de
la terre..soit K. Supposons, comme aupara-

T o M E 1 1. 1 8
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vaut , une certaine pyramide qui comprenne
la figure R, et dont le sommet soit le point
K. Que les faces de cette pyramide soient
coupés par le plan ABC , suivant AK , KB; et

prenons une autre pyramide qui lui soit
égale et semblable, et dont les. plans soient
coupés par le plan ARC , suivant les droites
BK , ne. Dans le fluide et au-dessous du
corps plongé dans le fluide, imaginons une
surface sphérique, ayant pour centre le point
x , et que cette surface sphérique soit coupée

A par le même plan ABC suivant xor. Enfin,
supposons dans la’dernière pyramide un so-
lide H qui soit composédu fluide et qui soit
égal au corps R. 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 et continues entre
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elles , et cependant elles ne sont pas sembla-
blement pressées; car celles qui sont dans la.
première pyramide sont pressées par le corps

R et par le fluide contenu dans cette pyra-
mide en ABOX , et celles qui sont dans la se-"
condé pyramide sont pressées par le corps I-I
et par le fluide contenu dans cette pyramide
en POBC. Mais la pesanteur du corps R est
plus petite que la pesanteur du fluide con-
tenu dans H , puisque le corps , sous un égal
volume, est supposé plus léger que le fluide.

Mais la pesanteur du fluide qui contient le
solide R est égal à fla pesanteur du. fluide qui

contient le solide H, puisque les pyramides
sont égales. Donc la partie du fluide qui est
dans la surface 0P est pressée davantage. Donc

cette partie chassera la partie moins pres-
sée, et le fluide ne restera pas en repos (1).
Mais on a supposé que le fluide étoit en re-
pos; donc le corps ne sera pas entièrement
submergé , et une partie de ce Corps restera
au-dessus de la surfacée du fluide. I
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PROPOSITION V.

Si un corps plus léger qu’un fluide est
abandonné dans ce fluide, il s’y enfoncera
jusqu’à ce qu’un volume de liquide égal au

volume de la partie du corps qui est en-
foncé ait la même pesanteur que le corps
entier.

Faisons la même construction qu’aupa-

ravant. Que le fluide soit en repos, et que
Je corps EHTF soit plus léger que le fluide. Si

le fluide est en repos, ses parties, qui sont

P
ME, ° M

L N-TH O Q

X P
A R négalement placées, seront semblablement

pressées. Donc le fluide contenu dans les
surfaces x0, or est semblablement pressé.
Donc le fluide contenu, dans les surfaces x0 z
or, est pressé par un poids égal.

Mais la pesanteur du fluide qui est dans.
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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 V1.
Si un corps plus léger qu’un fluide est

enfoncé dans ce fluide, Ce corps remontera
avec une force d’autant plus grande , qu’un

volume égal du fluide sera plus pesant: que

ce corps. . V i iQue le corps A soit plus léger qu’un fluide;

que]; soit la pesanteur du ’
corps A, et que ne soit la pe- D a
santeur d’une partie du F G
fluide , ayant un volume Il
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
un est se. Mais la pesanteur d’une partie du
fluide ayant un volume égal à celui de ces
deux grandeurs est plus grande que Bc, parce
que se est la pesanteur d’une partie du fluide
ayant un volume égal à ce-

, lui de A. Donc si l’on aban- D B
donne dans le fluide la gran- A G
deur composée de AD , elle E p n
s’y enfoncera jusqu’à ce , A c
qu? un volume du fluide ,
égal à la partie submergée ait une peSan-
téu’riégale à celle de la grandeur entière,

ainsi que cela a été démontré (5).Que la sur-

face d’un fluide quelConque soit une portion
de la circonférence EFGH. Puisqu’un volume

d’une partie du fluide égal à celui du corps

A a la même pesanteur que les grandeurs A
et D , il est évident que la partie submergée

est le corps A , et que D tout entier est hors
de la surface du fluide. Il est donc "évident
que le corps A remonte avec’une force égale
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à la force D qui est au-dessus de EFGH et qui
le presse en bas; puisque l’une de ces forces
n’est point détruite par l’autre. Mais la gran-

deur D est portée en bas avec une pesanteur
égale à c; car on a supposé que la pesanteur
D est égale à c. Donc la proposition est évi-

dente.

PROPOSITION VIL
Si.un corps plus pesant qu’un fluide est

abandonné dans ce fluide, il sera porté en.
bas jusqu’à ce qu’il soit au fond ,- et ce corps

sera d’autant plus léger dans ce fluide, que
la pesanteur d’une partie du fluide , ayant le
même volume que ce corps, sera plus grande.

Il est évident qu’un corps plus pesant
qu’un fluide, étant abandonné dans ce fluide,

sera porté en bas, jusqu’à ce qu’il soit au

fond; car les parties du fluide qui sont au-
dessous sont plus pressées que les parties qui
leur sont également adjacentes; puisque l’on .

a supposé que le corps est plus pesant que

le fluide. .L’on démontrera que le corps est plus
léger de la manière suivante. Soit un solide

I
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A plus pesant que le fluide; que ne soit la
pesanteur du corps A , et que B soit la pesan-
teur d’une partie du fluide, ayant un vo-
lume égal à celui de A. Il faut démontrer
que le corps A, plongé dans

le fluide, a une pesanteur B
égale à c. -

l A DPrenons une autre gran- .
deur D qui soit plus légère C
que le fluide , et dont la pe-
santeur soit égale à B; que

ne soit la pesanteur d’une portion du fluide,
ayant un volume égal à la grandeur D. Les
deux grandeurs A , D étant réunies , la gran-
deur composée. de ces deux grandeurs aura
la même pesanteur que le fluide. Car la pe-
santeur de la somme de ces deux grandeurs
est égale à la somme des pesanteurs ne et B.
Mais la pesanteur d’une portion du fluide,
ayant un volume égal à la somme de ces
deux grandeurs, est égale à la somme des
pesanteurs; donc ces grandeurs étant aban-
données et plongées dans le fluide, auront la

même pesanteur que le fluide , et elles ne
seront portées ni en haut ni’en bas,- parce

que la grandeur A , qui est plus pesante que



                                                                     

LIVRE PREMIER. 281
le fluide, sera portée en bas , et reportée en

haut avec la même force par la grandeur
D. Mais la grandeur D , plus légère que le
fluide, seraportée en haut avec une force
égale à la pesanteur c 5 car on a démontré
qu’un corps plus léger que le fluide est porté:

en haut avec une force d’autant plus grande, I
qu’une; partie du fluide ayant un volume
égal à ce corps, est plus pesante que ce même

corps-Mais une portion du fluide qui a un
volume égal à D est plus pesant que D de la
pesanteur c; il est donc évident que le corps
A est porté en bas avec une pesanteur égale
à c. Ce qu’ils falloit-démontrer.

«HYPOTHÈSE Il.

Nous supposons que les corps qui, dans un
fluide , sont portés en haut, le sont chacun
suivant la verticale qui passe par leurs cen-.
.tres de gravité.
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PROPOSITION VIII.
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, 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 de
Fréd. Commandin. Celle d’Archimède n’est point par-

venue jusqu’à nous.

x;
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le segment soit incliné de manière que son

4 axe FT n’ait pas une position verticale. Il faut

démontrer que le segment ne restera point

en repus , et que son axe reprendra une po-
sition verticale.

» Le centre de la sphère est dans la droite .
ET. Supposons d’abord que le segment soit
plus grand que la moitié de la sphère. Que
le point T soit le centre de la sphère , dans la
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demi-sphère ; que dans un Segment plus petit
le centre soit P , et que dans un segment plus
grand le centre soit le point K. Parle point
K et par le centre de la terreiL, menons la
droite KL qui coupe l’arc EFH au point N.
Puisqu’un segment sphérique quelcqnque a

son axe dans la droite menée du centre per-
pendiculairement sur sa base, et qu’il a aussi,

I 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

du reste du segment qui est hors du fluide
sera dans la ligne Rx, prolongé vers le point
x , jusqu’à ce que son prolongement soit à
Rx comme la pesanteur de la partie plongée
dans le fluide est à la pesanteur de la partie

. qui est hors du fluide (a). Que le point s soit
le centre de gravité de la figure dont nous
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 5L, 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 s
H seront portées en haut (hyp. 2), et cela
continuera jusqu’à ce que la droite FT ait
une position verticale. On démontrera la
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même chose dans les autres segmens sphé-
riques.

PROPOSITION 1X.
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
avens 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 ET
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 seraedans

la droite FT. Supposons d’abord que le seg-
ment soit plus grand que la moitié. de la
sphère. Que dans la demi-sphère , le centre
soit le point T; que dans un segment plus
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petit le centre soit le point P, et que dans
un segment plus grand le centre soit le point
K. Par le point K et par le centre de la terre

L, menons KL. Le segment qui est hors de la
surface du fluide a son axe (hm la verticale
menée par le point K. Il aura, d’après ce
qui a été dit plus haut , son centre de gra-
vité dans la droite NK. Que son centre de
gravité soit le point R. Or, le centre de gra-
vité du segment entier est dans la droite FT,
entre K et F. Qu’il soit au point x. Le centre
de gravité du reste du segment, c’est-adire

de la partie qui est dans le fluide sera , dans
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la droite RX , 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 ome-
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 OL (hyp. 2 ,
lz’v. 1 Donc le segmenï 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.

- s
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DES CORPS:
i QUI SONT i

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.

Abandonnons dans un fluide une gran-
deur solide quelconque FA plus légère que
ce fluide. Que A soit la partie submergée , et -
que a? soit la partie qui est hors du fluide.
Il faut démontrer que la pesanteur i de. la

I TOME IL 19
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grandeur FA est à la pesanteur d’un volume
égal de ce fluide comme A est à FA.

Prenons un volume NI du fluide qui soit
égal àla grandeur FA; que N soit égal à F,

le

F O N
A R Iet I égal à. A. Que la pesanteur de FA soit B ;

que la pesanteur de NI soit OR, 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 fluideégal à

la partie dola grandeur FA qui est submer-
gée, a la. même pesanteur que la grandeur
FA, ainsi que cela a été démontré plus

haut(1-, 5). Mais le fluide I dont lapesan-
teur est Rrépond à A, et la pesanteur. de FA
est s; donc Baqui estla pesanteur de la gran-
deur entière FA , sera égale à la pesanteur, du
fluide I , c’est-à-dire à R. Puisque la pesan-

teur de la grandeur FA est à la pesanteur-du



                                                                     

LIVRE SECOND. 291
fluide NI qui lui est Correspondant , comme
B est à on; quevB est égal à R, et que R est
à 0R comme I est" à NI , et comme A est a
FA ,4 il s’ensuit que la pesanteur de FA sera

’à.la pesanteur d’un volume égal du fluide

.icomme la grandeur A est à la grandeur FA.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION Il.
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 à celle d’un fluide, est aban-
donné dans ce fluide, et s’il est posé incliné

de manièreque sa base ne touche point le
fluide il nerrestera point incliné,Z mais il
se placeraverticalement. Je dis qu’il est placé

verticalement, lorsque sa base est parallèle a

la surfacedu fluide. .
Soit un segment droit d’un conoïde tel

que celui dont nous venonsde parler. Que
’ I 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 (7); que la
section du segment soit la parabole .APOL;
que N0 soit l’axé du segment et le diamètre

la

N
G

B r
K P’I’ à

de la parabole , et que la section de la sur-
face du fluide soit la droite 1s. Si le segment
n’est pas vertical, la droite AL ne sera point
parallèle à Is. Donc la droite N0 ne formera
pas des angles droits avec la droite la. 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 IPos, et l’axe de partie du seg-

Ç) Ce qui suit est de Fréd. Commandin. Le reste

de la démonstration a péri par l’injure des temps.
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ment qui est submergée. Prenons ensuite les
centres de gravité (J); 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 IPos. Conduisons la droite DE , et pro-
longeons-la vers c. Que le point c soit le
centre de gravité de la figure restante ISLA.
Puisque la droite N0 est égale à trois fois la.
moitié de R0 , et que cette droite est plus pe-
tite que trois fois la moitié du demi-para-

. mètre, la droite R0 sera plus petite que la
moitié du paramètre; Donc l’angle RPO sera

aigu (s). En efl’et , puisque la moitié du pa-

ramètre est plus grande que R0 , la perpenu
diculaire menée du point R sur K0 , c’est;

à-dire RT , rencontrera la droite FP hors de
la parabole; elle tombera par conséquent
entre le point P et le point a. Donc si par les
points «B , a , on conduit des parallèles-à. RT ,l

ces parallèles feront des angles droits avec
la surface du fluide, et la partiez! qui est
dans le fluide sera portée en haut,-selon.la
perpendiculaire menée par le point Il, pa-
rallèlement à RT ( lie. I , 210p. 2); et la parti-e
qui est hors du fluide, sera portée en bas, sui-
vaut la perpendiculaire menée par le pointe.
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Donc le segment APOL ne resterapoint 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 N0 ait une position ver-
ticale n (C).

PROPOSITION III.
. Lorsqu’un segment droit d’un conoïde pa-

rabolique n’a pas son axe plus grand que
trois fois la moitié du paramètre, si ce seg-
ment, quelle que soit sa pesanteur par rap-
port à celle d’un fluide, est abandonné dans A

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.
Quesa base soit dans le fluide. Conduisons
par l’axeun 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
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n’aura pas une pOSition verticale.’ Donc la .
droite’PF’ne’formera pasides angles droits .

avec la droite Is.’ Conduisons une droite 1m
parallèle à 1s et. tangente à. laparaboleî APOL .

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.’.Ioignons la. droite

Ï IF To up ’

A
11R; prOIongeOns Cette droite, et que le point
G’ Soit le centre de gravité de la figure res-

tante ISLA. On démontrera semblablement
’ que l’angle ROK sera aigu, et que la perpena

diculaire menée dupoint R Sur K0 tombera
entre K et o. Que cette’perpendiculaire soit
RT. Sil des: points o , 3’,- on cOndùit des paral-

lèles à ET , la partie du segment qui est dans
le fluide Sera portée en haut (lie. I,byp. 2),
Suivant la perpendiculaire menée par le point
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si, et la partie qui est hors du fluide Sera
portée en bas, suivant la perpendiculaire
menée par le point s. Donc le segment’APOL

ainsi pesé dans le fluide ne restera point en
repos; puisque ce qui est en A sera porté
en haut , et .ce- qui est en L sera porté en
bas-,jj asqu’à. ce que la droite PF ait une po-

sition verticale.

PROPOSITION IV.

Lorsqu’un segment droit d’un clenoïde

parabolique plus léger qu’un fluide, a son
axe plus grand que trois fois la moitié du
demi-paramètre; si la raison de la pesan-
teur de ce segment à la pesanteur d’un vo-
lume Régal. du fluide n’est Pas moindre que
laraispn du quarré l’excès de l’axe sur

trustais. la. moitié du demi-Paramètre. "au
quarré de l’axe 535i, ce l segm eut étant p aban-

dpnnéfiaps ce fluide..sa.base Retouche-pas
le fluidgg .etgsfilhest posé incliné ,vil ne restera

pasirincliné , maisil se, placera’verticalerqent.

, l Soit un segmentd’un conoïde parabolique

tel que. celui dont nous venons de parler.
Supposons, s’il est possible, quegce segment
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étant abandonné dans le fluide. ne soit pas
placé verticalement, mais bien incliné. Con-l

duisons par lïaxe un plan qui soit.perpen-
diculaire sur la surface du fluide. Que la-

nl.

K P

L

section du segment tsoit. la parabole 420L;
que la. droite No soit. taxe du :segmeixlc et
le diamètre de la; parabole, et guevleççcpion

de ,la,surface du fluide,;çoit la droitep, Si
le segment n’est pas. placé verticalement?

v la droite No ne fera point des angles
avec la droite Is. Conduisons la droitelm
tangente à la parabole en un point P -,.et’ pa-

rallèle à la droite 13,61: du poing? pondai-
sons la.droite DE: pafellèle à la «droits: 9.x.



                                                                     

298 DES cours roumis son UN FLUIDE.

Prenons les centres de gravité: que le"point
n soit le "centre de gravité du segment mon , s
et le point B le centre de gravité du seg-
ment qui est dans le fluide. Menons la droite

Agiflî ds

Le O

"1’ a -
en , prolongeons cette droite vers G, et que.
le. point c soit le centre de gravité de laigran:
deur solide qui est hors du fluide. Püisque
la droite NO est égale àîtrois fois la. moitié de

no , et que No est plus grande queltrois fois
la moitié du demi-paramètre , il est évident
que la droite no est plusgrande que le.demi-’

paramètre. Que la. droite au soit égale au
demi-paramètre, et que 0H soit double de
KM. Puisque No est égal à trois fois la nidifié
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de 110 , et que M0 est aussi égal à trois fois la
moitié .de Ho, la droite restante NM sera égale
à trois fois la moitié de RE (a). Donc l’excès

de l’axe sur trois fOis la moitié du demi-
parar’nètre est d’autant plus grand que la

droite M0 est plus grande (ê Mais on a sup-
posé que la raison de la pesanteur du seg-
ment à la pesanteur d’un volume égal du
fluide, n’est pas’moindre que la raison du
quarré construit sur l’excès de l’axe sur trois

fois la moitié du demi-paramètre au quarré
construit sur 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-
struit sur M0 au quarré construit sur N0 (7). V
Mais la raison de la pesanteur du segment à
la pesanteur d’un volume égal du fluide est

la mêmeque 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 quela raison du quarré PF au quarré
de NO , parce qu’on a démontré dans le
Traité des Conoïdes et des Sphéroïdes , que

si un conoïde parabolique est partagé en
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deux. parties par des plans menés d’une ma-

nière 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 rai-
son du quarré de M0 au quarré de NO. Donc

PF n’est pas plus petit que M0, ni BP plus
r petit que H0 (J). Donc si du point H on con
duit une perpendiculaire sur N0 , elle ren-
contrera BP , et elle tombera entre B et P (a).
Que cette perpendiculaire rencontre la droite
Br au point T. Puisque Pr est parallèle à
l’axe , que HT lui est perpendiculaire, et que
RH est égal au demi-paramètre, si la droite
menée du point R auhpoint fr (est prolongée,

elle fera des angles droits avec la tangente t
à la paraboleau point P Donc. cette
droite fera des angles droits avec la droite Is,
et avec la surface du fluide qui passe-par la
droite 1s. Donc si parlesîpoints B, G, enrou-
duit des parallèles à u’r, 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 BT, 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 adroit du conoïde soit
placé verticalement.

ÂPROPOSITION 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. IAbandonnons dans un fluide unsegment
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 N0 soit l’axe du segment et le
diamètre de la parabole, et que la section
de la surface du fluide soit la droite Is. Puis-
que l’axe n’a point une position verticale , la

droite No ne fera pas des angles droits avec
la droite IS. Conduisons la droite K0. tangente
à la parabole en un point P et parallèle à 1s.
Par le point P menons la droite PF parallèle
à N0 , et prenons les centres de gravité: que .
le point a soit le centre de gravité de APOL,
et le point B le centre de gravité de la partie
qui est hors du fluide. Menons la droite
13R ; prolongeons-la vers le. point a , et que
ce point soit le centre degravité de la par-
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, ne du segment qui est dans le fluide. Pre-

nons RH égal au demi-paramètre; que on
soit double de un , et faisons le reste comme
nous l’avons dit plus 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

N0 sur le quarré de Mo au quarré de N0 (a),
et que l’on a démontré dans la première

proposition que la pesanteur du segment est
à lavpesanteur d’un volume égal du fluide

comme la partie du segment qui est submer-
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 la 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 (C). Mais la raisondu

segment entier à la partie qui est phors 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 quarrékde PF n’est pas

plus grande que la raison du quarré de N0
au quarré de Mo. D’où il suit que PF n’est

jpas plus petit que 0M , ni r13 plus petit que
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on. Donc la perpendiculaire élevée du point

n sur la droite No , rencontrera la droite Br
entre les points r et B. Que cette perpendi-
culaire rencontre BP au point T. Puisque

l

L

dans la parabole la droite PF est parallèle au
diamètre NO, que la droite ET est perpen-
diculaire sur le diamètre , et que la droite
me: est égale au demi-paramètre , il est. évi-

dent que RT prolongée fera des angles droits
avec Km, et par conséquent avec IS. Donc
RT est perpendiculaire 3m la. surfine du
fluide. Donc si par les points B, G ,v on même
les droites parallèles à. nm , parallèles ae-

ront perpendiculaires sur la surface du
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fluide;- Doncla portion --du segment qui’e’st

hors du fluide sera portée cubas, suivant la
perpendiculaire menée par le point-1;, et-la.

liportion qui est dans le fluide sera portée en
haut , suivant la perpendiculaire menée par
le point» G (lit). 1,]zyp. 2). Donc le segment
’APOL ne restera point en repos; mais il se
mouvra dans le fluide jusqu’à ce que l’axe No

ait une position verticale.

. PROPOSITlON VlI.
Lorsqu’un segment ndroit d’un colloïde

parabolique plusrléger qu’un fluide a son axe

plus grand que trois fois la moitié du demi-
paramètre, mais cependant trop petit pour
qu’i l; soit ranz demi-(paramètre comme. quinze
est,,a- quatre,- si. ce segment étant ahandqnné

dans ce fluide ,i sabine touche la surface-du
fluidifia il nef restera jamais incliné démaqu-

i-ImàmlqeahgbaœtOuche’la surfacent; fluide

eus-un seultpointw me , a
. Station zsegment;,telxque.celui dont nous

venolpmgdfirparlerr Abandonnons-le dans le
fluide accointe nous l’avons dit , dermaniète

que la baseatouche le fluidesen. un seul point.

TOME u. , ’ 2o
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Il faut démontrer que le segment ne gar-
dera point cette position, mais qu’il tour-
nera jusqu’à ce que sa base ne touche en
aucune manière la surface du fluide.

Conduisons par l’axe un plan-perpendi-
culaire sur la surface du fluiderQnelasec-
tian du segment soit-la parabole iAroL; que
la section de la surface du fluide soit ladroite
as , et que N0 soit l’axe du segmentai; le dia-4

mètre de la parabole. couponsïno en un
point F, de manière que or soit double de
aux, et en un point n , de manière-que N0
soit à en comme. quinze estla quatre. Me-
nons na perpendiculaire; sur No. La raison
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de. No a En sera plus grande que la raison
de N0 au demi-paramètre. Que Pal soit égal
au demi-paramètre. Menons la droite se pa-
rallèle à AS et tangente à la parabole APOL
en un point P , et la droite PI parallèle à NO.
Que la droite PI coupe d’abbrd K0 au point
H. Puisque dans le segment APOL qui est. e
compris par une droite et par une parabole ,
la droite K0 est parallèle au. ; que la droite
PI est parallèle au diamètre; que cette droite
est coupée au point H par la droite K0 , et
que ne est parallèle à. la tangente au point P,
il faut nécessairement que la raison de PI à
PH soit la même que la raison de N0. a no, ou
qu’elle soit plus grande , car cela a déjà été

démontré (a). Mais Na est égal à trois fois la
moitié de ne; donc PI est égal a trois’fo’is la

moitié de HP-Ïou’ plus grand que trois fois la

moitié(ë); donc PH est double de in ou plus

petit-que le double. Que PT soit deuble de
Tl; le point T sera le centre de gravité de la
partie qui; est. dans le i fluide. Menons la
droite’TF; prolongeOns cette droite; que le
point a soit le centre de gravité de la par-a
tie qui est horsdu fluide, et du point a
élevons la droite au perpendiculaire sur NO.
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Puisque, P1 est parallèle au diamètre NO; que
13R lui est perpendiculaire, et que FB est égal
au demi-paramètre , il est évident que FR .
prolongéÆerades angles égaux avec la tan-

l

gente à la parabole .A-POL au point P, et par
conséquent avec as et avec la surface du
fluide. Mais les droites menéespar les points
vr , o parallèlement à FR seront perpendicu-
laires surlla. surface du fluide; doncla par-
tie du segment A201. qui est dans le fluide
sera portée en haut suivant la perpendicu-
laire , menée par le point T (lie. i, hyp. a) ,
et la partie qui est hors du fluide. sera por-
tée. en bas suivant la perpendiculaire menée
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par le point e. Donc le segment solide APOL
tournera et sa base ne touchera en aucune
manièrela surface du fluide. Mais si la-droite. ’

I PI ne coupe pas ladrOite En, comme dans la
seconde figure ,, il est évident que le point T,
qui est le centre de gravité de la partie sub-
mergée tombera entre le point P et le point
1 , et l’on démontrera le reste d’uneimanière

semblable. I I
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PROPOSITION VII.

LOrsqu’un segment droit d’un conoïde

parabolique plus léger qu’un fluide a son

axe plus grand que trois fois la moitiédu
demi-paramètre , mais cependant trop petit
pour qu’il soit au demi-paramètre comme
quinze est à quatre; si ce segment étant

l 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. tSoit un segment tel que celui dont nous.
venons de parler. Qu’il soit abandonné dans

un fluide comme nous l’avons dit, de ma-
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 tour-
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 surface 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
as , et que la droite PP soit l’axe du segment

et le diamètre de la. parabole. Coupons PP
en un point a de manière que RP soit double

de RF , et en un point a de manière que PF
soit à En comme quinze est à. quatre. Menons

la droite on perpendiculaire sur PF. La
droite ne sera plus petite que le demi-para-
mètre. Prenons une droite RE qui soit égale

au demi-paramètre; .menons la droite C0
tangente à la parabole au point o et paral-
lèle à SL , et menons aussi la droite NO pa-t
rallèle a PF. Que r cette droite coupe d’abord

au point I la droite En. Nous démontrerons,
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comme auparavant , que la droite N0 est ou
égale à trois fois la moitié de OI, ou plus
grande que deux fois la moitié. Que la droite
01 soit plus petite que le double-de IN ;» que
on soit double de BN, et faisons les mêmes
Choses qu’auparavant. Si l’on mène. la droite

RT , nous démontrerons semblablement que
cette droite sera perpendiculaire sur CO et
sur la surface du fluide. Donc les droites me- i
nées par les points B , a parallèlement à ET ,

seront perpendiculaires sur la surface du

fluide. Donc la partie du segment qui est hors
(du fluidejsera portée en bas suivant la per-
pendiculaire qui passe par le point B , et la
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partie qui est dans le fluide sera portée en
haut suivant la perpendiculaire qui i passe
par le point G (lita. 1, hyp.’ 2). D’où il suit évi- I

demment que le segment tournera jusqu’à
ce que sa base ne touche en aucune manière
la surface du fluide, parce que sa base tou-
Chant le fluidelen un point, le segment est
porté en bas du côté L. Si la droite N0 ne
coupoit point la droite on, on n’en dé-
montreroit pas moins les mêmes choses. . l

PROPOSITION VIII.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde

parabolique a son axe plus grand que trois
fois la moitié du demi-paramètre , mais ce-
pendant trop petit pour’qu’il soit au demi-

paramètre comme quinze est à quatre; si
la raison de la pesanteur du segment. à la
pesanteur du fluide est moindre que la rai-
son du quarré de l’excès de l’axe sur trois

fois la moitié du demi-paramètre au quarré
de l’axe; si ce segment étant abandonné dans

.le fluide, sa base ne touche point le fluide , il
ne se placera point verticalement, et; il ne
restera point incliné, àmoins’que l’axe ne

a
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fasse avec la surface du fluide un angle égal
à celui dont nous parlerons plus bas.

Soit un segment tel que celui dont nous
venOns de parler. Que BD soit égal à l’axe;

que BK Soit double de xD; que RI: Soit égal

x
au demi-paramètre, et que CE soit égal à
trois fois la moitié de DE. La droite CD sera
égale à trois foisla moitié de En (a). Que la
raison du quarré de PQ au quarré de DE soit
la même que la raison de la pesanteur du
segment à la pesanteur du fluide; et que r
soit double de Q. Il est évident que la raison

. de FQ à DE sera moindre que la raison de en
à En; car CE est l’excès de l’axe sur trois

fois la moitié du demi-paramètre (G). Donc
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FQ est plus petit que fac , et. par conséquent r
est plus petit que au. Que a? soit égal à P;
conduisons la droite «la: perpendiculairement

i sur En; que le quarré de sur. soit la moitié du

rectangle compris sous En, «r3 , et joignons
DE. Il faut démontrer que lorsque le seg-
ment est abandonné dans le fluide comme
nous l’avons dit , il restera incliné de ma-
nière que l’axe fera avec la surface du fluide
un angle égal a 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 1513?, si cela est possible, et supposons
qu’il fasse d’abord un angle plus grand. Con-

duisons par l’axe un plan perpendiculaire
sur, la surface du fluide; que, la section du I
segment soit la parabole APOL gique la section

de la surface. du fluide soit la droite xs et
que N0 soit l’axe du segment et le diamètre
de la parabole. Menons la droite PY parallèle

à xs et tangente à la parabole aronen un
point P; la droite Pu parallèle à No et la
droite P1 perpendiculaire. sur NO. Que de
plus la droite En soit égale à on; la droite En
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égale à To , et que on soit perpendiculaire
Sur l’axe. Puisqu’on suppose que l’axe du.

segment fait avec la surface du fluide un
angle plus grand que l’angle B, l’angle PYI

Psera plus grand que l’angle B. Donc la raison

du quarré de PI au quarré de Yl est plus
grande que la raison du quarré de la? au
quarré de «Ira. Mais la raison du quarré PI

au quarré de lY est la même que la raison
de KR à IY (7) , etla raisonsdu quarré de la?

’ au quarré de «PI; est la même que la raison

de la moitié de K11 à «P3 (J) ; dOno la raison

de K11 à IY eSt plus grande que la raison de
. la moitié de KR à 1’13. Donc IY est plus petit

que le double de «r8; Mais v1 est double de
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01; donc 01 est plus petit que «P13 , et Ém plus

grand que «PR. Mais «au. est égal à P; donc

larestèplus grand que F. Mais , par-flippons.
tien , la pesanteur du segment-est à la pe-
santeur du fluide c’ommelle quarré. de; FQ

est au quarré de BD ;’ la pesanteur du Seg-i

ment est a la pesanteur, du fluide. comme la
partie submergée est au segment entier (2, 1),-
et laëpartie submergée est au segmententier
(Sommeïle quarré de en. est aulquarré deoNS, i

Ilsîensuit donc que le.quarré, de Pins est au
quarréde’ ON comme le quarré devFQ est au-

quarrérde BD. Donc m est égal -à.,PM. a-Mais*

on a démontré que PH est plus grand que F;

t il est donc évident. que PME est pluspetit que
trois fois lamoitié de PH , et par conséquent.
PHI est plus grand que. le :dOuble de 1m, Que

Pz Soit double de ZM. . Le point ,.T sera le
centre deigravité’du segment entieryle peint

z le centre de gravité de la partie qui natrium,
le fluide; et le. centre. de» gravité dais-Imam:
réinitialisera dans droite; ZTçPl’QlODgÉQ

quïene.’ Ourdémpntrera. de. la même manières

quark J’droite zTH :es.t-:perpendiculaine surgla,

surface du fluide. Donc.» impartie du segment.
qui est plongée dans le fluide sera. portée hors-
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du fluide suivant la perpendiculaire menée
par le pointz sur la surface du fluide ( lia. 1 ,t
hyp. 2); et la partie qui est. hors alu-fluide
sera portée dans le fluide suivant la perpen-
diculaire menée par le point c. 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, a , celle qui est
menée par le point’z tombe ducôté ourlent.

le point L , et celle qui est menée parle point
G tombe du Côté où est. le pointa. D’où-il
suit que le Centre de gravité z est porté’en»

haut, et que le centre de gravités est porté
en bas. Donc toutes les parties du segment
qui sont vers le point At Seront en
bas, et touteS les parties qui soufi vers le
point L seront portées en haut.

Que l’ axe du Segment fasse avec la’surface

durfluide un angle plus petit que l’anglais , le
reste. étant supposé comme auparavahzb La
raisOn du quarré de Pian quarIé deum nous

moindre que la raison du quarré de. ne air
quarré de ses. Donc la raison de TER a si! est
moindre que la-moit’ié de un à ses: Doncf [Y

est plus-grand que le double de "1’13. Mais
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IY est double de 01; donc 01 sera plus grand
que 1’13. Mais la droite entière. on est égale t
ana ,. et la droite restante m est plus petite
que 1’11; donc la droite PH sera plus petite
que F. Donc puisque MP est égal a FQ , il est

TE L i a’ L-x----L---l----x DB? R C K D I
. j x Il

l fa. l. XWÈÊ:

évident que PM sera plus grand que’trois fois

la moitié de PH, etque PH sera pluSpetit
que un. Que-P2 soitdouble de zM; le point
T sera-le: centre de” gravité du segment-em-
tier, et le point z le ’ centre de:- gravité: de la

partie qui est dans le fluide. Joignons la droite
ZT , et cherchons le centre de gravité de-la
partie qui est hors duifluide dans le prôlO’n-
gement de cette adroite. Que le’point G4 soit

son. centre des gravité. Par les. points z, o
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menons des perpendiculaires sur la surface
du fluide, ces perpendiculaires seront paral-
lèles à TEL Il suit deïlàequ’e lelsegment ne

restera point en repos, mais qu’il tournera ’
jusqu’à ce que son axe fasse avec la surface -

du fluide. un angle plus grand que celui
qu’il fait actuellement! .

eMais don avoit supposé .auparavnnrque
l’axe faisoit un ahgleplus granitique l’angle

en , . et alors le segment: ne restoit point en
repos; il est donc évident que le segment
restera en repos, si l’axe fait avec la Surface
.duïfluçide un angle égal à l’angle 3?; carrée

Cette manière la droite Lasers égale à «r3;
la droite-QI. égale à «in, etzgla- droite PH égale
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à F. Donc ladroite MP sera égale à trois fois

la moitié de PH, et la droite PH double de
HM. Donc puisque le point H est le centre de
gravité de la partie qui est dans le fluide, la
partie qui est dans le fluide sera portée en
haut, et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas, suivant la même perpendi-
culaire; Donc le segment restera en repos,
parce qu’une partie n’est point chassée par
l’autre. .

PROPOSITION 1X.

Lorsque le segment droit d’un conoïde

parabolique a son axe plus grand que trois
fois la moitié du demi-paramètre , mais trop
petit pour que la raison de l’axe au demi-
paramètre soit la même que la raison de
quinze à quatre; si la raison de la pesanteur
du segment à la pesanteur du fluide est plus
grande. que la maison ide a l’excès: du quarré

de l’axe sur lexiquarré de l’excès de l’axe

sur Jtnois fois. lai 1 moitié du demi-paramètre"
augquutré del’axe ; si ce segment étant ahana

donnéidans Jeëfluide,lsa base est tonte Lena-
tière dansle fluide, et s’il i est ’poslérincliné, a

TOME Il. q 21
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il ne tournera point pour se placer vertica-
lement, et il ne restera incliné que lorsque
son axe fera avec la.surface du fluide un
angle égal à celui dont nous avons parlé

plus haut. ’-
Soit un segment tel que celui dont nous

venons de parler. Supposons DE égal à l’axe

du segment. Que la droite BK soit double de
1m,- la droite K11 égale au demi-paramètre,

et la droite on. égale à trois foisla moitié de
33.. Que la raison del’exoès du quarré déni)

sur. le quarréde FQ au Quai-né de in soitla
même. que "la raison de la pesanteur (lu-segm-
ment à la? pesanteur du»Îfluide; -etéqueila;

droiterlsoit double de Q. Il est évident que
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la raison de l’excès du quarré de BD sur le

quarré de ne au quarré de BDIest’moindre
que’la raison de l’excès du quarré de lib-sur

le quarré de FQ au quarré de BD; car ne est
l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du
demi-paramètre; Donc l’excès du quarré de

BD sur le quarré de FQ est plus grand que l’ex-

cès du quarré de BD sur le quarré de BC. Donc

la droite FQ est plus petite que la droite BC ,
et la droite F. plus petite que la droite en.

L Que a? soit égal à F.-Menons sur ne la
perpendiculaire sen-dont le quarré soit égal

à la moitié du rectanglepompris sous KR,
«p13. Je que si Ce segment ’fétant aban-

donné dans le fluide , sa base est toute en-
fière dans lé fluide -, anse? a plaCëra ’ de: ma-

nière que son axe fera”9.véc la surfacé du
l fluide un angle égaliàl’aügletxf .

a Abandonnons le segment dans ile. fluide
commeton’ rient de le’di’ref et que «Saisie

ne fasse pas un anglëa’égàllià 1’ angle]. B , tridis

d’abord un angle pluslgrand; Conduisons par

l’axe un plan perpendiculaire surlignasse
du fluide; Que la ï SectionÎ du segment- ËSditl la

parabole M’en-,- gueusasse;- dëilaïsülfâbe

du fluide soit lat-droite (un; et enchaussas
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No 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 r; la droite Mr parallèle à No, et
la droite rs perpendiculaire sur l’axe. Puis-
que l’axe du segment fait avec la surface du
fluide un angle plus grand que l’angle B,

. l’angle en? serai plusa grand que l’angle B.

Donc larraisonQ’du quarré de rs au quarré
de sY...e.st, plus, ramende que (la raison du
quarréldelflrlz au. quarréde "PB. Donc la rai-

son deux à si, est, plus grande que la raison
. de la moitié de, En à. XB-.D0nc.8Y est plus pe-

p tit quelle. double de «r3, , et se plus petit que
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un. Donc sa est plus grand que M», et PH plus
grand que F. Donc puisque la raison (16:18.
pesanteur du segment ala pesanteur dufluide
estla même que la raison de l’excès du quarré

de BD sur le quarré de FQ au quarré (le-BD,

et quevla raison desla pesanteur du segment
à lapesanteur du fluide est la même que I
la raison de la partie submergée au segment
entier ( 2’; 1), 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 laïquarré de man quarré de BD.
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 entier à la
partie qui est hors du fluide est la même.
que la raison du quarré. de NO au quarré
de PM ; donc ru 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 de KM. Que PZ soit double de
mu; joignons la droite ZT, et prolongeons cette
droite vers c. -Le point T sera le centre de
gravité du segment entier,- le point z lercentre
de gravité de la partie qui est hors. du fluide ,
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et le centre de gravitétde la partie restante
qui est dans le fluide sera dans le prolon-
gement de la droitiser; Que le point a soit

. son-centre de gravité.’Nous démontrerons ,

comme nous l’avons fait-plus haut , que m
est perpendiculaire sur la surface du fluide ,
etïque’les- parallèles-avili menées par les

points z , c sont aussi perpendiculaires sur
la surface du fluideèvDonc la partie qui est
bien du ’fluidèserav’pOrtée en bas suivant la

perpendiculaire qui passe par le peint z , et
la partie qui’est dans le fluide sera portée en

haut suivant la perpendiculaire qui par
le point c (lia. 1, le); ï Donc le segment

l P p! ’. un .3 W uni-15’
l ï 1’r . ’ ’ .. . Exilé .(r

:0 - 32mn unl Twist si

h A . ,ne restera pas incliné ainsi , mais il, ne; tour-
nera pas de manière que l’axe devienne per-
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pandiculaire 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’axe fait avec la surface

du fluide un angle plus petit que l’angle B ,
on démontrera semblablement que le seg-
mentlne, garderapoint cette position , mais
qu’il ...s’inclinera- jusqu’à ce que l’axe fasse

avec la. surface du fluide un angle égal a
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 r
demi-paramètre est plus grande que la rai-
son de quinze à quatre; si ce segment étant
abandonné dans ce fluide, sa base ne touche
point le. fluide , il sera tantôt vertical et tantôt
incliné; il sera quelquefois incliné de ma-

nière que sa base touchera la surface du
fluide en un seul point, et cela dans deux
positions différentes (a) ,- quelquefois sa base
s’enfoncent davantage dans le fluide, et quel-
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quefois sa base ne touchera en aucune ma.-
nière la surface du fluide , Suivant la raison
de la pesanteur. du segment à la pesanteur
du fluide; Nous allons démontrer séparé-

ment chacune de ces propositions. I ,
Soit un segment tel que celui dont nous

venons de parler. Conduisons par l’axe un?
plan perpendiculaire sur l’a surface du fluide.

Que la section du segment soit la parabole
APOL; que se soit l’axe du segment et le

A. QHZNDI Il

diamètre de la parabole. Coupons un en un
point 1;, de manière que BK. soit double de
KD, et en un point c, de manière que BD
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soit à KG comme quinze est alquatre. Il . est
évident que KG sera plusgrand que le demi?
paramètre. Que KR soit é al au demi-para-
mètre; que ,Ds soit; égal à 4 ois fois la moitié

de K11. La droite se sera égale à. troisfois la.
moitié de un Joignons AB,’ du point c-
et sur in) élevons la perpendiculaire ’CE , qui

coupe la droite AB au point a ; et par le point
E conduisons EZ parallèle à BD. Partageons
AB en deux parties égales au point T , et con-
duisons TE parallèle à 13D. Supposons deux
paraboles un ,1ATD décrites l’une autour de
Ez comme xdiamètre et l’autre autour de TH ;l

que ces deux paraboles soient semblables à la.

parabole ABL La parabole AEI passera par
le point K (J), et la perpendiculaire élevée du

point R sur BD coupera la parabole AEI. Que
cette perpendiculaire la coupe aux points
Y’, a; et par les peints Y, c Conduisons les
droites PYQ, DON parallèles à BD. Que ces pa-

rallèles coupent la parabole ATD aux points
F531. Conduisons enfin les. droites in», 0x qui

touchent la parabole APOL aux points P , o.
Puisqu’on a trois segmens. plans ,APIOL , AEI ,

au) Compris par des droites et1par des para-
boles; que ces segmens s’entsemblablès et
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inégaux, et, qu’ils se touchent sur chacune
desbases; que du point N on a élevé per-
pendiculaire Nxco , et du pointe la perpen-

on N in 1 Ç in
Nw

fifi. a

D4. Æ . .1, tin-M’-
O

diculaire! QFYP, la raison. de ce à cxsera
composée de la raison. de IL à ne, et de la
raison deum à D1 (e)..Mais x11. està LA comme

deux est à cinq )-; parce que .Icn-est à. .131)
comme six est à quinze, c’est-à-dire comme,

deux-est à cinq, parceque ce est à BD comme
ne est à Ba, «et comme Dz est à na , et parce

que les droites LI , usent doubles desdsroites
DZ, DA ,’ et que AD est a Dl comme cinq est à
un (n). Mais la raison composée de la raison
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de deux à Cinq, et de la raison de cinq à un.
eSt la même que la raison de deux à un;
et deux est double de un. Donc G0 est double
de ex. On démontrera, par le même raison-
nement , que PY est double de YF. Donc puis-
que la droite Ds est égale à trois fois; la moitié

de K11, la droite B8, sera l’excès de l’axe sur

trois fois la moitié du demi-paramètre. Donc

lorsque la raison de lapesanteur du segment:
à:la pesanteur du fluide est la même que la
raison. du quarréde BS au quarré de BD, ou
lorsqu’elle est plus grande , si le. segment
étant abandonné dans le fluide, sa base ne
touehe point le, fluide , il restera dans une
position verticale,- car d’après ce qui a 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 fluideîn’est pas’moindre que la

raison, du quarré. de l’excès de l’axe sur les

trois fois la moitié du paramètre au quarré
de l’axe, si l’on abandonne le segment dans

.le,fluide , comme on l’a dit, le segment res-
tera dans une position verticale.
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2.

Lorsque la raison de la pesanteur du seg-
ment ’àlla’pesanteur du fluide est moindre

que la raison du quarré. de SB au quarré de

BD, mais plus grande que la raison du
lquarré 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 x
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. V

. l

5.

Lorsque la raison de la pesanteur du seg-
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
raisonldu quarré de PF au quarré de BD, si
le segment étant abandonné dans. le fluide,
est incliné sans que la base touche le fluide,
il restera incliné de manière que sa base
touchant la surface du fluide en un seul
point, son axe fera un angle égal à l’angle o.

4.

Lorsque la raison de la pesanteur d’un,
segment à la raison de la pesanteur du fluide
est plus grande que la raison du quarré de
F? 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. i

5.

Lorsque la raison de la pesanteur du seg-
’ mentzà la pesanteur du fluide est meindre
A que laîraison duzquarré de Il? au quarré. de
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Inn, si le segment étant abandonné. dans le
fluide, est incliné sans que sa base touche
le fluide, il restera incliné de manière que
son axe fera avec la surface du fluide un
angle plus petit que l’angle e , sa basé ne tou-

chant en aucune manière la surfaceE du
fluide: Toutes ces propositions seront’dé-
montrées les unes après les autres.

DÉMONSTRATION DE- LA SECONDE PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment

ne

G

B

à la pesanteur du fluide soit plus grandc’que

la raison du quarré de 1x0 au quarré .de: en ,
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mais moindre que le quarré de l’excèsde
l’axesur trois fois la -moitié du demi-para- p

mètre au quarré de BD , et que la raison du
. quarré,dela droite «P au quarré de BD soit

la même que la raison de la pesanteur du
segment à. la pesanteur du fluide. Il est évi-

. identique a» sera plus grand que x0 et plus
petit que l’excès-de l’axe sur trois foiSzla

moitié du demi-paramètre. Appliquons entre
les paraboles AMQL, AXD une certaine droite
MN qui soit égale à 1’. Que cette droite coupe

la troisième parabole au point H , et la
droite ne au point v. On démontrera que
MH est double de HN , comme on a démontré

que GO est double de ex (a). Par le point
M menons la droite MY tangente à la para-

,bole AMQL au point M, et la droite MC per-
pendiculaire sur BD.ÀAyant ensuite mené la
droite AN, "et l’ayant prolongée vers Q, les
droites A’N,LNQ seront égales entre elles (ë);

car puisque dans les paraboles semblables
AMQL ,x.-LXD on a mené,des’bases a ceslpara-î.

bolas; lesîd-roites AQ, AN qui ibntdes angles
égauxïaveci les bases ,’ la droite: sa sera à la

droite-AN cOmme LA est à AD. Boucau est
égal a -NQ.,- et AQ parallèle à. MY (7;). Il faut
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démontrer .que si le segment étant aban-
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
manière la surface du fluide, l’axe fait avec
la base un angle plus grand que l’angle x.

Abandonnons le segment dans le fluide , et
qu’il soit placé de manière que sa base touche

I:

la surface du fluide en un point. .. Condui-
sons par l’axe un plan perpendiculairesur la
surface du fluide. Que la section. du segment,
soit la parabole APOL, et la section de la sur;
face (la fluide la droite 40. Que la-rdro’ite
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BD soit l’axe du segment et le diamètre de la"

parabole. Coupons BD aux points K , n ,
comme «Sala a été dit. Menons la droite PG

A Dl Lr

parallèle à A0 et tangente à la parabole au
point r , et de ce point. menions. PT parallèle
à BD, et P3 perpendiculaire sur, BD. Puisque
la pesanteur du segment? est à la pesanteur
du fluide comme le quarré de a? est au
quarré de BD; que la pesanteurdu segment:Z
est à la pesanteur du fluide comme la partie
du segment quiest submergée est au segment.

entier (2 , 1) , et que la partie subanergée est
au segment entier comme le quarré de a?
est au quarré de BD (J j, la droite i’ sera égale

TOME 1 I. ’ 22 *
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à T’P. Donc les droites MN, PT sont égales

entre elles, ainsi que les segmens AMQ , APo;
Puisque. dans les paraboles égales et sem-

A n: 1.x

blablas APOL , AMQL, on a conduit des ex-
trémitésrdes bases les droites A0 , AQ, de
manière que: les segmens retranchés font des

angles égaux avecsles axes, les angles qui
sont en. Yl, G seront égaux, ainsi que les
droites YB-, ce, et les-droites ne, las; Donc
lesdroites on , sa sont aussi égales entre elles,

ainsi que les droites Mv, PZ , et les droites
VN, zr. :Do’ncl puisque MV estplus petit que
le double de VN , il est évident que çrz sera’

plus petit que le double de zr.’ Quartz Soit

x
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le double de 0T. ’Menons la droite on , et
prolongeons-la vers E. Le point K. sera le
centre de gravitéldu segment entier, et le
point a le centre de gravité de la partie qui
est dans le fluide , et le centre de gravité de
la partie qui est hors du fluide sera dans la
droite ne. Que le point E soit son centre de
gravité. Mais la droite Kz sera perpendicu-
laire sur la surface du fluide; donc les droites
menées par les points E, a parallèlement à
KZ , le sont aussi. Donc le segment ne res- r
tera pas en repos ,I 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 estèdonc-évident que le segment
se placera de manière que l’axe fera avec la.
surfacer du fluide un angle plus grand que

l’anglelxj I in t i 4l a"
.DÉMdfisalna’rïoN ne LA nomme riante:

Que la pesanteur du segment sans lape-
santeurA-duifluidel Corinne le qùarré dexo
estxau2quarré- demi; lAbandonnOns le seg-
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ment dans le fluide de manière-que isa 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
section du segment soit la parabole un;

L

k. X9
i 14K

T l

l

dB -.

,v ;t,,ll’ W
que la [section de la surface du fluide la droite
1M; et que, BD soit l’axe du segment et le dia:

mètre de la parabole. Coupons la droite BD,
comme. auparavant, et menons. la droite me

V parallèle à 1M et tangente au point r ; la
droite in parallèle à PB , et la droite P3 per-
pendiculaire sur BD. Il faut démontrer que
leu segment posé net resterapas en re-
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pos , I mais qu’il s’inclinera jusqu’à p ce que la

base touche la surface du fluide en un point
. . , Que la figure soit la même que la précé-

dente. Menons oc perpendiculaire sur BD; joi-
gnons la droite AX , et prolongebns-la yers Q.
La droite A): sera égale à la droite XQ. Me-
nons ensuite ox parallèle, à. AQ. Puisqu’on

suppose que la pesanteur du segment est à la
pesanteur du fluide comme le quarré de x0
est au quarré de BD , comme la partie sub- ’
mergée est au segment entier , c’est-à-dire
comme le quarré de me est au quarré de BD,
la droite TP sera égale à x0 , et les segmens
IPM, aco seront aussi égaux puisque leurs
diamètres sont égaux. De’plus , puisque dans

les segmens égaux et semblables mat, APML,
on a mené les droites au, 1M 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 qué’l’angle qui est en N; donc se est

plus grand que,Bs et’çn-ïpl-us petit que 8R.

Donc-cd est plus’petit que regel: ex plus
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grand que zr. Donc rz est plus grand que
le double de ZT , parce que ce est double de
ex. Que PH soit double de n’rî Menons la D

droite HK, et prolongeons-la vers o. Le point

K sera le centre. de gravité du segment en-
tier; le point H sera 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 lagdroite, K0. Que le point a soit
son centre de gravité. On i démontrera-sem-

blablement que la dipite in et que les p3.
rallèles à xz menées par les points H, a sont

perpendiculaires sur la surface du .fluide.
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Donc le segment ne restera point en repos,
mais. il s’inclinera jusqu”à; ce que sa base
touche en uni 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; parcé
que l’on démontrera, comme nous l’avons

fait plus haut, que AOQ est égal à APM. Donc -

les angles aigus qui forment les droites AQ,
AM avec les diamètres des segmens sont égaux

entre en; , parce que les angles x et N sont
’ égaux 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 du fluide
sera dans la droite me Que son centre de
gravité soit le point n. Or, la droite me est
perpendiculaire sur la . surface du fluide;
(donc la partie qui est dans le fluide sera
portée en haut, et la partie qui est thorsdu
fluide sera portée en bas ,suivant les mêmes

droites. Donc le segment restera en repos, i
sa base touchant surface du fluide en un
point, et l’axe fera avec la’surface du fluide
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un angle-égal à l’angle Ix. Si la pesanteur du

segment est à. la pesanteur du fluide Comme
le quarré de PF est au quarré de BD, on
démontrera semblablement que si le segment

L

est abandonné dans le fluide de manière que
sa base ne touche point le fluide , le segment
restera. incliné de manière que la base tou-

chera lasurface. du fluide en un point, et
que l’axe fera avec la surface du fluide un

l angle égal à l’angle o. i p
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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 FP au quarré de
BD , mais moindre que la raison du quarré

I A - D r I.

a
de x0 au quarré de BD , et que la raison de
la. pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide soit la même que la raison du quarré
de «r au quarré de BD. La droite a» sera plus

grande que F? et plus petite que x0. Appli-
quons entre les paraboles AVQL, un une
droite Iv qui soit égale a 1’ et parallèle à BD,

et qui rencontre la troisième parabole au
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point Y. Nous démontrerons que VY est
double de Yl, comme on a démontré que

A. .D- , -’L-I.

xN.
ce est double de ex. Menons du point v la
droite v0. tangente à la parabole AVQL au
point v. Joignons la droite AI, et prolon-
geons-la vers Q. Nous démontrerons de la
même manière que la droite AI est égale à
la droite IQ, et que la droite AQ est para].-
lèlelà va. 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

fluide qu’en un Seul point. "
I
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I 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 i

le fluide en aucune manière. Conduisons par

G

N

l’axe un plan perpendiculaire sur la surface
du fluide. Que la section du segment soit la
parabole une; n que la section de la surface
du fluide soit la droite Ez, et. que l’axe du
segment et le diamètre de la parabole .soit la
droite BD. Coupons BD aux points K, R, comme
auparavant. Menons la droite NL parallèle à
Dz et-tangente a la parabole une au point
N,- que, la droite au soit parallèle palan-,vet
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que la droite Ns soit perpendiculaire sur BD.
Puisque la pesanteur du segment est à la
santeur du fluide comme le quarré de «r est
au quarré de BD , la droite ’4’ sera égale à NT,

G

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 entre aux. Mais
dans les paraboles égales et semblables AVQL ,

ANZG ,vl’on a conduit les droites AQ, 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 ;. donucelle 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, vnc, l’angle en Lest plus grand que

G

1 i EN? h

l’angle en a; donc Bs est plus petit quem,
et sa plus grand que CR. Donc .Nx est plus
grand que vu , et par plus petit que HI. Donc
puisque vY est double de Yl, il est évident
que Nx est plus grand que le double de xT.
Que MN soit double de MT. Il suit évidem-
ment de ce qui a été dit, que le segment ne
restera point en repos ,’ mais qu’il s’in’cli-l-l

nera «juSqu’à ce que sa base touchemla s’ut-
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face du fluide en un point, comme on le
voit dans la figure. Que les autres choses
soient les mêmes. Nous démontrerons de
nouveau que .NT est égal à v1, et que les

G

41’.

A Phi t2wI N Lsegmens AVQ , ANZ sont égaux entre peux.
Donc puisque dans les segmens égaux et,sem-

blables AVQL , 41sz ,7 on aconduit les droites
AQ, sa 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 Bs est égale àla
droite .30, la droite. sa égale à on; la droite
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Na: égale à vu, et la droite xT égale à HI.
’lVIais VY est double de Yl,” donc Nx serai

plus grand que-le double de xT. Que NM"
soit double de MT. Il est encore évident que

le segment ne restera pas en repos, mais
qu’il s’inclinera du Côté du point A. Mais

on supposoit que le segment touchoit la sur-
face du fluide en un point; il est donc né-.
cessaire que sa base s’enfonce davantage

. dans le fluide.

DÉMONSTRATION DE LA CINQUIÈME PARTIE.

Qu’enfin la raison de la pesanteur du seg-a

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 a la pesanteur’du fluide soit la même
que la raison du quarré de «r au quarré-de.
BD. La droite «r sera plus petite que Pr. Alp-r’
pliquons de nouveau , entre les V paraborles’é

anL , AXD , une certaine droite v1 qui soit
parallèle à BD, et’qui’coupe la parabole du e v

milieu au point H, et la droite RY au point i
Y.’ Nous démontrerons que vu est double
de HI, comme nous avons démontrélque *
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0G est double de ex. Menons ensuite la droite
v0 tangente a la parabole AVQL au point
v, et la droite vc perpendiculaire sur BD.
Joignons la droite AI , et prolongeons-lavas

D L h
[xi

D.

Q. La droite AI sera égale a IQ, et la droite-
AQ parallèle à la droite v0. Il faut démon-
trer que si le segment étant abandonné dans
le fluide ,1 est incliné sans que sa base touche

le fluide, il se placera de manière que son
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.
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Abandonnons le segment dans le fluide,

et qu’il soit placé de manière que sa base
touche la surface du fluide en un point.’Con-
duisons par l’axe un plan perpendiculaire
sur lasurface 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 t

I BD soit l’axe du segment et le diamètre de

la parabole. Coupons BD aux points. x , R,
comme on l’a dit plus haut; menons la
droite NF parallèle àaz et tangente à la pa-
rabole au point N; la droite NT parallèle à
BD, et la droite Ns perpendiculaire sur BD.
Puisque la pesanteur du segment est à la
pesanteur’du fluide comme le quarré de «r

est au quarré de BD , et que la partie sub-
mergée est au segment entier comme le
quarré de NT est au quarré de BD, d’après ce

qui a été dit, il est évident que NT sera égal.
à a». Donc les segmens ANZ , AVleont’ égaux.

Mais dansî les segmens, égaux et semblables"
AVQL,”ÂNZL, on a mené despextrémités des

bases les droites no, ’AZ qui séparent des, 53g; Ï

mens légaux; il est donc évident que "desi
droitèS’ferunt des angles égaux avecîp’lés’dia-i

mètres ides segmens, et que les angles des"

TOME Il. 25
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triangles NFS , voc, placés en F, a sont égaux,

ainsi que les droites 5B, CB et les droites SR,
CR. Donc les droites me, GY sont égales , ainsi

que les droites xT, Yl. Mais la droite GH est
double de HI; donc la droite Na: sera plus

L

petite que le double de xT. Que NM soit
double de NT; menons la droite 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 prolon-
gement de la droite un. Que le point B 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- I

nera de manière! que sa base ne touchera la

I

Ah T B
surfasse du fluide en aucune manière. On.
démontrera de la manière suivante que le
segment se placera de manière que l’axe
fasse avec la surface du fluide un angle plus

l petit qùe l’angle o. effet , si cela. est pos-
sible, que l’axe ne fasse pas un angle plus
petit: que l’angle o. (211e autres, choses
soient disposées comme on le voit dans la
figure. Nous démontrerons de la même ma-
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nière que NT est égal à. a? , et par conséquent.

à G1. Mais dans les triangles Foc , NFS , l’angle

F n’est pas plus petit que l’angle o; donc la

droite ne ne sera pas plus grande que BC-

I

T

E 3s. NDonc la droite sa ne sera pas plus petite que
en , ni la droite Nx plus petite que PY. Mais
puisque la droite PF est plus grande que NT,
et que la droite PF est égale à. trois fois la.
moitié de PY , la droite N’r.sera plus petite
que trois fois la. moitié de Nx ,iet par con-
séquent la droite Na: plus grande que le.
double de x’r. Que la. droite musoit double
de in; menons la. droite MK , et prolongeons-
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la. Il suit évidemment, d’après c’e 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
l que. l’angle o.

rustres conrs PORTÉS SUR UN FLUÏDE.
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PROPOSITION PREMIÈRE

4 SI deux cercles AEB, CED se touchent mu-
tuellement en un point E; si leurs diamètres
AB , en sont parallèles, et si l’on joint les
deux points B , D et le point de contact E par
les droites DE , BD; je dis que la ligne mm
sera une ligne droite.

Que les points G , F soient les centres de

ces deux cercles. Menons la droite en et
prolongeons-la jusqu’en E (a). Conduisons la

droite DE parallèle à en Puisque la droite
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ne estÏégale à la droite en et que les droites
6115215: sont z,’ il est évident que si des

I (imites) égales ni, Jas, son retrancher les
droites légales au , en des droites minutes a»
ou m .etnïn seront égales. Donc les deux
angles mm , HBD seront égaux. Mais les deux
angles Dan, EFB sont égaux et par consé-
quent les deux angles son, D1113; donc les
deux angles GED , en]: qui sont égaux entre
eux seront égaux aux deux angles une , HBD.
Donc l’angle EDG est égal à l’angle DBF. Donc

si à ces angles égaux on ajoute l’angle en]; ,

les deux angles en]: , un qui sont égaux à.
deux droits segrontqégaux aux; deux angles

si»; Aen]? «Donc: cessdeux derniers angles
sontqiaufssiq égauxuà. deux droits. Donc la
une, En? est uneligneîlroite- Ce 81151.,- faï-

loit dégonfler (C), ; r .
l

.171. -;Q’ÎJIàI’iopoisHITION Il."
A

i, . : W...
Qùçli;qïx’s9;t’ .uiiIIderniT-cercleguîque [les

droites:Dc, DE, soient des tangentes; que la.
AdrOite soit perpendiculaire sur A0,? et joi-
’gtjoii’sgn, Ire-dis est égal à.rE’.(a). I

.Menonis’ la droite Ann, et prolongeons cette
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droite. Prolongeons aussi-la droite CD’ jusqu’à

me, qu’elle rencontre la’droite se au point G ,
,et joignons dB. ë Buisque J’anglecnls est Ë dans

le demimrole , Cet angle. sera. droit, ainsi
que. l’angle (me. Mais tlafigure minciest un

Î’.)l. x l

rectangle... Donc dans ’Iè îtriangleL’iiéct’a’iigle

i’chè’l’at’l’rOite BD inen’éeïdupoirit D, est per-

Ipe’n’dicùlaire sur fat bitseÏÎMais lesldr’ï’oite’s’ ’BD,

Dd seront égales; puisqu’elles 365i tiédi tan-

gentes au cercle; donc cl) est égalant; ’(œ) ,

ainsi que nous le démontrons dans les pro-
positions qui re’gæirdeiit’ les’rectaiigles. Mais

dans le triangle rectangle axe , la droite DE
assistante a mais ramenant la
méfié: on a conduit ’ la. droitevnx’

-cette parallèle in (lône ilawd’ryoite
un "sera égale à la «liciterez; ce qu’il guéait

démontrer. l i L. H” l:
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PROPOSITION III. n

Soit-un. segmentde cercle 0A. Que B soit
un Îpoint quelconque æ de son arc; que BD
soit perpendiculaire sur AC; et que la droite
DE soit égale ah. droiteDA , et l’arc Br, égal

«à l’arc BA. Je dis que la droite CF est égale à

la droite CE. l f.Menons les droites , in; , BF , FE , EB. Puis-
que l’arc BA est égal à l’arc BF, la corde A8

sera égale à la corde BF. Mais la droite AD
est égale à En ; lesaanglesvsont droits 611D, et

1’ ,v j.’,’n..; 651415.. F n) Tu

A D E Cla droite DE esttcommune; donc’ladrdite sa
essangeas En. Donc BF estégal’à DE, et
ÀTaiÏgle BFE égal à l’angle BEF.’Miiis”le*qua-l

düiàtèregml est inscrit dans Inn cercle;
z
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donc l’angle CFB , conjointement avec l’angle

ou qui lui est opposé , Ou avec l’angle BEA,

est égal à deux angles droits. Mais l’angle
ces ,conjointemenzt avec "l’angle ses est aussi .

égal à deux angles, droits; les deux
angles en, cas-sont égaux; Boucles angles
restau: une, en sont égaux. Donc la
droite tmest égalisa la. dDoite CF.’Ce qu’il fal-

loit démontrer. V l
P R0 P081 mon I V. ’

- ° Soit runudemi-acenèglemmc. Sur son dia-
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

A D cdepetjye 1construction, et qui est comprise
entre l’arc du demi grand cercle et entreïles

q deux zains des plus petits demi-cercles se
no-mmelnrbelon. Je dis que l’ArbelOn-.est
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égal au cercle qui a pour diamètrelaperpen?

diculaire DE.
pZPuisque la droite "DE est. moyenne pro-.-

portionnelle entre les deux droites DA , ne,
le rectangle omnpris sous les droites Al), Dc
sera égal au quarré de DB. Ajoutonside part

et d’autre le rectangle compris somma , ne,
et ’les’quarmés de m et de me. Le double du

rectangle compris nous au, ne, conjointe-
ment avec les deux quarrés de m et de ne,
c’est-à-dire le, gmrréde ne sera égal au

datable «la quarré, de ne, conjointement
avec lesdeux’quiànrésù A!) , and: (1).-Mais les

cercles mm entre aux mellayquanrésde
leurs rayons; donc le mole xpour dia-
vmètre, la droite ne est égal au double du
.cercle qui a. pour diamètre la droite En,
«conjointement avec los deux cercla qui ont
pour diamètres les droitesnn, on. Donc le
demi-cercle, qui a pour diamètre ne; est
égal, au double du. cercle qui a dia-

; mètre ne, conjointement avec les deuxidemi-
cercles qui ont PQ’Œ’s-dfiümèlmdeædlhiœs ’

au) , ne. Donc si ;nous..retranchensde part et
zd’autre les deux demi ecencles nm , ne, la
figure comprise entre lestrois «dentivcimnn-
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férences 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 A8. Que c soit un
apoint’ quelconque de son diamètre. Construi-

sons sur son diamètre les deux demi-cercles
Ac , ce; du point c élevons la droite en per-
pendiculaire sur An ; i et de: part et d’autre de

cette perpendiculairevdécrivons deux cercles
qui touchent cette perpendiculaire et les arcs
des demi-cercles. Je dis que ces deux cercles
sont’égaux entre eux. ’ V

A Supposons qu’un de ces cercles touche la
perpendiculaire Dc en E ;- qu’filtouchela cir-
conférence du demi-cercle Antau point ri, et

alaiscirconférence du demi-cercle Ac; point

je. Menons le diamètre un perpendiculaire
sur ne. Le diamètre ne sera parallèle: au1 dia-
mètre AB’, parce que les deux angles-HEU,

A ACE Sont droits Joignons En , HA. lLa’ligne
AF. sera une; ligne droite -, ainsi qu’on l’a dé-

.montré --dan’s la première propOsition ; et

fi les droites qui, Æ]! se rencontreront en un
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point D, parce que les angles DAC , DCA pris
ensemble sont moindres que deux droits.
Joignons aussi FE , EB; la ligne EFB sera aussi
une ligne droite, ainsi que nous l’avons dit;

A

et cette droite sera perpendiculaire sur AD,
parce que l’angle AFB est droit à cause qu’il

est compris dans le demi-cercle An. Joignons
ne, ce. La ligne HG sera une ligne droite.
Joignons ne, GA. La ligne EGA sera une ligne
droite. Prolongeons cette droite vers I, et
joignons BI. La droite BI sera perpendiculaire
sur AI. Joignons DL Puisque les lignes An, AB
sont deux droites; que du point D on acon-
duit la droite Dc perpendiculaire sur A3;
que du point B on a conduit la droiteinr
perpendiculaire sur.DA; que ces deux-per-
pendiculaires se coupent mutuellement au
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point E , et que de plus la droite AE prolon-
gée jusqu’en I est perpendiculaire sur B1, la

ligne BID sera une ligne droite , ainsi que
nous l’avons démontré dans nos propositions

D

Jerk!

A c ’ Bqui regardent les triangles rectangles (a).
Mais les deux angles Ace , un sent droits ,
les droites en , ce étant parallèles , et la rai-
son de AD à DE , qui est’ la même que la rai-

son de Ac a HE, est encore la même que la
raison de An à BC (6).; donc le rectangle com-

pris Sous Ac ,08 est égal au rectangle com-
pris sous [A]! , ne. Nous démontrerons sem-
blablement que dans le cercle mm, le rec-
tangle compris sans Ac, en est égal au rec-
tangle comprissions anet sous le diamètre du
cercle LMN, et l’on conclura delà queles dia-

mètres des cercles me , mais sont égaux.
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Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il
falloit démontrer.

PROPOSITION VI.
Soit un demi-cercle ABC. Prenons un point

D sur son diamètre , de manière que la rai-
son de AD à Dc soit la même que la raison de

trois a deux; sur AD, Dc décrivons deux
demi-cercles. Supposons un cercle ne tan-
gente aux trois autres demi-cercles , et me-
nons dans ce cercle le diamètre EF parallèle
au diamètre Ac. Il faut trouver Ia’ raison du
diamètre Ac au diamètre En.

Joignons AE, En, et cr, P3. Leslignes CF!
AEB Seront des lignes droites , ainsi qu’on l’a

démontré dans la prOposition 1è". Menons



                                                                     

368 L E M. M E s.
aussi les deux lignes FGA , E110 , on démon-

trera’que ces deux lignes seront des droites
ainsi que les deux lignes DE, DE. Joignons
D1 , DL, ainsi que EM , FN , et prolongeons ces

A. .. 0D P cdernières droites vers o, P. Puisque dans le
triangle AED , la droite AG est perpendicu-
laire sur En; que la droite DI est perpendicu-
laire sur AE, et que les droites Ac ,v D1 se
coupent au point M , la droite EMO sera perm

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.

FP sera semblablement perpendiculaire sur
0A. Mais les angles en L et B sont droits; donc
DL sera parallèle à A8 ,i et DI parallèlegà en;

Donc AD est à ne comme AM. est à. FM , et
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comme A0 est à OP. ’Mais on est à DA comme

CN est à NE , et comme cr est à Po; et nous
avons supposé que An étoit à DC comme trois

est à deux; donc A0 est à 0P comme trois
est a deux. ,Mais 0P est à. cr comme trois
est à deux; donc les trois droites A0 , or , PC
sont proportionnelles. Donc I la’ droite PC
étant quatre , la droite 0P sera six , la droite
A0 neuf et la droite CA dix-neuf. Mais P0 est
égal à En; donc AC est à EF (comme dix--

l neuf est à six. Donc nous avons trouvé la

raison demandée. l 1 ’
Si la raison de Ana ne étoit différente , si

parrexemph elleétoit la même que la,
de quatreàtrois ou. de cinq à quatre, ontout
autre raisonnement, et la manière de procé-
der ne seroit pas différente Ce qu’il. fal.

loit trouver. I
PROPOSITION VII.

Si un cercle est circonscrità un quarré, et,
si un. autre cercle la? est iPÇFÏÂËA 1? Cercle

circonscrit sera; double .dfuperçlçainsçrit; .

Çircopiscrivons un cercle au; au A3 ,,
et inscrirons-lui le cercle on... âme, soit la

TOME Il. » , , 24
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diagonale du quarré et le diamètre du cercle
circonscrit Conduisons dans le cercle inscrit
le diamètre on parallèle au Côté AE , qui est

égal à. CD. Puisque le quarré de A13 est double

du quarré de AE ou de DC, et que les cercles
sontentre en: comme les quarrés de leurs
diamètres, le cercle AB sera double du cercle
CD. Ce qu’il falloit démontrer. l l ’ Il

PROPOSITION VIII.
Si une corde AB d’un cercle est prolongée ,

et si l’on fait BC égal au rayon de ce cercle;
si ensuite l’on joint le point C et le centre du
cercle quiest le’po’int D , et si l’on prolonge
CD jusqu’en Ë,’l’arc AE sera triple de l’arc Br.

. I Menons Èl’ilpai’àilèletà A3, îet joignons DE ,
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ne. Puisque l’angle DEG est égal-à l’ angle Don,

l’angle GDC- sera double de l’angleDEe. Mais
1’aïïgle 31,30, est égal a .l’angle BCD , et l’angle

une égal à. l’angle ACE; donc l’angle onc sera

double de l’angle ont; , et l’angle entier BDG

triple de l’angle BDc. Donc l’arc AE qui est
égal site semaine de l’arc «ne ce qu’il

falloit démontrent: l 13 La) l 2 1. i wifi au? "

. nui "un; ,É "l1 ..P1.io[ue:. .
L: mm: PROPXGSITIIÔ’NbllXÏlHi’JÎ) A

Alonzo; a p s:1.s.lt3’1i.lÏ)-.r’ nm: Q1.1: (un aux»;

* hSîbdiins - un emmerdeur . décimes A81; and,

qui-ne passent pas sans icehtmgse’e’owpem

à; angles droits , les arcs AD , ce pris ensem-
ble , seront égaux aux deux arcs Ac, ne pris

ensemble. ’Menons le diamètre EF parallèle à A13; ce
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diamètre coupera on. en deüx parties égales
au point a. Donb l’arc Ed sera égal à l’aie BD.

Mais l’arc est égalzlà la’demi-èircbnfé-

rence , ainsi que l’arc ECF , et l’arc ED est égal
à l’arc EA, cçnjointément avec l’arc AD ; donc

l’arc CF, cofijointement avec les deux arcs

3A ,, A1; W égal à la demisçixconférence.
Mais l’arc EA est égal à l’açc..BF,- dpgq.;l’gzrç

on , conjointement. avec l’arc AI) est égal à

la demi-.(Àrçonférençeï (W9 sqmme des
arcs EC , m , c’est-à-dire l’arc AC, conjoin-

îœment m:leestgau55i égal éludan-
nirçoniémaomflequfilfqlhü démWEqu gr.

,1 . k, a, r,- ;,*.»l (a. a l 2 t... 1...fÎA

n. ... .
a,

a . . v . ’ v A,» .5 ... ,4 . 16.. .1 ,- tu.» l, ,.-) n’f’. .IJI’À ü) J’Jl.’lf;n’. .. .(v-

I l l ...PlÜILi

A .. (I r inla; a. -. . l4.- J1 J-lnuuf’ 3L (AJLlKIJIÎ’L
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Mg. ,raolr’O’SITION. x.-

Soient. le «Arc; la tangente "la; ; la
sécante DE , et la tangente ne. Menons la
droite CE parallèle DE , et la droite EA qui
coupe la droite DE en r. Du point F abaissons

E G- . G
la perpendiculaire FG sur la droite on. Je dis
que la perpendiculaireIFG coupera la droite
Ec en deux parties égales au point on! l V

Joignons AC. Puisque la. droite DA est tan-
gente," et que la droite AC est une corde,
l’angle DAC sera égal à l’angle du segment ale

terne ne , c’est-à-dire à l’angle me. Mais
l’angle AEC est égal à l’angle AFD , .parce que

les droites CE, BD sont parallèles; donc les
angles. nA’c , AFD sont égaux, Doncles deux
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triangles DAF, AHD ont les angles AFD , au)
égaux chacun à chaéun: niais ils ont de plus

un angle commun en D; donc le rectangle
csmpfi’sfs’cus Fb,’-bàî’est égal au quarré de

; . f”;’ili’r? V A

lob:

DA , et par conséquent au quarré de DC. Donc

puisque FD est à DC comme CD est à DE , et
que l’angle. BDC est commun, les triangles
DFc’;’DCÈ sont semblables. Donc l’angle DFC

est égal àl’angle ’DCH , qui est égal à l’angle

BAH , etcelüi-ci est légal. à l’angle API). ,Donci

les deux angles AFD,. CFD sont égaux. Mais
l’angle DÉC est égal étrangle me, et nous

avons vu que l’angle DÈA est égal à l’angle

me donc dans le triangle FEC l’angle FCG
est égal à l’angle FEG. Mais les d’eux triangles

F6163 Fée "ont de plus chacun un angle droit
en c”et Côté Commun ce; donc la droite
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ce est égale à la droite en. Donc la droite
ce est coupée en deux parties égales en G.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XI.
Si dans un cercle deux cordes AB , on se

. coupent mutuellement à angles droits en un
point E qui ne soit pas le centre, la somme
des quarrés des droites AE, BE, E0 , en sera
égale au quarré du diamètre.

Menons le diamètre AF, et les droites
AC, AD, CF, ne. Puisque l’angle AED est droit ,

cet angle sera égal à l’angle ACE. Mais l’angle

ADC ,est égal à l’angle arc; puisqu’ils com-

prennent. le même arc ,fi donc l dansles trian-

V gles une, ne, les autres angles CAF, un:
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sont égaux chacun à chacun. Donc les deux
arcs CF , ne sont égaux ,et par conséquent les

cordes de ces arcs. Mais la somme des quar-

rés de DE et de Brest égale au quarré de BD ,

et par conséquent au quarré de CF; la somme
des deux quarrés de An et de E0 est égale au

quarré de CA , et la. somme des quarrés de
CF et de ca est égale au quarré du diamè-
tre FA; donc la somme desquarrés de AE,
EB , CE , en est égale au quarré du diamètre.

Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XII.
- SoitïunzdemiACercle décrit sur AB comme
diamètreçDu point c conduisons deux droites
tangentes aux points D, E. Menons les droites
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15A, un, qui se coupentiimutuellement au
point r. Joignons CF et prolongeons CF jus-
qu’en a. Je dis que la droite CG sera per»

pen’diculairesur AB. t V
Joignons DA, E3. Puisque l’angle BDA est

G

droit, la somme des deux angles restans DAB, l
DBA du triangle pas, sera égale à un droit.
Mais l’angle AEB est droit; donc la somme
des deux angles me, nm. est égale à. l’angle

AEB. Donc si nous ajoutons de part et d’au-
tre l’angle FBF. , la somme des deux angles
DAB, un; sera égale à la somme desïangles
me , ne , et par Conséquent à l’angle exté-

rieur nua du triangle ne Mais la droite on
* I est tangenteau’cercle , et ’DB une corde 1; donc
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’ l’angle .CDB est’égal à l’angle DAB. Sembla-

blement l’angle CEP est égal à l’angle EBA.

Donc la somme des angles CEP, CDF est
égale à l’angle un. Mais nous avons dé-

montré dans le livre des quadrilatères-que

si entre deux droites égales en, CE qui se
rencontrent en un point, on mène deux
droites DE , EF qui se coupent mutuelle-
ment , et si l’angle un compris par ces deux
droites est égal à la somme des deux angles
CEP , CDF, la droite CF sera égale à chacune
des droites on, ce (a). D’où il suit que CF
sera égal à CD. Donc l’angle CFD est égal à

l’angle CDF , c’est-à-dire à l’angle DAG. Mais

l’angle on), conjointement avec l’angle un;
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est égal à deux angles droits; donc l’angle
DAG ,. conjointement avec l’angle DFC est égal

Ï-à deux droits. Mais la somme des deux angles

restans ADF , AGF du quadrilatère est égale à

deux droits, et l’angle ADB est droit; donc
l’angle AGC est droit. Donc ce est perpendi-
culaire sur A13. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XIII.

Que deux droites A]! , CD se coupent mu-
tuellement dans un cercle; que AB soit un
diamètre; que CD ne soit point un diamètre,

et des points A , B conduisons les droites AE,
BF perpendiculaires sur en. Je dis que les.
droites CF , DE seront égales. t

Joignons En. 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 le est menée du centre sur ce,

cette perpendiculairepartagera la droite CD
en deux parties égales en G. Mais les droites

I G, AE sont deux perpendiculaires sur en;
donc ces deux perpendiculaires sont paral-
lèles. Mais BI est égal à la; donc la droite
BH est égale à la droite HE. Donc , à cause
de l’égalité de ces deux droites, et à cause

que BF est parallèle à HG, la droite FG sera
égale à la droite GE. Donc si des droites
égales GC, on, on retranche les droites égales

GF, G]: , les droites restantes FC , in, seront
égales Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION XIV.

Soit un demi-cercle AIS. De son diamètre
AB’ retranchons les parties égales AC, BD. Sur

les droites AC, en , BD décrivons des demi-
cercles; que le point la soit le centre des deux

G

A & E j B’X
CF 7. ’. ,,Jî ’;)It

demi-cercles A13 , CD. la. droitemF’soit
"perpendiculaire sur -AB, et IprolongeOns la
miroite en vers c. Je dis que le cercle qui a

a la droitei Fopour diamètre est égala la sur--
face "comprise parla demilcirCCnférence du
demi I grand cercle, parla demi-circonférence

i de . deux. demi-cercles; qui sont placés V dans

ale grandldemi-cemle, et enfin par la derniè-
circonférence du demi-cercle qui est liens du
demi grand cercle. La figure compriseæntœ
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les quatre demi-circonférences des demi-
cercles An, CD, DB , AC s’appelle Salinon.

Puisque la droite DC est coupée en deux
parties égales au point a, et qu’on lui a ajouté

la droite CA ,la somme des quarrés des droites
11A , ca sera double de la somme des quarrés

G

des droites DE, EA (a). Mais FG est égal à DA;

donc la somme des quarrés des deux droites
FG , AC est double de lazsomme des quarrés
des deux droites DE -,ï IALMais. AB est double

de An, et en double deîenszdonclal Somme
dequuarrés des deux dnoitestB , ne est qua-
druple de . la» isomm’e des quarrés-"des ëdeux

droites DE ,l 13A , et . par-conséquent double
de la somme des quarrés des deux droites

’ GF , Ac. Doncla- somme des deuxmercles
quiput pour diamètres les droites se! ne
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sera semblablement double de. la somme des
cercles qui ont pour diamètres les droites
GF, AC. ».Donc la somme des demi-cercles
qui Ont pour diamètres lesdroites AB , CD est .
égale à la somme des deux cercles qui ont
pour diamètres les deux droites CF, AC. Mais

le cercle qui a pour diamètre la droite Ac
est égal à la somme des deux demi-cercles

tac , BD; doncsi l’on retranche de part et
d’autre les deux demi-cercles Ac , BD qui
sont communs, la figure’restante,.,êqui:ests
comprise entre les: quatre demi-circonfé-î
rences des demi-cercles A13, CD , ne, AC ,
et qu’on appelle salinon,sera-égaleau cercle t

qui a pour diamètre. la droite FG. Ce qu’il.

falloit démontrer. t ’:-’ - d i s-

PROPOSITION .X,V.ë

Soit AB un demi-cercle; que A’C soit le côté, -

du pentagone inscrit ,l et A!) la moitié. deïl’arc

Ac.’Menons la droite on , et prolongeonsela
jusqu’à. ce qu’elle rencontre .. en E. la. droite

HA prolongée. Menons la droite. m), qui
Coupela droite CA en un point F , et du point.
F abaissons sur A3 la perpendiculaire, Fa, Je,
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dis q-uela-droite 12C sera égale au rayon du

cerCle.. l i VJoignons ce. Que le point H soitîle centre

il? " a(lu-cercle. .Ioignons’HD l DG et au. Puisque
l’angle-ARC qui embrasse, le coté. du penta-

gone vaut les deux cinquièmes d’un angle
droit ,- Chacunvdes angles ICBD , Des vaudra
le cinquième d’un angle droit. Mais l’angle

DHA est double de l’angle une; donc l’angle

DHA vaut les deux cinquièmes d’un droit.
Mais les deux triangles CBF , C F13 ont chacun
un angle égal en B, et Chacun un angle droit
en C etc, et ils’ ont de Côté canin-nua
r3; donc ne sera égal à ne. Mais les deux
triangles CBD, en». ont les Côtés ce, BC
égaux entre eux, ainsi que les deux angles
FBC, BB6, et ils ont de plus le côté BD
commun; donc les deux angles ne», BGD
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 DAE du quadrilatère

BADC , qui est inscrit dans le cercle (a); donc
l’angle restant DAB sera égal à l’angle DGA, et

le côté DA égal au côté DG. Mais l’angle DHG

vaut les deux cinquièmes d’un angle droit ,
et l’angle DGH vaut les six cinquièmes d’un

angle droit,- donc l’angle restant HDG vaut
les deux cinquièmes d’un droit. Donc DG est
égal à CH. Mais l’angle externe ADE du qua-

drilatère ADCB inscrit dans le cercle est égal
à l’angle CBA , qui vaut lesdeux cinquièmes
d’un angle droit et à l’angle CDH , 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 A C, la droite liG sera
égale à la droite AH. Ce qu’il falloit démon-

trer.
Il suit de là que la droite DE est égale au

rayon du cercle. Car puisque l’angle DAE est
égal à DGH, la droite ou sera égale à la droite

DE. Je dis de plus que la droite EC est par-
tagée en moyenne et extrême raison en 1) ,
et que DE est le plus grand segment. En

TOME Il. 25
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effet, la droite En est le Côté d’un hexagone,

et 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’ARCHIMÈDE.
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COMMENTAIRE
sua

LE LIVRE DES. HÉLICE’S.

ARCHIMÈçDElA’ DOSITHËE.;

(a) Anpurmàna ne parle ici que de deux pro-
blèmes défectueux , et cependant on verra plus
bas qu’il; en comptoit, trois. ’

(et) 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.

PROPOSITIONI.

(a) Cette démonstration est l’onde’e sur la
sixième proposition du cinquième livre desElé-

mensd’Euclide. .; t. ;’..ï un? A! . ,’ ;.*!. il
y.’L’

"La; puma». ’1 .
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PROPOSITION VI.
(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-
dans du cercle, et que l’autre extrémité se ter-

mine à la ligne KN. Cette droite sera coupée
par la circonférence, et tombera au-delà de rA.

PROPOSITION VIII.
(a) Les antécédens z: x m et x1 x IN sont

égaux; car puisque il : ICI :: IN : 1A, on a E!
x 1A :KI x IN. Les conséquens KE x IA et
K1 X TA sont aussi égaux; car les deux triangles
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IKA, IEA étant semblables, on a IA : K1 :: IA : m,

et par soustraction 1A : K1 z: rA: KE; ce qui
donne KE x IA z K1 x I’A. Donc IN :IA :: a:
z KE.

(c) En effet , la proportion r: : K13 z: il : K13
donne r2 -- 21: KB- KE z: rz : KB ou Kr; c’est-
à-dire.Ir : BE :: r2 : KB.

PROPOSITION X.

(a) Soit la suite 1, 2, 5, 4, . n;
Soit aussi la suite n, n, n, n, n. . .. . . n.

Je dis d’abord que la somme des quarrés des

termes de la seconde suite qui est n8 , 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

n’ 4- n

2. . n , .cette suite qu1 est (n-l-s I); , c est-à-dire ,

est égale à trois fois la somme des quarrés des
termes de la première suite, qui est égale à 7:3 4-

5 n’ -l- n .l . l t----’--. Ce qui est ev1dent, car la somme des

trois premières quantités étant n’ I 4- n’ -l-

n’ -l- n . ; . ., 31 l’on reduit .n’ en fraction; on aura

5n’4-n

2 .n34-
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Je dis ensuite que la somme des quarrés des

termes de la Seconde suite qui est égale à n3,
est plus petite que le triple de la somme des
quarrés des termes de la première suite qui est

’ 7 aégale à n 3 -t- zzz-:414; cela est évident.

Je dis enfin que la somme des quarrés des
termes de la seconde suite qui est na , est plus
grande que le triple de la somme des quarrés
des termesdela première suite, le dernier étant

5 n’ -I- n

..--2 -.excepté , c’esbàndire que n 3 4,- " ’

5n n I ,-l- î. Ce qui est en-c’est-à-dire que 11’ -
é

core évident.

(C) Ce qui précède paroîtra très-clair, si
l’on fait usage des signes de l’algèbre. En effet,

l’on aura en faisant usage de ces signes:

2xB-XI: aBXG,
2xer: 4rxo,2XAXA: SAXO,
JXEXM: Saxo,

’2XZ-XN:IOZX9,
nXHxizizHXO,
2X0x0:146xe.

Donc la somme des premiers membres de ces
équations, conjointement avec 9 (A 4- B 4- 1*



                                                                     

l DES HËLICES; A 595p
-;-A-l-E-f-z-[-H-;-e), sera égale à 9(A

IlKilMNEO

A B r NE ZIHlG)

4-53 4- 5r 447A 4. gE-I- 112-1-15114-

159). a(7) C’est-à-dire, 9 : A z: A z 8A.

(J) En effet, puisque les droites B, r, etc.
sont en progression arithmétique , on a B 4- 6

:A;r-l- H:A; A-I-ZzA; 2E:A.
(e) C’est-à-direyque A’ -l- (A 4- B -I- r 4- A

4-EI-i-z-l-H-1-9)x9(5A’. Eneffet, on’
a démontré plus haut que A’ :(A 4- 2 B 4- 2r

452451- 2E-[-22.-[- 2H-i-26)X6. Donc
A’((A-i-B-[-r-i-A-i-E-i-Z-i-H-i-9)x9.
Donc A’-i-*(A-i-B-l-Tp-j-pAp-l-E-l-Z-i-H-l-I
Q)»XQpO5A’.’-"l ’ Ï

1 .
q.1
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PROPOSITION XL
(a) Que A14 soit égal à r ; que le nombre des

quantités inégales AE, TA, etc. soit n 4- 1. Le
nombre des quantités inégales in , PX, etc.
sera égal à n , et M) égal aussi à n. Nommons
ala ligne N5. La somme des quarrés des lignes

Aonpz’rT
r
le H

A

ètXPY O-î’ Ul N-
Bl A zlel K M 5l

0A, Hz, etc. égalera (n (-l- a)I X n, et la
somme des quarrés des lignes AE, rA, etc. , le
quarré de la ligne NE étantrexcepté, égalera

--2 -l --3 -3 -3 -3 -2’Aîb-t-TX-l-EY-l-HQ 4.124. Aq 4-Nzxn
4-’2N3 (M 4- rx -l- air-l- Hn .1- 174. An),
c’est-à-direè (an’ .4- n -l- 1) n 4- aln 4- na
(n -l- 1) x ân. Il faut démontrer que

(n 4- a) ’ X n .
à (an’1-5n-l-1 ) n-i-a’n-i-za (n-I-I) xi];

iti-(n-l-a)a-1-ân”
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Il faut démontrer ensuite

( n -l- a) ’ X n

16(2n’1-5n-I- I)n-«I-a’n-(n-Iv-a)t-I-2a(n-l- I)Xèn

-l- a ’

(n 4- a) a -l- ; n
Ce qui sera évident, lorsqu’on aura fait les opé-

rations convenables.

(C).C’est-à-dire, égal à N2.

PROPOSITION XIII.

(a) Si la. droite AA partage en deux parties
égales l’angle BAT du triangle BAT, la somme

A

des deux côtés A3, Ar sera plu’s grande que
le double de la droite AA. Si les côtés An, Ar
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étoient égaux , il est évident que A3 4- At se-

roit plus grand que a AA. Supposons que ces
côtés ne soient pas égaux, et que Ar soit le
plus grand, je prolonge AB , et je fais A13 égal
à Ar. Je joins les points E, r; par les points A
et B je mène les droites’He, BZ parallèles à Er,

, et je joinsles points E, Z. Il est éirident que AH
4- A9 n nAA. Il reste donc à démontrer que
A]; 4- Ar n AH 4- .AO. Puisque AA partage
l’angle BAT en deux parties égales, on aura Ar

:BA :: AI : BA. Mais At n AB; donc ra n sa.
Donc I’A n Al. Mais l’angle ne z l’angle BAH,

et l’angle ne: l’angle BAH; donc rA : Al :: r9

; oz. Mais AZ : BA, et r4 n u; donc rA n
Al. DOnc f9 ni 92. Mais-AH 4- A6 n 2 AA;
donc à plus forte raison A3 4- Ar n a AA.

PROPOSITION XVI.
(a) L’angle du demi-cercle est l’angle formé

par le diamètre et la circonférence. Euclide
démontre (liv. nI, prop. 18) que l’angle du
demi-cercle est plus grand que tout angle recti-

y ligne aigu.
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PROPOSITION XVIII.

- (a) Car si du point A on abaisse une pers
pendiculaire sur H9, le. triangle formé par
cette perpendiculaire ,l par A9 et par la moitié

’de HO , sera semblable au triangle GAZ. Donc
on sera à AZ comme lamoitie’ de 119- est à laper-

pendiculaire dont nous venons déparler. Mais
la raison deIOA à AA, est’plus grandevque la
raison, de 9A à Az; donc la raison de 6A à RA
est plus grande quela raison de la’m’oitié’ de

l H6 est a la perpendiculaire dont nous avons

parlé. ’ ’
(C) Par permutation.

(y) Pair addition.

’ (J) gette’cOnclusiOnPst [fondée suïrl’lèïpiii’n-

cipe suivant :
Si lia-laison d’u’nè’cpa’r’t’ie ’d’une”quanti’t’è

Œtfieflhêmuzquantité; est. Plus grande nue-la;
raison-d’une partie d’une autre quantité à cette.
même’quëntit’é,’ la réîson de’la’prerhli’è’re quan’i

tité à S’Ofi’àutre partie ’fsèr’a encore” plus ïgr’anc’lé

que la une? .4943 sœqndqçqyémitïâ M92" a autre.

partie. ’ ï ’Que la première quantité soit.ap , et qu’une

de ses parties soit a. Son autre partie sera ap

I .
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- a. Que la seconde quantité soit 6g, et qu’une

de ses parties soit b. Son autre partie sera bq

ap 69.a b . .l-b.SIa-;n-,jedisqueap-a 69-6.M

, a b . . .Puisque à; ) Z; , Il est evIdent que p n g.

l bW a» 9.
ap -a 69 - q

A présent pour faire voir que

ou que p ) 9 , je fais disparoître les
P - I 9 - Idénominateurs , et la première quantité devient

p9 ---p, et la seconde devient pg - g, mais p

. J2... Je.T g,donc ap-a bg-b.

’PROPOSITION’XIX.

(a) (Jar puisque le triangle TAZ , et celui dont
les côtés sont TA, la moitié de TN , et la per-
pendiculaire’menéehdu point A sur TN sont

. . TN .semblables, on a TA est à Azacomme’w-v est à-
- ’ a

la perpendiculaire. Mais an est plus; petit que
A2; donc la raison de Ta à 4A est plus grande

. . ’ TN . . L ;que la raison de Î a la perpendiculaire.
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PROPOSITION XXV.

(a) En effet, le quarré du rayon du cercle

, , AE X A]!cr etant egal à A9 x en 4- 5 , et 6E
étant égal à EA, on aura cer. 9* : cer. AZHI

, OEXOE’::29EX6E4»v--g- z nesXaoE:-.6«

xgï-F-O-EQ: 12 xazz: 7 : 12.

PROPOSITION XXVII.
(a) Parce que en est doublede 9A.

(C) Puisque l’on a ,

KA : nmecerc. z: 7 : 12;;
2m cerc.: 1°rcerc.::12:5;
I"CCI’C.:K:: 5:1.

Si l’on multiplie ces trois proportions par
ordre, on aura , KA : K ::.7 : Il. Ce qui donne
KA -- K:K::7: I; c’est-à-direA:K::6:I;
et l’on apar inversion, K: A z: I :6.

a I (y) Puisque l’on a, K

i ’ rB- ---zKAM : 5m cerc.’ z: r9 x en 4- 75- : r9;
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-.g .--15" cerc. : au cerc. z: r6 : se;

.-.z

-1 A8a" cerc. : KA z: Be z se x 8A 4-

Si l’on multiplie ces trois proportions par ordre ,
et si l’on supprime les facteurs communs de
deux termes de chaque raison , on aura,

-.., --2TE ABKAszAzzrexeB-l-ÎHEGXGA-«l-Î;

ou bien ’Îx

a
8A

KAM:KA::59AX28A-i-Î:29AXQA

e-AZ

-l--5- 319:7.

Donc M:KA::12:7.MaisK:A:: I :6; et
par addition, KA : A z: 7 56, donc si l’on mul-
tiplie ces deux dernières proportions parordre,

onauraM:A::2:I.
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PROPOSITION XXVIII.

(a) Puisque NII : secteur Hre z: H9 X A6 il

AH --z - ---z- : ne , on aura secteur lire -- NU : 1411:: ne

AH AH ,-39 er-îmoer-I- Î; maissec-

teur lire ---Nl’l :: z, et 553-- He x A8-

.ZE’ ,î: (au .449) (AH 4- A9)--A9.(A!l-1-A

Ae)--A;:(AH-l-Ae)(AH -l-A6--A6)-

--2 -2 -3AH AH AH5 (AH q-Ae)A 5 (AH ’4- A9 5 )

TOME’II. 26
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---:AH --- (A6 4- ; AH)’AH:A9 x au a. âne;

-n2doncZ:NH:: A6 x ana. gAnzxex’eH
--34- HA
Î.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LES aimons. n ,
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COMMENTAIRE
SUR. LES DEUX LIVRES

DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE PREMIER.
DEMANDES

(a) Ces graves sont ou des surfaces, ou des
solides : on considère ces surfaces et ces solides
comme homogènes et comme ayant des pesan-V
teurs proportionnelles à leurs grandeurs.

PROPOSITION IV.

(a) Deux grandeurs égales peuvent avoir le
même centre de gravité. Soient, par exemple,
deux cercles concentriquesr 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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(c) Archimède dit. qu’il est démontré que le

centre de gravité est la droite A3. Cela n’est de.
montré dans aucun de ses écrits.

PROPOSITION VII.
(a) Retranchons de An 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.

(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 A]! doivent se trouver sur la même droite.

PROPOSITION XII.
(a) Ou bien 3H est à ME comme DE est à EN.
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PROPOSITION XIII.
(a) En effet , AB : no z: Ar : 1’12 Donc AB-

no :BO :: Ar - Pr z Pr; oubien A0 : BO z: A?
:3141 Mais A0 : BO z: A11: En , et A? :WIrr :: Az
: zr; donc AIE : En :: A2 : zr. Donc les côtés AB, I
AI’ sont coupés proportionnellement aux points

A

A M: xNT ’1’
o

H P1’ ’r

30 au «Pr
E, Z. Donc la droite EZ est parallèle à la droite
Br. On fera le même raisonnement pour les
droites HK, AM.

(C) Car à cause des triangles semblables AAr,

. a -1
AzM, on a, triangle ArA : triangle AM2 z: At

c-I: AM. Donc triangle ArA : triangle AM2 x 4 z:

fi, -.-lAT:AMX4::ATXAF:AMX(AM-f-MK-i-
KZ-i-ZP)::ATXArzAMXArzzArzAM.

(y) En effet, op : PH :: ra : au, et ra : sa
::TA:AM;doncrA:AM::ôP:P1’I. ’
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PROPOSITION KV.
(a) Supposons que la droite 21:. prolongée ne

passe pas par le point H ou se rencontrent les
droites prolongées Ba , ra. Joignons les points
Z et H, on aura BZ z zr ::AE: En. Mais nz z
11’; donc Ali z 13A. 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 A]; est égal à quatre
fois le tiers du triangle qui a la’méme base et

me
.Y

la même hauteur que le segment ( v0yez le
Traité de la Quadrature de la Parabole), il sera

EnoNhmm
2::k a
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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 7vœfiyœf, 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. (DELAMBRE.)

(7) Dans le segment parabolique ABr, dont
BA est le diamètre , ou une parallèle au dia-
mètre , inscrivons régulièrement la figure rec-
tiligne A311 Menons les droites EA, 2M, HN,
oz , Io , K11 parallèles au diamètre, et menons
ensuite les droites EK , Z! , H8. Il faut démon-
trer que les droites EK , ZI , H9 sont parallèles
à la base AI du segment; que ces droites sont
coupées en deux parties égales par le diamètre
BA , et que les droites 8X , X1? , «En , (2A, sont
entre elles comme les nombres I , I5 , 5 , 7. t

Puisque 2M est parallèle au diamètre BA , la
droite AT sera égale à (Quadr. delà Parab.
prop. I).’Donc AM est égalât MA. Par la même

raison, la droite A? étant égale à Tl, et la
droite Zq étant égale à la droite Bu, ladroite
AA sera égale à AN, et la drnite;MN égale à la



                                                                     

x

408 DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

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

i M’Nr» G

Z ’ ’sza «a «P g Q

T ” T P Ka.

2’ P

MNAEOIIP’
les droites A2, 20, on, nr sont égales entre
elles. Mais AA est égal AI; donc les droite?
AA , ’AM , MN , NA ,. AEL, E0 , on , Br sont toutes

égales eIitre elles. Mais AA : AP z: AA : BA , et
nrznz z: rA :BA::AA:BA;doncAA: Ap ::1’II’

: r12. Mais AA z Br; donc AP : r12. Mais AP
: PE :: AA : AA ( Quadr. de la Parab. prop.. Iv),
et tu: :sz ::,Ar : An :: AA z AA; donc A? :.PE 3.:
Hz : 2K. Mais AP : me; donc P5 :.- zK. Donc
A]! : KIL Donc EK est parallèle à At. On dé-
montreroit de lamême manière que les droites
ZI , H6 sont parallèles à ar.

Puisque les droites EX, An sont parallèles
entre elles, ainsi que les droites RA, RA, in ,
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et que AA est égal à AH , la droite sa sera égale.

à 9K. Pal la même raison, la droite Z"? est
égale la IN, et la droite Hx égale à X6. Donc
le diamètre BA partage les droites EK, ZI, H9
en deux parties égales.

Puisque BA : a? ::’4 : I (Quadr. de la Parab.
’prop’. aux), et que B"? z EX z: 4 : I , il est éVI:

dent que si la droite Bx vaut I , la droite B?
vaudra 4; la droite 10?, 5 ; et la droite BA, 16.
D’où il suit que ZT vaudra 4 , et que aFA ou ZM
vaudra la. Menons la droite Ed» parallèle à AB,
on aura, ZT : la» z: 4 : I (Quadr. de la Parab.
prop. x1x ). Donc or, 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 P9 , qui est égal à 1m -- 52A,
vaudra 5. Donc BX étant I , x? vaudra 5, «m
vaudra 5 , et 9A vaudra 7. Donc les drOites Bx ,
X? , 11m , 9A sont entre elles comme les nom-
bres I, 5, 5, 7.

PROPOSITION III.
(a) Voyez la note (a) de la lettre à Dosithée

qui est en tête du Traité des Conoïdes.

(c) Puisque les segmens des diamètres 13A,
OP sont entre eux comme les nombres I , 5 ,
5, 7, 9, etc. il est évident que îles segmens

il
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homologues seront proportionnels. Il n’est pas
moins évident que les parallèles hdnologues
seront encore proportionnelles. En effet, puis-

-g -1 --3 -,que HN:ZM::BN:BM::I:4, et ququzïç’
z: 0:4 z’Oç" z: I :4; nous aurons HN: 2M :: x14
: 1’11", et par conséquent H8 :ZI :: X? : Te , et.
ainsi de suite.

PROPOSITION IV.
(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.

PROPOSITION V.
(a) Car puisque la droite menée du point K

au point A , et la droite 2H sont parallèles à
AI" (a , I ) , et que la droite Kz est parallèle à
AH, il est évident que Kz z AH. Mais les
droites 29, HI sont les mêmes parties de droites
égales; donc oz : 1H. Donc cette figure 62m
est un parallélogramme.

(C) Les deux segmens AKB, BAT sont égaux.

En effet, K2 : An, et les perpendiculaires
menées du point B sur les droites prolongées
1K, HA sont égales, parce que les droites K1,

x
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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 , parla

même raison. Donc le triangle BKA est égal au
triangle BAT. Mais le segment BKA’ est égal à

quatre fois le tiers du triangle. BKA , et le seg-
ment-BAT est aussi égal à quatre fois le tiers du
triangle BAT (Quadr. de la Parabnprop. xxxv).
Donc le Segment BKA est égal au segment BAI)

(y) Quadr. de la Parabole ,V prop. xxrv.

(â) PuiSque le centre de gravi’tédu triangle

ABr est le point E, et que le centre de gravité
de la somme des triangles AKB , BAT est le point
T , il est évident que le centre de gravité de la
figure rectiligne AKBAr sera placé dans un point
l: de la droite TB, les segmens P11, TP, Mi de
cette droite étant proportionnels au triangle
ART, et à la somme des triangles AKB, BAT ( I , 8).
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Mais la raison du triangle ABr à la somme des
triangles KAB, ABr est plus grande que la raison
au à la somme des segmens; car la somme

IA A Pdes 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 ABr
est à la somme des segmens, il est évident que
le point de division tombera au- dessus du
point P.

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 .VII.
(a) La figure inscrite régulièrement dans le

segment ABr serasemblable à la figure inscrite
dans le segment EZH, si la figure inscrite dans
le segment ABr a le même nombre de Côtés
que la figure inscrite dans le segment EzH. Car
puisque les points B, Z sont les sommets de
segmens semblables , les figures rectilignes se-
ront semblables.

PROPOSITION VIII.
’ (a) En effet, puisque les segmens sont [sem-

blables, leurs centres de gravité sont. sembla-
blement placés dans leurs diamètres.

(c) Eutocius démontre cette proposition, qui
ne l’est point par Archimède.

Soit la. parabole ABr, ayant pourdiamètre
la droite BA. Menons l’ordonnée AA, et la droite

AB ; coupons AB en deux parties égales au point
z , et par ce point menons la droite 2K paral-
lèle à BA. Cette droite sera le diamètre du seg-
ment AKB. Par les points K, Z, menons les droites
K2 , zo parallèles à AA. Puisque Az est égale à
Bi, la droite AB sera double de ZB , la droite
A8 double de BO 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 K2 , et par conséquent la
droite BA quadruple de Bi. Donc puisque BA-
est double de Bo , la droite B0 sera double de

A. A PB2. Mais 20 est égal à K2, puisque Kzzo est
un parallélogramme; donc BA est quadruple
de K2.

(y) Puisque B6 : 4 2x , il est évident que Be
... 2x , c’est-à-dire B2 4- x9 sera égal à 5 2x.

(â) Voyez la Quadrature de la Parabole,
prop. a4.

(s) PuiSque A]! :: 5 E0 , la droite A0 égalera
6E6. Mais BA.-:5 An; donc SA z..- I5 se; donc
39:9B6; donc B9: A93 9E0 : 6E9:: 9:6
:: ’5 : a. Donc B6 ::-î-6A.
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PROPOSITION 1X.
(a) La démonstration de cette proposition

est courte et facile, lorsqu’on emploie l’algèbre.

Soit la progression suivante a : b : c : d,
» 5 a - 5 c. ,et quedza-dzzx:(--5 ),lonaura

5ad-5cd

--- m. Que:5a-l- lob-I- 100-k5d::y:a-c,onaura
Jaur4ab-F6ac4-and-naœ4bc-bc-4cd

’y- 5a-Ivoxob-lu-Ioc-j-5d l ’
Ou bien en faisant la réduction

v a a-MabHac-M (1114-4 bc-Gc’-5 cd.

7- 5a-«l-IOb-f-IOC-I-5d ’
réunissant ces deux équations, les réduisant
au même dénominateur, et faisant attention ,.
que bc:ad, on aura a: «l- y : êa. 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. g du livre Il de l’Equi-
libre des Plans. La démonstration d’Archimède
a trois énormes colonnes in-folio, et n’est rien
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moins que lumineuse. Eutocius commence sa
note en disant, que le 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 sûr de cette vérité, il aura pris ce
long détour pour la démontrer, en ne suppo-
sant que des propositions avouées et reçues des
Géomètres de son temps ». (Rappàrt fait à
l’Institut par MM. La Grange et Delambre.)

(c) Que BE soit représenté par a, et que la
raison soit g. Il est évident que BA : cg; Br

a I n ’v a4 J1 uA v.r mon, àl-----n’----------1z it’ a
z aq’; A8 :: aga. Mais Ar :"AB-Br; ra z
Br - 3A, et AE :-. AB - BE. Donc Ar r. c293
- (29?; r4 z agt-aç, Bfizay-a. Mais
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les trois quantités aq 3 - aq’ , cg I .. a9 , a?

-- a forment une progression dont la raison l
’ est q. Donc les trois quantités Ar, rA , AE for-

ment une progression. I I l

PROPOSITION jx.

(a) Archimède suppose que les bases des seg-
mens sont parallèles.

(C) Le premier diamètre Ide la parabole est
celui sur lequel les ordonnées sont perpendi-

culaires. v
un DU commun sur. 12mm pas une».

Wrom: Il: . 97
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SUR LA

QUADRATURE DE La PARABOLE.

ARCHIMÈD-E A DOSITHÉE..

(4-) ARCHIMÈDE veut parler sans doute de l’elo

lipse. ’
(c) Le lemme dont Archimède fait usage est

fondé sur le corollaire de la première propo-
sition du dixième livre des Ele’mens d’Euclide.

PROPOSITION I.

(a) Apollonius, liv. I, prop. 46, et liv. n ,
prop. 5. Archimède appelle diamètre ce que
nous appelons axe, et ce que nous appelons
diamètre , il l’appelle parallèle au diamètre.

PROPOSITION Il.
(a) Apollonius, liv. 1, prop. 55.
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PROPOSITION .III.
(a) Apollonius, livbi, prop. 20.

PROPOSITION Iv.

’ -3 -3(a) En effet, puisque Br : 31:: Br : ne, on

---3 l ’ -3 --2.1aura ne x Br z BI x Br; ou bien 39 : 315x
Br. D’où l’on tire Br 5136 :: 36’: BI.

(c) Parce que la propositionm’ : ne z: 39 : RI
donne Br’4- Be : Be 4- BI :: Br : se , c’est-à-dire

TG:1G:) :: Br :139, ou bien Br : se ure : 16.

PROPOSITION V.- k.

(a) Car comparant les deux proportions KA
:KI z: Ar: ÀA; K1 : 6K :I: AA :IAK, On aparrai-
son d’égalité 1m : OK :: Ar ç. AK, ou bien Kg); KA

z: AK : A1"; ce qui donne K0 : KA -- 6K :: AK
z AI’ - AK ,.ou bien KG : on 4;: AK : KrÇ l

PROPOSITION X;

(a) Livre 1 , prop. I 5 Ide l’Equilibre des plans:
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PROPOSITION XIV.

(a) En effet, on a démontré dans .la propo-
sition 5 que DE : Br :: Et : t2. Ce qui donne 3E
q- Er : BD. z: ne -l- «DE : Et ; c’est-à-dire que Br

:BE :: En :thb.’

(c). Parcenque le trapèze Ali est au trapèze KE’

comme la droite menée du milieu de BE paral-
lèlement à BA , et terminée à la droite A2 , est
à la droite menée du milieu de 13E parallèlement
à la droite BK et terminée à la droite K4». Mais

cette première droite est à la seconde comme
2E : qui, et 2E : a»: z: Br ou BA : 13E; donc BA : BE
z: trapèze AE : trapèze KE’.

PROPOSITION XVI.
(a) Car puisque le triangle me et la surface z

pris enSemble sont plus petits que le segment
Ber , si nous retranchons de part et d’autre
au, nOus aurons z ( Ber -- Bru, ou bien z
m Ber - ME - Ai: -I 6P - 80 -’- r02, c’est-
à-dire z ( MA q- EP .1. 110.4. nor.

PROPOSITION XVII.
(a) Car si l’onprolon’ge la droite r6 jusqu’à

la droite 3A, cette droite partagera BA en deux
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parties égales, parce que E9 : 0K. Donc la
droite ra 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 3re; donc le triangle BI’A
est quadruple du triangle 310.

PROPOSITION XXIIL
(a) Cette proposition peut se démontrer algé-

briquement d’une manière très-simple. Soit a
la plus petite décès grandeurs, et u la plus
grande. La Somme de ces grandeurs égalera

4 u - a -5 . . a , e, et Si l’on aloute -, l’on aura 4a.

FIN DU COMBE. SUR’LA QUAD. DE LA PARABOLE.

a
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(3’) 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
infininement petite, par rapport à la distance
des étoiles au soleil. On auroit tort d’être sur-

pris qn’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

I être infiniment petite par rapportât la distance
. des étoiles.

(C) Une myriade veutdire dix mille; un
stade étoit d’environ cent vingt-cinq pas géo-

métriques. t
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I (7) Archimède prend le soleil à l’horison

pour que l’œil’puisse en soutenir ’éclat sans

en être trop incommodé; car il n’avoit pas de
moyen pour le dépouiller d’une grande partie

de sa lumière. ’(DELAMBnEt) ’

(et) La partie de l’œil qui apperçoit les ob-
jets n’est autre chose que la prunelle dont le
diamètre varie là 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 A ,-

ment de l’obseriration , d’un diamètre plus pe 1t

ou plus grand que celui de la prunelle , et alors
l’observation manqueroit d’exactitude.

(e) Car si Ie’centre du soleil étoit à l’hori-
son, la droite AK’IISCI’OIÈ tangente à laterre , et

par conséquent perpendiculaire sur ile rayon
qui joint les points A , 6; et alors la droite 6K
sêrOit plus grande que la droite AK. Mais à me-
sure que le soleil s’élève au-dessus de l’horison ,

l’angle OAK augmente et l’angle AOK dimiiiue;

donc la" droite 6x sera encore plus grande que
la droite AK’, lorsque le soleil est au-dessus de
l’horison.

(Ç) En effet, les deux triangles ANK, ePK
ayant chacun un angle droit en N et en P ;. le

l
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côté KN étant égal au côté KP , et l’hypoténnse’

IAK étant plus petite que l’hypoténuse 9K ,
l’angle NA: 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 M90.

(01434 raison du contour du polygone de
656 côtés inscrit dans le cercle ABT à K9 étant

moindre que la raison de 44 à 7, la raison
d’un des côtés de. ce polygone à K9 sera moindre

que la raison de 64,53 à 7, c’est-à-dire- moindre

(pela raison de 44 514592, ou bien de Il à
1148. Mais la droite. AB est plus petite que le
côté d’un polygone de 656 côtés; donc la raison

de A3 à K9 est moindre que la raison de Il à
1 r48.

(6) Car la raison de Ba à OK’eSt moindre que

- ’ u . ’9 t a 1la raison de I 1 a l 148, c lesta-dire que 5E

. 1 I . . . Ï . . ’( :58 ; ou bleu en diVisant la seconde fraction

k sa ’ V ’par u, a (
3A l9-3: é

. que cent. Donc HA est plus petit que le centième

de 6K. l

m. Donc a: plus forte raison-

0. Donc SIIB.A est un, .0! sera plus grand
10

(z) Car puisque le diamètre du cercle En
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est plus petit que la centième partie de ex , et
que 6T j: 2K est plus petit que le diamètre du
cercle 2H , il est évident que 6T 4- 2K sera plus
petit que la centième partie de 9K. Donc la.
droite 9x étant partagée en Cent parties égales,

la droite T2 sera plus grande que quatre-vingt-
, dix-neuf parties de 6K. Donc la raison de 0K à.
T2 est moindre que la raison de cent à quatre-
.vingt-dix-neuf.

(Je) Soient les deux triangles ABÎ , AEZ , ayant
des angles droits en B et E. Que Br soit égala

x

5

1:1 et A]: plus grand que A]! : 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 laraison de A?
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à A2 , et que’la raison de. l’angle A à l’angle Æ

est moindre que la raison de AB à Ali.
Faisons le triangle 91m égal et semblable au

triangle ABr. Prenons MK égal à AE, et menons
la droite MA..Le triangle MKA sera égal et "sem-
blable au triangle AEZ. Prolongeons MA vers E,
jusqu’à ce que ME soit égal à en. Prolongeons

auSsi in vers N, et du point E conduisOns la
droite EN perpendiculaire sur M-N. Le triangle
MNE sera semblable auitriangle MKA. Du point
O, milieu de 6A, et avec le rayon 0A , décri-
vons une circonférence de cercle : cette circon-
férence passera par le point K. Du point H, mi-
lieu de ME , et avec le rayOn Il: , décrivons aussi
une circonférence de cercle : cette circonfé-
rence passera par le point N; et ces deux cir--
conférences seront égales,"puisque leurs dia-

mètres sont égaux.Puisque les angles EMN, A61: ont leurs dom--
, mets à. des circonférences égales, ces angles gse-

ront entre eux comme les arcs compris par
leurs côtés, c’est-adire que l’angle ZMN sera
à l’angle A6K comme.l’arc EN est à l’arc AK.

Mais dans’des cercles ’égaux , laraison,.des arcs

est plus grande que la raison "des cordes ; donc
la raison de l’angle EMN à’l’angle AQK est plus

grande que la raison de ENàAAK. Mais fêN. est
à AK comme ME est-à MA. Donc la raison de
l’angle EMN à l’angle A61: lest’plus grande que



                                                                     

L’ARÉNAIRE. 427,
la raison de 9A à MA, c’est-à-dire que la rai-
son. de l’ ’le A à l’angle A est plus grande

que la ra de Ar à AZ. u
Faisons à présent AP égal à AE. Du point R

n " I z .

élevons une perpendiculaire Sur A3 fiaisons p2
égal à El, et joignons A2. Le triangle Apr sera
égal et semblable au triangle AEZ. Du point A
et avec le ra’yon AT décrivons l’arc PTT. L’angle

«PAT sera à l’angle TAT comme le secteur (PAT

ést ausecteur TAT. Mais la raison du secteur
«PAT au secteur TAT est moindre que la raison
du secteur d’AT au triangle APT ; donc la raison p
Ide l’angle «PAT à l’angle TAT est’moindre que-

la raison du secteur’d’A’r au triangle APT, et

moindre par conséquent que la raison de 2T i
l
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à TP. Donc par’addition, la raison de l’angle
PAT à l’angle TAT- est moindre é la raison
de 2P ou de rB à TP. Mais I’B est . comme
A3 est à AP; donc la raison de l’angle (PAT à
l’angle TAT’ est moindre que la raison de A3 à
AP , c’estsà-dire que la raison depl’angle ZAE à.

l’angle l’a! 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-
ficatifs , il se sert des lettres de l’alphabet. Sans.

doute Archimède avoit un caractère qui lui te-
nO’it lieu de notre zéro. Dans son système ,

V comme dans le nôtre , les unités des caractères
dont il se sert forment une progression géomé-

v trique dont la raison est dix. La seule diffé-
rence consiste en ce que les unités sont à gauche
au lieu d’étre à droite. Voyez le Tableau du sys-
têm’e 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 qu’Archimède va exécuter- tous ,sés

calculs. - ’
(v) Puisque du! :,: A : e, on aurait X A:

axa. Maisaza xa; donc inuit-49, x
AXA;d0ncA,-.:9XA. -

2
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(a) J’ai supposé, d’après Archimède , que

le diamètre d’une graine de pavot étoit la qua-
rantième partiede 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
I*,***,DO*,*** stades. l’ai fait les calculs, et j’ai

trouvé que le nombre des grains de sable con-
tenus dans la sphère des étoiles fixes seroit de
64 suivi de 61 zéros. Ainsi Archimède a raison
de dire que ce nombre est plus petit que 100
suivi de 61 zéros, ’c’est-à-dire plus petit que
mille my’riades des ndmbres huitièmes. t

.PIN nu COMMENTAIRE SUR L’ARÉNAIRE.’



                                                                     

WICOMMENTAIRE,
’ l. SUR’IES .

CORPS PORTES SÜR UN FLUIDE.

m LIVRE PREMIER.

PROPOSITION HL.

(a) C’EST-A-Dmp, si un corps qui a la même
pesanteur spécifique qu’un fluide est abandonné

dans ce fluide. .. j
(C) Ce parallélogramme n’est. point une sur- .

face’plane, mais bien une portion de la surface-
de la Sphère comprise entre quatre arcs de
grands cercles. v

PROPOSITION VIII.
(a) Voyez la prop. 8 de l’Equilibre des Plans-

PROPOSITION 11X.
I (a) Voyez la note (ce) 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 perpendiculaireesur sa base.

(C) Archimède ne considère ici la parabole
que dans le cône rectangle. (Voyez la note (a)
de la lettre à Dosithée qui est à la tête du
Traité des Conoïdes et des Sphéroïdes.) Cette
parabole est telle que son demi-paramètre est
égal à la droite placée entre son sommet et le
sommet du cône..Voilà pourquoi le demi-para-
.mètre est appelé par lui la droite jusqu’à l’axe.

En effet , soit le-cône droit et rectangle ABEC;
Coupons ce cône par l’axe, et que la section
soit le triangle ABC. Par le point D conduisons-
un plan perpendiculaire sur le plan du triangle
ABC, et parallèle à AC. La section .EDF sera ’
une p;arabole.:Nommons y, l’ordonnée EG; x,
l’abscisse DG , et p le paramètre. Les triangles ’

semblables BAC , BDG donnent DA : GC z: DE
GC X a:
v BG

GC X a: . ’
-.:;--i; mais-90 --...-’sz

ou DG ou x : BG. Donc DA :- . Mais ’

BG z V273; donc DA’:
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px, .ety’ z BG x .GC; donc pchC x GC
par *

z V5" X GC. Donc GC :5 . Donc auVT’

GÇ X x

V5?
x. ’ xa

BA. : m : Î-xi Donc est
égal à la moitié du paramètre.

Il est évident qu’à mesure que le point D
s’éloigne du point A , le demi-paramètre et par

conséquent le paramètre augmente; qu’au
point A le paramètre est infiniment petit, et
qu’à une distance infiniment grande du point
’A, le paramètre serainfiniment grand. D’où il

suit que la section d’un cône rectangle peut
donner toutes les paraboles possibles. Donc ce
qu’Archimède dit de la parabOle qui est la-see-
tion d’un triangle rectangle , et par conséquent
ce qu’il dit aussi d’un segment droit d’un co-

lieu de l’équation DA -.-.’- , nous aurons -
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noide parabolique convient à toutes sortes de
paraboles et à toutes sortes de conoïdes para.
boliques. ’

(7) 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.

(à) 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 lepoint 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 Il. e - 28



                                                                     

454 DES CORPS PORTËS SUR UN FLUIDE;

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’Archimède , 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.

(a) En effet, prolongeons R0 jusqu’à ce que
KH soit égal au demi-paramètre. Par le point
H menons sur HN la perpendiculaire HV; pro-
longeons FP , et joignons RV. 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 RH , 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 K52; donc RV
est aussi perpendiculaire sur K52. .Donc l’angle
RPQ est aigu; donc-la perpendiculaire abaissée
du point R sur P52 passe entre P et S2. Donc
la droite RT ne rencontrera la droite FP que
hors de la parabole.

(Ç) D’après la proposition 6 du premier livre,
et d’après la seconde hypothèse du même livre,

la partie du conoïde qui est dans le fluide est
portée en haut suivant la verticale qui passe
par le point B avec la même force que la partie
qui est hors du fliiide est portée cubas , suivant

v 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
force que. celle qui est hors du fluide tendra à
descendre. Donc ces deux forces se détruiront];
donc le conoïde restera en repos.

PROPOSITION III.
n

t .(a) Il seroit inutile d’avertir que le segment
est supposé plus léger que le fluide.
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PROPOSITION IV.
(a) Puisque NO : à RO, et M0 : à OH, on

aura NO- MO:-.ëRO--âOH, ou bien NM
:g(Ro-0H):;BH.

(a) En effet , lorsque M0 augmente , la droite
NM diminue, et par conséquent èRH ; et lors-
que èRH ou EH, c’est-à-direle demi-para-

lmètre, diminue, l’excès de l’axe sur le demi-

paramètre devient plus grand.

(æ)’Car PF n’étant pas plus petit que MO,

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.

(a) La perpendiculaire HT tombera entre B
et P. En effet, menons une tangente à la pa-
rabole au point 0, 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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Pour démontrer que la droite RT pro-

longée fera des angles droits avec la tangente
K0, élevons du point P une perpendiculaire
PV sur K9, et abaissons du point P une per-
pendiculaire PX sur N0. La sous-normale VX

l;

n gpN

DVA

1V ’Î

K P o aest égale au demi-paramètre 11H; la droite PX
est égale à la. droite TH, et les angles sont
droits en X et en H. Donc les deux triangles
VXP, BHT Sont égaux. Donc NP est parallèle
à ET. Mais NP est perpendiculaire sur K9;
donc RT prolongé sera aussi perpendiculaire

sur Kfl. i
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PROPOSITION V.
On a supposé que la raison de la pesano

teur du segment à la pesanteur du fluide n’est

pas plus grande que la raison de N-(Ï- (NO
--è EH ) ’ à Pour faire voir que ’la seconde

supposition est la même que la première, il
suffit de démontrer que MO est égale à NO
moins 3H11. En effet , OH : 0R - HR. Mais
OR : ê ON; donc OH :-.-’-;- ON -- HB. Ce qui

HO .donneè OH --- QN-â HR. Mais 3- : HM;

donc à OH z 0M; donc 0M : ON - à HR.

(C) Puisque la raison de la partie du segment
qui est submergée au segment entier, n’est pas

-3 -1 ---2plus grande que la raison de NO - MO à NO ,
par inversion , la raison du segment entier à la
partie du segment qui est submergée , ne sera

h! 3 -2pas plusgrande que la raison de N O à NO- Mo.
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 NO à

(y) Prop. 26 des Conoïdes et des Sphéroides.
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PROPOSITION VL

(a) La démonstration de cette proposition ne
se trouve ni dans Archimède ni dans aucun
des Géomètres anciens. La démonstration sui-
vante est de Torelli.

La construction restant la même, que les
droites (2K , CP se rencontrent au point B; et

v

.M E
c
O

R Pa N BQ ’H

Z I

1. iv X lapar le point B menons la droite BV tangente

à la parabole. - , aD’abord que la droite BV touche la para-
bole au point A, et rencontre les diamètres
1P, NO aux points E , V. Que les droites 3P,
AI rencontrent le diamètne ENV aux points C, Q,



                                                                     

440 DES CORPS PORTËS SUR UN FLUIDE.

Par les points P , I , menons les droites PR , IZ
parallèles à AL, et que ces droites rencontrent
NO aux points R, Z. Enfin, menons AP, et
que cette droite rencontre NV au point M. La
droite 1P serai égale à PE , la droite NO à 0V

v

M E
C
0

a ne
a N aQ H

z It

L N X Aetila droite R0 à 0C..(Prop. 55 et cor. de la
prop. 51 du liv. 1 d’ApOll.) Mais à cause des
parallèles EH, V52, la droite EP sera à la droite
VC comme BP est à BC; c’est-à-dire , comme
BH est à CQ; et à Cause des droites égales EP ,
PI , et par construction, la droite VM sera égale
à la droite MQ. Mais RZ est égala 1P ou à EP;
donc HZ est’à VC comme PH est à C9. Mais
CV est égal à EN; donc R2 est à RN comme R5)

est à Donc, par soustraction , BZ est à ZN
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comme K52 est à CR. Mais IP est à CM cOmme
AP està PM, et AI) est à PM comme AX est à XN "
ou IZ, c’est-à-dire, comme 1X ou ZN est à QZ;
donc àcause des droites égales 1P, BZ, la droite
RZ est à CM com me ZN est à QZ. Donc, par per-

mutation, la droite RZ est à la droite ZN comme
CM est à QZ. Mais à cause des droites égales IZ ,
PR , et à cause des parallèles IZ, PB et IQ , PC,
les droites QZ, CR seront égales entre elles.
Donc RS2 est à CR comme CM est à CR. Donc
les droites CM, RS2 sont égales entre elles. De
plus, la droite AV est à BV comme VN est à
V52, et comme VQ est à VC. Donc si l’on di-
vise les antécédens par deux , lavdroite V0 sera
à la droite 0S2 comme VM est à VC. Donc, par
soustraction, la droite V0 est à la drOite 0.9. v
comme VM est à MG; c’est-à-dire que N0 est
à 0&2 comme QM est à MC. Donc , par sous«
traction , la droite N52 est à la droite 0&2
comme QC est à CM.7Donc ,, puisque les droites
QC , PC et les droites CM , K52, PH sont égales
entre elles, la droite N12 sera à la droite 0&2

comme PI eSt à PHi I I
En second lieu, que .VBetouche-la parabole

, en T , et conduisons la droite TRparallèle à AI-
ou à CB; et que la droite TR rencontre PI en
R. Menons TF parallèle à AN. ou àI’QKI, et que

TF rencontre ON au point F. Prolongeons 1A ,
et que son prolongement rencontre la tangente
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BT au point G. Menons la droite GD parallèle
à AN , et que GD rencontre ON au point D. A
cause des parallèles 523 , DG , FT et PB, IG, ET,

v

J1 , Tla droite D9 sera à la droite F52 comme BG
est à BT; et BG sera à BTcomme PI est à PB.
Donc D52 est à F52 comme PI est à PB. Mais on
démontrera comme on l’a fait plus haut que F52
est à 520 comme 13R est à PH donc D52 est à
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520 comme PI est à PH. Mais la raison de D82
à 520 est plus grande que la raison de N52 à
520; donc la raison de la droite PI à la droite ’
PH est plus grande que la raison de la droite
N52 à la droite 520. ’

(C) Car puisque N0: F52 z: 15 z 4, la droite
N

m:4x O.Donc NQÊNF-i-Fflzâg 4..
15

4XN0:9XNO.DoncOQ:NO-9XNO

15 I5 I56 0 i I..-.. Zig-«Donc N52 : 520395351?O : (ails-5E)

z: 9 : 6 :: 3 : 2. Donc N52 est égal à trois fois la.
moitié de 520.

PROPOSITION VIII.

(et) 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 àltrois
fois la moitié de BR ; donc BD : CB 33 BK : à BR

z: BK : BR; donc par permutation BD z BK :: CB
: BB. Mais le premier terme est au second
comme la différence des antécédent. est à la dif-
férence des conséquens, c’est-à-dire que BD : BK

z: BD-CB:BK-BR z: CD:KR,; etB’D : B15.
33:2; donc CDzKR z: 3:2; donc CD à:
g KR.
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(c) Car puisque CD est égal à trois fois la mon
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 FQ au
quarré de DB est la même que la raison de la
pesanteur du segment à la pesanteur du fluide ;
et la raison de la pesanteur du 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
quela raison du quarré de CB au quarré de BD;

donc le quarré de FQ 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. Doncîl :

KR X IY;d0nc-PI1:-I-Y2:: KR X IY: fiat: KR

:IY. l(et) Car puisqu’on a supposé’que E1; z

KR i’B 0 --: -2 -,À, onaura E?:*PB z: KRX 1,3 : *I’B z:

KR. - ï-- : TB. , k l2
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PROPOSITION 1X.
(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.

(a) Parce que lorsqu’un point de la base
touche la surface du fluide, la base peut être
toute entière hors du fluide , ou toute entière

dans le fluide. ’
(C) En effet, puisque BD est égal à trois fois

la moitié de BK, et que DS est aussi égal à
trois fois la moitié de KR , on aura BD; : DS z:
âBK : âKR :: BK : KR; ou par permutation
BD:BK:: DS :KR; donc BD: BK :: BD-DS-
:BK-KR z: SB : BR. Mais BD : êBK; donc

se : 3131i. , n
(7) Voyez, la note (C) de la lettre à Dosithée,

qui est à la tête du Traité des Conoïdes.

a
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(æ) Puisque BK :7 215D, on aura BC 4- CK
z (CD-CK) X 2 , d’où l’on déduit 0K .---.

acmé-Æ. Mais KC:DB z: 4: 15; donc KG :-

4 DB 4130 4. 4 CD I
z ------. Donc

I5 I5 -4 BC 4- 4 CD
I5

donne la proportion suivante CD : BC :: B : a.
Mais CD : CB :: AE : EB :2 AZ : ZD; donc AZ
:ZD z: 3:2.Mais DBzBK z: 3:2; donc la pa-
rabole AEI passe par le point K. (Traité de la
Parabole , propos. 4. ) i

2CD -- BC
I5

, ou bien 2 CD r. 3B0, ce qui

(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,
M, la droite BE sera à la droite EZ comme DA
est à AZ. (Apoll. liv. vr, prop. I x.) Donc BD
: EZ :: DOI’ : ZV. Mais la droite D? 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 pav

rabole ATD. I 4D’après la proposition 5 du Traité de la Pa-

rabole, on a les proportions suivantes , AL
’:AN ::NI’:I’0; IA z AN z: NF: TG,etAD :AN

z: NF: PX , et ces proportions donnent I’O z
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AN XNT AN x Nr ANxNP
-----’ z t X: nAL ’rG T’er AD

. - ANxNF ANXNFMais 0G ... I’G-I’O: T-T;
A? .

ANXNF ANxNF’
1A - AL ’donc 0G : GX z:
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ANer ANle". I I I I--.---- ’-.----.--
;.AL-IA . IA-AD n En 112 n IL X
"IAxAL°ADXIA" AL ’ AD " .

.AD z LA x Dl; donc la raison de 0G à GX est
composée des raisons de IL à LA et de AD à ID.

On a démontré que DC: CB z: 5 : 2 ; donc
par addition DC ou .ZE: DB :: 5 : 6. Mais à
cause des paraboles semblables AEI , ABL, on a
ZEzDB ::AI :AL; donc AI:AL :: 3 :5; donc
LA -- AI : LA z: 5- 3 : 5; c’est-à-dire IL : LA
:: 2 : 5.

(n) On a démontré que AZ z ZD z: 3 : 2 ; donc
AZ 4- DZ: ZD z: 5:2; c’est-’à-dire que AD : ZD

::5: 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.

Puisque BD : DC z: 15: 9:: 3o: 18 , on aura

I-Éll-)-:DC::]Ë):18oubienTH: DC z: 15:18

z: 5 : 6. Mais à cause de paraboles semblables .
TH : -BC ou EZ z: AD: AI; donc ADzAI t: 5 :6;
donc AD : AI -- AD :: 5 : 6 --- 5 , c’est-à-dire

queAD:DI:î5:1. W
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SECONDE PARTIE DE LA PROPOSITION 1D.

(a) Première partie de la prop. Io.

(C);D’après la prop. 5 de la Quadr. de laPar.’

’ fig. de la note (e) de la prop. Io), on a LN : NA.
’:: NO : 0P, et par addition LA z NA t: NT5 OP;

. k 0 ,. Idonc NA : Iiâ-(ITË. Mais d’après la même

proposition on a encoreÎ DA z NA z: NP : XP;
DAxXP - LAXOP DAXXP

dOHCNA-î, donc-N-Î- ---N-Î---,
ou bien LA x’OP : DA x XL; donc LA: DA’

:: XP z OP. Mais LA estdouble de DA ;,donc
XP est double de OP; donc X0 z OP. Menons

I la droite AX et prolongeons - la jusqu’en Q.
D’après la prop. 5 du Traité de la Parabole , on

aQX: XA z: X0: 0P. Mais X0 : 0P; donc
QX : XA; donc dans la figure de la seconde

partie, AN : 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 Il. 29
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rOit plus grand que le segment AOQ. Pour que
le premier segment devînt égal au second , il
faudroit que la droite menée du 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.

en: ’DU commuta son LES CORPS PORTÉS
sur. UN FLUIDE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR’

LE LIVRE DES LEMMES.

PROPOSITION I.

(4) IL est évident que le rayon FG prolongé ira
au point de contact.

(C) Le manuscrit arabe ne parle que du cas
Où les circonférences du cercle se touchent
intérieurement; et cependant comme le cas où
les cercles se touchent extérieurement est né-
cessaire dans la suite , je vais le démontrer.

Que les deùx cercles ABE , IDCE’se touchent

extérieurement au point E, et que leurs dia-
mètres DG, ABsOient parallèles. Joignons DE ,

EB. Je dis que la ligne DEB est une ligne
droite. Joignons les centres de ces cercles par
ladroite GF; cette droite passera par le point
de contact E. Puisque les droites DG , AB sont
parallèles , l’angle DGE sera égal à l’angle EFB;

mais les triangles DGE ,’ EFB sont isolés. Donc
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les angles GDE , GED sont égaux entre eux et
aux angles FEB, FBE. Donc l’angle GED est
égal à l’angle FEB. Donc la sOmme des angles

GED, GEB est égale à la somme des angles
FEB, BEG. Mais la somme des angles FEB,

BEG est égale à deux angles droits; donc la
somme des angles DEG, GEB est aussi égale à
deux droits; donc la ligne DEB est une ligne
droite. Ce qu’il falloit démontrer.

PR’OPOSITION’II.

(a) Cette proposition a deux cas, le premier
a lieu lorsque la perpendiculaire BE passe par
le centre , et le second lorsque cette perpendia
culaire ne passe pas par le centre. La démons-
tration du manuscrit arabe ne comprend que
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le premier cas; laidémonstration suivante qui
comprend les deux cas est de Torelli.

Que CBA soit un demi-cercle ; que les droites
DG , 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 droite AB, et que cette droite-
prolongée rencontre GD au point I. Du point G,
qui est le centre du demi-cercle CBA, menons

a GE cGB , et du point B la droite BH parallèle à AC.”
Puisque l’angle EBH est égal à l’angle GBD , si

l’on supprime l’angle commun EBD, l’angle
DBH sera égal à l’angle GBE. Mais l’angle IBH

est égal à l’angle ABG, puisqu’ils sontichacun

égal à l’angle IAG; donc l’angle IBD, qui est
composé des deux angles DBH, IBH est égal à
l’angle ABE qui est composé des deux angles
GBE, ABG. Mais l’angle BID est égal à l’angle
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ABE; donc l’angle IBD est égal à l’angle BID;

car les choses qui sont égales à une troisième
sont égales entr’elles; donc la droite BD est
égale à la droite ID. Mais les droites BD , DC
sont égales entr’elles; donc les droites ID, DC
seront aussi égales entr’elles. Mais les triangles
AID , ABF sont semblables , ainsi que les trian-
gles AIG, ABE, et encore les triangles ADC ,
AFE; donc ID est à BF comme DG est à FE.
Donc par permutation ID est à DG commeIBF
est à FE. Mais ID est égal à DG; donc BF est
aussi égal à FE , ce qu’il falloit démontrer.

(A?) En effet, l’angle DGB est égal à l’angle

DBC, à cause de l’égalité des droites DB , DG.

Mais l’angle DBG a pour complément l’angle
DBG , et l’angle DGB a pour complémentl’angle

DGB, C’est-à-dire l’angle DBG; donc les deux

angles DBG, DGB ont le même complément.
Donc ils sont égaux. Donc le côté GD est égal
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au côté DE. Mais le côté DE est égal au côté

DG; donc GD est égal à DG.

PROPOSITION I-V. 
(a) Puisque AD x DG : si nous ajoutoris

de part et d’autre AD x DG 4:13 4- 5(3), nous

avons A-Dfl-I- 2 AD x DG -l- .1702: 5534- AD x

DG 4- Âî)a 4- 56, c’est-à-dire Ë: nx ÎÏÎ)a -i-

Yl)a 4- ]ÏÔÎ  
PROPOSITION V.

(4) Soit le triangle ABD ayant un angle aigu

en D. Menons lès droites AI , BF perpendicu-
laires sur les côtés BD, ’AD , et par les points

I
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D, E conduisons la droite DC; je dis que la
droite DG 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 AFB, AIE. 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

IFB, parce que ces deux angles sont compris
dans le même segment. Mais l’angle IFB est égal

à l’angle .BAI par la même raison; donc les
deux angles BAI , BDG sont égaux; donc les
deux triangles BAI , BDG sont semblables ,
puisqu’ils-ont un angle égal de part et d’autre

et un angle commun en B. Mais l’angle RIA est
droit; donc l’angle BCD est droit aussi ; donc
la droite DG est perpendiculaire sur AB.

Il suit évidemment de là que si des trois
angles d’un triangle, on mène des perpendi-
culaires sur les côtés opposés , .L ces trois per-
pendiculaires se couperont en un seul et même
point.

Supposons à présent que DG soit perpendi-
culaire sur AB, que BF soit perpendiculaire sur
AD , et que AI soit perpendiculaire sur BI; 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
AH. Supposons d’abord qu’elle passe du côté G

A C B .et qu’elle soit BGD; l’angle BGA sera droit.
Mais l’angle BIA est droit par supposition;
donc l’angle extérieur BGA est égal à l’angle

intérieur opposé BIA, ce qui est absurde. Sup-
posons qu’elle passe du côté H et qu’elle soit
BHD; l’angle BHA sera droit. Mais l’angle BIH

est droit aussi; donc l’angle extérieur 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.

(C) Car puisque les droites AC , HE sont pa-
rallèles, la droite AD’est à DE comme AC est

à HE, et que les droites DB, HG sont aussi
i
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est à BC ; donc la raison de AD à DE , la raison
de AC à HE et la raison de AB à BC sont égales
entr’elles.

PROPOSITION VI.
(a) Voyez la note (a) de la proposition précé-

dente.

(C) Cette proposition pouvant se démontrer
généralement, il étoit fort inutile de prendre

V des nombres pour exemple.

PROPOSITION XII.
(a) Soit le quadrilatère ABDC, de manière

que AzB soit égal à AC , et que l’angle BDG soit

égal aux deux angles ABD, ACD pris ensemble.
Je dis que AD est égal. à AB ou à AC.

Prolongeons 0A jusqu’à ce que son prolon-
gement AgE soit égal à AC, et joignons EB.
Puisque AE est égal à AB ,-. l’angle AEB est égal

à l’angle ABE. Doue l’angle BDG avec l’angle

AEB est égal aux trois angles BOA, DBA , ABE
pris ensemble, c’est-à-dire aux deux angles
DCA, DBE. Mais les quatre angles d’un quadri-
latère valent quatre angles droits; dOno 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

x °l

B Dégales; 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 1E0 45

CA, le quarré de DA égalera 4562 ÈC x
CA a 67A” ; et puisque EA est égal me 4. (1A,

le quarré de EA égalera ËË-l- 2 EC x AC

54’. Donc la somme des quarrés des droites
m , CA égalera 415-6-1- 413c x CA ..- ETC-l.

a: et la somme des quarrés des droites DE ,
EA égalera E6 .1, E-c’ 4. a on x AC 1., CT,
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DE, sa égalera 2 se 4- a se x CA -l-. (DT.

ï G-

AÆ A D B

, FD’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 poursupple’ment l’angle BAD.

(c) Euclide, liv. IV, prop. n.

FIN DU coma. son LES ŒUVRES Hammam.
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PAR F. PEYRARD,
Professeur de Mathématiques au Lycée Bonaparte.

Ce Miroir ardent est approuvé par la Classe des
Sciences Physiques et Mathématiques de l’Institut.



                                                                     



                                                                     

Il

RAPPORT
Fait à l’ Institut national, Classe des Sciences

Physiques et Mathématiques, sur un
MIROIR ARDENT, présenté à la Classe
par M PEYRARD.

Mo PEYRARD, qui publie une belle Traduction des
Œuvres d’Archimède, a dû naturellement s’occuper

du moyen dont on dit que ce grand Géomètre se ser-
vit pour incendier la flotte de Marcellus devant Sy-
racuse. Les anciens et les auteurs du moyen âge disent
qu’il employa un Miroir ardent; mais aucun d’eux
n’entre à cet égard dans des détails suËisans 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 p
a exécuté un Miroir ardent composé de cent soixante-

huit glaces planes , et tout le monde connoît les ex-
périences auxquelles il l’a employé. Ces trois procédés ,

qui reviennent absolument au même, ont des incont

véniens assez graves. I
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les rayons du soleil, regardés comme parallèles en-
tr’eux , on sait que sa surface réfléchissante doit faire .

partie Welle d’un paraboloïde de révolution, dom
l’axe soit parallèle aux rayons de lumière, et dont
le foyer soit un point de réunion. Si le Miroir doit être
composé d’un grand nombre de Miroirs plans d’une

grandeur médiocre, il faut que les plans de ces der-
niers soient parallèles , chacun au plan tangent à la
surface du paraboloïde , au point 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 paroit impraticable; et si les élémens dont il est
composé sont mobiles indépendamment les uns des
autres , il faut que chacun de ces élémens plans tourne
de manière qu’il soit constamment perpendiculaire à
la droite , qui partage en deux parties égales l’angle
formé par le rayon du soleil et le rayon vecteur cor-

respondant. ’
Il paroit difiicile 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
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vibration, qui mettroit les images individuelles dans
une agitation perpétuelle.

Il ne reste donc d’autre moyen raisonnable de com-A
(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
ponformément au mouvement du soleil. Mais M. Pey-
rard observe avec raison que ce moyen a un incon-
vénientqui s’oppose entièrement à son sur-cès. Il est

bien facile, ala vérité, à une personne seule, atten-
tive et commodément placée, de diriger sur un point
déterminé l’image du soleil réfléchie par un Miroir

d’une grandeur médiocre , et. de l’y maintenir malgré

le mouvement du soleil; la difficulté 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 , 290 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 foyea 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-

crirep”, 1’ . ,- l
Une petite lunette portée par un trépied, et garnie

roMEIL ’ 50’
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de deux fils qui se croisent aux ÎOyers des verres , peut
être facilement dirigée vers le point Sur lequel on veut
porteril’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 souaxe , et qui indépendamment de de mouvement,
peut tourner autour d’un axe particulier, perpendi-
culaire à celui de la lunette; On fait tôuiner 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;

et on est sûr qu’alors l’image du soleil se porte sur
l’objet. vers lequeljla lunette est dirigée.

Les deux mouvemens dont nous venons de parler
s’exécutent l’un après l’autre , et sont susceptibles d’une

assez grande précision. D’abord pour le premier, lors-
que l’axe particulier du Miroir est perpendiculaire au
plan des rayons incidens et réfléchis , le bord du cadre

qui est perpendiculaire à l’axe partiCulier du Miroir
porte une ombre qui est dans un plan parallèle à 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 cadreÏDonc
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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’axede la lunette , si sur

l’axe particulier du Miroir , et tout près des bords du

cadre , on a enlevé le tain de la glace suriun petit
trait , le défaut de tain produira une ombre 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 génés

par leurs opérations. Il faut observer d’ailleurs que le
mouvement du soleil dans son arc diurne n’est pas
assez rapide pour qu’un même coopérateur ne puisse

soigner et entretenir la direction de dix Miroirs voi-
ains 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 insu-amena
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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, Rocher, Manon,
Rapporteur.

La Classe approuve ce Rapport, et en adopte les

conclusions. i
g Certifié conforme à l’original.

AParis, le 4 août 1807.

Le Sebrétaire perpétuel ,

Signé DELAMBRE.
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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.

Cr miroir ardent est un assemblage de glaces
planes étaméesnfihacune des glaces qui le com-
posent est disposée de la manière suivante:

Une lunette AB fig. r) est mobile sur son
axe entre d’eux collets CC, C’ C’, qui sont fixes

’ avec une pièce de métal BD.

La petite ouverture de la lunette est en. A et
la grande est en B : deux fils se coupent à

l angles droits au centre de la grande ouverture
-* de la lunette.

Une vis depression E agit sur la lunette , et
la maintient dans la positionqu’on. veut lui
donner.

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
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 viens déparler, etnplOyer des vis
. dé’rappel.’

p 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 HHH , ployée en équerre,

est fixe avec la lunette.
Une glace encadrée tOurne sur deux pivots

MM, 00. La droite qui passe par le centre’des
pivots est tangente à la face postérieure de la
glace,- et perpendiculaire surfaite de la’lunette.

Le trait noir NN, qui esthcctmiouné par le
défaut de tain, est partagé en dans parties
égaies par l’axe du miroir.

La grande ouverture de la langue est sur-
montée d’une plaque de métal qui est fixe avec

elle. Devant cette plaque est une plaque quar-
’ .re’e ZZ, sur laquelle sont minées les droites

XX, YY, qui se coupent à angles droits. La
plaque quarrée a une tige qui traverse un trou
quarré, pratiqué dans la plaque fixe. La pla-
que quarrée peut se mouvoir à droite ou à
gauchp , s’élever ou s’abaisser : un écrou placé

derrièœ la plaque fixe amuïe la plaque mobile
dans la position qu’on veut lui donner.

La plaque mobile doit être de manière
- que la droite XX 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 de la lunette soit égale à la distance

de la droite 1K ace. même axe. La plaque ZZ
étant ainsi placée, ilest évident que la droite YY

sera parallèle à 1K, et que la droitemenée du
point où l’axe de. la glace coupe 1K au point Où
XX coupe YY, sera parallèle "a l’axe de la

lunette. k k V ’ V. .La pièce Q Q’ est un ressort fixe en’Q” avec

l’équerre. Ce ressort est, traversé en par la
vis RQ. En tournant cette vis, l’extrémité de
l’équerre presse le. pivot 00 sur le cadre de la

glaces] . î k I 4L’équerre est surmpntéeïd’un assem-
blagede pièces représenté’dan’s la figure, a. La

pièce àô’et le pivot 00 sont assemblés d’une

manière invariable. L’extrémité de l’équerre et

a la pièce VV ont un trou quarré qui reçoit le
purot, 00. Lorsqu’on détourne lavis de. pres-
sion T, la pièce a!) 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. y

Pour, donner à l’axe du miroir une ppsition
perpendiculaire sur l’axe de la lunettè,.pogr
P130311 Plaque mobile ,ZZ”(fia- Æ )a demains-
que la «imitammée du pontoit l’axe du miroir
coupe la ligne 1K, au point 01’! XXcoupe YY
soit parallèle à 1K, et enfin pour placer la droite
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YY parallèle à 1K, je me conduis de la manière

suivante z h . ’Je place le miroir’de manière que Ia’droite
1K coupe à angles droits l’axe de la lunette. Je
détourne la vis pT, 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 ensuitela vis T pour fixer la
pièce ab (fig. 2) d’une manière invariable.
’ Je dirige ensuitel’axe du miroir sur un point
d’une surface plane placée aune certaineudisc
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 sèleil ,’ et que’ce’ plan soit perpendicu-

laire sur la surface’pl’a’ne dont nous venons de

parler. Par ce point, je’mènenne droite hori-
zontale, et à partir de ce point, je prends un
second point qui soit autant éloi-gnédu pre-
mier, que le’centre de la glace est éloigné de
l’axe de la lunette. Je détourne la vis 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 ,, jusqu’à ce que le
centre de l’image réfléchie tOmbe sur le seCond

point. Je fixe la pièce VV. Je place ensuite la
pièce ZZ de manière que l’ombre de la droite
1K tombe sur la droite, YY, et que l’ombre de
MM soit partagée en deux parties égales par
la droite XX, et je fixe la pièce ZZ.



                                                                     

MIROIR’ARDENT. 475
Le miroir étant’ainsi monté, il est évident

que que] que soit le point sur lequel on aura
dirigé l’axe de la lunette, l’ombre de NN et par

conséquent tous les rayons réfléehis par la sur-
fade 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. I

Le miroir étant ainsi disposé, voici le moyen

de s’en servir: ’
Pour porter l’image du soleil sur un objet

donné, il faut, 19. diriger l’axe de la lunette
sur un point de l’objet donné , 2°. faire tour-
ner la lunette sur son axe, jusqu’à I 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. ’ « , i
Ces trois opérations étant faites , il est évident

que l’image du soleil tombera sur l’objet donné;

ou pour parler plus rigoureusement , le centre
de l’imageréfléchie, au lieu d’être sur le point

de l’objet surïlequel on a dirigé l’axe de. la lu-

nette, enisera à une distance égale’à celle qui
est entre le centre du miroirlet l’axe de la lu-

nette. iSi à mesure-que le soleil s’avance, on a soin
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de maintenir l’ombre delmdroite IIÇ sur la
droite YY, et l’ombrede NNsur la droite XX,
de manière que la droite XX partage l’ombre de
EN en deux partiese’gales, il est évident que
l’image conservera sa première position aussi
long-temps qu’on lepvoudm. .. . p l ’

Supposons à, présent qu’on ait un grand
nombre de’ces miroirs; que ces miroirs soient
placés les uns àhcôté des autresidans 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 *Si l’objet sur lequel on veut porter les images
du soleil étoit en mouvement, il. Nuit né-
cessairement que chaque miroir fiât dirigépar
deux personnes: l’une seroit chargée dedin’ger

constamment l’axe de la Lunetteml’pbjeten
mouvement; tandis que l’aune serait M5159
de faire tomber l’ombre de la droite 1K sur la
droite YY, et l’ombre du pivot NNsur ladroite
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XX, de manière que cette droite partageât
l’ombre du pivot en deux parties égales.

Tel est le miroir ardent que j’ai imaginé. La
construction en est simple; la manière de s’en
servir est facile , et il est hors de doute que par
son moyen on. peut réfléchir et fixer sur un ob-

jet en repos ou en mouvement les rayons so-
laires , en aussi grande quantité qu’on le veut.

Je vais examiner à présent quels sont les ef-
fets que mon miroir est capable de produire.

Buffon s’est assuré par plusieurs expériences

que la lumière du soleil réfléchie par une glace
étamée ne perdoit , à de petites distances , qu’en-

.viron moitié par réflexion; qu’elle ne perdoit,

à de grandes distances, presque rien de sa force
par l’épaisseur de l’air qu’elle avoit à traverser,

et que seulement sa force diminuoit en raison
inverse de l’augmentation des surfaces qu’elle

occuperoit sur - des plans perpendiculaires sur
les rayons réfléchis C),

Cela étant accordé , supposons que les glaces
de chaque miroir aient chacune cinq décimètres
de hauteur sur six décimètres de largeur. Je
prends les glaces plus. larges que hautes, afin
que les imagesréfléchies aient leurs hauteurs

(*) Voyez le Supplément de -l’Hiatoirc Naturelle de
Bufon, édition z’ne4°., Paris, 1774, tome a, pages 4m

et 405. i
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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.

Pour calculer plus facilement les’effets’ de

mon miroir, je suppose que les glaces sont de
forme circulaire, ayant un diamètre de cinq
décimètres, et qu’elles reçoivent perpendicu-
lairement les rayons solaires. Les images réflé-
chies par les glaces de mon miroir étant plus
grandes que les images réfléchies par ces glaces
circulaires, il est évident que mes résultats se-
ront de quelque chose trop petits.

Le diamètre apparent du soleil "étant de 32
minutes , il est évident que chaque point d’une
glace réfléchit un cône lumineux dont la section
par l’axe forme un angle de 32 minutes.
’ Cela posé, que AB, fig. 3, soit le diamètre

d’une glace circulaire; et que ce diamètre soit
de cinq décimètres. Supposons que la droite CD,
menée du centre du soleil sur le centre de cette
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
faisceau de la lumière réfléchie par cette glace.
Si les droites EA, FB sont prolongées, elles se
rencontreront en un point G , et formeront un
angle de 32 minutes. En effet, le diamètre ap-
parent du soleil étant de 32vminutes , chaque
point de la glace réfléchit nécessairement un
cône lumineux dont la section par l’axe forme
un angle de 3’: minutes. Que la adroite HA soit

. l’axe du cône lumineux réfléchipar le point A

de la glace , et la droite KB l’axe du cône lumi-
neux réfléchi par le point Il est évident que
’les angles EAH, FBK seront chacun de 16 mi-
nutes. Mais les angles EAH, FBK sont égaux
aux angles EGC , F GC, puisque les trois droites

.HA, CG, KB sont parallèles; donc l’angle EGF
est égal à la somme des angles EAH, FBK , qui
vaut 32 minutes. Donc l’angle EGF est de 32

minutes. VIl me reste à calculer à quelle distance du
miroir l’image réfléchie sera double , triple,
quadruple , etc. de la surface de la glace réflé-

* chissante. ’Pour cet effet, je calcule d’abord la distance
GD , en faisant cette proportion : tang. AGI) t R
:: AD : GD; ou bien tang. 16’ : R z: omè"°,25
: GD; et je trouve que GD est de 55m-,72.

Je cherche ensuite à quelle distance de la
glace l’image réfléchie est double , triple , qua-
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druple , etc. de la surface de la glace. Suppo.
sons qu’elle soit double en LM , triple en NO,
quadruple en EF, etc.

Pour trouver les distancies DP , DQ , DC , etc.
je me conduis de la, manière suivante: ’

Pour trouver DP je fais cette proportion:
Eh-IJ-M’n-G-Éhëî”; ou bien I :2 :: (55 lin-,72):

:GP”, à cause que 35’ est la moitié de L-M’, lors-

que la surface de la glace est la moitié de l’image

réfléchie. -Connoissant la valeur de K13: j’en prends la
racine quarrée; de cette racine, j’en retranche
GD, c’est-à-dire 55111372 , et je trouve 22 IlI325.
D’où je conclus que l’image réfléchie est double

de la surface de la glace lorsqu’elle en est éloi-
gnée de 22 "325.

Pour trouver la distance DQ, on feroit cette
proportion: I : 5 z: (55 IlI372 î: GQ’. Pour trou-
ver les autres distances, on se conduiroit d’une

manière analogue. v
J’ai calculé ces distances, et j’ai’ trouvé les

résultats suivans :

v

0-
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L’image étant . La distance estde

Double........................ uni-,25
«Triple......................... 59 ,55
Quadruple...................... 55 ,72
Quintuple....,................ 66 ,41
Sèxtuple.*....................... 77’ ,86
Septuple....................... 88 ,41
.Octuple...................;5a.. 98 ,22
Nonuple...’..,.................. 107 ,44
.Décuple.................t..... 116 ,r6

Il est inutile d’avertir que ces distances se-
’roient doubles, triples, quadruples, etc. si les
diamètres de mes glaces , au lieu d’être de cinq
décimètres , étoient de dix , de quinze , de
vingt , etc. décimètres.

i Soit à présent un certain nombre de mes
miroirs ’; ’et’SuppOSOns qu’a une très-petite dis-

tance les imagés de ces miroirs réunies sur le
même objet scient capables devpro’duire’ un
certain ’degré de Chaleur. il Suit, d’après les ré-

Sultats que j’ai obtenus , que pour 4 roduire le
- même degré de chaleur à une distance de

nain-,25 , de 59 ’fI-,55, de 531*572 , etc. il fau-
droit doubler,’tripler, quadrùpler, etc. le nom-
bre des miroirs. Il suit encore , qu’à une des
distances calculées plus haut, on peut produire
une chaleur au moins égale à Celle qui seroit
produite par la chaleur du soleil, répétée au-
tant de fois qu’on le voudroit.
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Mais combien faut-il répéter de fois la 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
Buffona 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-
soit ses expériences, chacune des glaces de son
miroir produisoit un effet aussi grand que l’au-
roit fait une glace circulaire. de même surface,
sur laquelle les rayons solaires seroient tom-
bés perpendiculairement. Je supposerai ensuite
que toutes les images réfléchies par les glaces
de son miroir s’appliquoient exactement les
unes sur les autres. H

Mais il est horsde 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
rayons solaires tombant obliquement sur les
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glaces, de son miroir, il est évident quesla quan-
tité des rayons réfléchis étoit plus petite qu’elle

ne l’eût été , si les rayons solaires fussent tom-

’bés perpendiculairement sur les glaces, et je
ferai voir tout-à-l’heure qu’avec le miroir de
Buffon , il est impossible de faire tomber exac-
tement les images du soleil les unies sur les
autres. Il s’ensuit donc qu’enprenant 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 20 de-
grés de déclinaison , et un autre de plus de 10
degrés d’inclinaison.

En examinant le tableau de la p. 479, on verra
qu’à cette distance l’image étoit quintuple de la

surface du miroir. Donc le cinquième de 4o
glaces, c’est-à-dire 8 glaces, auroient 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 hétreigoudronnée. Je
suppose dans cette expérience , ainsi que dans ,
celles qui suivent, qu’on n’a employé que le

nombre des glaces nécessaire pour produire
l’inflammation ou la fusion.

fr o M E 1 1. 5 1
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Le même jour , le miroir étant posé encore

plus désavantageusement, il mit le feu à une
planche goudronnée et soufrée à 126 pieds de

distance, avec 98 glaces. I
.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 93. , c’est-à-dire que la chaleur né-

’X 2

cessaire pour cela seroit égale à quatre fois et à
la chaleùr du soleil.

Le 10ÀaVI’ll après midi, par un soleil assez

net, on mit le feu à une planche de sapin gou-
dronnée, à 159 pieds, avec 128 glaces. L’in-
flammation fut très-subite, et elle se fit dans
toute l’étendue du foyer. ’

A cette distance , l’image étoit à très-peu de

chose près, quinze fois aussi grande-Donc la
chaleur nécessaire pour enflammer cette plan-
che seroit la chaleur du soleil multipliée par
:33. ; c’est-à-dire que la chaleur nécessaire pour
.9 l5
gifla seroit égale à quatre fois et fi la .chaleur du

soleil. ’ ’ k aLe Il avril, à une distance de 20 pieds et
avec a: glaces, on mit le feu à une planche de
hêtre qui avoit déjà été brûlée en partie.

A cette distance, l’image étoit double à peu
de chose près. Donc la chaleur nécessaire pour
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enflammer cette planche étoit la chaleur du soi-
leil multipliée Par été j c’est-à-dire par 5 et f.

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 la chaleur
nécessaire pour cela, étoit la chaleur du soleil
multipliée par à , c’est-fà-dlre par I I et

Avec 1 17 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
il, c’est-à-dire par 29

2X3
« Par des expériences subséquentes, dit Buf-

fon , j’ econnu que la distance la plus avan-
tageuse pour faire commodément avec ces mi-
roirs des épreuves sur les métaux, étoit à 4o
ou 45 pieds. Les assiettes d’argent que j’ai fon-

dues à cette distance avec 224 glaces, étoientl
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 seseroit imbibé, et’comm’e se le persua-

doient les gens témoins de l’expérience: je la
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répétai néanmoins sur des plaques d’argent
toutes neuves , et j’eus le même effet. Le métal

fumoit très- abondamment , quelquefois pen-
dant plus de 8 ou l0 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 employer: et
si l’on’prétend que cette fumée , qui m’a paru

humide, ne contient pas de l’eau, il seroit tou-
jours très-utile de savoir ce que c’est, caril se
peut aussi que ce ne soit que du métal volatilisé;
d’ailleurs je suis persuadé qu’en faisant les mêmes

épreuves sur l’or, on le verra fumer comme
l’argent, peut-être moins, peut-être plus ».

A 40 pieds de distance l’image est triple;
donc la chaleur nécessaire pour pr ire cet
effet est égale à celle du soleil mul iée par
zï-Ë, c’est-a-dire par 57 et

Ainsi en partant des expériences imparfaites
de Buffon , cinq fois la chaleur du soleil seroit
plus que suffisante pour enflammer des plan-
ches goudronnées. Je suppose que huit fois
cette chaleur soit suffisante pour enflammer
toutes sortes de bois, et. certes il ne faudroit
pas une chaleur aussi grande.
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Il suit de cette supposition:
1°. Qu’à une distance de 22 Il1395, il faudroit

16 de mes glaces pour enflammer du bois;
2°. A unetdistance de 59 IlI333, il en fau-

droit 24;
3°. A une distance de 55 Il1,72, il en fau-

droit 32;
4°. A une distance de 66 "341, il en fau-

droit 4o;
5°..A une distance de 77 "386,!1 en fau-

droit 48; I6°. A une distance de 88’154! , il en fau-

droit 56; l, 7°. A une distance de 981’322, il en fau-

droit 64; . V n8°. A une distance de 107 "344, il en fau-
droit 72; x,

’ 9°. .ne distance de 11-6 "1316, il en fau-

droit 80 ; ’, 10°. A une distance de 125c mètres, c’est-à-
dire un huitième de myriamètre , c’est-à-dire à

un quart de lieue , il en faudroit 590 (l);
1 1°. A une demi- lieue , il en faudroit 2262».

(’) Pour calculer combien il au: de glaces à cette dis-

tance, on fait la proportion. suivante : I
(53m.,7a î: ( 53m’,72 4h- 125”; in î :xz.

et l’on trouve pour quatrième terme 590 moins une

fraction.. ’ ’
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Si les hauteurset les largeurs des glaces de-

venoient doubles, triples, quadruples, etc. ,
il est évident qu’elles enflammeroient à des
distances doubles, triples, quadruples. Ainsi
590 glaces d’un mètre de hauteur produiroient
le même 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 myer 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
demiglieue, avec 590 glaces 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’e’mployer

quatre glaces d’un mètre de hauteur qu’on as-

sembleroit sur un même plan , et l’effet seroit

le même. . .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 le sixième
Mémoire de Buffon ,inséré dans le premier vo-
IUme du supplément de son Histoire naturelle.

Avant de finir, je dois parler des miroirs ar-
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’dens 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 r68 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 essentiellement à l’effet qu’il produiroit,
s’il en étoit exempt. Il faut environ une demi-
heure’ pour l’ajuster, c’est-à-dire pour faire

tomber sur le même point les 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’éloigner du foyer en s’épar-

pillant. D’où il suit qu’à chaque instant le foyer

se déplace, s’agrandit , et perd de son activité.

Supposons pour un moment que le miroir
étant ajusté, les images du soleil. soient exac-
tement appliquées les unes sur les autres; je dis
qu’alors le miroir de Buffon’a toutes les .1 pro-
prie’tés, et n’a que les propriétés d’un. miroir

parabolique composé de glaces planes. fi
Supposons en effet un certain nombre de

glaces planes. BC, DE, etc. (fig. 4), placées
commeon voudra, pourvu que leurs centres;
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G, H , etc. réfléchissent les rayons solaires IG ,

v KH en un point Fg Par le point F menons la
droite AL parallèle aux rayons solaires IG , KH;
sur cette parallèle prenons un point A sur le
prolongement de LF, et décrivons une para-
bole MAN, dont l’origine de l’axe soit le point

A , et dont le foyer soit le point F.
Si cette parabole fait une révolution autour

de son axe, elle décrira la surface d’un co-
noïde parabolique. Supposons à présent que
les-glaces BC, DE, etc. s’approchent ou. s’éloi-

gnent du point F en se mouvant parallèlement
à elles-mêmes , suivant les droites GF, HF, jus-
qu’à ce qu’elles soient tangentes au conoïde. Il

est évident que les points de contacts seront
les centres des glaces , et que les centres de ces
glaces placées en be , de’réfléchiront les rayons

solaires OH, PG , etc. au point F, de la même
i manière qu’elles y réfléchissoient les rayons so-

laires 1G, KH, etc. lorsque ces glaces étoient
placées en BC, DE, etc. Je conclus donc que si
le miroir de Buffon étant ajusté, les images
étoient exactement appliquées les unes sur les
autres, ce miroir auroit tontes 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 sa-
laires en un seul point, que lorsque l’axe est di-

’ . rigé au centre du soleil; donc pour que les images
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réfléchies par le miroir de Buffon restassent exac-
tement appliquées. les unes sur les autres ,’ il
faudroit que l’axe du miroir, en passant tou-
jours par le même foyer F,. fût constamment
dirigé au centre du soleil. Mais le miroir de
Buffon reste immobile pendant l’expérience;
donc, à mesure que le soleil s’avance, le foyer
change de place en s’éparpillant. Donc le mi-
roir de Buffon auroit un second défaut essen-
tiel , quand même le premier n’existerait pas. .

Voilà quels sont les deux défauts qui sont in-
hérens au miroir de Buffon, et qui nuisent
grandement à l’effet qu’il produiroit, s’il en

étoit exempt. - - .Mon miroir est exempt de tous ces défauts; .
car à mesure que le soleil s’avance, les glaces
qui le composent ne cessent de former un mi-
roir parabOliquevdont l’axe est constamment
dirigé au centre du soleil, en passant par l’objet
qu’on veut enflammer; c’est-à-dire qu’à chaque

instant mon miroir change de forme pour pro-

duire son effet. .
Avant Buffon ,4 Athanase Kircher imagina un

miroir ardent pour brûler à cent pieds et au-
delà. Son miroir. étoit un assemblage déglaces
planes et circulaires iz’il posoit ses glaces sur
unmur, enleur 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 pro-
duite avec quatre glaces étoit encore suppor-
table , et que la chaleur produite avec cinq étoit
presque insupportable. Je crois très- ferme-
ment , dit Kircher ,, que c’est avec des miroirs
plans ainsi disposés , que Proclius brûla les
vaisseaux de Vitalien.

V Kircher ne pOussa pas ses expériences plus
loin, et se contenta 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 défautsrde celui

de Buffon. ’Anthémius de Tralles , qui naquit vers la fin
du cinquième siècle, et qui fut chargé par Jus-
tinien!" de construire le temple de Sainte-
Sophie à Constantinople, a aussi imaginé un
miroir ardent. Il nous reste de lui un 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 Inscriptions et
Belles-Lettres , 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.

Construire une machine capable d’incenr

C) Kircher, De’drte magné lacis et umbræ, lib. x,

par. u, probl. 1v. v
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dier, à un lieu donné diStant de la portée d’un

trait , par le moyen des rayons solaires.
Ce problème paroît comme impossible, à

s’en tenir à l’idée de ceux qui ont expliqué la

méthode de construire ce qu’on appelle mi-
roirs ardens; car’nous voyons toujours que
ces miroirs regardent le soleil, quand l’inflam-
mation est produite; déserte que si le lieu
donné n’est pas sur le même alignemeqt 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 être pro-
portionnée à la distance où il s’agit de porter

le feu au point d’incendier ., nous force de re-I
connoître que la construction , telle qu’elle eàt
exposée par les Anciens , est presque imprati- ’
cable. Ainsi, d’après les descriptions qu’on en

a données, on a raison de croire que le Pro-
blème proposé est impossible. Néanmoins
comme on ne peut pas enlever à Archimède la
gloire qui lui est due , puisqu’on s’accorde una-
nimement àjdire q’u’il brûla les vaisseaux enne-

mis parle moyen des rayons solaires ; la raison
nous force d’avpuer que par ce .moyenlmême ,
le problème est possible. Pour nous, après avoir

’examiné la matière, après l’avoir considérée

avec. toute l’attention dont nous sommes ca-
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pables, nous allons exposer la méthode que la
théorie nous a fait découvrir, en faisant-pré-
céder quelques préliminaires nécessaires au

sujet. .A un point donné d’un miroir plan, trouver
une position , telle qu’un rayon solaire venant,
selon quelqu’inclinaison que ce soit , frapper
ce point, soit réfk’chi à un autre point aussi
donné.

Soit Â (fig. 5) le point donné, le rayon tu
donné, selon une direction quelconque , et
qu’il faille que le rayon BA, tombant sur un
miroir plan et attaché à ce point A soit réfléo

chi au point donné r. .
Tirez du point A au point r la droite Ar: di-

visez en deux parties égales l’angle BAF par la
droite AÀ , 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 le miroir EAZ, se réflé-w
chira au point r; ce qu’il falloit exécuter......

Par conséquent aussi tous les rayons solaires
également inclinés , et tombant parallèlement à
AB sur le miroir, seront réfléchis par des lignes
parallèles à Ar. Il est donc démontré que, de
quelque côté que se trouve le point r , dans
quelque position qu’il soit à l’égard du rayon

solaire, ce rayon sera réfléchi du même côté

par le miroir plan. Mais l’inflammation ne
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s’opere par le moyen des miroirs ardens , 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 allumé dans un lieu , les
parties d’alentour et l’air ambiant reçoivent
quelque chaleur proportionnée. Si donc nous
concevons qu’au Contraire tous ces degrés de
chaleur soient rassemblés et réunis au milieu
de cet endroit, ils y exerceront la vertu du
feu dont nous parlons. Qu’il faille donc porter
au point r éloigné du point A de ’la distance
que nous avons assignée , et rassembler dif-
férens autres rayons, par le moyen de miroirs
plans et semblables , de manière que tous ces
rayons, réunis après la réflexion, produisent
l’inflammation; c’est ce qui peut s’exécuter à

l’aide de plusieurs hommes tenant des miroirs,
qui, Selon la position indiquée, renvoient les

rayens au point r
Mais pour éviter les embarras où jette l’exé-

cution d’un pareil ordre prescrit à plusieurs
personnes, car nous trouvons que la matière

qu’il s’agit de brûler n’exige pas moins de

vingt-quatre réflexions; voici la construction
qu’il faut suivre. ’

Soit le miroir plan hexagone ABrAEZ, et
d’autres miroirs adjacens, semblables, hexa-
gones, et attachés au premier suivant les lignes
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droites As, Br, m, A5, EZ (fig. 6),par le plus
petit diamètre, de manière qu’ils puissent se
mouvoir sur ces lignes, au moyen de lames ou
bandes appliquées qui les unissent et les col-
lent les uns aux antres, 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 comme immobile,
nous inclinons sur lui avec intelligence, comme
cela est facile , tous les autres miroirs qui l’en-
tourent, il est évident que les rayons qui en
réfléchiront, tendront vers le milieu de l’en-
droit où est dirigé le premier miroir. Répé-
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 donné.

Mais cette inflammation se fera 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 analogue à celle de la matière à brûler,
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de marnière que les rayons qui en parlent, se
coupant mutuellement, puissent rendre l’in-
flammation 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 ,.a l’aide de la construc-
tion de ces mêmes miroirs plans, offusquer les
yeux des ennemis, qui, dans leur marche ne
les appercevant point, tombent sur ceux qui
les portent attachés au haut et en dedans de
leurs boucliers. Ces derniers tournent a pro-
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 moyen (les mi-
roirs ardens dont on a parlé, et dont on a dé-
crit la construction , de porter l’inflammation
à la distance donnée..... Aussi ceux qui ont fait
mention des miroirs construits par le divin Ar-
chimède, n’ont pas dit qu’il seifût servi d’un

seul miroirxardent, mais de plusieurs; et je
pense qu’il n’y a pas d’autre moyen de por-
ter d’un lieu l’inflammation à une distance.....

Mais comme. les Anciens, en traitant des
miroirs ardens ordinaires, n’ont exposé de
quelle manière il faut tracer les emboles que
par un procédé organique , sans présenter à cet
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égard aucune démonstration géométrique , sans
dire même que c’étoient des sectionsconiques, n

ni de quelle espèce, ni comment elles se for-
moient, nous allons essayer de donner quelques
descriptions de pareils emboles, non.sans dé-
monstration , mais par des procédés géométri-
ques et démontrés.

Soit donc A]; (fig. 7) le diamètre du miroir
ardent que nous voulons construire, ou sur le-
quel nous voulons opérer; et sur la ligne rEA ,
qui coupe perpendiculairement la ligne AB en
deux parties égales ,’ soit le point A où nous vou-

lons que se fasse la réflexion; le point E étant
le milieu de la ligne AB. Joignez B,’ A , et par
B soit tirée à AEr la parallèle az égale à BA;
par le point Z , la ligne Zr parallèle à 3A, cou-
pant au point r la ligne AET. Coupez par le
milieu TA au point 6, et 6E sera la hauteur de
l’embole relatif au diamètre A13, comme on le,
verra par la. suite. Divisez en autant de parties
égales que vous voudrez’la droite DE , en trois ,

par exemple, comme dans la figure ci-jointe;
savoir , EK , KA’et A3; et par les points K , A ,
tirez à BZ , Br, les parallèles AM , KN. Ensuite di-
visez en deux parties égales l’angle vZBÀ , par la

droite si, le point a étant censé être au mi-
lieu entre les parallèles BZ , AM. Prolongez
toutes ces parallèles du côté de A vers les points
n, P , 2 , je dis que le rayon parallèle à l’axe ,
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Vc’estÉà-zdire à En , et tombant par En sur le

miroir aupoint B, se réfléchira au point A, à
,causeque l’angle ZBA est divisé en deux parties
égales ,,et.q.ue la réflexion se fait à angles égaux,

comme on l’a montré précédemment
,, Nous ferons pareillement réfléchir en A le
crayonPA de cette manière. Soit tirée la droite
au, démérite 5M, sa. Il cet évident que 5A
estîégale un, à cause que l’angle aux est di-
viségenldenx, égalemeni.:.Mais il» "est égale à

5M, que du point milieu E , elles sont
dirigées vers les pointez, M. Ainsi Mziest égale
à sa. Soit donc coupé en deux parties égales
l’angle mais par la ligne. ETC , le point O étant
censétenirle milieulent-re les: parallèles MA,
un; étonna. ligne coupant la parallèle MA au
point fr; ondémontrerapq les mêmes raisons,
que MI, 6&3 égale aïs, et que Te..... (**).

’ ’ I ’I’Q’reste’nianque. il ’

t

(’*) Dans les manuscrits’la ligne Z)? n’est point prolon- I

gée,letètenieopism ont un: tu: et sa au lieu de 23,-
429 quine prame aucun in raisonnable. J’ai rectifié
la, traduction de Dumping» laquelle on lit: o: Je dis
a) que le rayon 11K est parallèle à l’axe , c’est-adire à se,

n et tombant par 2E. smille miroir au pointB n.
("Û La ligne. ëA étant égale à 9P, la ligne AT à TM,

et la ligne A’B à 32 , il est évident que les points (a, T,

B appartiennent à une parabole. s

TOME Il. A 52
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Le miroir d’Anthémius; comme celui de Buf.

fon, a toutes les propriétés , et n’a que les pro-
priétés d’un miroir parabolique, composé de

glaces planes. Ces deux miroirs peuvent en-
flammer un objet, quelle que soit sa position.
Le miroir d’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-
imparfai’t. Le foyer du. miroir parabolique d’An-

thémius est invariable , tandis que le foyer du
miroir de Buffon estvariable à volonté. Mais
l’on se tromperoit étrangement si l’on pensoit
que, la position de l’objet à enflammer étant
donnée, et la position du miroir étant donnée

aussi, on pourroit enflammer cet objet dans
tous les instans du jour et tous les jours de l’an-
née. Ces deux miroirs ne peuvent produire tous
leurs effets qu’au moment où le soleil se retrouve

au même point du ciel où il se trouvoit, lorsque
le miroir d’Antbémius fut construit , et lorsque

celui de Buffon fut ajusté. f - .
Il me reste à parler du miroir ardent (TAP-

chimède, avec lequel, dit-on, il réduisit en cen-
dres la flotte de Marcellus , devant les murs de

Syracuse. . I VLes auteurs anciens qui parlent de ce miroir
sont Lucien, Galien , Anthémius de Tralles ,
Eustathe, Tzetzès et Zonare. p p
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Lucien dit , dans son Hippies, qu’Archi-

mède , par un artifice singulier, réduisit en
cendres les vaisseaux des Romains.

Galien s’exprime ainsi : a C’est de cette’ma-

nière , du moins je le pense , qu’Arcllimède
brûla les vaisseaux des ennemis. Car, à l’aide
d’un miroir ardent, on enflamme avec faci-
lité de lalaine, des étoupes , une mèche , de la

.férule,’etlenfin tout ce qui est sec et léger (*) n.

Anthémius, qui florissoit au commencement
du sixième siècle , nous apprend que l’on s’ac-

cordoit unanimement à dire qu’Archimède
avoit brûlé les vaisseaux ennemis par le moyen

des rayons solaires. I ’ I à v
Eustathe ,’ dans son commentaire de l’Iliade ,

dit qu’Archimède , par. une invention de catop-
trique, avoit brûlé la flotte des Bon: ains à une
distance égale à celle de la portée de l’arc.

a Enfin, dit Zonare, Archimède brûla la. flotte
des Romains d’une manière tout-à-fait admi-

rable: car il tourna un certain miroir vers le
soleil; il en. reçut lesrayons. L’air ayant été em-
brasé à cause de la densitéaet dupoli’de ce mi-

roir, il alluma unegrandeflammequ’ilpréci-
ita sur leslvaisseaux qui étoient dans le port ,

et les réduisit tous en cendres C") in; ’ I

Cl) De Tcmperamentic, lib. tu , cap. a.
C") Zonariaa , limai. lib. 1x.
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«Lorsque la flotte (le’MarcelIUS futà’ la por-

tée de l’arc , dit Tzetzès , le vieillard (Archi-
mède) fit approcher un miroir hexagone qu’il
avoit fabriqué. Il plaça , à une distance conve-
nable ,de ce miroir , d’autres miroirs plus pe-
tits , qui étoient de la même espèce, et qui se
mouvoient à l’aided’e leurs charnières et de
certaines lames quarrées de métal. Il pesa en-
suite son. miroir au milieu des rayons Solaires

(’) à; MJPIIMM 4’ fiais-an fluai: infus: (âzqéùç).nÏb,

V ’Eiu’yon in: ’ Ininflçn bittant 0’ Pif".

’Aæà ü ains-vigile; d’uflflllfel n? un’flgr,

fiançai 1014314 nui-ronfla 0:1; ure-tarai wu’nm,

Kmipmr Alu-In ri "4,717! ylyyhipuç,

Miro! Étui" rifla." dans?» 15! M8 , a .
,ijnguj’; nervi; , zufilgld’rülfua
’Ammpiwr N A9513! de 75h 7;! alunirai,
"agada; hl! Ooctçdlru’n’l’hc fait Main. ’ .

v Kari retint; irçrt’Çgan ’ in laiton v.2.5».

03:"). "fifi 7:1 Maigriüln 74.7; fiaxaynîç Prieur.

. ’OI Mn :91; Adalagotfi’çs’vu fait ircglar.

tu): .5117: à; primant: mm) rË’ApztpÔt’Icf-

t’Arfikus Fl’ «km! » ””.CWÜ°743’40h

UHIÙHÂÀ °*’M, "in." si «si au?! 3.dem’li’i’

’ 52’555? infinitum; maternité; 554mm...

h Tzetzès, cliîl. 2,11m. 35-

’ EEUMË! m. Un. . il "I,
I Aænéfonn. Mrs. 2644.
l 113:. Mas.
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du midi. d’été et d’hiver. Les rayons du soleil

étant réfléchis par ce miroir, il s’alluma un
horrible ,incendie’dans les vaisseaux qui furent
réduits en cendres, à une distance égale à celle

delaportéedel’arc.:. . . . . . . .. . . . .
Dion et Diodore qui ont écrit l’histoire d’Ar-

chimèdel, .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’embrasement occa-

sionné parle miroir d’Archimède ». .
Telles sont les autorités sur lesquelles est

fondée l’histoire. des miroirs ardens d’Archi-

mède, et ces autorités’me paroissent d’un
grand poids. Cependant le’silence de Polybe,
de Tite-Live et dé.Plutarque, qui racontent
avec beaucoup deldétails ce que fit Archimède
pour défendre Syracuse , pourroit faire douter
de l’histoire de l’embrasement de la flotte de
Marcellus. Au reste , qu’Archimède ait brûlé ou

non la flotte de Marcellus, il n’en reste pas
moins constant qu’Arcbimède avoit imaginé
un miroir ardent, et que cé miroir étoit un
assemblage de miroirs plans. 5 L I. ’p 4

Mais quel étoit le miroir ardent Vd’Archi-
mède? Je tâcherai de répondre à cette ques-
tion, après que j’aurai fait quelques observa-
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tions sur les différentes Sort’es de miroirs para-
boliques composés de glaces planes. 4 H

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 coupe ce conoïde par un
plan perpendiculaire sur l’axe, on aura, du côté

du sommet, un miroir ardent composé de
glaces planes qui n’enflammera un objet qu’au-
tant qu’il sera placé directement entre le mi-
roir et le soleil. Si l’on coupe le conoïde par
un plan qui soit perpendiculaireisur le plan
vertical, et qui passe entre le soleil et le zénith,
le segment supérieur donnera un miroir ardent
qui enflammera un objet de haut en’bas, et
l’autre segment donnera un miroir qui l’en-
flammera de bas en haut, pourvu que cet objet
soit dans le plan vertical dont nous avons
parlé. Supposons enfin que; le plan coupant
ne soit pas perpendiculaire sur l’axe, et qu’il
fasse , avec l’horizon, un angle aigu, soit
que le plan Icoupant’pas’s’e par l’axe, soit
qu’il coupe ou’qu’il ne coupe pas l’axe; un

des miroirs ardens qui résultera de cette sec-
tion, enflammera de haut en bas, l’autrede

bas en haut, un objet qui sera placé à la
droite ou à la gauche du soleil, .et c’est le
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cas. du miroir d’Anthémius et de celui de
Buffon. î,

Celazposé, revenons au miroir ardent d’Ar-o
chimède.œAnthémius rapporte; que dans les
descriptionsÏque 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’objeten-
flammé n’étoit jamais ni à droite, ni à gauche.

D’où je conclus que le miroirld’Archimède étoit

un des segmens du conoïde parabolique dont
nous avons parlé, lorsque le plan coupant est
perpendidnla’ire sur le plan vertical.

Tzeïtzès nous apprend que le miroir d’Archi»

mède étoit un assemblage de miroirs hexago-L
naux qui se mouvoient à l’aide de leurs achar-
nières et de certaines lames de métal, c’est-à-

’dire que les miroirs’d’Archimède étoient. as;

sembles, detmanière que chacun pouvoit, se
mouvoir en tous sens , c0mme dans le miroir
de Buffon ,2 et jusques-là 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-g’

naux. " tTzetzièsmajoute qu’Archimède- plaça son mi,

a roir au milieu des rayOns solaires du midi d’été.
et d’hiver (*); c’est-à-dire qu’il plaça son mi;

*’ICe assa e, un été com ris ar erronne, est.1 P g q P P P
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roir perpendiculailîmt implant de ’e’qua’teur.

Si le miroir d’Archimède n’avoit été destiné à

produire l’inflammation qu’au moment-Où le

soleil étoit dans un planjp’erpendibulaire sur
le plan dumiroir et sur le Irlande l’horizon, il
est évident qu’il auroit été. fortindifférent que

ce miroir fût ou ne fût pas placé perpendiculai-
rement sur le plan de l’équateur. Mais p0urquoi
Archimède plaçoit-i1 son: miroir perpendiculai-
rement sur, lenplan de niquaient C’était afin que
son miroir pût réfléchiths: rayons solaires sur
le même objet paddantzto’ut le tempquue le
soleil étoit :sur l’horizon, ietje vais démontrer
que le miroir étautuain’aizpoeé ,. émit capable’de

produite cet effet de (leur: manières différentes.

I . x: w In

cependant. bien clair. Amie; ce; à
mot: a Il posa le miroir au, milieuxlep njœuœolqinss
n méridionaux, estivaux et hyéæaux.:p.,Melot traduit
ainsiÀCe passager a Il plaça sOnImiroir hexagone, de fa-
n çon qu’il. étoit Coupé "par le. milieu par le méridien
I d’hiver et d’été n. ce qui ’n’ofi’re aucun ’s’ens, car

comment seroit-il possible qu’un même lieu eût deux
méridiens. Buffon cherche-aderne en la!!! Œdnahle
à cette version. (c Tzetaèshditfl drastique la,
a) miroir en disant que le miroir hexagone , autour du.
r quel étoient sans doute les .miroirs [plus petits, étoit
n coupé par’lé’mèridien, ce qii’i veut dire apparemment

)) que. le miroirdbit être oppOs’é directement au’soleil n.

Dulens , qui a traduit eepassage de TzeIZès, supprima
cette phrase qu’il ne comprenoit pas.
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. Soit AB (fig. .8;).’une verge de fer parallèle la

l’axe du monde. Que (il) soit une branche de
ferperpendidulaireesur LB , que EF soit le mi-
roir. d’Archim’ède , et qu’il soit placé de manière

que la branche de ifs? CD soit perpendiculaire
sur son-plan. 15W. Il est évident que ce
miroir. placé ainsi! sera perpendiculaire sur le
plaindra l’équateur. Supposons que par le moyen
d’une vis de rappel , comme on le voit dans la
fiBfiïg , on puisse faire mouvoir la verge de fer
AH sur dlermême. Cela posé , qu’une personne

en; tournant la visée rappel soit chargée de
maintenir hmm dans une position perpem
diculaire sur le plan vertical, qui passe par
l’axe-de , la vengeait: lier A]! et par le centre du
soleil, et-qu’nneautne personne soit chargée
d’ajuster le miroir de manière que les images v
réfléchies soient. portées en une point-D , pris
surïla verge défer’GD.’ ., . j . *
t :ISÎ pendant- tome la jOurqe’e, on’maintient,

par le moyen dénia vis de rappel,A-le miroir
dans une pqsition perpendiculaire sur le plan
vertical qizirpnsseîipa’r l’axe de la verge de fer

3&3 et par bicentredu soleil ,.:il est évident que
les images réfléchies au point D yllaesteront
fixées sans éparpillement et, sans adléplmembut
du foyer; car si lnroonuaiœ’pouvoiit arriver, ce
seroit parce que, dans l’espace de douze ou
quinze heures , le. soleil s’approcheroit ou
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s’éloigneroit de l’équateur -d’dhe,manière» sen-

sible. Cequi n’est point. t: U ré r I r v
Soit en second lieu une pièce de fer ACDEB

(fig. 9) : que ses extrémités AC , EB ,’ soient

cylindriques, et que la partie CDE soit aplatie
et ployée.en demi-cercle; que lesraxes des cy-
lindres AC, EB, soient dans la droite AB , et que
cette droite soit parallèle àJl’axe du monde;
que la pièce de fer ACDEB soitmobile autour
de l’axe .AB , et que LI soit une vis de rappel;
que DIS soit le miroir ,d’Archimède; que ce mi-
roir soit placé parallèlement a .AB etzperpen-
diculairement au plan qui passe par l’axe de la
droite AB et par le point D, milieu de la lar-
geur de la bande CDE. Il est .évident que le
miroir DK sera placé, perpendiculairement au
plan de l’équateur. z , .. .

Cela posé , qu’une personne en tournant la
vis de rappel KL soit chargée de maintenir]:
miroir dans une position perpendiculaire sur
le plan vertical qui passe par AB et parle
centre du soleil , et qu’une autre personne soit
chargée d’ajusterle 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. fixées pendant tout le temps que le
soleil sera sur l’horizon. . n .

Par le moyen d’un cadran GG et d’une aiguille
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fixe avec l’axe AB, il sera facile, connoissant
l’heure du jour, de maintenir. le miroir dans
la position qu’il doit avoir.

J’ai démontré que le miroir ardent d’Ar-

chimède restant perpendiculaire sur le plan de
l’équateur , il étoit possible de fixer sur un
objet les images solaires , pendant tout le temps
que le soleiLétoit 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.

Pendant que la droite DK tourne autour de
l’axe AB , la perpendiculaire menée du point K
sur AB engendre un cercle parallèle à l’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 mirojrïil esgéfidçut que les ima-
ges réfléchies Pair les miroirs, resteroient fixées

au point L comme auparavant.
Cela posé, voici comment on pourvoit venir

à bout d’incendier un objet placé à une grande

distance; v o o I l ’ A
La hauteur au pôle et distance de l’objet à

incendier étant connues , l’ellipse qu’il s’agit de

tracer sur le Plan horizontal es; déterminée,
Cette ellipse étant tracée , on mouvoir
Je miroir de la. même huniers: que (13115.13
figure 9 , à l’aide; 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 plané à
une grande distance. Doua en se conduisant
ainsi , Archimède auroit pu embrâser la flotte

de Marcel-lus. I .Il sera facile de sïapperçevoir que Je miroir
EF (fig. 8) et DK. fig. 9) , pourroit avoir une
position oblique sur le Plan de l’équateur,
pourvu que dans les deux casl,.il fût fixe avec-
la droite ABperpendiculaire sur Le plan de
l’équateur. ! I 1 - v , .

Voilà ce que j’agis à idirel par le miroir
d’ArchimèdBlp une me reste pour terminer ce
Mémoire «que deux obseùaotionsà faire; Si le

miroir DK , au lieu d’avoir une; position fixe ,
étoit mobile dans la bande degfex: CDE (fig. 9 ),



                                                                     

MIROIR’ARDENT. 509
et si ce miroir étoit ajusté pour porter les
images au point R milieu de CE, il est évident
que si l’onxfaisoit en sorte que ce miroir eût
son axe YZ constamment dirigé au centre du
soleil k le foyer resteroit au point R pendant
toutes les heures du jour et pendant tous les
jours de l’année.

J’appelle l’axe d’un miroir ardent l’axe du co-

noïde, dont une partie de la surface forme le
miroir ardent.

D’après les mêmes principes, il seroit facile
de monter un miroir de réfraction , de manière
que son foyer fût constamment au même point.

Soit AB (fig. Io) une verge de fer parallèle
à l’axe du monde; que CDE soit une bande de
fer ployée en arc de cercle, ayant pour centre
le point M pris sur l’axe de la verge AB; que
KL soit une lentille mobile autour d’un axe
perpendiculaire sur le plan qui passe par AB et I
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’horizon, la lentille parallèle au soleil,
il est évident que le foyer Q restera fixe au

’même point d’un creuset RDS placé sur la

bande CDE.
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L’ARITHMÉTIQUE

D E S GRE C S.

Les Grecs n’avaient 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-

l che, nous sommes en état d’exprimer commo-
dément les nombres les plus considérables.

La supériôrité du système arithmétique des

Indiens est si marquée, qu’elle a fait oublier
entièrement les méthodes des anciens Grecs.
Les faibles vestiges qui nous en restent sont
épars dans des ouvrages qui n’ont pas été tra-q

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 à-peu-près de ce qui est dans le texte’
grec, s’embarrassant fort peu de montrer la

TOME Il. I 55



                                                                     

5’14 m: L’ARITHMÉTIQUÈ

marche et l’esprit de l’opération ; en sorte
qu’à l’exception d’un petit nombre de lecteurs

qui ont pu consulter les originaux , on peut
dire avec quelque vraisemblance que personne
n’a une idée même incomplète de l’arithméti-

que grecque. Les Mémoires de l’Académie des
inscriptions etlbelles-lettlres renferment à la vé.
rité une Histoire’de l’arithmétique ancienne ,

mais on n’y trouve que quelques idées sur
l’usage des jetons dans les calculs , et rien sur
l’arithmétique écrite.

Une réflexion nous porte’à croire que les
monumens de ces méthodes abandonnées doi-
vent être infiniment rares; c’est qu’aucun de

nos savans antiquaires ne les a choisis pour
objet de ses recherches. Cependantnous avons
la certitude qu’en géométrie et en. astronomie ,

les Anciens ont exécuté des calculs assez con-
sidérables. Leurs moyens , sans doute, étoient
fort inférieurs à ceux que nous pourrions em-
ployer aujourd’hui pour les mêmes problèmes;
mais cette considération «même peut donner
quelque intérêt aux recherches suivantes en-
treprises à l’issue d’une audience donnée par

le premier Consul, au bureau des longitudes,
et dans laquelle il avoit lui-même amené la
conversation sur ce sujet.

Les auteurs qui nous ont conservé les no-
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tiens recueillies dans ce Mémoire, sont Archi-

s mède, dans sa mesure du cercle et dans son
Arénaire Eutocius , dans les Commentaires
grecs qu’il nous a laissés sur .cet ouvrage ; Pto-
lémée qui, dans sa grande Composition ( l’Al-

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
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
publié par Wallis dans le tome m 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 , c’est-adire,
l’addition, la soustraction , la multiplication ,
la division et l’extraction des racines; mais ces
livres sont perdus : il n’en reste que le frag-
ment dont nous venons de parler. J’ai vaine-
ment cOnsulté tous les ouvrages où j’espérois

trouver des renseignemens utiles; j’ai lu en
entier le traité qui porte pour titre : Gevoyiu.
44:04:13; dialoguais; celui de Psellusq, (trimme-
tica,.Musica etrGeometria ; celui de Caméra-
rius , de Græcis Latinisgue numerorum. nous
et præterea Saracenicis sen Indicis, cum in:

ne.
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dicio elementoram ejus 91mm 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 ce
que j’y cherchoisztous ces écrivains supposent
à leurs lecteurs la connaissance des premières
règles de l’arithmétique.

J’avais même entrepris quelques recherches
dans les manuscrits de la bibliothèque impé-
riale. Feu M. Parquoy , savant aussi estimable
que modeste, a bien voulu les continuer , mais
sans beaücoup de succès. Il n’a pu rendontrer

que trois exemples de division pour trouver
l’indiction d’une année quelconque , et dans
lesquels on n’avait par conséquent à’opérer

que sur des nombres trop peu considérables
pour qu’il en résultât de grandes lumières. Nous

en donnerons iCi de plus importans, et desquels
nous pourrons tirer un traité complet des
cinq opérations auxquelles se réduit toute
l’arithmétique.

Si la notation des Grecs étoit beaucoup moins
simple que la nôtre, elle étoit du moins fort

régulière. " ’ ’
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An lieu des caractères r a 3 ’4 5 6 7 -8 g

ils avaientpour exprimer i .
les unités, les lettres .’ . . a p y Æ a ç Ç n a

Au lieu de les employer ’
pareillement pour les di-

xaines, ils se servoient. ,5
d8818ttres......v..llÀflvEOfl’é

Pour les centaines , ils t
prenoient........paruçxglof)

Mais c’est à cela que se ’
bornoient tous leurs chif-
fres.

Pour les mille, ils em-

ployoient.......,.. ç???,.î;y?
C’est-à-dire qu’ils avoient recours aux carac-

tères des unités simples , avec cette seule diffé-

rence que pour les distinguer ils y joignoient ,
l’iota souscrit, ou bien qu’ils les marquaient

d’un trait par-dessous: -
Avant d’aller plus loin, remarquons le rap-

port constant qui règne entre les quatre carac-
tères qu’on voit ici placés dans chaque colonne

verticale.

a, n p; f5 ou I, la, Ioo,’rooo,’

farment’une progression géométrique dont la
raison est dix. Il en est de même desnombres

i
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p, x, a, p, ou a, 20, 200, 2000
y, A, ’7’, j, ou 3, 30, 300, 3000

l .et de tous les autres.

j 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 au B , 7, etc. étoient appelés lesjbnds ( n9-

plus) des nombres de dixaines, de centaines
et de mille; et ces derniers s’appelaient les ana-
logues de ceux auxquels ils correspondent par-
mi les unités. Dans certains cas, on opéroit
sur les fonds au lieu d’apérer. sur les analo-
gues; après quoi , à l’aide de quelques théoré-

mes , on ramenoit le’résultat du calcul à celui
qu’on auroitieu si l’on’eût opéré sur les analo-

gues eux-mêmes, en suivantiles’règlesvordi-
naires de l’arithmétique; i * l

Avec les caractères qu’on vient de voir, les
Grecs pouvoient exprimertun nombre quel-
conque au-dessous: de 10000 ou d’une my-
riade. Ainsi ,’ QBQGsignifi’oient 9999; (773 va-

loient 7382; "le: marquoient 8036 ;”f..’vn va-
laient ôljaogè’lœ. 4000i , etxainsi des autres.

Pour exprimer une myriade ou 10000 , on
auroit pu mettre’un trait sans la lettre l, 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, ou
se servait de la lettre M surmontée du nombre

en question. l a I

. . aA1115! si ili- il? M.
valoient 10000 20000 50000 40000 , etc. I
à; valoient 37 myriades ou 370000; 7’31” expri-

maient 4373 myriades ou 437soooo;-et en gé-
néral la lettre M , mise au-dessous d’un nombre

quelconque , produisoit le même effet que nous
produisons en mettant quatre zéros a la Suite

de ce nombre. . .1,
Cette natation: est celle dont se sert Eutocius

dans ses Commentaires sur Archimède : elle
étoit peu commode pour le Calcul. I ’ I l

Pour désigner ’les myriades, Diophante’et

Pappus se servent des deux initiales Mu pla-
cées après le nombre. Ainsi aMu, 8Mo. yMùÏet’é.

représentoient rooao , 20000, 30000 , ne:
«froBMu 1’14; I valoient 4372 myriades 8097 unt-

tés, ou 43728097. Cette manière ressemble à

celle que nous employons pour les nombres
complexes, comme 4 toises 5 piedstô’pou’éesï”.

Les’mêmes auteurs employent’ encore’une

notation bien plus simple; c’est de remplacer
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par un les initiales Mu. Ainsi tî’I’oBJILËLÇ

valoient 43728097.
Les . Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à

9999.9999 qu’ils écrivoient 9346.9949; une unité

de plus auroit fait la myriade de myriade, qui
dans notre système vau’t roo,000,ooo ..-- 10000
ou cent millions. C’était la que se bornoit
l’arithmétique des Grecs; et cette étendue leur

suffisoit de reste,- parce que leurs unités de
compte , telles que le talent , le stade , étoient
plus fortes que nos unités ordinaires, la livre
ou la toise. Il n’y avoit donc guères que les géo-

mètres et les astronomes qui pussent se trouver
’ quelquefois trop à l’étroit entre ces limites. Par

exemple, Archimède dans son Jre’naire, ayant
[à exprimer le nombre de grains de sable que
contiendroit une sphère qui auroit pour dia-
mètre la distance de la terre aux étoiles fixes ,
et ce nombre étant, d’après lui, tel qu’il fau-

droit pour l’exprimer dans notre système un
nombre de soixante-quatre figures; Archimède,
dis-je, se vit obligé de prolonger indéfiniment
la notation arithmétique des Grecs. a t a I
Nous avons dit que cette notationavoit pour
limite la myriade de myriade , ou la myriade
quarrée , ou cent millions. Archimède imagina
de prendre cette myriade quarrée, pour unité
nouvelle , et les nombres formés de ces unités
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nouvelles, il les appelle nombres du second.

ordre. .De cette manière il exprimoit tous les nom-
bres qui, dans notre système, s’expriment
avec 16 chiffres.

Prenant ensuite pour unité nouvelle , l’unité

suivie de 16 zéros, ou la quatrième puissance
de la myriade, il en forma ses nombres du troi-

5ième ordre. " la L’unité suivie de 24 zéros, ou la sixième puis-

sance de la myriade, compose pareillement les
nombres du quatrième ordre.

En général, en prenant pour unité la puis.-
sance un de la myriade , il en forma des nome
bres de l’ordre (n-l- 1). i

Supposons n :7. 8 , a n z 16, l’unité suivie de

16 fois 4 zéros, ou de 64 zéros , composera
les nombres de l’ordre neuvième, ou (8 4- 1),
d0nt le plus petit 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 cette seule fois , et même elle ne
le fut pas réellement. En effet, Archimède se
contenta d’indiquer les Opérations , sans en
exécuter aucune. Après avoir évalué la sphère

dont le diamètre est d’un quarantième de
doigt, il en conclut d’abord celle d’un doigt,
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puis celle de 100 doigts ,l de 10000 doigts ,
d’un stade , de 100 stades , devroooo stades , et
ainsi de suite, en centuplant toujours le dia-
mètre , d’où il suit que les capacités qui sont
en raison triplée des diamètres , se trouveroient
dans notre système en ajoutant 6 zéros à
chaque opération. La chose est un peu moins
facile dans le système des Grecs ; mais on con-
çoit qu’à l’aide de quelques lemmes, il a pu
déterminer à quel ordre monteroit le, produit de
deux facteurs dont les ordres seroient connus.
Il ne faut qu’un seul de ces lemmes quand les
deux facteurs sont des analogues de l’unité;

’c’est-à-dir’e, dans notre système, quand ils ne

sont tous deux que l’unité suivie de plus ou
moins de zéros. Ce lem-me dans ce cas est extrê-
mement simple , et le voici.
A, Soit l’unité suivie detous ses analogues, c’est:

.à-dire a, l, p, a, aMu, ou r , 1,0, 100, 1000,
10000, .etc. Soit n le numéro d’un terme quel-
conque de cette progression , m le numéro d’un

autre terme aussi quelconque, le produit sera
aussi un terme de la même progression) et son
numéro sera (m. 4- n -- 1); ou bien soit n le
nombre de figures d’un terme de la progres-
sion, m le nombre de figures d’un autre terme,
le nombre de figures du produit sera (m -i- n
-,-, i ). Ainsi supposons m : 2 , n :5 , c’eSt-à-
dire que les deux facteurs soient Io et 100, m
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4- n :2 4- 3 : 5 ,’ le nombre de figures sera 5
-1 :4. En effet, Io x 100: 1000. ’

Le nombre de zéros du terme n sera (n-t),
celui des zéros du terme m sera ( m - x ) ; le
nombre de zéros du produit sera (n - I)
--l- (m- I ) 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 logarithmes; mais Archimède

ne fait mention que des nombres entiers de 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 par ce moyen sui),-
stituer l’addition de leurs numéros d’ordre dans

la progression , à la multiplication des deux
nombres mêmes; il n’a pas même étendu son

idée à la soustraction, qui auroit pu remplacer
la division; enfin , il étoit si éloigné d’envisa-

ger cette idée comme fdevant être utile dans les
calculs pratiques, qu’il paraît au contraire évi-
dent qu’elle n’a été pour lui - même qu’un

moyen de se dispenser du calcul, et non pas
un moyen de rendre les calculs plus faciles.
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La progression employée par Archimède est

Idonc,

a , l , P , et 3 a. , . I. ,1 , 10, 100 , 1.000, 10000 , 100000 ,’

I ’ 9., ’ en, etc.
1000000, 10000000, etc.

Si pour plus de simplicité il eût écrit

a a. a, etc.
I Il Il!il eût trouvé notre arithmétique , ou du moins

les traits souscrits eussent été à-peu-prèsll’équi»

valent de nos zéros; cependant, pour compléter
la découverte il auroit fallu 30pprimer 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 la série descendante.

4° , al, a", am, a", etc. formoient en effet
une progression géométrique; mais la raison
était 6-1, et non
En outre de la pro-i

gressian ciadessus 1°, 1l, 1", 1m, 1’", etc.
On avait encore . . 2°, 2*, a", ont, V sa", etc.
Ou telle autre qu’au ’ ’ ’

vouloit . . . . . 17°, 17’, 17", 17m, 17",etc.
Et ainsi jusqu’à . . 59°, 59’, 59", 59m, 59", etc.



                                                                     

DEs euros. 525
Les différens termes de cette progression

étoient le plus souvent composés de deux chif-
fres , on ne pouvait donc pas supprimer les
signes o, t, ", m, ", etc. qui marquoient leur
ordre , et rendre la valeur du terme dépendant
du rang qu’il occupoit dans la série; il auroit
fallu pour cela 59 caractères au lieu de 9. On
ne pouvoit donc de ce côté arriver à notre
arithmétique : on en étoit plus voisin en s’ar-
rêtant à l’idée d’Archimède. Apollonius , au

rapport de Pappus , y fit quelques changemens
heureux. Au lieu de’ces ordres ou tranches coni-
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; la seconde 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; ensorte qu’en général

la tranche du numéro ricontenoit les myriades
du degré (n- 1 Ainsi à chaque tranche on
voyoit reparaître les mêmes caractères , mais

avec une valeur toujours croissante et propor-
tionnelle aux puissances successives de la my-
riade. De cettemanière,’Apollonius auroit pu
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 neuvième ordre,
la circonférencessera

7. 3ms. gage. 7010. çÔÀB. Vous Êwiy.

3. 1415. 9265. 3589. 7932. 3846. 2643.
7eme. (gy. Bœuf.

â852. 7.950. .2824.

Il n’y avoit plus qu’un pas de cette arithmé-

tique à la nôtre ; il falloit faire pour les sim-
ples dixaines ce qu’on avoit fait pour les dixai-
neslde mille.

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
7mille , on substituoit quelquefois les unités
qui leur correspondoient ; par exemple , si
l’on avoit à multiplier 50 par 400 ou v par v,
au nombre u ou 400 , on substituoit «P ou 4 qui
en étoit le fondnAu nombre 50’ ou v on substi-

tuoit le fondvô ou 1.0n multiplioit donc b par
4; le produit-étoit x. ou 20. Mais on avoit rendu
,l’un des facteurs 100 fois tr0p petit et l’autre

.10 fois trop petit; le produit étoit donc .100
X Io fois et 1000 fois trop petit ; - il falloit donc

.le multiplierpariooo ; -au lieu deao on avoit
20000 ou 2 myriades."
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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.

Ces théorèmes nous ont été conservés par

Pappus, et publiés par Wallis; pour nous les
démontrer t0us il suffit de les écrire avec nos
caractères arithmétiques. Nous ne rapporte-
rons donc pas ces théorèmes; ceux qui en se-
raient curieux peuvent consulter le tome HI
des OEuvres de Wallis.

Le zéro n’étoit’ pourtant pas routé-fait inu-

sité chez les Grecs. On le trouve dans Ptolé-
mée , mais seulement dans l’usage des fractions,

sexagésimales; son emploi se borne à tenir la
place d’un ordre sexagésimal qui manque entiè-

rement. Ainsi, dans la table des déclinaisons des
points de l’écliptique, 0°. "un u". signifioient
0°. 24x. 16n.; 5°. or. Au". valoient 6°. 0R 513.;
nô. (taf. ou. exprimoient’21°. 41’. o".

Le zéro en grec se nommoit 75mm, d’où
vient le mot chiffre. Mais 751mm ne se trouve
à ma connoissance que dans le Traité de l’arith-
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métique indienne de ’Planude , qui écrivoit
dans le quatorzième siècle. Ce mot a l’air un
peu barbare, et je ne l’ai vu dans aucun au-

teur ancœn. qAinsi chez les Grecs le zéro étoit tout seul;
I jamais il ne 15e combinoit avec un autre chiffre
pour en changer la valeur. Comme dans cha-
que tranche les nombres avoient leurs valeurs
propres , indépendantes de la place qu’ils y oc-
cupoient , le zéro devenoit alors inutile , et les
tranches au lieu d’être constamment de quatre
chiffres , n’en avoient quelquefois que trois,
deux, ou même un seul.

un

Ainsi pour expri-
mer le nombre, . . 3479. 5012. 6008. 7000.

les Grecs auroient a
écrit . . . . . . . . ?«uo9. fifi. g".

Et ils n’auroient employé que 10 figures au
lieu de 16 que nous aurions en mettant des zé-
ros à toutes les places vides. 4

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-
qu01ent à la droite, on y mettoit autant de

fors MU. v
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Ainsi pour exprimerf37. 0000. 0000. 0000.0000.
les Grecs écrivoient Afin Mu. Mu. Mu. Mu. -
ou 37 myriades quadruples. Voyez Pappus dans
les OEuvres de Wallis. v ..

«Le caractère M° employé par Diophante et
Eutocius, indique des monades , c’est- à-dire des
unités. Ainsi M°m signifie unités 21.

. Il nous reste à dire comment les Grecs écria
voient lesrfractions;

Un trait placé à la droite d’un nombre et vers
le haut , faisoit de ce nombre’le dénominateur
d’une fraction dont l’unité étoit le numérateur.

Ainsi y’:;; J’ai; 5526-3; m4: La
fraction g avoit un caractère particulier . C ou
( ou Q ou K.

Quand le numérateur étoit autre que l’unité,

le dénominateur se plaçoit comme nos expo-
sans. Ainsi i564 signifioit 0u 159 ; 71-, s’écri-
voit (tu, et I’on’ trouve dans Diophante, liv.
ni, question. 46 , la fraction ab. ?Ç[4J’À7.f*lr°s

:: 3633544” ’7’6v ; , n
Pour mieux entendre ce qui suit, le plus sûr

Seroit de se familiariser avec l’es 36 caractères
grecs. Cependant , pour ceux qui ne voudroient i
pas prendre cette peine , je traduirai en chif-
fres arabes tous les exemples de calculs que je
donnerai : le moyen est bilerai simple , c’est
d’imiter ce que nous faisions dans nos opérad

TOME 11. t 54
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tions complexes, avant l’établissement du sys-
tème métrique décimal. Soient donc y le signe

des myriades, m Celui des mille , c celui des
centainesz d celui des dixaines, o celui des mo-
nades ou unités, le nombre. 7. plus ou 31775
pourra s’écrire 37 in 7° 7d 5°.

Cette notation à laquelle nous sommes
d’avance familiarisés, nous suffira par-tout pour
faire toutes les opérations de l’arithmétique des

Grecs.
« 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 employé dans les

calculs astronomiques.

EXEMPLE DE L’ADDITION-

Tiré d’Eutocius, sur le théorfime 17 dab W

sure du cercle.

0114:. 20ml. 8° lia 7°. . 5" 9° ad 1° 847- 39”

à. ru - sa 3m 4c 60. 840°

l j3L En: 9° "a 8°. nm 3° 2d 1° 908. 23"

La seconde ligne ne contenant ni diamines B1
"fies , l’addition pour les deux ordres se hmm
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à prendre les nombres 2d 1° de la première

ligne. t ’ ’ a ’
e Les centaines offrent 9°-I-4°.:I3° z 1m 4- 3°.

Je pose doncles 5° et je retiens le mille pour
la colonne suivante; là se trouve 3m 4- 8m :1 1m,
qui avec le mille retenu font 12m : 1V «[- 2m;
nousposerons donc les 2m, et nous retiendrons
la myriade qui sera. unité simple dans la se.
coude tranche.

Nous y trouvons d’abordi7° et rien au-des-
sous; mais nous avons retenu une myriade ou
unité , nous aurons donc 8°; aux dixaines nous
avons [pi-l- ôd: 10d : 1° 4- 0; nous laisserons ’
vide la place des dixaines de myriades, et re-
tenant I° nous aurons, 8° -l- 1° : 9°, et l’addi-

tion sera faite. i
Cette addition est exactement celle de nos

nombres complexes, elle est seulement plus fa-
cile, en ce que chaque unité d’un ordre que]-
conque vaut toujours dix unités de l’ordre
immédiatement inférieur, avantage que n’a-
voient pas ’nbs soudivisions anciennes des li.
vres , des toises , etc.

Les points dans les chiffres grecs , comme
dans ma traduction , séparent les myriades ou
nombres du second ordre des nombres simples

.ou de premier ordre. ’
On verra bientôt que les Grecs ne s’astrei-

gnoient pas à placer les unités de différente es-
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pèce dans leur ordre naturel; en effet , il n’y
avoit aucune nécessité, mais cette attention
facilite beaucoup le calcul.

L’addition des sexagésimales se faisoit comme

nous le pratiquons encore : il suffira d’un
exemple tiré de Ptolémée , p. 65.

.. rot n" Km :7" ne; ML" 0°. 5g 8u 17m I3tv 12’ 31"

on? 145.?!» mg’ 0.1447 4 181817

«n°17! un umaæmv An" I. 13 55 21 51 3o 38
I

EXEMPLE DE LA SOUSTRACTION.

Eutocius, Théon HI de la mesure du cercle.

9. 7XAç 91 3m. 6° 3il 6°

B. au: 0 a 3 4 .. 9
Ç. cnf 71..”’2° ad 7°

Cet exemple n’offre aucune difficulté: le pro-
cédé est le même que dans notre système. On

e commence par la droite , et quand le nombre
à soustraire est le plus grand des deux , on em-
prunte au nombre suivant à gauche une unité
qui vaut dix. A la vérité , je n’ai trouvé ce pré-

cepte exprimé nulle part; mais comme il est in-
dépendant de 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.

SOUSTRACTION SEXAGÉSIMALE.

Voyez Ptolémée, Almageste , p. 65 et 66.

a. 5M au. 18 tu? M au), 0.44.21 la 54 54 a3

0 17v: au au: A 2.6 I 1355.21 31 30 39

Cet exemple où les emprunts sont nécessaires
d’un bout à l’autre , ne laisse aucun doute sur
ce, quefinous 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-

visions. .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 cigdessus mon eût i signifié
23479 canon. 23409. ,Mais dans l’arithmétique

sexagésimale, ,0 ne peut rien signifier , puisque
le nombre le plus fort est 59. Cependant pour
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le 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 0 : 7o est le pre-
mier des nombres qui se rencontrent jamais
parmi les fractions sexagésimales, paroit être
le motif déterminant qui l’a fait choisir pour
le caractère du zéro, et l’on peut assurer avec

beaucoup de vraisemblance que si les Grecs
n’ont pas senti tout le parti que l’on pouvoit
tirer de leur zéro pour simplifier la notation ,
c’est à eux cependant qu’on doit le caractère

lui-même dont nous nous servons encore, et
peut-étrel’ide’e de l’employer almarquer l’ab-

sence d’un ordre de quantités:

MULTIPLICATION.

Lestrec’s commençoient leurs multiplica-
tions par les chiffres de la gauche du multipli-
cateur : c’est une chose absolument indiffé-

rente, et’nous le pratiquons encore quelque-

fois. A ’ A,lls prenoient aussi les. chiffres du multipli-
cande , enallant de gauche à droite, pour l’or-
dinaire. Il y a pourtant des exemple desquels il
résulte qu’ils commençdient quelquefois par la

droite du multiplicande. Peut-être suivoient-ils
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cette marche quand ils opéroient sur de petits
nombres.

Exemple tire" des Commentaires d’Eutocius ,
sur le théorème Hz de la mesure du cercle.

pua rc 5*l 3°
p77 q I 5 3

au." 1’ 5m 3°
elfe p 5m 3m 5c le 5a »

71:96 l 3c le 5d 90
BnyùO’ a! 3m 4° 9°

, p parp valent au; ou 100 par 100. z 10000

: IF : a. ’p par v valent g ,l ou 100 par 50 : 5000 : 5.
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.1,’exèmpl"e
prouve par sa disposition’ïqu’o’n’ a dû icommen-

cer par la gauche ’: suivons’cett’e’marcheL

à par? valent s, ou 50 x 1007:..-’-’5000«’:-.. 5";

on pose g. i ’ - * ’ t
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1 par v valent se, ou 5bX-5o sa: 2500 a a"! 5°;

on pose se à la suite de f, quoique e et s. soient

des quantités du même ordre, puisque. en 5000

et fi; 2 2000. " ’
vpary: pv, ou 50 X 3:5: 150 : 1° 4- 5a; on

pose encore pv à la suite. ”
p par y valent 7, ou IOOX 3 : 300: 3°; on

place 7 dans la troisièmeligne. g
r par 7 valent pv; on place ces deux nombres

à la suite de 7’. e v ’
7 par 7 valent 0, ou 3 X 3’: 9; on place 0 ou

9 à la suite des produits précédens, et la multi-
plication est faite : il ne manque plus que l’ad-

dition. V h - k . , . q IIl paroit qu’elle a été Commencée par la

droite. ’ t . V L v Ï
Dans cet amas de produits; quine sont pas

très-bien ordonnés , on voit que 9 à: est le
seul chiffre d’unités, pu le portera donc aussi-
tôt aux unite’s dans la somme. .

En dixaines, uousjn’avons que v g 50.; mais
il s’y trouve deux fois;vïetr1yalentl P, 1.00,; il
n’y aura doncrien auxdixainçs., . A

Pour les [centainesæ nousavons d’abord le
cent que nous venons de trouver, puisdeux
fOÎS il ou 100; total jusqu’ici 300; puis deux fois

O" 309, ce qui fait 600, et avec les précé-
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deus nous aurons déjà 900; mais il reste encore
p z 500; total des centaines, 14e. On posera.
donc u:4oo et l’on retiendra :2 : 1000.

A ce mille retenu ajoutons a z; 2000 et deux

t Ifois g : a x 5000 :: 10000 : 11, nous aurons
au total 13000 :2: au); ou 17 3m. Mais nous avons
encore 11; le total des myriades estidonc de
à” ou 9., et la somme totale a! 3un 4°. . .’ . 9°

: 23409. ) a ’ i yCet exemplevest copié fidèlement dans Eutoo
cius, qui ne donne d’ailleurs auCune explica-
tion; mais la disposition prouve que l’on fai-
soit séparémenttous les produits, qu’on les p0-

soit sans rienixretenir, et qu’on mettoit: dans
une même ligne séparée les produits obtenus
par un même chiffre du multiplicateur.

On voit encore dans l’édition de Bâle, p. 51,

que les Grecs indiquoient la somme ou le total
par la lettre 0, traversée d’un ou de deux traits
obliques, et que les Grecs ne mettoi’eii’t’pas

de filet pour séparer l’addition de tous les pro-"-

duits partiels de la multiplication.

i ” K A1
.:’;1lî,”li’[ll’L’l?3!l;

7 . t Ü
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Jutre exemple tiré du même1 endroit, et qui
confirme tout ce que nous avons dit sur Je
premier.

a... H y 5° 731°.
. "ne I . 5-7 1°

anise” 25y 3V 5m 5°
la 11’ . , j .724’930 ’..3Y5m4’*F9° 7d

u. i :peut - V - -5° 7*l 1°

M3514: I -321’6m4d 1°

u . , m . gOn amis séparément les produits z t
” L. ’tl’ .’ ’ ” ’

5° x 9425!; "c x 74::3715m;5° ’1°.;5.c-..

’ ’Puis dans une seConde ligne :’ V ’ a ’

5° x 7d z 3’5"; 7dk7dr-4” 9? 7d X 1° :7’-

l Et enfin dans une troisième ’

(5c 7a le) x le: 5c 7d le.

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 disposant le calcul comme, on le voit ici.

571
571

25 . . . .

35 ° - - Produits par 500.

49, , Produits par 70.

571 Produit par 1.
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Exemple (le multiplication , dans lequel le
multiplicande et le multiplicateur sont des
nombres fractionnaires. Eutocius , Mesure du
cercle, th. 1v.

en)", ou: 1m 8c 3d soà
4.10)." ou I 8 3 8 79-.-

îàpulnflu 100’80Y3Y8m8c flâna;

ïâîïuxvé’çm 8076Æ2Y4°6m4f6° 5d4°fi

âf’Û’IHHl’Ç” 372’4m9°2c4dad’4°767

gongs-ç": 8m6m402e4d6d406076;
ulanva’ç’4 8c1d801376c5d40t-6:

læçllççlflîafll 24°.Ê6416-lgluu

:tecræçtfora)" 333111:112e5d10.17.x xtin-Il

011?; r a v B A à" ou 338’1n2c 5d2°,.3,L,:338u5ngz.

Cet exemple est extrêmement curieux: Euto-
cius se contente de présenter le tableau de
l’opération, sans en donner la moindre expli-
cation; elle est au reste bien simple.

1" x 1m:100Y , ou IOOOX 1000 : 1000000
z 100 myriades 2’ 1001.

Im x 8c z 801, ou 1000 x 800 : 800000:
80 myriades: 80V. ’
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flux 36:3y , ou 1000 X 30 : 30000: 3

myriades : 3’.

1m x 8° r. 8", ou 1000 x 8: 8000:8".!"XT’: :2217, ou me massacra

8° A. ’
Voilà donc l’explication de la première ligne ;

la seconde est toute pareille.

8° x 1m: 80?, ou 800 x 1000 : 80000 :
80 myriades :-. 80’.

8° x 8c : 64v, ou 800 x 800 : 640000 : 64

myriades : 64?. h8c x 3d: a! 4m, ou 800 x 30:24000 :2
myriades 4 mille z 2’ 4m.

8°X8°:6mli°, ou 800 X8 :6400 : 6
mille ’400 : 6m 4°.

8°x à: Z-ff-î, ou 800 x à: 13° :6434

4° 76;. ’
Troisième ligne.

3’1 X Im:3’, ou 30 X 1000:30000:3 my-

riades: 3?. x3d X 8°.-:2141", ou 30 X 800 : 24000:2
myriades4 mille: 2T4". ,

Bd X 34:93 ou 30 x 50:900:9°.
Bd x 8° : n°41 , ou 30 x 8 2 240: 2° 4d.
34x&:’.-’,°,0u 30xl-9;: 53-24047.
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La quatrième ligne s’explique de même.

8° x 1m: 8m,ou8 x 1000:8000:8°.
8° x 8°.: 6m 4°, 0118 x 800:6400 : 6m 4°.

80x 35:244c, 0u8x 3o:240:2°4d.
8°X8°:6d4°, 0118 X8:64: 6d4°.
SXÊ:Ë,0u8xî9T:7-Î:SOL

l 11’
Il nous reste enfin à prendre les à du multi-

plicande.

9m
7’: lezi-nouî- x 1000 :9°°î:8°

1d80fi.
-’- X 8c 7", ouï? x 800 : "î: : 605d
Il

il

LX3d:”-l’-1,0 1X50:"°:234â.
lx8°:-f-î,ou-9-X8:Ï-’:6°-°- x 11’

9 9. - 8! 8Ûl°,Ou-X--- -: mm-
, Passons à l’addition, nous aurons en rassem-

blant les myriades une somme de 3341; rassem-
blons de même tous les mille , nous en aurons
36: 3! 6m; tous les cent qui feront 49° : 4m 9°;
toutes les dixaines qui fer0nt 30d : 3c; toutes
les unités qui sont au nombre de 48 : 4d 8°;
tous les onzièmes qui feront -f-î : 3 377; réunis-

sant le tout et ajoutant la fraction quarrée JE?120
nous aurons 338V 1m rac-5d 1° -7- 8’ ou 338’

Il 121)1m2° 5Cl 2° ’7 i c’est-à-dire 3381252 Æ.
12.17
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Autre exemple tiré du même théorême.

l a 1f9 1m0°0 9°;

f l3&9 I 0 .0.9 z
d il.fiçpgçxç’ 10079m1°6 69,6

qW’GÆK 9 8dl°1°5
pEg-Kç’aKAç” 1° 656°â-21â7’6-

ï’zçalë’y’Àç’ 10178m4°1d7°i-3’-6

Cet exemple est moins long, mais non moins
curieux.

1m X 1m, ou 1000 X 1000: 1000000:100Y.
1ln X 9°, ou 1000 X 9 : 9000 : 9m.
Imxlé, ou 1000 x è:L;2:1c 646°g,ou

I lle 6d 6° 3- a.

Voilà pour la première ligne. On y voit que
les Grecs préféroient les fractions qui avoient
l’unité pour numérateur; au lieu de êzë i- à,

ils écrivoientè 4-

9° X 1m, ou9 x 1000:9000’:’9m.

9°X 9°,0ng9:81 :8d 1°.
9°Xè,°u9xè:-Z:IH-.
Voilà pour la seconde; ligne. a
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à X 1m,0u’; x 1000:34692: 1c6d6°g,

l

amouèxs:
la-2 .L.-,6.

040:1 Plus

L’addition montre qu’ils réduisoient les frac.

tians à leurs plus simples termes; ainsi, au
lieu de à ils ont écrit à.

Le caractère grec K , qui ressemble à notre
K , signifie à.

Dans un autre exemple que nous ne rappor.
terons pas , Eutocius arrive, dans une soustrac-
tionaprès une multiplication de nombres frac-
tionnaires, au reste, 21 a, qu’il change en
21 è-Il-î à-peu-près. Il ne dit pas par quel moyen

il, a trouvé cette fraction approximative:

li ’49 -’32-l- 13- 1 Il - 1 12?:î-fi-TT-î’l-m-K-FTT-Ëî
:è-l- ,ifi:-è-.-l-,-’5- presque.

Dans un autre exemple, Eutocius ayant à
multiplier 301 ,l-z-par 3013 f f, laisse les deux
fractions séparées, au lieu 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 d’autres fractions que celles
qui avoient l’unité. au numérateur. Cependant
nousavons vu ci-dessus la fractiou -,°-. , mais elle
n’étoit pas commode àde’composer.
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J’ai refait de Cette manière tous les calculs

dont Eutocius ne donne que les types, et je n’y
ai rien. vu qui ne rentre dans ce qu’on vient de
lire. Je ne rapporterai donc pas ces calculs qui.
n’apprendroient rien denouveau. ’ l i

. Eutocius ne rapporte aucun exemple de di-
vision ;’sou-vent il auroit à faire des extractions
de racines quarrées; mais alors il se contente
toujours de dire quelle est à-peu-près cette ra-
cine, et pour le prouver, il la multiplieipar elle-
mème , et retrouve en effet , à fort peu près,
le quarré dont on vouloit le.côté :ce qui por-
teroit à croire que le procédé pour l’extraction

étoit un simple tâtonnement trop long pour
être rapporté. V .

Mais ces exemples qu’on. chercheroit inutile-

ment dans Eutocius, je lcsai rencontrés dans
le commentaire, non encore traduit, de Théon ,
sur la grande composition;’de Ptolémée ( c’est

l’ouvrage qui est plus connu sous le nom d’Al-

mageste); mais toutes ces divisions et ces ex-
tractions sont en parties sexagésimales. ,

Les astronomes avoient trouvé plus commode
de diviser le rayonvcomme l’angle de l’hexagone

en 60 parties, qui elles-mêmes se divisoient
en 60 parties. ou 60’; les. primes séidivisoient
chacune enfiQ’Ct ainsi agl’infini. r .. u

Le rayon valoit dont w3600’ ou 216000" , ce

qui donnoit une précisionl un peu plus que

TOME 11. ’ 35
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double de celle que nous aurions en divisant
le rayon en 10000 parties; c’est-à-dire avec
des sinus à cinq décimales Il est clair que cette
précision étoit plus que suffisante pour les be-
soins de l’astronomie ancienne.

La raison qui a porté les Grecs à préférer
cette division est , d’après Ptolémée, la facilité

qu’on y trouve pour les calculs(livre 1, ch. 9 ,
p. 8. Bach, 1558 Il dit encore au même
endroit qu’il emploiera par-tout la méthode
sexagésimale , à cause de l’incommodité des

fractions. Par ce dernier mot, il faut entendre
les fractions ordinaires. Théon, en commen-
tant ce passage , dit que 60 est le plus commode
de tous les nombres, en ce qu’étant assez petit,
il a un nombre considérable de diviseurs.

Pour nous donner un eXemple de l’avantage
de la division sexagésimale , il suppose que
nous ayons à multiplier par elle-même la quan-
tité gag-1- à; dans ce cas, il est bien plus
courtnde changer ces trois fractions en 48’. On
pourroit répondre que cesitrois fractions équi-
valent à 15;, et que la multiplication par 8, sui-
vie. de la division par 10, est encore plus com-

mode. A I . IMais cette multiplication des minutes par des
minutes , ou plus généralement des fractions
sexagésimales de différens ordres , les unes par
les autres, exige quelques règles pour connoi-

q .
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tre la nature ou l’espèce des produits qu’on ob-
tient dans les différens cas. Tout ce qu’il expose
à cegsujet peut s’exprimer par une formule gé-
nérale. Les. fractions sexagésimales de différens

a 6 aordres peuvent sereprésenter par?o 4- ;. -l- a"
Les Grecs remplaçoient comme nous icesrdéno-
minateurs, en écrivant a’ b” c’" , etc. Soient
les nombres po") et 90° dont on demande le pro-

. 1 .... 7dune, szôfi, 9°.” : a,” FM 9m - GÎFÆw en on). z (a): a, po x q»-
: p 9M” p 9 .

Ce théorème est au fond le même qu’Archi-

mède a démontré pour la progression I . 10: 100,

, - Mn) p, (Il-m).remproquement Æ a: (a)

Après ces préliminaires , Théon montre les
règles à suivre dans lai multiplication et dans
la division des nombresisexage’simaux , et pour
premier exemple il choisit le côté du décagone
inscrit, qui est de AÇ° 4V n”, ou 37° 4’ 55.



                                                                     

548 DE L’ARITHMEËTIQUE

AC J" vs" t p, 37° 4’ 55!

N: 4V n j 37 4 55
1759ip14n’ Bat” i 1369° 148, 2035"

W4» 15:00.1"! ï I48’ 16 220m
p34 en", v A L fi I l 2035"V220’"

i n 1516"” n .’ i 1 3025"

A près. avoir écrit le multiplicateur alu-dessous
du multiplicande, il faut ,i dit Théon, multi-
plier 37° par 37° , ce qui donne I369° ; puis
37° par 4’, dont le produit est 148’; ensuite 37°

par 55”,lqui donnent 2035”. On voit que les
ordres vont toujours décroissant uniformément;
les unités par les unités donnent desunités;
les unités par les soixantièmes ou primes, don--
ment des primes; par des. secondes elles don-
nent des secondes, et ainsi à, l’infini; pour
former la seconde ligne , onrmultiplie par 4’ les
trois termes du multiplicande, et les produits
sont 148’ 16” 220".

Le multiplicande multiplié par 55” donne à
la troisième ligne 2035" 220i" 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



                                                                     

D’EiSIGnEcs; ’ i .549
Iesipro’duits comme on voit ci-dessus’, et pour

les additionner il faut d’abord diviser 3025"
par 60., ce qui donne... .. - .4 . . . . 5d” 25"”

En réunissant les secondes que
nous avions déjà; nous-aurions . . 440’b

.TotalÇ Â Ç i Â Â .- i i . 490m

En divisant la somme totale par .
60, il nousvient ....... . . . 8" mais

Lestrois produits de secondes U p I Il
font une somme de; .. . . . 4086, . - .L

Ainsi le. total des secondes est .4094"
Oudivisant par .60 .. . . 68.’ . L4” ’

-Mais nous avions-en
demi sommes .. . .. -. ’296’

Le total! des minutes est ,

donc, ..... . ..... " 364.
ou. ........ p.t.i.p6° 4”.

Mais le premier de
tous les produits est 1369°

Réunissant toutes
lès quantités; rédui-

tes, on a. .. .. . .1375? .4! 1.4" 109’251”!
Ptolémée néfx. I 4p p . j. A t .

gligellestiemes,s.’est.; . ç . À. H l . v. ,î .. ,
borné-ï? « - « ;- «1575?; 4’4 145:, -

.gf.Avec la table de multiplication dont je par-
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lois tonka-l’heure, ont auroit eu les quantités
toutes réduites, et le calcul seseroit fait 091111118

il suit p; l n . . I - .
37° Par 37°. :. 22.. 49 ;’1369.°

37°par 4’ -. ........ 2.28’,
l 37°par 55” .’ .’ .’ . .’ . .I 3335i... q

4’ par 37° ..... Ü; ’."’2.281 i

2i’par 4’. ’. . 16”].
4’ par 55” . . . L. I... If"; .. .’ i310”!

55"Par37° .’ . 55.” ’ H
55”par4’ .. . .i 5.40Î
55”par 55”; . .- u ...,-. a". . ri. . 50.150”

Somme 1. .. .15j5t 4.. 14:11.9;357’

Théon ne fait nulle mention d’une pareille
table; mais j’ai peine à penser ’que’lles’Grecs

n’aient pas su se procurer un. secours dont
l’idée étoit si naturelle, d’autant plus qu’ils con-

noissoient la table de Pythagore. l’
Qu’il soit question maintenant, continue

Théon, de diviser un nombre donné par un
nombrezcompOSé- départies, minutes. et se-
condes. Soit par exemple 1515°i 20’215! aidivi-
ser par 25°. 12’. 10”; je divise d’abeid par 60

( c’est-adire; je vasque le premier terme du
quotient doit être 60); car 6: donneroit un
produit trop fort; retranchons 60 foisia5°. 12’.
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10” dudividende; et d’abord 60 fois 25° font
1500?, retranchés de I 51 5, laissent 15° pour
reste ; ce reste vaut 900’ ; ajoutons-y les 20’ du

dividende , nous aurons 920’; retranchons-en
60 x 12’ ou 720’, il reStera zoo ;. retranchons
de ce reste 60 x 10” :: 600” z: 10’ ,- il nous res-

tera Igp’. .
Divisons maintenant ce reste par 35°, le quo-

tient sera 7’; car 8’ donneroient un produit trop
fort. Or, :25” par 7’font 175”; je’le’s retranche

de 190’ , il reste 15’ qui valent 900" ;. j’y ajoute

les 1.5” du dividende, la sommé est 915”; j’en

retranche 13’ x ’3’ a: 84”; le reste est 831”,

dont il faut encore retrancher Io" x 7’ : 70’"
: 1’. 10’", il restera-8329". 56’” aidiviser par 35°

12’ 10”.

829" divisés par 25° donnent 33”, car 25°Lx
33” : 825"; il reste’donc’li”. 56’" : "296"; j’en

veux retrancher 12’ x 33”: 396’" ;.mais il s’en

faut de 106’" que cela ne se puisse; 33” est dânc

un peu trop fort, et le quotient de 151:5. au. I 5
divisé par 25°. 1.2’.’ to”, n’est donc pas tout-à-

fait 60’. ’7’. 33”; c’est cependant le plus exact

que l’on puisse avoir en. se bornant aux secon-

des. On en aura la preuve en multipliant le di-
viseurparlequotiem, , ’ , ’

Théon n’a. pas donné . le type du Calcul : je

l’ajoute ici pour plus de clarté..
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Dividende . . 1515°. 20’. 15”25°Ç1I2’1. 10’ diviser

25°x60° . 1500 60°.
Reste. . . . . . 15°.:gob’

Total des minutes Ï . gno’
12’Xôo° ..... ’ 720.

Restes ........ aoo’
10”x60” ..... ’ ”10’ I

- .5...-
Reste ......... 3 Igp’ 25°. 12’010”

. l 7’
25°X7’...’... 175

15:900’

Descendez les 15” . . . . . . 915”
12’X7’ ..... 84”

831"
10” x 7’ ........ . . 1’10" .

Reste . . . . . . . . . 829 5o"’25°u’10’
25° x 33’. . . . ..... 825 33”

i * 4” 5o”’:2go”’
I3’X33’ ........... K . . V. . 396

Le reste 29°" est trop petit de l ..... 106”

(reflue opération ressemble tout-a-fait à nos
nusions complexes; elle est un peu plus lon-

n- . , .
nue a mais elle n’emploie jamais que de Pents
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nombres. ’La’table’subsidiaire dont j’ai parlé

seroit infiniment utile pour appercevoir d’abord
le quotient le plus approché , et elle éviteroit
"des tâtonnem’ensïfastidieux. ’

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 la division sexagésimale, si les nom;
bres étoient un peu plus grands. Prenons
7946.7118, ou 332’ 3llll 3° 2d 9°, à dÎVÎser par

goum ou 1m 8c ad 5°. .

4332: 3m 3c ’24 9. 1m se 2d 3°

182 3 V 1m 8° ad 3°

150.0 3 a 9
.145 8 4

5°i à

3 m Hth (Dt a: D

---.--5

5
03°)4 9 4 L a - x4 9 . -’ - . V Î

. . ’ 4 l l ’ ’ 1 . ’
En 33a! combien de fois!m 8° ou a" ;- on sait

que l’a-X Il": 100V, donc a!" x a": 4007; le
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quotient a" paroit donc trop,fort,,.il faut. doue

essayer 1m. - I- p gMultiplions diviseur par. cette
partie duquotient, nous aurons 182! 3’- à.- re-
trancher, du diviseur , et le reste sera :50” o"

3°2°9°. t ’ , . pJe vois qu’en 150 myriades, au seroient plus
’de 750 fois, 1my seroit 1’500 fois; j’entrevois

que je peux [essayer 800 fois ou 8°,; le produit
du diviseur par le second terme du quotient,
sera 145V 8°" 4°, et lepreste 41 ne 9° 2° 9°,

En 4’ ou) 4 myriades, 2°l seroient 2 dixa’inels

de fois; je mets 2d au quotient, le produit est
3y 6m 4° (Stl , et le reste 5m 4° 6d 9°.

En 5" on auroit a; faisan; jeîhasarde 3; le.
produit est 574° 6° 9° égal au reste; le quotient.

exact est donc 1m 8° 2d 3°. a v. m, w a
La division des Grecs étoit tantalate-

reille à notre division Complexe, elle étoit seu-
lement plus longue si , comme tout l’indique,
ils commençoient leurs soustractions par la
gauche. Ainsi, ils. devoient dire de 1.50 ôtez
145, .il resteroit 5; mais à cause du 8° qui Suit
145i, ne mettez au res te que Æ,’îI’v’ous restera Il.

Si d’une myriade vous retQanêhez 8m ,’ il res-

tera a"; mais à cause des 4° ne mettez que in ,
vous aurez un reste de 1m 3° -:.- 13°; retran-

chez 4°, lamera-9°. zLe procédé n’était donc pas bien embarra,»
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saut; même en allant toujours de gauche à

droite. .* t : sThéon se propose ensuite ce problème : trou-
ver d’une manière approchée le côté d’une sur.

face quarrée qui n’a.point de racine exacte.
Il commence par rappeler le théorème 4 du

livre II des Élémeus d’Euclide, qui est équiva-

lent àla formule (a 4- b) :a’ -l- a ab 17 b’; il
prend ensuite pour exemple le nombre 4500,
dpptla racine approchée est suivant Ptolémée
67° 4’ 55”. Voici l’opération.

. 4500” 67° ’4’ 55” .

448 . . ,’ ’i-J-L-q-q-ml
1193660’1 .

.536” 16°

. .135.’ (14’27424’ 1,134° 18’

-1349x55”u. z A a g 7370
8’x55’ - ’ ’7 lao’r ’1’ *

55’ x55” ’* * - ’ -:5o 25”"

fiesta 45H, 491,35" . .

.’. .i. .Le plus grand carre contenu dans 4500 est
4489, dont la racine est 67°; je le retranche , il
reste 11° -.: 660’; je-double la racine, et j’ai
1 34°.
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Je divise 660” pari-134° , 7le queute-fit est 4’ ; le
produit ’de 134° par 4’ est 536’ ; j’y ajoute" 16”

quarré de«4’ ;?je ’faisrl’a SbuSt’ractibn, le reste

est 123’44”::7424’. - "517 ’ a "’-
-Je double ’la ’iacine’ 67° à”, elle "devient

1,340 8?. L’N’ ’"Ï: . ’
- Je m’en sers pour di-viseiu le reste 7424"; le

quotient est”55”.’ Ï Ê ’iï
Je multiplie 1’34 8’55 par"55;"je"retranche

Ces trois Jproduits de 742-[ç"’,-illme”reste’459
49’” 35": la racineï 67° 45”55” esttd’onc-unÏ-péu

trop foible. jJ’ai fait quelques légers changemens’ au cal;

cul de T bécu , mais sans rien supposer qui ne
fût bien connu des Grecs! Leur- règle pour l’ex-

traction étoit donc celle dominois nous ser-
vous encore aujourd’hui.v. la résume en

ces termes :0 -»m 1 ’
Cherchez-d’a’bord’la racinecilù plus grand

quarré contenu dans le premier terme ,îréüàn-

chez ce quarré, et doublant la racinetrounée,
servez-vous-en pour diviser le reste transformé
en secondes; quarrez la somme destermes trou-4
vés; retranchez ce’quarré”; transformez-le reste

en secondes, et divisez-le par-le hume de la:
racine une» r trouvée ,3 (mutants sapéu:près ’la.

1j .l i4

racine deIfià’ndée,, pt 9m amont 1;: .i;.

. I I . . .. Y .l , , g - j x y, . j l
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résumé DE cas nacnancnss.

. Lai-notation des’,Grecs,ressemhloit à celle’

que nous employons. pour. les nombres .eom--,
plexes. Pour désigner les quantités des ordres,
supérieurs , ils se servoient de ; traits et de.
points, mais. ils les, plaçoient ail-dessous de
leurs chiffres, aulieu que nous 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, lespdixa-ines 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. diamines, centaines , mille, etc.
I Leurs nombres. complexes avoient un. avan-

tage sur les nôtresidansl’uniformite’ de l’échelle

qqile’toit ouÎ toute décimale. ou, toute sexagésiæ

male. . . . .1 Il paroit queile plus souvent ils faisoient leurs
additions de gauche à droite , ce quiiles rendoit
nécessairement, plus longues. J ’aiqquelques rai-

sons de soupçonner cependant qu’ils savoient.
les faire comme-"nous, en allantdedroite à]
gauche, en réservant pour la colonne suivante
les quantités qui surpassoient 9 dans leurs opé-
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rations décimales, ou 59 dans leurs opérations

sexagésimales. - r
Je soupçonne également qu’ils savoient faire

la soustraction coinme nous , en allant de
droitelxà gauche, en empruntant quand il en
est besoin; maisje n’en ai pas de preuve bien
directe , au lieu que nous en avons de très-
concluantes pour démontrer qu’ils suivoient
plus ordinairement la marche contraire de
gauche à droite. ’

Ils alloient de gauche à droite dans leurs
multiplications , qui ressembloient fort à nos
multiplications algébriques; ils écrivoient pêle-
mêle myriades, mille, centaines, dizaines, uni-
tés et fractions. Ce défaut d’ordre rendoit seule-

ment l’addition plus difficile.

Dans les divisions, ils procédoient comme
nous de’rgauobe à droite; seulement les opéa
rations étoient plus pénibles , et elles exigeoient
qu’on fit 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 par le premier extrême , pour mul-I
tiplier ensuite le quotient par l’autre moyen ,
on tomboit dans l’inconvénient des fractions,
et cet inconvénient étoit extrême pour les
Grecs, qui n’avoient pas de, fractions décimales.

Pour éviter à-la-fois ces deux inconvéniens
autant qu’il étoit possible , ils imaginèrent les
fractions sexagésimales, et ils divisèrent le rayon
en 360’ ou 216000” ou I 2960000"; mais ordinai-

rement, après avoir employé les tierces , les
quartes, etc. dans le cours de l’opération , ils
acharnoient aux. secondes’dans le résultat défi-

nitif. -’ - " vDe 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
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son ouvrage intitulé rai. I’wywpodplsn, dont le
manuscrit est à la Bibliotnèque impériale,
donne une multitude de règles, pour l’arpen-
tage, avec une foule d’exemples; mais il ne
présente jamais que le résultat, sans. aucun
type, sans aucun détail. i il V I .

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’espérois y trouver quelques rappro-
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. ,-

Le fragment du second livre de Pappus pu-
blie’ par Wallis , ne contient quequelq’ues théo-

rèmes dont nous avons déjà parlé , et pour
exemple de leur application ilise propose de
trouver les produits des nombres renfermés
dans ces deux vers grecs : t

ip’rmîæor n67: tapira: 120x07, irn’æ miam:

(4)77" sur: 05è ænlæn’npoa’ àyAaomîparou.

En prenant ces lettres pour des chiffres, on
devra faire le produit des nombres

1.100.300.540.1o.4.7o.noo,ao..5o.5.ro.5oo.5.ao.xoo.1.500,70.
aoo.5.60.7o.600.7o.50.5.5o.5.x.ao.7o.4oo.zoo.3.10.

4o.8.5o.xo.50.1.5.104.5.9.5 Lit-8.403.500.5.xoo.7o.aoo.x.5.
50-I.7o.ao.1,ioo 80.70400.
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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

pépair.cl’æ.Mu.Mu.Mv.Mu.Mu.MU.Mu.Mu.Mu. Mu.Mu

196 0368 4,800 oooo n°00 oooo oooo oooo coco oooo coco coco coco 0000

Et 0’"!- îÛleJygnMu . Mu . Mu . Mu . Mu.Mu

218 4944 0256 oooo oooo oooo coco 0000 coco

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. a
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 contenoit-il les règles de
l’arithmétique vulgaire.

J’avertirai en finissant que l’idée de séparer

les myriades de différens ordres par des points,

T o M E, 1 1.. ’ 5.6.
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n’est pas d’Apollonius. Il dit pour le premier
de ses deux vers , qu’il vaut 396 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 Il fois Mu, sui-
vant la manière de Diophane.

Le mot «Muni, évalué à la manière d’Apol-

lonius , vaut 365 ; car a et p: 200-1- 100 : 300;
à: 60; [a :2 , et trois. a. z 3. Total 365,
nombre des jours de l’année.

FIN.

DE L’IMPRIMERIE DE CRAI’ELET.
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