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OEUVRES

D’ARCHIMÈDE.

msmmmm mg...
DES HÉLICES. y.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.

TU me pries sans cesse d’écrire les dé-

monstrations des théorèmes que j’avais- en-e.

voyés à Conan. Tu as déjà plusieurs de cesr
démonstrations dans les livres qu’Héraclides,

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

qui se trouvent dans celui-ci. N e sois, pas
étonné si j’ai difiérf’éçsi’lpng-çtèmps de mettre

au jour les démonstrations ces théorèmes.

La cause en a étéque ai’voulu. laisser le
temps de les trouver aux personnes versées.

a dans les mathématiques , qui auroient. aspiré

l s’occuper de cette recherche. Car combien y.

TOME Il. ’ a



                                                                     

ëf i I DES HÉLIcns..
a-t-il de théorèmes en géométrie qui pa-
roissent d’abord ne présenter aucun moyen

d’être connus et qui dans la suite devien-
nent, évidens? Conan mourut sans avoir eu
le temps, de trouver ces démènstrations , et
al léiSsé à ces théorèmes leur obscurité; s’il

eût vécu, il, lesgeût trouvées sans doute; et

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

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

déféètuéux. De sorte que ceux qui se van-

tant de les avoir tans découverts sans en ap-v
porter aucune «démonstration sont réfutés

par cela seul , qu’ils confessant avoir trouvé

des ’choses qui ne pouvant l’être d’aucune

manière (a). I Ï a 1 * .
l Je vais te faire con-naître quels sont ï ces,

problèmes ; de quels problèmes sont les dée-



                                                                     

n n s H É L I c n s. 5
monstrations que je t’ai envoyées , et de
quels problèmes sont celles qui se trouvent
dans ce livre.

1. Une sphère étant donnée ,htrouver une

surface plane égale à la surface de cette

sphère. s Q eCe problème est résolu dans le livre que
j’ai publié sur la. sphère; car puisqu’on a dé-

montré que la surface d’une sphère est qua-

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. l A ; V -

2. Un cône ou un çylindre étant donné,

trouver une sphère égale à ce cône" outà ce

cylindre. 7 l5. Couper une sphère par un plan; de
manière que Ses :segmens aient entre aux une

raison donnée. o ’
* 4. Conper une sphère donnée par un plan ,
de manière que lesèsurfaees des mon: aient

entre elles une mienne donnée; -
x5. Un segment sphérique étant donné, l

rendre semblable à un segment sphérique
donné’Œ). ” k I ’ r ’ ’ ’ -

6. Etantl donnés deux segmens sphériqu t
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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. *
7. Retrancher un segment d’une sphère

donnée , de manièrâque le segment et le x
cône qui a la même base et la même hau-
teur. que ce "segment aient entre eux une rai-
son donnée: .cette raison ne peut pas être
plus grande quevcelle de trois à deux.

Héraclides t’a porté les démonstrations de

tonales 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 parun 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. envoyé (de la Splz; etnduVCyl. le. 9.).

2. Ceci étoit encore ajouté aux problèmes

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

du diamètre au plus petit. ’ i’
Car la raison du plus grand segment-de

la sphère au plus petit est moindre que. la
raison doublée de la plus grandesurface à
la plus petite ; et:plus grande-que la raison-
sesquialtère (de la Sph. et du Cyl. 8." 9. ).’

5. On avoit enfin ajouté le problème sui-

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

nière que le quarré construit sur le plus
grand segment soit triple de celui qui est
construit sur le 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-

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

est démontré que la demi-sphère est le plus

grand de tous lessegmens qui ont une sur-
face égale (de et du Cyl. a. 10.). I

On proposoit ensuite ce qui suit relative-

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

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-
pant s’appellera la base du segment qui est

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

3. Si la figare dont nous venOns de parler
asticoupéetpa’r 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 la même base et

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

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

tions serOnt des ellipses, pourvu que les
plans coupans ne soientpas perpendiculaires
sur l’axe: mais il faut déniontrer que ces

segmens sont entre eux comme les quarrés
des drôites menées de leurs sommets au plan

coupant parallèlement à l’axe. l 1
’ Je ne t’envoie encore ces démonstrations.



                                                                     

pas HÉLlcns. et.
On proposoit enfin ce qui suit, relati.

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

les démonstrations dans ce livre. Voici . ce

que l’on proposoit: ’
1. qSi-une ligne droite, une de ses extré-n

mités restant immobile ,4 tourne dans un plan r
avec une vitesse uniforme jusqu’à ce qu’elle

soit revenue au même endroit d’où belle avoit

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

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

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

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

mité immobile de la ligne droite qui a tourné
et qui est revenue au même endroit d’où

, .- [tu-I:f
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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.

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

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

dis que la surface comprise par l’hélice de la

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

la surface comprise par l’hélice de la qua-

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

la surface comprise par l’hélice de 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 secondes . . ’ *

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-

î tre le point immobile et pour rayons les
droites menées a 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 extrémités,
comme le rayon du petit cercle , conjointe- ’
ment avec les deux tiers de l’excès du rayon

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

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

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

autres géomètres , ce qui est nécessaire pour
il
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démontrerr ces propositions ; et: parmi les

x principes dont je me suis servi dans les livres
que j’ai publiés , je fais usage de celui-ci:

Des lignes et des surfaces étant inégales ,

si l’excès de la plus grande sur la plus petite

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

PROPOSITION I.

Si a un point æ’meut dans une ligne avec

une vitesse 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. p.

t Qu’un point soit mu avec une vitesse

A P A a 1)l - l I l n A Lu I I lA. I’:: V z A 1Iï ç. I Kl.i

égale dans la ligne sa. Prenons-be deux lignes

rA , on. Que le temps ce. point
à parcourir la ligne m soit m , et le temps
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employé par ce même point à parcourir la
ligne ne soit He. Il faut démontrer que la
ligne m est à la ligne A: comme le tem

1H est au temps Ho. i -Que les lignes AA, A]: soient composées
des lignes TA, A]; , comme on voudra, de
manière que AA surpasse-As. Que le temps
2H soit contenu dans le temps AH autant de
fois que la ligne rA l’est dans la ligne An; et
que le temps en soit contenu dans le temps
KH autant de fois que la ligne AE l’est dans
AB. Puisque l’on suppose qu’un point se
meut avec une vitesse égale dans la ligne an,
il est évident que le temps employé par ce
point à parcourir la ligne rA sera égal and
temps employé par ce. même point à par-
courir chacune des lignes qui sont égales à

m. Donc ce pointa parcourais: ligne com-
posée AA dans un temps égal au temps AH;

parce que la ligne rA est supposée contenue. i
dans la ligneux autant de fois que le temps
1H l’est dans le tempo au. Par la mène rai-
son , le pointa puceux-u la’droite sa dans
un tunps égal au temps KmtïDonc,
la ligne AAvest plus grande BA , il estéri-
dent que v-le temps employé par le point-à
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parcourir la ligne AA sera plus grand que le
temps employé par ce même point à parcou-

rir 3A. Donc le temps AH est plus grand que
le temps 1m.

4 . P A r . B

l II r l l 14-..z11e.15I I I ISi 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 , A15 , 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
on comme le temps ZH est au temps He (a).

PROPOSITION Il.
. Si deux points se meuvent dans deux
lignes , chacun avec une xvîtesse uniforme ,

p et-sil’on prend dans’chaque lignedeux lignes

L dont les premières ainsi; que, les ,secOndes
soient parcourues . par ces points. dans des
temPs égaux, les lignes qui auront été prises

seront- proportionnellesentre elles. i
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Qu’un point se meuve avec une vîtesse uni-

forme dans une ligne AB et un autre point
dans une autre ligne KA. Prenons dans la
ligne AB les deux lignes m, ne, et dans la

sesa:
4

PliN"Dz fi: "DGT

5A .
I

ligne KA les deux lignes in, ne I; que le point.

qui se meut dans la parcoure la
ligne rA dans untemps égal a celui pendant
lequel l’autre point [qui sèment dans la ligne

RA parcourt la ligne 2H. Pareillement , que le
premier point parcoure la’ligne A15 dans un
temps égal. àÏ celui pendant. lequel l’autre

point parcourt la ligne ne. Il faut démon-
trer que I’A est a A)": comme 2H est à He. -

Que le temps pendant lequel le. premier
point parcourt la ligne TA soit ’MN. Pendant

ce temps , l’autre point parcourra la ligne
2H. De plus, Ïque le :temps pendant lequel
le premierspoint parcourt. in ligne As. soit
NE ; pendant ce: temps l’autre pointâm-
courra aussi la ligne ne. Donc la ligne m
sera à la ligne ne comme le temps un est. au
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temps NE , et la ligne 2H sera à la ligne Ho
Comme le temps MN’ est au temps sa. Il est
donc évident que m est à ne comme 2H est

à ne. ’
PROPOSITION III.

Des cercles quelconques étant donnés , on

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

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

t

cercles.

PROPOSITION- IV.

Deux lignes inégales étant données, savoir

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

Ca: sitla droite est divisée cor-ami: de
parties. égales que l’excès r de la; grande
ligne sur laçpluspelito doit être ajouté a lui--

mense 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’on ajoute à la ,droite-une de

t 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 ,n on peut mener du centre à. la tan-
gente une droite , de manière que la raison
de la. droite placée entre la tangente et la.
circonférence, du cercle au rayon soit moin-
tdre que la raison- de l’arc placé entre le
point de contact et la droite menée du centre
à la tangente à un arc quelconque donné.

Que ABr soit le cercle donné; que son
centre soit. le; Point 183118 kùpiw M touche
le cercle. au point, B. Soit donné aussi un arc

quelconque, Ou peut prendre une, droite
plusg’nnda que lïarç;donné gigue cette droite

soit E. Par lecentre conduisons ladroite in;
parallèle à A2; supposonsgque ladroitenq
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dirigée vers le point B soit égale à la droite

E, et prolongeons la droite menée du centre
K au point a. La raison de oz à 0K sera la
même que la raison de Be à en; Donc la rai-
son de le à 9K sera moindre que la raison de

A HÏ PE

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

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

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

PROPOSITION VI.

Etant donnés un cercle , et dans un cercle
une ligneepluszpetite que leëdiamètre , il est

, possible de mener du centre à. la circonféa
rance une droite qui coupe larvé ligne donnée

dans le cercle , de manière que la raison de
h droite placée entre la circonférence et la
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ligne donnée dans le 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

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

Que ABF soit le cercle donné, et que son
centre soit le point x. Soit donnée dans ce
cercle la ligne rA plus petite que le diamè-
tre; et que la raisondez à in soit moindre
que la raison de te à ne , la droite m’étant

perpendiculaire sur ra. an centre menons
m parallèle à At et: m perpendiculæ’re sur

in Les triangles me , 1x; sont semblables.
Danere est!» et comment est à m. Dom
la raison de z à H est moindre que braisoit
de xr a sur. Que la raison de la droite tr à.

T à M E 1 I. a
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18 pas HÉLicns.
une droite BN plus grande que TA soit la
même que la raison de le à H; et plaçons la
droite EN 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 alu-delà de TA , puisqu’elle est plus
grande que TA (a). Donc , puisque BK est à
BN comme z est à H, la droite ne sera aussi
à Br comme z. est à H.

PROPOSITION VII.

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

on pourra mener du centre sur. le prolon-
gement de cette ligne une droite , de ma-
nière que la droite placée entre la circonfé-

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

longé à l’ extrémité de la ligne prolongée

aient entre elles une raison proposée; pourvu
que cette raisonsoi-t plus grande.que la rai-
son! de la demi-ligne donnée dans le cercle
la la mendicuhil’etmenée du, centre sur

«becfigue. .fioient données les même! choses qu’aupa-



                                                                     

nesnÉLIcns. 19
ravant. Prolongeons la ligne qui est donnée
dans le cercle. Que la raison donnée soit celle
de z à H , et que cette raison soit plus grande
que celle de r8 à 6K. Cette raison sera en-
core plus grande que la raison de Kr à ra.

Que la raison de la droite. la à une droite
IN , plus petite que TA , soit la même que la
raison de ,z à a, et que, la droite tu soit
dirigée vers le point r. Cette droite qui peut
être coupée ainsi tombera en deçà de m ,,

parce qu’elle est plus petite que m. Donc, l
puisque Kr. est à IN comme z; est à a, la
droite El sera a la droite Ir comme z est à a.

PROPOSITION VIIL

Ennt donné un cercle. et dans ce qércle
une ligne plus petite que le diamètre; tétant
donnée de plus une ligne qui touche le cercle
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aune des extrémités de la ligne donnée dans

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

et la ligne donnée dans le cercle, et la partie
de la tangente placée entre la droite menée
du centre et le pOint de contact, aient entre
elles une raison proposée; pourvu que cette
raison soit moindre que celle de la demi--
ligne donnée le cercle à la perpendi-
culaire même du centre sur cette ligne.

Que ABrA soit le cercle donné ; que rA
soit la ligne qui est donnée dans le cercle, et
qui est plus petite que le diamètre. Que 5A
touche le cercle au point r , et que la raison
denz à u soit moindre que celle de r9 à ex.
Si l’on mène sa parallèle à et, la raison de

La a sera moindre que celle de PX à
un Que K-r soit à rif comme Il est alt- Ladroite
St sera plus grande que rA.’Faisons passer
une circonférence par les points K , A , a.
Puisque la droite. tr est plus grande. que la
droite rA, et que les droites Kr, 5A se cou-

fpeut à droits, du prendre une
ëdroitem qui se dirigeant vers le point K soit
égale à un Donc, la emprise sous
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il , 1A est à. la surface comprise sous KE, m
comme in est, à n; et la surface comprise
sous K1 , IN est à lagurface comprise sous K1 ,

rA’comme IN est à ra. Donc IN est à rit
comme a: est axe (a). Donc tu est a m ,et r:

à Kr , et ra. à K8 comme. si est à sa. Donc
la droite restante 11’ est à la droite restante sa

comme ET est à r1: , et,comme Hest a: (C).

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

tangente entre 1m le point de con-J
tact comme z a. . ’

I unl’y
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PROPOSITION 1X.

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

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. h

’Que ABrA”s’oilË le Cercle donné; et que rA

soit la ligne est donnée dans le cercle , et
qui est plus’petît’e que le diamètre. Prolon-

geons cette ligne; que la droite ET touche le
’Cercle au point: r, et que la raison de z à H

soit plus grande que icelle de r9 à’ex. La rai-
son de z à H sera encore plus grande que la
raison de xr à m. Que xr soit à r: comme z
à H. La droite 3T sera plus petite que m.

i Faisons passer de neuveau une circonférence



                                                                     

dans HÉLlcns. :5
de cercle parles points 3,1: , A. Puisque la
droite Et est plus petite que TA , et que les
droites KM , Et se coupent à angles droits , on
peut prendre une droite IN qui ,. étant diri-
gée vers le point K , soit égale à la droite TM;

M 1:!

EN

Puisquela surface comprise sous 5:1, m est à
lesmface’comprise sous AI *, KE commë SI est

à K15; que la surface comprise sous Kr, IN est
égale à la: surface comprise sous El , 1A , et
que la surface comprise sous K1 , rAnest égale

à la surface comprise sous AI , KE; parce que
ne est à 1K comme Ar est en; la droite," :1
sera. à ne comme la surface comprise sous K1;
IN est àla. surface comprise sous K1, m , c’est»

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

m està rA. Mais IM est un comment est à
Kr; donc El est à KE comme sr est in. a 0th.
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droite restante tr est à la droite restante RE
comme El" est à. rK. Mais Il? est à rK comme H

œt à! z; donc la droite KE tombe sur la ligne
prolongée, et la partie ne qui est placée
entre la ligne prolongée et la. circonférence
est à la partie Il de la tangente placée entre
la droite menée du centre et le point de
contact comme z est à. H.

PROPOSITION X.
Si des lignes en aussi grand nombre que

l’on voudra et qui se surpassent également

sont placées les unes à la suite des autres,
et si l’excès est égal à la plus petite ,4 si l’on

prend d’autres lignes qui soient en même
nombre que les premières, et dont chacune
soit égale à. la plus grande des celles-ci, la
comme de tous les quarrés construits sur les
lignes. qui sont a égales chacune 4 à la plus
grande, conjointement avec le quarré de la
plus grande, et la surface comprise sous la
plus petite et sous une ligne composée de
toutes les lignes qui sesurpassent également ,
sera triple de la comme de tous les quarrés
construits sur les lignes qui sesurpassent égal.
lament (a). ’



                                                                     

peaufinions. i ’15
Que des lignes A, B ,r, A, E, z, H, e, en

aussi grand nombre qu’on voudra , et qui se
surpassent également , soient placées les unes ’

à la suite des autres; et que a soit égal à leur

flKAMNflq
1p

T

a.

ABPAEËHB
excès. A la ligne B ajoutons une ligne l égale

à e ; alu ligner,une lignes: égale à a; à la
ligne A , une ligne A égale à z; à la ligne E,
une ligne M égale à la ligne E;”à la ligne z,
une ligne N égale à A ,° à la. ligne H , une ligne

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

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

des et des quarrés des droites qui résultent 4

de cette addition , conjointement avec le
quarré de A , et la surface comprise’ëôus’ e

et sous une ligne composée de toutes les lignes
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A, 13,1-, A,E,Z, me est triple delasomme
de tous les quarrés construits sur A , B , r, A ,
n , z , H , e.

Car le quarré de B1 est égal à la somme des

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

rés des lignes K, r , conjointement avec le
double de la surface comprise sous K , r ; sem-
blablement, les sommés des quarrés des au-
tres lignes égales chacune à A sont égaux aux
sommes des quarrés de leur-s segmens , con-
jointement avec les doubles’des surfaces com-

prises sous ces mêmes segmens. Donc la somme

des quarrésdeslignes A, B, r, A,E, z, H,e,
avec la esOMe des quarrés construits sur .1, I
«K , A, M, N , a , 0,. conjointement avec-le

l Quarté des est double de la somme des quar.

res construitssur A, B, r, A,E, 1,3, o.
i . 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 lasurface comprise sous la
ligne a, et sous une lignecomposée de toutes
leslignes A, B, r, A, E, z, H, e est égale à.
somme des quarrés des lignes A, B, r2 au,



                                                                     

une mémo-as. ’ 3.7
L51, a, e. En eii’et, 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 x , r est égal à la sur,

EKKAMNtszî

î.

un; rAanHe
face comprise sous e et sous le quadruple de
r , parce que K est double de e ; la double
surface comprise sous A , A est égale à. la sur-

face comprise sous e sous le sextuple deA;
parce que A est triple de e , et semblable-
ment les doubles des autres surfaces com- I
prises sous les segmens sont égaux à la sur-
face comprise sous la ligne e et sous la lÙe
suivante , multipliée par les nombres pairs
qui suivent ceux-ci. Doncnla somme de toutes
ces surfaces, conjointement avec celle qui
est comprise sous la ligne e et sous une
ligne compasée’vde A, en, r, A, 12,,2, a, e

sera égale à la surface comprise sous, la ligne
e et sous une ligne composée de A , du triple
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28 nnsnÉLLcnss
de B , du quintuple de r et» des lignes sui-
vantes multipliées par les nombres impairs
qui suivent ceux-ci (ë). Mais la somme des

quarrés construits sur A, B, r, A, a, 2., a,
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 e
et sous une ligne composée de toutes ces
lignes, c’est-à-dire sous une ligne composée

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

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

de A est égal à la surface comprise sous la
ligne 9 et sous une, ligne composée de A, et
du double de la comme des lignes B , r, A , E ,
1,11, e; car la. somme deslignes égales an,
la ligne A exceptée, est égale au double de
Immune des lignes B, r, A, a, z, H, e (J) Sem-
blablement, le quarré de B est égal à la sur-

face comprise sous bugne a, et nous une ligne
composée de la ligne n et du double des lignes
r, 43,3, z, 1-1, e;.lequarréde r estégal à

la surfape comprise sous Je ligie a. , et sont
une ligne de la».liyie.r etadu flou-
hle des lignes A, 5,1, a, e.-Par.lamême rai-v
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son les quarrés des lignes restantes sont égaux

aux surfaces comprises sous la ligne o 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, c’estoà-dire sous une ligne composée

de A , du triple. de B , du quintuple de r, et
des lignes suivantes multipliées par les nom-
bres qui suivent ceux-ci.

COROLLAIRE.

Il suit évidemment die-là que la somme des

quarrés construits sur les lignes qui sont
égales chaéune à la plus grande est plus
petite que le triple de la somme des quarrés
construits sur les lignes. inégales; car la pre-

mière somme seroit triple de la seconde , si
l’on augmentoit la première de certaines
quantités. Il est eut-com évident que h pre-
mière somme et plus grande que le triple de
la’sec’ende, si! an*retranche de celle-ci il:
triple du quarré de la plus grande ligne: Car

ce dont la; première somme est augmentée



                                                                     

5o DES HÉLIOES.’
"est moindre que le triple du quarré de la
plus grande ligne Donc si l’on construit
des figures semblables sur les lignes qui se
surpassent également et sur les lignes qui

sont égales chacune à la plus grande , la
somme des figures construites sur les lignes
qui sont égales chacune à la plus grande
sera plus petite que le triple de la somme
des figures construites sur les lignes inégales ,

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

PROPOSITION XI.

Si des lignes en aussil grand nombre qu’on

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

celles qui se surpassent également, et dont
chacune soit égale à la plus grande des lignes

inégales. raison de la somme des quarrés
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DESHÉLICES; 3;
des lignes qui sont égales chacune à la plus
grande à la somme des quarrés des lignes
qui se surpassent également, le quarré, de-la.

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

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

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

raison (a). . l 1Que des lignes en aussi grand nombre

A on P ses”
p.

E. .

H v-

: Ù , t
t.

massifie;
B A Z 0 K M 5

A 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 , El; 52 , ne;
ne, 1K; 1K, au; et aux, Nia-A la lignera,
ajoutons une ligne ro égaleà un excès; à la
ligne El , la ligne en égale à deux excès; à la

A HPETTO
Il

E -

H 1.

n Î
c,-»Xr*1’rors»wns

en A z ce K M z

aligne ne , la ligne H? égale à trois excès; et

ainsi de suite. Les lignes ainsi composées se-
ront égales entre elles, et égales chacune à

la plus grande. 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
NE étant excepté, est moindre que la raison
du quarré de A3, à la surface comprise sous
A13 ,NE, conjointement avec le tiers du quarré
de N’r ,- et que la raison de la somme des
quarrés des lignes ainsi composées à la somme

ide tous les quarrés lignes se surpu-
sent le quarré de la plus grande
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ligne étant excepté, est Tphis grande que

cette même raison. (a). . . . . .. ,
De chacune des lignes qui se surpassent

également , retranchons une ligne égale à
l’excès (C). Le quarré de AB 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 0A, Ax ,

conjointement avec le tiers du quarré de x0;
comme le quarré de tu est à la surface com-
prise sous HZ, q’Z , conjointement avec le
tiers du quarré de en , et comme les quar-
rés des autres lignes sontà surfacçslprises
de la jmêrnle manière. Donc la sommé
quarrés. construits sur les lignes ’94 ,1 En , P6 ,

2K , TM , "r: est à la surface comprise sous
la ligne NE, et sous une ligne composée de
celles dont nous vesous. de; paris? » son:
jointement avec let-tiers défila somma des
quarrés .construits sur px; ne, Pat,
29". , m , IN. mon!!!" le sans de A? est à. le

surface comprise, sa, ce , conjointement
avec le tiers [du quarréîide sa. Donc, si l’on

démo-intrépide la surface comprise sauçais.

ligne Ne; et. sans. une lignecemposée ile-0A,

nz ,16, ne, tu, ra, conjointement avec le

TOME n. 5
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334 DES.HÉLICE8.
tiers de la somme des quarrés construits sur
0x , ne , Po. , 27 , Tq’, rN est plus petite

a que la somme des quarrés-construits sur AB ,
m, raz , ne , 1K ,zAM , et qu’elle est plus grande

A onlpzr’r
r.

. AL
6?;XPYE0F.S*M*N-
B A z e KM z

que la somme des quarrés construits sur les
lignes in, El, ne, 1K, AM , NE, il sera évi-
dent qu’on aura démOntré ce qui est pro-

. En ëfi’et, la surface Comprise sousla ligne

tu: et sous une ligne composée (160A, nz, p9,
’zK , in; r: , conjointement avec le tiers de
la s’emme des quarrés Construits sur ex , ne,

Pa,.’2ç4;’ Tq, TN est’égale à la sommetdes

quarrés. construits sur. 1m", «r2; ne , sur, qM,
N: à, conjointement avec la surface comprise
sous’lé’ ligne NE , et sous une ligne composée

de 0x , brrr, Ps2 , 2s" ,"Tq , ris, et le tiers de la
somme des quarrés’construits sur les lignes
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0x,; ne, po, ’27,I;Tq.,5:;ïiN;;izet’ la somme

des quarrés construits: suralealignes AB ,1, ra’,

E2. , ne , 1K , hlm-est égale shamane Resquar-
rés construits sur.- les lignes. ne grata fait ,r ne,

7K, qM, conjointement avec la somme des
quarrés construits sur Ac , rx , est,
Ho. , 137, Au ,veta la surface; comprise sous la

ligne se et sous le double d’uneligne com-
posée Ao , rx ,Î E? , un , le; Au. Mais les
quarrés construits sur des égales cha-
cune à NE , sont communs aux unes et aux
autres de ces quantités; et la surface com-

me ses. listes si. et les? sa?"
Posées? e 9.1? a fia ,3.r.rNfis.t,.rî19?
petite que la surface pousse et, sous3h ’i’. 4 a A . n.- . . J2 . 4. l. .4 .w.,,le double d’une ligne composée de A0 1 rx
i * i ru" itague «a i ’.’î1)L.u)iï a; a 33:1”.

A i J a. -. 4.; 7.; » .iKir, un, 1?,ij parce que la somme des
. .1 ” .lf’f..’:.!’?.;.rîl’ .iÎÀ .Ïi .1..’ÂE . .- .p

lignes dont nous venons de arlermst égaler

gillfsllili t: «.l-. t x .. sa: Will] .à. la somme, des lignes. 1:0, en, «PH, 12 , AT ,
a .".1.:ÉEU’)T)1)13.Ç;’TJ, Un; . i.’ ,

rN et s rne mélasom edesli esa i179. ’ quPPI’ÎJ’Z” sa?restantes. î De, plus, la som
-’ H un .113

t " Ï; n, . , F1? désaimé?

construits surjet, ,th estplus grande que. le tiers. de la somme des

IN ; ce qui a été démontré plus haut(1tot Con).

[Donc la somme des surfaces dont nous ve-
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nous de parlerai; plus petite que. la somme
des quarrë Sûr A]: , rAÏ, Il , ne ,-
1: ,AAM. Il veste àdén’zontrer que la somme de

ces; mêmetJSurîaces est plus grande que la
Il

1.4 .41,4 0.1131» g n;

.rh v

in5...! Il,
. ’  . wifi

  31qu1;;,14: E..’Q-1K..?4. à
L

sônïine des àfiafiëàcæàrùîu sur? lm , E2, ne;

1x 4M’;1üà.’E’â émit; la) sôrfiine des quarrés

,LEZ;H9’,; ÎK,4A1M, m:
est. égalé. à des consvtrùits
bôùjOihtçm’e’nt avec
Ilsdmtàeî sur XA , 31:1 ,
ne, .qM, E3, à la sùfiÎæiÈË’côfiiprisè sôus

la ligne’fizfèt èbùsl’le daublë 35H11? ligne com-

*p6sée aux , ma, ,1qg,”Aq; maie. les quarréè

construits" sût in); irz, ’, file , th , NE tsoént
cbmmuns ; et la surface .cbihprisei’sous la
ligne "NE et  sans. une ligne çQmPQSëe de 0?,
tu», po; 2?, LIT , in eàtfplus grande qué l?
surface  Cômprise sous in? efhsô’ùs le doubïè
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d’une ligne composée de rx, ne, un, 1T,.Aq:; i

de plus , la somme des. construits sur
x0 , en ,01»,- s-z , qr, x19 est plus. grande-que
le triple de la stimule (Les: quarrés construits

sur les lignes na, accusa l un; Aq-;;ce gui
est aussi démontré (1-0. Con). . Donc la somme

des surfaces dont nous; venonsde parlenth
plus grande que la somme des quarrés cona-
struits sur les lignes TA , Ez , H0 , 1K , AM1, NI-

cdROLLAIRE

Donc , si: sur ces lignes on construit. des
figures semblables, tant sur celles qui se sur-
passent également , que sur celles qui sont
égales chacune à la plus grande; la raison
de la somme des figures» construites sur: les
lignes égales chacune à la plus grande à la

somme des figures construites sur les lignes
qui se surpassent également, la figure coni-
struite sur la plus petite étant exceptée, sera
moindre que la raison dulquarré (le-lapins .
grande ligne à la surface comprise sans
plus grande ligne et sous la plus petite ,an
jointement avec le tiers du quarré de l’excès

de la plus grande ligne sur la plus petite ;let
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la raison de la "somme. des! figures construites
sur ileszliîgnes’ égalesïchacune àflarplus grande

"à la Îsommezdes figures construites sur les
lignes qui se surpassent également; la figure
construite. sur la plus grande tétant excep-
tée, sera plus grande que cette: même rai-
son.- Car ces’figure’s qui sont semblables sont

entre elles comme les quarrés dont nous
avens parlé. -

DÉFINITIONS.

1. Si une droite menée dans un plan, une
de ses: extrémités restant immobile; tourne
avec une vitesse uniforme jusqu’à ce qu’elle
soitirevenue au même endroit d’où elle avoit

commencé à se mouvoir i, et si dans la ligne

qui a tourné, un point se meut avec une
vitesse uniforme en partant du point immo-
bilel?de cette ligne , ce point décrira une

hélice. i2(ILe point de la ligne droite qui reste
immobile s’appellera le commencement de

l’hélice. i -
si I position de la ligne droite d’où cette
ligne a commencéià se mouvoir , s’appellera

le’coinmencementîdc la" révolution. Ï a I



                                                                     

pas tri nous;4. droite que le point a parcourue dans
celle où il se meut pendant la première ï 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-dire que les noms” des

autres droites seront les mêmes que le nom

des révolutions.- A
5. La surface comprise par l’hélice décrite

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

la surface comprise par. l’hélice décritesdans

la secondeîrévolution et par la seconde droite

s’appellera la seconde surface, et ainsi de

suite. ,6. Si du point qui est le commencement
de l’hélice , on mène tme’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 conséquens. ’ "’ i ”

7. cercle décrit du point qui est le com-
mencement de l’hélice comme centre; et d’
rayonség’al à. la première droite, s’appellera

le premier-i cercle; le Cercle décrit du fienté

point et-Îiec un rayen”dOuble** dans" prev- s
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nième droite s’appellera le second, et ainsi

des autres; i

PROPOSITION X11.

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

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

ment.
Soit une hélice dans laquelle les droites

A8, At, sa, me, Az-fassent des angles égaux

entre eux. Il faut, démontrer que l’eXCès de

A!" sur sa eèt égala l’excès de sa sur At, et

ainsi de suite. . .
Car: le temps que la ligue droite. qui

tourne arrive, de neume, le point qui se
gent dans agneline parcourt A? excès de ra



                                                                     

ains aliments. A:
sur au; et. dans le temps quels ligne droite
arrive de At en AA , le point parcourt’l’exoàs

de sa sur AL Mais la ligne droite va dans
un temps égal de sa en At et de ar en la,
parce que les angles sont égaux ; donc le
point qui se meut dans la lignedroite par-
court dans un temps égal l’excès de At sur
A13 , et l’excès de ’AA sur AI’ (1); donc , l’excès

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

et ainsi de suite.

[PROPOSITION X111. . r

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

Soit l’hélice sans. Que le commencement

de l’hélice soit le point a"; que le comme

cernent de la révolution soit la En;
et que la Il!» toucha "Je



                                                                     

4.2 DES’HÉLIC’ES. A
dis que cette droite ne la touchera qu’en un
seul point. .
. Car que la droite 2E touche l’hélice aux
deux points r, H, si cela est possible. Menons

B

les droites At , AH. Partageons en deux par-
fies égales l’angle compris entre AH , AI , et

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

lice ’soit lespoint a. L’excès delta 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, A1" est
double de A9. Mais la somme des droites AH ,
At est plus grande que le double de la droite
A8 qui est dans le triangle et qui partage
l’angle en deux parties égales (a). Il est donc

évidentzque. le I point ou la "droite se rené
montre du ’droite ont itembe "entre les points
dl, hdmite a: coupe; l’hélice, puis-s
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que parmiglestpoints! qui sdnt dans m ,ïil zen -
est quelqu’un qui tombe en dedaùsde l’hélice.

Mais on avoit supposé que-la droite. El étoit
tangente-"Donc la droiterez ne touche: l’héà-

lice qu’en un seul point. p

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’hélice seront entre elles comme les arcs
de ce cercle compris entre l’extrémité . de I
l’hélice , et les extrémités desvdroites prolan-i

gées qui sont dans la circonférence: les arcs
de cercle étant- pris à .de l’extrémité I
de l’hélice , en suivant le sens du mouve- .

.ment. , ., ,.Soit l’hélice amuse décrite. dans la pre-

mière révolution; que le commencement de
l’hélice soit leepoint 11;.qu le commencée

ménade la révolution soitaea ,- et que le pe-
nüer cerclesoit axa. Quotas droites. sa , AA
soient. du peintes l’hélice ,v-et que.» A
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ces droites soient prolongées jusqu’à la cit?-

conférence du cercle , c’est-à-dire jusqu’aux

points z , H. Il faut démontrer que AE est à
AA comme l’arc en est à l’arc ont.

. Car la ligne droite A9 ayant fait une ré-
volution , il est» évident que le point a se
sera mu avec une vitesse uniforme dans la
circonférenceî éKH,-et le point A, dans la

ligne droite A0; que le point e aura par-
couru l’arc en, et le peint A la droite AE ;
que le point A aura parcouru la droite AA et
le point e l’arc ora, et que» chacun de ces
d’eux pointsse sera mu avec-une vitesse uni-

roman est donc évident que au est à AA
comme liure attesté- l’aro ont. Cc qui a été
démontré l plus. hm sa); ce a démontrerOit

semblablement. queïcela atrive’iüît encore;
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quand même, l’une des deux: droites menée

du, centre à la. circonférence tomberoitçà
l’extrémité de l’hélice.-

PROPOSITIONXV.

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-

1 tière circonférence du cercle. i
Soit l’hélice ABI’AGBAM , dont la partie

Arme 59311. décrite. dans première’révolu-

; tian, et. dont l’autre partie peau
erite dans la seconde, Menons à l’hélicel’es

. droites A2, AA. Il faut démontrer; quads-A est
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à ME comme l’arc en , conjointement’avepc

une entière circonférence du cercle est à
l’arc en! ,’ conjointement avec une entière

circonférence du cercle.

car le peut a qui, se” menuisas: la ligne
droite parcourt la ligne AA. dans le même
temps parcourt une entière circonfé-
rence du Cercle et fl’arc 8K2 ; et le point A
parcourt la droite As dans le même temps
quele pointe parcourt une entière circon-
férence du cercle et l’arc-61m. Or ces deux

points se meuvent chacun avec une vitesse
uniforme. Il est donc évident que AA est à
A15 comme l’arc au , conjointement avec
"une entières chiasma dur cercle est à
stamisïcoeâoiniœmént avec incendiaire

v-Jcirconférence doserois-(sin vs!
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Si des droites étoientmenéesïè une’ hé-

lice décrite 433118le troisième révolution ,
on démontreroitde la même manière- s que

. ces droites seroient entre telles 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. i
PROPOSITION. .XVI. A .

Si une droite. touche u une hélice-décrite ’
dans la première révulution-p et siEl’on’mène

une droite du point de Contact aujpoin’t. qui
est le commenceInentde l’hélice,.les: anglois

que la tangente; faitovœ la droite;qu a. été
menée ,.seront inégaux; etaoehriequil 681:1!!!
côté des antécédens est obtus,.et celui-triai

est. du côté des est-aise. Ï
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» Que Arme soit une hélice décrite dans

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

le commencement de la révolution et en!

le premier cercle. Qu’une droite AEZ touche
l’hélice au point A, et joignons le point A
et le point- A par la droite AA. Il faut dé-
montrer que A2 fait avec AA un angle obtus.

Avec l’intervalle sa et du point A comme
centre ,décr’ivons le cercle Ans. Il faut né-

cessairement Quels npartielde la circonfé-
rence-delco cercle quiiest-côté des anté-
oédaglslombeïmldëdansdc l’hélice ,v et que

la du» côté. desvaconséquens
tombe parce que parmi les droites
menées dumpoint la l’hélice ,-eelles--qui sont



                                                                     

ses : une I ces.
a Œté’ des antécédens sont-plus grandes que.

i Ysur; et.que cellesqui sont’du côté désenn-

iséquens sont plus petites. Il "est donc trévi-
dent que l’angle formé par les deux droites
AA, A2 n’est pas aigu, parce que cet angle
est plus grand que l’angle du demi-cercle (a).
Il faut démontrer à présent qu’il n’est pas

droit. Qu’il soit droit , si cela est possible.
Alors la droite BAI sera tangente au cercle
ATN. Mais il est possible de mener du point
A à laitangente une droite, de manière que
la raison de la droite comprise entre le cercle
et la tangente au rayon soit moindre que la
raison de l’arc compris rentre le point de con-

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

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

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

raison de l’arc taxe à l’arc une. Mais la rait-

son de d’arc sans a l’arc une est la même que

la raison de la droite’AA à la droite an; ce
qui est démontré (14); donc la raison de A!

To M E Il. p 4
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En 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 A-A. Donc l’angle com-

pris par les droites AA , A2 n’est pas droit. Mais
nous avons démontré qu’il n’est pas aigu;

il est donc obtus. On démontreroit sembla-
blement que la même chose arriVeroit en-
core si la droite qui touche l’hélice la. tou-
choit à son extrémité.

PROPOSITION XVII.

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

tion. .i Que la droite E2 touche une hélice dé-
crite dans la seconde révolution. Faisons
les mêmes choses. qu’auparavant. Par la
même raison , les parties de la circonfé-
rence 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 , Al

n’est point droit , mm’s bien obtus; Qu’il soit

droit, si cela est possible. Alors la droite El
touchera le cercle PNA au point A. Conduisons
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de nouveau à la tangente une-droite A1 que
coupe l’héliceïau, point x , et la circonférence

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

Ava une cirCOnférence entière du cercle APN , a

conjointement avec l’arc ANT; car on de»
montre que cela peut se faire (5). Donc la

’ raison de la. droite entière 1A à la droite AI),-

est moindre que lainaison de l’arc PANT, con:

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

férence entière du cercle. Mais la raison de
l’arc mur , conjointement avec une circon- r
férence entière du cercle ANTPfià. l’arc ANT ,

conjointement avec une circonférence. en-
tière du cercle ANTP est la même que la. rai-
son de l’arc site, conjointement avec’une
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vcirconférence’e’ntiére du cercle ému: à l’arc

me. , conjoinitflhent avec une circonférence
entière du’cei’cle en!!! ;’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
.IA à A? est moindre que la-raison de ax à
AA. Ce qui est impossible, parce que 15A est
égal à et que 1A est plus grand que ax; Il
est donc évident que l’angle formé par les

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

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

d’une réirolufion quelconque et même à son

extrémité, démontreroit semblablement
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que cette. droitelfermeroitdes 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 rencon-
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.
Soit l’hélice ABrAe. Que le point A soit le

commencement de l’hélice; la droite en le
commencement de la révolution, et 9H1: le
premier cercle. Que la’droitefez touche l’hé-

lice au point e; et du point A menons» la
droite A2 perpendiculairesur en. Cette per-
pendicnüaire rencontrera nécessairement t le

tangente 2.91 , parce que. les droiteszo , en
L
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comprennent un angle aigu (16). Que cette
perpendiculaire rencontre la tangente au
point z. Il faut démontrer que la perpen-

Z
A

diculaire 2A est égale à la circonférence du

cercle eKH. I l v .. Carïsi elle ne lui est pas égale, elle est ou
plus grande ou plus petite. Qu’elle soit d’abord

"plus grande-Ï, si: cela. est possible. Je prends
A
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une droite sapins petite. que 1A , mais plus
grande, que la circonférence du cercle prix.
On a donc un cercle aux, et dans ce cercle
une droite en plus petite que le diamètre;
et de plus, la raison de 9A à AA est plus
grande que la raison de la moitié de la
droite He à la perpendiculaire menée du
point A sur la droite ne ; parce que la pre-
mière raison est encore plus grande que la
raison de 9A à A2 (a). On peut donc mener du
point A à la, ligne prolongée une droite AN ,

de manière que la raison de la droite NP
placée entre, la circonférence et la ligne
prolongée à la droite 6P soit la même que
la raison de 6A à AA (7). Donc la raison de
NP à PA sera la même que la raison de 6P à
AA (6’). Mais la raison 6P à AA est moindre que

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

cercle ont: ; car la droite 9P est plus petite
que l’arc 9P , et la droite AA est au con-
traire plus grande que la circonférence. du
cercle aux. Donc la raison deNP à PA est
moindre que la raison de l’arc en la cir-
coniérencesdu cercle ont, Donc la
la droite entière.;NA à A? est moindre. que la

raison l’arc. in; conjointement avec la
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circonférence du cercle aux à cette circon»
férence (7). Mais la raison de l’arc 6P, con--

jointement avec la circonférence du cercle

l
Z
A

aux à la circonférence du cercle ont, est la
même que la raison de XA à se; ce qui est
démonté-(15). Donc la raison de NA à A?

est moindre que la raison de au à A6..Ce
ne peut être; car tuât plus grand que



                                                                     

une. une"’Ax,.tandis que AP est égal au). Donc
droite 2A n’est pas plus grande que la cir-
conférence ducercle en. ’

Que la droite ZA soit à présent plus pe-
tite que la circonférence du cercle aux , si

A

I

celaest possible. Jeprends’une dmite M plus

grandeque A2 , mais plus petite que la
conférence du cercle aux. Du point et", je
mène la boite en parallèle à A1011 a un
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cercle en, 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

t 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 ne; parce que la première raison est
moindre que celle de 6A à Al. 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 circonférence à la droite en pla-
cée entre la droite An et le point de contact
soit la même que la raison de 6A à AA
Que la droiteAn coupe le cercle au point P et
l’hélice au point x. Par permutation , la rai- I

son de la droite NP à FA, 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 aux ; car la droite
en est plus grande que l’arc 9P , tandis que
la droite AA est plus petite que la circonfé-
renoeàdu cercle aux. Donc la raison de NP.
à A!) atplus grande que la raison de l’arc
8P à la circonférence du cercle aux. Donc
de raison de PA à AN est aussi plus grande que

.- aïe:

au! s. u!



                                                                     

P. ’X

fi’fisnfiLIcns."
la raison de la ’circonférence’du cercle-eux à

l’arc en (J). Mais la raison de la circonfé- I
rence du cercle GHK à l’arc GKP est la même

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

A

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

grande que la raison de Ae à Ax. Ce qui ne .
peut être. Donc la droite 2A n’est ni plus
grande ni plus petite que la circonférence
du cercle ont. Donc elle "lui est égale:
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PROPOSITION XIX.

Si une hélice décrite dans la seconde révoa

lution est touchée à son extrémité par une

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

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

mière révolution , et l’hélice 9H dans la se-

conde. Que 91m soit le premier cercle et
TMN le second. Qu’une droite TZ touche l’hé-

lice au point T, et menons la droite 2A per-
pendiculaire sur TA; cette perpendiculaire
rencontrera la droite T2. , parce qu’on a dé-
montré quel’angle compris par les droites

Air , T2 est aigu.(17). Ilfaut démontrer que
ladroite 2A est double de la icirconférence

du. cercle nm.» . , v . .
Car si cette droite n’est; . double de

"cette circonférence , elle est ou plus grande
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ou plus petite que son double. Qu’elle soit
d’abord plus grande que son double. Pre-
nons une droite AA plus petite que 2A , mais

Z V

A Il

M

r .I i N gE A ’c ’ ..a * zK :4
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 le diamètre; et la raison de
TA a AA est plus grande que la raison dela
moitié de la droite ne à la perpèndiculaire
menée du point A sur la droite m (410:1

peut dune mener du point A a la
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 (7). 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 EAà AP est moindre
que la raison de l’arc TP, conjointement avec
le double de la circonférencedu cercle TMN

T au double de la çirconférence TMN. Mais
la dernière raison est la même que celle de
xA à. Aï; ce qui a été démontré (1 b). Donc la

raison de A: à AP. estjmoindre que la raison

défilait TÂ. Ce peut être. Donc la
droite 1A n’est pas plus, grandefque le double

de la circonférence du cercle nm. On, dé-
montrera semblablement que, cette : droite
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n’est pas plus; petite que le doublede lacir-s,
conférence du cercle Tlle. Donc elle est
double de cette circonférence.

On démontrera de la même manière que

si une; hélice décrite dans une révolution
quelconque est x touchée à son extrémitéparé

une droite, la perpendiculaire menée du?
commencement de l’hélice. sur la ligne quia

est lezcommeneement de la révolution , ren-

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

des révolutions par ce même nombre.

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

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

lice, et si du point qui est le commence-
ment de l’hélice et avec un intervalle égal

a la droite qui a été menée, on décrit un

cercle ; et de plus , si du commencement de
l’hélice on mène une drpite 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 commencementde l’hélice
sera égale à l’arc de cercle qui est placé

cistre le point de contact et le point de sec-
tian dans lequelnle 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
de la révolution ensuivant le sens du mou-

vement- si" à ’
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Que ARIA-mit une hélice décrite dans la

première révolution. Qu’une droite AEZ la

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

point A comme centre , et avec l’intervalle
AA , décrivons; le cercle AMN qui coupe au.
point K la ligne qui est le commencement de
la révolution; et menons la droite ZA perpen-
diculaire. sur AA. La droite 2A rencontrerai la
tangente (16). Il faut démontrer que cette
droite est égale à l’arc KMNA. I

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

bord plus; grande , si cela est possible. Pre-
nons une droite AA plus petite que 2A , mais ,

TOME 1 1.- " 5



                                                                     

66 DES HÉLICES.
plus grande que l’arc KMNa. On a un cercle

KMN , et dans ce cercle une droite AN , qui
est plus petite que le diamètre; et de plus ,
la raison de AA à AA est plus grande que la
raison de la droite AN à la perpendiculaire
.menée du point A sur la droite AN. On
peut donc mener du point A sur la. droite
NA prolongée une droite A15 , de manière que

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

se peut (7). Donc la raison de EP à AP sera la
même que la raison de A? à AA. Mais la rai-
son de A? à AÆ’eSt moindre que la raison de

l’arc AP à l’arc KMA: parce que la droite AP

i est plus petite que l’arc AP , tandis que la
droite AA est plus grande que l’arc KMA.

’Donc la raison de EP à PA est-moindre que
la raison de l’arc me l’arc KMA. Donc la rai-

son de A15 à AP est encore moindre que la
raison de l’arc KMP à l’arc KMA. Mais la rai-

son de-"l’arc KMP à’l’arc KMA est le même

que la raison de XA à AA (1.4); donc’la raison

de sa a AP est moindre que la raison de XA
a iAAICÎe’ qui ne peut être. Donc la droite 2A

n’est plus grande que l’arc ’ KMA. On dé-
V linontrèra’seinblablement ’icom’m’e on l’a fait
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plus haut , qu’elle n’est pas plus petite. Elle

lui est donc égale. v - ’ ’ ’
Si une hélice décrite dans la seconde ré-

volution est touchée non and extrémité
et

une droite, au l’on fait le reste comitie au;
paravent, démontrera de la même m’a-f
nière que la droite comprise entre l la tan-Ë
gente et le. cOmmencement de l’hélice est
égale à la circOnférence du ’cerc’le qui a été 1

décrit , conjointement avec’l’arc qui est placé

entre les points dont nous avons parlé , cet
arc étant pris de la même manière; et. si une
hélice (décrite dans une révolution quelcon-
que est ltouch’ée non à. sen extrémité, et ’Si

l’on fait le reste comme auparavant , la

w. ..i arma.

"quo.
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droite placée entre les points dontïnous
avons parlé sera égale à la circonférence du

cercle qui auragété décrit, multipliée par

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

’ PROPOSITION XXI.

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 4, et lui en inscrire
une. autre ,i de V manière que l’excès de la

figure circonscrite sur la figure! inscrite soit

que toute surface proposée. ,
i Que ARIA soit une hélice décrite dans la

première révolution; que le point e soit le
commencement de l’hélice que la droite 9A
soit le, commencement de la révolution; et
que 2111A soit le premier cercle , ayant ses
diamètres si ,4 Il; perpendiculaires l’un sur

l’autre. Si l’on partage continuellement en
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deux parties égales un angle droit, et le sec-

tenir qui contient cet angle droit, ce qui
restera du secteur sera enfin plus petit que
la surface proposée. Que le secteur restant

7.

AeK soit celui qui est plus petit que la ’sùi- 4

face propOsée.’ Partageons les quatre angles

droits en angles égaux à celui qui est Com-
pris par les droites A9 , 6K , et prolongeons
jusqu’à l’hélice les. droites qui comprennent

ces angles. Que A soit le point ou la droite
ex coupe l’hélice, et du point e Comme
centre et avec l’intervalle 0A décrivons un

cercle. La partie de la circonférence dé ce
cercle qui est dans les antécédens tombera
dans l’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

arc rencontre à un point O la droite 9A , et
au point M celle qui est menée à l’hélice

Z

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

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

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

coupent l’hélice; de manière que chacun de

ces arcs rencontre la droite qui précède et

.30, 4-4-1.»-

. ,, .r2.
(Iàh’. w

Y
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celle qui suit. On aura alors une figuré com-
posée de secteurs semblables qui sera inscrite
dans la. surface qui aura été; prise, et une
autre figure. qui sera circonscrite. On dé-
montrera de la manière suivante que l’ex-
cès de la figure circonscrite. sur la figurer
inscrite est plus petit que toute surface pro- ’
posée.

Le secteur 9A0 est égal au secteureMA ; le

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

de tous les premiers secteurs est égale à, la
som’me, de tous lesseconds.’ Donc la figure

inscrite dans la surface qu’on a prise est égale

à la figure circonscrite, à la même surface,
le secteur en: étantùexcepté, ; car le secteur

en: est le seul de tous ceux de la figure cir-
conscrite qui n’ait pas été pris. Il [esthdonc
évident que-l’excès de ,la figure circonscrite.

sur la inscrite est égal.ausecteur.
qui est’flus que la..surface, Nom; l

Il suit Wemment. (le-là qu’on. Heu; site) .
conscrire me; surface dont nous pavonsparlé à,
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une figure telle que celle dont nous avons
parlé, de manière que l’excès de la figure

circonscrite sur cette surface soit moindre
que toute surface proposée , et qu’on peut
lui en inscrire un autre , de manière que
l’excès de la surface dont nous avons parlé

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

’PROPOSITION XXII.

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

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

peut circonscrire à cette surface une figure
composée de secteurs semblables , et lui en
inscrire un autre, de manière que l’excès
de la figure circonscrite sur la figure inscrite
usoit plus petite que toute surface pr0po sée. I

Soit ABrAE une hélice décrite dans la se-
coude révolution. Que le point e soit le com-
mencement de l’hélice; la droite A0, le com-

mencement de la révolution; etla droite EA ,

de seconde droite parmi celles sont dans
le commencement de la révolution. Que AzH
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soit le second cercle , ayant ses diamètres
AH , z: perpendiculaires. l’un sur l’autre. Si
l’on partage continuellement en deux par-

ties égales un angle droit et le secteur qui I

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

partage les autres angles droits en angles
égaux à celui qui est compris par les droites

’ K6, 6A , et si l’on fait le reste comme au-
paravant , l’excès de la figure circonscrite

sur la figure inscrite sera une surface
petitequele secteur en. Car cet excès sera
plus grand que l’excès du secteur GKA sur le

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

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

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

Il est semblablement évident qu’ayant pris

une surface contenue par une hélice décrite

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

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

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

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

PROPOSITION XXIII.

Ayant pris une surface contenue’par une,
hélice, plus petiterque celle qui est décrite
valgus la première révolution et qui ne soit

o geint teïminée au commencement de la ré-
volution, si l’on prend la surface s’entenue
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par cette hélice et par les droites menées
de l’extrémité de cette même hélice , on

pourra circonscrire à cette surface une figure

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

sur la figure inscrite soit moindre que toute

surface proposée. .
Soit une une hélice dont les extrémités

soient les points A , E , et dont le commence-
ment soit le point e. Menons les droites A8 ,
6E. Du point e comme centre et avec l’inter-
valle 6A, décrivons’un cercle quirencontre
la droite 0E au point a. Si l’on partage conti- u

nuellement en deux parties égales l’angle

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

à. X

s

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

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

droites A6 , 9E une surface plane composée
de secteurs semblables , et’ on lui en; aura
aussi inscrit une autre. or, l’excès de la figure

circonscrite sur la figure inscrite sera moin-
dre que la surfaceproposée; car le secteur
au: est plus petit que la surface proposée.
i Il suit manifestement delà qu’on peut cir-
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conscrire à la surface dont nous avons parlé ,
unesurface plane telle que, cellepdont’ nous
avons parlé ,,. de: manière que l’excès de la

figure circonscrite-Sur cette surface soitplus i
petite que toutesurface proposée; et que l’on

peut encore lufén 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 larévolution, est lattai-g
5ième partie dit-premier cercle.- .. q . ;. ’ li;

Que protestait une hélice décrite dans’la

première révolution,- que le point, e
l’origine de l’hélice; la droite-16A; (la pre-è,

mière de cellesqui. sont dansle, commences,
ment de la révolution ,.et me, le premier.
cercle. Que. troisième partie de ce cercle.
soit celui ou se trouve la lettre, g, fauthdégg
montrer que. la; surface (tontinons venons 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

l’hélice urne , et par la droite A6 , une
figue plane composée de secteurs sembla-
bles , de manière que l’excède la figure cir-

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

curcette même surface. (21). Circonscrivons

cette figure. Que parmi les secteurs dont la
figure dont nous venons de parler est com-
posée, le plus grand soit le secteureAK, et
le plus petit le secteur 6E0. Il est évident que

la figure circonscrite sera que le

cercle q. ’
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Prolongeons jusqu’à la circonférence du"

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

également (1 2); la plus grande de ces lignes
est la ligne-"914.; la-plus’p’etite,’ qui estlali’gn’e

(si: , est égale à l’excès. On a de plus icer-À

faines lignes menées du point e à’la Circon-
férence du. cercle, qui sont en même nombre
que les premières et dont’chacune” est égale

à la plusgrandede celles-ci ;?et l’on a con-
struit des secteurs; semblables sur ftoutesïceâ
lignes , c’est; à ; dire fs-ùr’c’elles qui» se sur-’-

passent. également! et surieellesït’quiusbnt

égales entre elles et égales chacune? â”.la

plus grande. aDonc’ laïsomme des secteurs
construits surales lignes; quiÎsont égales cha-

cune à lapins grande-est plus petite que le
triple des secteurs construits sur les lignes
qui se surpassent également. Ce qui esbdés-æ

montré (10, Con). Mais la somme
teurs construits sur les lignes- qui sont égales
chacune à? la plus grande est égale. au cercle
AZHI ; et la somme des secteurs’c’onstruits sur

les ligues-quise surpassent légalementÎest
égale-à. la figure circ0nscri-te. Donc le Cercle
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7.an 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 petitque
la figure circonscrite. Mais il n’est pas plus
petit, puisqu’au contraire il est plus grand;
donc la surface comprise par l’hélice AETAEO

et par la droite A0 n’est pas plus petite que

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

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

, nière que l’excès de la surface dont nous v5:-

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

q (a 1)i Inscrivons cette figure; et que parmi
les secteurs dont la figure inscrite est com-
posée, le secteur en: soit le plus grand, et
le secteur 650, le. plus petit. Il est évident
que la figure inscrite sera plus grande que

. les-cercleu. . i g A
; Prolongeom jusqu’à la circonférence, du

les droites, qui. font des angles égaux
au peut 6.011 incertaines lignes menées du
îgeint. 6.- à hélice , qui se surpassent. égale-

Ütflln (1 a). La plus grande de ces lignes est
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la droite es, et la plus petite 2 qui est la
ligne en , est égale à l’excès. On a de plus

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

I

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

plus grande, et sur celles qui se surpassent
également. Donc la somme des secteurs con-
struits sur les lignes égales est plus grande
que le triple de la somme des secteurs con-,1
struits sur les lignes qui se surpassent ’
lement , celui qui est construit sur lai-Ï? i
grande étant excepté. Ce qui est

To M E 11. ’ 6
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tré (10 , Cor. Mais la somme des secteurs
construits sur les lignes égales est égale au
cercle AZHI; et la somme des secteurs con-
struits sur les lignes qui se surpassent éga-

IKN7’

I fi’h

âx

éZ

lement, celui qui est 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.
Donc la surface comprise par l’hélice ABIÏAEQ

et par la droite A9 n’est pas plus grande que
le cercle q. Donc le cercle, q est égal à. la
surface comprise par l’hélice et la droite A6.

-u. mitrale-5.,
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PROPOSITION XXV.

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

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

rayon du premier est au quarré du rayon
du second cercle. I

Que ABTAE soit une hélice décrite dans la

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

gine de l’hélice; la-droite en , la première
des droites qui sont dans le commencement ’
de la révolution , et la droite Ali , laseconde
des droites qui sont dans le commencement
de la révolution. Que AZHI soit le second
cercle , et que ses diamètres AH, Il réoient
perpendiculaires l’un sur l’autre. Il faut clé-i

montrer, que la surface comprise par ’

lice et par la droite A8 est au.
sur: comment est à. douze. 3m;
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Soit 9* un certain cercle dont le quarré

du rayon soit égal à la surface comprise sous

se , 6E, conjointement avec le tiers du

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

comme sept est à douze , parce que la der»
mière raison est la même que celle du quarré

du rayon du cercle 9" est au quarré du rayon
du cercle AZHl (a). Nous allons démontrer à
présent que le cercle cr est égal à la surface
comprise par l’hélice ABTAE et par la droite AE.

Car si le cercle 9’ n’est pas égal à cette sur-

face, il est plus grand ou plus petit. Qu’il soit
d’abord plus grand , si cela est possible. On
peut circonscrire à cette surface une figure

(plane composée de secteurs semblables , de
limanière que l’excès de la figure circonscrite
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sur cette surface soit, plus petit que l’excès i
du cercle tr sur cette même surface (a 2). Cir-
conscrivons-lui cette figure. Que parmi les
secteurs dont la figure circonscrite est com-
posée, le plus grand soit le secteur GAK , et
le plus petit, le secteur 60A. Il est évident
que la figure circonscrite sera plus petite
que le cercle 9’.

Prolongeons jusqu’à la circonférence les

droites qui font des angles égaux au point e.
. On a certaines lignes menées du point e à

l’hélice, qui se surpassent également (1 a),

dont la plus grande est la ligne 6A et la
plus petite la ligne 913.011 a de plus d’autres

lignes menées du centre e à la circonférence

ducerclquZHI , 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 lchacune à. la plus grande , mais
encore sur celles qui se surpassent également, q

excepté sur la plus petite. Donc la raison r.
la somme des secteurs qui sont construits
les lignes égales à la plus grande à la se F

. q"

des. secteurs construits sur les lignesjqitiîî’? .
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surpassent également, le secteur construit
sur la plus petite étant excepté, est mbindre

que la raison du quarré de la plus grande

à la surface comprise sous se, en, conjoin-
tement uvée le tiers du quarré de A13. Ce qui
est démontré (1 1, Con). Mais le cercle Ali-11

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-

leraient , celui qui est Construit sur la plus
. étant eXcepté.’Don’c laraison du cercle

A2111 à la figure circonscrite est. moindre
A que la raison du quarré de A9 à la surface

illéiimp’ris’e sous A9 , es , conjointement avec
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le tiers du quarré de A15; Mais la raison du
quarré de 6A à la surface comprise sous 6A ,

AE , conjointement avec le tiers du quarré
de AE est égale à la raison du cercle AZHI au
cercle 6;"; donc la raison du cercle AZHÏ à la.

figure circonscrite est moindre que la raison
du cercle AZHI au cercle Ç". Donc le cercle
4;" 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 ABFAE et par la droite AE.

Le cercle T n’est pas plus petit que cette
surface. Qu’il soit plus petit , si cela est pos-

sible. On peut inscrire dans la surface com-
prise par l’hélice et par le droite A15 une
figure plane composée de secteurs sembla.-
bles , de manière que l’excès de la surface
comprise par l’hélice 3.31735 et par la droite-

A)": sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès de cette même surface sur le cercle

9’. Inscrivons cette. figure. Que parmi les
secteurs dont la figure inscrite est compo . 1
le plus grand soit le secteur en) , et ler.. i H -
petit, le; secteur 6E0. Il est évident
figure inscrite seraplus grande que le
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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

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

surpassent également , dont la plus grande
est la ligne 9A , et la plus petite , la ligne
6E. On a de plus d’autres lignes menées du

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

t lui des lignes inégales, et qui sont égales
entre elles et égales chacune à la plus grande;
et l’on a construit des secteurs semblables
non-seulement sur les lignes qui se surpas-
ænt également , mais encore sur celles qui
Ibntégales chacune à la plus grande. Donc
li’raison de la somme des secteurs construits
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sur les lignes: qui sont égales chacune à la v

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

ment, celui qui est construit sur la plus h
petite étant excepté , est plus grande que la
raison du quarré construit sur 9A à la sur-
face comprise sous 0A, 6E, conjointement
avec le tiers du quarré de EA (11 , Con).
Blais 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;- A
tours; 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
6A, 6E, conjointement avec le tiers du quarré
de AE , c’est-à-dire plus grande que la raison

du cercle AZHI au cercle et Donc le cercle T
est plus grand que la figure inscrite. Ce qui
ne peut être; car il est plus-petit. Donc le
cercle ç* n’est pas plus petit que la surfacez
comprise par l’hélice ABTAE et par la droi 5’

AIE. Don-c il lui est égal. ’ a
On démontrera de la même manièrex’fieï I

la surface comprise par une hélice et par lino-î,1
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droite «dénommées , d’après le nombre des

révolutions , est au cercle dénommé d’après

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

et sous le rayon du cercle dénommé d’après

ce même nombre diminué d’une unité, et

le tiers du quarré construit sur l’excès du

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

?,e PROPOSITION xxv1.

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, le rayon est égal à la plus
grande des droites menées des extrémités de
l’hélice à son origine, et dont l’arc est celui

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

l ébmme la surface comprise. sous les droites

ça, a. -. AÆLsLn-Jàna. instaurez. N.
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menées des extrémités de l’hélice à son oom- i

mencement , conjointement 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 une soit une hélice plus petite que

. l
celle quiest décrite dans la première révolu»

tion. Que ses extrémités soient les points A,

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

décrivons un cercle. Que la droite 6E
contre sa circonférence au point z. Il fan,
montrer-tique la surface comprise par
lice ’ABTAB , et par lesldroites A9, en
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secteur Aeztcomme lasurface comprise sous
J’Ae , 95 , conjointement avec le tiers du
quarré de 132, est au quarré de 0A.

A 0

Que le quarré du rayon du cercle où se
trouvent les lettres X7 soit égal à la surface
comprise sous A6 , 6E , conjointement avec
le tiers du quarré de El. , et formons à son
centre un angle égal à celui qui est*rmé au

. geint e. Le secteur qui sera au secteur ou.

. dilemme. la surface comprise sous A9 , 9E ,
conjointement avec le tiers du quarré de El ,

est au quarré de 9A ;,c.ar lés quarrés des
rayons de ces secteurs sont entre eux comme

, ces mêmes secteurs. ’

Nous allons démontrer à présent que le
secteur le" est égal à la surface comprise par

W

’ 1.41m. Ana-2.4.4.»,Mzwàumiuéj.m.n ,4. x V . . V
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l’hélice ABTAB’ et par les droites Ae’, ce. Car”

si ce’secteur n’est pas égal à cette surface ,

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 plus petite
que l’excès du secteur sur cette même sur-

face (25). Que cette figure soit circonscrite.
Que parmi les secteurs’dont la figure cir-
conscrite est composée, le plus grand soit
le secteur GAI-I , et le plus petit le secteur
60A. Il est évident que la figure circonscrite
sera plus petite que le secteur x7.

Prolongeons , jusqu’à l’arc du secteur
GAZ , les droites qui font. des angles égaux au’

point 9. On a certaines lignes menées du
point. e à l’hélice , qui se surpassent éga-

lement, dont la plus grande est la ligne 0A,
et la plus petite, la ligne 9E. On a ausaî’
d’autres lignes dont le nombre est main .
d’une unité que le nOmbre des lignes men i. Il Vd

du pointée à l’hélice, et ces lignes sont

entre elles et égales chacune à la plus
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de celles-ci , la droite oz étant exceptée; et de

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

de secteur sur la ligne en. Donc la raison
de la somme des secteurs construits sur les
lignes qui sont égales entre elles et égales
chacune à la plus grande à la somme des
secteurs construits sur les lignes qui se sur--
passent également, celui qui est construit
sur la plus petite étant excepté , est moin-
dre que la raison du quarré de 9A à la sur-
face comprise sous A6 , 61-2, conjointement
avec le tiers du quarré de El (1 1, Con). Mais
le secteur GAZ est égal à la somme des sec-
teurs construits sur les lignes qui sont égales
entre elles et égales chacune à la plus
grande; et la figure circonscrite est égale à la

somme des secteurs construits sur les lignes
qui se surpassent également. Donc la raison
du secteur GAZ à la figure circonscrite est
moindre que la raison du quarré de 6A à la
surfacecomprise sous 6A, en , conjointement.

gavée le tiers du quarré de la. Maisla raison

quarré de 9A à la somme dessurfaces;
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dont nous venons de parlerest la même que
la raison du secteur 9A1 au secteur x9- ; donc
le secteur Xe? 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 x7 ne sera pas plus grand que la sur-
face comprise par l’hélice ABrAE et par les

droites Ae , en
Le secteur x9" 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 lignifia;
plane composée de secteurs semblables a,
manière que l’excès de cette surface s , ’

figure inscrite, soit, moindre que

- Landr- . , "
pw A: l,

e521 ï ’ ce
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cette même surface sur le secteur x. Inscri-
vons cette figure. Que parmi les secteurs
dont la figure inscrite est composée , le plus
grand soit le secteur eBH , et le plus petit , le

secteur 08E. Il est évident que la figure in-
scrite sera plus grande que le secteur x.
a On a de nouveau certaines lignes menées

du point e à l’hélice qui se surpassent égale-

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

Secteur 6A2 , dont le nombre est moindre
d’une unité que le nOmbre des lignes me-
nées du point a à’l’héli’cô, et’i’ccs lignes sont

r égales entre elles et égalès’chacu’n’e à la plus

grande de icelles-ci , la ligne 9A étant ex-
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ceptée 5 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 construit-simas les. lignes qui sont égales
entre elleset égales chacune à la plus grande

jà la somme des Secteursdconstruits sur les
’ lignes, qui se ,surpassentégalementg, excepté

celui :quil est construit sur la plus grande,
est plus grande; que la raison du quarré de
6A à la surface comprise sans 6A ,V 6E, con-
jointementavecleftiers’du quarré (de .Ez (1 1,

Cor. ). Donc la raison du secteur 6Az à la
figure inscrite est plus grande que la raison
du secteur 6A2 au secteur x. Donc le sec-
teur x est plus grand que la figure inscrite.
Mais il n’est pas plus grand, puisqu’il est au

contraire plus petit. .Donc le secteur X n’est

pas plus petit que la surfa-ce comprise par
, l’hélice ABrAE’et par les droites A6, 6E. Donc

il lui est égal.

TOME Il.” .’ i ’ " 7
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PROPOSITION XXVII;

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 ’osuiVant l’ordre

des nombres. La première surface est la
sixième partie de la seconde. I

Soit propc’sée une hélice décrite dans la

première révolution; une hélice décrite dans

la seconde, et enfin des hélices décrites dans

toutes les révolutions suivantes. Que le com-
Læmencement de l’hélice soit le point e , et le

* ’ * .Mmsmàramsgs ., M
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commencement de la révolution , la droite
6E. Que la première des surfaces soit x; la
seconde, A ; la troisième , M; la quatrième, N;

la cinquième, 1. Il faut démontrer gire la
surface K est la sixième partie de celle qui
suit; que la surface M est double de la sur-
face A; que la surface N est triple de cette
même surface; et que toujours les surfaces
qui se suivent par ordre sont des multiples
qui se suivent aussi par Ordre.

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

KA est au second cercleccmme 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 à un (24.) , il
s’ensuit que la surface K est la sixième par-

tic de la surface A (C). n 1
On a démontré que la surface KAM est au

troisième cercle comme la surface comprise
sous r6, 63 , conjointement avec le tiers
quarré ra est au quarré (1ere (a 5). De w,

le traîneuse cercle est au second le
quarré de r6 est au quarréàde es; ethnie-

w4 hala);- .

, L: alafild’suëtf’î.
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coud cercle est à la surface KA commele
quarré de se est à la surface comprise sous
36, 6A,conjointement avec le tiers du quarré
de AB (25). Donc la surface KAM est à la sur-
face KA comme la surface comprise sous r6 ,
63 , 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
sept. Mais la surface 1m est à la surface A.
cOmme sept est à six; donc la surface M: est
double de la surface A (7).
I On démontrera de cette manière que les

" suivantes sont égalés à la surface A ,

L AJJ- tu- mimai . V
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multipliée successivement par les nombres

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

rayon la droite 0E comme la surface com-
prise sous 6E, 6A , conjointement avec le
tiers du quarré de A13 est au quarré de 6E (25).

Mais le cercle qui a pour rayon la droite 6E
est au cercle qui a pour rayon la droite 6A
comme le quarré de 6E est au quarré de 6A;

et le cercle quia pour rayon 6A est à la sur-.
face KAMN comme le quarré de 6A est à la

surface comprise sous 6A, 6r, conjointement.
avec le tiers du quarré de Ar. Donc la sur-
face KAMNE est à la surface KAMN comme
la surface comprise sous 6E, 6A, conjointe-
ment avec le tiers. du quarré de AE , est à la
surface comprise sous A6 , 6r , conjointement
avec le tiers du quarré de Ar. Donc, par
soustraction, la surface a est à la surface
KAMN comme l’excès de la surface comprise

sous E6, 6A, conjointement avec le tiers
du quarré de 13A sur la surface comprise
sous 6A , Ar , conjointement avec le tiers
quarré de Ar , est à la surface comprise
6A , er, conjointement avec le tiers du (plâtré
de Ar. Mais l’excès de la somme des. deM’ïn’Ç:
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mièvres surfaces sur la somme des dans. se-
condes est égale à l’excès de la surface’oom-

prise sans ne, 6A sur la surface comprise
sentine, or , c’est-.àqdire à la surface com-

prise sous A6 , TE. Donc la surface a est à.
la surface RAME comme la surface comprise
sous 6A , tu est à la. surface comprise sous
A6, cr, conjointement avec le tiers du quarré
de TA. On démontrera de la même manière

que la surface N est à la surface comprise
sous HA, un, comme la surface comprise
sous et, 13A est à la surface comprise sous

r6 , on , conjointement avec le tiers du
quarré de th. Donc la. surface N est à la sur-
face KAMN comme la surface comprise sous
et ,inA est à la «surface comprise sous or , en ,

conjointement avec le tiers du quarré de r3 ,
et avec la surface comprise sous cr , 3A ; et

’ par conversion..." (J). Mais la somme de ces
surîmes est égaleà la surface comprise sous

A6, 61’ ,s conjointement avec le tiers du
quarré de .rAi; « donc, puisque lavsurface a:
est à la surfacexAMN comme la surface com-
prise sous 6A , ra est à la surface comprise
nous Ac. , est , conjointement avec le tiers du
quarré de FA ;- que la Mfaœ un» està la
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surface N comme. la surface comprise «sous.
A9 , 6T , conjointement avec le tiers; du
quarré de rA est à la surface comprise sans ,
913A13 , la surface a sans à la. surface N?
comme .la. syrface comprise sous sa, FIE. est
à la, surface comprise souser, An. Mais la
surface comprise sous 6A , ne est à la surface
comprise sous et , As comme 9A est à et;
parce que les droites 1:5, RA sont égales entre-
elles. Il est donc évident que la surface a est
à la surface N comme 6A est à et.

On démontrera semblablement. que la sur-
face N est à la surface M’ comme et est à en;

et que la surface M. est à. la surface A. comme:

se est à Ae. Or les droites se, A0,, r6 fine,
Ae son entre elles comme des nombres pris

de suite. .7PROPOSITION XX V111.

Si dans une hélice décrite dans une rêve-m

lution quelconque, on prend deux points;
qui ne soient pas-ses extrémités, sire!» même ’

de ces points des droites au; commencement.
de l’hélice, et si du commencement,» clarifié-4s

lice comme centre et avec; des maremmes:
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égaux aux droites menées au commence-
ment del’hélice , on décrit. des cercles; la

surface comprise tant par l’arc du plus grand

cercle placé entraves droites, que parla
portion de» l’hélice placée entre ces mêmes

droites , et par-leprolongement (le la plus épe-

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

joint leurs extrémités comme le rayon du
plus petit cercle, conjointement avec les deux
tiers de l’accès du rayon du plus grand
cercle sur le rayon du plus petitttceîtcle est
alu-’v’rayon du plus petit cercle, Conjointe-

nient avec leztiers de son excès. ’
i86iti’l’hélice ARIA décrite dans la première

révolution. Prenons dans cette hélice les
deux points A, r. Que le point e soit son com-
mencement; des points A , ’r menons des
droites au point e; etldu point e comme
centre et avec les intervalles 6A, er , décri-
vons des cercles. Il faut démontrer Que la
surface à! est à la surface n "com me la droite

en, conjointement avec les d’eux tiers de la
droite m1 est à’ia droite 0A , conjointement

’avee-leetiers’de 8A. "
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Car on a démontrérque’la surface Nn- est

au secteur Hre comm’eilawsurface comprise
sous He , A9 5’Conjointement avec le tiers du

quarré de AH est au quarré de ne (26). Donc

la surface a est à la surface. Nu cOmme la
surface comprise sous 9A , AH, conjointe-
ment avec les deux tiers du’quarré dans
est à la surface comprise sous A6 , en; con;
jointement avec le tiers du quarré de. HA (a).
Mais la surface NI! est au secteur NnE’comme

la surface e comprise sous: 0A , en, con--
jointement arec Je tiers du quarré de "HA ,
est au. quarré de en; et le secteur N113 est
au secteur N comme le quarré de en estau
quarré de 9A. Donc la surface Nu sera au
secteur N comme la surface comprise sous



                                                                     

:106 DES-EÉLIGES.
en ,. ou. , conjointement avec, le tiers du
quarré de ,h est au. quarré 0A. Donc la.
surface Nu està la. surface n comme la. sur-
face comprise sans ne , en , conjointement

avec le fiers du quarré. de un, est. à: la. sur-
me. comprise sous HHA , 8A ,. conioùltement

avec le tiers du quarré de HA. la sur-
face and: à la surface un; comme la surface
gommise-sous-on, AH, conjointement avec les

du. quméde. HA , est. à la surface
complies son: ne, 9A , conjointement avec
le: tiers du quarré de HA flet la; surface NU
est ixia 5mm Il comme la surface comprise
mus ne, en, conjointement. avec le tiers du
quarré de HA ,c’àtà la surface comprise sous

un, A9, conicintemwn avec le. tiers du quarré
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de HA. Donc la surface à: sera à la surface Il
comme la surface comprise sous 8A, HA; Con-
jointement avec les deux tiers du quarré de
HA , est à la surface comprise sous 9A , HA ,
conjointement avec le tiers du, quarré de
HA. Mais la surface comprise sous 9A, HA,
conjointement avec les deux tiers du quarré
de HA est à la surface comprise. sous 0A, HA,
conjointement avec le tiers du quarré de HA
comme la droite 0A , conjointement avec les
deux tiers de la droite HA est à la droite 0A ,

conjointement avec le tiers de la. droite
Il est doncsérident que la surfant: S est à la
surface N comme la droite on ,-conjaointe-
ment avec les deux tiers de la boiteux , ont
à. la. droite et, conjointalnent avec lotirai

de la droite HA. - u w T t

un 1ms aux ans.



                                                                     

DE L’ÉQÜILIBRE DES PLANS

i l 0U
DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉS.

LIVRE PREMIER.
DEMANDES

gal) ES graves égaux suspendus à des lon-
gueurs égales sont en équilibre (a).
- z 2°; Des graves égaux suspendusà des lon-

r-gIJeurs inégales ne sont point en équilibre ;

et celui qni4e5t suspendu à la plus grande
longueur est porté en bas.

5°. Si des graves suspendus à de certaines
.Jlongue’urs sont en équilibre, et si l’on ajoute

quelque chose (à un de ces graves ,’ils ne sont

* plus en équilibre ; et celui auquel on ajoute
quelque chose est porté en bas.

49. Semblablement, si l’on retranche quel-

r que chose d’un de ces graves, ils ne sont
plus en équilibre ; et celui dont on n’a rien

t’.rretranché 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 I
les côtés homologues.

a 7°. Si des grandeurs suspendues à de cer-
taines blagueurs sont en équilibre , des gran-
deurs égales aux premières suspendues aux
mêmes longueurs seront encore en équilibre.

8°. Lecentrede gravité d’une figure quel-

conque dont le contourest concave du même
côté , se trouve nécessairementien-dedans de

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

1

A q .i a

TOME Il; *
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PROPOSITION I.

Lorsque des graves suspendus à des lon-
gueurs égalassent en équilibre , ces graves
sont égaux entre eux.

Car s’ils étoient inégaux , après avoir ôté

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

i sont en équilibre, 5*). Donc lorsque
des graves suspendus à des, longueurs égales

sont en équilibre , ces graves sont. égaux
entre aux.

Ç

PROPOSITION Il.
Des graves inégaux suspendus à des lon-

gueurs égales ne sont pas en équilibre; et le

grave qui, est le plus grand est] porté en bas.
Car ayant ôté l’excès , ces graves seront

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

suite ce qui a été ôté , le plus grand des
deux graves sera porté en bas a car on aura.
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ajoute quelque chose à un des grattes
sont en équilibre . (Dam. 3

PROPOSITION 3111.:

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

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

que A soit le. plus grand. Que ces sus-
pendus aux longueurs AI ,l rif soient en équi-
libre. Il faut démontrer que la longueurlïr

est plus petite que la longueur in. V
Que la longueur Ar ne Soit pas la plus

petite. Retranchons l’excès de A sur n.
que lion a ôté quelque chose "d’huile?
qui sont en équilibre , le grave]: sera
en bas’(Dem. a). Mais; ce grave
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point porté en bas ;7 car si rA esttégal à r13, il

y aura équilibre (Dem. 1 ); et si rA 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; et que le grave
suspendu à la plus grande longueur est porté

en bas 2 Donc TA est plus petit que
r13. Donc, si: des graves suspendusqà des lon-
gueurs inégales. sont en équilibre; il est évi-

dent que’sces graves seront inégaux, et que
le: plus grand sera suspendu à la plus petite

engueule al g .j; i w . .. ..:. swap-4.

13,11 grognon IV.

grandeurs égales n’ont le
centre de gravité ,1 le centre de gravité
de jazgraudeur composée de,ces deux gran-
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deurs est le point placé au milieu de la
droite qui joint les centres de gravité de . ces

’ deux grandeurs (a). . : - - ,
q Que le point A soit le centre de gravit’
de la grandeur A, et le point B le centre de , ’

gravitéde la grandeurs Ayant. mené. la
droites?) partagerons cette érafle cri 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-1j.
Car , si le point r n’est pas le centre de

gravité de la grandeur qui. est composée
des deux grandeurs A. 3: supposons. 1 sig’ceta

est possible , que ce soit. le point 1)le est
démontré que le centre gravitétest dans

la droite A]! (C). Puisque le pointmæstle

centresde gravité; de Je
des deux... grandeu-rs A; 3:; le paint »çs.-:.sm

soutenu , les grandeurs 51,; p gemment-W

’ T o M E I I. 8.
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libre. Donc les grandeurs A, B suSpendues
aux longueurs AA ,o ne sont en équilibre. Ce
qui ne peut être; car des’grandeurs égales

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

deurs A , n. .PROPOSITION V.

l Si les centres de gravité de trois gran-
deurs sont placés dans une même droite ;- si

ces grandeurs ont la même pesanteur , et si
[droites placées entre les centres de gra-
vité sont égales , le centre de gravité de la

Composée de toutes ces grandeurs.
lleprint qui est le centre de gravité de
grandeur du milieu. I
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Soient les trois grandeurs A, B, r; que leurs:

centres degravités soient les, points A, mur
placés dans une même droite; et que:les
grandeurs A7, B , r. soient. égalesentre elles,

ainsi que les «droites AT,’,TB. Je dis que le.
centre de. gravité de la’grandeur composée;

détoutes ces grandeurs est;lejpoint 1’. i

Car, puisque les grandeurs. A , B sont la;
même pesanteur, leur centre de gravitésera.

le point r: ; car les droites Ar, ne Sont.
égales. .Mais le point r est aussi lecentre
gravité de la grandeur r ;,il estdonc évident-

que le centre de gravité! de. lagrandeurÏ-com-v
posée de [toutes cesgrandeurs. sera. lev-poing,-

qui est le centre. de gravitésde; laggrandeuii.

du milieu, a V- . ..’ ’ 3..
Il évidemment de-làquç v, si les:

tres de gravité de tant de grandeurs que l’on

voudra et d’un nombre impair , sont dansât
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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

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 ,r
ailleurs 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 pesaiteur ,
et si les droites placées entre les’centres de

gravité sont le centre de gravité de
la grandeur composée de toutes ces gran-
deurs sera- le’ point placé au milieu de la
droitè qui joint les centres de gravité; ainsi
que «la est représenté dans la figure (a). .

13! q
ne.
a!
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PROPOSITION V1. ’

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

proportionnelles aux longueurs auxquelles
ces grandeurs sont suspendues. ’ V

Soient les grandeurs commensurables A , ’

B; que leurs centres de gravité soient les
points A4, n ;-soit une certaine longueur RA;
et que la grandeur;a.:soit Il la, grandeurn

L

A.

comme la lengueur or est à la longueur un
Il faut démontrer quele cenue’de gravité de

la grandeur composée des deux. glanderai

A,B,est lepoint 11s me -, . * a
Puisque A està B comme et est ü ri, et qué

les grandeurs A , B sont commensurables Je;
droites TA, TEseront aussi. commensurables,
e’est-à-dire qu’elles seront entre elles combina
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une droite est à une droite. Donc les droites
ET , rA ont unebotnm’une mesure. Que cette
commune mesure soit N. Supposons que cha.
cune des droites AH , AK soit égale à la droite
ET et que la droite’EA soit égale à la droite-

Ars Puisque la droite AH est égale à la droite
r15, la droite A1" sera égale à la adroite EH, et

la: droite AE régale à la droite EH. Donc la
droite AH est double de la droite Ar , et la
droite HK’double de la droite m. Donc la
droite N mesure chacune des droites AH ,
HK , puisqu’elle mesure leurs moitiés. Mais

A est à B comme la droite Ar est à la droite
Br , et la droite Ar est à la droite r5 comme
la droite AH est à la droite HK , puisque les
droites AH, HK sont doubles des droites AI, TE;
donc A est à B comme AH est à HK. Que A
soit autant de fois multiple de z que AH l’est
die NqLa droite AH useraàla- droite si comme
k t est à z. Mais KH estivent sommes est à A:-
donc, par raison d’égalité, bdroiteKI-t est à

la droite N” comme B està z. amant de
fois tu est multipleïd’e N, anisasse-fois B

’ Nt. de. a? démontréaque A est
aussi un multiple-de z. Donc 2.. est la com-m
Nue mesure de A701: de a. Donc. si me est

..,1.;.c.r;. . .
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partagé dans des segmens égaux chacun à N ,

et A dans des segmens égaux chacun à z ,. les

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

chacun des segmens de AH, on applique une
146-!

A z B t il-. Vvî’ui .9; a.

il , i5 giration i:* ’ A N .
grandeur égale à z, qui ait; ison centre de
gravitédans le milieu de chacun des segmens,
toutes ces grandeurs seront égales à A ,Let le ”
centre de gravité de la grandeur Composée

de toutes ces grandeurs sera le point la; car
elles sont en nombre paire, attendu que AE
est égal à HE (5). On démontrera semblable-

ment que si à chacun des, segmens des KH , on
applique une grandeur égale à z. , qui ait sen
centre e gravité au milieu de chacun de, ”

.. 5:23segmens, toutes ces grandeurs seront. ég
à B., et que le centre de gravité de la
deur composée de toutes ces grand eurs

C

l
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point A; Mais la grandeur A est appliquée au

point ne et la gpandeur a au point A; donc
certaines grandeurs égales entre elles sent
placées sur une droite; leurs centres. de gra.
vitéont entre eux le même interValle , et ces

grandeurssont en nombre pair. Il est donc
évident que le centre de gravité de la gran-
deur cémposée de toutes ces grandeurs est le

point plabé au milieu de la droite , sur la-
quelle psont les centres de gravité des gran-
deurs moyennes (5). Mais la droite AIE est
égale à la droite TA et la droite ET égale à la

droite AH; donc. la droite entière Al" est égale
à la droite entière ne: Doncïlecôe’ntrë de gra-

vité, ide la grandeur de teintes ces
guiderait est le point T. liai "grandeur A
étants appliquéeîau point a ret’h’gr’and’eur a

au point a, cesigranüeurs’ser’ont chéquilibre

autour du peint r.«(œ)z A 4 » A i

BOP 08.-?le ION lV-I’I’.

Des grandeurs incommensurables sont en-
équili’b’ro, lorsque ces grandeurs sont réci-

proquement proportionnelles aux longueurs
auxquelles ces grandeurs sont suspendues.

mm.
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Que les grandeurs A3, ri soient incommen-

surables , et que-A5 , El soient les longueurs
auxquelles ces grandeurs sont suspendues.
Que la grandeur sa soit à la grandeur r

comme la longueur RA est à la longueur E2.
Je dis que le centre de gravité deda- gran-
deur composée des deux grandeurs in, r est

L...lepoîntæ.’l n . . .-
- la Car si les’ïgrandeurs ÀB’i,-’r*:naJ soupait»)

équilibre ,. Iorsrjue l’une melappliquées au

point z et l’autre au pointa-fla grandeur sa
est trop-grande, par rapport. allalgrmdeur
r , pour qu’elle soit en équilibrer elle;
ou elle n’œtïpas a’ssez;grandet,°lquetla grau-r

deur - se soit trop grande. ’3Rêttauehons’rde

au »moins qu’il ne faudroit ’pOur mais
l’équilibre; mais juste ce qu’il faut pour
ôter ’l’incomMenSurrabiIité. grandeurs M,

r seront commensurables. Mais la raison de
A à. r sera moindre que la raison de A5 à
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E2 ; donc les grandeurs A , .r suspendues aux
longueurs A13, El ne seront point en équi-
libre , lorsque l’une sera appliquée au point
î 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 trop
grande , par rapport à la grandeur AB , pour
qu’elle puisse être en équilibre avec elle (a).

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

tranche une certaine grandeur qui n’aitzpas
le même Centre de gravité que la grandeur
entière, palmeroit le centre .-. de gravité de
le .gnndëurg restante , il faut prolonger a, vers
le. côté où est-le centre de grayité’de la gran-

deur entière, la droite qui joint. les centres
grayigé.1de -lg,g17andeur.totale et de la
grandeur retranchée; prendre ensuite sur le
prolongementde la droite qui joint les cen-
de granité dont nousvenons de plaider ,
une qui soit à la, quia-joint les
Qcesr1tltfitïètïç gratifié gcomme , la . pesanteur de

la grandeur retranchée est à la. pesanteur de
Mandeur restante, le centre de» gravitédæ.
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la grandeur restante a sera l’extrémité ide la a?

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

Aï H, I.Q

d’une grandeur AB. De AB retranchons une

grandeur AA, dont le centre de gravité usoit;
le point ,5. Ayant menéla droite-H et l’ayant
prolongée, retranchons de: son prolongement

une partie r2 qui soit à la droite r12 comme
la grandeuïAA’est à laë grandeurîAH. Il faut

démontrer que le point z est le centre de
gravité delà. grandeur AH. 4,1; ., -’

Que-lei peint ,z. ne’soit.ipæs le centre- dé

gravité de AH;,o,mais bien-.unjautre’pointa ,4-

si .Cela est possible. Puisque, Je point E le
centre déganté». de lagrmdeurvmietjle
point te le centre: de statuette la; grandeur)
sa, le centre 31.6. gravité délit grandeur vous»
poséefles: ,dsux.igrsndeurs s4 apaisera dans

la. (imite. tu partagée de .manière que
segmens Soient réciproquement proportion-«aï
nels à ses dans. grandeurs (6 etz’7)c.-(ê); Domin-

h
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Bulpôint r ne coïncidera pas avec la section
dont nous Venons de parler. Donc le pointr
n’est pas le Centre de gravité de la gran-

A Hl E à ze
deur composée des deux grandeurs ’AA, AH ,

c’est-à-dire de A8. Mais il l’est par supposi-
tion ,- donc le point e n’est’pas le centre de

gravité de la grandeur AH; ’

PROPOSITION «1X5

Le centre de gravité d’un parallélogramme.

quelconque est dans droite qui joint les
milieux derâeux côtés opposés. t L ’

alésoit le parallélogramme Rem , dont les

’ filiaux désenflés AH m suint joints par la
(traiterez: Je disquette neumes gravité du
parallélogramme mata dans la droite ’nz.’

Il Que iu’oëlaiïneïsoitç ses wsuppo-
sens ,56? délaissa: poæjiblfilq’uetle point e soit

le dégravité menais-droite si pa-r
Miels à Isthi la. droite fié estimatinuelle-æ

W-) .W.M.-...Li.-*,.
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ment partagée en deux parties, il reste-ri
enfin un segment plus petit que 91. Pérta;
geons donc chacune des droites A15, En (1ans

des segmens légaux chacun à EK , et les

A. E K B
1 je

lP Z Apoints de. division conduisons des droites
parallèles à El. Le parallélogramme entier
sera divisé dans des parallélogrammes égaux

et semblables chacun à xi. Donc ces paral-à
lélogrammes égaux et semblables chacun" au
parallélogramme xz’, étant appliqués entac-

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

les uns sur les autres (Dent: 4). Donc ces
parallélogrammes seront certaines grandeurs
égales chacune à eKZ,1..et en nombre pairs
ayant leurs centres de gravite placés rdans la.
même droite (a). Mais les grandeurs moyennés”

sonttégales, et ainsi quetoutes Celles. qui
également distantes de part et d’autre. des

moyennée; et? les droites placées entra 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 centres de 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 131.

PROPOSITION X.’

Le centre de gravité d’un parallélo-

gramme est le point où les deux diagonales
se rencontrent.

Soit le parallélogramme ARIA; que El

A ax 9 t A."r z A ’coupe les côtés As, VIA, en deux parties
égales, et que KA coupe aussi les côtés Ar,
1.3.qu en deux) parties égales. Le centre de. gra-
tifié. 5111. ménélwamme me sera dans la.

U

. 5.45,.- xat nm .ma...,.r..n......a...- J»A.z.44.l.’.u.ifi9w 411.4 u
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droite E2 ; ce qui a été démontré.(9) Par Pif;

même raison, il sera aussi dans laidrOite tu;

Donc le point e est le centre de
Mais les diagonales se rencOntrent. aupoint
e ,° donc la proposition est démontrée.

On peut encore démontrer autrement
cette proposition.

Soit le parallélogramme ABrA , dont An est

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

A l B. . exA . lt ,’centres de gravité seront appliqués l’un sur

l’autre (Dam. 5 Que le point E soit le centre
de gravité du triangle ARA. Partageons la
droite AB en deux parties égales aupointge.’

Ayant conduit la droite ne et l’ayant pro-ra
lengée, prenons le égal’à E9. Le trianflâ
ABAlétant’ appliqué exactement sur le tri ,4 Ï ,

sa r, le côté Ali sur le côté Ar et le
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sur le côté Br, la droite en ;,s.’ appliquera exerce

toment sur la droite ze et le point E sur
le. point z. Mais le centre de gravité du
triangle ARA s’applique exactement sur le

O4

A l 1’centre de gravité du triangle nm (Dam. 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 .1 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 lez , qui

est certainement le point e. t

PROPOSITION x1.

Si deux triangles sont semblables", si. des
points sont semblablement placés dam ces
triangles, et si; l’un de cm) points est, le .

centre de! gravité du dans lequel
il est placé al’antre point sera aussi le centrer

i v ,4. 1 .i 444.1141611. un .7 La: n z
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de gravité du triangleïrdans lequel il est placé; ’

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

que les droites amenées de ces points ados
angles égaux font des angles égaux avec les
côtés homologues.

Soient les deux triangles ABr, AEZ ; et que
Ar soit à Al comme AB est à AH , et comme
Br est à EZ. Que dans les triangles dont nous

A

1: TE, ,2venons de parler , les points e 3 N soient sem-
blablement placés, et que le point a soit le
centre de gravité du triangle ABr. Je dis que
le point N est aussi le centre de gravité du

triangle AH; iQue le point N ne soit pas le centre de
gravité du triangle AEZ, et que ce soit un
autre point H , [si cela est possible. Menons
les droites 9A, en , or, AN, EN, ZN, AH,
EH , 2H. Puisque les triangles ABr , ne; sont

TOME Il. 9 i l
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semblables , que leursicentres 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

1: r E zet correspondans, forment des angles égaux
avec les côtés homologues, l’angle HAIE sera
égal à l’angle 6A8. Mais l’angle 6A8 est égal à

l’angle BAN , puisque les points e , N sont
semblablement placés. Donc l’angle EAH est
égal à l’angle BAN , c’est-à-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 AEL Donc. le point N
dent nous avons parlé est son centre de

gravité. ’
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PROPOSITION x11.

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

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

Soient les deux triangles ABr, AH. Que

At soit à A2 comme An est à A15 , et comme

Br est à na. Ayant partagé la droite Ar en
deux parties égales au point H , menons la
droite Bu. Que le point e , pris dans la
droite 8H, soit le centre de gravité du triangle

un Je dis que le centre de gravité du trian-ï
gle au sera aussi dans une droite sembla-

bleme enée. . . .
Partageons Al en deux parties égales au

point M , et menons la droite EM. Faisons en
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sorte que BH soit à Be comme ME est à EN ,

et menons’les droites A6 , or , AN , Puis-
que AH est la moitié de TA, et AM la moitié

de Al, la droite BA sera à la droite EA comme
AH est à AM. Mais ces côtés qui sont propor-
tionnels sont placés autour d’angles égaux;

E

B

N

A. Il FA M Zdonc l’angle AHB est égal à l’angle AM5. Donc

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

ne comme ne est à EN. Mais ces côtés qui
sont proportionnels sont placés’autour d’an-

” gles égaux; donc l’angle me est égal, jà
l’angle EAN. Donc l’angle restant ou est aussi

égal à. l’angle NAz. Par la" même raison ,
l’angle 3re est égal à -l’ angle EZN , et" l’angle

9m égal a l’angle NZM. Mais on a démontré

que l’angle Are est égal a l’angle mais; donc

- grange restant est estaussi égal à l’angle NEZ.
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D’où r; suit ue les ints a , N sont sem-
blablefient plZcés sur Id; côtés homologues,
et qu’ils forment des, angles égaux. Doncles

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

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

conque est dans la droite qui est menée d’un

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

A

M xpH [ GnK
a: PDE T Z

Bo A0 «in
gle la droite AA soit menée au milieu de la
base. Il faut. démontrer que le centre de gris;
vité du triangle A31" est dans la droite An.

Que cela ne soit point ainsi, et que le



                                                                     

154 DE L’ÉQUILIBRË DES PLANS;

point e soit son centre de gravité, si cela est
possible. Par ce point conduisons la droite et
parallèle à BT. Si la droite Ar est continuel--
lement partagée en deux parties égales, il
restera enfin un segment moindre que 91.
Partageons chacune des droites 13A, AI en
segmens égaux; par les points de division
conduisons des parallèles à AA, et menons
les droites E2, Hle,’ AM; ces droites seront paral-

lèles à Br Or, le centre de gravité du pa-
l’alléIOgramme MN est dans la droite T: ,
celui du parallélogramme K5, dans la droite
TT, et enfin celui du parallélogramme 20,
dans la droite TA. Donc le centre de gravité
de la grandeur composée de toutes ces gran-
deursest dan-sla droite 2A Que son cen tre.
de gravité soit le point P. Menons. la droite-
P6, 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, K2, 2T,
comme TA est à AM; parce que les droites
AM, MK, K2 , zr sont égales entre elles
Mais’le triangle AAB est d’aussi à la somme

de tous les triangles construits sur les droites
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AA, ,J-Hngdnn..comme BAaest à. AA; donc le

triangle «ABr à la somme de tous les trian-
gles dont. nous Venons-de parler:eomme rA
est à :AM. Maisila. raisondé; rA"; à AM est plus

.4 ° Lui-j...

M ’23 X’ . I 1 JN T’ ’ A
A . K ’ s i.- p’II .

’ a ’ ’ "v à 7- t

A Ilgrandevque la raison de 0P à-PO; car TA est
à AM comme op est à PH, parce que les trian-

gles sont semblables donc la raflons du .
triangle ABr à la somme des triangles dont
nous avens parlé est plus grande que la rai--
son de cr à se. Donc par soustraction, la
raison de la somme des parallélogrammes"
MN , K!!- -, zo à. la somme des triangles res-
tans est plus grande que la raison de ce à
op. Que la droite xesoità la droite op comme
la somme des parallélogrammes està la somme
d es triangles. Puisque l’on a une certaine gran-

deur ABr dont le centre de gravité-est le
point e, que de cette grandeur on a ôté une
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grandeur composéedesparallébgrammm MN,
ne , ze , et que le centre de gravité de lai-gran-
deur netranchéeçst le point rifle centre. de
gravité délai grandeur restante- qui est" com-

posée des triangles restansx-sera dans la droite
P9 prolongée , et le prolongement de cette
droite sera à la droite à? comme la grandeur
retranchée est alla 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 au: ,; tous les triangles seroient du
même côté de .cetter’dnoite, c’est-.àædire de

l’un ou de l’autre côté. Donc »’lapr0position

est évidente; . ’

AUTRE’MÆEN T;

- Soittle triangle Asz; menons la droite AA
au milieu de Br. Je dis que letcentre de gra-
vité du triangle: Art; est dans: la droite. AA.

A Que cela ne soit pasainsi , etque le centre
de gravité soit le point a, si Cela est possible.
Menons: les droites A0 , en ,. et ,’ et les droites

sa, maux milieux de en, a. Conduisons
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ensuite les droites Ex , 2A parallèles àla boite ’

A9, et menons enfin les droites KA , AA’, Axe,

A? , MNtPuisqne le triangle ABr est semblable
au triangle AIT ,, à cause que sa est parallèle
à VIA , etI-puisque le centre de gravité du

A

l AB m
B A trtriangle ABr est le point e , le centre de gra-

vité du triangle 2Ar sera le point A; car il
est évident. queles points a , A sont» sembla;
blement placés dans chaque triangle (a) (1 1).
Part la même raison , le. centre de gravité du

triangle EBA est le point K. Donc le centre
de gravité de la grandeur camposée des triane

gles EBA , ZAI’ est au milieu-dab droite Km;
parce que les triangles EBA ,1 ZAT sont égaux.

Mais le point N est le milieu de KA , parce
que BE est à EA comme BK est à en, et que r1
est à ZA comme m est à A9. Donc, puisque
cela est ainsi , la droite lm, est parallèle à lat.
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droite Br. Mais on a mené la drbite de; donc
3A est à At 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."- Maisrle centre de gravité du épa-

rallélogramme AEAZ est le point M; donc le
centre de gravité de Ia grandeur composée

B, A Pde toutes ces grandeurs est dans la droite MN.
Mais le centre de gravité du triangle ART est
lei-point a; d’une la droite MN prolongée pas-

un par le point e. Ce qui est-impossible.
nunc le centre du triangle ART n’est point
bonde la droites rAA. Il est donc dans cette

Mite. i
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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. p

Soit le triangle ABl". Conduisons la. droite
AA au milieu du côté Br, et t

la droite DE au milieu du A
côté A1:- Le centre de gravité

du triangle’ABr est dans les

deux droites AA, DE, ce qui
a été démontré (13). Donc le

point e estle centre de gra- m.
vite du triangle ABr. ’

’ PROPOSITION XV.’

Le: .1 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 la par-
tie placée vers le point où le. plus petit’des

côtés parallèles est partagé en deux parties
égales , soit-à l’autre partie comme le dOublo
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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 E2. joigne les mi-
lieux des côtés AA, Br. Il est évident que le

centre de gravité du trapèze: est dans la
droite El ,- car si nous prolongeons les droites
rAH , ZEH , BAH , ces droites se rencontreront

en un même point (a). Donc le centre de
gravité du trianglennr est dans la droite HZ.
Mais le centre de gravité du triangle ARA est

aus’sidans la. droite EH; donc le centre de
gravité :du trapèze restant ARIA est aussi dans

ladroite en (8); Menons la droite 13A , et par-
tageons cette drôite en trois parties égales
«aux pointait , 67; par ces pointsconduisons
5k8mdr0ites (lem, un parallèles à Br , et me-
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nons Al, ne, on. Le centre de gravité du
triangle ABr sera dans 9M ,lparCe que enlest le
tiers de B’A (ë),’et que la droite Me a été can-

duite par le point 9 parallèlement à] la base
me. Mais le centre du triangle ABr est dans
la droite A2; donc le point a 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 grandeur
composée des triangles ABA , BAT, c’est-à-

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

nons de parler est aussi dans la droite E2;
donc le point Il est le centre de gravité du
trapèze ARIA. Donc le triangle BrA est au
triangle ABA comme on est à na (6 et 7).
Mais le triangle BAT est au triangle ARA
comme Br est à AA , et on est à r15 comme HP
est à Hz; donc Br est à AA comme PH est à 1’12.

Donc aussi le double de Br , conjointement
avec AA est au double de AA, conjointement
avec Br comme le double de PH ,- conjointejg;

ment avec H2 est au double de n: ,
tement avec IIP. Mais le double de Hi,-
jointement avec H2 est égal à 2P , cortioinw

me?" I i’ .
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Étement avec ru , c’est-à-dire à PE; et le

double de r12, conjointement avec ne est
égal à PH , conjointement avec 1’12, c’est-à-

Ïdire à tu. Donc la proposition est démontrée.
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DE L’ÉQUILIBRE DESPLANS’

’OU

DE LEURS CENTRES DE cannés.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION PREMIÈRE.

SI deux-surfaces qui sont comprises par une.
droite et par une parabole , et qui, peuvent.
par conséquent s’appliquer’sur une droite -

donnée, n’ont pas le même centre de gifgvité,

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 demie»

nière que ses. segmens soient réciproquement

proportionnés aux surfaces paraboliques.
Soient deux surfaces AB, rAV,’ telles que

Celles dont nous Venons de parler, Que. 1m
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centres de gravité soient les points En, z , et
que la surface A8 soit à la Surface m comme
ze est à. en Il faut démontrer que le point

b:711":

e est le centre de gravité de la grandeur
composée des deux grandeurs AB , ra.

Que chacune des droites 2H , 2K soit égale

à Be, et la droite EA égale à. la droite le ,
c’est-à-dire à la droite RE. La droite ne sera

aussi égale à la droite ne; et la surface AB
sera la surface ra comme AH est à HK;
car chacune des droites AH, HK est double

de chacune des droites 29,015. Appliquons
sur la droite AH de l’un et de l’autre côté , la

surface AB; de manière que la surface MN
soit égale à la surface A8. (a). Le centre [de
gravité de la surface 1m sera le point E (1, 9).

Achevons le rectangle NE. La surface MN
sera aimantiez» N2- comme AH est à NK. Mais
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la surface A3 est à la surface ra comme AH
est à HK; donc la surface est à la surface i
TA 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 Ni: est le point z , que la droite
ne est égale à la droite ex , et que la droite
entière AK partage les côtés opposés en deux

parties égales, le point 6 sera le centre de
gravité de la surface entière nM ( 1, 9 Mais
la surface mu est égale à une surface com-
posée de un, N2; donc. le pointe est le cen-
tre de gravité de la surface composée des

surfaces A8 , rA. p
Si dans le segment qui est compris par

une droite et par une parabole, on inscrit
un triangle qui ait la même base et- la même

hauteur que le segment; si dans les segmens p
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 figures produite est dite inscrite
régulièrement dans le segment Il en évi-
dent que les droites qui joignent les angles

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

Car puisque le centre de gravité du tra-
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pèze A15K: est dans la. droite AA ( 1 , 15), le
centre de gravité du trapèze 1511H dans MA,
le centre de gravité du trapèze 2H01 dans

A. AMN , et enfin le centre de gravité du triangle
une dans BN , il est évident que le centre
de gravité de la figme rectiligne entière sera
dans RA.

PROPOSITION III.
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 sein-«-

blablement placésqdans les diamètres des

mens (a). i J .Soient les deux segmens ART , zou. Inscri-
l
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vans-leur régulièrement des figures recti-
lignes qui aient chacune le même nombre
de côtés. Que sa, or soient les diamètres des
segmens. Menons les droites EK , ZI , ne; et les

droites :1" , To , me. Puisque les diamètres 3A,
P0 sont partagés semblablement par les paral-
lèles; que leurs segmens sont comme les

A nombres suCcessivement impairs, et que ces
segmens sont égaux en nombre , il est évi-

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

blablement placés dans les droites AA , Or,
parce que la raison de Ar à Etc est la même
que la raison de En à 2T ( 1 , 15); les cen-
tres de gravité des trapèzes EZIK , turf seront
semblablement placés dans les droites AM,
ne"; les centres de gravité des trapèzes le ,
T? seront semblablement placés dans les
droites MN , 9’14 , et les centres de gravité des

triangles une , x0? seront encore semblable-
ment placés dans les droites BN , oq ; et de
plus les trapèzes et les triangles sont propor-
tionnels. Il est donc évident que le centre de
gravité de la figure rectiligne entière in-
scrite dans le segment ABr, et le centre de
gravité de la figure rectiligne entière inscrite
dans le segment son sont semblablement pla-
cés dans les diamètres 3A , or. Ce qu’il falloit

démontrer.
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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 ABr un segment tel que celui dont
al.

nous venons de parlera Que son diamètre
soit BA. Il faut démontrer que le centre de
grav1té du segment dont nous venons de par- .

Ier est dans la droite RA. a
Que cela ne soit point; et que le point E

soit son centre de gravité. Par ce point con-
duisons El parallèle à BA. Inscrivons dans le
segment un triangle A31", ayant la même base
et la même hauteur que ce segment; et que

Il soit à Ai. comme le triangle ABr est à la
au rfæce K. Inscrivons régulièrement dans le

aïe I -4’ .44..uz;..nx. . s,
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segment une figure rectiligne, de«1nanière ’

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 pointe. Menons la droite en ; et ayant
prolongé cette droite, conduisons rA paral-
lèle à 8A. Il est évident que la raison de la
figure rectiligne inscrite dans le segment à
la somme des segmens restans est plus grande
que la raison du triangle ABr à la surface K.
Mais le triangle ABr està la surface K comme .
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 à ZA,
c’est-à-dire de AE à ne. Que ME soit a Be

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
gravité de la grandeur restante qui est com-J
posée de tous les segmens restans sera dans
la droite et prolongée, de manière que
prolongement soit àÆE comme la figureirih’c-

tiligne inscrite est à la somme des segmens



                                                                     

152 DE L’ÉQUILIRRE 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 RA.

Il est donc évident que le centre de gravité
est dans RA.

PROPOSITION V.

Si dans un segment compris par une droite
et par une 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 ART un segment tel que celui dont
nous venons de parler; que RA soit son dia-
mètre. Inscrivons-lui d’abord régulièrement

le. triangle ARr. Partageons RA au point E,
de manière que BE soit double de EA. Le
point E sera le centre de gravité du triangle
ART. Partageons les droites AR , Br en deux
parties. égales aux points z, H, et par les
points z , H conduisons les droites 1x, AH
parallèles à RA; le centre de gravité du seg-
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ment AKR sera dans la droite 2x , et le centre i
de gravité du segment RIA dans la droite
HA (2s 4:)- Que ces centres de gravité soient
les points e , 1. Menons eI. Puisque la figure

621-11 est un parallélogramme (a) , et que IN
est égal à NH , la droite xe sera égale à la

droite x1. Donc le centre de gravité de la
grandeur composée des deux segmens AXE ,
RAr sera dans le milieu. de 61 , c’est. à-dire

- en x; car ces segmens sont égaux (C). Puisque

le centre de gravité du. triangle An est le
point E, et que le centre de gravité de la
grandeur composée des deux segmens un ,
BAI est le point x, il est évident que le centre,
de gravité du segment total ARr sera
c’est-à-dire entre les points x et E (2, 8).
le centre de gravité du segment enfiévrera,
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(plus près du sommet que le centre de gra-
’vité du triangle régulièrement inscrit.

Inscrivons ensuite régulièrement dans le

segment ABT le pentagone AKRAt. Que la
droite RA soit le diamètre du segment en-
tier, et les droites K2, AH les diamètres des

segmens AXE, RAr. Puisque dans le segment
AKR 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 AKR , et le point I ce-
lui du triangle; que le point M soit le centre
de gravité du segment RAr , 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 ni.
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Mais le triangle RAr est égal au triangle AKR ,

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

émens sont égaux à quatre fois le tiers des

triangles (7); donc le point x sera le centre
de gravité de la grandeur composée des seg-
mens AKR, RAr , et le point T le centre de gra-
vité de la grandeur composée des triangles
AKR , BAT. Donc puisque le point E est le cen-
tre de gravité du triangle ARr, et le point x
le centre de gravité de la grandeur composée
des segmens AKR , BAR, il est évident que le
centre de gravité du segment entier ABr est
dans la droite x5, partagée de manière que la
partie dont l’extrémité est le point x soit à

la plus petite partie comme le triangle ARr
est à la somme des segmens AKR , BAT (1, 8).
Mais le centre de gravité du pentagone AKRAI’

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 ARr
est à la somme des triangles AKR , RAr. Donc
puisque la raison du triangle ARr à la somme
des triangles KAB , ARr est plus grande que la
raison du triangle ARr à la somme des seg-
mens AKR, RAI", (J), il est évident que le centre
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de gravité du segment ART est plus près du

sommet R que le centre de gravité de la
figure rectiligne inscrite. On pourra faire le
même raisonnement pour toutes les figures
rectilignes régulièrement inscrites.

PROPOSITION VI.

Un segment compris par une droite et par
une parabole étant donné , on peut lui 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.

.. Soit donné le segment ARr tel que celui
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de gravité soit le point e. Inscrivons-lui ré-
gulièrement le triangle ART , et que z soit la
droite proposée. Que la triangle ART soit à la

surface K comme ne est à z. Inscrivons régu-
lièrement dans le segment ART la figure rec-
tiligne AKRAT , 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 9R est plus petite que laldroite z.

Car si la droite et n’est pas plus petite que
0 la droite z ,’ elle lui est égale ou plus grande.

Mais puisque la raison de la figure rectiligne
AKRAr à la somme des segmens restant: est
plus grande que la raison du triangle ART à
la surface x (a), c’est-adire" que la raison
de la droite en a la droite z , et que la raison
es à z n’esttpas moindre que la raison de en à’

en ; parce que se n’est pas plus petit que z ,
la raison de la figure rectiligne AKRAT à la
somme des segmens restans’ sera encore plus
grande que la raison de Re à en. C’est pour-

quoi, si nous faisons en sorte que la figure
rectiligne Astr soit a la somme des seg-
mens restans comme une autre droite est à
la droite en , cette autre droite sera 1-
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grande que la droite B9. Que cette autre,
droite soit en. Puisque le point e estle centre g
de gravité du segment ABr, et le point E le

A A g rcentre de gravité de la figure rectiligne AKBAT,
si l’on prolonge la droite ne et si l’on prend

une certaine partie de son prolongement
gui soit à 6E comme la figure rectiligne
AKBAT est à la somme des segmens restans ,

cette partie du prolongement sera plus
grande que en. Que ne soit donc à 6E
Gamme la figure rectiligne AKBAr est aux seg-

Imens restans; le point usera le centre de
gravitétde 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 segment entier. Il est

n . minium, .
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donc évident. que ala’ droite. en est moindre

que la droite z; ce qu’il falloit démone
trer (ë),

PROPOSITION VII.
Les centres de gravité de deux segmens

semblables compris par une droite et par
une parabole, coupent leurs diamètres dans

la même raison. i l
Soient les deux segmens ABr , un 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

t

le point A le centre de gravité du segment
EZH. Il faut démontrer que les points. K , A
coupent les diamètres en parties pr0portion-

nelles. i p gCar si cela n’est point, que 2M soit à l est

comme KB est à KA. Inscrivons régulièrement

dans le segment EZH une figure rectiligne;
de manière que la droite qui est entre
centre de gravité du segment et le centre de
gravité de la figure rectiligne soit plus petite
que AM. Que le pointzsoit le centre de gra-
vité de la figure inscrite. Inscrivons danswle
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segment ABr une figure rectiligne semblable
à celle qui est inscrite dans le segment un,

Z

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

gravité de cette dernière figure sera plus près

du sommet que le centre de gravité du seg-
ment (2 , 5). Ce qui ne peut être. Il est donc
’évident que 3x est à 1m comme 2A est à ne.
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PROPOSITION V111. t

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

l qui est vers le sommet est égale à. trois fois la
moitié de la partie qui est vers la base.

Soit un segment ABr tel que celui dont

P

nous venons de parler. Que 8A soit son dia-
mètre, et le point e son centre de gravité.
Il faut démontrer que la droite ne est égale

aux trois moitiés de la droite 9A. v
Inscrivons régulièrement dans le segment?

un le triangle Anr dont le cen-tre de gravétâf

soit le point E. Partageons chacune des
tes AB , Br en deux parties égales aux ;

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

Que le point M soit le centre de gravité

t A A rdu 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 9A comme KM est
à Ml (a), par addition et par permutation ,
la droite 8A sera à la droite K2 comme 8A est
à: M2. Mais la droite RA est quadruple de K2 ,
ainsi qu’on le démontrera à la fin , à. l’en-

droit où est la lettre et (ë); Donc la droite
Ae.,est- quadruple de la droite M2. Donc la
droite restante ne est aussi quadruPle ’de la
droite restante tu a c’œt-àndire. de: la droite

au si A me dl n mords. ...; 4.x. .-
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2x. Donc la somme des droites restantes a: ,
x9 est triple de la droite 2x (7). Que 132 soit
triple de 22:; la droite x9 sera triple de EX.
’Puisque’BA est quadruple de B: , car cela se

démontre, et que RE est triple de 25, la
droite E3 sera le tiers de 13A. Mais en est le
tiers de A]; , parce que le point E est le
centre de gravité du triangle ABr. Donc la
droite restante se est le tiers de la droite
13A. Puisque le point dest le centre de gra-
vité du segment entier, que le point x est
le centre de gravité de la grandeur com-
p’osée des deux segmens AKB , BAT , et qu’en-

fin le point E est le centre de gravité du
triangle ABr , le triangle ART sera à la somme
des segmens restans comme xe est à 05 (1, 8).
Mais le triangle ABr est triple de la sOmme
des segmens; parce que le segment entier est
égal à quatre fois le tiers du triangle ABr (J);
donc x9 est triple de (an-Mais on adémOn-
tré que x0 est triple de x21; donc 315-, c’est-

. à-dir’e ne est quintuple défie , car lesïdroites

SE, A13 sont égales. Donc ne est sextuple de
6E Mais ne. est triple de AE (a); donc se est
égal aux trois moitiés de eAÇCe qu’il falloit

démontrer? i a ’
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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’excès de

la plus grande sur la troisième , comme une
droite composée du double de la plus grande,

du quadruple de la seconde, du sextuple
de la troisième , du triple de la’quatrième ,

est à une droite composée du quintuple de
la plus grande, du décuple de la seconde,
du décuple de la troisième et du quin-
tuple de la quatrième; ces deux droites
prises ensemble seront les deux cinquièmes
dalla plus grande (a).

Soient A]; , Br , BA , DE quatre droites pro-
portionnelles. Quels. droite 2H soit aux trois
cinquièmes de la droite AA comme RE est à
RA , et que ne «soit à AA comme une droite

du double de An , du quadruple
Br, du sextilple deBA et du triple de se,
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est à une droite composée du quintuple de I
As , du décuple de r13 , du décuple de sa et

du quintuple de DE. Il faut démontrer que
ze est égal aux deux cinquièmes de AB.

A r A on at-----Î-------t

Z H O
Puisque les droites As, Br, BA , se sont

proportionnelles, les droites Ar , TA , A15 se-
ront dans la même raison (C). Donc la somme
des droites AB , Br est à RA, et la somme des
droites 13A , Br , est à E3 comme AA est à.
me, et comme la somme de tous les anté-
cédens est à la somme de» tous les consé-

quens. Donc AA est à Ascomme une droite
composée du double de A13, du triple de r8
et de ne est à une droite composée du
double de BA et de BE. Mais une droite’com--

posée du double de AB , du quadruple de Br ,

du quadruple de 3A , du double de se," est à
une droite composée du double de 13A et de
se comme la droite AA sera à une droite
plus petite que A12 ; quevce soit à A0. La fir-
nière raison sera égale à la première. Dure
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0A sera 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, EB, et du quadruple de chacune des
droites r13 , 13A. Mais AA est à He comme une

droite composée du quintuple de chacune
des droites AB, BE, et du décuple de cha-
cune des droites rB , BA, est à la droite coni-
posée du double de AB , du quadruple de rB ,

du triple de EB et du sextuple de BA. Donc
les raisons étant disposées différemment ,
c’est-à-dire la proportion étant troublée , par

raison d’égalité, la droite 0A sera à. 1-19

comme une droite composée du quintuple
de chacune des droites AB, B15 et du décuple

de chacune des droites r13 , BA, est une
droite composée du double de chacune des
droites AB , BE et du quadruple de chacune
des droites r3 , BA. Mais une droite compo-
sée du quintuple de chacune des droites, AB,

BE, et du décuple de chacune des droites
rB , BA , est à une droite composée du dou-
ble de chacune des droites AB , BE et du qua-
druple de chacune des droites rB, BA, comme
cinq est à deux; donc Aogest à Reconnue
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cinq est à deux. De plus;,a’puisque 0A est a

AAH comme EB , conjointement avec le double
de BA est à une droite composée du double
de chacune des droites AB , BE et du quadru-
ple de chacune des droites r3 , BA , et que AA

È BÀ r A
0-.

’*-------4

H O
N-.

est à AE comme une droite composée du
double de AB ,ïdu triple de rB et. de BA, est à
une droite composée de EB et du’double de

BA. Donc les raisons étant autrement dispo-g
sées , c’est-à-dire la proportion étant trou-
blée, par raison d’égalité , la droite 0A sera à

la droite AE comme une droite composée du
double de AB, du triple de Br et de BA , est
à une droite composée du double de chacune
des droites AB , DE et du quadruple de cha-
cune des droites rB , BA. Donc» E0 estià 12A
comme une droite composée de r3, du, triple
de BA et du double de. E8, est aune droite
composée du double de chacune des droites.

ne, BE et du quadruple de chacune des
droites r13 , RA. Maisü est à en comme AI
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est ars, et comme rA est à AB, et par addition,

comme le triple de rA est au triple de As , et
comme le double de AE est au double de E13;
donc aussi une droite composée de Ar , du
triple de rA et du double de AE est à une
droite composée de rB , du triple de AB et
du double de EB. 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 EB comme une
droite composée de Ar , du triple de rA et
du double de A12 est à une droite composée
du double de chacune des droites AB , BE et
du quadruple de chacune des droites r13, BA.
Donc la droite entière OB est àEB comme une
droite composée du triple de AB, du sextuple
de rB et du triple de BA est à une droite com-
posée du double de chacune des droites AB ,
BE , et du quadruple de chacune des droites
TB,’BA. Puisque non-seulement les droites BA,

A1" , rA ont la même raison , mais encore-les
sommes des droites EB, BA , des droites AB , r3
et des droites l’B , TA; donc une droite com-
posée des droites en , BA sera à une droite
composée des droites AB , Br et des droites rB ,

sa comme EA est à AA. Donc, par addition,
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la droite A! est à AA comme une droite comi
posée des droitesEB , BA , et des droites AB,
Br , et des droites rB , BA , c’est-à-dire des

droites se, BA et du double de chacune des
’ droites AB , Br est à une droite composée de

chacune des droites BA, BA et du double de
Br. Donc la raison du double au double sera
la même , c’est-à-dire qu’une droite com-

posée du double de chacune des droites EB ,
BA , et du quadruple de chacune des droites
r3 , BA est à une droite composée du double
de chacune des droites AB , BA et du quadru-
ple de ra, comme EA est a AA. ’Donc EA est

aux trois cinquièmes de AA comme une
droite composée du double de chacune des
droites AB , se, du quadruple de chacune
des l droites r13 , BA aux trois cinquièmes de
la drOitc composée du double de Chacune
des droites AB, BA, et du quadruple. de r3.
Mais. 12A est aux trois cinquièmes de AA
comme En est à 2H ; donc E8 est a 2H comme
une droite composée du double de chacune
des droites AB , ne et du quadruple de cha-
cune des droites An , Br est aux trois ont;
quièmes ’ de la droite composée du double

de chacune des droites AB , BA et du qua-
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druple de r13. Mais on a démontré qu’une

droite composée du triple de chacune des
droites AB , BA et du sextuple de r13 , est à
une droite composée du double de chacune
des droites AB , B15 et du quadruple de cha-
cune des droites Il; , BA , comme OB est à EB ;
donc , par raison d’égalité, une droite com-

posée du triple de chacune des droites AB ,
BA et du sextuple de rB, est aux trois cin-
quièmes d’une droite composée du double

de chacune des droites AB , BA, du qua-
druple de rB , comme OB est à 1H. Mais la
droite composée du triple de chacune des
droites AB , BA et du sextuple de rB , est à
une droite composée du double de chacune
des droites AB , BA et du’quadruple de rB
comme trois est à deux. Mais la première
droite est aux trois cinquièmes de cette
droite comme cinq est à deux, et l’on a dé-

montré que A0 est à HO comme cinq est à
deux. Donc la droite entière BA est à la
droite entière le comme cinq est à deux.
Cela étant ainsi, il faut que 29 soit les deux
cinquièmes de An. 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 han-1
teur le double deila plus grande basse du
segment, conjointement avec la plus petite
base du segment.

Soient dans une parabole les deux droites A
Ar, A15; que BZ soit le diamètre du segment
ART. Il. est évident que Hz sera aussi le dia-3T"

mètre du segment AAET , et que les droités’

AI , .AE sont parallèles à. la tangente au ’-
B (a). Partageons la droite HZ. en cinq par.
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tics égales , et que ex soit la partie du mi-
lieu. Que e! soit à 1x comme un solide ayant
pourbase le quarré construit sur AZ et pour
hauteur le double de la droite AH , conjoin-
tement avec la droite xz, est à un solide

M.

fi
1 in9T. N"

i:

A z Jîayant pour. base le quarré construit sur AH
et pour hauteur le double de la droite az ,
conjointement avec la droite AH.’Il faut dé-

montrer que le point I est le centre de gra-
vité du Segment sur.

Que un soit égal à zn, et N0 égal à ne.

Prenons une droite NE moyenne propor-
tionnelle entre me , NO , et la droite TN qua-
trième proportionnelle à. ces trois «droites.
Faisons en sorte qued’lt soit à TN comme
ne est. à une droite In menée du point 1;
son autre extrémité tombera où l’on vou-
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’dra , car il est indiflérent que son autre ex-

trémité tombe entre z, H ou entre H , n.
Puisque ZB est un diamètre de. la parabole,
c’est-à-dire , ou le premier ou un diamètre
parallèle au premier (C) , et que les droites
AZ , AH sont des ordonnées, parce qu’elles

sont parallèles à la tangente au point B , le
quarré construit sur az sera au quarré con-
struit sur AH comme ZB est à BH , c’est-à-
dire comme MN est à’NO. Mais MN est à N0

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 un. Donc x2 est à
AH comme MN est à NE. Donc le cube con,
struit sur AZ est au cube construit surAn
comme le cube construit sur un est au cube
construit sur NE. Mais le cube construit sur
AZ est au cube construit sur AH comme le
segment BAT est au segment Ann; et le cube
construit sur un est au cube construit sur
NE comme un est à NT.ianc , par soustrac-
tion , le segment sur: est au segment A!!!
comme Mina à TN , c’est-àùdire comme les

trois cinquièmes de Hz est à un Puisqu’on 4
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solide [qui a pour base lequarré construit
sur az et pour hauteur le double de AH,
conjointement avec la droite AZ , est au
cube construit sur AZ comme le double de
la droite. AH, conjointement avec la droite

M 5 Q T N

I L
tv

A Z bLa 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 AH 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 doublede la droite Az, conjoin-
tement avec la droite AH, et comme la droite
TN est au double de ladroite. ON , conjointe-
ment avec la droite.’rN*.-:0n.-aw doncquatre -

.

-’ il” l "1’ r ’1’ W Il i... . I
"mutule. .. . . An en. AA-EEVWÆHAMMHJ
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quantités , savoir : le solide qui a pour base
le quarré construit sur az et pour hauteur
le double de la droite AH, conjointement
avec la droite Az; le cube construit sur AZ;
le cube construit sur AH, et le solidequi 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
pr0portionnelles 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 NT, et enfin au double de
la droite NO , conjointement avec la droite
NT. Donc par raison d’égalité, le solide qui a

pour base le quarré construit’sur AZ et pour

hauteur le double de la droite AH ,’ conjoin-

tement avec la droite Az est au solide qui a
pour base ’ le quarré construit sur AH et
pour hauteur le double de la droite A2 ,
conjointement avec la droite AH, comme
le double de la droite NE, conjointement
avec la droite NM est le double de la droite
No , conjointement avec la droite NT4 Mais
le premier solide dont nous venons de par-
ler est au second Solide dont nous venons
aussi de parler, comme et est a 1x; donc
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et est à 1K comme la première droite com--
posée est à la seconde droite cOmposée.
Donc , par addition et en quintuplant les
antécédens , la droite ZH sera à la droite 1x

comme une droite composée du quintuple
de chacune des droites MN , NT , et la dé-
cuple de chacune des droites NE , No est au
double de la droite ON, conjointement avec
la droite NT. Mais zn est aux deux cinquiè-
mes de 2x comme une droite composée du
quintuple de chacune dès droites MN, NT, du
décuple de chacune des droites EN , NO est à

une droite composée du double de chacune
des droites MN , NT et du quadruple de cha-
cune des droites EN , NO. Donc une droite
composée du quintuple de chacune des droi-
tes MN, NT et du décuple de chacune des
droites EN , N0 sera à une droite composée

du double de MN , du quadruple de NE, du
sextuple de ON et du triple de NT, comme ZH
est à m. Donc puisque les quatre droites MN,
NE , ON, Nr sont continuellement propor-
tionnelles , la droite NT est à TM comme la
droite PI qui a été prise est aux trois cin-
quièmes dama, c’est-à-dire à Mo. Mais une
droite composée du double de NM, du qua-v
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druple de NI , du sextuple de NO et du triple
de NT est’à une droite composée du quin-

tuple de chacune des droites MN, NT,’ du
décuple de chacune des droites EN, No,
comme l’autre droite IZ qui a été prise est

M- 501? NB

xi

fi
3 P

A Z Ïà. Z11, c’est-à-dire à M0. Donc la droite Pz, e

d’âpres 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 ABr. 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 direction de xr,
qui sera à la droite X? comme le segment
AAEP est au segment restant (1 , 8). Mais
le point I est ce centre de gravité , car BP est
égal aux trois cinquièmes de 213 et 13x aux

TO ME 11. 12
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trois cinquièmes de En; donc" la droite xr est
égale au: trois cinquièmes, de la droite res-
tante HZ. Mais le segment AAET est au seg-
ment ARE comme MI? est à NT, et MT est à.
in comme les trois cinquièmes de HZ , qui
est xr , est à r1. Donc le segment AAET est
au segment ABE comme XP est à PI. Mais le
point P est le centre de gravité du segment
total , et le point x le centre de gravité du
segment ARE. Il est donc évident que le point
1 est le centre de gravité du segment un".

FIN on L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

... . -, . q . 2-...,r...t, ,( . ” . ... w N et
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DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A Dosmnfin, SALUT.

Lonsovn j’eus appris que Canon , le
seul de mes amis qui me restoit encore, étoit
mort, ; que tu étois étroitement lié d’amitié

avec lui, et très-versé dans la géométrie; je
fus grandement afiiigé de la mort d’un homme

qui étoit mon ami et qui avoit dans les
sciences mathématiques une sagacité tout-à-

fait admirable ; et je pris la résolution de
t’envoyer , comme je l’aurais faità lui-même,

un théorème de . géométrie , dont personne

ne s’était encore occupé et qu’enfin ïjÎai

voulu examiner. J’ai découvert ce théo-
rème , d’abord par des considérationsde mé-

canique ,’ et ensuite par des raisOnnemens
géométriques. Parmi ceux qui ont cultivé la
géométrie avant nous 2 quelques-uns ont en,-
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trepris de faire voir comment il seroit p05-
cible de trouver une surface rectiligne égale
à’un cercle ou à un segment de cercle. Ils
ont ensuite essayé de qüarrer la surface com-

prise par la section d’un cône entier et par
une droite; mais en admettant des lemmes
difficiles 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 et une parabole.
Ce que nous avons certainement fait aujour-
d’hui; car nous démontrons qu’un segment,

quelconque compris par une droite et par
une parabole est égal à quatre fois le tiers du
triangle qui a la’même base et la mêmeîhau-

teur que-le segment (C). Pour démontrer ce
. théorème-5 nous q nous ’ sommes servis du

lemme suivant: Si deux surfaces sont inéga-
les, ce dont la. plus grande surpasse la plus
petite étant ajouté à lui-même un certain

nombre de fois , il peut arriver que ce reste
ainsi ajouté à lui-même surpasse une surface
pr0poséè et limitée. Les géomètres qui ont

vécu avant nous, ont aussi fait usage Îde ce
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lemme pour démontrer que les cercles sont
entre eux en raison doublée. de leurs diamè-
tres , et les sphères en raison triplée ; qu’une

pyramide est. le tiers d’un. prisme qui a la
même base et binôme 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.’0r, les théorèmes démon-

très de cette manière n’ont pas paru moins
évidens que, ceux qui ont été démontrés

autrement. Ceux que je viens de publier
ont donc le même degré d’évidence. Comme

j’ai écrit les démonstrations de ce théorème,

je te les envoie. Tu verras comment" il a
été résolu d’abord par des considérations de

mécanique; et ensuite par des raisonnemens
géométriques. Nous mettrons en tête de ce
traité les élémens des sections coniques qui

sont nécessaires "pour démontrer ce théo-

rème. Porte-toi bien. i
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.PROPOSITION I.

- Soit ABI’ une parabole; que 3A soit une
’droite parallèle au diamètre, ou le diamètre

lui-même; que la droite AAr soit parallèle à

B

0 A 4 A k 1’ .
la tangenteaau point B. Les droites AA, At
seront égales entre elles; et si la droite AA
est égale à la droite AI , la droite At sera pa-

l rallèle à la tangente au point B (a).

. Ï

A l A" "ï nau- t-.-..4.. H . V . aïogziâzfizçwnv 1:31: que.
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PROPOSITION Il;
Si ART est une parabole; si la drOite BA’

est une droite parallèle au diamètre, ou le
diamètre lui-même; si la droite AAr est pa-.

E

. A A tPrallèle à la droite. qui touche la parabole
au point B, et si la droite r15 touche. la para-
bole au point r, les droites An , [En seront
égales entre. elles (a).
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PROPOSITION III.

Si ABr ’est une parabole; et si 8A est une

parallèle au diamètre ou le diamètre lui-

4,. B
je z
l

a A rmême , et si l’on conduit certaines droites
AA , raz parallèles à la tangente au point B ,
les quarrés des droites AA, E2. seront entre
eux comme les droites AA , BZ. A
Cela est démontré dans les élémens des i

sections coniques (a).

PROPOSITION IV.

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

- i e

B

HKR’ Il

A Z A pquilloit parallèleà 3A , et qui coupe les deux
droites M et r8 , la droite le sera à la droite

en comme AA est à AL - 4
Par le point H conduisons lm parallèle à Ar.
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Le quarré de At sera au quarré de KH comme

- 3A est à BK. Ce qui est démontré; Donc le
quarré de AI est au quarré de Al comme Br
est à BI; car les droites A2 , 1m sont égales;
Donc le quarré de Br est au quarré de ne
comme Br est à BI. Donc les droites Br , ne ,
B! sont proportionnelles (a). Donc Br est à.
se comme te est à 91(6). Donc oz est à en
comme rA est à Al. Mais AA est égal à Ar;
il est donc évident que AA est à Al comme
ze est à ou.

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 prz qui touche la parabole au
point r. Si dans le triangle ZAr , on conduit
une droite parallèle à Az , la droite KA qui
couPe la parabole et la droite Ar qui va d’un
point de la parabole à un autre , seront cou-
pées dans la même raison , et la partie de la
droite A!" qui est du côté du point A , et la
partie de droite KA qui est du côté du même

point seront des termes correspondans de la

proportion. q Ë.)
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Conduisons unedroite quelconque A! pa-

rallèle à Az. Que d’abOrd l cette droite coupe

en deux parties égales la droite Ar. Puisque

N

A K A K rABr est. tine parabole, qu’on a conduit la’
droite BA’ parallèle au diamètre, et que M
est égal à. AI’ , la drOite Ar sera parallèle a la

droite qui touche la parabole au point B. De
plus, puisque A! est. parallèle à l’axe , que

O
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du point r on a mené la droite r13 tangente
à la parabole [au point r , et que At est paral-.
lèle à la tangente au point B, la droite en

Z

N
CIDXK

È

a x A [c r vsera égale à BA (a). Donc AA est à AI comme
on est à BE. On a donc démontré ce qui étoit

proposé, lorsquela droite qui a. été menée

Partage At en deux. parties éples. - . .
Supposons que cette droite ne partage pas
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la droite Ars en deux parties égales. Condui-
soaàs lime droite KA parallèle a Az. Il faut dé-

mdntrer que AK est à. tr l comme ne à
’OA. Car puisque la droite se est égale à sa,

et que la droite 1A est aussi égale à la droite
K1 , la droite KA sera à la droite K1 comme
AI est à AA. Mais x1 est à 6K comme AA est à

AK. Ce qui est démontré dans la proposition
précédente; donc K6 est à KA comme ÀK est

à At (a). Donc ne est à 6A comment est: à
xr. Donc la proposition est démontrée.

PROPOSITION VI.
’ Supposons que les choses que nous nous

proposons d’examiner soient placées devant

les yeux dans un plan perpendiculaire sur
l’horizon et passant parla droite AB ; que ce

5 A . .3 E r.w

qui est; du côté A soit au bas ,vetq’ne. l
. ce quiest placé de; d’autre côté soit-en tout.
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Que le triangle BAr soit rectangle, ayant
l’angle droit en B , et que le côté Br soit égal

a la moitié d’un fléau d’une balance, c’est-à-

dire que AB soit égal à Br. Que ce triangle .

A B E r0

A
soit suspendu aux. points B, r. Que la surfilée
z soit suspendue à l’autre extrémité de la ba-

lance , c’est-à-dire au point A , de manière

que, la surface z suspendue au point A soit
en équilibre avec le triangle BAT ainsi placé.

Je dis que la surface z est la troisième partie
du triangle ABr.

Car puisqu’on suppose que la balance est
en équilibre, la droite Ar sera parallèle à l’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 m au
point E , de manière-que rB soit double de la

droite en; conduisons me parallèle à BA, et
partageons cette droite en: deux parties égales
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au pointe. a sera le centre de gra-
vité du triangle ’BAr’; ce qui est démontré

dans les mécaniques. Donc si le triangle qui
est suspendu aux points B , r en est détaché ,.

et si son centre de gravité est suspendu au
point E , il restera dans sa position actuelle,
car une chose qui est suspendue demeure en
repos lorsque le point de suspension et le ’
centre de gravité sont dans la même 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 je, il est
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 BAr est à la surface z.
Mais la longueur AB est triple de la lon-
gueur BE; donc le triangle Bar est aussi
triple de la surface z. V I

Il est encore évident que si le triangle étoit

triple de la surface z , ces deux gurfaces se.
raientpareillement en équilibre. .
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PROPOSITION VIL

Que la droite Ar soit une balance , dont le
milieu soitgle point B. Que le triangle un soit
suspendu par rapport au point B. Que le
triangle’rAH soit obtus - angle , ayant pour
base la droite AH, et pour hauteur une droite
égale à la moitié de la balance. Suspendons

A. B I r
s11

z.
A

le triangle AIR aux points B, r. Que la sur-
face z suspendue au point A soit enéqui-
libre avec le triangle rAH’ainsi placé. On dé-

montrera pareillement que la surface -z est
la troisième partie du triangle mu.

suspendons au point A une autre surface
qui soit la troisième partie du triangle :BrH.
Le triangle BrA sera certainement en équi-
libre avec la surface 1A. -Donc puisque le
triangles]! est en équilibre avec la surface
A , que le. A. leur; est en équilibre avec
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la surface 2A , et- que la i surface 2A est le
tiers du triangle BrA , il est constant que le
triangle IAH lest triple de la surface

PROPOSITION VIII.

.Que la droite gr soit une balance , dont
le milieu soit le point B. Suspendons , par
rapport au point B , lin-triangle rectangle me,
ayant l’angle droit en E ; suspendons ce

a 4415H. ’r’

triangle aux points r, B. Suspendons au point
A une surface z , de manière qu’elle soit en
équilibre avec le triangle un ainsi placé. Que

le triangle rAE soit à la surface K comme AB
est à DE. Je dis que la surface z est plus petite

que le triangle ms 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

T o M n 1 I. 1 5
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e. Conduisons en parallèle à A12. Puisque le
triangle rAB est en équilibre avec la surface
z , le triangle un sera à la surface z comme

A IEEE P
a.

A

AB est à 3H. Donc la surface z est plus petite
que le triangle rAB. Mais le triangle me est
à la surface z comme .BA est à BH, et ce même

triangle est à la surface K comme BA est à BE;
il est donc évident que la raison du triangle

I , raz à la surface x est plus grande que la
raison de ce même triangle à la surface z.
Donc la surface z est plus grande que la sur-
faces.

PROPOSITION 1X,

Soit At une balance dont le milieu soit
le point B. Que rAK soit un triangle obtus
angle ayant pour base la droite in: et pour
hauteur la droite Br. Que ce triangle soit "ne. c
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pendu aux points r , B de lambalance ; et que
la surface z soit susPendue au point A , de
manière qu’elle soit en équilibre avec le

A BE PK

Z
A

A

triangle Arx ainsi placé. Que le triangle tu:
soit à la surface A comme A]! est à ma. Je dis .
que la surface z est plus grande que la sure
face A et plus petite que le triangle aux.

On démontrera. cette proposition de la
même manière que la précédente.
i

PROPOSITION X.

Soit- la.balance ABr dont le milieu soit le,
point a; soit aussi le trapèze BAHK , ayant des
angles droitsven B , H et le côté KA dirigé vers

le point r. Que BA soit à, BH comme le trapèze
BAKH este. la surface A. Que le trapèze BAH:

soit suspendu aux points B , H de labalanee.
Qu’une surface z soit suspendue au point A 37
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de manière quielle soit en équilibre avec le
trapèze ABKH ainsi placé. Je dis que la sur- i
face z est plus petite que la surface A. p

A BEHP
G K

A

z NA

.CouPons Ar au point E , de manière que
En soit à me comme le double de A3 , con-n
iointement avec 1m çtlau . double de KH ,
conjointement avec BA. Conduisons par le

- point a la droite au parallèle à si, et par--
tageons cette droite en deux parties égales au

point e. Le centre de gravité du trapèze
BAHK sera le point a. Car cela a été dans.
les mécaniques (a). Que le trapèze BAI-1K soit
suspendu au point E, et qu’il soittdétaché

des points B , a, par la même raison queinous
avons dit plus haut, le trapèze ainsi placé res-
tera en repos et sera en équilibre avec la surt-
face z Banc puisque le. trapèze BARR- sus-
pendu au point a est en équilibre avec la suri-
fece. z suspendue au point A , le trapèze nouai
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son à la surface" z" comme la droite RA est
àë’la droite RE. Donc la raison du trapèze

BAAK à la surface zest plus grande que la rai-s

son de ce trapèze à la surface A , puisque
la raison de A3 à DE est plus grande que la -
raison de AB àBH. Donc la surface z sera plus

petite que la surface A.

PROPOSITION XI.

Soit Ar une balance, dont le milieu soit
le point B. Soit le trapèze KATP , ayant ses
côtés RA, TP dirigés vers le point r, et les
côtés A15, KT perpendiculaires sur Br. Que

A B HPlAî

z A P

AP tombe sur le point B. Que le trapèze (sur A
soit à la surface A comme AB est à BH. Que
le trapèze AKTP soit. suspendu aux points B ,a
H de la balance, et la surface z au point A, de
manière que la surface z soit en équilibre.

à.

à”
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avec le trapèze un ainsi placé. On démon-

. trera, comme on l’a fait plus haut, que la
surface zest plus petite-que la surface A.

PROPOSITION XII.

Soit une balance Ar , dont le milieu soit
le point B. Soit le trapèze AEKH ayant des an-’

4 EEIHP
siA K’M

z

A

gles droits en E, H et les côtés KA , EH dirigés

,vers le point r. Que le trapèze AKEH soit à
la surface M comme AB est à EH, et que le
trapèze AKEH soit à la surface A comme AB est

à ne. Que le trapèze AKEH soit suspendu aux

points E, H de la balance; et que la surface
.z soit suspendue au point A, de manière

qu’elle soit en équilibre avec le trapèze ainsi

placé. Je dis que la surface il est plus grande
que la surface A , et plus petite que la sur-
face M.
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Prenons le centre de gravité du trapèze

Allan , 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 An. Que le trapèze
. AKEH 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 I est en équilibre avec la surface z sus-
pendue au point A , le à V e sera à la sur-
face z comme AB est à in. 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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ly: Âa ,r’PROPOSITIOrN X111. à.

y Soit AI une balance , dont le milieu soit
le point B. Soit le trapèze KA’rp, ayant ses

3E H Pi

l A
le

côtés RA, TP dir’s ï; ers le point r, et ses

côtés AT , KP perpendiculaires sur Br. Que le

trapèze AKTP soit. suspendu aux points a , 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

sa est à me; et que ce même trapèze soi-t
alla surface M comme A8 est à EH. 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, etplus petite
que la surface M.
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PliOPOSITION XIV.

Soit un segment Ber compris par une
ligne droite et par une parabole. Que la
droite Br soit d’abord perpendiculaire Ær
le diamètre. Du point B cqnduisons la droite

A BEZHIP,..

2
DÉDFÈNH

1
13A parallèle au diamètre; et du point r con-

duisons la droite m tangente à la parabole
au point r. Le triangle BrA sera rectangle;
Partageons la droite .Br en un certain nombre
de parties DE , El , .ZH , HI; par les points de
division conduisons les droites a: , 1T , in ,

A 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 BAr est

A pB E Z H I T-

DÔFÊNH

plus petit que le triple de la somme des tra-
pèzes K13, A2 , Mn, NI et du triangle. En" , et
plus grand que, le triple de la somme des
trapèzes 20 , ne , un et du triangle Ior.

Prolongeons la droite ra , et faisons AB
égale à Br. Supposons une balance Ar dont

le milieu soit le point B; et qui soit sus-
pendue par le point n. Suspendons le triangle

par aux peints n, r de la balance; de
l’autre côté de la "balance suspendons au

1 ’ i kilpoint A les surfaces P, x, sa, a, A. Que lama,
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surface soit en équilibre avec le trapèze.
An ainsi placé , la surface x avec le trapèze

, 1-2, la surface si» avec le trapèze TH , la sur-
. face a avec le trapèze r1 , et enfin la surface

A avec le triangle En. La somme des pre-
mières surfaces sera en équilibre avec la
somme des secondes. Donc le. triangle BAr
sera triple de la surface szraA Puisqu’on
a un segment Bre compris par une droite et
par une parabole, que du point B on a cané
duit la droite 13A 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 21-: parallèle aussi au diamè-

tre, la droite Br sera à la droite BE comme in ’
est à ne (a). Donc aussi BA est à DE comme le
trapèze A]; est au trapèze K2 (C). 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 ME,
et enfin que AB est à in comme le trapèze
r1 est au trapèze NI. Donc puisque le tra-
pèze AE a des angles droits en B, E, et deux
côtés dirigés vers le point r 3 que la surface

P , suspendue au point A de la balance ,- est
en équilibre avec le trapèze ainsi placé, et
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que-r3». est à en comme le trapèze An.- est au

trapèze me: , le trapèze RE sera plus grand
que la surface P ; car cela a été démon-
tré (10). Puisque le trapèze z: a des angles
droits en z , n , 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 "le ; et que la droite A8 est à la droite
Bz comme le trapèze z: est au trapèze A2 , la

surface x sera plus petite que le trapèze AZ ,
et plus grande que le trapèze le; car cela a
été démontré (1 a). Par la même raison , la

surface «P est plus petite que le trapèze MH,
et plus grande que le trapèze 6H; la surface
a plus petite que le trapèze NOIH , et plus
grande que le trapèze m, et enfin la surface A
plus petite que le triangle En, et plus grande
que le triangle r10 (8). Donc puisque le tra-
pèze ma est plus grand que la surface P , le
trapèze M. plus grand que la surface x , le
trapèze MH plus grand que la surfice «I» , le

trapèze NI plus grand que la surface a, et ,
enfin le triangle au" plus grand que la sur-
face A , il est évident que la somme des sur-

p
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faces dont nous venons de parler est plus
grande que la surface PX?0A. Mais ta sur-
floc szrnA est. la troisième partie du trian- a

, gle ATA; donc le triangle BrA est plus petit
que le triple de la somme des trapèzes K15 ,
Al , MH , NI et du triangle En. De plus, puis-
que le trapèze le est plus petit que la sur-
face x (12) , le trapèze en 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 qtte
la somme des trapèzes dont nous venons de
parler est plus petite que la surface Austin
Donc le triangle BAr est plus grand que le-
triple de la somme des trapèzes oz , en , In
et du triangle Iro, et plus petit que le triple
.de la somme de ceux dont nous avons parlé

auparavant. i
o PROPOSITION XV.
Soit un segment Ber compris par une

droite et par une parabole. Que la droite
Br ne Soit pas perpendiculaire sur le dia--
mètre. Il faut nécessairement que l’une ou

* l’autre des droites, ’Ou’ celle qui est menée
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par le pointa du même côté du segment
parallèlement au diamètre, ou celle qui est
menée du point r, fasse un angle obtus avec
la droite Br. Que la droite menée par le point

A * K

(aphémie

(A

B fasse un angle obtus. Par le point B menons

la droite BA parallèle au diamètre, et du
point r , la droite rA tangente à la parabole
au point r. Partageons la droite Br en un
certain nombre. de segmens ne, raz, 2H, HI,

l tr, et des points de division E , z , H, I , con-
duisons les droites Ba , 2T , in, i: parallèles

hit , et joignons avec le point r les
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 Be ,’AZ , MH , NI et du triangle r1: , et

plus grand que le triple de la somme des tra-
pèzes zo, ne, m et du triangle r01.

Prolongeons AB vers le côté opposé; me- t

nons la perpendiculaire rK , et faisons AK égal

à rit. 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 rKA,
c’est-à-dire aux points Pr, K. Ce triangle étant

placé comme il l’est actuellement, susPen-
dons de l’autrecôté de la balance au point

A, les surfaces P, x, «r, a, A; que la sur-
face P soit en équilibre avec let trapèze A!
ainsi placé. Que la surface x soit en équi-
libre avec le trapèze 22; la surface «P avec le
trapèze.TH; la surface Q:- avec le trapèZe «PI ,

et enfin la surface A avec le triangle PIE. Il
est évident que la somme despremières sur-
faces sera, en équilibre avec la somme des
secondes surfaces. Donc le triangle ABr sera
triple, de la sùrfacePXPQA. On démontrera,
comme nous l’avons fait plus haut, que le
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trapèze 30 est plus grand que la surface P ;
que le trapèze 6E est plus grand que la sur-
face x , et que le trapèze zo est plus petit;

A .

POŒNU

P . .que le trapèze MH est plus grand que la sur-
face «P, et que le trapèze ne est plus petit;
que le trapèze Nrest 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 XVI.

Soit Ber un segment compris par une
droite et par une parabole. Du point B con-

9*

K
. NA

I K

p

A

xxx
duisons une parallèle audimètre, et du
pointr une tangente à la parabole au point

TOME n. 14
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r. Que la surface z soit la troisième partie
du triangle BAr. 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 BAT. Que le triangle BrE soit plus
petit que l’excès dont nous venons de par-
ler, et qu’il soit une partie du triangle BAr.

Il est évident que la droite DE 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
’de division soient les points B,H, I, K. Joignons

par des droites lespoints H , I , K avec le point
r. Ces droites couperont la parabole , puisque
la droite rA touche la parabole au point r.
Par les, points où ces droites coupent la pa-
.75:gabole,, menons les droites M0 , NP , se, no.

parallèles au. ces droites seront;
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aussi parallèles à BA. Donc puisquele triangle
me est plus petit que 1’ excès du segment Ber

sur la surface z, il est évident que la surface z

fil

ï

X

il; 3p

x x.
ile .«un l

et le triangle me, pris ensembles; sont plus i
petits que le segmentsner." Mais la sommées;
trapèzes Ma , 0A, en; eofët du triangle r02

a:

4-.. a
.5!
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que la parabole traverse, est égale au triangle
me; parce que le trapèze ME est commun;
que le trapèze MA est égal au trapèze 0A; que

le trapèzesAE égal au trapèze 0P; que le tra-
pèze xz égal au trapèze 00 et que le triangle
rxn égal au triangle r0); Donc la surface z
est plus petite que la somme des trapèzes MA ,

5P, 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, Pa , en et du triangle mon
: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 à lui-
même, sera plus grand que le triangle BAr.’

Or, on peut prendre une surface qui soit
plus petite que cet excès , et qui soit une
«partie triangle BAL Que le triangle me
soit plus petit que ces excès; que ce triangle

soit une,,wti? du triangle BAI; 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 BrB
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 , ’
si»: , «ra, nr et du triangle ma; 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 me , conjointement avec le seg-
ment Ber est plus petit que la somme des
trapèzes au, ON, a? , «Pr et du triangle raz.
Donc, si l’on retranche le segment commun,

le triangle TEE sera plus petit que la somme
des surfaces restantes. Ce qui est impossible,-
car on a démontré que le triangle BEY est
égal à la somme des trapèzes EM , 0A , 6P , GO

et du triangle r02, laquelle somme est plus
grande-que la somme des surfaces restan-
tes Donc le segment Ber n’est pas plus
petit que la surface z. Mais on a démontré
qu’il n’est pas plus grand; donc le segment
Ber est égal à la surface z.
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PROPOSITION XVII.

Cela étant démOntré , il est évident qu’un

segment quelconque compris par une droite
et par’une parabole est égal à quatre fois le

tiers d’un triangle quia la même base et la
même hauteur que le segment. i

En effet, soit un segment compris par
une droite et par une parabole dont le som-
met soit le point e. Inscrivons-lui un trian-
gle net qui ait la même base et la même
hauteur que le segment. Puisque le point
c’est le sommet du segment , la droite menée

du point e , parallèlement au diamètre ,
(coupe en deux parties égales la droite Br;
parce que Br est parallèle à la tangente au
point le (s).-Conduisonslla droite ne paral-
lèle au diamètre; du point B conduisons
aussi la droite RA parallèle au diamètre, et
du point r la droite TA tangente à la parabole
au point r. Puisque ne est parallèle audia-
mètre; que rA touche la parabole au point
r,’et’que*’Er est parallèle à la tangente au

point a , le triangle BAT sera quadruple du
triangle Ber (a). Puisque le triangle BAT est
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quadruple du triangle ber, et qu’il triple
du segment Ber, il est évident que le seg-

B E P

A

ment Ber estnégal à quatre fois le tiers du
triangle Ber. I

Lorsque-des segmens sOnt compris par une
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droite et par unecourbe, la droite s’appelle
la, base du segment; la plus grande des per-
pendiculaires menées de la courbe à la base

’ du segment, s’appelle la hauteur du segment,

et enfin le point de la courbe d’où la plus
grande perpendiculaire est abaissée sur la.
base, s’appelle lesommet.

PROPOSITION XVIII.

Si dans un segment compris par une droite
et par une parabole , on conduit du milieu
’de la base une droite parallèle au diamètre,

le sommet du segment est le point de la pa-
rabole rencontré par la droite parallèle au

e diamètre.

Soit ABr un segment compris par une

B

l"r VA A a T
girofle et lune parabole. Du IntiliepuldeAr
gonduisons. la): df’êB [yarallèle 4 à un dia-

. u
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mètre Puisque dans une parabole nous
avons mené 3A parallèle au diamètre , et que

les droites AA, At sont égales, la droite At
et la droite qui touche la parabole au point
B seront parallèles Il est donc évident
que de toutes les perpendiculaires menées de

la parabole sur la droite AI, celle qui est
menée du point B sera la plus grande. Donc
le point B est le sommet du segment.

PROPOSITION XIX.
I Si dans un segment compris par une droite

etpar une parabole , on conduit deux droites
parallèles au diamètre,. l’une du milieu de
la base et l’autre du milieu de la moitié de

la base; celle qui est conduite du milieu de
la base est égale à quatre fois le tiers de celle

qui est conduite du milieu de la moitié de

la base. l
r Soit ABI un segment compris par une p

droite et par une parabole Du milieu de
Ar et du milieu AA , conduisons les droites
sa ,. El parallèles au diamètre de BA. Condui-
sons aussi le parallèle à AI’. Puisque dans une

parabole nous avons conduit la droite 8A pa-
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rallèle au diamètre, et les droites AA, ’29

parallèles a la droite qui touche la parabole
au point B , la droite BA sera à la droite Be

B

Z e
K E . .

comme le quarré construit sur AA est au
quarré construit sur le (5). Donc 13A est
quadruple de Be. Il est donc évident que
la droite 8A est égale à quatre fois le tiers
de.la..-Idroite E2. I

PROPOSITION XX.

Si dans un segment compris par une droite
et par une parabole , on inscrit un triangle
quiait la même baseetla même hauteur
que le segment, le triangle inscrit sera plus
grandque la moitié du segment. u ! -

Qucflemegment. nuoit tel’que celui dont
nous venons.» de parler. Inscrivons-luin un
l triangle qui, ait la même. hauteurzique
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segment (18). Puisque le triangle a la même ,À a

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

Mi:A I’parabole au point B. Par le point B condui- .
sens la droite A5 parallèle à; la droite At,- et
des points A, r les droites kA, te parallèles
au diamètre. Ces droites tomberont hors de
la parabole. Donc puisque le triangle ABr est
la moitié du parallélogramme Amar , il est
évident qu’il est plus grand que la moitié

du segment. *
Cela étant démontré, il est évident. qu’on p

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 continuellementune surface .
plus grande que. la moitié, nous diminue-
rons continuellement la somme segmens
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restans,.et nous la rendrons par conséquent
plus petite que toute surface proposée.

PROPOSITION XXI.

Si dans un segment compris par une droite
et par une parabole, on inscrit un triangle
qui ait la même base et la même hauteur
que le segment; et si dans les segmens restans
l’on inscrit d’autres triangles qui aient la
même base et la même hauteur que ces seg-
mens, le triangle inscrit dans le segment
entier est égal à huit fois chacun des autres
triangles qui sont inscrits dans les segmens

restans; . . iSoit le segment ABr tel que celui dont nous
venons de parler. Partageonslar en deux par-
ties égales au point A ; conduisons BA paral-
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 par-

. tics égales au point E , et conduisons la
droite a: parallèle au diamètre. La droite se
sera partagée en deux parties égales au point
a... Donc le point z sera le sommet du seg-

i
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ment AZB. Donc le triangle AZB a la même
base et la même hauteur que le segment
AZB. Il faut démontrer que le triangle ABr
est égal à huit fois le triangle ABZ.

En effet, la droite 3A est égale à quatre fois

le tiers de la droite El (19) et au double de
la droite se. Donc se est double de oz. Donc
aussi le triangle AEB est double du triangle
13A ,- car le triangle A156 est double du trian-
gle Aez , et le triangle en double du triangle
183. Donc le triangle sur est égal huit fois
le triangle A23. Nous démontrerons de la
même manière qu’il est aussi égal à huit fois

le triangle qui est inscrit dans le segment Bar.

saignai- ’
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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.

SOit un segment AABET compris par une
droite et par une parabole. Soient aussi au-
tant de surfaces z , H , e , I que l’on voudra,
placées les unes à la suite des autres; que
i soit le quadruple de H , et égal à un triangle
qui ait la même base et la même hauteur
que le segment. Je dis que le segment est plus
grand que la somme’des surfaces z , H , et, I.

Que le sommet du segment entier soit le
point B, et les sommets des segmens restans
les points A , E. Puisque le triangle ART est
égal à huit fois chacun des triangles ABA ,

q par, il est évident qu’il est le quadruple de
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ces deux triangles pris ensemble. Mais le
triangle A’Br est égal à la surface z; donc par

la même raison la somme des triangles AAB ,
Ber est égale à la surface H. On démontrera

3

A E

e’

pareillement que la somme des triangles qui
sont inscrits dans les segmens restans , et qui
ont la même baseet la même hauteur que
ces segmens estégale 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 les Segment Il est donc évident que la
somme de toutes ces surfaces est plus petite

que’lze Segment; ’ a a a
l

l
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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. ’ l
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 i
celle qui suit immédiatement. Que la plus
grande soit A ;. que z soit le tiers de B; que
n soit laniers de r ; que e .soit le tiers de A ,
et I le tiers: de E. Puisque z est le tiers de
n , et que Il est le quart; de A , les grandeurs
n , z prises ensembleserpnt le tiers de A. Par

g la même raison, les grandeurs H, r prises
ensemble , sont le tiers de je; les grandeurs
e, Ai prises ensemble, le tiers de r, et les
grandeurs Il, E prises ensemble, le tiers de
A. Donc la somme des grandeurs B, r, A ,
E, z,fli1,i,e,,; I, est le tiersgde la somme des.
grandeurs il, B, r, A. Mais la. somme des gram



                                                                     

DE LAPanîaDOLr; 8.25
deurs, z, H, e est le tiers de la somme des
grandeurs n, r, A ; donc la somme des gran-
deurs restantes B , r, A , P. , I est le tiers de la

t

A a. reg:
grandeur restante A. Donc la somme des

a grandeurs A , B , r , A , a , conjointement avec
la grandeur I , c’est-a-dire avec le tiers de la
grandeur E , est égal à quatre fois le tiers de
la grandeur A (a).

TOME 11. i 15
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PROPOSITION XXIV.

Un segment quelconque compris par une
p droiteet 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 annal: un segment compris par une

.è. V. 6E]
droite et par une parabole. soit aussi un
ART qui ait la nième base et la même
hauteur que le segment. Que la surface I;
suit légale à quatre fois le tiers du triangle.
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ABr. Il faut démontrer que la surface x! est.
égale au segment AABET. il

Car si la surface K n’est pas égale au seg-i

ment AABBI’ , elle est ou plus grande ou plus

petite. Supposons d’abord , si cela est pos-
sible , que le segment AABEr soit plus grand
que la surface IK. Inscrivons les triangles AAB ,
par, ainsi que cela a été dit (21). Inscrivons

dans les segmens restans d’autres triangles
qui aient la même baise 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 AABEr 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 sur étant quadruple de la somme
des triangles Ann, par , la somme de ceux-ci
quadruple la somme de ceux qui sont ino’
scrits dans les segmens suivans , et ainsi de,
suite, des surfaces sont placées les unes à
suite desiautres , et chatonne d’elles contient
quatre fois celle qui suit immédiatement a i ).
D’où il suit que la somme de toutes ces sur-
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faces est plus petite que quatre fois le tiers
la plus grande de ces surfaces (25). Mais
la Surface K est égale a quatre fois le tiers de

i cette surface; donc le segment AABET n’est

pas plus grand que la surface K.
3

A a
A rK

z
L

H

a El
Supposons à présent, si Cela est possible,

que le segment mais!" soit plus petit que la
I surfacer. 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 in etpainsi 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 1. La somme des
surfaces z , H , e, I , conjointement avec le
tiers de la surface 1 , est égale a 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 sommevdes surfaces z. , H , e , I
est plus petite que la surface I , et l’excès
de la surface K sur le segment est plus grand
que la surface I ; il est donc évident que la
somme des 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 (2 2). Donc le segment AABEr n’est

pas plus petit que la surface K. Mais nous
avons démontré qu’il n’est pas plus grand;

donc’il est égal à la surface K. Mais la sur-
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face K est égale a quatre fois le tiers
[triangle ABr; donc le segment AABEI’ est égal

à quatre fois le tiers du triangle ABr.

FIN DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.
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IL est des personnes , ô roi Gélon , qui peu--

sent que le nombre des grains de sable est
infini. Je ne parle point du sable qui est
autour de Syracuse et qui est répandu dans
le reste de la Sicile , mais [bien de celui qui
se treuve non-seulement dans les régions a
habitées , "mais encore dans les inh’a-.
bitées. Quelques-uns croient que le nombre
des grains de sable n’est pas infini,
qu’il est impossible d’assigner. un nombre

plus grand. Si ceux qui pensent ainsi. se
représentoient un volume de sable qui fût
égala celui de la terre, qui remplît toutes ses
cavités, et les abîmes de la mer, et qui s’éle-

vât jusqu’aux sommets des plus hautes mon-A-

tagnes , il est évident qu’ils seroient » bien

moins persuadés qu’il pût exister un nombre

qui surpassât celui des grains de sable.
Quant à moi, je Nais 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 lines adressés à Zeuxippe , il en est qui
excèdent le nombre des grains d’un volume
de sable égal non-seulement à la grandeur
de la terre, mais encore à celui de l’univers

entier.) .Tu sais que le monde est appelé par la
plupart des astronomes une sphère dont le
centre est le même que celui de la terre et
dont :lev rayon est égal à la droite placée
entre le centre de la terre et celui du soleil.
ïAristarque de Samos rapporte ces choses en
les; . réfutant , dans les propœitionss qu’il a

publiées; contrer les astronomes. D’après ce

I qui; est dit par Aristarque de Samos, le monde
a seroit beaucoup plus grand que nous venons
ile legdire; car il suppose que les étoiles et
le soleil sont immobiles ;* que la terre tourne
autour du soleil comme centre; et que la
grandeur de la sphère des étoiles fixes dont le

centre est celui du soleil, est telle que la cir-
conférence du cercle qu’il suppose décrite

, par laterre est à la distance des étoiles fixes
comme le centre de .lagsphère est à la surface.
Mais il est éviaent que cela ne sauroit être,
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parce que le centre de la sphère n’ayant au-
cune grandeur , il s’ensuit qu’il ne peut avoir

aucun rapport avec la surface de la sphère.
-Mais à cause que l’on conçoit la terre comme

étant le centre du monde, il faut penser
qu’Aristar’que avoulu 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 terrenest a la
sphère des étoiles fixes; car il établit ses dé-

monstrations , en supposant que les phéno-
gmènes se passentainsi ; et il paroit qu’il sup-

’pose que la grandeur de la sphère dans sla-
quelle il veut que la terre se meuve est égale
à la sphère que nous appelons le monde (a).

Nous disons donc que si l’on avoit une
sphère de sable aussi grande que la sphère
des étoiles fixes supposée par Aristarque,

r on pourroit démontrer que parmi les nom-
bres dénommés dans le livre des Principes, i

il y en auroit qui surpasseroient le nom-
bre de grains de sablerontenus dans cette
sphère.

Cela posé , que le contour de la terre soit
. à- peu - près de trois cent myriades. de
stades, ( ë) , mais non plus grand. Car tu



                                                                     

254 vanÉNarnE.
n’ignores. pointpque d’autres ont voulu dé-

montrer que le contour de la terre est a-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 supb
pose à-peu-près de trois cent ni’yriades de

’ stades , mais non plus grand. Jesuppose en-
suite , d’après la plupart des astronomes
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-
nomes dont nous venons de parler , Eudoxe
a affirmé que le diamètre du soleil étoit
environ. neuf-fois- aussi grand que celui de
la lune ;ïPhidias , fils d’Acupatre , a dit qu’il

’ étoit environ douze fois aussi grand; et-enfin

Aristarque s’est efforcé de démontrer que le

diamètre du-soleil étoit plus grand que dix-
huit fois le diamètre de la lune et plus petit
que vingt fois. Pour moi , allant encore plus
loin-,îafin àdémontrersans réplique ce.qu’e

je me suis pr0posé, je suppose que le dia-
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mètre du soleil est à-peu-près égal à trente

fois le diamètre de la lune, mais non plus
grand.- J e suppose , outre cela ,V que le dia-
mètre du soleil est plus grand que le côté
d’un polygone de mille côtésinscrit dans un , l

grand cercle de la sphère dans laquelle il se
meut: je fais cette supposition ,parce qu’Aris-
targue afiirme 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 instruments , parce
que cela a déjà été fait plusieurs fois. Au reste,

il me suffit , pour démontrer ce que je me
suis proposé, de prendre un angle qui ne soit
pas plus grand que celui qui comprend le
soleil et qui a son sommet à l’œil de l’ob-

servateur; et ensuite un autre angle qui ne
soit pas plus petit’que celui qui comprend le
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soleil et qui a aussi son sommet à l’œil de
l’observateur.

C’est pourquoi ayant placé une longue
règle sur une surface plane élevée dans un

, endroit d’où l’on pût voir le soleil levant;

aussitôt après le lever du soleil, je posai per-
pendiculairement sur cette règle un. petit
cylindre. Le soleil étant sur l’horison et pou- *

vaut être regardé en face (7) , je dirigeai la
règle vers le soleil, l’œil étant à une de ses

extrémités, et le cylindre étant placé entre
le soleil et, l’œil de manière qu’il cachât

entièrement le soleil. J’éloignai le, cylindre
de l’œil jusqu’à ce que le soleil commençât

à être apperçu le moins possible de part et
d’autre du cylindre, et alors j’arrêtai le
cylindre; Si l’œil appercevoit le soleil d’un
seul point , et si l’on" co duisoit de l’extré-

mité de la règle où l’œ 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;

u parce qu’on appercevroit quelque chose il du
soleil de part et d’autre du cylindré; ’ÏMais

à cause que-l’œil n’apperçoit pas les objets

,1
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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’oeil
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 que l’angle qui embrassoit le so-
leil et.qui avoit son sommet à l’œil.

On trouve un cylindre dont le diamètre
ne soit pas plus petit que la largeur de la
partie de l’œil qui voit de. la manière sui-
vante: on prend deux cylindres d’un petit
diamètre , mais d’un diamètre égal, dont
l’un soit blanc et dont l’autre ne le soit-pas;

on les place devant l’œil, de manière que le

cylindre blanc soit le plus éloigné et que
l’autre soit le plus près possible et touche le
visage. Si les diamètres des cylindres sont
plus petits que la largeur de la partiel de
l’œil qui voit, il est évident que cette partie

de l’œil apperçoit , en embrassant le cy-
. lindre qui estprèsdu visage, l’autre cylindre
qui est blanc. 5 elle le découvre tout entier ’ U
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si les. diamètres des cylindres sont beaucoup.
plus petits que la largeurëde 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

i donc de cette manière deux cylindres dont
l’épaisseur étoit telle que l’un cachoit l’autre

par son épaisseur sans cacher un endrOit
plus grand. Il est évident qu’une grandeur
égale à l’épaisseur de ces cylindres n’est pas,

en quelque façon , plus petit que la largeur
de la partie de l’œil qui voit (a).

Pour prendre un angle qui ne fût pas plus
petit que l’angle qui embrasse le. soleil et qui
a son sommet à l’œil, je me conduisis de la

manière suivante : après avoir éloigné de
l’œil le cylindre jusqu’à ce qu’il cachât le

soleil tout entier , je menai de l’extrémité de
la règle où l’œil étoit placé des droites tan-

gentes au Cylindre. Ial 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;
l le plus grand de ces angles, qui avoit sein



                                                                     

unnnnxinn- 259v,
sommetëraupoint marquéîtsur la. règle, se

trouvai plus petit que le cent soixante-quaa
nième partie d’un. angle droit et le plus petit
sétrouva plus grand que la deux centième
partie de ce même angle. Il est donc évident
que l’angle qui embrasse le soleil et qui a son

sommet à l’œil est plus petit que la cent.
soixante-quatrième partie d’un angle droit
et plus grand que la deux centième partie de
ce.même angle.

Cela étant ainsi, on démontre que le dia-
mètre du soleil est plus grand que le côté
d’un polygone de mille côtés inscrit dans

un grand cercle de la sphère du monde. En-
efi’et, supposons un plan conduit parle centre ’

de la terre , par le centre du soleil et par
l’œil de l’observateur, le soleil étant peu
élevé ’auvdessus de l’horizon. Ce plan cou-

pera la sphère du monde suivant le cercle
ABr , la terre suivant le cercle A152, et le Iso-
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..-

Conduisons des droites tangentes au cercle
in; savoir, dupoint’AIes droitesAA, AI-

tangentes aux et T. , et du point a
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les droites 8M ,l 90 tangentes aux points r et
x. Que ces droites 6M , 90 coupent la cir-

j conférence du cercle ABr aux points A , B. La
i’ droite ex sera plus grande que la droiteA’K ,.

parce que l’on suppose le soleil au-dessus de
’l’hnrizon (z). Donc l’angle compris par. les

. droitesAA, A: est plus grand que Bangko-

compris droites en, 901C).
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l’angle compris par les" droites A]! , A? est
plus grand que la 200° partie d’un angle

droit et plus petit que la 164e partie de ce
même angle; parce que cet angle est égal à.
l’angle qui embrasse le soleil et qui a son
sommet à l’œil. Donc l’angle compris par les

droites 9M, 60 estlplus petit que la 164°
partie d’un angle. droit. Donc la droite AB
est plus petite que la corde de la 656e partie
de la circonférence du cercle ABr. V

Mais la raison du contour du polygone
dont nous.venons de parler au rayon du cer- ’
clé ABr est moindre que la raison de 44 à 7;
parce que la raison du contour d’un poly-
gone quelconque inscrit dans un cercle au
rayon deice cercle est, plus petitenque la rai-
son deçlfà 7. Car tu n’ignores pas que nous
avonslÀdémontré que le contour d’un cercle

quel-cdnlque est plus grand que le triple du
diamjétrèp, augmenté d’une certaine? partie

qui est plus petite que le 7e de’son diamètre,

et plus-grande que les la Mesurealzs
Carole, pep. 5). Donc la raison dam à en est
moindre" que la raison Ide-1’1- ït 5i148ï(n’).

Donc la droite BA est plus petite que la linola
partie de 0x Mais le diamètre du cercle

To M E i 1. ’ 1 6
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2H est, égal à BA; parce que la droite. 0A
moitié de BA est égale à KP , à cause que les

droites ex , 9A étant égales, on a abaissé de

Q

zl A4T.

- et-
ë’; ç Ü, "Pp lX «iè B à . j a «a!

.i (a -4 t c v L:.-.’ l un?” ’ , c
a. H . . ,z l ..leurs extrémités des perpendiculaires oppo-

sées au même angle. Il est donc évident que

le diamètre du cercle 2H est plus petit que la.
me” partie de ex. Mais lediamètisesfianest
plus. peut. [que le diamètre cercle filés.
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parce que le cercle. Afillesgtnplus petitrque le
cercle 2H; donc la soulane des droites-or,
K: est plus. petite que larme? partie désert.
Donc la raison deëexnà T2 est moindre que
la raison de 100 à. 99 (4). Mais 0K n’est pas

plus petit que 6P, et in est plus petit que Ait;
donc la raison de en Aï est moindre que
la raison de looà 9.9.De plus, puisque les
côtés KP, KT des triangles rectangles GKP , AKT

sont égaux, que les côtés 6P, Aï sent iné-

gaux et que le côté 6P est le plus grand, la
raison de l’angle compris par les côtés AT,
AK à l’angle compris par les côtés 6P, OK sera

plus grande que la raison de la droite 9K à
la droite AK , et moindre que la raison de a?
à AT ; car si parmi les côtés de deux triangles

rectangles qui comprennent l’angle droit,
les uns sont égaux elles autres inégaux, la
raisonÏdu plus grand’des angles inégaux’cOm-

pris par les côtés inégaux au plus ces
angles , est plus grandi: que la raison du plus ’
grand des côtés opposés "à. l’angle droit au

plusspétitzde ces côtés ,Ïet «moindre que-(la

raison dh’plns grand des côtés qui coniprènï-

rient l’angle’:droitiau plus;petit.(z). Donc la
raison de l’angle compris entre lesfcôté’s AA ,
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A: à l’angle compris entre les côtés 80,. 9M

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

compris; parles côtés An , A: à l’angle com-

6M, en est moindreq’ueJa raison l
de me à 99. l’angle comprisparles’cô-s
Ééë. 4A4 Alan. dans grand que la me? partie
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d’un angle droit; donc l’angle compris par
les côtés 8M , eo sera plus grand que les a ce à

d’un angledroit. Donc cet angle sera plus
grand que le 205° d’un angle droit. Donc la
droite BA est plus grande que la corde d’un
arc de la circonférence du cercle kat divisée

en 81 2 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 monde est plus petit qu’une my-

riade de fois le diamètre de. la terre, et que
le diamètre du monde est plus petit que
cent myriades de myriades de stades. Car
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 ipo-
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lygone de mille côtés dont nous venons de
parler est plus petit que mille fois le diamètre
du soleil. Mais le diamètre du soleil est plus
petit que trente fois le diamètre de la terre;
donc le conteur de ce polygone est plus petit
que trois myriades .de fois le diamètre de la
terre. Mais -le contour de ce polygone est
plus petit que trois myriades de fois le dia--
mètre de la terre et plus grand que le triple I
du diamètre du monde, parce qu’il est dé-
montré que le diamètre d’un cercle quel--
conque est’plus petit que la troisième partie
du contour d’un? polygone quelconque qui
est; inscrit dans ce cercle , et qui .a plus de
six côtéségaux. Donc le diamètre du monde

est plus petit qu’une myriade de fois le dia--
mètre. de la terre. Il est donc évident que le
diamètre du monde qui est plus petit qu’une

myriade de fois le diamètre de la terre sera
plus. petit que cent myriades de myriades de
stades. Mais nous avons supposé que le cen-
tour dela terre ne’rsurpaSSe pastrois cents
myriades de stades, et le contour de la terre
est plus grand que le’ triple de son. diamètre ,
parce que le c’ent0ur.d’un cercle quelconque

est plus grand que le: tripldde son diamètre;
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il estdonc évident que le diamètre de la
terre est plus petit que cent myriades de
stades. Mais le diamètre du monde plus?
petitqu’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 myriadesde stades.- a V - - a l t

Voilà ce que nous avons supposé relative-

ment aux grandeurs et aux distances , et
voici ce que nous supposons relativement
aux grains de sable. Soit un volume de sable
qui ne soit pas plus grand qu’une. grainede

pavot; que le. nombre des grains de sable
qu’il renferme ne Surpassepas unerlênyri’ade,

et que le diamètre de, cette graine de pavot
ne soit pas plus petite que la quarantième

partie d’un doigts T’-
Voilà ce que je suppose, et voici ces que

je fis à ce sujet. Je plaçai des gaines de pavot
en droite ligne sur une petite règle ,’ de ma-
nière qu’elles se touchassentimutuellement ;

vingt-cinq de ces graines occupèrent une lon-
gueur plus grande quelle largeurd’un doigt.
Je supposai que le diamètre d’une graine de
pavot étoit encore plusp’etit’, et qu’il n’étoit

que lequaran tième: de la largeur d’un doigt ,
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afin, de ne point réprouver. de contradiction
dans ce que je m’étois proposé. Telles sont les

supprimions que nous faisons. Mais je pense
qu’il est nécessaire à présent d’exposer les

dénominations de nombres; si je n’en disois

rien dans ce livre, je craindrois que ceux
qui n’auraient pas lu celui que j’ai adressé

à Zeuxippe ne tombassent dans l’erreur.
On adonné des noms aux nombresjusqu’à

une myriade et au-delà d’une myriade , les
noms - qu’on a donné aux nombres sont assez

connils ,,puisqu’on ne fait que répéter une

.myriade jusqu’à dix mille myriades.

(Queles nombres dont nous venons de
parler dt qui vont jusqu’à une myriade de
mythifies . soient appelés nombres premiers ,
et qu’une myriade de myriades des nombres
premiers-soit. appelée l’unité des nombres

.Gomptons par ces unités, et par
les; .Œxaines, les centaines, les milles, les

. myriadesde ces mêmes uni-tés, jusqu’à une

myriade de myriades. Qu’une myriade de
myriades des nombres seconds soit appelée
l’unité nombres . troisièmes; comptons

par ces capa: lès dizaines, les cen-
mines , les milles, les »my.riades de ces mêmes
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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 appelées l’unité des

nombres cinquièmes , et continuons de den-
ner des noms aux nombres suivans jusqu’aux
myriades de myriades de nombres composés
de myriades de myriades des nombres troi-
siennes.

Quoique cette grande quantité dénombres

connus soit certainement plus que suifi-
sante , on peut cependant aller plus loin. En;
effet , que les nombres dont nous venons de
parler soient appelés les nombres de la pre--
mière période, et que le dernier nombre
de la, première période soit appelé l’unité

des nombres premiers de la seconde période.
De plœ, qu’une myriade de myriades des
nombres premiers de la seconde période soit
appelée l’unité des nombres seconds de la se;

coude période; qu’une myriade de myriades

des nombres seconds de la seconde période
soit appelée. l’unité des nombres troisièmes

de la seconde période, et continuons de don-
ner des noms aux nombres suivans jusqu’à.
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unçnombre de la seconde période’qui soit

égal aux myriades’de myriades de nombres

coniposéside myriades de myriades. De plus,
queçle dernier nombre de la seconde période

soit appelé l’unité des nombres premiers de

la troisième période, et continuons de don-
ner des noms aux nombres suivans jusqu’aux
myriades de myriades de la période formée
d’une myriade de myriades de nombres de

myriades de myriades
Les-nombres étant ainsi nommés, si des

nombres continuellement proportiOnnels , a
partir. de l’unité , sont placés les uns à la

suite des autres, et si le. nombre qui est le
plus près de l’unitéest une-dixaine ,i les huit

premiers nombres ,i y compris l’unité , seront

ceux qu’on appelle nombres premiers; les
huit .suivans, seront ceux qu’on appelle se-
condseet. les autres nombres seront dénom-
més de. la même manière d’après la distance

de leur "acotade à l’octade des nombres. pre-
miers. C’estepourq uoi le huitième nombre de

la! première octade sera de mille myriades;
le premier nombre de la seconde octade,
qui est l’unité des nombres seconds, sera une
myriade de myriades’,’parce qu’il est décuple
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de celui’qui le précède; le huitième nombre i

de la secondes 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

l’estdécuple 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. Sides nombres sont continuellement
proportionnels à partir de l’unité , et si deux ’

termes de cette progression sont multipliés
l’un par l’autre , le produit sera un terme de
cette progression éloignée d’autant de termes

du plus grand facteur que le plus petit fac-
teur l’est de l’unité. Ce même produit sera

éloigné de l’unité d’autant de termes moins

un que les deux facteurs le sont ensemble de

l’unité lEn effet, soient A,B,r,A, E,Z, 11,6, I,K,
A certains nombres propertionnels à partir’
de l’unité; que A soit l’unité. Que le pro- .

duit de A par e soit x. Prenons un terme A
de la progression éloignée de 9- d’autant de

termes que A l’est-dei]? unité. Il .faut démon-
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trer que x est égal à A. Puisque les nombres

A,B,I’,A, 12,2, H, e, I, x, A sont pr0por-
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 a par A (v) ; donc

A est égal à x. Il est donc évident que le
produit de A par a 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 efl’et, le nombre

des termes A, B, r,A,E, z, 11,9 estégal au
nombre des termes dont e est éloigné’de
l’unité; et le nombre des termes 1 , x , 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
inombre’des termes dont e est éloigné de

l’unité. J ’
Ces choses étant en partie supposées et en

partie démontrées,nous allons faire voir ce
quarrons nous sommes proposés. En émet ,
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puisque l’on a spppôsé que le diamètre d’une

graine de pavot n’est pas pluspetit que la .4
quarantième partie de la largeur d’un doigt,
il est évident qu’une sphère qui a un diamè-

tre de la largeur d’un doigt n’est pas plus
grande qu’il ne le faut pour contenir six my-

riades et quatre mille graines de pavots. Car
cette sphère est égale à soixante-quatre fois
une sphère qui a un diamètre d’un quaran-
tième de doigt; parce qu’il est démontré que

les sphères sont entre elles en raison triplée
de leurs diamètres. Mais on a supposé que
le nombre des grains de sable contenus dans
une graine de pavot n’était pas de plusd’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. x
Une Psphère qui a un diamètre de cent

doigterait égal à cent myriades de fois une!
sphère qui a un diamètre d’un doigt, parce
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que les sphères sont en raison triplée de leurs

diamètres Donc si l’on avoit une sphère
de sable dont le diamètre fût de centdoigts ,
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 secondssont , à partir de l’unité,

le dixième terme d’une progression dont les

termes sont décuples les uns des autres , et
cent myriades .en sont le septième terme,
à partir aussi de l’unité. Il est donc évident

que le nombre qui résulte du produit de ces
deux. nombres est le sixième terme de la pro-
gression a partir déæl’uni-tés- Car on a. de-

montré que Je produit de deux termes. .d’ une

progression qui commencer-par un ,. est «dis-f.
tantde, l’ unité d’autant de. termes moineau

que les facteurs ensemble le sont de 1’, uni té..-

Mais; parmi ces seize; drennes ,. les. huit. pre,-
miers v conjointement avec ,3 .lîu nité ,1 appuie

tiennent auxi nombres premiers , et a les .huitç

autres appartiennent. aux .nombresseconds ,:
et le, dernier terme est de millemyîriades des
nombres seconds. Il: est donc évidentslug de.
nombre i des, grains de; 53.1311? contenusfianss
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une; sphère de. cent doigts de diamètre ,oest

pluspetit. que mille. myriades des nombres

seconda", . , :.« nUne-sphère d’un. diamètre d’une myriade

de doigts est égal à , cent myriadesrde fois une
Sphère d? un diamètre décent doigtstonvc ,
si l’on ayoit une [sphère de sable d’unudia-

mètre d’une myriade de. doigts, il lest évi-

dent que le, nombre des grains de sablé con-
tenus dans. cette sphèrevseroit plus-petitque
.celui quirésultedu, produit de mille my- 0
riades de nombres seconds par cent myria-
des. Mais mille myriades dénombres seconds
sont leçseizièmegterme de la progression i, a
«partir. de l’unité, et cent myriades: en sont
le. septième terme , a partir -aussi.de d’unité ,-

il est [don-c évidente-ile le nombre’îqùi-rè-

sulte du produit de. ces Edeux nombres. sera
Je vingt-deuxième termede la progression,
à partir de l’unité. Mais parmi ces vingtdéux

termes, , les huit premiers .y compris; l’unité

appartiennent aux nombres :qu’on’ appelle

premiers, les, huit suivans aux nombres
qu’on. appelle seconds, les:.’six reStans aceux

qu’on V appelle. troisièmes , et enfin le dernier

terras estde dix myriades des nombres troi-
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siècles. Il est doncévident 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 quia un diamètre d’une stade. Donc
si l’on avoit» une sphère de sable aussi grande

que celle qui a un diamètre de cent stades,
il est évident que le nombre des grains de
sable seroit plus petit que le nombreoquirré-
suite du produit d’une’inyriade de myriades

p’des nombres troisièmesapar cent myriades.

Mai-s r dix myriades des nombres troisièmes
sont. le vingt-deuxième terme de la progres-
sion à partir de l’unité, et cent myriadesen

sont le vsepfième terme , à partir aussi de
«limité. Brest, donc évident que lepreduitsde
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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 ihuit’premiers , y compris l’unité, appar-

tiennent aux nombres qu’on appelle pre-
miers ; les huit suivans, à celix qu’on appelle
seconds; les huit suivans, a ceux Mqu’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-
triènies.”Il est donc évident. que le nombre

des grains de sable contenus dansune Sphère.
d’un; diamètre de cent stades, seroit plus
petit; que mille unités des nombres qua-

trièmes. iUne sphère qui a un diamètre de ïdix
mille stades est égale-à cent myriades de, fois
une Sphère’qui aÏun diamètre de cent stades.

Donc si l’on avoit une sphère de sable qui
a un diamètre de dix mille stades, il est évi-
dent que le nombre des grains de sable se-
roitïplus petit que celui qui résulte l du
produit de : mille unités des nombroient...
trièmes percent myriades. Mais mille unités

des « ensaisines quatrièmes sont le r vingt-51m;
tièmeiiterme de la progression ,’ àîpartir de

TOME Il. 17.
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l’unité , et cent myriades en sont le sep-n,
1ième, à partir. aussi de l’unité. Il est donc

évident que le produit sera le trentecqua-
trième terme, à partir de l’unité. Mais parmi

ces termes , les huit premiers, y compris
l’unité, appartiennent aux nombres qu’on

appelle premiers; les huit suivans , à. ceux
qu’on appelle seconds; les huit suivans , à .
ceux qu’on appelle troisièmes; les huit sui--
vans, à ceux qu’on appelle quatrièmes; les

deux restans , a 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.
p Une sphère qui a un diamètre de cent.

myriades de stades est égal à cent myriades
défais une-sphère ayant un diamètre d’une

myriade. de stades. Donc si l’on avoit une
sphère de sable ayant un. adiamètreade. cent
myriadeszde stades, Ïil- est. évident que le

nombre ados grainsde sable seroitxplus petit
que ’le-prodait de. dix unités des membres.

cinquièmes par cent, myriades. Mais.
, . q
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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 hui-t qui suivent les nombres troiè
sièmes, à ceux qu’on appelle quatrièmes;

les huit qui suivent les nombres quatrièmes ,
à ceux qu’on appelle cinquièmes, et le der-4

nier de ceux-ci est de mille myriades de
nombres cinquièmes. Il est donc évident que

le nombre des grains de. sable contenus dans
une "sphère ayant un diamètre de’cent my-

riades, de stades seroit plus petit que mille
myriades des? nombres einquièmes.

Une sphèrdqui aÏu’n diamètre d’ une my-

riade de: myriades de Stades est égaler à cent

myriadëswde fois une sphère ayant un dia-
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 pluspetit que le produit de
mille myriades de nombres cinquièmespar.
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;
les huit suivans , à ceux qu’on appelle troi-.

sièmes; les huit qui suivent les nombres
troisièmes ,- à. ceux qu’on appelle quatriè-

mes; iles huit qui viennent après les nom-p.
bras quatrièmes ,’ à ceux-qu’on appelle- cinq

quièmes; les six. restans à ceux, qu’on appelle

sixièmes , et le dernierçde ceux-ci. est de dix

myriades des nombres sixièmes. est donc
évident que le nombre des grains dansable
contenus dans une sphère qui-auroit? nudiste
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mètre de dix mille myriades de stades, se-
roit plus petit que dix myriades des nombres

sixièmes. l
. 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
grainside sable seroit plus petitque le pro-
duit de dix myriades des nombres sixièmes
par; . cent myriades. Mais dix l myriades des
nombres sixièmes sont le; quarante-sixième
terme dela progression , à partir de’l’unité ,

et cent myriades-en. sont le septième , fa par.
tir aussirde’ l’unité; il est donc évident que

le produit de ces deux nombres sera le cin-
quante-deuxième terme dela progression ,
partirdel’ùnité. Mais parmi ces cinquante--

deux termes , les quarante-huit premiers, y
compris l’unité, appartiennent aux-nombres,
qu’on appelle premiers , seconds , troisièmes,

quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, les quatre
restans appartiennent: aux nombres septiè-
mes, et. le dernierde 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. IPuisque l’on a démontré que le diamètre

du monde n’est pas de cent myriades de my-

riades, il; est évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une sphère
égale à celle du monde , est plus petit que
mille. unités de nombres septièmes. On a
donc démontré que le nombre des grains de

sable Contenus une sphère égale en
grandeur a celle que la plupart des’astrono-
m’es’appellent monde , seroit plus petit que

mille unités des nombres septièmes. .
Nous. allons démontrer à présent que le

nombre des grains de sable contenus dans
une sphère aussi grande que la. sphère des

. étoiles fixes, supposée par Aristarque, est plus

petit que mille myriades des nombres ihui-
fiâmes. En effet, puisque l’on suppose que la

terre est la 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’ona’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 au donc

évident que le nombre des grains de sable
contenus; dans une sphère aussi grande que.
la sphère des étoiles fixes, suppbsée par Aris-

tarque , seroit plus petit qu’une myriade de
myriades de myriades de V feis la sphère du
monde; par il a démontré que le nembre
edesiigrains’ de sable qui feroient un volume
égal animonde est plus petit que mille uniè-
tèsïde nombres septièmes. Il est donc’évi’dent

que si l’on formoit de Sable une sphèreiégale

à celle-qu’Aristarque suppose être celle. des

étoiles,’fi«xes , le nombre des grains de sable

seroit plus petit que le produit de mille uni-
tés des nombres septièmes par une ’Imyriade

de myriades de myriades. Mais mille unités
des nombres septièmes est le cinquante»
deuxième terme de la progression à partir ’
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de l’unité, et une myriadede myriadesde

v myriades en est le treizième, à partir aussi
l’unité; , il est donc évident que lepre-
.duit sera, le soixante-quatrième terme. de; la
progression. Mais ce nombreest le huitième
des.nombres huitièmes , c’est-à-dire qu’ilxest

de mille; myriades des nombres huitièmes;
il est. donc évident querle nombre des grains
de ,isablev contenus dans hune sphère aussi
grandefiquecelle des étoiles ,fixes supposée

par Aristarque, est plus petit que mille my-
riades desinombres huitièmes (a). g

gJe pense, ô roi .Gélon , que ces choses ne
PaTQÎtFQIFIt pas trèsecroirsbles àlbeauepupnde
Personnes qui. ne; sentiroint i versées dans les

miellées I mathématiques; mais elles. seront

démontrées pour-musant ont cultivé. ces
sciences etqui se sont appliqués à connaître
les distances et les î grandeurs de la terre ,.du
soleil ’,. de la lune et dumondeentiensCËest
pourquoi À j’ai qu’il ne seroit pas tin-

- convenant. que d’autres les,considérassent de

nouveau. ’ *
I . " l l FIN DE Ir’éuRÉNIAIREa:

I
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-ON suppose que la nature d’un fluide est
telle que ses parties étant également placées

et continues entre elles, celle qui est moins
pressée est chassée par celle qui l’est davan-

tage. Chaque partie du fluide est pressée par
le fluide qui est au-dessus suivant la verticale,
soit quele fluide descende quelque part, soit
qu’il soit chassé d’un lieu dans un autre.

-’ Ü” PROPOSITION I.

Si une surface: est coupée par un plan
toujours par le même point, et si lasec-
tien est une circonférence de cercle ,1, ayant
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pour centre le point par lequel passe le plan
coupant, cette surface sera une surface sphé-

Irique.
Qu’une surface soit lampée par un plan

mené par le point K ; et que la section soit
toujours une circonférence de cercle, Layant
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 K à cette sur--
face ne seront pas toutes égales. C’est pour-

quoi, que A , B soient des points dans cette
surface, et que les droites A»: , lissoient inéi-

,galesyl’ar les Axgxs conduisons’un
K

’Llln’hîx TÇ.’tv ’ ë.’ r) i .,x’.’2.i(æ:.»

.....éltl.l.:,.’

plan qui fasse,.dans cette" surface, une sec-
ction qui soit la ligne DABC. La ligne DABC
sera une circonférence de cercle qui aura
pour centre le point a; parce quel’on amp-
.q.ue la; section. de cette surface étoit-un
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cercle. Donc les droites AI , un sont égales
entre elles. Mais elles sont inégales; ce qui
est imPOssible. Il est donc évident que cette
surface est une surface sphérique.

-PROPÔSITION 11.

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 quela section de cette sur-
face soit la. ligneuse]; Je dis que la ligne

i ABCD est un arc de cercle dont le centre est le

point K. . pCar si cela «n’est pas, les droites men

du point K a la ligne ses!) ne seront pas
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égales. Prenons une droite 13x plus grande
que certaines droites menéessdu point K à la

A ligne ABCD, mais plus. petite que certaines

autres; et du centre xylavec un intervalle

égal. a cette droite , décrivons’un arc de cer-

cle. L’arc de ce cerclevsera en partie en de-

hors de la ligne risoriuetien partie en de-
dans; puisque le rayon de cet? arc ’ est plus
grand que certaines droites menées du point
K à la ligne ABCD , et plus petit que certaines
autres. Que FBH soit l’arc de cercle dont nous
venons déparler. Ayant joint les points» n, x,
menons les droites FIC, KHE qui fassent des
angles égaux avec la droite x13. Du centre x

décrivons, dans un plan et dansile fluide,
un arc ’xor; Les parties du fluidei’qui sont

dans l’arc xor sont également placées-et
continues. entre elles. Mais les parties qui sont

’ dans l’arc x0 sont pressées par le fluide qui
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est contenu dans anox, et les parties qui
sont dans l’arc or sont pressées par le fluide

qui est contenu dans BEPO. Donc les parties
du fluide qui sont dans l’arc x0 et dans l’arc

or sont inégalement pressées. Donc celles qui

sont moins pressées seront chassées par celles

qui le sont davantage (hyp. 1). Donc le fluide
ne restera pas en repos. Mais on a supposé
qu’il étoit en repos; il faut donc que la ligne

ABCD soit un arc de cercle ayant pour centre
le point K. De quelque manière que la sur--
face du fluide soit coupée par un plan 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.
D’où il suit évidemment que la surface
d’un fluide en repos est sphérique, et que
le centre de cette surface est le même que
le centre de la terre; puisque cette’surface
est telle qu’étant coupée toujours par le

g même point, sa section est un arc de cercle ,
ayant pour centre le point par lequel passe

le plan coupant. i i V
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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 étantabandonné dans ce fluide,
une partie reste au-dessus de sa surface. Que
’ce fluide soit en repos. Supposons un plan
qui , étant conduit par le centre de la terre,
coupe le fluide et le corps plongé dans ce
fluide, de manière que la section de’la surface

du fluide, soit ABCD et que la section de ce
corps ,soit.EHTP. Que le centre de la terre
soit le point x. Que marc soit la partie du
corps qui est dans le fluide , et que un: soit
la partie qui est en dehors. Supposons une
pyramide, qui ait pourbase un parallèle--
gramme placé dans la surface du fluide
et pour sommet le centre de la terre. Que
les sections des faces de la pyramide , par
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le plan dans lequel est l’arc ABCD , soient
KL , Kan-Dans le fluide et ail-dessous, de en,
TE , supposons une autre surface sphérique.

rF
I: c M RY

B xSH 0 Q
x?

A. x i nx0? , ayant le point x pour centre, de ma-
nière que xor soit la section de sa surface
par le plan de l’arc ABCD. Prenons une autre
pyramide égale et semblable à la’ première;

qu’elle lui soit contiguë et continue , et que

lesssections de ses plans soient KM , IN. Sup-
posons dans le fluide un autre solide RSQY-
composé du fluide, et égal et semblable à
BHTO qui. est la. partie du corps EHTF plongé

dans le fluide. Les parties dlffllllde qui, dans
la première pyramide, sont contenues dans
menthe x0, et qui dans la seconde pyra-
mide sont contenues dans la surface or, sont
égalempentplacées et continues entre. elles;

mais. elles ne sont pas; seinhlablement; pres-
sées. Car les parties du ;. fluide contenues;

I
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dans X0 sont pressées par le corps EHTF , et
par le fluide placé entre les surfaces x0 , LM
et entre les faces de la pyramide; et les par-

ties contenues dans P0 sont-’.-pressées par le

solide RSQY et par le fluide placé entre 01”,

PM , etTÈntre les faces de la pyramide. Mais
la du fluide placé entre’lMN, 0P
est. plus petite que la pesanteur’fj grip-lflluide

entre m, x0 solide; car le séËËênæY
plus petit que le solide , puisque

RSQY.est égalât Bure , et l’on a que ,’

sous un volume égal, le corps dans
le fluide a la même pesanteur
Donc si ont retranche les partiçsïŒËÎ-es’i, les

restes seront inégaux. Il est ’téüidents
F555
que la partie du fluide contenue dans la sur;
or serai chassée "par la partie qui est
Contenue dans la. surface x0,- etsqueile fluide
ne resterapas en "rap-05(1): Maisïon de sup-
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posé qu’il étoit en repos; donc il ne reste

rien du corps plongé dans le fluide, eau-
dessus de la surface de ce fluide. Cependant
ce corps ne descendra point plus bas i; car
les parties du fluide, étant également placées,

le pressent semblablement , puisque ce corps
à la même peSanteur que le fluide.

PROPOSITION 1V.
, .Si un corps plus léger qu’un. fluide est

abondonné dans ce fluide, fane partie de ce
corps restera élu-dessus de la surface de ce

fluide. I r - "t ï ’ i
son un ’ corps plus léger. 3min fluide;

que ce corps abandonné dans cefluide soit
submergé tout entier , si cela est possiblel,:de
manière que nulle partie de ce corps ne soit
au-dessus de la surface du fluide. Que le
fluide soit en repos. Supposons un plan qui,
étant conduit par le centre de la terre, coupe
le fluide et le corps plongé dans cevfluide.
Que la section de la surface du fluide soit
l’arc de cercle m, et la section du corps, la ’
figure où est la lettre R. 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 n , et, dont le sommet soit le point
x. Que les faces de cette pyramide soient
coupés par le plan ABC , suivant arc, un; et

prenons une autre pyramide qui lui soit
égale et semblable, et dont les plans soient
coupés par le plan. ARC , suivant les droitesx
DE , ne. Dans le fluide et au-dessous du
corps plongé dans le fluide, imaginons une
surface sphérique, ayant pour centre le point
x , et que cette surface sphérique soit coupée

par le même plan ARC suivant xor. Enfin,
supposons dans la dernière pyramide un so-
lide H (luisoit composé du fluide et qui soit

égal au corps mies du fluide qui ,
dans la première pyramide , sont contenues
dans la surface x0, et qui, dans la seconde
pyramide, sont contenues dans la! surface
or, sont. également placées et continues entre
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elles , et cependant elles ne sont pas sembla-
blement pressées; car celles qui sont dans la
première pyramide sont pressées par le corps

a et par le fluide contenu dans cette pyra-
mide, en ABox , et celles qui sont dans la se-
conde pyramide sont pressées parle corps H
et par le fluide contenu dans cette pyramide
en roue. Mais la pesanteur du corps n est l.
plus petite que la pesanteur du fluide con- i
tenu dans H , puisque le corps , sous un égal
volume, est supposé plus léger que le fluide. I

Mais la pesanteur du fluide qui contient le
solide a est égala la: pesanteur du fluide qui
contient le solide H ,- puisè1ue les pyramides
sont égales. Donc la partie du fluide qui est
dans la surface or 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-

i pos; donc le corps ne sera pas entièrement
submergé , et une partie de ce corps restera
au-»dessus de la surface du fluide.
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PROPOSITION V.

t 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
le corps marra soit plus léger que le fluide. Si
le fluide est en repos, ses parties ,» qui sont

également placées, seront, semblablement

pressées. Donc le fluide contenu les
surfaces xo , or est semblablement pressé.
Donc le fluide contenu dans les surfaces x0 ,
or, est pressé par un poids égal.

Mais la pesanteur du fluide qui est dans
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la première pyramide , le corps une 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-’

sauteur du corps sans est égale à la pesan-
teur du fluide user. D’oùil 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 r
avec une ferce d’autant plus grande , qu’un

volume égal du fluide sera plus pesant que
ce corps. v

Que le corps A soit plus léger qu’un fluide;

que :B soit la pesanteur du

corps A, et que ne soit«la pe- B
sauteur d’une partie du

fluide, ayant un volume .cégal a celui de A. Il faut
démontrer que le corps A , l
étant enfoncé dans le fluide, remontera avec
une vitesse d’autant plus grande que la pe-

santeur c est plus grande. v
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Prenons une grandeur D dont il la pesan-
teur soit égale à c. Une grandeur composée

a. ne l’une et de l’autre grandeur , c’est-à-dire

de A’ et de D sera plus légère que le fluide;

par la pesanteur de la grandeur composée de
"lm est ne. Mais la pesanteur d’une partie du
fluide ayant un volume égal. à celui de ces
deux grandeurs est plus grande que se, parce
que ac est la pesanteur d’une partie du fluide

ayant un volume égal à ce- .
lui de A. Donc si l’on aban- D
donne dans le fluide la gran-
deur composée de AD , elle Ë);- H
s’y enfoncera jusqu’à ce ’ CH Îc

qu’un volume du fluide
égal à la partie submergée ait une pesan-
teur égale à celle de la grandeur entière ,
ainsi que cela a été démontré (5).Que la sur-

face d’un fluide quelconque soit une portion
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

p î 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 laforce D qui est au-dessus de, Ercn 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 cubas avec une. pesanteur
égale à c ;. car on a supposé que la pesanteur

D est égale à c. Donc la proposition est évi- .
denté."

PROPOSITION VIL

Si un corps plus pesant qu’un fluide est
abandonné dans ce fluide, il seraporté 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 partiedu fluide , ayant le
même volume que ce corps, sera plusgrande.

Il est évident qu’un. corps plus pesant
qu’un fluide, étant abandonné dans fluide,

sera porté en bas, jusqu’à ce qu’il soit
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
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’A plus pesant que lefluide; que ne soit la
pesanteur du corps A , et que n 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.

Prenons une autre gran-
deur D qui. soit plus légère C
que le fluide, , et dont la pe-
santeur soit égale a B; que
ne soit la pesanteur d’une portion du fluide,
ayant un volume égal à la grandeur D. Les
deuxlgrandeurs 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 solnme de ces deux grandeurs
est égale à la somme des pesanteurs ne et a.
Mais la pesanteur d’une portion du fluide,
ayant un volume égal à la somme de ces
deux grandeurs , est égale a 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
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le fluide, sera. portée en bas , et-repOrtée en

haut avec la même force par la grandeur ’
D. Mais la grandeur D , plus légère que le
fluide , sera portée en haut avec une force
égale à. la pesanteur c; car on a démontré
qu’un corps plus léger que le fluide est porté

en haut avec une force d’autant plus grande,

qu’une partie du fluide ayant un volume
égal à ce corps, est plus pesante que ce même »

corps. Mais une portion du fluide qui a un
volume égal à D est plus pesant. que D de la
pesanteur c,- il est donc évident quelle corps
A est porté en bas avec une pesanteur égale
à c. Ce qu’il falloit démontrer. «

HYPOTHÈSEIL

Nous supposons queles corps qui ,A dans un r 4

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 ala figure d’un segment

sphérique , est abandonnée dans un fluide,
de manière que la base du segment ne touche
point le fluide, le segment sphérique se 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 positionverticale
a 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

I .La démonstration ,de cette proposition est de
Fred. Commandin. Celle d’Archimède n’est point par-

venue jusqu’à nous. v
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le segment soit incliné de manière que son
axe PT n’ait pasune position verticale. Il faut

démontrer que le segment ne restera point

.en repos , et que son axe reprendra une p

sition verticale. aa 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. Par le point
K. et par le centre de-la terre L, menons la
droite KL,qui coupe l’arc EFH au point N.
Puisqu’un segment sphérique quelconque a
son axe dans la droite menée du centre per-
pendiculairement sur sa base, et qu’il a aussi,
dans son axe , son centre de gravité, l’axe de

la partie submergée qui est composée de deux

segmens sphériques , sera dans la verticale
menée par le point K. D’où il suit que son

centre de gravité sera dans la droite NK. Sup-
posons qu’il soit en n. 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 3x, prolongé vers le point
x , jusqu’à ce que son prolongement soit à
Ex 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 points soit
le centre de gravité de la figure dont nous
venons’deparler, et par le points.cenduiî-
sons lai verticale Le. La figure qui est hors
du fluide sera portée en bas, par sa pesan- l
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teur , suivant la droite 5L , etla partie sub-
mergée sera portée en haut suivant la droite
RL (hyp. a). Donc la figure-ne restera pas en

repos, puisque lesparties qui sont vers E se- *
ront portées en bas , et celles qui sont vers
H serOnt portées en haut ( 1191;. a ) , et cela U,
continuera jusqu’à ce que la droite ’er ait l

une position verticale. On; démontrera la
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même chose dans les autres segmens sphé-I
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

avons parlé, soit abandonnée dans un fluide;
et supposons un plan mené par l’axe du seg-

ment et par le centre de la terre. Que l’arc
ABCD soit la section de la surface du fluide;
que l’arc EFH soit la section de la surface du

segment; que EH soit une ligne droite, et FT
l’axe du segment. Supposons , si cela est pos-
sible , que FT’n’ait pas une position verticale.

Il faut démontrer que le segment ne restera
point en repos , et que son axe reprendra

., une position verticale.
Le Centre de gravité du segment sera dans

la droite Pr. Supposons d’abord que le seg-
ments soit plus grand que la moitié de la a
sphère. Que dans la demi-sphère, le centre
soit le point r; que dans un segment "plus ’
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petit le centre soit le point P,ret que dans
un segmentplus grand le centre soit le point
K. Par le point x et par le centre de la terre

L, menOns IL. Le segment qui est hors dalla
surface du fluide a son axe dans la verticale
menée par le point x. Il aura, d’après ce
qui a été dit plus haut ,- son centre de gra-
vité dans la droite NE. Que son centre de
gravité soit le point a. Or, le centre de gra- ’

vité dusegment entier est dans la droite FT,
entre x et F. Qu’il soit au point x. Le centres
de gravité du reste du segment , c’estàdire
de la partie qui est dans le fluide sera , dans
a
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la droite Ex , prolongée’vers le point x , jus-

. qu’à ce que son prolongement soit à xi: ,
comme la pesanteur de la partie du segment
qui est hors’du fluide est à la pesanteur du

segment qui est dans le fluide (a). Que le
pOint o soit le centre de gravité de la partie
qui est hors du fluide; et par le point o me-
nons la verticale L0. La partie du segment
qui est hors du fluide sera portée en bas, par
sa pesanteur, Suivant la droite KL, et la partie
qui est dans le fluide sera portée en haut, par
sa pesanteur , suivant la droite 0L (hyp. 2 ,
lie. 1 Donc le segment ne restera pas en
repos, puisque les parties qui sont vers H4
seront portées en bas, et celles qui sont vers
E seront pOrtées en haut , et cela continuera
jusqu’à. ce que. FT ait une position verticale.
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DES CORPS
QUI SONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE SECOND.

PROPOSITION PREMIÈRE

SI une grandeur solide quelconque pîuë’

légère qu’un fluide est abandonnée dans ce

fluide , la pesanteur de cette grandeur sera à
la pesanteur d’un volume égal dans fluide,.

comme la partie de cette grandeur Rififi est
submergée est à la. grandeur entière...

Abandonnons dans un ahé gram-
deur solide quelconque. FA pitié légère qùe

ce fluide. Que A soit la. submergée, et
que F: soit la qui est" Hors du fluide.
11.th démontrer que la pesanteur de Îa:

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 à la grandeur FA; que N soit égal à F.

I8

F o N. A R l I
et I égal à A. Que la pesanteur de FA soit B ;

que la pesanteur de NI soit ou , et que la
pesanteur de I soit a. La pesanteur de FA
sera à la pesanteur de NI comme B est à on.
Mais puisque la " grandeur FA abandonnée
dans le fluide est plus légère que le fluide , il

’ est évident qu’un volume du fluide égal à

la partie de la grandeur FA qui est submer-
gée, alla, même pesanteur que la grandeur
FA, ainsi: que. cela a été démontré plus

haut.( i , le fluide I dont la pesan-
teur, est. a réppud a Met la pesanteur de FA
est B ;ldonjç agui est la, pesanteur de la gran-
deur enflèrent; égale à la pesanteur du
fluide I ,1 n’estràdditelàh a. Puisque la pesan-

teur-Ide. la grandeur F4,, (sa à, la pesanteurdu
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fluide NI qui lui est correspondant, comme
a est à, on; que Blest égal à a, et que n est
à ou comme I est à NI , et comme A est à
FA , il s’ensuit que la pesanteur de FA sera.
à la pesanteur d’un volume égal du fluide

comme la grandeur a est à la grandeur FA.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION II.
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 ahan-ï
donné dans ce fluide, et s’il, est posé incliné

de manière que sa base ne touché pOintde
fluide, il ne restera point incliné, minis il
se placera verticalement. J e, dis qu’ilpest planée

verticalement, lorsque sa base est parallèle à

la surface du fluide. v ’ .- i «
Soit un segment droit d’un conoïde: tel

que celui dont nous venons de parler. Que.
ce segment soit posé incliné; Il faut démon-
trer qu’il ne restera point incliné, ’Mu’il I-

se placera verticalement. " a
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Conduisons par l’axe un plan perpendi-
culaire sur la surface du fluide (y); que la
section du segment soit la parabole APOL;
que NO soit l’axe du segment et le diamètre

L

73

l l O IK Pr àde la parabole , et que la section de la sur-
face’du fluide soit la droite IS.’ Si le segment

n’est pas vertical, la droite AL ne sera point
parallèle à la. Donc la droite N0 ne formera

angles droits avec la droite Is. Con-
” ne une droite 1m qui touche la parabole

au point-P a) etvqui soit parallèle a 1s; Du
point P conduisons jusqu’à ra la droite PF
parallèle tout Cette droite sera Pediamètre
de laparabol’e Iros, et l’axe de partie du seg-

4-4;

. " (p (le. gainas: de w. (sommais; Le reste
de la démenstration a par. l’injure des» temps.
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ment qui est submergée. Prenons ensuite les
centres de gravité (J); que le point n soit le
centre de gravité du segment APOL , et que
le point B soit le centre de gravité du seg-
ment lPOS. Conduisons la droite un , et pro-
longeons-la vers G. Que le point G soit le
centre de gravité de la figure restante ISLA.
Puisque la droite NO est égale à trois fois la
moitié de no , et que cette droite est plus pe-
tite que trois fois la moitié du demi-para-
mètre, la droite no Sera plus petite que la
moitié du paramètre. Donc l’angle ara sera

aigu (a). En effet , puisque la moitié du pa-
ramètre est plus grande que RO , la perpen-
diculaire menée du point a Sur K0 , c’est-

a-dire RT , rencontrera la droite F? hors de.
la parabole; elle tombera par conséquent
entre le pOint P et le point a. Donc si par les
points B , G , on conduit des parallèles à ET ,

ces parallèles feront des angles droits avec
la surface du fluide, et la partie. qui est
dans le fluide sera portée en haut, selon la
perpendiculaire menée par le point B, pa-
rallélement à RT ( liv. 1, hyp. 2 ); et la partie
quilest hors du fluide sera’portée en bas, sui-

vantla perpendiculaire menée par le pointe.
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. Donc le segment APOL ne restera point en re-
I pos , puisque ce qui est ,vers A sera porté en

haut et que ce qui est vers L sera porté en
bas, jusqu’à ce que NO ait une position ver-

. ticale a (C).

PROPOSITION III.
Lorsqu’un segment droit d’unconoïde pa-

rabolique n’a pas son axe plus grand que
trois fois la moitié du paramètre, si ce seg-j

ment, quelle que soit sa pesanteur par rap-
port à celle d’un fluide, est abandonné dans

ce fluide, si «sa base est toute entière dans le
fluide , et s’il est posé incliné, il ne restera

point incliné, mais il se placera de manière
que sen axe ait une position verticale (a).

Abandonnons dans un fluide un segment
tel que celui dont nous venons de parler.
Que sa base soit dans le fluide. Conduisons
par l’axe un plan perpendiculaire sur la
surface du fluide. Que la section du’segment
soit la. parabole APOL; que FF soit l’axe du

segment et le diamètre de la parabole ,- et
que la section de la surface du fluide soit-la
droite lSrSI le segment est incliné, son axe
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n’aura pas une position verticale. Donc.la
droite PF ne formera pas des angles droits
avec la droite Is. Conduisons une droite En
parallèle à Is et tangente à la parabole APOL

au point o. Que le point n soit le centre de
gravité du segment APOL, et le point B le
centre de gravité de Iros. Joignons: la droite

y A

en ;i prolongeons cette droite, et que le point
c soit le centre de gravité de la figure rosa
tante ISLA. On démontrera semblablement
que l’angle n01: sera aigu , et quexlaap’erpen-

diculaire menée du point n sur m tombera
entre K et o. Que cette perpendiculaire soit
en Si des points c , a , on cenduit des paral-
lèles à ET , la partie du segment qui est dans
le fluide sera portée en hauti,(lîv, 1,5919. a ),

suivant la perpendiculaire menée parle point

a: tu!»



                                                                     

296 DES cours PORTÉS sua UN FLUIDE.

ç, et la partie qui est hors.du fluide sera
portée (en, bas , suivant la perpendiculaire
menéepar le point B. Donc le segment APOL
ainsi posé [dans le fluide ne restera point en
repos ,1 puisque ce qui est en A sera porté
en haut , et ce qui est en L sera porté en
bas , jusqu’àkce que la droite PF ait une po-

sition verticale.

PROPOSITION IV.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde

parabolique plus léger qu’un fluide , a son

axe plus grand que trois fois la moitié du
demi-paramètre; si la raison de la pesan-
teur de ce segment à la pesanteur d’un vo-

lume du fluide n’est pas moindre que
la raison quarré de l’excès de l’axe sur

trois fois la moitié du «demi-paramètre. au
quarré de l’axe; si ce segment étant aban-

donné dans ce fluide,.sa base ne touche pas
le fluide ,l et s’il est posé incliné, il ne restera

pasiincliné, mais il se placera verticalement.
Soit un. segment d’un conoïde parabolique

que celui dont nous venons de parler.
Supposons , s’illestpossible , que ce. segment
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étant abandonné dans le fluide ne soit pas
placé verticalement, mais bien incliné. Con-

duisons par l’axe un plan qui soit perpen-
diculaire sur la surface du fluide. Que la

L

section du segment soit la parabole APOL;
que la droite No soit l’axe du segment et
le diamétre dela parabole, et que la Section
de la surface du fluide; soit la drOite’ la. Si
le segment n’est pas, placé verticalement,
la droite N0 ne fera point des angles égaux
avec la droite 18. Conduisons la droite, 1m
tangente à la parabole en un point rv,.et;p’a--

rallèle à la droite 18 , et du point r condui-
sons la droite PF parallèle à la droite ON.
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Prenons les centres de gravité: que le point
n soit le centréde gravité du segment APOL ,

et le point B’ le centre de gravité du seg-
ment quilest dans le fltiide. Menons la droite

myprôlongeomocette droite vers. o ,. ’et qué

le. point a soif le centre de gravité de la gran-
deur solide qui est hors du fluide. Puisque
fla droite No est égale à trois fois la moitié de

no , et que No est plus grande que trois fois
la moitié du demi-paramètre , il est évident

que la droite no est plus grande que le demi-
pardmètre. Que in droite 11H mit égale mi
déliai-paramètre, ét que on Soif double (in;
au. Puisque No est égal à trois fois la moitié
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de no, et que M0 est aussi égal à trois fois la
moitié de Ho, la droite restante NM sera égale
à trois fois la moitié de 11119:). Donc l’excès

de l’axe sur trois fois la moitié du demi-

paramètre est d’autant plus grand que la
droite M0 est plus grande (ë 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 conf
struit sur M0 au quarré construit sur NO (7).

. Mais la raison de la pesanteur du segment à ’

la pesanteur d’un volume égal du fluide est

la même que la raison de la partie submer-
gée au segment entier , ainsi que cela a été

démontrëplus haut (2, 1),et la raison de la
partie submergée au segment entier est la
même que la raison du quarré PF au quarré
de N0 , parce qu’on a démontré dans le a
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 N0 n’est pas moindre que la rai--

son du quarré de M0 au quarré de N0. Donc
PF n’est pas plus petit que M0, ni BP plus

petit que H0 Donc si du point H on con
duit une perpendiculaire sur N0 , elle ren-
contrera ne , et elle tombera entre B et P (a).
Que cette perpendiculaire rencontre la droite
ne au point T. Puisque PF est parallèle à
l’axe , que ET lui est perpendiculaire, et que
un est égal au demi-paramètre , si la droite
menée du point R au point T est prolongée,
elle fera des angles droits avec la tangente
à la parabole au point P (C). Donc cette
droite fera des angles droits avec la droite 15,
et avec la surface du fluide qui passe par la
droite 18. Donc si par les-points B, c, ognon-
duit des parallèles à tu, ces parallèlesiferont
des angles droits avec la. surface du fluide ,.
et, la partie du segment qui est dans le fluide

t sera portéeÏen haut; suivant la droite menée
par. le point n parallèlement à Br, et la partie
qui hors du fluidesera portée en bas , saie
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vaut la droite menée par le pointe, jusqu’à

ce que le segment droit du conoïde soit
placé verticalement.

PROPOSITION V.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde

parabolique plus léger qu’un fluide a son
axe plus grand que trois fois la moitié du
demi-paramètre; si la raison de la pesan- i
teur dur. segment à la pesanteur du fluide

n’est pas plus grande que la raison de l’ex-
ces 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. t

Abandonnons dans un fluide un segment
tel que celui dont nous venonsde 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 luron;
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que la droite NO soit l’axe du segment et le
diamètre de la parabole, et que la section
de la surface du fluide soit la droite Is. Puis-
que l’axe n’a point une position verticale, la

Q

droite seing fera pas des angles droits avec
la droite 13. Conduisons la droite 1m tangente
à la parabole en un point r et parallèle à 18.

Par le point P menons la droite .PF parallèle
à No, et prenons les centres de gravité: que
le point a soit le centre de gravité de AAPOIL,
et le point B le centre de gravité de la partie

qui est hors du fluide. Menons la :droite
prolongeons-la vers le point a, et
ce point-soit le centre de gravité de la par- ’

x
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tie du segment qui. est dans.le fluide. Pre-
nons EH égal au demi-paramètre; que on
soit double de un , et faisons le reste comme -
nous 1’, 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

NO sur le quarré de M0 au quarré de NO (a),
et que l’on a démontré dans la première

pr0position que la pesanteur du segment est
à la pesanteur 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 raisondu quarré -.
de N0 au quarré de M0 (C)..Mais la raison du .

segment entier à la partie qui est; hors dus
fluide est lamème, que la raison-du quarré
de No au quarré de,er (7) ; donckla raison ;
du quarréde-Nojau quarré de PF n’estpas

plus grande que. laraison. du quarrézdelue *
au quarré. de Ciao. D’où il suit, quetrgn’est au a

pas plus petit quem: ,, ni replias petit ;que - a
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on. Donc la perpendiculaire élevée du point
H sur la droite NO , rencontrera la droite BP
entre les points P et B. Que cette perpendi-
culaire rencontre BP au point T. Puisque

dans la parabole la droite PF est parallèle au
diamètre NO, que la droite HT est perpen-
diculaire sur le diamètre , et que la droite
au est égale au demi-paramètre , il est évia
dent que ET prolongée fera des angles, droits
avec ne , et par conséquent. avec 18. Donc

a? est sur la surface" du
me si parlec- points ne, c , on mène
les droites parallèles à n’r ,. ces pardièles se»

perpendiculaires sur la surface du
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fluide. Donc la portion du segment qui est
hors du fluide. sera portée en bas, suivant la.
perpendiculaire menée par le point B, et la
portion qui est dans le fluide Sera portée en
haut , suivant la perpendiculaire menée par
le point e (lit). 1,lzyp. 2). Donc le segment
APOL ne restera point en repos; mais il se
mouvra dans le fluide jusqu’à ce que l’axe N0

ait une position verticale.

PROPOSITION VI.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde - t

parabolique plus léger qu’un fluide a son axe

plus grand que trois fois la moitié du demi-
paramètre, mais cependant trop petit pour
qu’il soit au demi-paramètre confine quinze
est à. quatre; si ce segment étant abandonné

dans ce fluide, embase touche ,lawzsurfacexdu
fluide , il ne resterai jantaispiuoliné . de ana-s
nière’que la base touchelîa’surfacedu fluide

en un seul point. fr: ; le :33) , ,
USoil: un segment :tel que celubidont-nous

venons de: parlerhAbandonponsvle dans le
fluide, comme nousl’avensrdit, demanière
que la base touche Ira-fluide en un sent-point.

TOME 11. 20



                                                                     

506 DES coups rouiras sua UN FLUIDE.

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.

A

’1’ c

B

K RQ3?P C
Conduisons. par l’axe un plan perpendi-
culaire sur la surface du fluide. Que la sec-
tion du: segment soit la parabole non ; que
la sectionidelæ surface du fluide soitila droite
ligot que No Imitïl’axe du segment «india-

mètre de la. parabole. Coupons nos en. un
v point Masseuse" que or soit double de

m, ’îetà” mimi-point a , de manière que N0

son . à mmomine quinze est à quatre. .Me-o’

noirszdn’peipendicuiaire sur ne. raison
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de NO à r0 sera plus grande que la raison
de NO au demi-paramètre. Que ne soit égal
au demi-paramètre. Mettons la droite PC pa-
rallèle à A5 et tangente à. la parabole APOL

’ en un point P , et lardroite PI parallèle à No.

Que la droite PI coupe d’abord un au point
H. Puisque dans le segment ’APOL qui est
compris par une droite et par une parabole ,

i la droite K0. est parallèle à AL ; que la droite
PI est parallèle au diamètre; que cette droite
est coupée au point H par la droite un , et
que As 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 Na à no, ou
qu’elle soit plus grande , car cela a déjà été,

démontré (a). Mais NO est égal à trois fois la

moitié de no; donc PI est égal à trois fois la
moitié de HP ou plus grand que trois (fois la
moitié(ë); donc PH est double de m ion plus

petit que le double. Que PT soit double de
T1; le point T sera le centre. de gravité dola

partie qui est dans le fluide. li
droite TE; prolongeons cette droite;i que le
point o soit le centre de ’ gravité de la
tie’ qui est hors du fluide, et du s,
élevons la droite en perpendiculaire sur No.

’11-«mAl-h .
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Puisque PI est parallèle au diamètre NO ; que
En lui est perpendiculaire , et que FB est égal
au demi-paramètre , il est évident que FR
prolongé fera des angles égaux avec la tan-

gente à la parabole .APOL au: point r. ,. et par
çqqeéqæpt .ayec. AS et avec, la surface. du
fluide. Diables droitesnlenées par les points

..à:., a parallèlement à. Fauseront perpendicu-

lazsurface du fluide; dans: la par-
tie lsegment APOL qui est dans le fluide
serauponçée en haut Suivant la perpendicu-
laém amené? Par Je point m ( liv- 1, I’Iorp- 2) ,

et qui-est hors. du fluide, sera por-
en mixant la perpendiçulaire menée
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par le point a. Donc le segment solide APOL
tournera. et sa base ne touchera en aucune
manière la surface du fluide. Mais si la. droite

PI ne coupe. pas la droit, ne flemme dans la
seconde figure, il est [évident que lepointvæ’,

qui, est le centre de gravité de
mergéetombera entre le point P et le point
I , et l’on démontrera le reste d’une. manière .

semblable;
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PROPOSITION VIL

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde

parabolique plus léger qu’un fluide a son
axe plus grand que trois fois la moitié du
demi-paramètre , mais cependant trop petit
pouriqu’il soit au demi-paramètre comme
quinze est à quatre; si ce segment étant
abandonné dans un fluide , sa base entière
est dans le fluide , le segment ne restera
jamais incliné de manière que sa base touche
le fluide; mais sa base sera toute entière dans
le fluide et ne touchera sa surface en aucune

manière. V
’ Ï museg’inenûel que celui dont nous.
flèifilfiflîâé parlèlç"I-Qh’h son abandons dans

nous» l’avons dit, de ma-
hière ’("fue’sà base touche la surface du fluide

embauma 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
’dutsegment soit ’laiparabole APOL; que la
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section de la surface du fluide soit la droite
A8 , et que la droite PF soit l’axe du segment

et le diamètre de la parabole. Coupons Pr
en un point n de manière que RP soit double

de RF , et en un point a de manière que rF
soit à 1m comme quinze est à quatre. Menom

la droite un perpendiculaire sur r17. La
droite ne sera plus petite que Je demi-para-
mètre. Prenons une droite. un qui soit égale,

au demi-paramètre ; menons la. droite co
tangente à la: parabole au point o et paral-
lèle au , etmenons aussi la droite No ,pal-
rallèle à PF. Que cette droite .coupe’d’abord

au point I la droite K0. Nousdémontrerons,
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comme auparavant, que la droiteINO’est ou
égale à- trois foisÏla moitié de 01, ou2plus

grande que deux fois la moitié. Que la droite r
01 soit plus petite. que-le double de»IN’;-que

. or. 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-
nées par les points B , c parallèlement à RT ,

seront perpendiculaires sur la surface du

i î

fluide. Donc-la partie du segment qui est hors
’dïl’fluide sera portée en bas suivant la pera-’-

peudiculaire’qui passe par le point a , en».
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partie qui est dans le fluide. sera portée en
haut suivant la perpendiculaire qui passe
par le pointe (lit). 1, hyp. a). D’où il suit évi-

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 fluide en un point, le segment est
porté en bas du côté L. Si la droite No ne
coupoit point la droite’QK , on n’en dé-

montreroit pas moins les mêmes choses.

PROPOSITION VIII.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde

parabolique a son axe plus grand que trois
fois la moitié du demi-paramètre , mais ce-
pendant trop petit pour’qsu’il. soit-au demi-

paramètre clamaienquinze ’ est à. . queue; si

la «raison de la pesanteur duiisegment à
pesanteur du, fluide est :moindre , que la rai-
son du quarré ’de l’excès de. l’axe surirois

. fois la moitié du demie-paramètre enquerre
de l’axe; si ce segment. étant abandonnéïdans.

levfluide , sa basane tOuche point le fluide ,Iil
newse a placera point verticalement, et il ne
restera. point incliné, à moins. que l’axe ne
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fiasse avec la surface du fluide un angle égal
là celui dont nous parlerons plus bas.

Soit un segment tel que celui dont nous
tenons îde parler. Que BD soit égal à l’axe;

que BK soit double de KD; que RE soit égal

au: demihparamèh’e, et que ce soit égal à
trois ibis - la moitié (18’811. La droite en sera

égale a trois fois la moitié de Kn.(a.). Que la
raison duquarré de ne au quarré de DE soit

la. même que la raison de la pesanteur du
segmenta la pesanteurdu fluide ;« et que E’
soit double de Q. Il est évident que la raison
de ne à? un sera moindrequela raison de on
aussi; Ecarïen est l’excès deul’axeusm’ètrois

fois la moitié du demi-paramètre (Ç). mue
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ne est plus petit que ne , et par conséquent r
est plus petit que un. Que a? soit égal à F;
conduisons la droite «un perpendiculairement
sur un; que le quarré de «ra soit la moitié du

rectangle compris sous la, «la: , et joignons
BB. Il faut démontrer que lorsque le seg-
ment iest 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 à l’angle ses».

Abandonnons le segment dans le fluide
de manière que sa base ne touche point la
surface du fluide; que l’axe ne fiasse point
avec la surface du fluide un angle égal a
l’angle E8"? , 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
segment soit la parabole APOL; que la section
de la surface du fluide soit la droite x8 , et
que No soit l’axevdu segment et le diamètre

de la parabole. Menons la droite PY parallèle
a xs et tangente à la parabole APOL enun -
pointr; la droitePM parallèle à. N0 et la
droite un perpendiculaire sur No. Que de
plus la droite BR soit égale à on ; la droite 11x
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égalisa Ta , et que au 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

si
sera plus grand que l’angle a. Donc la raison
du quarré de PI au quarré de’YI lest plus

grande que la raison du quarré des? au
quarré de sa. Mais” la raison du quarré r1

zen-quarréde n! est la même que; la raison
de xn à un? (7) , et la raison du quarre de a?
au quarré de ses lestla I même que la raison

"de la moitié deum à sa; (J); donc la raison
file-511R sn- -*est plus grande que hmm de
moitié çde xR à «Ph. Donc TY ’estlplns petit

que le double de sa. Mais-1:1 est double” de
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OI ; donc OI est plus petit que «r13 , et m plus ’

grand que 1’11. Mais *PR est égal à P; donc

la est plus grand que P. Mais , par supposi-
tion , la pesanteur. du segment est à la pe-
santeur du fluide comme le quarré de. FQ
est au quarré de BD ; la pesanteur du seg-
ment est à la pesanteur du fluide comme la
partie submergée est au segment entier (2 ,l 1),

et la partie submergée est au segment entier
comme le quarré de PM est au quarré de ON.

Il s’ensuit donc que le quarré de PM est au .

quarré de ON comme le quarré de FQ est au
quarré de BD. Donc FQ est égal am. Mais
on a démontré que PH est plus grand que. F;

il est donc évident que PM est plus petit que
trois fois la moitié de PH , et par conséquent

PH est plus grand que le double de HM. Que
Pz soit double de zut. Le point T sera le
centrede gravité du segment entier, le poin t.
z le centrede gravité de lapartie qui est dans
le fluide , et le centre degravité de la partie
restanteîsera dans la droite zT prolongée jus-
qu’ene. On démontrera de la même. manière,

que la droite Tu. est perpendiculaire surfil?-
surfacedufluide. Donc la partie duesemaeçnt:
quina plongéedans lefluide. sera pqrtée hors A.
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dunfluide suivant la perpendiculaire menée
par le point z sur la surface du fluide ( lie. 11,;
fiyp. a); et la partie qui est hors du fluide
sera portée dans le. fluide suivant la perpen-
diculaire menée par le point G. 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, e , celle qui est
menée par le point z tombe du côté où est
le point L , et celle qui est menée par le point
ç tombe du côté où est le point A. D’où if

suit que le centre de gravité z est porté en
haut, et que le centre de gravité a est porté

en bas. Donc toutes les parties du segment
qui sont vers le point A seront portées en
bas, et toutes les parties qui sont vers le
point L seront portées en haut.

Que l’axe du segment fasse avec la surface
du fluide un angle. plus petit que l’angle n , le

reste-étant supposé comme auparavant La
raison du quarré de P1 au quarré derr- , sera

moindre que la raison du quarré de ne au
quarté de en, Donc la raison de m à sur est
moindre que la moitié de me «la. Donc If

supins grand que le double de se.
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n; est double de OI ;’ donc OI sera plus grand
que ses. Mais la droite entière on est égale
à RB , et la droite restante m est plus petite
quelqu: ; donc la droite PH sera plus petite
que P. Donc puisque MP est égal à FQ, il est

évident que PM sera plus grand que trois fois

la moitié de PH, et que PH sera plus petit
que un. Que Pz soit double de zut; le point
T sera «le centre de gravité du segment ’enï-

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 in
partie qui est hors du fluide dans le pmleni-
gemenlî de cette droite.’Que le. e ’"s’oit i

son centre de gravité. Par les a, et *
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menons des perpendiculaires sur la surface
du fluide ,Ices perpendiculaires seront paral-
lèles à TH. Il suit de la que le segment ne
restera point en repos, mais qu’il. tournera
jusqu’à ce que son axe fasse avec la surface

du fluideun angle plus grand que celui
qu’il fait actuellement. .

. .,.Mais, (on avoit supposé auparavant que
l’axe. faisoitun angle phis grand que l’angle

B ,. et alors le segmentlne restoit point en
repos; il est donc évident que le segment
restera en repos, si. l’axe fait avec la surface

du fluide unian’gle’xêgal à. l’angle .31; car de

’iipgtte.manière la droite ID sera: égalera ses;

la droite a! égaleà sur, et la adroite PH égale
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à F. Donc la droiteëanPseraËégale à trois fois

la moitié de PH, et la "droite PH double et
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 horsdu fluide sera
portée en bas , suivant la même perpendi-Â
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 raison de l’excès du. quarré,

de l’axe sur le quarré de l’excès de l’axe

sur îtrois fois la moitié du demi-paramètre
au quarré de l’axe; si ce segment étant aban-

donnéidans le fluide, sa base est toute en-
fière dansïle fluide, et s’il est posé incliné,

To M E I I. a 1
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il ne tournera point pour se plaCer vernes-
lement, et il ne restera incliné que lorsque
son axe fera avec la surface dufluide 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 en soit double de
un; la droite au égale au demi-paramètre ,

et la droite en égale à trois fois la moitié de

ne. Que lambels del’exoès du quarré en
and, quarré de PQ au quarré de busoit la
même spa la minaude lapesanteurdn seg-
menta h pesanteur du fluide,- etîqueila-

’ F soitdoublede- Q. Il est que
x
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la raison de l’excès du quarré de ’BD sur le

quarré de BC au quarré de BD est moindre
que la’raison del’excès du quarré de ansur

le quarré de FQ au quarré de BD; car ne
l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du.

*mi-paramètre. Donc l’excès du quarré de

BD sur le quarré de FQ est plus grand que l’ex-

1 cès du quarré de BD sur le quarré de ne. Donc

la droite FQ est plus petite que la droite ne ,
et la droite F plus petite que la droite BR.
Que a? soit égal à P. Menons sur BD la
perpendiculaire sa dont le quarré soit égal
à la moitié du rectangle compris sous KR,
«P3. Je dis que si ce segment étant aban-
donné dans le fluide , sa base est toute en-
tière dans le fluide, il se placera dema-
nière que son axe fera avec la surface du

fluide un angle égal à l’angle B. ’ i

AbandOnnons le segment dans le fluide
comme on vient de le dire , et que son axe
ne faissespas un angle égal a l’angle 8’, mais

i d’ abord un’angle plus grand. Conduisons
* l’axe un plan perpendiculaire sur la surface
du fluide. Que la secti’ènu du segment sans

parabole APOL; que la section de la surfiliez
du fluideÇ soit la droite CI , et que la droite

J
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.NO soit l’axe du segment et le diamètre de
la. parabole. Coupons l’axe aux points a ,1:
.comme auparavant. Conduisons la droite YP
parallèle à CI , et tangente à la parabole en

- Z .Â, M

un point r; la droite M? 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 SXP sera plus A grand que p.,l’angle B.

Donc la raison du quarré de rs au quarré
a; .8Y est plus grande que la paraison du
quarré de tu au: quarré. de i’B. VDone rai-

sàn de 1m à 31- est plus grande quelagaisqn

de la moitié de na in. Donc sur plus pe-
.*tibgue le dauble’ de «en , et se plus 413e
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4’8. Donc sa est plus grand que mir, et PH plus -

grand que Donc puisque la raison. de. la
pesanteur du segment à la pesanteur du fluide
est la même que la raison de l’excès duvquarré

de BD sur le quarré de FQ au quarré de en,

et que la raison de la pesanteur du segment
à .laipesanteur du fluide est la même que
la raison de la partie submergée au segment
entier (2 , Il ), il s’ensuit que la raison de la
partie submergée au segment entierîest la
même que la raison de l’excès du quarré de

BD sur le quarré de FQ au quarréï’de BD.

Donc la raison du segment. entier à. la py-
tie qui est hors du fluide sera la même que
la raison du quarré de En. 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 N0 au quarré
de 1m; donc PM sera égal à FQ. Mais on a
démontré que PH est plus grand que F; donc
un sera plus petit que Q, et en plus grand
que le double de un. Que Pz soit double de
zm; joignons la droite 2T, et prolongeons cette
droite vers c. Le point r sera le centre de
grafité’ du segment entier; le point z le centre

de gravité de la partie qui est hors du fluide,
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etde centre de gravité de la partie restante
qui estïdans le fluide sera dans le prolon-
gement de la droites ZT. Que le point a soit
son centre de gravité. .Nous démontrerons,”
comme’nous l’avons fait plus haut , que Tir

est perpendiculaire sur la surface du’fluide,
etîque les parallèles-à z T1! menées par les

points z , G sont aussi perpendiculaires sur
la surface du fluide. Donc la partie qui est
hors du fluide seras portée en bas suivant la
perpendiculaire qui passe par le point z , et
la partie qui est dans le fluide sera portée en
hua suivant la penpendiculaire qui passe par

- levpoint G (lie. 1, 2). Donc le segment
LA

(4;. Z lIÎ . I’i. lme; restera -pasin.cliné ainsi , mais, il tue tong,-
nera pas de manière quel’aire devienne per-
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pendiculaire 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-
ment ne gardera point cette position, mais
qu’il; s’inclinera. jusqu’à ce que l’axe fasse

avec la’surface du fluide un angle égal à
l’angle B.

PROPOSITION X.

, ILorsqu’un segment droit d’un conoïde pa-

rabolique est plus léger: qu’un fluide, et que

la raison de son axe à trois fois la moitié du
demi-paramètre est plus grande que la rai-
son de quinze à quatre; si ce segment étant
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
posititms différentes (a); quelquefois sa t’base

5’ enfoncera 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 ptOpositions.
’ Soit un segment tel que celui dont nous

venons de parler. Conduisons par l’axe un
plan perpendiculaire sur’la surface du fluide.

Que la section du segment soit la parabole
APOL; que en soit l’axe du segment et le

A. QH’L si] n

diamètre de la parabole. Coupons un en un
point x , de manière que En soit double de
un, et en-un point o, de manière que un
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soit à ne comme quinze est à quatre. Il est
évident que KG sera plus grand. que le demi-
paramètre. Que 1m soit égal au demi-para-
mètre; que Ds soit. égal à trois fois la moitié
de ne. La droite sa sera légale à trois fois la
moitié de BR (C). Joignons AB; du, point c
et sur BD élevions la perpendiculaire’cn , qui

coupe la droite An au peint E; et par le point
E conduisons EZ parallèle à BD. Partageons
AB en deux parties égales au point T , et con-
duisons TH parallèle à BD. Supposons deux
paraboles AEI , ATD décrites l’une autour de

EZ comme diamètre et l’autre autour de TE;

que ces deux paraboles soient semblables à la
parabole ABL (7). La parabole AEI passera par
le point K (J), et la perpendiculaire élevée du,

point a sur BD coupera la parabole un. Que
cette perpendiculaire ; :las’coupe.* aux points
Y’,ïG; et par les points Y, c’conduisons les

droites PYQ , ocharallèles à BD. Que’cespa-

rallèles coupent la parabole .ATD aux points
r , x. Conduisons enfin les droites Po, 0x qui
touchent la parabole anL auxpoints r , .0.
Puisqu’on a trois segmensplans uranium ,
un compris par des droites et parties para-
boles; que ces segmens. sont semblables et



                                                                     

55e DES cours Poivres sua UN FLUIDE.

inégaux , et qu’ils se touchent sur chacune
des bases; que du point N on a élevé la per-

pendiculaire NXGO , et du point Q la perpen-

A Quasi) I p IL

. i J l H153 A. j l.diculaire QFYP , raison de ou. à ex sera
composée: de la raison de IL a La, set de la

l raison de 1m à DI (r). .Mais IL est à LA comme
dans: est? cinq (Ë); parce que cagaest à. BD
comme six est à quinze , c’est-à-dire centime

densifiait cinq,.paœe que ce est à BD comme

En est au, et.comme;.-Dz est à DA , etparce
gus droites Li , misent doubles desdroites
cumin ,î .etrqne amen à .DI comme cinq est à
une) 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 GO est double
de ex. On’démontrera, par le même raison-

nement , que PY est double de vF. Donc puis-
que la droite Ds est-égale à trois fuis la moitié

de KR, la droite es. sera l’excèsde l’axe sur

trois fois, la moitié du demi-paramètre. Donc

lorsque la raison de la pesanteur du segment
à la, pesanteur, du fluide est la même que la
raison du quarré de BS au quarré. de BD, ou
lorsqu’elle est plus grande , si le segment
étant abandonné dans le fluide, sa base ne
tOucliË point let 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 grandque trois fois la
moitié du demi-paramètre, et lorsque la
raison de la t pesanteur du. segment à la 96-.
santeur du fluide :n’est pas moindre que la

4 raison du quarnéde l’excès de l’axe sur les

trois fois la du. paramètre au quarré
de l’axe, si l’on abandonne le segment dans

le fluide , comme onJËa dit , le segment res-
tera dans une position verticale. . A
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2.

Lorsque la raison de la pesanteur du seg-
ment à la’pesanteur du fluide est moindre

que la raison du quarré de sa au quarré de

BD, mais plus grande que la raison du
quarré de x0 au quarré de BD, si le seg-
ment étant abandonné dans le fluide, est
incliné sans que sa base touche le fluide, il
restera incliné de manière que sa base ne
touchera la surface du fluide en aucùne
manière,” et l’axe, fera avec la surface du

.fluitleï’uii angle plus grand que l’anglèix. i

’J: - - il

5.

-. Lorsque la miton de la pesanteur du seg-
ment-wifi! pesanteur’du fluide est la même
que :la raison du quarré ’ixo’au quarré’de

- me le segment étant abandOnné sans le

fluide, est incliné sans que sa base tomme
le fluide 3l il se placera de manière aise-sa
baseîtouchera-ldzsurface du fluide a
seul point, son axe faisant avec la surface
du fluide un angle égal à l’angle x. Mais lors-
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que la raison de la pesanteur-du segment à
la pesanteur. du fluide est la même que la
raison du quarré Ide PF au quarré de BD, si
le. segment étant abandonné dans le fluide ,
est incliné sans que la base touche le fluide ,
il restera incliné de manière que sa base
touchant la surface du fluide en un seul
point, son axe fera un angle égal à l’angle o.

4.

Lorsque la raison de ’ la pesanteur. d’un

segment à la raison de la pesanteur du fluide
est plus grande que la raison du quarré de
FP au. quarré de BD, .mais moindre que la
raison du quarré de x0 au quarré de BD ,
si le segment étant abandonné dans le fluide,

est incliné sans que sa base touche le fluide,
il se placera de manière que sa base s’enfon-

cera dans le fluide.

5.

Lorsque la raison de la pesanteur du seg-
ment à la. pesanteur du-fluide est moindre
que laraison du quarré de FP au quarré de
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En, 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

sangle. plus petit que l’angle o , sa base ne tou-

chant en aucune manière la’fsurface 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

il 131.14

v la pesanteur du fluide soitiplus grande que
’lkisuison du quarré de xo au quarré de En ,

l
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mais moindre queqle, quarré de .l’eXOès de
l’axeïsu’r trois fois la moitié du demi-para»

mètre au quarré de BD, et. que la raison du
quarré de la droite et au quarré de BD soit
la même que 13’s raison de la pesanteur du
segment à pésanteur du fluide. Il est évi-
dent que»? sera’plus grand que. x0 et plus
petit que l’excès de l’axe sur trois fois la

moitié du demi-paramètre. Appliquons entre
les paraboles AMQL, AXD une certaine droite
MN qui soit égale à a». Que cette droite coupe

la troisième parabole au point H , et la
droite ne au point v. On démontrera que
un 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 me per-
pendiculaire sur BD. Ayant enSuite mené la
droite AN, et l’ayant prolongée vers Q, les
droites AN, NQ seront égales entre elles (C) ;

car puisque dans les paraboles semblables ’
AMQL , sxn on a mené des bases à ces para-Q

boles les droites AQ, AN qui font des angles.
égaux avec les bases, ladroite en sera à la
droite AN comme LA est à au. Donc me est
égal sans, et AQ parallèle a sur (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 qu! 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 fpar l’axe un plan perpendiculaire sur la:
surface du fluide. Que la section du. segment")
soit la parabole APOE, et la section de lueur-a).
face du fluidela droite A0, Que laierois,
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BD soit l’axe du segment et, le diamètre de la

parabole. Coupons En aux points a; , .n ,
comme cela a été dit. Menons la. droite re’

L:I .

1’”?1’

on!

yl]. .-!
parallèle à-M’ et tangente 13’- paraboleîaüè

point-7.1» , et de ce»point menons 2T ;6.
à BD , et ers perpendiculaire sur aupBuisqne . 1
la pesanteurd’u segment est à la pesanteur l .
duÎ fluideèoo’mmenlejquarné de ne est Jau-

quanë de BD; que la; pesanteur segment)
est me. pesanteur du,fluideecnmme la partie
du segment qui est submergée est autsegmentrn

(a, 1) ,« et que la me! submergée est
au segment entier comme Je ,quarrétîdeïrr
est au quarré deal) (J),ladroite v seràïégale

TOME II. 22
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àî’a-PL Donciles droites MN , PT sont égales

entre. eues, ainsiqlxe les segmenà AMQ , APO.
Puisque dans leS’paraboles égaleé et* sem--

A. D I L

y:
Wæmœozh ,1ÀMQL son a conduit dés ex«-
trémüémdær basas des: droites 103;» .«AQ’,Î’de

maçisùfiqhe les segmènsÎi’etran chésàfont des

angles ségala; avec 1854m8, les; angles qui-
sentez: YJF, aï: seront pégâux, ainsi ââùéï les

droiteg un; sa]; ; seules (licites ne; ni: thune
les droi’œ’smt 55376th ainsi! égalésæfltge! ânes ,

ainsizqueles droites’mivtg rz ,9 et lesîidmiteé-z

, W;’z Es1hc z puisque- 711v est plus pèfitqïle

le doùblade Nm, -il.estn évident que r2 sera
plusæëbitqneîle double dam. Que r0 soit-
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le double de 0T. Menons la. droite on , et
prolongeons-la vers E. :Levpoint K sera le
centre; degravitézdu segment entierl, et le
point n. le centre de gravité de la partie qui
est dans le fluide , et le centre de gravité de
la partie qui est hors duvfluide sera dans la
droite K13; 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

xz , le sont aussi. Donc le segment ne res-
tera pas en repos, mais il se placera. de ma-
nière quesa base nettouche en aucune ma-
nière la surface du fluide , parce que la base
touchant la surface; du fluide en. un point ,
le segmeut est porté en haut du côté du
point A. Il est donc évident que le segment
se placera de manière que l’axe fera avec la
suxîaëe’i’du-P fluide un angle plus grand. que

l’aflglg à; 1.1:? mV» un. . « y :441: tu

Auïîlp’ll-J :52 quo .2 a: .la; 115)!)
nsmàsfiünw sur LA rRoÏSIÈùË’Ï flafla
1;! U1 3’? w; un ’-EI’:-.;!’i.’.-3 .130 l! ; f» l

l litent duà (soi-tiàtlâ
Wurïduïlfluide comme lé” tiquai-ë de X0
est’iauô quarré de BD: Abâidoxmonsïle, seg-
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ment dans le fluide de manière que-risa 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 APML;

1’ N

que la section de 1118wa du fluide hersât;
1M , et que BD soit l’axe du. segment et lev-disse

mètre de la parabole. Coupons la droite BD,

mâtasse! , se? mmsmpàmètarpz
parallèle à 1M. et tangente au point P 3 la

droite?! P351451; la M136 Wr-
mndiculaireçsur au. .11 faut démenmrsmr

là. segment ne. maternais
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pas, mais qu’il s’inclinera jusqu’à. ce que la

baSÏeÏtouohe la surface du fluide en un point.

, Que la figure soit la même que la précé-
dente. Men ons oc perpendiculaire sur au; joi-
gnons la droiteIAX , et prolongeons-la vers Q.
La droite AX sera égale à la droite xo. Me-
nons ensuite ox parallèle à AQ. Puisqu’on
suppose que la pesanteur du segment est à la
pesanteur u 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 .TP est au quarré de BD,

la droite TP sera égale à x0 , et les segmens
IPM , AOQ seront aussi égaux puisque leurs
diamètres sont égaux. De plus, puisque dans
les segmens égaux et semblables AOQL,’ APML,

on a mené les droites AQ, 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 filasse-fait

avec d’axe du segment entier un angle aigu
plus petit (a). Mais l’angie qui est en x est
plus petit que l’angle qui est en N; donc ne, est
plus grand queëB’s, et en plus. petit "que sa.

Doncoe est plus petit que PZ, et ex plus
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grand que 2T; Dons Pz’eSt plus grand que
le double de 2T , parce que ou es’tdoulile’de

GX.- Que PH soit’double de HT. Menons la
droite un; et prolongeons-la vers a. Le point

Il».

K sera le centre de gravité du segment en-
tier; le. point H serale centre de gravité. de
la partie qui est. dans le fluide, et le centre
de gravité dada partie qui est hors duîfluide

sera dans la droite KmQue le pointa soit
son centre de gravité. Onî’démontrerasem-

blablement que la droitevzxz et que les apa-
"rallèles à; tu menées par les points 11,0 sont

perpendiculaires sur la, surfacendu fluide.
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. Donc le segment ne restera point en repos,
maiS’Iil ’s’inclinera jusqu’à ce que.) salasse

touche au unpointvlavsurface du*fluidet,’et
il :resteraîdans’ cette position. Car alors
les segmens égaux AoQL , APML , on aura con--

duit des extrémités des bases. des droites AQ ,

AM qui séparent des segmens égauxi parce
que l’on démontrera, comme nous l’avons

fait plus, haut, que AOQ est égal à APM. Donu

les angles aigus qui forment les droites AQ,
AM avec les diamètres des segmens sont égaux

entre eux , parce que les angles met-N sont
égaux (ê). Donc si l’on prolonge la droite 11K

vers o , 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 gravitéde ,la partie qui est hors du fluide

sera dans la droite HK. Que son centre de
gravité. soit 1 le point a. Or, la droite a): est
perpendiculaire sur la surface ’dwfluide;
donc la [partie quivïest dans le fluide sera
portée en haut, et la partie qui est hors du
fluide sera portée en bas, suivant les mêmes

droites. Donc le. segment restera en repos,
sa base touchant la surface du fluide en un
point, et l’axe fera avec la surface du fluide
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un, angle égalà l’angle x. Si la pesanteur du

segment est à la pesanteur du fluide comme
le quarré de Pnest; au quarré de un, 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’basè tou-

cherais: surface du fluide en un point; et
que l’axeifera avec la Surface du fidîde un

angle égal à l’angle 6’. ’ la” ’ V

Lina.) .
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DÉMONSTRATION in: LA QUATRI’ÈMUË’ nant.

Que la raison de la pesanteurdu segment
à la pesanteur du fluide soit plus grande
que la raison du quarré de FP au quarré de

j BD , mais moindre que la raison du quarré

I.

de x0 au quarré de BD , et que laraison de
la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide soit la même que la raison du quarré.
de «r au quarré de au. La droite suera plus
grande que r? et plus petite que x0. Applis
quons entre les paraboles AVQL,:uxn une .
droite tv qui soit égale à a» etlparallèle à en,

et qui rencontre la troisième parabole au



                                                                     

546 DES cours PORTÉSSUR UN FLUIDE.

point , Y. ,Nous démontrerons que YY est
double de Yl comme on a démontré ne’

à”

1.4. unLa.»

oc est double de ex. Menons du point v la
droite’vo tangente à la parabole AVQL au

pointlv. Joignons la droite AI, et prolon-
geons-la vers Q. Nous démontrerons de la
même manière que la droite AI est égale à

la droiteJQ , et que la, droite AQ est paral-
lèle me. IL faut démontrer que si leægùent
étantabandonné dans le fluide,» estiincliné

suintine sa .base touche le fluide; lai’base
du: segmeptgsknfonoem dans le fluide plus
qu’il ne;.le...fapt pouriqu’elle nestouch’e le

sfluideiquïen un seul» point. f -A ;
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Abandonnons lesegment. dans Je, fluide ,

comme nous l’avons dit , et que d’abord: vil

soit incliné de manière que sa base-ne touche

le fluide en aucunermatlière. Conduisons par

G

l’axe un plan perpendiculaire sunla surface
du fluide. Que la section du segment soitla
parabole une; que .lasection de la surface
du fluide soit la droite EZ, et que l’axe du
segment et le diamètre de la parabolesoit la
droite BD. Coupons en aux points x, a, comme
auparavant. Menons la? droite Nt. parallèle à
nz et tangente à! laparabole ANZG: au point
N,- que la droite NT soit parallèle éden, ,i et
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que le droite us soit perpendiculaire sur BD.
Puisque la pesanteur du segment est à la pe-
santeur du fluide comme le quarré de a! est
au quarré daim , la droite W sera égale à NT,

ce que. l’on. démontrera comme ont l’a fait
plus ïhaut.«Donc N’rÀest égal à v1. Boucles

mais ÀVQ, nuzsont égaux entre eux. Mais
dans les paraboles égales et semblablésâxirQL ,

avec); l’on a conduit les droites soyez ,
quiséparent des segmens égaux , l’une étant

. conduite de l’extrémité de la base-et l’antre

étant conduite d’nnrpoint qui n’est pas l’ex-

trémité défila base indoncicelle 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
V1.5 , vue , l’angle en L est plus grand que

l’angle’enn; ne est plus ne
et sniplus- grand quem; ’Dondlfix est lus
grand que vu , et x’r plus petit in?” ne
puisque-V8" esti’doùbld de Yl"; il
que Né est plus grand sque le dôublîe’ïlërïrir.

Que me soit doublette- MT. Ilï»ëâft’ëü’dém3

ment de ce qui a été dit, que lé
restera. point satrapes ,5 mais ’qëu’il" s’isole.

nerasfjüîsqu’à Ce que sa base touche lâ’tfir-ï
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face du fluide en..un point, comme on-le
voit dans la figure. Queles autres choses
soient les mêmes. Nous démontrerons de
nouveau que NT est égal à V1, et que les

G

N ’ Il

segmens . ave , une. sont entre peux.
m’es ruinée. les segmens égauestmmr
lyslgfpplpsr ava. , avzq, on a conduit les, discutes,

494,. séparent des «se-amassâmes» ses

des. angles égaugqavjec dia?
segmens, Donq (les anglesdns-iriane L
glas gapsægvpp , sont piverts les points L , a],
son,t,égaux;..,donc la droitelïas est légaleà’la

drapât? 30,1. ladroite sa égala à Cagzhidmite
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Nx égale à VH , et la droite xT égale am.
Mais’vY est double de Yl; donc Nx Sera
plus grand que l’e’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 touchoitla sur-
face du fluide en un point; il est donc né-
cessaire que sa base s’enfonce davantage
dans le fluide.

I

DI’moNSTRATION DE LA CINQUIÈME PARTIR.

Qu’enfin la raison de la pesanteur du seg-

ment à la pesanteur du fluide soit moindre
que la raison du quarré de FP au quarré de
BD, et que la raisop dalla pesanteur du seg-
même la pesanteur du flùide’sîoit la même .
que la raison du qüai’ré de a! au quarré? de”

BD.’Iià’droite «r ’ sera plus petite qlléPF. Ap-I

pliqudris’v de nouveau rentré des? panifiés î
mon gain , métatarse droite" in rqtii’SOit v
parallèle a BD, têt qui dérape la parâfloie” se

milieuj du point Hi, et la droite au?" sa nadir?
Y. Nous ’démontrèrOns que vu 1cet laidtib’l’e"

de Hr, comme nousavons’démontré’queà



                                                                     

552 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

oc. est double de ex. Menons ensuite la droite
v0 tangente à la parabole AVQL au point
V, et la droite vc perpendiculaire sur BD.
J oignons la droite AI , etvprolongeons-la vers

A D

. a - vQ. La droite A! seraégale a IQ , k et la droite

AQ parallèle à la droiteyndtl faut démon;
trer que si le segment.étantabandonné dans
le Manet-inclinâmes que sa bectasses? .
le fluide, se placera de manièreque son.
ses fessera: la surfaçeflu fluide un. single
plusx que l’angle o , et que sa,..base nez.
magnera en aucune manière la surfaceduy

finidîe’; lis": r’ s i” u
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Abandonnons le «segmenta dans le fluide,

et qu’il soit placé-idemanière que sa base

touche la surface du fluide en un point. Con-
duisons par l’axe un plan perpendiculaire
sur la surface du fluide. Que la section du seg-
ment soit la parabole ANZL; que la section de
la surface du fluide soit la droite AZ , et que
BD soit l’axe du segment et le diamètre de

la parabole. Coupons BD aux points x , a,
comme on l’a dit plus haut; menons la
droite NF parallèle à az et tangente à la pa-
rabole au point N; la droite NT parallèle à
BD, et la droite N3 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 alété dit ,’il’est évr’idenit’que N’r sera.

à «F; Dônc les m, AVQ sont égaux:
Mais dans les segmens égauxiet Semblables,
AVQL,"I ÂNZL,’O’ii a mené des extrémités des .

bases les droitesî’nQ , 1A2 Séparent des .5855;
mmglégânx; [il est dencn’éyident
drbitesiëront des anglés’flégaux’aveczle’s dia-

mètres sdes segmens, et ’que’ les des,

TOME n. 25
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tridngles 1ms , vnc, placés en F, a sont égaux,

âinsi quevles droites sa, en et les droites sa,
qui. Donc les droites Nx, GY sont égales , ainsi
que les.’droites xT, Yl. Mais la droite sa est

double de HI; donc la droite me sera plus

L

petite que ’le double de x’r. Que Ni lisoit;

double de NT5 menons la droite un ,4 i395
longeons-la vers E. Le point K serafle gemma

de gravité du! segment entier; le M le
de gravité deula partie quiiest dans le
fluide  ethe boutre de gravité de lanlpextie
est un de fluide sera dans le gniouf
geignait de un Que le point 3 scia

(a
I .v.

n.
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son centre de gravité. ÏIÎ ’suit évidemment

de ce qui a été démontré ,ç que le bégaient

ne restera point en repos, mais qu’il s’incli-

nera de manière que sa base ne touchera la

I

surface du ëfluidé en "auèuné V
démontreras de fa nattière Sifi’vâ’nËè 8116113

segment se jplaüèrà t de ’inânîëfèz’ëlüë ’Ï’a’xe

karec Îa sùrÎâ’c’etdü fluide un anglë plus

petit (filé l’angle a. "Ba efiët, si ôeÎâ est isoé-

sibÏe fqiue l’axe fie fasse pas un angle pipis
"petit I que l’âge de, Que autres: 61145565
fient disPoSée’s coiniiie; le, V vôit fdâfi’â Îà.

figure; Nous démontreroùâ de là même ma-
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que NT est égal à et; et par conséquent
à G1» Mais dans les triangles roc , NFS ,rl’angle

I Æ’n’est pas. plus petit que l’angle o ; donc la

5.1? 91,19 BS( ne .sera pas plus grande queje.

I .

A r. T l l." "M ” ’t ’ N F
mûmes ne sera Pas Plus sampans
pli , ni le. par iplus petite que PY. .Mais

la 55311916:et que la droite: figeât égale àfitrois il?
.m°îfiâ dé. 3*; 154*039 NT redusses

Hue mis. i915 la amitié de statif-san-
’sëquentlllxandroite, No: plusçligralndeçque le

(double de Que là droite .NMVKSQÎ’IÎ’Â double

de. amerrissages le étoit? in ., et prolongâçps-
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la. Il suit évidemment, d’après ce qui a été

dit , que le ne restera. en repos,
mais qu’il tournera jusqu’à ce que l’axe fasse

avec la surface du fluide un angle plus petit
que l’angle o.

11m pas cours ramas aux UN immun.

la?) 4,,
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i. n r .1.1. z Lh- 4;..4.....r
PROPOSITIQN PREMIÈRE

SI deux cercles AEB, CED se touchent mu-
tuellement en un point E ; si leurs diamètres
A5 , on sont parallèles, et si l’on joint les
deux points a , D et le point de contact E par
les droites DE , BD; je dis que la ligne BD]!
sera une ligne droite.

Que les points G , F soient les centres de

An...
A k l B

Â - xw l
ces dm cercles. Menons la droite GF et
prolongeons-la jusqu’en E (a). Conduisons la
droite un parallèle à cr. Puisque la droite
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ne est égale à la droite en et que les droites
en , ne sont égales, il est évident que si des

droites égales r3 , ne , on retranche les
droites égles En , en les droites restantes on
ou DE et un seront égales. DOnc les deux
angles HDB , HBD seront égaux. Mais les deux

angles EGD , EFB sont égaux et par consé-
quent les deux angles EGD, D118; donc les
deux angles GED , en: qui sont égaux entre
eux seront égaux aux deux angles HDB , HBD.
Donc l’angle EDG est égal à l’angle DBF. Donc

si à ces angles égaux on ajoute l’angle GDB ,

les deux angles (me, un qui sont égaux à.
deux droits seront égaux aux deux angles
cm; , cDE. Donc ces deux derniers angles
sont aussi égaux à deux droits. Donc la
ligne EDB est une ligne droite. Ce qu’il fal-
loit démontrer (C).

PROPOSITION Il.

Que ce; soit un e cercle; que les
droites Do, DE soient des tangentes; que la
droite ne soit perpendiculaire sur ne a etjoi-
gnons .A-D. Je queïîlsn’est égal ne (a). .

Menons la droite au , et prolongeons cette
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droite. Prolongeons aussi la droite 0D jusqu’à

ce qu’elle rencontre la droite AG au point G ,
et joignons CB. Puisque l’angle CBA est édens

le deIniæercle , cet angle sera droit, ainsi
que l’angle.- 013G. Mais la figure une est un

.6

G

rectangle. Denc dans le triangle rectangle
une la droiteBD menée du point si, est per-
pendiculaire Sur la base. Mais les droites BD,
ne seront égales, puisqu’elles sont deux tan-
gentes au cercle ; donc CD est égal là’DG (a) ,

ainsi que nous le démontrons dans les pro-
positions qui’ regardent les rectangles. Mais
dans le triangle rectangle GAG , la droite DE
est parallèle à lalliase,’ et du milieu de la

base on a laidro’ite DA qui coupe
bette’paran’èlfe au point F; donc la droite
si sera égale’Ï la moite «ne. Ce qu’il falloit

,. déifiontrer. ’ ’ ’ * 9*
.î’lî.’ -
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PROPOSITION IIL’.

Soit un segment de cercle 0A. Que B soit,
un A point quelconque de son arc; que . BD
soit perpendiculaire sur AC,’ et que la droite
DE soit égale à la droite DA ,qet l’arc BF égal

à l’arc BA. Je dis que la droite cr est égale à

la droite CE.
Menons les droites , A3 , BF , FE , EB. Puis-

que l’arc BA est égal à l’arc BF, la corde A3

sera égale à la corde BF. Mais la droite A!)
est égale à ED; les angles sont droits en D , et

AIDE cla droite DE est commune; donc la droite
sèra égale sa DE. ’Donç. BF est égal à DE, et

l’angle ne à l’angle Ber. Mais le qua-
drilâtère* cru est inscrit dans un cage;
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donc l’angle ors , conjointement avec l’angle

CAB qui lui est. opposé , ou avec l’angle BEA,

est égal à deux angles droits. Mais l’angle

crin, conjointement avec l’angle Bu. est aussi

4 égal à deux angles droits; donc les deux
angles on , on]; sont égala. Donc les angles
restau: on: , ces sont aussi égaux. Donc la
droite c1: est égale. à la droite cr. Ce qu’il fal-

loit démontrer.

PROPOSITION 1V.

Soit un demi-cercle ne. Sur son dia-
mètre Ac construisons deux demi-cercles
dont l’un soit AD et l’autre De. Que DE soit

perpendiculaire sur AC. La figure qui résulte

A. A D c
4’16 ivette construction , et qui est comprise
ælrd’u 0.4.10» demi grand cercle et entre les.

été des plus petits demiecercles se
Athées... Je ;.. (influe 1’,A,rbç1°n est
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égal au cercle qui apour diamètre la perpen-

diculaire DE. , ’ Un
1.;Puisque la droite D3 est moyenne pro-

portionnelle entre les deux droites DA , DG,
le rectangle compris sous les droites AD, Dc
sera égal au quarré de DE. Ajoutons de part
et d’autre le. rectangle compris sous An , DG,

et les quarrés de AD et de ne. Le. double du
rectangle compris sous A1), DG, conjointe-
ment avec les deux quarrés de AD et de Do,
c’ests-à-dire le quarré de AC sera égal au

double du quarré de ne, conjointement
arec les deux quarrés de au , ne (a). Mais les
cercles Sont. entre aux comme les quarrés de

leurs rayons ; donc le cercle qui a pour dia-
mètre la droite AC est égal. au double du
cercle qui. a pour diamètre la droite BD ,
conjointement avec les. deux cercles qui ont
pour diamètres les droites au , De. Boucle
demi-cercle, qui a pour diamètre AC, est
égal au double du cercle qui a pour dia-
mètre DE, conjointement avec les deux demi-

cercles qui ont pour diamètres les droites
An, ne. Donc si nous. retranchons de part et
d’autre, les. deux demi vestales AI) ,. ne, la
figuœ comprise- entre les trois demi-«circon-
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Errances des cercles AC .,A An , ne , c’est-à-

dire l’Arbelon , sera égal au cercle dont le
diamètre est ms. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION V. I

Soit un demi-cercle AB. Que c soit un
point quelconque de son diamètre. Construi- I
sons sur son diamètre les deux demi-cercles
AC , ce; du point c élevons la droite CD per-
pendiculaire sur A3,; et de part et d’autre de
cette perpendiculaire. décrivons deux cercles

qui touchent cette perpendiculaire et les arcs
des demi-:cercles. Je dis que ces deux cercles
sont égaux entre eux.

Supposons qu’un de ces cercles touche la
perpendiculaire Dc en E; qu’il touche la cir-

conférence du demi-cercle AB au point F, et
la circonférence du demivcercle AC au point
e. Menons le diamètre En perpendiculaire
sunna-Le diamètre ne sera parallèle au dia-
mètre AB , parce que les deux angles une ,
son sont droits. Joignons PH , HA. ligne V

- tu? sera. une ligne droite , ainsi qu’on’l’a dé:-

sm’ontré dans la première proposition ; et

la droites au on se rencontreront main
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point D; parcequelles angles BAC , DCAZ pris

euçemlsle sont; :moindres que deux droits.
JoignOnjsaussi F13, enfla ligne EFB sera aussi
une (ligne droite, ainsi que nous l’avons dit;

A a Bet cette droite sera perpendiculaire sur An,
parce queul’angle am est droit a cause qu’il

.estîcompris dans le demi-cercle AB. Ici-gnons

HG, coupa ligne ne sera une ligne droite.
Joignons 3G, GA. La ligne EGA sera une ligne
droite; Prolongeons cette droite’vers 1:, , et
joignonqan.,;La, droite 3,1 sera perpendiculaire
sur AI. Joignons DI. Puisque les lignes AD’,’ A3

sont deux droites ; quedul Daomaïc’on-
I duit Je, gdroite DG perpendiculaire-sur 181;.

que Idiupoint B on a conduit la droite en
perpendiculaire gsur ne; que ’ces deux’per- ’

’ pendiculaires se coupent mutuellementc’au

a
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point E , et que de plus la droite An prdlon-
gée jusqu’en I est perpendiculaire sur si, la

ligne 31D sera une ligne droite, ainsi que
nous l’avons démontré dans nos propositions

qui regardent. les triangles :rœtàngles (a).
Mais les deux. angles Ave , AIE "sont; droits ,
les droites BD , ce étantparallèles’, et la rai-

sonde AD à un , qui est la même que la rai-
son de Ac a H13, est-encore la méandrine la
raisons de A3 à :30 (Ê); dmhreflangleëbmæ ,

A pris sous AC , en est égalisa [réétddgleîeëtnl-

pris sousAB , ne. démontrettàhsï [sema
blablemen’t dans Examinant)? 55 "le rec-
tangle-ecompi-is’ sans Ac, en estiégài a. ses.

message Sous ’AB set sans le âme du
Cercle Lama l’on conclura de là que les dit!-

censlesïmvaIæN sont?
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Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il

falloit démontrer. N

PROPOSITION VI.
Soit un demi-cercle ne. Prenons un point

D sur son diamètre , de manière que la. rai-
son de Ap à DC soit la même que la raison de

trois à (leur; sur m, Do décrivons deux
demi-cercles. Supposons un cercle ne tan-4
gente aux trois autres demi-cercles , et me?
nous dans ce cercle le diamètre IF parallèle
au diamètre Ac. Il faut trouver la raison du
diamètre-Ai: au diamètre ET. o v

Joignons An, EB , et CF, r13. Les lignes en 9
AEB seront des lignes droites , ainsi qu’on Yo
démomré dans la pmposition 1è". Menons
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ainsi les deux lignes FGA , EHC , on démon-

trera que ces. deux lignes seront des droites
ainsi que les deux lignes DE, DE Joignons
m , DL , ainsi que 1m , EN»; et’prolongeons ces

A o n P adernières droites vers" o , P. Puisque dans le
triangle AED , la droite AG est perpendicu-
laire sur En; que la droite Dl est perpendicu-
laire sur AE, et que les droites Ac , Dl se

’ coupentrau point M , la. droite m0 sera pen-
pendiculaire sur . (a); ainsi .. ïquex nous
l’avons démontré dansgnotre expositionldes

propriétés des triangles.,’sulr laquelle est fon-

dée la démOnstration précédente" La drome

Pr sera semblablement perpendioulain’e-sur
on. MaisJes-anïgles en L et B sont droitsp’donc

.DL" sera parallèle .às tu 3. et D1 parallèle à :03.

Bouc AD est à ne comme-AM7 est à. FMy’lèt
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Comme A0 est à 0P. Mais en est à .DA’com’m’é

CN est à NE , et comme cr est à r0; et nous
avons supposé que AD étoit à Do comme trois

est à deux; donc A0 est à OP comme trois
est à deux. Mais OP est à CP comme trois
est à deux; donc les trois droites A0 , or , PC
sont proportionnelles: Donc la droite PC
étant quatre , la droite OP sera six , la droite
AC neuf et la droite CA dix-neuf. Mais P0 est
égal à EF ; donc AC est à. EF comme dix--

neuf est à six. Donc nous avons trouvé la
raison demandée.

Si la raison de AD à no étoit différente ,- si

par exemple elle étoit la même que la raison
de quatre à trois-ou de cinq à quatre ,3 ou tout

autre raisonnement, et la manière de procé-
der ne seroit pas différente (C). Ce qu’il fal-

loit trouver.

PROPOSITION VII.’

Si un cercle est eirconscrità un quarré , et

si un autre cercle lui est inscrit, le cerela.
circonscrit sera double du cercle inscrit; le:

Circonscrivons un cercle ABï au qWé-ÂB;

et inscrivons-lui le cercle on. Que la soit la. M

T o M E I I. A 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 An , qui est

G

égal lion. Puisque le quarré de se est double
du quarré de AE ou de ne , et que les cercles
sont entre eux comme les quarrés de leurs
diamètres, le cercle AB sera double du cercle.
en. [Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION VIII.
Si une corde AB d’un cercle est prolongée ,

et si l’on fait ’Bc * égal au rayon de ce (cercle ;

si ensuite l’On’joint le point c et le centre du
cerclé *’qui-ïest le point n , et si l’on ipfflonge

on jusqu’en n, l’arc AE sera triple l’arc DE.

s îwillier’mns ne parallélelà ABl,eet’j.oignOns.1’t’,’
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ne. Puisque l’angle, une est égal à l’angle n°3!

l’angle onc. sera double de. l’angle une. Mais

l’angle BDC est égal à l’angle 30D, et l’angle

D

Evaces égala l’angle ACE; doncil’angle onc sera

double de l’angle cm: , et l’angle entier me

triple de l’angle soc. Donc l’arc A]! qui est

égal a se sera triple de l’arc se. Ce qu’il

falloit démontrer. ’
PROPOSITION 1x.

Si dans un cercle deux (imitasse, son,
qui ne passent pas par le centre ,’ coupent
à angles droits, les arcs AD, on pris ensem-
ble , seront égaux aux deux arcs AC , ne pris

ensemble. .Menons le diamètre en parallèle à An; ce
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diamètre coupera on en deux parties égales
au point G. Donc l’arc ne sera égal à l’arc en.

Mais l’arc EDF est égal à la demi-circonfé-

rence , ainsi que l’arc ECF , et l’arc ED est égal

à l’arc RA, conjointement avec l’arc au ; donc

l’arc CF, conjointement avec les deux arcs

EA ,41) sera égal à la demi-circonférence.
AMais l’arc EA est égal à l’arc DE; donc l’arc

en , conjointement avec l’arc AD est égal à

la demi-circonférence. Donc la somme des
arcs ne , EA,’ c’est-à-dire l’arc AC, conjoin-

tement avec l’arc ne. est aussi égal a]; demi-

pincenfémncezfleiqu’il falloit démontrer. l
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Soient le cercle ABc; la tangente na; la
sécante DB , et la tangente Do. Menons la
droite on parallèle à DE , et la droite en qui
coupe la droite DB en F. Du point F abaissons

la perpendiculaire FG sur la droite ce. Je dis
que la perpendiculaire. ne coupera la droite
ne en deux parties égales au point c. ,

JOignons AC. Puisque la droite m est tan-
gente,” et que la droite. A0881: une corde,
l’angle une sera égal a l’angle du segment ak-

terne ne , c’est-adire à l’angle AEC. Mais
l’anglefiAEc est égal a l’angle AFD , parce que

lesÎdroites on , BD sont parallèles; donc les
angles BAC ,AAFD sont égaux. Donc les, deux,
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triangles DAF, AHD ont les anglespAPD, HAD
égaux chacun à’cliaéun , mais ils ont de plus

un angle commun en D; donc le rectangle
compris sous PD , DE est égal au quarré de

l..ï I.

13A , et par conséquent au quarré de Do. Donc

puisque en est à Dc comme on est à DE, et
que l’angle BDC est commun, les triangles
une ,Dcn sont semblables. Donc l’angle DFC
est égal à l’angle , qui est égal à l’angle

BAH , etc’elui-ci Est: égal a l’angle APD.’ Donc

lés fieux angles API), CFD sont égaux; filais
l’angle nec est égal à. l’angle me; et nous
allons vu que l’angle prix est égal. à l’angle

nec donc dans le”t13i,’anglë FEC l’angleË

égal à l’angle mais;ç Merisies deuxlitri’an’gles’

troc ont de plus cliacun un angle dicit
chie: a commun on; donc la drtiiïe
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on, œt ceupéie. en; deux parties égales en e.
(le qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XI.

Si dans un cercle deux cordes As , cn se
coupent mutuellement à angles droits en un
point E qui ne Soit pas le centre, la somme
des quarrés des droites AE , DE, ne , en sera
égale au quarré du diamètre.

Menons le diamètre AF , et les droites
Ac, un, ce, un. Puisque l’angle AED est droit,

n .cet angle sera égal àl’angle ner. Mais l’angle

au: est égal a l’angle arc; com-
prennent le. même arc; donc dansles trian-
gles ana, are, les, autres angles me, me
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sont égaux chacun a chacun..Donc les. deux
arcs cr , ne sontégaux , et par cgnséqauent les

cordes de ces arcs. Mais la. somme des; quar-

rés de DE et de En est égale; au quarré de BD ,

et par conséquent au quarré de CF; la somme
des deux quarrés de Aie-let de ne est égale au

quarré de ca , et la somme des quarrés de
cr et de ca est égale au quarré du diamè-
tre FA; donc la somme des quarrés de AE,
ne , on , ED est égale au quarré du diamètre.

Ce qu’il falloit démontrer.

PROPO S’ITION x Il.

Sait-1m demi-acercleldécrit sunna. comme
diamètre. Dupoint C conduisons d’euxdroites

tangentes aux points o , E. Menonsles droites
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15A, DE, qui se coupent mutuellement au
point F.» Joignons CF et prolongeons: CF jus-
qu’en G. Je dis que la droite ce sera per-
pendiculaire sur AB.

Joignons Da, En. Puisque l’angle BDA est

droit, la somme des deux angles restaureriez,
DBA du striangle une; sera égale ànmœlroit.
Man’l’angle. AEB est droit; Idonc. la somme

des deux angles un, une est égale a l’angle
au. Donc si nous ajoutons ’de part et’d’auv

tre l’angle FBF. , la somme-iles deux angles
BAR; me sera égale à la. somme des angles
En , FER ç et par conséquent à l’angle exté-x

rieur brada triangle me. Mais la droite’c’n

est tangente au cercle , et DE une corde; donc
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êangle ces est égal à l’angle ’DAB. Sembla-

kument l’angle CEP est égal à l’angle EBA.

Donc la somme des angles CEF, CDF est
égale à l’angle DFE. Mais nous avons dé-

*montré.dans le livre des quadrilatères que

,si:.enhewdeuxïdroitesiégtles 00,08 qui se
rîrenbontnent’ a am: point -,) :on ’» nième deux

droites-DE), El? qui lse’ [coupent mutuelle
vinent ,a’et. si l’angle ’DFE :ch pris par ces deux

vérifies est égal a lazsosnme des deuxïangles

CEP , CDF, la droite cr. sera égale molletonne

odesldroites ce , ce (a). D’où il suit que cr
..-sera égal sa en; Donc l’angle en) est égal à
aÎ-l’angle. CDF ,...d’estsa-dùe;à..l’angle 0A6. Mais

l’angle cru, conjointement avec-l’angle me
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est égal à deux angles droits; donc’l’angle
DAG , cOnjOintement avec l’angle DF’G est’é-gal

à deux droits. Mais la somme des deux angles
restans?ADFl,i AGF du quadrilatère est" égale à

deux droits, et l’angle ADB est droit; donc
l’angle AGC est droit. Donc CG est perpendi-
culaire sur AB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XIII.

Que deux droites AB , en se coupent mu-
tuellement dans un cercle; que AB soit un
diamètre; que en ne soit point un diamètre,

et des points A , n’ conduisons les droites me,

BF perpendiculaires sur en. Je dis quelles
droites CF, DE seront égales. V - ’ .. s-

J oignons En. Du point I, qui est le centre
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du cercle); conduisons la droite le perpen-
diculaire sur Cl) , et prolongeons-la juSqu’au

point H de la droite En. Puisque la perpen-
diculaire [G est menée du centre sur en ,

Afg P
.mE

cette perpendiculaire. partagera la droite Cl)
en deux parties,” égales en G. Mais les droites

IG, AE sont deux perpendiculaires sur Cl);
donc ces deux perpendiculaires SOnt paral-
lèles. Mais m est égal-à 1A; donc la droite
BH est égale à la droite ne. Dodo , à cause
de l’égalité de ces deuxxlroitje’s , et à cauSe

que ne est parallèlevë,gig,,-’la droiteI’FG sera

égale à la drôite GË. Donc si des droites
égalois ne; un, zen "retranche les droites égales

fi? 33’635 ,tÂlÔS adroiteszrestantes FC gausseront
égales. Ce qu’il falloit démontrer. - , . ’.

s’affine if1 a ’ si Î 3 M ,. :9
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V PROPOSITION X’IV.

Soit un demi-cercle AB. De son diamètre
AB retranchons les parties égales AC, BD. Sur

les droites AC, en , BD décrivons des demi-
cercles; que le point 3-. soit le centre des deux

G

l

A f D B
Dm..-

1!

demi-cercles A13, en. Que la droite’EF soit

perpendiculaire sur AH, et prolongeons la
droite EP vers G. Je dis que le cercle qui a
la droiteFG pour diamètre est égal à. la sur-
face comprise par la demi-circonférence du
demi grand cercle; parla demi-circonférence
de deux demi-cercles qui sont placés dans
le grand demibcercle, et enfin par. laudatif?-
circonfémneeidu demii-cercleiqui esthOI’sdu

demi grand cercle. La figure comprise entre
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les quatre demi-circonférences des demi-
cercles A3, Cl), DB , Ac s’appelle Salinon.

Puisque la droite DC est coupée en deux i
parties égales au point E, et qu’on lui a ajouté

la droite CA , la somme des quarrés des droites

DA , CA sera double de la somme des quarrés

G

des droites DE , EA (a). Mais FG est égal à DA ;

donc la somme des quarrés des deux droites
FG , AÇ est double de. la somme des quarrés
des deux droites DE 5 , 5A. Mais AB est double
de AE , et Cl) double de. 12D ; donc lat-somme
des quarrés des deux droites A3; ne est qua-

druple de la somme des quarrés. des deux
droites DE, Es , et ,par conséquent,;duuble

351e la somme des quarrés; des deux droites
fil? a xAC- D0110 la somme. des deux. cercles
qui pat pour diamètres «les droites Mérite
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sera semblablement double de la somme des
cercles qui ont pour diamètres les droites
et?) AC. Donc tlasommedes demi-cercles
qui ont pour diamètres les droites AB, CD est
égale à la, somme des deux cercles qui ont
pour diamètres les deux droites GF , AC. Mais

le cercle qui a pour diamètre la droite AC
est égal à la somme des deux demi-cercles
AC , BD; donc si l’on retranche de part et
d’autre les deux demi-cercles AC , BD qui

sont communs, la figure restante, qui est
comprise entre les quatre demi-circonfé-
rences des demi-cercles An, Cl) , DE , AC ,
et qu’on appelle salinon , sera égale au cercle

qui a pour diamètre la droite F6. Ce qu’il
falloit démontrer. l

PROPOSITION XV.
Soit AB un demi-cercle; que Aceso’it le çôté

du pentagone inscrit , et A0 la moitié de l’arc

Ac. Menons la droite on , et prolongeons-la
jusqu’à ce qu’elle rencontre en E la, droite,

13A. prolongée. Menons la droite, ne,
coupe la droite CA en un point F , et .
F abaissons sur AB la perpendiculairem, Je,
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dis que la droite ne sera égale au rayon du

cercle. ’ -Joignons en. Que le point il soit le centre

E Bdu cercle. Joignons un , DG et AD. Puisque
l’angle AABC qui. embrasse le côté du penta-

gone vaut les deux cinquièmes d’un angle

droit, chacun des angles on!) , un vaudra
le cinquième d’hn angle droit. Mais l’angle

DHA est double de l’angle DBH; donc l’angle

Mia vaut les deux cinquièmes d’un droit.

Mais les deux triangles CDF , GFB ont chacun
un angle égal en B, et chacun un angle droit
en a et c , et ils ont de plus un côté. commun
FB’;”doncl 3c sera égal à ne. Mais hadaux

triangles onc, GBB’ ont les côtés en, ne
égara; entre eux, ainsi que les deux angles

rac, ne, et ils ont de plus le côte BD:
commun; donc les d’eux angles 560,360
sont 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

Banc , 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 ou. Mais l’angle externe ADE du qua-

drilatère ADCB inscrit dans le cercle est égal
à l’angle CBA , qui vaut les deux cinquièmes

d’un angle droit et à l’angle GDH , et de plus

dans les deux triangles EDA , HDG , les deux
angles EDA , une, sont égaux ainsi queles
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 Ac, la droite E6 sera

égale à la droite ÀH. Ce qu’il falloit démon;-

trer. ’ ’ VIl suit de la que la droite DE est égale au
rayon du cercle. Car puisque "l’angle DAE est.
égal à DGH, la droite DH sera égaleà la droite

DE. Je dis de plus que la droite’EC par-
tagée en moyenne et extrême raison en D,
et que DE est le plus grand segment. En

TOME II. 25
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effet , la droite En est le côtéd’ un hexagone,

et Dc le côté d’un décagone Ce qui est
démontré dans les élémens. Ce qu’il falloit

démontrer.

1’119 DES LEMMES ET DES ŒUVRES D’ARCHIMÈDE.
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COMMENTAIPÂE

SUR

LE LIVRE DES .HÉLICES.

ARCHIMÈDE. A IDOSITHÉ’E;

ARCHIMÈDD ne parle ici que de deux pro-
blèmes défectueux , et cependant on verra plus
bas qu’il; en comptoit trois.-. ÎÏ I î ’ ’t

(c) C’est la proposition 6 du deuxième livre
de la Sphère et du Cylindre, laquelle est énon- r
cée ainsi z Construire un segment sphérique
semblable à un segment sphérique donné, et:
égal à un autre segment sphérique aussi donné.

PROPOSITION ’
(a) Cette démonstration est fondée sur la;

sixième proposition du cinquième livre des
mens d’Euclide. :2 l :î l z" ï ’ ’ 23”: 11”35 .

i- 1’ r ”,!-:-:H:r; Î

. .7,. ne «1.1 .l axa
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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 EN 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
f par la circonférence, et tombera ara-delà de TA.

QPROPOSITION VIH.

(g) Les antécédeps si x m et in x IN sont

v?

en puisque a: : K1 z: IN. : 1A, on a il
x m .-: K1 x IN. Les conséquens KE x IA et

un:
I 11X ra sont aussi égaux; car les deux triangles
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et par soustraction 1A : K1 :: rA : KE; ce qui
donne KE. x IA z K1 x rA. Donc INer ::’ 21 q
z KE.

’t

(C) effet’,’la pr0portion r2 : la; :: El : 1m
donne r5 - si : KB- ne :: r: : KB ou Kr; c’est-
à-dire IF : BE z: r3 : KB.

PROPOSITION X.
’ Soit la suite t, 2, 3, 4, 5.; . ... n;
Soit aussi la suite n, n, n, n, n. . . . . . a.
’ J e dis d’abord que la somme des quarrés des a

termes de la seconde suite qui est 2.13,, plus le
quarré d’un des termes de cette suite qui est
n’ , plus du produit du premierj, rune de la
première suite par la ’ somme des. termes de

n’ -l-. n

2 7
est égale à trois foisla somme des quarrés des
termes de la première suite, qui est "égale anhi-

5 n’ n . . ’ i------Ï-. Ce qui est évndent, car la nomme des

a A - n 9 ccette suite qui est (ri-l- I) a , c est-à-dire

3 .trois premières quantités étant. 71’ été n” -l- I

n’ -l- n i, si l’on réduit n’ en fraction , on aura -

5n’-l»-n .- - ila

n 1’.- 2. ’ ’ i



                                                                     

592. DES HËLicns;
Je dis ensuite que: lasomme des quarrés des

termes de la seconde suite qui est égale à n’,

est plus petite que le triple de la somme des
quarrés des termes de la première suite qui est

égale à 733 4» w; cela est évident.

Je dis enfin que la somme des quarrés des
termes de la seconde suite qui est n3 , est plus
grande que le triple de la somme des quarrés
des termesdela première suite, le dernier étant

5 n ’ 4- n

î... ...excepté , c’est-à-dire que n 3. 4-, n ’

9 a la. 3 .5"! h n .c est-a-dire que n ,-- T -l- ;. Ce qui est en-
core évident.

170?): Ce qui précède. paroitra très - Clair, si
l’un ïai’t’usag’ë des signés de l’algèbre. En effet,

l’on aura en faisant usage de ces signes:

axera: 23x19,
illaxr’in: 4rxe.

xnx’A’xA: mixe,

’œX1xM: Saxe,
,QXZ,XN:IOZX9,

V’JXH’Xzzi’aHXè,’

1L1 x.»2’Xl.6xO:-.149x9.

Ü)

N

t. ."

la somme des premiers membres de ces
équations, conjointement avec 6 ( A 4- B 5- 17"
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-*-A-l-E.,-l-Z-1-H-l-6), sera égalea6(AI

AB

IlK
l.

1’

A

A

MN

EZ

24.0

H8

4-534-51-4-744-95-1-112-1-1511-1-
15 a).

(7) C’est-à-dire, e : A z: A : 8A.

(r) En effet, puisque les droites B, r, etc.
sont en progression arithmétique , on a B 4- 0

nA;T-l-H:A;A-l-Z:A;2E::A. b

(e) C’esteà-dire, que A’ 4- (A 4- B 4-1 r -l- 4-

lE-l-z-l-H-l-Q)x6(5A’.Eneïfet, on
a démontré plus haut que’A’ 2:: A 4.- 28 4- 2 ri

sinusal de 4- 22 .1- 211.4426) x 6. Donc.
A’ëü-l-B-l-T-l- 4,1-E-tz-EH4-e.)x0.
Donc’A’ 4- (A aga-1- ratafia-1- z au a,

e)xe(5A*.” ’ -- o
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PROPOSITION XI.
l

Que Au soit égal à I ; que le nombre des
quantités inégales A13, TA, etc. soit n 4- 1. Le p
nombre des quantités inégales At , Px, etc.
sera égal à n , et At égal aussi à n. Nommons
a la ligne NE. La somme des quarrés des lignes

A011 DE TCP
r.

le .Li .g.411," ..
b- salira-gag;- .4;
B Al Z (a K M il "

,J

et - n: . n0A, HZ, etc. égalera (n leur :2 n, et la
somme des quarrés des lignes AB, ra, etc. , le

, quarré-delta ligne’Nzt étantexcepte”, égalera

in auna sa... zzz... les. ..
"QI-32’143 (M A. rx la? .1. un 4’- içjÆ An),

s’est-anireggüii-jæ n’ -l-’- 1)): -l- 21’ 2a

(7? la.) ni Il faut démontrer que .
Il ’V’Cnët-a)’Xn. a.

f(an’-l-5n-l-1)n«l-a’n-l-2 a (n-l-I) xin

f” * ("q-a); z( (ni-a)ia’-l--;rn”
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Il faut démontrer ensuite

(n -l- a)’ X n

i;(2n’-l- 511-:- I)n-l-a’n-(n-l»a)’-l-Ba(n-l- 0an

(n 4" a)’

(n 4- a) a -I- à n”.

Ce qui sera évident, lorsqu’on aura fait les opé-

rations convenables.

(C) C’est-à-dire, égal à NE.

PROPOSITION x11;

(a) Si la droite AA partage en deux parties
égales l’angle BAI du triangle BAr, la somme

A

des deux côtés AB, AI sera plus grande que
le double de la droite AA. Si les côtés A13, At

l.
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étoient égaux , il est évident que AB 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 Ali égal
à AI. Je joins les points E, r; par les points A
etB je mène. les droites H9, BZ parallèles à Br,
et je joins les points E, Z. Il est évident que AH
4- A6 m 2AA. Il reste donc à démontrer que
AB 4- Ar m AH 4- A9. Puisque AA partage
l’angle Bar en deux parties égales, on aura At
: 13A z: AI : 13A. Mais ,Ar m A3; donc TA m BA.
Donc ra ) Al. Mais l’angle me ::: l’angle BAH,
etl’angle me; l’angle BAH; donc m a A; z: r9

*: OliMais A2 : BA, et ra. p TA; donc rA m
si. Dent: ra x ez. Mais AH a. A9 p 2 AA;
donc à plus forte raison AB -l- At r a AA.

PROPOSITION XVI.
(a) L’angle du demi-cercle est l’angle formé

par le diamètre et la circonférence. Euclide
démontre (liv. m, prop. 18) que l’angleïu
demi-cercle est plus grand que test angle recti-
ligne aigu.
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PROPOSITION XVIII.

(a) Car si du point A on abaisse une per-
pendiculaire sur H6 , le triangle formé par
cette perpendiculaire , par A0 et par la moitié
de H9, sera semblable au triangle GAZ. Donc
9A sera àAZ comme la moitié de H9 est à la per-

pendiculaire dont nous venons de parler. Mais
la raison de 0A à AA est plus grande que la
raison de 6A à Al; donc la raison de 6A àAA
est plus grande que la raison de la moitié de
H6 est à la perpendiculaire dont nous avons
parlé.

(C) Par permutation.

(y) Par addition.

(J) Cette conclusion est fondée sur le prin-
cipe suivant z

Si la raison d’une partie d’une quantité àÏ

cette même quantité est plus grande quefla
raison d’une partie d’une autre quantité à cette

même quantité , la raison de la première quan-
tité à son autre partie sera encore plus grande
que la raison de. la seconde quantité à son autre, ’

partie. ’Que la première quantité soit ap , et qu’une
de ses parties soit a. Son autre’partie sera op

N
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--’a. Que la seconde quantité soit bg, et qu’une

de ses parties soit b. Son autre partie sera bq

. a ô . . ap bq
- a fi. d .

b 810])er Je Isqueap-a)bg-b
Puisque f- ) É- , il est évident que p r g.-

.ap 69
A présent pour faire voir que

b

la 9 ,ap-a bg-g
,je fais disparoîtrel lesP g 9p --- I g - I

dénominateurs , et la première quantité devient

pg --p , et la seconde devient p9 - g, mais p

op 69op - a ) 6g - b°

ou que

m g;donc

PROPOSITION XIX.
(a) Car puisque le triangle TAZ ,let celui dont

les côtés sont TA, la moitié de TN , et la per-
pendiculaire menée du point A sur .TN sont

’ . , TN Vsemblables, on a TA est à AZ comme :- eest à

l’a perpendiculaire. Mais AAjest plus petit que
A2; donc la raison de TA à AA est plus grande

que la raison de il; a la perpendiculaire. I
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PROPOSITION X’XV.

(a) En effet, le quarré du rayOn du cercle

I I Q An Xretant égal a A0 x 6E -l- T, et en
étant égal à EA, on aura cer. e,- : cer. AZHI

en xer
5

-3 --flXGE-l-efizu XGE::7:12.

annexer-1. :nesxaos::6

PROPOSITION XXVII.
, (a) Parce que en est double de 8A.

(C) Puisque l’on a ,

KAzamcerc. :: 7:13; .
am cerc. :’1"cerc. z: 12 :5;

tercerc. : K z: 5: I.

Si l’on multiplie ces trois proportions par
ordre, on aura, KA : K z: 7. : Il. Ce qui donne
KA - K:K::7:1;c’est-à-direA:K’::6:I;
et l’on a par inversion, K :A’:: I : 6.

l Puisque l’ona, M ’
Hà:

. ’ h: .rBïKAM z 50° cerc. :: r0 x en 4;?- ; .
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--3 u-z5l" cerce: 2m cerc. :: r0 : ne;

---2
A3’ --aamcerc. : KAz: BezsexeA 4- 5

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 ,

ra AB[AMzKAzzre x est-t- Îzæ X 8A4- Î;

ou bien

A ---3. 6Aun: KA z: 59A x 26A 4- g- :2eA x 6A

--z l6A. ’45-5- 319:7.

DoncMzKA z: 12 :7. Maissz :: I : 6; et
I (Par additign, RA t A z: 7 z 6’; donc si l’on mul-

fiplie ces deux dernières proportionnai par ordre,

augura M :-A z: a : x.
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PROPOSITION XXVIII.
(a) Puisque NI! : secteur Hre z: ne x A9 .1;
2

AH ---z ---aë- : He , on aurasecteur lire - NI! : NU z: He

-’ -IAH AH ..410 x Ae--5- : A9 X 8H 4- 3-; maissec-

--:teur HTe -NII z. E, etHG-He er...
-,ç: (AH 4-49) (AH 4- A9) --Ae (AH 4-;

Il? .AO)-Î :(AH 4-Ae)-( AH lae- A9)-

H AH AHÎ;:(AH «l-A9)AH---5-:(AH -l- Ale-Î
0

TOME Il. 26



                                                                     

40.2 pas nitrions.
---2AH:(A9-l--Ê-AH).AH::A9XAH 4. sur;

. , H,donc,2:NH:: A6 x AH-f- çAuzaexeu
HA

-l-
FIN DU COMMENTAIRE SUR Les HÉLICES.
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C0 MMENTAIRRE
SUR LES DEUX LIVRES

DE L’ÉQUILIBBE 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-
teurs proportionnelles à leurs grandeurs. a

PROPOSITION IV.
(a) Deux grandeurs égales peuvent avoir le

même centre de gravité. Soient , par exemple,
deux cercles concentriques, de manière que le
plus petit cercle soit égal à la couronne; il est
évident que le plus petit cercle et la couronne
seront deux grandeurs égales qui auront le
même centre de gravité. Il en seroit de même
de deux sphères concentriques.



                                                                     

404. DE L’EQUILInnze-nns PLANS.

(C) Archimède dit qu’il est démontré que le
centre de gravité est la droite AB. Celawn’est dé-

montré dans aucun de ses écrits.

PROPOSITION VII.
(a) Retranchons de AB moins qu’il ne fau-

droit, etc. Cela se peut. Voyez le commen-
a cernent du dixième livre des Elémens d’Eu-

clide.

PROPOSITION VIII.
(a) Pesanteur est ici employée comme poids :1;

le premier se prend ordinairement dans un sens
plus général.

(ë) Les centre de gravité de AH sera dans-la

dr0ite qui page par les points E , T, parce que
le centre de gravité de AA , celui de AH et celui
de An doivent se trouver sur la même droite.’

’ PROPOSITION x11.

(c)10u 8H est am comme ne est à EN.
I
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PROPOSITION XIII.
(a) En effet , AB : B0 :: AI : 1’12 Donc AB-

so :301: AT-er?r;oubienAÔ:BO::AOP ’
par. Mais A0 : BO :: AE: EB, et A? : in z: Al
: zr; donc AE : En ::’Az : zr. Donc les côtés A8,
Ar sont coupés proportionnellement aux peints

7
EN
bE

3o A0. tr y a,E, z. Donc la droite 13.2 est parallèle tu droite
Br. On fera le même raisonnement pour les
droites HK, AM. ’

(C) Car à cause des triangles semblables AAI’,’

AzM, ou a, triangle ArA : triangle AM2 ::-A-r

:751. Donc triangle ATA : triangle AM2 x 4 z:
ArzAMx4zzATXAI’:AMx (AM-l-MK-l”

KZ-l-ZT)::ATxArzAMXAr::AIO:AM.

(7) En effet, «tP : P11 :;rA : An, et une
:: TA z au; donc ra : au à: or : Pu. a
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PROPOSITION KV.

(a) SnppOsons que la droite 2E prolongée ne
’passe pas par le point H où se rencontrent les
droites prolongées BA , TA. Joignons les points
Z etH, on aura BZ : zr z: AE :1 EA. Mais BZ z:
zr;-dénc’ AE l: EA. Donc la droite qui passe
par les points Z et E passe aussi par le point H.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION I.

(a) Puisque le segment AB est égal àpquatre
fois leltiers du triangle qui a la même hase et

A
l. a . LÆl,lËx;

la... même hauteur que le segment («voyez le
Traité de la Quadrature de la Parabole), ilsera

5:Battu
2:k
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LIVRE SECOND. 407
facile de transformer ce triangle en un rectangle
dont la base soit égale à la droite AH.

(c) Le grec dit 7waipœf: 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 ABr. Menons les droites EA, 2M, HN,
65 , Io , K11 parallèles au diamètre , et menons
ensuite les droites 15K , ZI , ne. Il faut démone,
trer que les droites EK , Il , ne sont parallèles
à la base At du segment; que ces droites sont
coupées en deux parties égales par le diamètre

BA , et que les droites 8X , Il? , sa , 9A , sont
entre elles comme les nombres 1 , 5 , 5 ,’

Puisque 2M est parallèle au diamètre 3.4 , la
droite AT sera égale à TBv (Quadr. de la Parab-
prop. I)..Donc AM est égala MA. Par la même
raison, la droite A? étant égale à f5, et la
droite Zq étant égale à la. droite tu, la droite
AA sera égaleà AN , et la droite MM égale à. la
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droite NA. Mais la droite au est égale à MA;
donc les droites. AA, AM , MN , NA sont égales
entre elles. On démontrera semblablement que

B

Xe
V y o Nl . la

G)

A AMVNA
1:1o Î Il Il

les droites A23, goron , III’ sont égales entre
elles. Mais AA est égal à At; donc les (imites
LA, 1m, MN , NA ,Az , :0, on, nr sont toutes
égales entre elles. Mais AA : APlzz :AA z BA , et
Hr:IIz:: rA:BA :.:AA :BA; doncA’AirAP ::I’IT

z r12. Mais AA z IIr;a donc AP r: 112. Mais AP
: PE z: A: z. AA ( Quadpzde la Parab.rprop. w),
etnzlrlzlc ’:: At : An z: «A-A : AA; doue A? : Pli r:
Hz :214. Mais AP à: H2; donc DE 2’ 2K.lD0nc
A]! à 1m. Donc EX est parallèle fào au On dé-

. montreroit de la même manière queles’ droites

ZI ,Hg sont parallèles à Ar. V .
Puisque les droites EK’, Ana sont parallèles

CŒRÆÜGS, fluai que les droites en, m, En, a
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et que AA est égal a AH , la droite En sera égale
à 9K. Par la même raison, la droite Z? est
égale à 1FI , et la droite Hx égale à x9. Donc
le diamètre BA partage les droites EX, ZI, H9
en deux! parties égales.

Puisque BA : B? z: 4 : I (Quadr. de la Parab.
prop. x1x), et que B? : EX :: 4 : 1 , il est évi-
dent que si la droite BX vaut 1 , la droite B?
vaudra 4; la droite x1», 5 ; et la droite BA, 16.
D’où il suit que 2T vaudra 4 , et que in; ou 2M

vaudra 12. Menons la droite ne parallèle à A3,
on aura 2T : la» :: 4 z 1 (Quadr. de la Parab-
prop. aux). Donc «DT, c’est-à-di’re EP, vaudra

5 , et AP .. qui est égal-à la moitié de MT , vau-
dra 4. Donc ME, c’est-à-dire 0A, vaudra 7 , et
par conséquent Y!) , qui est égal airs - (M,
vaudra 5. Donc 3x étant i , X? vaudraiS, en .
vaudra5,.et 9A vaudra 7. Donc les droites 3x ,
X? , 141 , .QA sont entre elles comme les nom-l
bres 1, 5, 5, 7.

Ô ,

PROPOSITION III.. Ï!
(a) Voyez la note (a) de la lettre à Dosithe’e

qui est en tête du Traité des Conoîdes.

(C) Puisque les segmens des diamètres 15A,
0P sont entre eux comme lesqnombres I , 5 ,
5 , 7, 9, etc. il est évident que les segmeris
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homologues seront proportionnels. Il n’est pas
moins évident que les parallèles homologues
seront encore proportionnelles. En effet, puis-

...;.3 .-g --pg ---3que HN:ZM::BN:BM::I:4, et ququ: ra;-
::0q:0c,-::1:4; nous aurons HN : ZM :: xq
: 1’93 et-par conséquent 119:2! :: X? : To , et

ainsi de suite. i a
PROPOSITION IV.

(a) Cela est évident diaprés ce qui est dit
dans le dixième livre des Elémens d’Euclide,

et dans le premier livre de la Sphère et du Gy-
lindre.

PROPOSITION V.
(a) Car puisque la droite menée du pointK

au point A , et la droite ZH sont parallèles à
AI’ (a , 1), et que la droite K2 est parallèle à

AH, il est évidenttque Kz z AH. Mais les
droites 29, HI sont les mêmes parties de droites
égales; donc 92 .-.--. 1H. Donc cette figure GZHI

est un parallélogramme. V l

(C) Les deux segmens AKB, BAT sont égaux.

En effet, Il a An, et les perpendiculaires
[menées du pOint B sur les droites prolongées

HA sont égales, parce que les droites K1,
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AH sont également éloignée; de la droite BA.
Donc le triangle 3K2 est égal au triangle BAH.
Le triangle KZA est égal au triangle ART î Par la

même raison. Donc le triangle BKA est égal au
triangle BAT. Mais le segment BKA est égal à
quatre fois. lentiers du triangle BKA , et le seg-
ment BAT est aussi égal à quatre fois le tiers du
triangle BAr (Quadr. de la Parab. prop. xxrv).
Donc le segmentBKA est égal au segment BAT,

(y) Quadr. de la Parabole, prop. xxnr.

(J) Puisque le centre de grayité’du triangle
ABI’ est le point B, et que le centre de: gravité
de la somme des trianglesAKB , BAT est le point
T , il est’évident que le centre de gravité de la

figure rectiligne AKBAr sera placédans un point
P de la droite 1.15,, les segmensPB, TP, DE de
cette droite étant proportionnels au triangle
ABI’, et à la somme des triangles AKB, BAT (1, 8).
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Mais la raison du triangle ABr à la somme des
triangles KAB, ART est plus grande que la raison
au à la somme des segmens; car la somme

A A p rdes 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 ART
est à la somme des segmens , il-’ est évident que

le point de division tômbera au- dessus du

P. t I . L i i’ l
PROPOSITION V1.’

7 (au) Cela est évident , puisque la «figQ-e recti-

ligne AKBAE. est plus grande que-le triangle , et
qu’au contraire la "somme des segmens restans
est plus petite’rque la surface K. à il t

L’- ,..
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iPROPOSITION V11.

(a) La figure inscrite régulièrement dans le
segment ABr sera semblable à la figure inscrite
dans le segment EZH, si la figure inscrite dans
le segment ABI’ 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.

(a) Eutocius démontre cette proposition; qui
ne l’est point par Archimède.

Soit la parabole ABT, ayant pourfidiamètre
la droite ne. Menons l’ordonnée AA, et la droite i

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- i
ment AKB. Par les points K, Z, menons les droites ’
K2 , zo parallèles à A4. Puisque AZ est égale à I

Bz , la droite AB sera double de ZB , la droite
AB double de Bo et AA double de 20 , 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 sa. Donc puisque BA
est double de no , la droite no sera double de

’ A. A P132. Mais 20 est-égal à KZ, puisque Kzzo est
un parallélogramme; donc BA est quaâruple
de Kz.

(7) Puisque ne -.:.- 4 2x , il est évident que Be
.... 2x ,. c’est-adire 132 4- xe sera égal à 5 2x.

,, (æ) Voyez la Quadrature de la Parabole,

prop. 24. a
(c) Puisque A! : 5 E9 , la droite A6. égalera

6E8. Mais 8A ::: 5 Ali; donc BA z 15 E6; donc
.39 :9116; donc se :49 :: 926 c 658 :: :46
,:: 5:2. Donnezèea.
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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 z b : c : dt

5a-5c ,et qued:a-d::x:( 5 ),lonaura
Sud-5011

æ: m. Que:5at-I» rob-l- Ioc-t-5d::y:a--c,-onaura
- 2a’ -l-4ab -l- 60c 4- 5ad-aac--46c-bc’-5cd

- 5a-l-106-I-IOc-l-5d ’
Ou bien en faisant la réduction

fig a ahi-4064441044 (1414-4 bc-ôc’--5 cd.

yn- i 5a-l-rob-l-IOc-lv-5d ’
réunissant ces deux équations, les réduisant

au même dénominateur, et faisant attention
que b0 ::: ad, on aura x7 -l- y r: ëa. Ce qu’il

falloit démontrer. i
a Quelquefois Eutocius, en suivant de trop

près la marche d’Archimède , n’est guère moins

obscur que lui; et c’est ce qu’on remarque prin-

cipalement à la prop. 9 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
nous 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 ». (Rapport 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 z cg; Br

a? È À nô Ë È
l-----l-----------l

Z H 9
H:,a’q’;AB.:va93. Mais AP-..-.:AB--Br;PA:-..

Br - RA, et AIE :: AB --BE. Donc AP.-:--.aqa
,-- 09’; rA z. ag’---ag; BE-r-ag-a. Mais
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les trois quantités aq’ -- aq’ , 09’ -- dg , dg

---a forment une progression dont la raison
est q. Donc les trois quantités At, rA , Ali for.
ment une progression.

PROPOSITION X.
(a) Archimède. suppose que les bases des seg-

mens sont parallèles.

(a) Le premier diamètre de la parabole est
celui sur lequel les ordonnées sont perpendi-
culaires.

En: DU commua. sur. yeomans me 2ms;

ÏOME Il: 97



                                                                     

COMMENTKIRE

d SUR LA
QUADRATUBE-DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(à Aacnintnn veut parler sans doute de l’el«
lipse.

(C) Le lemme dont Archimède fait usage est
fondé sur le corollaire de la première propo-
sition du dixième livre des Elémens.d’Euclide.

PROPOSITION I.
(a) Apollonius, liv. I, prop. 46, et liv. n ,

prop. 5. Archimède appelle diamètre ce que
nous appelons axe, et ce que nous appelons
diamètre , il l’appelle parallèle au diamètre.

PROPOSITION Il.
(a) Apollonius , liv. I, prop. 55.
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PROPOSITION, 111

(a) Apollonius, liv. .1, prop. 20.

PROPOSITION IV.

(a) En effet, puisque. Br -: Bi :553: I353, on

.--z . -3 . -2.aura Be x Br :- BI X Br; ou bien se : BI x
Br. D’où l’on tire Br : ne z; se : BI.

(C) Parce que la proposition Br : se) z: se : BI
donne Br 4- 136 z ne 4- BI z: Br : B9 , c’est-à-dire

TO:19::BT:BG, ou bien anse ::re:Ie.

PROPOSITION V.
(a) Car comparant les deux proportions KA

un un: AA; K1 : ex :z sa : AK, onaparrai-
son d’égalité KA : 6K :: Ar : AK, ou bien K9; KA

z: AK: Aï; ce qui donne KG : KA - 61h: Ali
:AP -- AK , cubiez; K9 : 9A z: AK z in,

PROPOSITION X;
(a) Livre 1, prop. 15 de l’Equilibre des plans:
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PROPOSITION XIV.
(a) En effet, on a..démontré dans la propo-

’ sition 5 que DE : ET z: E6 : d’2. Ce qui donne BE

.4- Er : sa z: se 4- 02 : sa ; c’est-adire que Br
z DE z: 2E : se.

(C) Parce que le trapèze A13 est au trapèze K15

comme la droite menée du milieu de BE paral-
lèlement à BA , et terminée à la droite A: , est
à la droite menée du milieu de DE parallèlement
à la droite ,BK et terminée à la droite K4». Mais

cette première droite est à la seconde comme
2E : en, et 2E à «DE. ::’Brou si : BE; donc BA : BE

z: trapèze AE : trapèze KE. ’

.PnorosnIoN XVI.
(a) Car puisque le triangle BI’E et la surface z

p pris ensemble sont phis petits que le segment
p 8br flairions retranchons de part et d’autre
1115, nous’aurons z ( 39T -- BTE, ou bien z
a Ber sans - M -. op .- oc -’-’ me, c’est-

à-dire z ( MA 4- 21) a. ne a. nor.

PROPOSITION xvtt
. l
.301.) du si l’on prolonge la droite r9 jusqu’à

la, droite RA, cette droite partagera 8A en deux

Il
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parties égales, parce que se r: 6K. Donc la
droite r6 prolongée partagera le triangle En;
en deux triangles égaux. Mais le triangle formé
par Br, par r9 prolongé et par la moitié de B
est double du triangle are; donc le triangle BrA
est quadruple du triangle me.

PROPOSITION XXIII;
(a) Cette pr0position peut se démontrer algé-

briquement d’une manière très-simple. Soit a

la plus petite de ces grandeurs, et a la
grande. La somme de ces grandeurs égalera

4U :- a ’5 . . a, et si l’on ajoute --,, l’on aura 4a.

m1 ne com. sut LA QUAD. DE LA mimions.
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COMMENTAIRE

’ SUR
, LiARÉNAIREo»... ’

IL est évident qu’Aristarque considère le
centred’nne 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 qu’Aristarque ait connu cette immense
distance des étoiles: de cela seul que la hau-
teur méridienge des étoiles, est toujours la
même pendant une révolution de la terre au-
tour du soleil, il lui étoit facile de conclure
que, dans la supposition de l’immobilité des
étoiles et du soleil, l’orbite de la terre devoit
être infiniment petite par rapport à la distance
des étoiles.

(C) Une myriade veut dire dix mille; un
stade étoit d’envirpn cent vingt-cinq pas géo-

médiques. a
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(a). Archimède prend le soleil à l’horison
peur que l’œil puisse en soutenir l’éclat sans
en être trop incommodé; car il n’avoit pas’de

moyen pour le dépouiller d’une grande partie
de sa lumière. (DELJMBRE.)

(Æ) La partie de l’œil qui apperçoit les ob-

jets n’est autre chose que laprunelle dont le
diamètre varie à chaque instant, selon que la
lumière est plus ou moins ,vive. De cette ma-
nière il pourroit arriver que le cylindre trouvé
d’après la méthode d’Archimède fût, au mo-

ment de l’observation , d’un diamètre plus petit

ou plus grand que celui de la prunelle , et alors
l’observation manqueroit d’exactitude.

(e) Car si le centre du soleil étoit à l’hori-
son, la droite AK seroit tangente à la terre , et
par conséquent perpendiculaire sur le rayon
qui joint les points A , 9; et alors la droite 9K
seroit plus grande que ladroite Ait. Maisàme-
sure que le soleil s’élève au-dessus de l’horison ,

l’angle GAK augmente et l’angle A49K: diminue;

donc la droite 9x sera encore plus grande que
la droite AK, lorsque’le soleil est auedessus de
l’horison.

(Ç) En effet, les Jeux triangles ANK, on:
ayant chacun un angle droit en N. et! en P; le
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côté tu étant égal au côté KP , et l’hypoténuse

étant plus petite que l’hypoténuse 6K ,
l’angle NAK sera plus. grand que l’angle PGK.

;Donc le double du premier sera plus grand
que le double du second , c’est-à-dire que l’an-
gle 1ms Sera plus grand que l’angle M90.

(n) La raison du contour du polygone de
656 côtés inscrit dans le cercle ABr à K9 étant

moindre que la raison de 44 à 7, la raison
d’une des côtés de ce polygone à ne sera moindre-

que la raison de 5-3; à 7, c’est-à-dire moindres
que la raison de 44 à459’z, ou bien de u à
1148. Mais la droite A3 est plus petite que le
côté d’un polygone de 656 côtés; donc la raison

de AB à K9 est moindre que la raison- de n à»

n48; .’ (a) Car la raison de Ba à on est moindre que

la raison de u à l 148,- .c’est-à-dire que à;

I I’ 2:. 5-3 ; ou bien en divisant la seconde fraction

. W153? (m. onc p s or raison

SA 11 . , Aa; (1.370. DoncsiBA est un, 6K sera plus grand

que cent..Done M est plus petit que le centième
* de 6x.

a: V puisquelediamètre du cercle EH
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est plus petit que la centième partie de 9K, et
que 0T 4- 2K est plus petit quele diamètre du
cercle 2H , il est évident que 9T 4- 2K sera plus
petit que la centième partie de 0x. Donc la
droite en étant partagée en cent parties égales,

la droite T2 sera plus grande que quatre-vingt-
dix-neuf parties de 6K. Donc la raison de 6K à
T2 est moindre que la raison de cent à quatre-

vingt-dix-neuf. -
(a) Soient les deux triangles ART , AEZ , ayant

des angles droits en B et E. Que Br soit égal à

El et an plus grand que AE : je dis que la raison
de l’angle A à l’angle A , qui est plus petit que

l’angle A , est plus grande que-la raison de At
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à AZ , et que la raison de l’angle A à l’angle- Æ

est moindre que’la raison de AB à Ali.-

Faisons le triangle GKA égal et semblable au
trianglelABr. Prenons MK égal à’AE, et menons
la droite MA. Le triangle MKA sera égal et serri-
blable au triangle AEZ. Prolongeons MA vers a,”
jusqu’à ce que ME ’soit égal à 6A. Prolongeons

aussi Mx vers N, et du point E conduisons la
droite EN perpendiculaire sur MN. Le triangle
MNE sera semblable au triangle MKA. Du point
O , milieu de 6A, et avec le rayon 0A, décri-
vons une circonférence de cercle: cette circon-
fe’rence’ passeralpar le point K. Du point Il, mi-
lieu de ME , et avec le rayon na , 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, A69K ont leurs som-
. mets à des circonférenceségales , ces angles se-

ront entre eux comme les arcs compris par
leurs côtés, c’est-à-dire que l’angle EMN sera

à l’angle A61: comme l’arc EN est àll’arc AK.
Mais dans des Cercles égauzgz la’lr’a’ison des arcs

est plus grandeque la raisori”de3"’co’rdes; donc

la raison de l’angle EMN à’l’angle A69K est plus

., grande que la raison de EN’à AK. Mais EN. est
5.31m commenta. est à MA. Donc-la raison de,
l’angle EMN à l’angle AGK est plus. grande que
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la raison- de- reA.à’!MA, c’est-à-dire que la rai-

son. de l’angle Agit l’angle A est plus grande

que la raison de-Ar à A2. g ’ ’ v-
Faisons à présent AP égalvà’AE. Du point P,

Z

élevons une perpendiculaire sur A3; faisons P:
égal à E2, et joignons A2. Le triangle APE sera
égal et semblable au triangle AEZ. Du point A
et avec le rayon AT décrivons l’arc «DTT. L’angle

èAT sera à l’angle TAT comme le secteur 0A?

est au secteur TAT. Mais la raison du secteur
«PAT au secteur TAT est moindre que la raison
du secteur (un au triangle APT; donc la raison
de l’angle «un? à l’angle TAT est moindre que

V la raison du secteur «par au triangle APT, et
moindre par conséquent que la raison de 2T
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à; Te. .anCü-Ï’Par" additim ,î:;:51aï raison; de Ëafiglè

.sIJAT. à l’angle.:-;.TA-T estf’fiïoindreî lat-virilisons

de 2:1” ou de TE à TP. Mais ’ËB; ê’stvâàa’îïsT-ËP’î-ïeïdrn.mer a

a qui est; à. au); "cloniez 7.31a raiSon de ç’I’angl’e: en à

l’angle; TAT est moindre: que la raison de A3 à
’AA’I’;l-e’est-à-dire que 1.51a raison de l’angle ZAE à

l’angle FABaehst. moindre que la. raison de A];

àAJEŒ a v .,, , v
(A) Le système de nvuïii-éra’t’ion’ nini’agin-é par

t’Archimède est fondé’js’ur lesrnêmesprincipes.

que le nôtre. Au lieu de nos neuf chiffres, Sigma
ficatifs , il se sert des lettres l’alphabet... Sans.
doute. Archimède avoit caractère lui te-
neit lieu-r de notre; zéro. ’iDans son système ,
comme dans le nôtre -,.. les unités des caractères-
dont il se sert "forment.nnçiProgression géomé-

trique. dont la raison est lep La seule diffé-- ’
rence Consiste en ce que les" unités sont à. gauche
au lieu d’être à’droite.iVoyez’l-e Tablean du sys,»

terne d’Archirnède comparé avec le nôtre; ’

C’est la propriété fondam’entale-..des log-a-

rithmes, et «c’est’par, le! «moyen de cette pr0-
priété ’ qu’ArChimède va UçxëCuter’ tous ses.

l calculs.;’Ë î I ’ *’ -- w » a -

a. Puisque A : A z: A7: a; onanra A
0 x A- Mais »Ae-:»A. X 2A;I:donv,ct AX A: 9 X

A X A; donc Azaçx ’ r
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Puy ne, 10mn.

SYSTÈME DE NUMERATION. D’ARCHIMEDE, COMPARE AVEC LE NÔTRE.

P MIÈnE PÉRIODE. « g ’sncoNDB PÉRIODE.

Noms; mus. nanan! aman-na. Nom «minus Nom m Forum "plus. mm 5mm.

a 755 27.5 B7 o 75. 7 l 5 1



                                                                     

J’ai supposé, d’après Archimède , que
e dîa’mè’trevïfl’line’f’graine"de pavot étoit? la qua-

anlîlième Partielle la largeur’d’un doigt; qu’une

graine de pavot contenoit 105.000 grains de sable;
in’un stade valoit 10.4900 doigts, et que le dia-
nètre [de la sphère des étoiles figXesétoitide
to;ooo,50oo’,ooo Stades. J’a’i’fàil’î’ les calculs,’ et j’ai

LI’OIlVé que le nombre des grains de sable. con-

ienus dans la sphère des étoiles fixes seroit de
34 suiviwdevz ô; zéros. Ainsi Archimède a raison
le direqüë dénombre eSt plüs’p’etit,’ que 100

suivi de 61(z’éros,’ fiesta-dire plus petit que
mille myriades des nOmbres huitièmes.

.x’

FIN DU CQMMENTAIRE sua L’AR’ÉNAI’BE.’

Inx ’l Mer,
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SUR LES

CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER.
PROPÔSITION’III.

mu."

(a) C’EST-A-DHŒ, si un corps qui a la même
pesanteur spécifique qu’un fluide est abandonné

dans ce fluide. ’
(C) Ce parallélogramme n’est point une sur-

face plane, mais bien une portion de la surface
de la sphère comprise entre quatre arcs de

grands cercles.

PROPOSITION VIII.
(a) Voyez la prop. 8 de l’Equilibre des Plans.

PROPOSITION 1X.
(a) Voyea la note (a) 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 perpendiculaireèsur 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 Sphéroides.) Cette
parabole est telle que "son demLparamètre 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 Par le point D conduisons
un plan perpendiculaire sur le plan du triangle
ABC, et parallèle à AC. La section EDF sera
une parabole. Nommons y, l’ordonnée *EG; x,
l’abscisse DG, et p le paramètre. Les triangles
semblables BAC , BDG donnent DA. :’GC z: DE

a. Mais.ou DG ou x, z BG. Donc DA z

GCXæ
V5?BG::V5-Æ’;doncDA: ;m3i3 y’:.
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- 151 DES comas rosois son un revins:

px, et)" a: 13ng GC; donc px-zBCXGC

z l’a-5’ X GO. Donc CC: Donc au
2.x

A

GC X x
V57?

px’ ,- Px ’ *
V5.5” X Vïr’ - mir-2’

égal à la moitié du paramètre.

Il est évident qu’à mesure que le point D
s’éloigne du point A , le demi-paramètre et par

conséquent le paramètre augmente; qu’au
point A le paramètre est infiniment petit, et
qu’à une distance infiniment grande du point
A, le paramètre sera infiniment grand. D’où il
«suit quela section d’un cône rectangle peut
donner toutes les paraboles possibles. Donc ce
qu’Arcbimède dit de la’parabole qui est la sec-
tion d’un triangle rectangle , et’par conséquent
cë’qu’il’dit aussi d’un segment droit d’un co-

lieu de l’équation DA z , nous aurons

NDA z: Donc DA est
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noîde parabolique convient à toutes sortes de
paraboles et à toutes sortes de conoïdes para-

boliques. ’
(y) Dans le premier livre toutes les construc-

tions se faisoient par rapport au centre de la
terre l; 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 estconside’rée comme
étant une ligne’droite.

(a) Frédéric Commandin a démontré le pre-

mier dans son Traité du Centre de gravité des
Solides prop. 29), que le centre de gravité
d’un conoïde parabolique est un point de l’axe

qui le divise , de manière que la partie qui-est
vers le sommet est double de la partie qui est
vers la base; de cette manière le. point R étant
le centre de gravité du conoïde parabolique
APOL, la droite OR est double de la droite EN;
et’le point .B étant le centre de gravité du col

noîde IPOS, la droite PB est double de ladroite
BF. D’où il suit que la droité NO est égale’l’à’

trois fois la moitié de R0, et PF égal à, trois
fois la moitié de PB. ’ ’ i’ il Il,”

TOME Il. 28

’b À!
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Î 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 desgéomètres 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.

(e) En effet, prolongeons R0 jusqu’à ce que
K11 soit égal au demi-paramètre. Par le point
Il menons sur HN la perpendiculaire HV; pro-
longeons FP, et joignons RV. Par le point P
menons sur NH la perpendiculaire PX , et par

. x V Hle 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 a la moitié du paramètre, la droite PX est
égale à VH, et les angles sont droits en X et en
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J H. Donc les deux triangles PXY, VER sont

égaux. Donc les droites PY, VR sont parallèles;
mais PY est perpendiculaire sur K52; donc RV
est aussi perpendiculaire sur Kg. Donc l’angle
RPQ est aigu; donc la perpendiculaire abaissée
du point R sur PS2 passe entre P et Q. Donc
la droite RT ne rencontrera la droite FP que
hors de la parabole.

(Ç) D’après la propositionô du premier livre,

et d’après la seconde hypothèse du même livre,

la partie du conoïde qui est dans le fluide est
portée en haut suivant la verticale qui passe
par le point B avec la même force que la partie
qui est hors du fluide est portée en bas , suivant
la verticale qui passe par le point G, jusqu’à
ce que le conoïde ait une position verticale. En
effet, les deux parties du conoïde ayant alors
leurs centres de gravité dans l’axe du conoïde

qui aura une position verticale, la partie qui
est dans le, fluide 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-HI.

(a) Il seroit inutile d’avertir que le. segment
est supposé plus léger que le ’ ’
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PROPOSITION IV.

(a) Puisque NO a à R0, et M0 : à OH, on
aura NO- M02; R0 - à 0H, ou bien NM
:gaio-on) :3311. ,
. (C) En effet, lorsque M0 augmente , la droite

NM diminue, et par conséquent ëRH ; et lors-
que èRH ou EH, c’est-à-dire le demi-para-
mètre, diminue, l’excès de l’axe sur le demi-

paramètre devient plus grand.

(Æ) Car PF n’étant pas plus petit que M0,
la droite BP qui est égale aux deux. tiers de BF,
ne sera pas plus petite que la droite HO , qui
est égale aux deux tiers de M0.

(c) La perpendiculaire HT tombera entre B
et P. En effet, menons une tangente à la pa-
rabole au’point Ou, 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 H0 , puisque BP n’est pas
petit’que HO; donc la perpendiculaire
menée par le point Il tombe entre B et P. ’
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(Ç) Pour démontrer que la droite ET pro-

longée fera des angles droits avec la tangente
K82 , élevons du point P une perpendiculaire
PV sur Kg, et abaissons du point P une per-
pendiculaire PX sur NO. La sous-normale VX’

K o . Ilest égale au demi-paramètre EH; la droite PX
est égale à la droite TH, et les angles sont

. droits en X et en Ht Donc les deux triangles
VXP , EHT sont égaux. Donc NP est parallèle
à ET. Mais NP est perpendiculaire sur K52;
donc ET prolongé sera aussi perpendiculaire

sur K52. ’
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PROPOSITION V.
(a) On a supposé que la raison de la pesan-

Iteur du segment à la pesanteur du fluide n’est

pas plus grande que la raison de RO- (NO
--ë EH ) ’ à Pour faire voir que la seconde
supposition est la même que la première, il
suffit de démontrer que M0 est égale à NO
moins à HE. En effet , 0H : 0E -- HR. Mais
OR z: .3- ON;donc OH 2g ON- HE. Ce qui

donne g ou -.--. ON-g- un. Mais à? :- HM;

donc 3’- OH : 0M; donc 0M 2 ON - à HE.

(C) Puisque la raison de la partie du segment
qui est submergée au segment entier, n’est pas

plus grande quela raison de RO’-- E63 NO:
par inversiOn, la raison du segment entier à la .
partie du segment qui est submergée, ne sera

, w! n: -2pas plus grande que la raison de NO à N0 - M0.
Donc , par soustraction, la raison du segment
entier à la partie qui n’est pas submergée , n’est

pas plus grande que la raison de à

(y) Prop. 26 des Conoïdes et des Sphéroïdes.
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PROPOSITION V1.
(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 51K, CP se rencontrent au point B; et

N Î A
par le point B menqns la droite BV tangente

à la parabole. . ’D’abord que la droite BV touche la paca-

bole au point A, et rencontre les
1P, NO aux points E , V. Que les droites BP a
AI rencontrent le diamètre KV aux points C, Q.
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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
ldroite- IF sera égale à PE , la droite N0 à 0V

t

M K tC
o

R P
a BQ H

I

I: - N X AÎ

et la droite E0 à 0C. (Prop. 55 et. cor. de la
prop. 51 du liv. I d’Apoll.) Mais à’t cause des
parallèlesEIl, VQ, la droite EP sera à la droite
VC comme BP est à BC ; c’est-à-dire’, comme

BH est à C51; et à cause des droites égales EP ,
PI , et par construction, la droite VM sera égale
’à’la droite MQ’. Mais El. est égal à 1P ou à EP;

donc Elles! à VC comme :PH est à C0. Mais
CV est égai à EN ; donc El est à EN comme un

H30. Donc ,i par soustraction, EZ est à ZN
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cbmme K9 est à CE. Mais IP est à CM comme
APestà PM, et AP est à PM comme AX est à” XN
ouIZ, c’est-à-dire, comme 1X Ou ZN est’à QZ;

donc àcause des droites égales 1P, EZ, la droite
EZ est à CM comme ZN est à QZ. Donc, par per-
mutation, la droite EZ est à la droite ZN comme
CM est à QZ. Mais à cause des droites égales IZ ,
PE , et à cause des parallèles IZ, PE et IQ, PC,
les droites QZ, CE seront égales entre elles.
Donc E52 est à CE comme CM est à CE. Donc
les droites CM, En sont égales entre elles. De
plus, la droite AV est à BV comme VN est à
VS) , et comme VQ est à VC. Donc si l’on di-
vise les antécédens par deux , la droite V0 sera
à la droite on. comme VM est à VC. Donc, par
soustraction, la, droite V0 est à la droite 0.9 .-
comme VMVest ’àIMC; c’est-à-dire que N0 est

à OQ comme QM est à ’MC. Donc , par sous-

traction , la droite N52 est à la droite DE) .
comme QC est à CM. Donc, puique les droites
QC ,, PC et les droites CM , KQ, PH sont égales

’ entre elles, la droite NO sera à la droite 0&2
comme PI est à PH.

En second 4ieu, que VB touche-la parabole
en T , et conduisons la droite TE parallèle a AI
ou à, CB; et que la droite TE rencontre PI en
E. Menons TF parallèle à AN ou à (2K , et que
TF rencontre ON au point F. Prolongeons 1A,
et que son prolongement rencontre la tangente
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DT au point G. Menons la droite GD parallèle
à AN , et que GD renèontre ON au point D. A-
cause des parallèles 9.8 , DG , FT et PB,-IG, ET,

’ V

, - Fla droite D9 sera à la drôite F52 comme BG
est à BT; et BGsera à BT comme PI est à PE.

- Donc Dfl est à comme PI est à Mais on
démontrera comme on l’a» fait plus haut que F52

est a 90. comme Ph est à PH; donc DE) est a
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510 comme PI est à PH. Mais la raison de DE)
à Q0 est plus grande que la raison de N9 à
S20; donc la raison de la droite PI à la droite
PH est plus grande que la raison de la droite
N9 à la droite 9.0.

(C) Car puisque NO : F9 z: I5 : 4 , la droite
Nm:4X O.DoncNQ:NF-t-FQ;1ÏsQ-p

15

4xNO--9xN0 ngO
15 15 15

... . DoncOflzNO-
:6XNO.Donc NE! z 00::9xN0 : ôxNO

15 . 15 15z: g : 6 z: 3 : 2.Donc Na est égal à trois fois la

moitié de Q0. -
PROPOSITION V-III.

(a) En effet, puisque la droite BIC est double
de la droite KD , ladroite BD sera égale à trois ï
fois la moitié de BK. Mais CB est égal à trois
fois la moitié de BE; donc BD z CB ::-î- BK : à BE

z: BK : BR; donc par permutation BD :BK :: CB
: BE. Mais le. premier terme est au second
comme la différence des antécédens est à la dif-
férence des conséquens, c’estvè-dire que BD : DE

z: BD-CB : BK- BR z: CDÏKE; etBD : BIS
:: 3: a; donc CD : RE :: 3959; donc CD .2

a sa. -” h
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. (C) Car puisque CD est égal à trois fois la moi-
tié du paramètre, la droite. CB sera l’excès de

l’axe sur trois fois la moitié du paramètre. Mais

par supposition la raison du quarré de FQ au
quarré de DE 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 4
du quarré de FQ au quarré de DE est moindre
que la 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 queila droite CB.

.(7) Dans la parabole , le quarré de l’ordonne’e

est égal au rectangle compris sous le paramètre
et l’abscisse, ou au rectangle compris sous le

----a
demi-paramètre et sa soutangente. Donc PI ---

-! -2 -1m x IY; donc PI : IY z: sa x IY: IY3:: un
: IY.

(Æ) Car puisqu’on a supposé, ,que 11371: ::

-8 --8 --: -, onaura E?:*PB :: KRX?B : *I’B z:
m.

- ----, : xI’B.

Q
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PROPOSITION ne

(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 I

deFQ.

PROPOSITION x
(a) Parce que lorsqu’un point de la .base’

touche la surface du fluide, la phase peut être
toute entière hors du fluide , ou toute entière
dans le fluide.

(6’) 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 : D5 z:
èBK : 51m z: BK : KR; ou par permutation
BD : BK :: DS :KR; donc BD: BK z: BD-DS
:BK-KR z: SB.: BR. Mais BD 2 êBK; donc

SB :: à BB. ’ ’
(y) Voyez la note (C) de la lettre à Dosithe’e,

qui est à la tête du Traité des Conoîdes.
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(4P) Puisque BK z: aKD , on aura BC «1- CR
z: (CD-CK) "x a , d’où l’on déduit CK :- 4

-BC.2CD3 . .MaisKC:DB::4:15;doncKC:

ADB 4BC-I-4CD nCD-BC:.-.. ----------. onc --------- z

15 15 v I5BC a4 qkl’ ,Oubien2CD:3BC,ce ui

15 . qdonne la proportion suivante CD : BC z: B : a.
Mais CD : CE z: AE : EE z: AZ : ZD; donc AZ
:ZD :: 3:2.Mais DBzBK z: 3:2; donc la pa-
rabole AEI passe par le point K. (Traité de la
Parabole , propos. 4. )

(e) En effet, que la droite N? soit tangente
à la parabole ABL , et qu’elle rencontre les
droites DE, N0, ZE , ’HT’ aux pointsel’ , T, V,

M, la droite BE sera à la droite EZ comme DX
est à AZ. (Apoll. liv. v1, prop. I I.) Donc BD
z EZ :: D? : 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 At? est tangente àla pa-
rabole ATD.

D’après la proposition 5 du Traité de la Pa-

rabole, on a les proportions suivantes , AL
:âN ::NF:To; 1A : AN :: NP: I’G,etAD :AN
:: NI’ : I’ X , et ces proportions dOnnent To :3
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AN x Nt; rG z: AN x FP, et ANxNI".

AL - 1A AD, ANxNF ANerMaIsOG-PG-I’O- 1A AL ,

t?

P

I. 1 D u 2H aANXNP ANxNP.
au - 1A ’etGX:FX-I’G:

AN x NF AN x NP
onc 0G GX [A AL
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mxmigxmni*1 I IAD ’* ” ” 1A ’* AI .AL ’AD "il:

zzAL-IA z IA-AD a IL z ID n IL x
IAXAL ADXIA AL AD"

AD :LA x Dl; donc la raison de 0G à GX est
composée des raisons de IL à LA et de AD à ID.

On a démontré que DG : CE z: 3 z 2 ; donc
par addition DG ou ZE: DE z: 5 z 6. Mais à
cause des paraboles semblables AEI , ABL, on a
ZE :DB ::AI :AL; donc AI : AL z: 3 : 5; donc.
LA -’-- AI z LA z: 5- 3 z 5 ; c’est-à-dire IL : LA

z: a : 5.

(a) Ona démontré que AZ : ZD z: 3 : a; donc
AZ 4- DZ: ZD :: 5 : 2; c’est-à-dire que AD : ZD

35:2. Mais LA:LI::5:2;donc LA:LI::
AD : DZ. Mais LA est double de AD; donc LI
est double de DZ; donc les droites .LI , LA sont
doubles des droites DZ , DA.

Puisque BD: DE :: I5: 9:: 3o: 18,0, on aura

BD B0ÎzDCn î:18oubienTHi DC ;: 15:18

z: 5 : 6. Mais à cause de paraboles semblables ,
.TH : BCOu EZ :: AD: AI; donc ADzAI z: 5 :6;
donc AD : AI - AD z: 5 : 6 -- 5 , c’est-à-dire

queAD;DI ::5: I.
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sEcONDE PARTIE DE LA PROPOSITION Io.

(a) Première partie de la prop. Io.

(C) D’après la prOp. 5 de la Quadr. de la Par;
(fig. de la note (e) de la prop. Io) , on a LN : NA
::NO : 0T, et par addition LAI NA :: N1”: OP;

LA O Idonc NA ...-.: mg; Il Mais d’après la même

proposition on a encore, DA : NA :: NI’ : XI’;

DAxXP LAXOI’ DAXXF
donc NA...-------Nr , donc N1, -.. Nr ,
ou bien LA x OI’ :: DA x XL; donc LA : DA’
:: XI’ : OP. Mais LA est double de DA; donc
XI" est double de 01” ; donc X0 z OI’. Menons
la droite AX et prolongeons -’la jusqu’en Q.
D’après la prop.. 5 du Traité de la Parabole , on

aQX: XA z: X0: OI’. Mais X0 z: 0T; donc
QX z: XA; donc dans la figure de la seconde
partie, AN z: OQ. ’

TROISIÈME PARTIE DE LA. PROPOSITION 10.

(a) Cela est évident; car si la droite menée
du point M au point I étoit menée au point A ,
cette dernière droite feroit avec l’axe un angle
aigu plus petit que celui que fait la droite MI
avec l’axe. Mais alors le segment retranché 86-.-

TOME Il. , 29
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roit plus grand que le segment AOQ. Pour que’
le I 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.

FIN DU ÇOŒNTMRE sua LEs CORPS PORTES
avr. UN FLUIDE.
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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 cas Où
les’cercles se touchent extérieurement est né-

cessaire dans la suite , je vais le démontrer.
Que les deux cercles ABE, DCE se touchent

extérieurement au point E, et que leurs dia-
mètres DG , AB soient parallèles. Joignons DE ,

EB. Je dis que la ligne DEB est une ligne
droite. Joignons les centres de ces cercles par
la droite GF; cette droite passera par le point-
de contact E. Puisque-les droites DC , AB sont
parallèles , l’angle DGE sera égal à l’angle en;

mais les trianglesDGE, EFB sont isolés. Doue
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les angles GDE , GED sont égaux entre eux et
aux angles FEB, FEE. 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; doncla ligne est une ligne
droite. Ce qu’il falloit démontrer. ’ A

. . PROPOSITION Il.

(a) Cette proposition a deux cas, le premier
a lieu lorsque la perpendiculaire. BE passe. par
le centre , et le second lorsque cette perpendi-
cu’laire ne passe pas par le centre. Lit-démons-

truités: du manuscrit - arabe me comment! que
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le premier cas; la démonstration suivante qui
comprend” les deux cas est de Tbrelli.

Que CUBA soit un demi-cercle ; que les droites
DC , DE 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 CD au point I. Du point G,
qui est le centre du demi-cercle CEA, menons

IZ

GB , et du point B la droite EH parallèle à AC;
Puisque l’angle EBH est égala l’angle GED, si

l’on supprime l’angle commun EBD, l’angle
DEH sera égal àl’angle GBE. Mais l’angle IBH

est égal à l’angle ABG , puisqu’ils sont’Ohacun

égal à l’angle IAC; donc l’angle IBD, qui est

composé des deux angles DEH, IBH est égal à.
l’angle ABE quis’est composé des deux angles
GEB ,- 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 AIC, ABE, et encore les. triangles ADC ,
AFE; donc ID est à BF comme DG est à FE.
Donc par permutation ID est à DC comme BF
est à FE. Mais ID est égal à DC; donc BF est
aussi égal à FE , ce qu’il falloit démontrer.

(c) En effet, l’angle DGB est égal à l’angle

DEG, à cause de l’égalité des droites DE , DG.

G I

m .U

A E ’ G
Ë Mais l’angle DEG a pour complément l’angle

DBC , et l’angle DGB a pour complément l’angle

DGB , c’est-adire l’angle DEG; donc les deux

angles DEG, DGB ont le même camplément.
Dia-ricin sont égaux. Donc le côté GD est égal



                                                                     

LEMMISJ 455
au côté DE. Mais le côté DE est égal au côté ’

DC; donc GD est égal à DG.

PROPOSITION IV.’

» (a) Puisque AD x DG z si nous ajoutons
de part et d’autre AD x DG 451-15 4- DC, nous

avons A-D’4- 2 AD x DG 4- DE: BD’4- AD x

DC 4- A-D’4- DE: c’est-à-dire X6: a X BD -lv-

E153 .1.- lîëÎ ’

PROPOSITION .V.
(a) Soit le triangle ABD’ayant un angle aigu

en D. Menons les 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 DC est perpendiculaire sur sa droite AB.’

Autour de AB comme diamètre, décrivons une
circOnférence de cercle ; cette circonférence
passera par les points F, I , à cause des angles
droits 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 Lest égal à l’angle

IFE, parce que ces deux angles sont compris
dans le même segment. Mais l’angle IFB est égal

à l’angle BAI par la même raison; donc les
deux angles BAI , BDG sont égaux; donc les
deux triangles BAI , BDC sont semblables ,
puisqu’ils’ont un angle égal de part et d’autre

et un angle commun en B. MaisJ’angle BIAIest
droit; donc l’angle BCD est droit aussi; donc
la droite DC est perpendiculaire sur AB.

Il suit évidemment de la que si des trois
angles d’un triangle, on mène des perpendi-
culaires sur les côtés Opposés , ces trois per-
pendiculaires se couperont’en un seul et même
point.

Supposons à présent que DC. soit perpendi-
culaire sur AB , que BF soit perpendiculaire sur
AD , ’et que AI soit perpendiculaire sur B1; joi-

gnent» ID; je dis que la ligne BID- est une ligne

dPOite. I
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Que cela ne soit point. La droite qui joindrai

les points B, D passera du côté G ou du côté
Il. Supposons d’abord qu’elle passe du côté G

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-
Osons 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 DH comme AC est
à HE, et que les,droites DE, HG sont aussi
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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-

dentc.

(C) Cette proposition pouvant se démontrer
généralement, il étoit fort inutile de prendre
des nombres pour exemple.

PROPOSITION XII.
(a) Soit le quadrilatère ABDC, de manière

que AB 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.

Prolongeoœ (1A jusqu’à ce que son prolon-

gement AE soit égal à AC, et joignons EB.
Puisque AE est égal à AB, l’angle AEB est égal
à l’angle, ABE. Donc l’angle BDG avec l’angle

AEB est égal auxtrois angles DCA ,DBA , ABE’

pris ensemble, c’est-à-dire aux deux angles
BGA, URE. Mais les quatre angles d’un quadri-
latère valent quatre angles droits; donc deux
angles opposés du quadrilatère BDCE valent
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deux angles droits. Donc on peut circonscrire
une circonférence de cercle au quadrilatère
BDCE. Mais les trois droites AC , AB , AE sont

égales; donc le pOint A est le centre. de la cir-
conférence DCE. Donc AD est égal: à AB ou

à AC. i

PROPOSITION -XIV.

(a) En effet, puisque DA est égal à QKC, il

CA, le quarré’de DA égalera MIE-1- 4 EC x

CA 4- C’TA’; et puisque EA est égala EC 4.7 CA,

le quarré de EA égalera ÉCH- a EC x AC 4-

C’A’. Donc la sommé des quarrés des droites

DA , CA égalera 41576.;- 4EC x CA a. (î...

C-A’, et la somme des quarrés des’droites DE ,,

EA égalera -l- 15-0a «I- 2 CD X AC 11 C1”,
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n’est-adire que [la somme des quarrés des droites

DE, DE égalera a Ec 4- 2 Ec x ca 4- CT.

D’où. il suit que la somme des’quarrés’ des.

x droites DA, CA est double de la somme des
quarrés des droitesDE , EA.

.P R0 P O S IVT ION X’V.

g (a) Car ’les deux angles BCD, BGD ont cha-
t cun pourÇsupplément l’angle BAD.

a I

v

(C) Euclide, liv. IV’, prop. I r.

* En»: DU com. sur. LES ŒUVRES D’ARCEIMÈDE.



                                                                     

MIROIR ARDENT,
PLI En nom 1)!!qu on un! airais-In u un,

ses un ou" xn une: ou au nomxm, us lurons courus,
En AUSSI sur): qumri ou: L’on van;

PAR F. PEYRARD,
Professeur de Mathématiques au Lycée Bonaparte.

àMQÇQOQŒSQu *-QQ-..QW

Ce Miroir ardent est approuvé par la Classe des.
Sciences Physiques et Mathématiques de l’Institut.



                                                                     



                                                                     

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 ’sufiisans pour nous

donner une connaissance 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 -éc1airé , imagina un assem-

blage de Miroirs plans qui devoit produire le même
effet que le Miroir d’Archimède. Depuis cette équue ,

Kircher, qui peut-être n’avoit pas connoissance des
ouvrages d’Anthèmius , imagina quelque chose de
pareil. Enfin, dans ces derniers temps , M. de Buffon
a exécuté un Miroir ardent composé de cent soixante-

huit glaces planes , et tout le monde connoît les ex-
périences auxquelles il l’a employé. Ces trois procédés ,

qui reviennent absolument au même, ont des inconw

véniens assez graves. i"



                                                                     

1,64 narronrtPour qu’un Miroir réfléchisse en un même point .

les rayons du soleil , regardés comme parallèles en-
tr’eux , on sait que sa surface réfléchissante doit faire

partie de celle d’un paraboloïde de révolution, dont
l’axe soit parallèle aux rayons de lumière, et dont
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 paroît difficile de donner aux Miroirs élémen-
taires le mouvement dont il s’agit , au moyen d’une

machine, moins peut-être parce que les changemens
de déclinaison du soleil rendroient cette machine com-
pliquée , que parce que la dilatation des verges mé-
talliques qui transmettroient le mouvement, change-
roit d’une manière notable et imprévue les directions des

Miroirs élémentaires, et parce que les engrenages inévié

tables donneroient à ces Miroirs, un mouvement de
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vibration, qui mettroit les images individuelles dans
une agitation perpétuelle.

Il ne reste donc d’autre moyen raisonnable de com-

poser un Miroir ardent de plusieurs Miroirs plans,
que de confier chacun de ces derniers à une per-
sonne individuellement chargée de le maintenir dans
la position où il doit être pour réfléchir l’image du so-

leil sur un point déterminé , et de varier cette position
conformément au mouvement du soleil. Mais M. Pey-
rard observe avec raison que ce moyen a un incon-
vénient qui s’oppose entièrement à son succès. Il est

bien facile, à la vérité, à une personne seule, atten-
tive et commodément placée , de diriger sur un point
déterminé l’image du soleil réfléchie par un Miroir

d’une grandeur médiocre , et de l’y maintenir malgré

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 , 200 personnes , doivent for-
mer de cette manière un foyer ardent , comme aucune
d’elles ne peut distinguer l’image qu’elle envoie de

celle qu’envoient les autres , si une seule de ces
image; s’écarte du foyer , chacun des coopérateurs veut

s’assurer si c’est la sienne; il en résulte une agitation

et un désordre qui empêchent le foyer de se former.
C’est à cet inconvénient que 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,-

cure.
Une petite lunette portée par un trépied, et garnie
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de deux fils qui se croisent aux foyers des verres, peut
être facilement dirigée vers le point sur lequel on veut
porter l’image. On la maintient dans cette direction
par deux vis. La lunette, sans changer de direction,
est mobile sur son axe , entre deux collets , et peut être
maintenue dans toutes ses positions autour de cet axe
par une autre vis; elle porte en dehors le Miroir
qu’elle entraîne avec elle , quand elle tourne autour
de son’axe , et qui indépendamment de ce mouvement,

peut tourner autour d’un axe particulier, perpendi-
culaire à celui de la lunette. On fait tourner la lu-
nette sur son axe, jusqu’à ce que l’axe particulier du

Miroir soit perpendiculaire au plan formé par les
rayons incidens et réfléchis, et on la maintient dans
cette position par la vis. Enfin, on fait tourner le
Miroir sur son axe particulbr , jusqu’à ce que les
rayons réfléchis soient parallèles à l’axe de la lunette;

et on est sûr qu’alors l’image du soleil se porte sur
l’objet vers lequel la lunette est dirigée.

Les deux mouvemens dont nous venons de parler
s’exécutent l’un après l’autre , et sont susceptibles d’une

assez grande précision. D’abord pour le premier, lors- v
que l’aire particulier du Miroir est perpendiculaire au

K 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 rase d’un index saillant en dehors de la lu-

nette, dans une droite qui est à même distance de
l’axe de la lunette qu’en est le bord du cadre. Dôme
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cette droite étant tracée sur la face de l’index , pour

exécuter le premier mouvement, il suffit de
tourner la lunette sursonqaxe , jusqu’à ce que I l’ombre

du cadre du Miroir cdinCide avec la droite tracée
sur l’index; ce qui est d’une précision assez grande.

Pour le deuxième nativement, il est clair que
quand le Miroir est placé de manière que les rayons
réfléchis sont parallèles à: l’axe de lunetté , si sur

l’axe particulier du Miroir , et tout près deabmldsdn

cadre , on a enlevé le tain de la glace sur, un petit
trait , le défaut de tain produira tine ombré 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 suifit de
faire tourner le Miroir sur’son axe particulier , jus-
qu’à ce l’ombre du trait privé de tain tombe sur.

ce point; ce qui est de la même précisionque 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 l
s’occuper de ce que font ses voisins , et sans être génés

par leurs opérations. Il faut observer d’ailleurs que le

mouvement du soleil dans son arc diurne n’est pas
assez rapide pour qu’un même coopérateur ne puisse

soigner et entretenir la direction de dix Miroirs voi-
sins les uns des autres; ce qui diminue beaucoup
l’embarras et la frais qu’entraîneroit cette opération.

Nous concluons que M. Peyrard a apporté dans la
construction des ardens composés de plusieurs
Miroirs plans , une perfection que ces instrumens
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Par les, moyen duquel; on peut,
fixer, sur un objet en? ’ reposionenrmbns- *

i veinent ,1 les trayonss- :«SO--laires, (-ieirram’si

grande quantité que. l’on veut. in ’ 9 i 7 v

miroir ardent est un assemblage des glaces
plianeS’étâmées. Chacune desîgl’aces leil-iconi-

posent i est disposée q de la manière suivante à ’

1 Une, lunette AB est mobilieçs’ur’ï’SOni
’I axe entredeux-confis C0,", ’ (3’; qui :sbht»fixes y

’ avecuneïîpièCe’ de mÏétalVDB’; I’ i. ,

il i Laïpetite Ouverture de la lunetteeSt’en Kiev
(la À’g’randee- est’ien - B raidëuxïfilsî self" onpètiti "à V

angles droits au? centres’de-wl’a grand: cuver-turc

de la lunette. ’ ’ il * t" t
Une vis: de pression: E agit sur la lunette, et

la... maintient dans la possition qu’on» veut lui

donner. dLa’lunette ests’inOIiÏtëeÏsur son pizedcomme p
une lunét’te ’ordinair’eïg” de i sorte 17un’on,»pe1è1t-î ’di- I

a figer son i aire ver-s un point ï denn’e’ :-- deux divis

de? pireS’SÎOn ’F «et Gilet».maintiennent: dans; la.

piositioniquÎQn lui vent donner; 7 i V i
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On pourroit, au lieu des trois vis de pres-
sion dopt je viens de parler , employer des vis

de. rappel. ’ t " *
Le. milieu de la lunette est surmonté d’un

ÏcylindréM’ M’, dont la base supérieure est pa-

-rallàle;àrl’axe de la lunette.

Une branche deiferlleH , ployée en équerre,
est fixe avec la lunette.

Une glace encadrée tourne sur deux pivots
MM, 00. La droite qui passe par le centre des
pivots est tangente à la face postérieure de la

glace, et perpendiculaire sur l’axe de la lunette.
;.1s.t.rait noir NU. qui est cocasioaué par le

défaut se, tain. est ramagé sa deux parties
égales par d’une du mimés. . .

testacés ouverture dents lunette est. sur-
montée d’une plaque métal qui est. fixéavec

.elh..De,Yant: mais (flaque est. une phqnequan
sur laquelle sont tracées. lespdroites
XXæYÜqni. semaines; a anglas émie: La
plaque quarrée a une tige qui traverse. un ;.trou
quarré, pratiqué dans, la plaque fixe, La pla-
que’quanre’e peut se: mouvoir à droite ou à
gauche , s’élever ou s’abaisser : un écrou placé

derrière. La: plaque fixe. arrête la pima: mobile
dans imposition qu’aurait lui dorme:- .

a Lasplaqus mobile doit être placée de manière
que: la droite XX prolongée passe par l’axe de

z 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 à ce même axe. La plaque ZZ ,
étant ainsi placée, ilest évident que la droite YY
sera parallèle à 1K , et que la droite menée du
point où l’axe de la glace coupe 1K au point où
XX coupe YY, sera parallèle à l’axe de la
lunette.

La pièce Q Q’ est un ressort fixe en Q’ avec
l’équerre. Ce ressort est traversé en Q par la
vis RQ. En tournant cette vis, l’extrémité de
l’équerre, presse le pivot .00 sur le cadre de la
glace.

L’équerre .HHH est surmontée d’un assem-

blage de pièces représenté dans la figure a. La
pièce ab et le pivot 00 sont assemblés d’une
manière invariable. L’extrémité de l’équerre et

la pièce YV ont un trou quarré qui reçoit le
pivot 00, Lorsqu’on détourne la vis de. pres-
sion T, la pièce ab peutse 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.

Pour donner à l’axe du miroir une position
perpendiculaire sur l’axe de la lunette , pour
placer la plaque mobile ZZ (fig: 1.), de manière
que la droite menée du point où l’axe du miroir

coupe la ligne 1K, au point où XX, coupe YY
soit parallèle à 1K, et enfin pour placer ladroite
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YY parallèle à 1K, je me conduis de la manière

suivante z pJe place le miroir de manière que la droite
1K coupe à anglesdroits l’axe de la lunette. Je
détourne la vis T, et je fais en sorte que le bord
inférieur du cadre soit tangent à la surface cir-
culaire M’ M’, qui est parallèle à l’axe de la lu-

nette. Je tourne ensuite la vis T pour fixer la
pièce ab (fig. a) d’une manière invariable. I

Je dirige ensuite l’axe du miroir sur un point
d’une surface plane placée à une certaine dis-
tance. Il faut’qne ce point soit dans le plan ver-
tical qui passe par l’œil de l’observateur et par le

centre du soleil, et que ce plan soit perpendicu-
laire sur la surface plane dont nous venons de
parler. Par ce point , je mène une droite hori-
zontale,’et à partir de ce point, je prends un
second point qui soit autant éloigné du 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

AIK 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. k



                                                                     

MIROIR ARDENT. .473
Le miroir étant ainsi monté, il est évident

que quel que soit le point sur lequel on aura
dirigé l’axe de la lunette, l’ombre de NN et par

conséquent tous les rayons réfléchis par la sur-
face de la glace seront parallèles à l’axe de la
lunette , pourvu que l’ombre de 1K tombe sur
YY, et que l’ombre de NN soit partagée en
deux parties égales par la droite XX.

Le miroir étant ainsi disposé, voici le moyen
de s’en servir:

Pour porter l’image du soleil sur un objet
donné, il faut, 1°. diriger l’axe de la lunette
sur un point de l’objet donné , 2°. faire tour-
ner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que
l’ombre de la ligne 1K tombe sur la ligne YY;
3°. faire tourner le miroir sur son axe parti-
culier , jusqu’à ce que l’ombre de la bande MM

soit partagée en deux parties égales par la

droite XX. ’
Ces trois opérations étant faites , il est évident

que l’image du scleil tombera sur l’objet donné;

ou pour parler plus rigoureusement, leeentre
de l’image réfléchie, au lieu d’être sur le point

de l’objet sur lequel on a dirigé l’axe dela lu-

nette, en sera à une distance égale à celle qui
est entre le centre du miroir et l’axe de la lu-

nette. ’Si à mesure que le soleil s’avance, on a soin
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de maintenir l’ombrede la droite 1K. sur la
droite YY, et l’ombre de NN sur la droite XX,
de manière que la droite XX partage l’ombre de
EN en deux parties égales, il est évident que
l’image conservera sa première position aussi

long-temps qu’on le voudra. .
Supposons à présent qu’on ait un grand

nombre de ces miroirs; que ces miroirs soient
placés lesuns à côté des autres dans des ran-
gées placées les unes au-dessus des autres; et
supposons que ces miroirs soient dirigés chacun

. par une personne. Il est évident que les images
réfléchies par les glaces pourront’être portées

sur le même objet, et qu’elles pourront y res-
ter fixées aussi long-temps qu’on le voudra.-

J’ai dit qu’il faudroit autant de personnes

que de miroirs; mais il est aisé de prévoir
qu’une seule personne pourroit. diriger facile-
ment dix et même vingt miroirs Sans craindre
le déplacement du foyer, ni la dispersion des

images. .. I r . .
Si l’objet sur lequel on vent paner les images

du soleil étoit en mouvement, il faudroit ne-
cessairement que. chaque miroirïùtidi-rigé par
deux personnes : ’liune seroit chargée de diriger
constamment l’axe de la lunette sur l’objet en
mouvement, tandis que l’autre seroit chargée
de faire tomber l’ombre de la droite 1K sur la.
droite YY, et l’ombre du pivot NN sur la droite
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XX , de manière que cette, droite pagage’ât
l’ombredu pivot endeux parties égales. ’ . ,

Tel est le miroir ardent-quelj’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 , ado petites distances, qu’en-
viron moitié par réflexion 5 qu’elle ne perdoit,

à de grandes distances, presque rien de sa force
par l’épaisseur: l’air qu’elle avoit à traverser,

et que seulementsa ,forpe diminuoit en raison’
inverse de l’augmentation des surfaces qu’elle
occuperoit sur des. plans perpendiculaires sur
les rayons’réfl’e’chis (Ï), 4

Cela étant accordé , supposons queles glaces
de chaque miroitaient chacune cinq décimètres
de hauteur sur six décimètres de largeur. Je
prends leasings, p.1.lxsllarges’gnç’hwlss, afin

que les images. reliéehies dentiers; hanteur?

si - r-yvi’yqr, n- www: v! r . Iq v- vîrwty.’ 1T,îfi :51 1-

’ Ü) Voycs le Supplément de l’Hispsiro Naturelle de

1311500, édition ils-4°., Paris, 1774, tome I, pages 401

et 495. l
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àopetqirès égales la, leurs largeurs 3 car les
rayons du soleil étant touj ours, perèendiculaires
sur l’axe de chaque glace, tandis qu’ils sont plus

ou moins inclinés sur la ligue 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 ’imageflu soleil seroient toujours
plus petites-que leurs largeurs. ’ t

Pour calculer plus facilement les effets’de
mon miroir, je suppose que les glaces sont de
forme cireulaire, ayant un diamètre de cinq
décimètres , et qu’elles reçoivent perfiendicu-
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’cbose trop petits. l
Le diamètre apfiarent’du soleill’étant de 32

minutes , il est évident que ch’a’tiiiïèmpOânt d’une

glace réfléchit un cône lumineux dont la section
par l’axe forme un angle de 32 minutes.

Cela posé , que AB , 3, soit le diamètre
d’une glace circulaire; et que ce diamètre soit
de cinq décimètres. Su ppOsons quela droite CI),

menée du centre du soleil sur le centre de cette
glace, soit perpendiculaire sur sou-plan? Par la
droite AB et par la droite 0D 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’E’A, FB sont prolongées, elles se

rencontreront en un point G; et formeront un
angle de 32 minutes. En effet , le diamètre ap-
parent du soleil étant de 32 minutes , chaque
point de la glace réfléchit nécessairement un
cône lumineux dont la section par l’axe forme
un angle de 32 minutes. Que la droite HA soit
l’axe du cône lumineux réfléchi par le point A

de la glace , et la droite KB l’axe du cône lumi-
neux réfléchi par le point B. Il est évident que

les angles EAH, FBK seront chacun de 16 mi-
nutes. Mais les angles BAH, FBK sont égaux
aux angles EGC , FGC, puisque les trois droites
HA, CG, KB sont parallèles ;.donc l’angle EGF
est égala la somme des angles BAH, 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. V l ’Pour cet effet , je calcule d’abord la distance’
GD ,«en faisant cette proportion : tang. AGD-z R
z: AD : GD; ou bien tang. 16’ : R :: om*,25
: GD; et je trouve que GD est de 553’372.

Je cherche ensuite à quelle distance de la
glace l’image réfléchie est double , triple , qua-



                                                                     

478 MIROIR ARDENT.
druple , etc. de la surface de la glace. Suppo-
sons qu’elle soit (double en LM , triple en N0,
quadruple en EF, etc.

Pour tromrer les distances DP , DG , etc.
je me conduis. de la manière SuiVante:
l Pour trouver DP je fais Cette proportion:
AB’: LM’:: GD’:GP2; ou bien r :2 :: (’55 "372):

:GP’; à cause que figea la moitié de 171W, lors-
que la surface de la glace est la moitié de l’image
réfléchie.

1 Connoissant la valeur de 78-133, j’en prends la
racine quarrée; de cette racine, j’en retranche
GD, c’est-à-dire 55 "3,72 , et je trouve 22 n50,25.
D’où je conclus que l’image réfléchie est double

de la surface de la glace lorsqu’elle ehest éloi-

gnée de ’22 "325. I i ’
i Pour trouver la distance DQ’, on feroit cette

pr0portion: r : 5 :: (55 Il1372 )’ a GQ’. Pour trou-

ver les autres distances, on se conduiroit d’une

manière analogue. I j A
J’ai calculé ces distances, et j’ai trouvé les

c résultats suivans: a -
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I L’image étant La distance est du

Double........................ nant-,25
Triple,........................ 5g ,55
Quadruple..................... 55 ,72
Quintuple..................;.. 66 ,4:
Sextuple....................... 77 ,86
S;ptuple.....................n.. 88 ,4:
Octuple....................n.. 98,22
Nonuple......................., 107 ,44,
Décuple..................i...r. 116 :16

Il est inutile d’avertir que Ces distances se-
roient doubles, triples, quadruples, etc. si les
diamètres de mes glaces , au lieu d’être de cinq
décimètres , étoient de dix, de quinze, de

vingt , etc. décimètres; I
Soit à présent un Certain nombre de mes

miroirs; et supposons qu’à une très-petite dis-
tance les images de ces miroirs réunies sur le
même objet soient Capables de produire un
certain degré de chaleur. Il Suit, d’après les ré-

sultats que j’ai obtenus , que pour produire le
même degré de chaleur à une distance de
22111325 , de 59’155, de 53mg]! , etc. il fau-
droit doubler, tripler, quadrupler, etc. le nom-
bre des miroirs. Il suit enéore , qu’a 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 l’acha-

»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.
1A l’aide de mon miroir, elles pourroient l’être.
Cependant pour satisfaire jusqu’à un certa’m
point la curiosité de mes lecteurs, je vais tâ-
ch.er de résoudre quelques-unes de a ces ques-
tions , en prenant pour base les expériences que
Buffon’a faites avec son miroir ardent.

Les glaces, dont le miroir de Buffon étoit com-

posé, avoient chacune six pouces de hauteur
sur huit de largeur. Pour simplifier les calculs ,
je supposerai d’abord que, lorsque Buffon fai-
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.

Mais il est hors de doute que chacune des
glaces du miroir. de Buffon produisoit un effet
moins grand que celui qui auroit été produit
par une glace sur laquelle les rayons solaires
seroient tombés perpendiculairement; car les
rayons solaires tombant obliquement sur les
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glaces de son miroir , il est évident que la 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 mutoit-l’heure qu’avec le miroir de
Buffon , il est impossible de faire tomber exac-
tement les images du soleil les unes sur les
autres. Il s’ensuit donc qu’en prenant pour base
les expériences de Buffon , mes résultats seront

trop grands.
Le 25 mars, à midi, Buffon mit le feu à 66

pieds de distance, à une planche de hêtre gou-
dronnée, avec quarante glaces , le miroir fai-
sant avec le soleil un angle de près de 2o de-
grés de déclinaison , et un autre de plus de Io
degrés d’inclinaison. p

En examinant le tableau de la p. 479, on verra
qu’à cette distance l’image étoit quintuple (le la

surface du miroir. Donc le cinquième de 4o
glaces, c’est-à-dire 8 glaces , auroient produit le
même effet à une très-petite distance. Mais à
une très-petite distance la chaleur de l’image
réfléchie est la moitié de la chaleur du soleil;

donc quatre fois la chaleur du soleil mettroit
le feu à une planche de hêtre goudronnée. Je
suppose dans cette expérience , ainsi que dans
celles qui suivent, qu’on n’a employé que le

nombre des glaces nécessaire pour produire
l’inflammation ou la fusion.

TOME Il. p 51
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Le même joui; , le miroir étant posé encore

plus désavantageusement, il mit le feu à une
planche goudronnée et soufrée’à 126 pieds de

distance , avec 98 glaces.
. A cette distance, l’image réfléchie étoit, à

peu de chosa près , douze fois aussi grande.
Donc la chaleur nécessaire pour mettre le feu
à cette planche , seroit la chaleur du soleil mul-
tipliée parâë, c’est»à-dire que la chaleur né-

cessaire pour cela seroit égale à quatre fois et à
la chaleur du soleil.

Le 10 avril après midi, par un soleil assez
net, on mit le feu à une planche de sapin gou-
dronnée, , à 150 pieds, avec 128 glaces. L’in-

flammation fut très-subite , et elle se fit dans
toute l’étendue du foyer.

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
552-5 ; c’est-à-dire que la chaleur nécessaire pour

cela seroit égale à quatre fois et 7’; la chaleur du

soleil. ,Le n avril, à une distance de-2o pieds et
avec 2l glaces, on mit le feu à une planche de
hêtre qui avoit déjà étéhrûlée 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 50-.
leil multipliée par se , c est-a-dire par 5 et 5-.

Le même jour, à la même distance, avec 12
glaces, on enflamma de petites matières com-
hustibles. 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

a o , g - - a lmultipliée par a? , c est à dire par 1 1 et ,.

Avec 117 glaces, on fondit des morceaux
d’argent minces; on rougit une plaque de tôle.
,Donc pour produire cet’effet, il faudroit une
chaleur égale à. celle du soleil multipliée par
3.17., c’est-à-dire par 29
2X2

a Par des expériencessubséquentes, dit Buf-
fO’n , j’ai reconfiu’que la distance la plus avan-

tageuse pour faire? commodément avec ces mi-
roirs des épreuves sur les métaux, étoita 4o
ou 45 pieds. Les assiettes d’argent que j’ai fon-

dues à cette distance avec 224 glaces , étoient
bien nettes, en sorte qu’il n’étoit pas possible

d’attribuer la fumée très-abondante qui en sor-
toit, à la graisse ou à d’autres matières dont
l’argent se seroit-imbibé, et comme se le persua-
doient les gens témoins de l’expérience :Aje la
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répétai néanmoins sur «des plaques d’argent
tQutes neuves; et j’eussle même effet. Le métal

fumoit très- abondamment, quelquefois pen-
dant plus de 8 ou 10 minutes avant de se fondre.
J’avo’is dessein de recueillir cette fumée d’ar-

gent par le 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 ton.
jours très-utile de savoir ce que c’est , car il se
peut aussi que ce ne: soit que du métal volatilisé;
d’ailleurs je suis persdadé qu’en faisant les mêmes

épreuves sur l’or, on le verra fumer comme
l’argent, peut-être moins, peut’être plus n.

A [.0 pieds de distance l’image est triple;
donc la chaleur nécessaire pâtir produire cet
effet est égale à celle sqleil multipliée par
53è, c’est.à-d1re par 57 et

Ainsi en partant des expériences imparfaites
deBuffon , cinq fois la chaleur du soleil seroit
plus que suffiSante pour enflammer des plan-
CHas goudronnées; Ie’suppose que huit; fois

,cette chaleur soit suffisante pour enflammer
toutes sortes de bois, et certes il ne faudroit
une chaleur aussi grande.
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Il suit de cette supposition:
1°. Qu’à une distance de 22 3,25, il faudroit

’16 de mes glaces pour enflammer du bois;

2°. A une distance de 5913,33, il en fau-

droit 24; r I3°. A une distance de 55 l15-713, il enfan-

droit 32; ”4°. A une distance de 66°341, il en fau-

droit 4o; ’5°. A une distance de 77 ’386, il en fan-’-

droit 48; s L t ’ À6°. A une distance de” 88”341, il en fau-

droit 56; r , ’ I7°. A une distance de 98 9,22, il en fau-

droit 64; . - . .8°. A une, distance de 197 .344, il en fau-

droit 72; . .9°. A une distance de nô "1,16, il en fau-

droit 80 ;, . , ’10°. A une distance de 125O’m’ètres, c’est-à-

dire un huitième de myriamètre , c’est-adire à

un quart de lieue , il en faudroit 590 C); a
I 1°. A une demi.lieue , il en faudroit 2262-.

f’) Pour calculer combien il faut de gheu à «ne dis.

lance; on fait la proportion suivante a

(53mg: )’:( 53’272 4- raguois l z a: .

et l’on trouve pour quatrième terme 590 moins une

traction. ’ v
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Si les hauteurs et 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 foyer auroit à une distance d’un quart
de lieue, 24 mètres en hauteur et en largeur".
Nul doute , du moins je le pense, qu’avec 590
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
demi-lieue,avec 590 glaces d’un mètre de hau-
teur, et à une lieue, avec 5go glaces de deux

mètres de hauteur. vAu lieu d’employer des glaces qui auroient
deux mètres de hauteur, on pourroit’employer
quatre glaces d’un mètre de hauteur qu’on as-

sembleroit sur un même plan, et l’effet seroit
le même.

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-

lume du supplément de son Histoire naturelle.
’ Avant de finir, je dois parler des miroirs ar-
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deus-qui ont été imaginés pour brûler à; de
grandes distances. Le miroir’de BuffOn est le
dernier qui ait été imaginé. Ce miroir est com-

posé de 168 glaces planes, montées sur un
châssistde 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 peur faire
tomber sur le même point les 168 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 pro-
priétés, et n’a que les propriétés d’un miroir

parabolique composé de glaces planes.
Supposons en effet un’certain nombreude.

glaces planes BC’, DE, etc. (fig. 4), placées.
comme on. voudra, pourvu: que leurs . centres.

.’»’r
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G, H , etc. réfléchissent les rayons solaires 1G , ’

KH en un point F. Par le point F menons la
droite AL parallèle aux rayons solaires IG , 1U! ;
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 c0-
noide parabolique. Supposons à présent que
les glacesBC, DE, etc. s’approchent ouis’éloi-

gnent du point F en se mouvant parallèlement
acnés-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
manièrequ’elles y réfléchissoient les! rayOns so-

laires IG, KH , etc. lursque ces 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 :tou’tesiles propriétés,
et n’aurait- que les propriétés d’un miroir pa-

rabolique composé de glaces planes. Mais un
miroir parabolique ne réfléchit les images so-
laires en un seul point, que lorsque l’axe est di-
rigé au centre du Soleil; donc pour que les images
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réfléchies par le miroir de Buffon restassent exact

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 esseno
tiel , quand même le premier n’existeroit 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. l vMon miroir est exempt de tous ces défauts;
car à mesureque le soleil s’avance, les glaces
qui le composent ne cessent de former un mi-
roir parabolique dont l’axeest constamment
dirigé au centre du soleil, en passant par l’objet
qu’on veut enflammer; e’est-à-dire qu’à chaque

instant mon miroir change de forme pour pro-

duire son effet. t
Avant Buffon , Athanase .Kircher imagina un

miroir ardent pour brûler à cent pieds et au.»
delà. Son miroir étoit un assemblage de glaces

planes et circulaires : il posoit ses glaces sur
un mur, en leur. donnant une inclinaison com
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.

.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 défauts de celui

de Buffon. .Anthémius de Tralles , qui naquit vers la fin
du. cinquième. siècle, et qui fut chargé par Jus-

tinien 1" de construire le temple ’.de Sainte-
Saphir: 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 , I se trouvédans les

.. Mémoires de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres , de l’année 1777. du lieu de faire
moi-même la description du miroir d’Anthé-
mina ,. je vais le laissertlparler lui-même.

Construire une machine capable d’incen-

”(*)’ Kircher, De du: magné lacis et ambras, lib. x

par. Il, probl. 1v. t
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(lier, à un lieu derme! distant de la portée d’un

trait , par le moyen des rayons solaires.
Ce problème paroit comme impossible, à

s’en tenir à l’idée de ceux qui ont expliqué la

méthode de construire ce qu’on appelle mi-
roirs ardens; car nous voyons toujours que
ces miroirs regardent le soleil, quand l’inflam--
mation est produite; de sorte que si le lieu
donné n’est pas sur le même alignement que les
rayons solaires, s’il incline d’un côté ou d’un

autre, ou s’il est dans une direction opposée,
il est impossible d’exécuter ce qu’on propose

par le moyen de ces miroirs ardens. D’ailleurs
la grandeur du miroir, laquelle doit être prou
portionnée à la distance Où il s’agit de porter

le feu au point d’incendier , nous force de re-
connoître que la construction , telle qu’en? est
exposée par les’Anciens , est presque imprati-
cable. Ainsi, d’après les descriptions qu’on en

a données, on a raison de croire que le Pro-
blème proposé est impossible.’ Néanmoins

comme on ne peut pas enlever à Archimède la
gloire qui lui est due , puisqu’on s’âcborde una-

nimement adire qu’il brûla les vaisseaux. enne-
«mis par le moyen des rayons solaires ,"la raison
nous force d’avouer que par ce moyen même ,»
le problème est possiblefPour’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’z’nclinaison que ce soit , frapper

ce point, soit. réfléchi à un autre point aussi

donné. ’ .Soit A (fig. 5) le point donné, le rayon BA
donné, selon une direction quelconque , et
qu’il faille que le rayon 8A, tombant sur un
miroir plan et attaché à ce point A soit réflé-
chi. au point donné r.
V Tirez du point A au point r la droite Al": di-

visez eu deux parties égales l’angle BAT par la
droite A-A , et concevez le miroir plan BAI dans
une situation perpendiculaire à la ligne sa , il
est évident, par ce qui a été démentré , que le

rayon BA tombant sur le miroir EAZ , se réflé-
chira au point r; ce qu’il falloit exécuter......

Par conséquent aussi tous les rayent; solaires
également inclinés, et tombant parallèlement à

An sur le miroir , seront par deslignes
parallèles à AI. Il est dans 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



                                                                     

a

MIKOIR ARDENT. 493
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 eontrafie tous ces degrés de,
chaleur soient rassemblés et réunis au milieu
de cet endroit, ils y exerceront la vertu du
feu dont nous parlons. Qu’il faille donc porter
au point r éloigné du point A de la distance
que nous avons assignée , et y rassembler difo
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 petit s’exécuter â’

l’aide de plusieurs hommes tenant des miroirs,
qui, selon la position indiquée, renvoient les

rayons au point r ,’ , V
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 laiconstruct’ion

qu’il faut suivre. ’ 4
Soit le miroir plan hexagone A’BTAEZ’, et

d’autres, miroirs adjacens, semblables, hexa-
gones, et attachés au premier suivant les lignes
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droites A3, Br, ra, A15, raz (fig. 6),par le plus
petit diamètre, de manière qu’ils puissent se
mouvoir sur ces lignes , au moyen de lames ou
bandes appliquées qui les unissent et les col-
lent les uns aux autres, ou à l’aide de ce qu’on

appelle des charnières. Si donc nous faisons
que les miroirs d’alentour se trouvent dans le.
’même plan que le mioir du milieu , il est clair
que tous les rayons éprouveront unenréflexion
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 surie central, rassemblons vers
Ïle même point les rayons qu’ils renvoient , de
sorte que tous ces rayons réunis produisent

a 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 ,H et s’ils sont entre eux à une
distance analogue à celle de la matière à brûler,
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de manière que" les rayons qui en partent, se
coupant mutuellement,’pnissent 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, à l’aide de la construc-
tion de ces mêmes miroirs plans, offusquer les
yeux des ennemis, qui, dans leur marche ne
les appercevant point, tombent sur ceux qui
les portent attachés au haut et en dedans de
leurs boucliers. Ces derniers tournent a pros
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 des 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 se fût servi. d’un

seul miroir ardent, 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’étaient des sections coniques ,

[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 géométrie
ques et démontrés.

Soit donc A3 (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 A8 en
deux parties égales, soit le point A où nous vou-
Ions que se fasse la réflexion; le point E étant

.le. milieu de la ligne A8. Joignez B, A , et par
B soit tirée .à AEr la parallèle Bz égale à sa;

par le point Z , la ligne Zr parallèle à 3A, cou-
pant au point ’r la ligne au. Coupez par le
milieu rA au point a, et en sera la hauteur de
l’embole relatif au diamètre au, commeqon 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 enjointe;
savoir, EX, KA et A8; et par les points K, A,
tirez à BZ , Br, les parallèles AM , KN. Ensuite di-
visez en deux parties égales l’angle ZBA , par la

droite DE, le point z étant censé être au mi-
lieu entre les parallèles [il , AM. Prolongez
toutes ces parallèles du côté de A vers les points
il, P , 2 , je dis que le rayon parallèle a l’axe ,

En,
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c’est-àj-dire à Ba , et tombant par En sur le
miroir au point B, se réfléchira au point a, à
cause que l’angle ZBA est divisé en deux parties
égales , et que la réflexion se fait à angles égaux,
comme on l’a montré précédemment (3*).

Nous. ferons pareillement réfléchir en A le
rayon PA de cette manière, Soit tirée la droite
24 , de même 5M, il. Il est évident que 2A.

est égale à 52, à cause que l’angle en B est di-

visé en deux également. Mais il. est égale à
2M, parce que du point milieu E , elles sont
dirigées vers les points 2,, - M. Ainsi M2 est égale
à En. Soit donc coupé en deux parties égales
l’angle M34 par la ligne 5To , le point o étant
censé tenir le milieu entre les parallèles MA,
sur; et cette ligne soupant la parallèle MA au
point T ; mnfimpntmra par les mêmes raisons,
que MT est égale à TA , et sans TA ..... 0*).

Le reste manque.

I. vTY-IÜ ,4..--s «th hÏÏnn-lsiîhfi un T- 4 1*

Ü) Dans les manuscrits la ligne Il n’est point prolon-
gée, et les copistes ont écrit Il! et Il! au fieu de En,
ce qui ne prêtant? mon une J’ai rectifié
la maturation de Durand"? Wells on lin: a Je dit
in que le rayon 111c est parallèle à l’axe , c’est-adire à au,

n et tombant par En sur le miroir au point B v».
C") La ligne 6A étant égale à Or, la ligne Aï à 1M,

et la ligne An à nz , il est évident que les points , T,
B appartiennent à une parabole.

TOME IL. ’ sa
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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’Anthémius, qui est construit géo-
métriquement , est un véritable miroir parabo-
lique, tandis que le miroir de Buffon, quand il
est ajusté , est un miroir parabolique très-
imparfait. Le foyer du miroir parabolique d’An-
’thémius est invariable ,. tandis que le foyer du
miroir de Buffon est variable à volonté. Mais
l’on se tromperoit étrangement si l’on pensoit
que, la position de l’objet à enflammer étant
donnée, et la position du miroir étant donnée

aussi, on pourroit enflammer cet objet dans
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 ou le soleil se retrouve
au même point du ciel où il se trouvoit, lorsque
le miroir d’Anthémius fut construit , et lorsque
celui de Buffon fut ajusté.

Il me reste à parler du miroir ardent .d’Ar-
chimède, avec lequel, dit-on, il réduisit en cen-

rires la flotte de Marcellus , devant les murs de

Syracuse. JLes auteurs anciens qui parlent de ce miroir
sont Lucien, Galien, Anthémius de Tralles ,
Eustathe , Tzetzès et Zonare.
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Lucien dit , dans son Hippias , . qu’Archi-

mède , par un artifice singulier, réduisit i en
cendres les vaisseaux des Romains.

Galien s’exprime ainsi : a C’est de cette ma-
nière , du moins je le pense ,* qu’Archimède
brûla les vaisseaux des ennemis. Car, à l’aide
d’un miroir ardent, on enflamme avec faci-
lité de la, laine , des étoupes, une mèche, de la
férule, et enfin tout ce qui est sec et léger (t) r.

Anthémius , qui florissoit au commencement
du sixième siècle”, nous apprend que l’on s’ac-

cordoit unanimement à dire qu’Arèhimède
avoit brûlé les vaisseaux ennemis par le moyen

des rayons solaires. A .
Eust’a’tbe , dans son commentaire’de l’Iliade,

dit qu’Archimède , par une invention de catop«
trique, avoit brûlé’la flotte- des Romains à une
distance égale à celle-de la portée de l’arc.

a Enfin, dit ’Zonar’e, Archimède brûla la flotte

des Romains d’une manière ’tout.à-faitçadmi-

rable: car il tourna certain miroir vers le
soleil; il en reçutlles, rayons. L’air ayant été em-

brasé à cause de laidensité et du poli de ce mi-
roir, il alluma une grande flamme qu’il préci-
pita sur les vaisseaux qui étoien’t’dans le port ,

et les réduisit tous en cendres (3");

Cl) De Tcmperamentis, lib. 111,.cap." a;
(") zonaux, aunez. lib. 1x.
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a Lorsque la flotte de Marcellus fut à la por-

tée de l’arc , dit Tzetzès (’1’) ,’ le vieillard (Archi-

mède) fit approcher un miroir hexagone qu’il
avoit fabriqué. Il plaça , à une distance coIIve-
nable deïce miroir, d’autres miroirs plus pe-
tits, qui étoient de la même espèce, et qui se
-mouvoient à l’aide de leurs charnières et de
certaines lames quarrées de métalî ’Il’posa en.

suite son miroir au milieu des rayons solaires

Ç) à; Mérinos»: 4’ «iris-art Avoir infus; (élucides) relia,

’ nagés.» in: l miroflgov bien!" ci Pipe». ’

’Arè N 4374M" nappés-(v 15 uriflgv,
Mnga’ "(du guiterne in? fcrgdsrAaï yun’m: , i

mains. a: m’a ri a! ne: yfwAv’pur,

minuits?» 11’0qu dauba! 15! 531. ,

Mrs-mâtait a; havît , ’vjxttpsçwfd’fln.

’Aqupa’ydv 30’ Admis ait rif. au?! «infus,

":14": aiglafoCtgai’waqus raïs au...
’ ” t né"; «l’IIfl’ÇÇOn; ’ flip-ains: "bah.

’ béât-ü fi: brimait" rcïr’fiàxonïs 5 Fig-n.

.V v il) Ain.) Aulnes»); dg" «il irait".
[à fait pétai"; d’3 pimenta rami 76"prth
:er p.31 rçoiunr , i rqdqbyçc’ms. a H

i 4 «Éros; on; M’A» , Haine: ri au) r47: 3 muuyçaiçu,

’ 523.55, invaincue." aventurai: ignitiuffl...

Tzetzès , chilr 3.,Nltist. V35.

’ EEUmiv on. la.

’ Arnifuwu. Un. 2644.

i nie. un.
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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
delap’ortée’del’arc. . . .. . . . .. . . . .
Dionl’etDiodorequi, ont écrit l’histoire d’Arr

chimède, .et plusieurs autres en ont parlé,
principalement Anthe’mius qui a écrit sur les
prodiges de la méchanique; Héron, Philon,
Pappus et enfin tous ceux qui ont écrit sur les
méchaniques : c’est dans leurs ouvrages que
nous; lisons U l’histoire de l’embrasement occa-

I sionné par le miroir d’Archimède r... , , .
Telles sont les autorités sur lesquelles les,

fondée l’histoire, des miroirs ardens d’Archi-
mède, etrces autorités me paraissent d’un
grand poids. Cependant le silence de Polybe ,
de ’Titeq-zLiveçt del’I’lutarque, qui racontent
avectbeaucoup’ldeldétails ce que fit Archimède

pourdéfendre Syracuse, pourroit fajreldouter ’
de l’histoire de l’embrasement de la flotte de
Marcellus. ’Au reste , qu’Archimèdepait brûlé ou

non la flotte, de Marcellus, il n’en reste pas
moins constant qa’Archimède avoit imaginé
un miroir ardent, et, que ce miroir étoit un
assemblage miroirs plans. I . .

Mais quely’étoit le miroir ardent d’Archi-

mède? Je tâcherai de répondre à cette ques-
tion, après que j’aurai fait quelques observa-
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tions sur les différentes sortes de miroirs para;
boliques composés déglaces planes. I , "

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 parun plan vertical quipasse
par son axe. Si l’on coupe ce conoïde par un
plan perpendiculaire sur l’axe, on aura, du côté
du sommet, un ’nzirOir ’ 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 perpendiculaire surie plan
vertical, et qui passe entre lénsOlèil et’lè zénith,

le segment supérieur «donnera un miroir ardent
qui enflammera un Objet de haut ’e’nibas, et
l’autre segment donnera ’iin’miroir qui,l’en-

flammera de bas en hautipourvüquefèet Objet

h soit dans le plan vertical dont InOiis’favons
parlé. Supposons enfin que le ’plan coupant
ne soit pas perpendiculaire sur l’axe, qu’il

fasse, avec l’horizon, un angle soit
qué le plan coupant passe par l’axé’,jsoit
qu’il coupe Ou qu’illïne coupe pas l’axe, un
des miroirs ardens qui résultera de*cet’té’3ec-

tion,,’enflam’mera de, haut en bas, l’autre de

bas en haut, unoobjet qui sera placé à la
droite ou a la gauche du soleil, .et c’est le
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cas du miroir d’Anthémius et de celui de»

Buffon. ’
Cela posé, revenons au miroir ardent d’Ar-

chimède. Anthémius rapporte, que dans les
descriptions que les anciens auteurs donnoient
des miroirs ardens, on voyoit toujours» que
ces miroirs regardoient le soleil, quand l’in-
flammation étoit produite, et que l’objet ena
flammé n’étoit jamais ni à droite, ni à gauche.
D’où je conclus que le miroir d’Archimède étoit

un des segmens du conoïde parabolique dont
nous avons parlé , lorsque le plan coupant est:
perpendiculaire sur le plan vertical.

Tzetzès nous apprend que le miroir d’Archi-
mèdeétoit un asSemblage de miroirs hexagO-.
naux qui se mouvoient à l’aide de leurs char-
nières et de certaines lames de métal, c’est-à.
dire que les miroirs d’Archimède étoient as-
semblés, demanière que chacun pouvoit’se
mouvoir en tous sens , comme dans le miroir
de Buffon,- et jusquesolà le miroir de Buffon ne
diffère de celui d’Archimède, qu’en ce que

dans le premier les miroirs sont rectangulaires ,
et que dans le second; les miroirs sont hexago-

naux. .Tzetzès ajoute qu’Archimède plaça son Ini-
roir au milieu des rayons solaires du midi d’été
et d’hiver (*); c’est-à-dire qu’il plaça son [ni-i

(Ü Ce passage, qui n’a été compris par personne, est
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roir perpendiculairement au plan de l’équateur.
Si le miroir d’Archimède n’avoit été destiné à

produire l’inflammation qu’au moment où le

soleil étoit dans un plan perpendiculaire sur
le plan du miroir et sur le plan de l’horizon , il
est évident qu’il auroit été fort indifférent que

ce miroir fût ou ne fût pas placé perpendiculai-
rement-Sur le plan de l’équateur. Mais pourquoi
Archimède plaçoit-il son miroir perpendièulai-
tement sur le plan de l’équateur? C’étoit afin que

son miroir pût réfléchir les rayons solaires sur
le même Objet pendant tout le temps que le
soleil étoit fsur l’horizOn, et je vais démontrer

’ que. le miroir étant ainsi posé , étoit capable de

produire cet effet de deux manières différentes.

cependant bien clair. Voici ce passage traduit mot à
mot: « Il posa le miroir au milieu des rayons solaires
a méridionaux , estivaux et hyémaux n. Melot traduit
ainsi ce passage: aIl plaça son miroir hexagone, de fa-
» con qu’il étoit coupé par le milieu par le méridien
n d’hiver et d’été n. Ce qui n’Ollle aucun sens, . car

comment seroitoil pénible qu’un même lieu eût deux
méridiens. Buffon cherche à «initier un sans raisonnable
à cette version. «Tzetzès, dit-il ,- indique la: position du

r miroir en disant que le miroir hexagone , autour du-
» quel étoient sans doute les miroirs plus petits,vétoit
a coupé par le méridien, ce qui veut dire apparemment
a que le miroit "doit être Opposé directement au soleil n.

Mm, qui a traduit ce passage de Tzetzès, Supprima
cette phrase qu’il ne comprenoit pas.
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Soit AB ( 8)’une*verge de fer parallèle à

l’axe du monde. Que CD soit une branche de
fer perpendiculaire sur A’B , que EF soit le mi-
roir d’Archimède , et qu’il soit placé de manière

que.la branche de fer CD soit perpendiculaire
sur son plan prolongé. Il est évident que ce
miroir placé ainsi sera perpendiculaire sur le
plan de l’équateur. SuppOsons que par le moyen
d’une vis de rappel, comme on le voit dans la
fig. 9 , on puisse faire mouvoir la verge de fer
AB sur elleàmême. Cela posé , qu’une personne

en tournant la vis de rappel soit chargée de
maintenir le miroir dans une position perpen»
diculaire sur le plan vertical, qui passe par
l’axe de la verge de fer AB et par le centre du
soleil, et qu’une autre personne soit chargée
d’ajuster le miroir de manière que les images
réfléchies soient portées en un point D , pris

sur la verge de fer CD. . ’
Si pendant toute la journée, on maintient,

par le moyen de la vis de rappel, le miroir
dans une position perpendiculaire sur le plan
vertical qui passe par l’axe de la verge de fer
AB et par lie-centre du soleil , il est évident que
les images réfléchies au point D y resteront
fixées sans éparpillement et sans déplacement

du foyer; car si le centraire pouvoit arriva, ce
seroit parce que, dans l’e8pace de douZe ou
quinze heures , le soleil s’approcheroit ou
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s’éloigneroit de l’équateur d’une manière sen-

sible. Ce qui n’est point. .
Soit en second lieu une pièce de fer ACDEB

(fig. 9) : que ses extrémitésNAC, EB , soient
cylindriques, et que la partie CDE soit aplatie
et ployée en demi-cercle; que les axes des cy-
lindres AC, EB, soient dans la droite AB , et que
cette droite soit parallèle à l’axe du monde ;
que la pièce de fer ACDEB soit mobile autour
de l’axe AB , et que LI soit une vis de rappel;
que DK soit le miroir d’Archimède; que ce mi.
roir soit place parallèlement à AB et perpen-
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. .
l Cela , qu’une personne en tournant la
vis de rappel KL soit chargée de maintenir le
miroir dans une. position perpendiculaire sur
le plan vertical qui passe par AB et par le
centre du soleil, et qu’une autreepersonne 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 v fixées pendant tout, le temps que le
soleil sera sur l’horizon.

Parle moyen d’un cadran GG et d’une aiguille
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fixe avec l’axe A3, il sera facile, cannoissant
l’heure du jour, de maintenir’ le miroir dans
la position qu’il doit avoir. ’ 1’

J’ai démontré que le miroir ardent. d’Ar-

chimède restant perpendiculaire sur le plan de
’ l’équateur, il étoit possible de fixer sur un

objet les images solaires , pendant tout le temps
que le soleil étoit sur l’horizon, et j’ai fait voir

que cela pouvoit se faire de deux manières.
Mais il est évident qu’avec les conttructions
que je viens de donnerkla chose n’est physi-
quement possible que quand la distance de l’ob-
jet à enflammer au miroir ne passe pas cer-
taines bornes; Il me reste à faire voir qu’en mo-

difiant la seconde construction On peut enflam-
mer un objet placé à une grande distance.
i Pendant que la droite DK tourne autour de

l’axe AB , la perpendiculaire menée du point K
Sur AB engendre un cercle parallèle à l’équa.

teur, et la droite menée du p’d’int: parallèle-i:

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,7e’t que le point D se mût suivant la circon-
férence du cercle parallèle à l’équateur , le
plan du miroir restant toujours parallèle a l’axe

du inonde et perpendiculaire sur le plan ver-
tical qui passe par le centre du soleil et par
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le centre du miroir , il est evident que les ima-
ges réfléchiesfpar les miroirs, resteroient fixées

au point L’comm’e auparavant, I .
I Cela posé, voici comment on pourroit venir
a bout d’incendie-r: un objetplacé à une grande

distance. l l j A ,,La hauteur du pôle et la distance de l’objet. à
incendier étant connues , l’ellipse qu’il s’agit. de

tracer sur. le: plan horizontal est déterminée;
Cette ellipse étant tracée , on feroit mouvoir
le miroir de la même manière quedans la
figure 9 , à l’aide d’une machine dont la con-
struction seroit facile à imaginer. D’où je cona
clus qu’en suivant les mêmes principes qu’au-

paravant, on peut incendier un objet placé à
une grandedistance. Donc en se conduisant
ainsi, Archimède auroit pu embrâser laflotte

de Marcellus. j- j Il sera. facile de s’appercevoir que le miroir

EF (fig. 8 ).et DK ( 9) , pourroit avoirune
position Loblique sur le plan de l’équateur,
pourvu que dans les deux cas, fût fixe avec
laÀdroite A13. perpendiculaire sur lei plan de

l’équateur, j, ; . v 3 Il.
Ù .Voilà cç;lque.p.j’avois à dire sur; le miroir

d’Archimède, 11.-ne me reste pour "terminerois
Mémoire que deux observations à faire; Si le
miroir DK, au lieu d’avoir une position fixe,
étoit mobile dans la bande de fer CDE (fig. 9 ),



                                                                     

Minoin ARDENT. 509
et si ce miroir étoit ajusté pour porter les
images au point Il milieu de CE, il est évident
que si l’on faisoit en sorte que ce miroir eût
son axe YZ constamment dirigé au centre du
soleil, le foyer resteroit au point R pendant
toutes les heures du jour et pendant tous les
jours de l’année.

J’appelle l’axe d’un miroir ardent l’axe du co-

noïde, dont une partie de la surface forme le

miroir ardent. ID’après les mêmes principes, il seroit facile
de monter un miroir de réfraction , de manière
que son foyer fût constamment au-mème point.

Soit AB (fig. 10) une verge de fer parallèle
à l’axe du monde; que CDE soit une bande de
fer ployée en arc de cercle, ayantpour centre
le point M pris sur l’axe de. la verge AB; que
KL soit une lentille mobile autour d’un axe
perpendiculaire sur le plan qui passe par AB et
par le milieu de la largeur de la bande CDE.
Supposons. qu’à l’aide d’une vis de rappel on

maintienne, pendant tout le temps que le soleil
est sur l’horizon, la lentille parallèle au soleil,
il est évident que le foyer Q restera fixe au
même point d’un creuset RDS placé sur la
bande CDE.
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DE

L’ARITHMÉTIQUE

I DES GRECS.

Les Grecs n’avoient pas eu cette idée si heu-
reuse et si féconde , que nous tenons des Arabes
ou plutôt des Indiens , et qui fait qu’avec neuf
chiffrés dont la valeur augmente en progression
décuple à’mesure qu’on les avance vers la gau-

che, nous sommes en état d’exprimer commo-
dément les nombres les plus considérables.

La supériorité du système arithmétique des
Indiens .est si marquée , qu’elle. a fait oublier
entièrement les méthodes des anciens Grecs.
Les faibles vestiges qui nous en restent sont A
épars dans des ouvrages qui. n’ont pas été tra-

duits, ou dont les traductions sont rares et
ignorées. Les traducteurs se sontinême con-
tentés de nous donner en chiffres arabes l’équi-

valent à-peu-prè’s de ce qui est dans le texte
grec, s’embarrassant fort peu de montrer la

TOME H. 55
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marche et d’esprit de l’opération ; en sorte
qu’à l’exception d’un petit nombre de lecteurs

qui ont pu consulter les originaux , on peut
dire avec quelque vraisemblance que personne
n’a une idée même incomplète de l’arithméti-

que grecque. Les Mémoires de l’Académie des
inscriptions et bellesplettres 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- a
vent. être infiniment rares; c’est qu’aucun de

nos savans antiquaires ne les a choisisI pour-
objet de ses recherches. Cependant nous avons.
la certitude qu’en géométrie et en astronomie ,
les Anciens ont’exécute’ des calculs assez con».

sidérables. Leurs moyens , sans doute, étoient
forginférieurs 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. ’ v ’ ’

aises, auteurs qui nous ont conservé les no-.-
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tions recueillies dans; ce Mémoire, sont Archii- .

mède, dans sa mesure du cercle et dans son
Jre’naire; 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 , dîéquation 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 in de ses OEu-
vres. Les deux premiers livres de Pappus trai-
toient particulièrement de l’arithmétique, et
nous y aurions peu.t-être trouvé les préceptes et
les méthodes d’après lesquels les Grecs exécu-
toient les opérations numériques , c’est-à-diœ ,

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 : Qualifie.
(un 7:7: àftojtt’l’lxllfî celui de Psellus, 41 rithme-

tica, Musica et Geometria ; celui de Caméra-
rius , de GrŒcis Latinisquè numerorum. nolis
et prétend Samoenicis son Indicis, ouin in. .
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dicio elementorum ejus que": lagisticen 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 sclides em-
ployés dans le toisé; smais.pas un mot de ce
que j’y cherchois: tous ces écrivains supposent
à leurs lecteurs la connoissance des premières
règles de l’arithmétique.

J’avois 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 beaucoup de succès. Il n’a pu rencontrer
que trois exemples de division pour trouver
l’indiction d’une année quelconque, et dans
lesquels on n’avoit par ’conséquent à’opérer

que sur des nombres trop peu considérables
pour qu’il en résultât de grandes lumières..Nous

en donnerons ici de plus ùnportans, et desquels
nous. pourrons tirer un traité complet des
cinq t opérations auxquelles se réduit toute

l arithmetique. l l-
Si la notation des Grecs étoit beaucoup moins

simple que la nôtre, elle étoit du moins fort
régulière.



                                                                     

° l

DES-GRECS; 517
Au lieu des caractères 1 a 3 4 5 6 7 8 g

ils avoient pour exprimer "
les unités, leslettres. . . a. p 7 à s ç Ç a 0

Au lieu de les employer
pareillementpour les di-
xaines, ils, se servoient

deslettres... ..... inalsrëovrq
Pour les centaines , ils

prenoient........paruçxælufl
Mais c’est à cela que se

bornoient tous leurs chif-
fres. j

Pour les mille, ils em-

ployoient... 9.379, Erg», 0
h

C’est-àodire 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 marquoient
d’un trait par-dessous.

Avant d’aller plus loin , remarquons le rap-
port constant qui règne entre les quatre carac-
tères qu’on voit ici placés dans chaque colonne

verticale. ’
du la Pa fa ou l, 10, 100, 1000,”

forment une progression géométrique dont la
raison est dix. Il en est de même des nombres
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fis Il” 9’, ne ou 3, 20, 200, 2000
I

au A, 7, y, ou 3, 3o, 300, 3000

I .et de tous les autres.

Les Grecs avoient remarqué ce rapport , et
ils avoient des mots pour exprimer la’relation
de ces nombres. Les nombres de la première
rangée horizontale , c’est-à-dire les simples uni-
téSd: B, y, etc. étoient appelés les fonds ( Tua-

(Lives) des nombres de dixaines, de centaines
et de mille; et ces derniers s’appeloient les ana-
logues de ceux auxquels ils correspondentpar-
mi les unités. Dans certains cas, on opéroit
sur les fonds au lieu d’opérer sur les analo-
gues,- après quoi, à l’aide de quelques théoré-

mes , on ramenoit le résultat du calcul à celui
qu’on auroit eu si l’on eût opéré sur les analo-

gues eux-mêmes , en suivant les règles ordi-
naires de l’arithmétique. ’ ’ *

Avec les caractères qu’on vient’de’ «in ,’ les

Grecs pouvoient exprimer un nombre quel-
conque au-dessous de 10000 ou d’une my-
riade. Ainsi, 9948 signifioient. 9999; ç"? va-

loient 7382; nÀÇ marquoient 8036 ; gui va-
loient 6420; d’1) 4000i , et ainsi des autres.
’ l’our exprimer une myriade ou 10000 , on

auroit pu mettre un trait sans la lettre pl, qui
par elle-même vaut 10; et cette notation est en
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effet indiquée dans quelques lexiques , mais
ne vois pas qu’elle ait été employée par les géo-

mètres. . .Pour indiquer» un , nombre de myriades, on
se servoit de la lettre M surmontée du nombre

en questiOn. lAinsi. i q à à à
valoient ioooo 20000 5.0000 40000 , etc.
à; valoient 37 myriades ou 370000; 7’33 expri-

moient 437e myriades ou 43790000 ;. 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 à la suite
de ce nombre.

Cette notation est celle dont se sert Eutocius
dans ses Commentaires sur Archimède : elle
étoit peu commode pour le calcul. I r

Pour désigner les myriades, Diophante et
Pappus se servent des deux initiales Mo pla-
cées après le nombre. Ainsi «Mu, BMu, yMœetc.

représentoient 10000, 20000 , 30000, etc.;
stBMu 74: valoient 4372 myriades 8097 uni-
tés, ou 43728097. Cette manière ressemble à-
celle que nous employons pour les nombres
complexes, comme 4 toises 5 pieds 6 pouces. ’

Les mêmes auteurs employent encore une
notation bien plus simple; c’est de remplacer
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par un point les initiales; Ms. Ainsi 9.39.745
valoient 43328097.

Les Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à
9999.9999 qu’ils écrivoient 9346.9340; une unité

de plus auroit fait la myriade de myriade, qui

dans notre système vaut 100,ooo,ooo z: 10000
ou cent millions. C’étoit là 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 Admire, ayant
à exprimer le nombre de grains de sable que
contiendroit une sphère qui auroit pour dia-
mètre la distance.de la. terre auxétoiles fixes,
et ce nombre étant, d’après lui, tel, qu’il fan-

droit pour l’exprimer dans notre système un
nombre de soixante-quatre figures; Archimède,
dis-je, se vit obligé de prolonger indéfiniment
la notation arithmétique des Grecs.

Nous avons dit que cette notation avoit pour
limite la myriade de myriade , ou la myriade
quarrée , ou, cent millions. Archimède imagina
déprendrecette 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-
sième ordre.

L’unité suivie de 24 zéros, ou la sixième pu is-

sauce de la myriade, compose pareillement les
nombres du quatrième ordre.

En général, en prenant pour unité la puis-
sauce en de la myriade , il en forma des nom-

bres de l’ordre ( n 4- 1 .
Supposons n 2 8 , an: 16, l’unité suivie de

16 fois A zéros, ou de 64 zéros , composera
les nombres de l’ordre neuvième , ou (8 4- 1 ) ,
dont le plus petit aura 65 figures.- Ainsi, pour
aller à 64 figures, Archimède n’avoit besoin
que du huitième ordre.

Cette notation , imaginée pour un cas tout
particulier , ne fut, suivant toute apparence ,
employée que cette seule fois , et même elle ne
le fut pas réellement. En effet, Archimède se
contenta d’indiquer les opérations, sans en
exécuter aucune. Après avoir évalué la sphère

dont le diamètre est d.’ un quarantième de
doigt, il en-conclut d’abord celle d’un doigt,

X,

l4 I,
uni-’-
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puis celle de 100 doigts , de 10000 doigts ,
t d’un stade, de 100 stades, de 10000 stades, et
.ainsi de suite, en centuplanttoujonrs ledia-
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 lé système des Grecs; mais on con-
çoit qu’à l’aide de quelques lemmes, il a pu
déterminera 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-dire, dans notre système , «quand ils ne

sont tous deux que l’unité suivie de plus ou
moins de zéros. Ce lemme dans ce cas est extrê-
mement simple , et le voici.
f Soit l’unité suivie de tous ses analogues, c’est-

-.à-dire a, a, p, a, 4Mo, ou r , 10,100,1000,
410000, 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 «l- n- r ); 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 4- n
a- 1 ). Ainsi supposons tu: a , 73:5 , c’est-à-

’dire que les deux facteurs soient 10 et 100, au
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4. n :2 .1. 3:.- 5, le nombre de figures sera 5
- 1 :4, Eneffet, Io x me: 1000. ’

Le nombre de zéros du terme n sera (Il-l),
celui des zéros du terme m sera (m - I) ; le
nombre de. zéros du produit sera (n - 1)
--l- ( m- 1) : 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, r , 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 sub-
stituer l’addition de leurs numéros d’ordre dans

la progression , à la multiplication des deux
nombres mêmes; il n’a pas même étendu lin
idée à la soustraction , qui auroit pu remplacer
la division; enfin , il étoit si éloigné d’envisa-

ger cette idée comme devant être utile dans les
calculs pratiques, qu’il paroit 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

donc ’a ’ l 3 P a a a. y I. a
1 , 1o, 100 , 1000, 10000 , 100000 ,

p. , a!" , etc.1000000 , 10000000 , etc.
Si pour plus de simplicité il eût écrit

a a c,’etc.
l Il Il!i il eût trouvé notre arithmétique , ou du moins

les traits souscrits eu3sent été à-peu-près l’équi-

valent de nos zéros; cependant, pour compléter
la découverte il auroit fallu supprimer les traits,
et dire que l’ordre des unités seroit déterminé

par le rang que le nombre ’0ccuperoit; 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. I
4° , 4*, a", a", a", etc..f0rmoient en effet

118e progression géométrique; mais la raison

étoit à et non 71;. ’
En outre de la pro-
gression ci-dessus 1°, v, in, 1m, 1", etc.

On avoit encore . . a0, si, au, am, « a", etc.
Ou telle autre qu’on

1mouloit . . . . . 17°, 17’, 17", 17m, 17", etc.
Et ainsi jusqu’à . . 59°, 59’, 59", 59m, 59", etc. .



                                                                     

nns canes. 525
Les différens termes de cette progression

étoient le plus souvent composés de deux chif-

fres, on ne pouvoit donc pas supprimer les
signes o, ’, a, I", ", 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 com-
posées de 8 chiffres, et qu’A rchimède 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; en sorte qu’en général

la. tranche du numéro n contenoit les myriades
du degré (n-- r 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 cette manière, 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 circonférence sera

y. au". 345;. 797:9. (gap. 3mm. 89013..
3. 14.5. 9265. 5589. En. .3846. ’2643.

70m8. (97. Bœuf.

13852. 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-
nes de 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
mille , on substituoit quelquefois les unités
qui leur correspondoient ; par exemple , si
l’on "avoità multiplier 5o par 400 ou r par v,
au nombre u ou 400, on substituoit «P ou 4 qui
en étoit le fond. Au nombre 50 ou r on substi-
tuoit le fond 5 ou c. On multiplioit donc ô par
4;, le produit étoit n ou no. Mais on avoit rendu
l’un des facteurs 100 fois trop petit et l’autre

10 fois trop petit; le produit étoit donc 100
.x 10 fois et 1000 fois trop petit; il falloit donc
le multiplier par 1000; au lieu de 20 on avoit
20000 ou a myriades.
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C’était un acheminement . vers notre arith- ’

métique; mais comme ils ne faisoient la 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 àquel degré de myriades appartenoit le

produit. lCes théorèmes nous ont été conservés par

Pappus, et publiés par Wallis; pour nous les
démontrer tous il suffit de les écrire avec nos
caractères arithmétiques. Nous ne rapporte-
rons donc pas ces théorèmes; ceux qui en se-
roient curieux peuvent consulter le tome III
des OEuvres de Wallis. ’ -

Lézéro "n’était pourtant pas tout-à-fait inu-

sité chez les Grecs.’0n 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, 9°. Ml”. a". signifioient
0°. 24K 16".; :0. 0*. Mû. valoient 6°. 0R 5111.;
114°. (44’. 0?. exprimoient 21°. 41H 0".

Le zéro en grec se nommoit rfaçpe, d’où

vient le mot chiffre. Mais 1510,14 ne se trouve
à ma connaissance que dans le Traité de l’arith--
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métique indienne de Pla’nude, qui écrivoit
dans le quatorzième siècle. Ce mot a l’air un
peu barbare , et je ne l’ai vu dans aucun au-
teur ancien.

Ainsi chez les Grecs le zéro étoit tout seul;
jamais il ne se 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.

Ainsi pour expri-
mer le nombre. . . 3479. 5012. 6008. 7000.
les Grecs auroient
écrit........ puce. me; ï".

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. ’

Quand la tranche des unités manquoit entiè-
rement, on l’indiquoit en écrivant Mu à la place

de cette tranche; et ce signe montroit que le
nombre précédent avoit des myriades pour
unités. Si deux ou plusieurs tranches man-
quoient à la droite, on y mettoit autant de
fois Mu.
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Ainsi pour exprimer 37. 0000. 0000. 0000. 0000.

’les Grecs écrivoient aç”. 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 signifieunite’s 21.

Il nous reste à dirfiômment les, Grecs écri-

voient les fractions. ’ i
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 riz-Q; (cf; Efzà; mais 75-7. La
fractiong avoit un caractère particulier : C ou

(OuC’OHK. PVn ’
Quand le numérateur étoit autre que l’unité,

le dénominateur se plaçoit Comme nos expo-
sans. Ainsi 1564, signifioit fi ou 1:9 ; "7. s’écri-

’ voit (tu, et l’on trouvea dans Diophante, liv.
1v , question. 46 , la fraction «gy. Marty-Ho?

. ,’ ’ A t xPour mieux entendre ce quipsuit , le plus sûr
seroit de se familiariser avec les 36 caractères
grecs. Cependant, pour ceux qui g voudroient
pas prendre cette peine , je traduirai en chif-
fres arabes tous les exemples de calculs que je
donnerai :tle moyen est bien simple , c’est
d’imiter ce que nous faisions dans nos OpéraA

TOME 11. 54
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tions complexes ,. avant l’établissement du.sysc
tèine métrique décimal. Soient .donoy le signe

a des myriades, m celui des mille , c celui des
centaines, dcelui des dixaines, o celui des moo
nades ou. unités, le, nombre 7. «plu 011331775
pourra s’écrire .37 in 7° 7d 5°.’ , . a

Cette notation .à laquelle nous sommes
d’avance familiarisés, ms 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. h
ï .ÆXEMPLE DE L’AD-DITIOIHML:

Tiré djEutocius, sur; le. tliénréme. 1! gne-

7 v sure du cercle. ’, . . .A . si .

» i

V :10 p ,- sa J, 8m11?” - 1:60. 8’400
O

a"? 29v 43’ 33”96 Ï 1347,? au

Î’gc .9! 8°. a" 3° sa 16 ’ 232.1.

.- .. La seconde ligne ne contenant ni dixaines ni
, l’addition pour les deux ordres se borne
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à prendre les-nombres 2d 1° de la première

ligne. . ’ .Les centaines offrent 9°4-4°::13° z: 1ln 4; 5°.

Je pose’donc les 5° et je, retiens le mille pour
la colonne suivante; là se trouve 3m 4- 8m :1 1m,
qui avec le mille retenu font 1 am z 113- au;
nous poserons donc les 2m , et nous retiendrons
la myriade qui sera unité simple. dans la se-

condé tranche- v * -Nous ’y trouvons d’abord 7° et rien au-des- ’

sous; mais’n0us avons retenu une myriade ou
unité , nous aurons donc 8°; aux dixaines nous
avons 4M- ôd à: 10d :- 1° 4- 0; nous laisserons
vide la place; des dixaines’de myriades, et re-
tenant 1° nous aurons 8° 4- 1° a: 9°, et l’addi-

tion sera faite. ’ .
Cette addition est exactement celle de nos

nombresacomplexes, elle estseu-lement plus fa-
cile , en ce que chaque; unité d’un ordre quel-

conque vaut toujours dix unités de l’ordre
immédiatement inféfieur’fiàvantage i que n’a-

voient paS’inOS. soudivis’i’ons’ anciennes des li.

vres , des mises, etc. ’ ’ 1 "
Les t points dans les. chiffres grecs”, comme

dans ma traduction ’,’Sépaïiént’le’s’myriades ou

n0mhlres’ dü’ second ordre?desÎ nombres simples

n’a A4 Jou de premier ’ordre.’ ’ * ’l r I a.
On verra ibi’entôt’ Grecs ne S’âïëi’ei-

gnoient pas à placer les ’uni’tés’jde"différentiées-
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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.

a. Ve: n11 f(in ,71vjpv 00.591 81117111 131v 12v31v1

Old’ftcd’flilflf 0.1447 4 18 18 7

4° 17W?! "minima An" 1. 13 55 21 ’51 30 38

EXEMPLE DE LA SOUSTRACTION.

Eatocias, T béer. la de la mesure du cercle.

0. 2xm- 91’3’" 6° 3d 6°

9..)«110 234..9
Ç vd-zçv 97’ "in. 2° 24

Cet exemplen’offre aucune difficulté; le pro-
Cédé est le même que. dans notre, système. - On

commence par la; droite , et quand. le nombre
à mustraire est le plus. grand des deux , on em-
priante au nombre suivant à gauche une unité

. (privant 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

des aussi bien qu’a la nôtre , nous
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devons croire qu’une idée aussi naturelle s’est
présentée d’elle-même à l’esprit des Anciens.

sovsrnacnon SEXAGÉSINALE.

Voyez Ptolémée, Almageste, p. 65 et 66.-

40 tin! log-n Adm’nç" st B" 1° 581 16” 34m 26" 25’ 2"

et (se? ne 18 vif vif Il? 0.44.21 12 54 54v 23’

o 1;. vs ne Ms a 10 1 13,55 21 31 30 39

Cet exemple où les emprunts sont nécessaires
d’un bout l’autre , ne laisse aucun doute sur
ce que nous disions à l’article précédent.

Nous nous bornerons 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 parle caractère
o; ce caractère dans l’arithmétique grecque
signifie’7o; il ne pourroit donc sans équivoque
se placer dans les opérations décimales. . Ainsi ,
dans l’exemple ci-dessus 3.3.qu eût signifié
23479 et non 23409. Mais dans l’arithmétique
sexagésimale, o ne peut rien signifier , puisque
le nombre le plus fort est 59. Cependant pour



                                                                     

554 DE L’ARITHM’ÉTIQUE

le distinguer on le couvre ordinairement d’un
trait horizontal ô ’; en effet , quand ose trouve
aux degrés, il pourroit absolument marquer
70°; mais la. circonstance empêchera toujours
la méprise , et la raison que o z 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

beaücoup de vraisemblance que si les Grecs
i 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-,ètre’l’idéede l’emp10yer à” marquer l’ab-

sence d’un ordre de quantités. ’ "

Les Grecs commençoient leursï’niultiplica-
tions par les chiffres de la gauche ’du’jmultipli-
cateur: c’est une chose absolument, indiffé-
rente , et’nous le p’ratiquonsen’co’rè ’

fois. ’i A ’ . i . i" ” ’
Ils prenoient aussi les chiffresndu’multipli-

cande , allant de gauche à droite, pbur’l’or-
dinaire. y a p0urtant des exemple’deëque’ls il
résulte’qju’ils commençoient quelquefois par la

droite du multiplicande. Peut-être suivoient-ils
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cette. marche quand ils Opéroient ’suride petits
nombres.

C

Exemple. tiré des Commentaires ’d’Eutocius ,

sur le théorème 111 de la mesure du cercle.

il? ’ ’ 1c 5ü 3°

jar) 1 5
a: f1 1’ ’5’ 3°

âge ’pv 5m 2m 5° 1° 5a

7Py6 30 Ale 5d 9°
8.7110, ’ 21 3m 4° 9°

p par p valent a; ou 100 par 100 ç 10000
z 1’ : a.

p par v valent .1 ,1 ou 100 par 50 z 5000 : g.
p par 7 valent 7 , ou 100 par 3 : 300 z 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 ichiffre
en grec, même dans la seconde ligne1L’éxëm’ple

prouve par sa disposition qu’on a dû? commen-
cer par la gauche ’: Suivons cette marcheïü’

v par p valent s4, 01150 .100: 50’;
on Pèse? l. . i i ’ 1 l -
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v par r valent se, ou 50x 50 a 2500 :2 à 5°;

on poge se à la suite de .1, quoique g et a. soient

des quantités’duméme ordre, puisque 1:: 5000

et et: 2000.
vpary: p1, ou 50 x 32.-.- 150 :’ 1° -l- 5a; on

pose encore pv à la suite.

p par y valent 7,. ou 100 X 3 z: 300: 3°; on

place 7 dans la troisième ligne. . I
r par 7 valent pv; on place ces deux nombres

à la suite de v.

7par 7 valent 0, ou 3x 3:9; on place ou
9 à la suite des produits préeédens, et la multi-
plication est faite : il ne manque plus que l’ad-

dition.’ y I
Il paroit qu’elle a été commencée par la

droite. i , ’’ Dans cet amas de produits, qui ne sont pas
très-bien ordonnés, on voit que 0 : g est le
seul chiffre d’unités, on le portera donc aussi-

tôt aux unités dans la somme. ,
En dixaines, nous n’avons que v z: 50; mais

il s’y trouve deux fois; v en valent p z 100; il
n’y aura donc rien auxzdixaines. Ï

Pour les centaines, nous avons d’abord le
cent’que nous venons de trouver, puis deux
a ou 100;. total jusqu’ici 300; puis deux fois
a 300, ce qui fait 600, et avec les précé-
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deus nous aurons déjà 900; mais il reste encore
ç: 500; total des "centaines, 14°. On posera
donc u :400 et l’on retiendra g: 2:: 1000. ,

A ce mille retenu ajoutons p z 2000 et deux

fois f: a x 5000.-.- 10000 z 1’, nous aurons
au total 13000:: sa; ou 11 3m. Mais nous avons
encore 17; le total des myriades estdonc de
37 ou 8., et la somme totale 27 3un 4°. . . . 9°

z 23409. x VCet exemple est copié fidèlement dans Ento-
cius, qui ne donne d’ailleurs aucune explica-
tion; mais la disposition prouve que l’on faio
soit séparément tous les produits, qu’on les po-

soit sans rien retenir, 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 t0tal
par la lettre 6, traversée d’un ou de deux traits .
obliques, et que les Grecs ne mettoient” pas
de filet pour séparer l’addition de mus les pro? a
duits partiels de la multiplication. ’ i
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t 1 . .1 peut. ..attitre exemple üréitlu’ même endroit, et gui

’confinne tout ce guenons? avons dit Sur le
premier". t . I - ’ V ’ ’

v v . 5c 7d le;
9,041. . 517 1°

111’729 257 37 5m 6°11W.
a???» ,3’ 5’" 4" 9°’7**

Il. , . h ..pour. 5° 7d 1° a
agirai. 1 i 321 6m a:d 1°

On a mis les’produits f
Styx-59 :251; 5c xt7’4:’:31 5m ;ï 11:50;

Puis dans une seconde ligne 1’ ’ l” ’ ’ ’ I

5° X 7d z: 315"; 7dg7Ë.-:4".9°; 74’); 1° 2.73.

Et enfin dans une troisième: ’ ’ ’

’(5° 7*l x 1°.:5c 7d 1’.

Après quoi vient l’addition.

du voit- donc clairement » dans ces exemples l
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 isi.

571

571

25....
35...

5..
35...
49..

7.
571

1

’ par .500.
q

s Produits par 70.

Produit par 1 .

326041
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Exemple , dans lequel le’ multiplicande et. le multiplicateur sont des
nombres. fractionnaires. Eutocius, Mesure du
cercle , th. 1v.

70”" a” ’ 1m 8c 3d:80 797

111.1111961: I 8 3 8
fififiî’MW” 1001801318113. 11180.71: q
fiïâf’î’uxværa 80764y2y4m6m4e6c 5,140,767

itin’îf’ad’flvxd’çw 31214m.902c4d 2.1 4576;

’IÎua’FEJ’s-ç’. 8m6m4c2c4d6d4060767

OlfiÊMX!d’s-M 8c ldgoèôcsaào-Ê;

x 52.141.944, afla 24°;il64-f-1-81’fl

fi! a
a." ’6748’

Il dg.Pu": s v 1 Il A (tu ou 3381 une 542°;3-31723381352-3i

Tl
33.87 1lm 2° 5d 1° 777 3-1-

121

121’

. Cet exemple est extrêmement curieux: Euto-.
cius se c0ntente’ de présenter le tableau de
l’opération, sans en donner la moindre expli-
cation"; elle est au reste bien simple.

1" x 1021007 , ou 1000 x 1000 :.- 1000000
: 100 myriades z: 1007.
. il? x 89 z: 801, ou 1000 x 800 .-.-.. 800000 z

8o myriades a: 807.
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1mx3d:3’, ou 1000 x 30 :: 30000:3

myriades : 37. V
1" x 8°: 8m, ou rooox 8’: 8000-.- 8m.
flux-,2,- ::îflf’, 0u1000 fâàïîëîzzSC 1d

8° -’-.

Voilà donc l’explication de la première ligne;

la seconde est toute pareille. l!

8° x il": 801, ou 800 x 1000: 80000 ::
8o myriades z; 807. t » a .

8° x 8° : 6117, ou 800 x 800 4.: 640000. a: 64

myriades z 64V. ,8° x 34.-: .aY 4m, ou 800 x 30224000 2,2
myriades 4 mille :: aï la". , .r ’ .

8° x 8°: 6"4°, ou 800 x8 :.- 6400:6
mille 400 1:. 6m [tu a ’ .4 ’

855c 397: lêlfî,’ ou 800 x 797”: 1?:6’ 5a

1 1. 4.1
TTroisième ligne.” ï » i ’ n :.- 1:1. ’.:;.’:.

3d X 1n-..-..-37,’ou 30k 1000148000053 my»

riades.-.-.3Y. v 11T "I
i 3a X 8°,éi--’27.l1m, 01130 x 80042114060122

myriadesrii mille-Fzàîa’ti 4°. r ï ’ a W »’ ’ a

3dfigî’, ou 30 8X 50:: 900 219°;
3a X 8°-:»2344, ou’30 X 83 3405: 2° 4d.
3l1 Xé’;-*-:’-Ë,-0u 30 x 797:1 îëàadfi° L.
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La quatrième ligne s’explique de même.

-8°x 19:8",0u8x 10002800028".
8° x8°;.-:6"4è,’0u8 x 800.2640026m 4°.

80x 3dzad4°,ou8x 30:24o:2°4d.
8°x8°:644°, 0u8x8:64:6d4°.
8X-Ê;:&’-Ê,0u8X:Êl-:1ê::6°-Ê-.

l IlIl nous reste egfi’n à prendre les du multi-

plicande. 4 ’
T97 X Ing, ou-ÊT X1000 :2323: 8°

a a ’-I 8°T;.
,-”,-X8c.--:-’-,’-:’-,ou-”-)(800.-."°2----6°5d

Passons à l’addition, nous aurons en rassem-
blant les myriades une somme de 3347; rassem-
blons de même t0us les mille ariens en saurons
36:3! 6°; tous les cent qui feront 49° :: 4m 9°;
touteslesdixainesqui ferontfi’icd z 3c; toutes
les unités, qui sont au nombre de, 48 z 448°;
.tous,les onzièmes qui ferontfiçzô .777; réunis-

sant le tout et ajoutant lgfraction.quarrée.&,
nous aurons 338! 112°er ,19 àfifîveui-ïiôtir
v" 2° 5d 2° c’estvà-dire I313812152 A

,.

N; - C
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Autre exemple tiré du même théoréme.

0

d 1IEOCO 90.;
I lt9 1 0 9 9 z

d il.faillir-154. 10019m196..6°,.6.
Queux 9 ’8dlaloè

nEçKç’aKAç’ » ’1° 016°; 72,1

’Ë’ZS’OÏÇ7’ÀÇ’ I 1017.8." 4° 1d 7’0-3îî’z

Cet exemple est moins long, mais n0n ’moins

curieux. Ain x in, ou 1000 x 1000:- 110000002100Y.
1m x 9°, ou 1000x 9 z: 9000 :.- 9").
’1m’x-g,xou 1000 x à: ’°6°9-..-: 1°î641’6ë’ï, ou

a 1 ., -1° 6 6°,; . . ,..-
;Y0,i1.à pour la première ligner On arnaque

lesGrecs préféroient,,les fractionsani avoient
l’unité. Pour numérateurs au. lieuse ê maërl” à.

ils écrivoient à 41 à. l . V -’
’ r. et ’ 7’ E. i.«9° X..!".a°u19’x matir-:9000: sa. .

9° 599°.. 9119 X 9 2181;: 84 1°. I’
9°.x è;bu9xè---..ëà--îræ-;-g

Voilà pas la seconde ligne.
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l I -l°°°- 4î x 11°, ouîlx 1000-"î- ... 1964602,

ouîè. .
I a; -2...I;2x9°’° 6X9-6-- s-

l l tîXî-”-îî’

L’addition montre qu’ils réduisoient les frac-

tions à leurs plus simples termes; ainsi, au
lieu de Ê ils Ont écrit

Le caractère grec K , qui ressemble ànotre

K , signifie à.Dans un autre exemple que nous ne rappor-
I h terons pas, Eutocius arrive, dans une soustrac-

tion après pue multiplication de nombres frac-
tionnaires, au reste, 21 a, qu’il change en
21 gît-s à-peuprès. Il ne dit pas par quel moyen
il a trouvé cette fraction approximative:

j en) -- .: Î?à’-è*-î’1’î-â*îs’rs

æimrm:è*fipresque. ’

11518118 un Ïautre exemple ,Eutocins ayant à
ïmultiplier’3013 ,11:- par- 3013 à? , laisse les-deux

’ «fractions séparées, au lien de les réduire à ’

On voit en effet que le procédé est plus facile,
et voilà" sans doute la raison pour laquelle ils
ne vouloientguères d’autres fractions que celles
qui avoient’l’un’ité au numérateur. Cependant

nousavons vu ci-dessus la fraction 3-, mais elle
n’était pas commode à décomposer. A
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J’ai refait de cette manière tous les calculs

dont Eutocius ne donne que les types, et je n’y
ai rien vu qui ne; rentre dans ce qu’on vient de
lire. Je ne rapporterai donc’ pas ces calculs qui
n’apprendroient rien de nouveau.

Eutocius ne rapporte aucun exemple de di-
vision ; souvent 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 multiplie par elle-
même, et retrouve en effet, à fort péu près,
le quarré dont on vouloit le côté : ce qui por-
taroit à croire que le procédé pour l’extraction

étoit un simple tâtonnement trop long pour

être rapporté. .Mais ces exemples qu’on chercheroit inutile-
ment dans :Ënitocius, je, les ai rencontrés dans
le commentaire, non encore traduit, de Théon ,
sur la grande composition de Ptolémée (c’est
l’ouvrage qui est plusconnu sous le nom d’Al-

mageste); mais toutes cesdivisions et ces ex-
tractions sont en parties sexagésimales.

Les astronomes avoienttrouvé plus commode
de diviser le rayon comme l’angle de l’hexagone

en 60 parties , qui elles-mêmes se divisoient
en 60 parties ou60’; les primes se divisoient
chacune cri-60" et ainsi a l’infini.

Le rayon valoit dont 3600’ ou 216000", ce
qui donnoit une précision un peu plus que

TOME 11. I l 55
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double de celle que nous aurions en divisant
le rayon en mono parties; c’eSt-àa-dire avec
dessinas 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 , ila’facilite

qu’on y trouve pour les calculs (livre r, ch. 9 ,
p. 8. Basic, 1558 Il dit encore animéme
endroit qu’il emploiera par-stout 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 33822 petit,

il a un nombre considérable de diviseurs.
Pour nous donner un exemple’ede’ l’arantage

de la division sexagésimale , il suppose que
nous ayons à multiplier par elle-même la quan-
tité à 4o inf- -;*;; dans ce «:413;in plus
court de changer ces trois fràctions en 48’; On
pourroit répondre que ces troislfraetions équi-
valent à à, et que la multiplication par 8, sui-
vie de le division par to, est encore plus com-
mode.

Naisoette multiplication des minutes par des
minutes , ou plus généralement des. fractions
sexagébimhles de différens ordres, les ’unes par

insanes», exige quelques règles pour connaî-
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tre la nature on’l’espèçé des produits (labial-ab.

tient dans les différens ces. Tout ce qu’il expose
à ce sujet peut s’exprimer par une formule gé-
nérale. Les fractions sexagésimales de diffère us

’ ;’ h a l lordresppeuvept se representer par à w el- a". -i- 6? .

Les Grecs remplaçoient comme nouasses déno-
minateurs; en. écrivant a’ b” c’" , etc. soient

lès nombres p9") et 90’) dont on demande le pro-

’ P ... 9 d... 7duit, z 6.07., :.- 60.’ p0") qui .
in (W’ïsoiflh) ilest (n) :321? X 9"
:pqœ-mpth. v .

Ce théorème est au fond le même qu’Archi;
mède a démontré pourla progression 1 . in: zoo,

réciprbquement æ; "un (99?"-

- Après ces préliminaires ,iThe’on montre les
règles à suivre dans: laïmtfltipliCation et dans
la division des nommes sexagésimaux , et pour
premier-enmple il choisit le côté du décagone
inscrit, qui est de a? æ’ n”, ou 37° 4’ 55.
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if 8m"i.’;, .. ’ .37- 4’515! p

A659 Ë: . . ;:" ’ LZL’ . Q.-. 4 i l . i .* v n nil ’l :ilÀI.

1.150 "affin" t I369° :1148’: 3635" 5 ’ A
’ plut) ce" n’.” ’ "148’ 16’i’2’o’"

.FM.’ax”’ b A. Il 2035" and” p

v Après avoir écrit leîmultiplicateurpan-dessous

du multiplicande, filant, dit Théon ,1 multi-
plier 37° par 37° , ce qui donne I369° ; puis
37° par 4’, dont le produit est 148’; ensuite 37°

par 55"; qui donnent 2035". On lvOit"q.ue les
ordres vont toujours décroissant uniformément;
les unitéspar les unités donnent pdesgeunités;

les unitéspar les soixantièmes ou primes, don-
nent des primes; par des secondes elleeldîon-
nent des secondes, et ainsi .à lÎinfini;,.,,pour
former la seconde ligne , onrkmultiplie1 par 4’ les
trois termes du multiplicande , et les produits
sont 148’ 16” 220".

Le multiplicande multiplié par 55” donne à
la troisième ligne 3035" and" 3025"”.

Ainsi réduite , continue Théon , la multipli-

cation est plus facile: ( en effet, on a tout au
plus 59 à multiplier par 59, et il étoit aisé
d’avoir une table de ces produits.) On place

45
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les produits comme ion voit cinessus i,’ et pour
les additionner il fant- d’abord diviser 302 5"
par 60, ce qui donne... .e .. . . .A . . 50’" 25’".

En réunissant les secondes que
nousavions déjà, nous aurions . . 440i

Total. .i . . .. .l . . . i496"
En divisant la somme totale par

60, ilnousvient. .V ..... I 8". in".
Les troisproduits de secondes k

font uneisomme de; . . . .1 Q
Ainsi letotal des secondes est .4094"
Ou divisant par 60 . . . 68T .14" ï
Mais nous avions en

deux sommes . . .. . a. 296

Letotal des minutes est . a
donc. site . . . .’ . 364i
ou. . .. site... 6°i 4”f

Maislepremierd l ’ i y V l,
tous les produits est I.369°

Réunissant toutes
les quantités. réduia

tes,.ona.. . . . ., m1375? 4’. .ri4’i..,xo’,(’1.n5’,”t-

Ptolémée quiné»; .. q
glige.lestiemes,s’est’-. . 1 A; .- . ,1». i. Il.

borné àv: se. a v- b il .tÜlÈ’fÎ-lr’ff -

l v ’3’) z in v m9.? .j;.",-. a», l
mais une de mitigeasse [ddütlhjèipar-
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lois tout-çàyl’hflurc,s,;qn; aussi: en les: quantités

toutes. réalistes, cile calentsçscroit fait me

il’wsuitaï I .. .. .
37° Par- 637° z: mais? .1362?
37° par 4’ ......... 2. 28’
37° parh55”’ . .’ .. .’ . . .’ 33. 55” 1

4’par37° . . 2.28 ’1’
4’par’i’ . 1. ., . . 1,6";
4’ par 55”, , . (il: . . 5.540",

55"par37° , ,g. 55. 55..
55”p-ar4’ ..... 4."; . . . . 3.1ioï
55”par 55”... . a; . 1.... 4. r. . ,. . . 50. 25W

fi Y, nie. humSomme n .157.5-.4.- ’iéç;i9i;1,5”:",..

a» Ï.’ Ç. Wh 5M"? "TThéon ne fait nulle mention d’une pareille
table; mais j’ai page .à’periser ’que’lés’GreCS

n’aient pas su se procurer. ’p’nisecqïdrs dont
l’idée étoit si naturelle, d’autantzplnsfi’ùji’çgèpg.

noissoient la table de’Py’thagore.’; i il; i

Qu’il soit question maintenantltpp’ntinue
Théon , de diviser un nombre donné par un
nouilirèîco’mposé dè’ïpà’vties, minutes en se-

condes. Soit par exemple 15à5°inào’i.?l9* Âidlvi-

ser par 25°. 12’. no”; je divise Jüiôl’dfà’ædt)

(c’est-à-dire,1 je le premier tétine-du
quotient doit être 60); car 61 donneroit un
produit me à»! ; ïWMÏIOHS 60 fois 25°. 42’.

l
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10” du dividende; et d’abord. 60 fois 25° font
1500’, qui retranchés de 1515, laissent 1’. 5° pour

reste ; ce reste vaut 900’; ajouton’s-y’les 20’ du

dividende, nous aurons 920’; retranchonsen
60 x 12’ ou 720’, il restera 200 ;7retranch0ns
de ce reste 60 X 10” z, 600” z 10’ ,yil nous res- ’

tera 1.90’. ’
Divisons maintenant ce reste par 25°, le quo.

tient sera 7’; car 8’ donneroient un produit trop
fort. Or , 25’ par 7’ l’ont 1,75’; je les retranche

de 190’ , il reste 15’ qui valent 900"; j’y ajoute

les 1:5” du dividende, la somme est 915"; j’en
retranche 15’ x 7”: 84” ; le reste est 831”,
dont il faut encore retrancher 10’ x 7’ ç 70’"
z r". 10’", il restera 8’29". 59’" à diviser par 35°
12’ 10”.

829" divisés par 25° donnent 33”, car aâ’jx
33” z: 825”; il reste’donc’li”. 50””: 290”; j’en

veux retrancher 12’ x 33”: 396’" ;.-mais il s’en

,faut de 11-06" que cela ne se puisse; 339 est donc
un peu trop fort, et le quotient de L515. 20. 1:5
divisé par 25°. 12’. ko", n’est donc pas. toqua.

fait ’7’. 33”; c”est-cependantle plus. exact
, l’on puisse avoit-5 cuise bornant aux séden-

des. On en aura la preuve en multipliant le di-
viseur parleqpptimth. ; L g A, ; . .3

Théon n’a; pas donné le type- du calcul i: je
l’ajouie’ici pour. plugjde’elam’é- v I’ ’ v x ’ -
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Dividende . . 1515°. ’ao’. 15125:. 12’. to” divisent.

, x &o a 09Reste. . .. . . . 15°.:-.:goo’

, Total des minutes . . 920’
Id’XGoP ..... 720

Reste ......... aoo’
Io” x 60” ..... . io.’

Reste. . . .. . -. . . .- 190’.25°.12’. 104

. 7,25? x 7’ ...... 175»

15:900”

Descendez les 155”. . . . I. . . 915”.
12’x7’ ....... ’. . . 84” ’

4 , A 831’9IV
10” x 7’ .......... A. 1’107

............. 839 50”25912’10’
a5°x 33’. .. ..... ’. 825 33” ’

Y . ( ’ 40 5001:390Inn’x33’. p. . . ; . . . .- 3,95
Ierestela’bofiest petit-dei . . .-g.;.4106”’:

Cette opération. ressemble tonka-fait à nous
divisions complexesfelleest un peu plus long
gus , mais elle n’emploie jamais que de petits
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nombres. La table subsidiaire dont j’ai parlé
seroit infiniment utile pour apperceVoii d’abord
le quotient le. plus approché, et elle éviteroit
des ’tâtonnem’ens fastidieux.

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
marna, ou 3327 3" 3° sa 9°, à diviser par
en", ou 1m 8° sa 5°.

33a! 3m 3° 2° 9’ Il" 8° si 3’

182 3 ’ in 8° a? 3° I

1500359,
3 4’ ’ ..IO.H.’,,H,.À.

4,1 9: 2:,9 W,3 6 4,6

5 4 J- 2 z". infant. .
En 3327 combien de fois Il 8° enflai; on

que lm x in: 1001, donc ne xan’: 400?; le
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quotient 2.": ramât dans trop fartai fait dans

essayai". . . . ’ ...Multiplions . le diviseur par. catie. Première
partie du quotient.z nous aurons 183! 3" à, m-
trancherdu diviseur , et le reste sera 150! om
3°a°9°.; ’ ’ I ’ ’ A

Je vois qu’en 150 myriades, amysemient’
de 759 .fois,’.;my Seroit :500 fois; j’entrevoîs

que je pellx’essayer 800 fois ou 8° 7,, le produit

du diviseur par le sec0nd terme du quotient,
sera 1457 8°1 4°, et. le reste 4? 1ni 9° 9°,) ’

En 47 0’114 myriades, 2m seroient a dixaines
de fois; je mets ad au quotient, le préduit’c’st
3’ 6" 4° 6°, et le reste 5m 4c 6d 9°.

En 5m on auroit ai fois 2?; jéshæarde 33h:
produit est 4° 6° 9° égal au reste; le quotient

exact est donc Il" 8° 2d 3°. « M.-- -.- «au
q La division des Grecs étoit donc) tommy-a;-

reille ànotre division complexe, elle étoit seq-
lementplus longue si, comme tout’l’indiqued’,

ils commençoient leurs soustractions par la
gauche. Ainsi, ils devoient dire de 150 tâtez
145, il resteroit 5; mais à cause*’du”-8° qui suit

145F, ne mettez au reste que 4,1Wousrestmîr
’Si d’une myriade vous retranchezfim’,’ il res-

téta a"; mais à cause des 4° ne mais: que 1m ,.
vous aurez un reste de 1m 3° : 13°; retran-

Chez4°ailreste1a9fl 2 ... . l
l’eproce’de n’était donc pas bien embarras»
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saut , même en allant toujours de gauche à

droite. . - . a , 2Théon sepropose 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 Élémens d’Euclide, qui est équiva-

lent àla formule (a 4-6) :a’ -l- aab 4- b’; il
prend ensuite pour exemple le nombre 4500 ,
dont la racine approchée est suivant Ptolémée
67°14’ 55,5- Voici l’opération.

4500" V ’ 67° 4’ 55” ’

.4439

L 154°11°:tôôo’ .

’536’ 16” 1
. 385544317434” [134° 8’

.1349 x..55’.’-;r.æ ;-..., 7370.1. ;..

’8’ x1555 J 7.- n°5;
.55, x55» g ., , 5è .1350»

Le plus endenté minimessagglüoe se?
4489 , dont a racine est 67°; je .leretranche, il
reste 11° à: 660’ ; je double la racine, et j’ai. a

134°. "
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Je divise 660’par 134° , le À quotient est 4’; le

produit de 134° par 4’ est 536’ ; j’y ajoute r6’*

quarré de 4’; je fais- la sonatractionfle reste
est 12314374242 ’ "’4’ ” ’ ’- h

Je double la racine 67° 4”, site. devient

r34°8’. ’ ’’ Je m’en sers pour diviser le reste 7424"; les

quotient est-’55”. i é ’ ’
Je multiplie 1’34 8 55 par 55;" je retranche

ces trbis produits de 742.4”, filme-reste ’45”.
49’” 35”: la racine 67° 4’ 55” estdbncvunzpe’u

trop foible.
J’ai fait quelques légers changemens au cal-

cul de Théon , mais sans rien supposer qui ne
fût bien connu des Grecs.i Leur règle-pour- l’en
traction étoit donc celle dont nous nous ser-l ’
vons encore aujourd’hui.- !T,héou la résume en.

ces termes: p q q haï-fauté:
Cherchez d’a’bor’d’ la racine’ du plus grand

quarré contenu dans le premier terme , mais
chez ce quarré, et doublant la racine trouée,

I serveznvous-eu pour diviser le reste transformé
en secondes; quarrez-la sommer des termes trou-
vés; retranchez ce’q’uarré”, trahsformez le reste

en secondes" et divisez-le par le double de la.
1 racine une r trouves ’,: (me. sa câpres la.

finassasses; tu à"   .l l 0’! Il l .H ’,. U. l,-
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usons DE. ces ramasseurs.

La notation Grecs ressembloit à celle
que nous employons pour les nombres com-
plexes. Pourdésigner les quantités des ordres
supérieurs, ils se servoient de; traits et de
points, m’ailspils les plaçoient, gui-dessous de
leurs. chiffres, au lieu que nous plaçons ces
signes caractéristiques à la droite envers le haut
de nos chiffres; ils n’avoient pas besoin de ces
signes pour les centaines, les. dixaines et les
unités, qui avoient des caractères qui leur
étoient propres; mais c’était un désavantage
auquel ils avoient-remédié par l’idée des fonds, j
c’est-à-dire des unités qu’ils, substituoient dans

les opérations à leurs analogues, c’est-à-dire

aux. dixaines, centaines , mille , .etc.
I Leurs nombres complexes avoient’un avan-

tage sur les nôtres dans l’uniformité de l’échelle

qui étoit ou toute décimale ou toute sexagési-

male. - p °’ Il paroit que le plus souvent ilsfaisoient leurs
additions de gauche à droite , ce qui les rendoit
nécessairement plus longues. J ’ai. quelques rai-

sons de soupçonner cependant qu’ils savoient
les faire comme nous, en allant de droite à
gauche , en réservant pour la colonne suivante
les quantités qui surpassoient dans leurs opé-

. si;



                                                                     

558 DE L’ant’ïrnM-É’MQUE

rations décimales , ou 59 dans leurs opérations
sexagésimales. * " 1’ ’ *’

Je soupçonne également qu’ils savoient faire

la soustraction comme "nous, Sen allant de
droite à gauche, en empruntant’quand il en
est besoin; mais je n’en ai pas 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-
méle myriades, mille, centaines, dixaines, uni-
tés et fractions. Ce défaut d’ordre rendoit seule-

ment l’addition plus difficile.

Dans les divisions, ils procédoient comme
nous de gauche à droite; seulement les open
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’ar’ithmétiq’u’e vulgaire.

Si l’on Commençoit l’analogie par diviser l’un

des moyens par premier extrême, pour mul-
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’àVoient pas de fractions décimales.

Pour éviter àala-fois ces demi inconvéniens
autant qu’il étoit possible , ils imaginèrent les
fractions sexagésimales, et ils divisèrent le rayon
en 360’ ou aiôooo’ou’ 1 agôoooo”;’mais ordinai-

rement, après avoir employé les tierces, les
quartes, etc. dans le cents de 1’0pération, ils
se bornoient aux secondes dans le réSultat défi-

nitif. ’’De cette manière , on n’opéroit jamais que

sur des nombres médiOctes, 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 89’, et qui occupoit

un quarre 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-tout les calculs de
T bécu. 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

C
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son ouvrage intitulé 1è 1’ sugnpoüpem, dont le

manuscrit est à la Bibliothèque impériale,
donne une multitude de règlespour l’arpen-
tage , .aveciaun’e foule d’exemples; mais il ne
présente jamais que; le réaultat, sans aucun
type , sans aucun détail.

J’ai feuilleté ungrand nombre de manuscrits

grecs sans aucun succès. Parmi ces manuscrits ,
j’ai remarqué l’arithmétique-indienne de Pla-

nude; j’espérois trouver quelques rappro-
chemens avec l’arithmétique des Grecs; mais
autant que j’ai pu en uger par une lecture ra-
pide, il ne contient rien de ce genre, I .» l. A

Le fragment du second livre de, Pappus , pu-
blié par Wallis , ne contient que quelques. théo-
rèmes dont nous avons déjà parlé, et pour
exemple de leur application il se propose de
trouver les; produits des nombres , renfermés
dans ces deux vers grecs : ’

kWh: ni?" guivre: (faxer éprit maffia
143m sur; Ouï 35150571900 dyaauîfww.

l En: prenant ces lettres pour des chiffres ,p on
devra faire le produit des nombres

x. roo.Soo.5.4o. Io.c.7o.noo.zo. 50.5. ro.5oo.5.no. zoo. l .5oo.7o.
zoo.5’.Go.7o,Goo.7o.50.5.So.5. x.ao.7o.4oo. zoo. x. to.

;403.56.39.50.1y51!;74-5.9u5d.4-8-40.8.5oo-5.10040490.:.3.
’ ’So-x.7o.no.x.ioo 80170400.
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En supprimant d’abord tous les zéros et mul-

tipliant les chiffres significatifs, et rétablissant
ensuite les aéros , ou faisant l’équivalent
l’aide de ses théorèmes, il trouve ’

p49750.43.Mu.Mu.Mù.Mv.Mu.MU.Mu.Mu.Mu.Mp;Mu
- a96 6368 480° ooooroooo oooo coco coco coco coco «on oooo avec oooo

Et en". «fanatisa-Mu 5 Mu ;Ma . Mu . Mu; Mu I

2:8 4944 0:56 coco 0,090 "ce lem

Cette idée d’Apolltonius, de substituer dans t
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 dûJe
mener aux dixaines simples ,, doubles , triples;
c’est-à- dire aux dixaines de tous les degrés et
à notre arithmétique; alors ilsïin’auroient en
besoin que de neuf chiffres et du zéro qui fut

aussi connu des Grecs. p i
Il paroit que le: second livre fde Pappus étoit

en entier consacrgÏà l’explicationde ce qu’Apol-

lonius’ avoit fait de nouveau en-hrithme’tique :v

peut-être le premier contenoit-il les règles de-
l’arithmétique vulgaire.

J’avertirai en finissant que l’idée de séparer

les myriades de différons. ordres par des points,

TOME 11.. l a 1 56;.
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n’est pas d’ApolIonius. Il dit pour le premier

de ses deux vers , qu’il vaut 196 myriades trei-
zièmes, 368 myriades douzièmes, 4800’my-
riades onzièmes. J’ai remplacé ces mots par
des points, et j’ai mis à la fin 1 1 fois Mu, sui-
vant la manière de Diophane.

Le mot dflpavaëa évalué à la manière d’Apol-

lonius , vaut 365 ; car a et 9:: 200-;- roo z 300;

gzôo; 3:2 , et trois a: 3. Total 365,
nombre des jours de l’année.

t FIN,

I [DE L’Imrmminm. DE emmena T.
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