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PRÉFACE.

ARCHIMÈDE naquit 287 ans avant l’ère vulgaire; il étoit
le parent et l’ami du Roi Hiéron, qui gouverna, avec dou-
ceur et sagesse, les Syracusains, pendant l’espace de cin-

quante ans. .Platon et Aristote florissoient dans le siècle précédent.
Euclide n’existait plus , ou du moins il étoit d’une extrême
vieillesse , lorsqu’Archimède parut. La naissance -d’Apol-
lonius de Perge n’eut lieu qu’environ quarante ans après.

Archimède avoit pour ami intime Conon,’dont parle
Virgile dans sa troisième Eglogue (*). Conan étant mort,
Archimède écrivit à Dosithée la lettre suivante, qui est à
la tête de son Traité de la Quadrature de la Parabole:

(c Je venois d’apprendre que Canon, le seul de mes amis
qui me restoit encore, étoit mort; je savois que tu étois
étroitement lié d’amitié avec lui, et très-versé dans la
Géométrie. Profondément affligé de la mort d’un homme

qui étoit mon ami et qui avoit dans les sciences Mathé-
matiques une sagacité tout-à-fait admirable, je pris la
résolution de t’envoyer, comme je I’aurois faità lui-même,
un théorème de Géométrie, dontpersonne ne s’étoit encore

occupé et qu’enfin j’ai voulu examiner, etc. n.

Archimède continua de correspondre avec Dosithée, et
lui adressa tous les Ouvrages qu’il publia dans la suite.

In medio duo signa: Canon , et qu’isfuit alter?
Descripsil radio ’t’otum qui gentibus orbem ,

Tampon quœ messer , quœ curvus arator haberet.
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La Vie d’Archimède est peu connue. Héraclides l’avait

écrite; mais malheureusement ellon’est point parvenue
jusqu’à nous. Ce que nous en Savons, nous le devons à Po-
lybe, à Cicéron, à Tite-Live , à Plutarque et à quelques

autres Auteurs anciens. .
Archimède fit’un voyage en Egypte. Ce fut alors qu’il

inventa la fameuse vis qui porte son nom, dont les
Egyptiens se servirent dans la suite pour répandre et dis-
tribuer les eaux du Nil dans les lieux qu’elles ne pouvoient

atteindre. i vArchimède avoit une ardeur invincible pour l’étude.
On raconte de lui que, sans cesse retenu par les charmes
de l’étude, il oublioit de boire et de manger. Traîné
souvent par force aux bains et aux étuves , il traçoit des
figures de Géométrie sur les cendres, et des lignes sur son
corps enduit d’essence.

« De quelle ardeur, dit Cicéron, Archimède ne devoit-il
pas être enflammé pour l’étude, lui qui, occupé à décrire

certaines figures, ne s’apperçut pas même que sa Patrie
étoit au pouvoir des Romains (*) »?

Le Roi Hiéron avoit fait remettre à un orfèvre une
certaine quantité d’or pour en faire une couronne; mais
l’Artiste retint une partie de cet or, et lui substitua un
égal poids d’argent. Archimède fut consulté sur. le moyen
de découvrir la quantité d’argent substituée à l’or. Un

jour qu’il étoit aux bains, tout-à.-coup se présente à son

esprit la solution de ce problème. On dit que transporté

C) Quem enim ardorem studi’r censelis fuisse in Archimede, qui dum in
pulvere quodam describit attendus , ne patriam quidem captam esse senserit?

C10. De Finibus, lib. v. .
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de joie, il s’élancedu bain, et, oubliant qu’il étoit nu, il

traverse les rues de Syracuse, en criant : Je l’ai trouvé,

je l’ai trouvé. ’
’On raconte encore que dans une autre circonstance, il

démontra au Roi Hiéron, qu’on pouvoit, avec une force don-
née, mouvoir une masse quelque grande qu’elle pût être. Il
ajouta même que d’une autre terre il pourroit déranger la
nôtre de sa place. Le Roi , étonné, l’invite à faire mouvoir

devant lui une grande masse, avec une très-petite force. Il
se trouvoit dans le port une galère qui ne pouvoit être
tirée à terre qu’à force de peines et de bras ;’ Archimède

y fait placer un grand nombre d’hommes, outre sa charge l
ordinaire; il s’assied ensuite à une distance considérable,
et , au moyen d’un moufle, attire à lui avec la main,
et sans un grand effort, le vaisseau, qui sembloit voguer na-
turellement sur la surface de la mer. Le Roi frappé d’éton-
nement , admire la puissance de l’art; il presse Archimède
de lui construire des machines, à l’aide desquelles il puisse
à son gré attaquer ou se défendre.

Hiéron ne se servit point des machines que lui construi-
sit Archimède; car il dut .à la fortune et sur-tout à,lui-
même de passer sa longue vie dans une paix conti-
nuelle.

Après la mort d’Hiéron, Hiéronyme , son petit- fils,
monta sur le trône. Au lieu d’imiter son aïeul, il. affecta de

marcher sur les traces de Denis le Tyran. Les Syracusains
se soulevèrent et le précipitèrent du trône, après un règne

de quelques mais. Hipparque , général des Syracusains,
favorisa le parti des Carthaginois. Le Sénat romain chargea
M arcellus de s’emparer de Syracuse.

a Tout étant prêt, dit Polybe, les Romains étoient sur
b
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le point d’attaquer les tours. Mais Archimède avoit de son
côté disposé (les machines capables de lancerdes traits à quel-
que distancc que ce’fùt. Les ennemis étoient encore loin de la
ville, qu’avec des balistes et des catapultes plus grandes qu’à
l’ordinaire et animées d’une très-grande force, il les perçoit

de tant de traits, qu’ils ne savoient comment les éviter.
Quand les traits passoient au-delà , il avoit de plus petites
catapultes proportionnées à la distance; ce qui causoit une
si grande confusion parmi les Romains, qu’ils ne pouvoient

rien entreprendre. Marcellus , ne sachant quel parti
prendre, fut obligé de faire avancer secrètement ses galères
à la faveur de la nuit. Mais quand-elles furent près de
terre et à la portée du trait, Archimède inventa un autre
stratagème contre ceux qui combattoient de leurs vais-
seaux : il fit. percer des trous dans la muraille, à hau-
teur d’homme et d’une palme d’ouverture en dehors.

Il plaça en dedans des arbalétriers et- de petits scor-
pions. Par le moyen de ces ouvertures, il atteignoit la
flotte ennemie, et mettoit en défaut toutes ses attaques.
De cette manière, soit que les ennemis fussent éloignés,
ou qu’ils fussent près de terre , Dan-seulement il rendoit
tous leurs projets inutiles, mais encore il en tuoit une
grande partie. Lorsqu’ils vouloient dresser les sambuques,
des machines. disposées le long des murs en dedans, s’éle-’

.voicnt sur les forts,’et s’avançoient.-bien loin au-delà.
Beaucoup d’entre elles jetoient des pierres qui ne pesoient
pas moins de dix talens , et d’autres’des masses de plomb
d’une égale pesanteur. Quand les sambuques s’appro-
choient, on tournoit par le moyen d’une corde les becs
de ces machines selon le besoin, et de là on faisoit tomber
sur les sambuques des pierres qui non-seulement brisoient
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ces machines , mais encore mettoient les vaisseaux et ceux
qui s’y trouvoient dans un extrême péril.

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

» Outre cela, il lançoitrune main. de fer attachée à une
chaîne. Loquue cette main avoit saisi la proue d’un vais-
seau, celui qui conduisoit le bec de la machine abaissoit vers
la terre le bout qui étoit en dedans du mur. Quand il avoit
dressé le vaisseau sur la poupe, il tenoit immobile pendant
quelque temps le bec de la machine , et lâchoit ensuite
la’main de fer et la chaîne, par le moyen d’une poulie.

De cette manière il y avoit des navires qui tomboient sur
le côté, d’autres sur le devant, et laplupart-tomboient
perpendiculairement sur la proue, et étoient submergés.
Marcellus étoit dans un très-grand embarras : tous ses pro-
jets étoient renversés par les inventions d’Archimède; il
faisoit des pertes considérables, et les assiégés se moquoient

de tous ses efforts.
i):Appius qui avoitiéprouvé sur terre les’mêmes difficul-

tés, avoit’abandonnéisOn. entreprise. Quoiqueson armée fût

loin de la ville , elle étoit accablée des pierres et des traits
que lançoient les balistes et les catapultes; tant étoit pro-
digieuse la quantité des traits qui en partoient , et la roi--
deur avec laquelle ils étoient lancés. i

n Lorsque lies ennemis- s’approchoient de la ville,
blessés par les traits qu’on lançoit à travers la muraille,
ils faisoient des efforts superflus. Si, couverts de leurs bau;
cliers , ils s’avançoient avec impétuosité , ils étoient assom-

N
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més par les pierres et par les poutres qu’on leur faisoit
tomber sur la tête; sans parler des pertes que leur cau-
soient ces mains de fer dont nous avons fait mention plus
haut, et qui, en élevant des hommes avec leurs armes, les
brisoient ensuite contre terre.

n Appius se retira dans son camp , et assembla le Con-
seil des Tribuns. On résolut de tenter -.toutes sortes de
moyens pour surprendre Syracuse, à l’exception d’un siégé

en forme; et cette résolution fut exécutée. Car pendant
huit mais qu’ils restèrent devant la ville , il n’y eut sorte
de stratagèmes que l’on n’inventât, ni d’actions de valeur
que l’on ne fit , à l’assaut près,.que l’on n’osa jamais tenter.

Telle étoit la puissance d’un seul homme 5 tel étoit le pou-

voir de son génie. Avec des farces de terre et de mer aussi
considérables la ville, à la première attaque , tomberoit
au pouvoir des Romains, si un seul vieillard n’était dans
Syracuse. Archimède est dans ses murs, et ils n’osent
même pas en approcher».

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

«Lorsque les vaisseaux de Marcellus furent à la portée
de l’arc, dit Tzetzès, le vieillard (Archimède) fit appro-
cher un miroir hexagone qu’il avoit fabriqué. Il plaça, à
une distance convenable de ce miroir, d’autres miroirs
plus petits , qui étoient de la même espèce , et qui se mou-
voient à l’aide de leurs charnières et de certaines lames
quarrées dcmétal; Il posa ensuite son miroir au milieu des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver. Les rayons du soleil

étant réfléchis par ce miroir, il s’allume un horrible in-

candie dans les vaisseaux , qui furent réduits en cendres

.0
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à une distance égale à celle de la portée de l’arc. . . . . (*) a).

Marcellus désespérant de prendre Syracuse, cessa toute
attaque de vive force;.convertit le siégé en blocus , et quel-
que temps après , profitant d’une fête de Diane , fit enfon-
cer une des portes de la ville , et surprit les Syracusains au
milieu des festins et des plaisirs. Tandis que les vainqueurs
répandus dans la ville se livrent à toutes sortes d’excès,
Archimède , entièrement occupé de fi gares qu’il avoit
tracées , fut tué par Éun soldat qui ne le connaissoit point.
Marcellus déplora la perte ’d’Archimède; lui fit donner

une sépulture honorable; ordonna de chercher ses parens
et les prit sous sa protection.

Archimède avoit prié ses proches et ses amis de mettre
sur son tombeau une sphère inscrite dans un cylindre, et
de marquer dans l’inscription les rapports de ces deux
figures : ses vœux furent accomplis. Cicéron, étant ques-
teur en Sicile, découvrit son tombeau environné de rances

et d’épines. ’« Etant questeur en Sicile, dit Cicéron, je mis tous mes
soins à découvrir le tombeau d’A rchimède. Les Syracusains
affirmoient qu’il n’existait point. Je le trouvai environné de
ronces et d’épines. Je fis cette découVerteæ’i l’aide d’une ins-

cription qu’on disoit avoir été gravée sur son monument, et
qui indiquoit qu’il étoit SurmOnté d’une sphère et d’un cy-

lindre. Parcourant des yeux les nombreux tombeaux qui se
trou-vent vers la porte d’Agragante , j’apperçus une petite
colonne qui s’élevait au-dessus des buissons , dans laquelle
se trouvoit la figure d’une sphère .et d’un cylindre. Je
m’écriai aussitôt , devant les principaux habitans de Syra-

(”) Voyez mon Mémoire sur un nouveau Miroir ardent, pag. 561.
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euse , qui étoient avec moi : voilà , je pense, ce que je cher-
chois ! Un grand nombre de personnes furent chargées de
couper les buissons et de découvrir le monument. Nous
nous approchâmes de la colonne. Nous vîmes l’inscription
à moitié rongée par le temps. Ainsi la plus noble et jadis
la plus docte des cités de la Grèce , ignoreroit encore où
est le tombeau du plus illustre de ses citoyens, si un
homme d’Arpinum ne le lui avoit appris (*) ».

Voilà tout ce que nous savons de la vie d’Archimède,
d’après les anciens Auteurs. Je vais parler à présent de ses
écrits et des machines qu’il a inventées..

Beaucoup de personnes croient que les Ouvrages d’Ar-
chimède qui sont parvenus jusqu’à nous, sont altérés et tron-

qués. Ces personnes sont dans l’erreur. Les Ouvrages d’Ar-

chimède que nous possédons, c’est-à-dire presque tous
les Ouvrages qu’il a composés, ne sont ni altérés ni tron-

qués. Il faut cependant en excepter son Traité des Corps
qui sont portés sur un fluide, que nous ne possédons

(*) Cuj us (Archimedis) ego Quæstor ignoratum ab Syracusanis , cum e550
’ omnino negarent, septum undique, veslitum vepribus et dumelis indagavi

sepulcrum : tenebam énim quosdam senariolos, quos-in ej us monumento esse
inscriptos.acceperam : qui declarabant in summo sepulcro sphæram esse posi-
tam cum cylindra. Ego autem cùm omnia colluslrarem oculis.(est euim ad

A portas Agragianas magna frequenlia sepulcrorum ), anilitadverti icolumellam
non multum è dumis éminenlem: in qua inerat sphæræ figura , et ’cylindri.

Atqne ego statim Syracusanis (orant autem principes mecum) dixi ,1 me
illud ipsum arbitrari esse quad quærerem. Immissi alun falcibus multi put-gui-
runt, et aperuerunt locum. Què cùm patefactus esset aditus, ad adversam
basim accessimus. Apparebat epigramma exesisposterioribus partibus versi-
culorum , dimidiatis ferè. Ita nobilissima Græciæ civiles , quondam verè
etiam doctissima , sui civis unius acutissimi monumeulum ignorasset , nisî ab
homineArpinale didicisset, C10. Tuscul. lib. V.
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plus qu’en latin , et dont les démonstrations de la propo-
sition 8 du premier livre, et de la prOposition 2 du second,
ont péri en partie par l’injure des temps. Je ne parle pas
du livre des Lemmes que nous n’avons qu’en arabe. ’

Les Ouvrages d’Archimède sont: De la’ Sphère et du

Cylindre, de la Mesure du Cercle, des Conaides et des
Splzéroïdes, des Hélices, de l’ÉquililJre des Plans, de

la Quadrature de la Parabole, l’Are’naire, des Corps

portés sur un fluide, et les Lemmes. -
Je vais mettre sous les yeux du Lecteur les principaux

théorèmes qui sont démontrés et les principaux pro-
blèmes qui sont résolus dans les (Euvres d’Archimède. Je
ne parlerai point d’une foule de théorèmes infiniment
précieux, qu’il est obligé de démontrer pour arriver à

son but.

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE I.

1. La surface d’un cylindre droit quelconque, la base
. exceptée, est égale à un cercle dont le rayon est moyen

proportionnel entre le côté du cylindre et le diamètre
de sa base.

2. La surface d’un cône droit quelconque, la base ex-
ceptée, est égale à un cercle dont le rayon est moyen
proportionnel entre le côté du cône et le rayon du cercle
qui est la base du cône.

5. La surface d’une sphère quelconque est quadruple
d’un de ses grands cercles.

4. Une sphère quelconque est quadruple d’un cône qui a
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une base égale à un grand cercle de cette sphère, et une
hauteur égale au rayon de cette même sphère.
i 5. Ces choses étant démontrées, il est évident que tout

cylindre qui a une base égale à un grand cercle d’une
sphère , et une hauteur égale au diamètre de cette sphère,
est égal à trois fois la moitié de cette sphère, et que la
surface de ce cylindre, les bases étant comprises, est aussi
égale à trois fois la moitié de la surface de cette même
sphère.

6. La surface d’un segment sphérique quelconque plus
petit que la moitié de la sphère, est égale à un cercle qui
a pour rayon une droite menée du sommet du segment à
la circonférence du cercle qui est à la base du segment.

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

8. Un secteur quelconque d’une sphère est égal à un
cône qui a une base égale à la surface du segment sphé-
rique qui est dans le secteur, et une hauteur égale au
rayon de cette sphère.

LIVRE Il.

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

a. Couper une sphère donnée de manière que les seg-
mens aient entre eux une raison donnée.

5. Construire un segment sphérique semblable à un
segment sphérique donné, et égal à un autre segment
sphérique aussi donné.
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4. Etant donnés deux segmens de la même sphère , ou

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

5. Retrancher d’une sphère un segment, de manière
que la raison de ce segment au cône , qui a la même base
et la même hauteur que le segment, soit la même qu’une

raison donnée. ’i

DE LA MESURE DU CERCLE.

1. Un cercle quelconque est égal à un triangle rectangle
dont un des côtés de l’angle droit est égal au rayon de ce
cercle, et dont l’autre côté de l’angle droit est égal à la

circonférence de.ce même cercle.

2. La circonférence d’un cercle quelconque est égale au

triple du diamètre, réuni à une certaine portion du dia-
mètre, qui est plus petite que le septième de ce diamètre
et plus grande que les dix soixante-onzièmes de ce même
diamètre.

DES CONOÏDES ET DES SPHÉROÎDES (*).

1. Un segment quelconque d’un conoïde parabolique
retranché par un plan perpendiculaire sur l’axe, est égal

(*) Par conoïdes Archimède entend des solides engendrés par la révolution

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

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

2. Si un segment d’un conoïde parabolique est retran-
ché par un plan non perpendiculaire sur l’axe, ce plan
sera parallèlement égal à trois fois la moitié du segment
du cône qui a la même base et le même axe que ce
segment.

5. Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont re-
tranchés par deux plans, dont l’un soit perpendiculaire sur
l’axe et dont l’autre ne lui soit pas perpendiculaire, et si
les axes des segmens sont égaux, ces segmens seront égaux
entre eux.

4. Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont re-
tranchés par un plan conduit d’une manière quelconque,
ces segmens sont entre eux comme les quarrés de leurs axes.

5. Un segment d’un conoïde hyperbolique retranché
par un plan perpendiculaire sur l’axe, est à un cône qui
a la même base et le même axe que ce segment, comme
une droite composée de l’axe du segment et du triple de
la droite ajoutée à l’axe est à une droite composée de
l’axe du segment et du double de la droite ajoutée à
l’axe (*).

6. Si un segment d’un conoïde hyperbolique est retran-
ché par un plan non perpendiculaire sur l’axe, le seg-
ment du conoïde sera au segment du cône qui a la même
base et le même axe que le segment, comme une droite
composée de l’axe du segment, et du triple de la droite

(*) L’ajoutée à l’axe est la droite comprise entre le sommet du Conoïde et

le sommet du cône dont la surface est engendrée par les asymptotes; c’est ce

que nous appelons la moitié du premier axe.
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ajoutée à l’axe’est à une droite composée de l’axe du seg-

ment , et du double de la droite ajoutée à l’axe.
7. La moitié d’un sphéroïde quelconque coupé par un

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

8. Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan
conduit par le centre et non perpendiculaire sur l’axe ,
la moitié du sphéroïde sera encore double ’un segment
de cône qui aura la même base et le même axe que le
segment.

g. Le segment d’un sphéroïde quelconque coupé par un

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

est à. l’axe du plus grand segment. .
10. Si un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe

pas par le centre et qui ne soit pas perpendiculaire sur
l’axe, le plus petit segment sera au segment de cône qui
a la même base et le même axe que le segment , comme
une droite composée de la moitié de la droite qui joint
les sommets des segmens qui sont produits par le plan
coupant et de l’axe du petit segment est à l’axe du grand

segment. l 41 1. Le grand segment d’un sphéroïde quelconque coupé

non par son centre par un planqperpendiculaire sur l’axe,
est au cône qui a la même base et leomême axe que ce
segment, comme une droite composée de la moitié de
l’axe du sphéroïde et de l’axe du petit segment est à l’axe

du petit segment. . ’ I
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12. Si un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe

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

petit segment.

D E s H É L I c E s.

1. Si une ligne droite, une de ses extrémités restant
immobile, tourne dans un plan avec une vitesse uniforme
jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même endroit d’où elle

avoit commencé à se mouvoir, et si un point se meut
avec une vitesse uniforme dans la ligne qui tourne, en
partant de l’extrémité immobile, ce point décrira une

hélice dans un plan; la surface qui est comprise par
l’hélice, et par la ligne droite revenue au même en-
droit 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 extrémité der-

nière engendrée, et si de l’extrémité immobile de la ligne

droite qui a tourné et qui est revenue au même endroit
d’où elle étoit partie, on mène sur cette ligne une per-
pendiculaire qui coupe la tangente; cette perpendiculaire
sera’égale à la circonférence du cercle.

5. Si la ligne droite qui a tourné et le point qui s’est
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mu dans cette ligne continuent à se mouvoir en réitérant
leurs révolutions , et en revenant au même endroit d’où
ils avoient commencé à se mouvoir; la surface comprise
par l’hélice de la troisième révolution est double de la sur-

face Comprise par l’hélice de la seconde; la surface com-
prise par l’hélice de la quatrième est triple; la surface com-
prise par l’hélice de la cinquième est quadruple; et enfin
les surfaces comprises par les hélices des révolutions sui-
vantes sont égales à la surface comprise par l’hélice de
la seconde révolution multipliée par les nombres qui sui--
vent ceux dont nous venons de parler. La surface com-
prise par l’hélice de la première révolution est la sixième

partie de la surface comprise par l’hélice de la seconde.
4. Si l’on prend deux points dans une hélice décrite

dans une seule révolution, si de ces points on mène des
droites à l’extrémité immobile de la ligne qui a tourné,

si l’on décrit deux cercles qui aient pour centre le point
immobile et pour rayons les droites menées à l’extré-
mité immobile de la ligne qui a tourné, et si l’on pro-
longe la plus petite de ces droites; la surface comprise
tant par la portion de la circonférence du plus grand
cercle, qui est sur la même hélice. entre ces deux droites,
que par l’hélice et par le prolongement de la plus petite
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 les extrémités, comme
le rayon du petit cercle, conjointement 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, conjointe-
ment avec le tiers de l’excès dont nous venons de parler.
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DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE I.

1. Des grandeurs commensurables sont en équilibre,
lorsqu’elles sont réciproquement proportionnelles aux Ion.

gueurs auxquelles ces grandeurs sont suspendues.
2. Des grandeurs incommensurables sont en équilibre,

lorsque ces grandeurs sont réciproquement proportion-
nelles aux longueurs auxquelles ces grandeurs sont sus-
pendues.

5. Si d’une grandeur quelconque, on retranche une cer-
taine grandeur qui n’ait pas le même centre de gravité
que la grandeur entière, pour avoir le centre de gravité
de la grandeur restante, il faut prolonger, vers le côté
où est le centre de gravité de la grandeur entière, la
droite qui joint le centre de gravité de la grandeur totale
et de la grandeur retranchée; prendre ensuite sur le pro-
longement de la droite qui joint les centres de gravité
dont nous venons de parler, une droite qui soit à la droite
qui joint les centres de gravité comme la pesanteur de la
grandeurretranchée est à la pesanteur de la grandeur
restante, le centre de gravité de la grandeur restante sera
l’extrémité de la droite prise sur le prolongement.

4. Le centre de gravité d’un parallélogramme est le
point où les deux diagonales se rencontrent. a

5. Le centre de gravité d’un triangle quelconque est le
point où se coupent mutuellement des droites menées des
angles du triangle aux milieux des côtés.

6. Le centre de gravité d’un trapèze quelconque, ayant
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deux côtés parallèles, est dans la droite qui joint les mi-
lieux des deux côtés parallèles, partagée de manière que
la partie placée vers le point où le plus petit des côtés
parallèles est partagé en deux parties égales, soit à l’autre

partie comme le double du plus grand des côtés paral-
lèles , conjointement avec le plus petit est au double du
plus petit, conjointement avec le plus grand.

LIVRE Il.

1. Le centre de gravité d’un segment compris par une
droite et par une parabole, partage le diamètre, de ma-
nière que la partie qui est vers le sommet est égaleà troi
fois la moitié de la partie qui est vers la base. t

2. Le centre de gravité d’un segment retranché d’une

surface parabolique est dans la ligne droite qui est le
diamètre du segment partagé en cinq parties égales; et
il est placé dans la partie du milieu, coupée de manière,
que la portion qui est plus près de la plus petite base du
segment, soit à l’autre portion 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 hauteur le
double de la plus grande base du segment, conjointement
avec la plus petite base du segment.
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DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.

Un segment quelconque compris par une droite et par
une parabole, est égal à quatre fois le tiers d’un triangle
qui a la même base et la même hauteur que ce segment.

L’ARÉNAIRE.

Dans ce livre, adressé à Gélon, qui étoit fils d’Hiéron

et qui mourut quelques mois avant son père, Archimède
fait voir que le nombre des grains de sable contenus dans
la sphère des étoiles fixes, seroit au-dessous de 1 suivi
de 65 zéros , le diamètre des étoiles fixes étant de
10,000,000,000 stades; la stade étant de 10,000 doigts, et
une sphère dont seroit la quarantième partie d’un doigt,
contenant 64,000 grains de sable.

Ce livre est infiniment intéressant. Archimède expose
le système du monde imaginé par Aristarque, qui est le
même que celui de Copernic. Il donne un moyen fort in-
génieux pour prendre le diamètre apparent du soleil.
Pour faire ses calculs, il a imaginé un système de numé-
ration qui est à peu de chose près le même que le nôtre; il
se sert de deux progressions, l’une arithmétique , l’autre
géométrique. Le premier terme de la première progres-
sion est zéro, et la différence est un; le premier terme de
la. progression géométrique un et la raison dix. C’est
la comparaison de ces Jeux progressions qui nous ont
menés à la découverte des logarithmes. ’

s
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DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

e LIVRE I.

1. Si un corps qui, sous un volume égal, a la même
pesanteur qu’un fluide, est abandonné dans ce fluide, il
s’y plongera j usqu’à ce qu’il n’en reste rien hors de la sur-

face du fluide; mais il ne descendra point plus bas.
2. Si un corps plus léger qu’un fluide est abandonné

dans ce fluide, une partie de ce corps restera au-deSsus
de la surface de ce fluide.

5. 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
enfoncé ait la même pesanteur que le corps entier.

4. Si un corps plus léger qu’un fluide est enfoncé dans
ce fluide , ce corps remontera avec une force d’autant plus
grande, qu’un volume égal du fluide sera plus pesant

que ce corps. I n -5. Si un corps plus pesant qu’un fluide est abandonné
dans ce fluide , il sera porté en bas jusqu’à ce qu’il soit au

fond; et ce corps sera d’autant plus légerqdans ce fluide,
que la pesanteur d’une partie du fluide, ayant le même
volume que’ce corps, sera plus grande. . . ,

6. Si une grandeur solide qui est plus légère qu’un
fluide», et qui a la figure d’un segment sphérique , est
abandonnée dans un fluide, de manière que la base du
segment ne touche point le fluide, le segment sphérique
se placera de manière que l’axe du segment ait une po-
sition verticale. Si l’on incline le segment de manière

d
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que la base du segment touche le fluide, il ne restera
point incliné, s’il est abandonné à lui-même, et son axe

reprendra une position verticale.
7. Si un segment sphérique plus Léger qu’un fluide est

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

. L I V R E I I.

Archimède détermine dans ce livre les différentes po-
sitions que doit prendre un conoïde plongé dans un fluide
suivant les diflérens rapports de l’axe au paramètre, et
suivant les diflérens rapports des pesanteurs spécifiques du

conoïde et du fluide. I
LEMMES.

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

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

les problèmes qu’il a résolus. Aucun de ces théorèmes
n’avoit été. démontré , aucun de ces problèmes n’avait

été résolu avant lui. Bien différent en cela d’Euclide et
d’Apollonius, qui n’ont guère fait que rassembler en corps
de doctrine des matériaux épars; mais qui l’ont fait d’une

manière admirable. l -Archimède, pour démontrer ces théorèmes et pour
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résoudre ces problèmes, n’a employé que la Géométrie

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

mêmes extrémités, sont inégales , lorsqu’elles sont l’une et

l’autre concaves du même côté, et que l’une est comprise

toute entière par l’autre et par la droite qui a les mêmes
extrémités que cette autre, ou bien lorsque l’une n’est
comprise qu’en partie et que le reste est commun : la ligne

comprise est la plus courte. ’ .
2. Pareillement lorsque des surfaces ont les mêmes

limites dans un plan, la surface plane est la plus petite.
5. Deux surfaces, qui ont les mêmes limites dans un plan,

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

même côté, et que l’une est comprise toute entière’par
l’autre et par le plan qui a les mêmes limites que cette autre;
ou bien lorsque l’une n’est comprise qu’en partie et que le

reste est commun: la surface comprise est la plus petite.-
C’est à l’aide de ces trois principes , dont personne

n’avoit encore fait usage, qu’Archimède fit faire à la Géo-

métrie des progrès dont toute l’antiquité fut étonnée , et

qui excitent encore aujourd’hui toute notre admiration.
Sans ces trois principes, il lui eût été impossible de faire
aucune de ses sublimes découvertes , à moins qu’il n’eût
fait usage de la considération de l’infini; c’est-à-dire , à
moins qu’il n’eût regardé une courbe comme étant un
assemblage d’une infinité de lignes droites, et un solide
de révolution comme étant un polyèdre terminé par une
infinité de surfaces planes, ou comme’étant’un assem-v
blage d’une infinité de troncs de cône. ’Mais les Anciens

étoient loin d’admettre de semblables suppositions , et
aujourd’hui même on commence à ne vouloir plus les
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admettre, du moins dans les élémens de Mathématiques.

Archimède n’a point cherché à démontrer les trois prin-

cipes dont -il a fait usage, parce qu’il est impossible de les
démontrer, quand on ne veut pas faire usage de la consi-
dération de l’infini. Cependant Eutocius et dans la suite
plusieurs autres Géomètres l’ont tenté, mais en vain.
Pour démontrer, par exemple, que la somme de deux
tangentes est plus petite que l’arc de cercle qu’elles
embrassent, ces Géomètres font le raisonnement sui-
vant : Partageons l’arc en deux parties égales, et par
le point de. division menons une tangente; partageons
les nouveaux arcs chacun en deux parties- égales, et
par les points de division menons de nouvelles tan-
gentes , et ainsi de suite, usqu’à ce que l’arc Soit divisé
en une infinité de parties égales. La somme des deux tan-
gentes est plus grande que le contour de la portion du poly-
gone régulier premièrement circonscrit ; le contour de la
portion de polygone régulier premièrement Circonscrit est
plus grand que le Contour de la portion de polygone secon- .
dement circonscrit; et enfin le contour de la portion (du
polygone régulier-qui a été circonscrit l’avant-dernier, est

plus grand que le contour de la portion du polygone régul-
lier circonscrit en dernier lieu; donc la somme des deux
premières tangentes est plus grande que le contour de la
portion de polygone régulier circonscrit en dernier lieu;
Mais le centon de la portion du polygone régulier cir-
conscrit en dernier lieu, est égal a l’arc entier, parce
que la portion d’un polygone régulier d’une infinité-de

(côtés , est égalé à-l’arc auquel il est circonscrit. Donc la

somme des deux premières tangentes est plus grande que

l’arc entier. - v ’
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Pour que cette conclusion fût légitime , il faudroit qu’ils

démontrassent encore que la somme de deux tangentes
menées en dernier lieu est plus grande que l’arc qu’elles
embrassent; .c’est-àudire qu’ils n’ont encore rien démontré

pour ceux qui bannissent de la Géométrie l’usage de la

considération de l’infini. r
Plusieurs Géomètres pensent que la partie des élémens

d’Euclide qui v regarde les Corps ronds est incomplète : c’est

une erreur. Tout Ce qu’on regrette de ne pas trouver dans
Euclide, relativement à ces corps, ne peut se démontrer
«qu’à l’aide destrois principes posés par Archimède.

’ En faisant usage de la considération à l’infini , et à l’aide

des nouveaux calculs, on ’démOntrcroit beaucoup plus fa-
cilementles sublimes découvertesyd’Archimède. t . ’

UPour démontrer, par exemple ,» qu’un cercle est égal à

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

est égal au circonférence , Archimède eSt forcé- de. faire
usage d’une démonstration indirecte. Il démontre qu’il est

impossible que le cercle soit plus grand que ce triangle ;
il démontre ensuite qu’il est impossible qu’il soit plus petit,

et il conclut que le cercle est égal à ce triangle. La démons-
tration d’Archimède est sans réplique , mais. ellerest indi-
recte, etcela’ ne pouvoit être autrement. ’ . ”

En faisant usage de la considération de l’infini, on se
contente dédire :-. Circonscrivons au. cercler un polygone
régulierld’uine infinité de côtés; ’ce polygone sera, égal à un

triangle rectangle ,2 dont unades.côtés;de l’angle droitisera
égalzau rayon,-etr dont.l-’aiutre côtéîdei llangle droit sera

égal au contour de ce .polygone..Maisz-un [polygone régu-
lier d’une infinité de côtés circonscrit à un cercle est égal
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à ce cercle; donc le cercle est égal au triangle. Cette dé-
monstration est simple et facile; mais est-elle sans ré-
plique? mais satisfait-elle l’esprit ? Non, certes. ’Cette se-
conde manière de raisonner est fondée sur ce principe:
deux quantités qui ne diflèrent qu’infiniment peu l’une
de l’autre sont égales entr’elles. L’esprit repousse ce prin-

cipe; il lui est impossible de reconnoître que deux choses
soient égales, quand l’une est plus grande que l’autre. Il
sent qu’un cercle ne sauroit être égal à un polygone qui
lui est circonscrit.

Sans doute les démonstrations d’Archimède sont plus
longues, sont moins faciles qu’elles ne l’auroient été s’il

avoit fait usage de,la considération de l’infini et s’il avoit

employé les nouveaux calculs; mais aussi elles’sont sans
réplique; elles satisfont pleinement l’esprit. Aristote’dit
que la tâche du Géomètre est de démontrer sans réplique:
Archimède a rempli sa tâche aussi bien qu’Euclide.

Ceux qui desirent faire des progrès véritablement so-
lides dans les sciences mathématiques; ceux qui veulent
que leur esprit soit doué d’une grande force et d’une grande

exactitude, qu’il ait la capacité d’appercevoir à-la-fois
clairement et distinctement-un grand nombre d’objets et
les rapports qu’ils ont entr’eux; ceux - là doivent .lire et
méditer Archimède. Archimède est l’Homère des Géos-

mètres. i i I é I i ’ - ’ Ï
On lui a reproché de faire souvent usage de démonsa

trations indirectes. Archimède ne les emploie. que lors-r
qu’il est forcé; et-il y est forcé dans tous les théorèmes,

qui ne pourroient se démontrer directement qu’en faisant
usage de la Considérationde l’infini. i -

Archimède n’est véritablement difficile que pour ceux
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à qui les méthodes des Anciens ne sont point familières;
il est clair et facile à suivre pour ceux qui les ont étudiées.
J’avoue cependant qu’il y a quelques-unes de ses démons-r

trations, et sur-tout la démonstration de la proposition 9
de l’Equilibre des Plans , qu’on ne peut suivre qu’avec la

plus grande contention d’esprit. Il est aussi quelquefois
obscur, parce que souvent il franchit des idées intermé-
diaires. Au reste, voici comment Plutarque s’explique sur
cette prétendue obscurité que les Modernes lui reprochent.

«On ne sauroit trouver dans toute la Géométrie de
théorèmes plus difficiles et plus profonds que ceux d’Archi-

mède, et cependant ils sont démontrés de la manière la plus
simple et la plus claire. Les uns attribuent cette clarté. à
un esprit lumineux; d’autres l’attribuent à un travail
opiniâtre , qui donne un airaisé aux choses les plus diflî-
oiles. Il seroit impossible de trouver, selon moi, la dé-
monstration. d’un théorème d’Archimède ; mais lorsqu’on

l’a lue, on croit qu’on l’auroit trouvée sanspeine, tant est-

facile et court le chemin qui conduit à ce qu’il veut dé-
montrer ». Plutarque, Vie de Marcellus.

Galilée, qui étoit pénétré d’admiration pour les Écrits

d’Archimède , enchérit encore sur les expressions de

Plutarque. p V A -Quoique j’aie dit plus haut que les Ouvrages d’Archi-
mède n’étoient difficiles que pour ceux à qui les mé-
thodes des Anciens n’étoient pas familières, je ne par-
tage point cependant l’opinion de Plutarque, et de Ga-
lilée. Je me garderait bien dédire, par exemple, que
les démonstrations d’Archimède sont aussi faciles que

celles d’Euclide et d’Apollonius. I .
Voilà ce que j’avais à dire sur les. Ecrits d’Archimède ,
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dont je publie la Traduction accompagnée d’un Commen-
taire. J’ai fait tous mes efforts pour que ma Traduction fût
fidèle, et même mot à mot, quand le génie de notre
langue me l’a permis. Dans mon Commentaire, je cherche
à éclaircir les endroits difficiles ; je supplée aux idées in-
termédiaires que j’ai crues nécessaires pour rendre le sens

plus clair, et je démontre plusieurs théorèmes sur les-
quels Archimède s’appuie et dont les démonstrations
n’existent plus, parce que les Ouvrages où elles se trou-
voient ne sont point parvenus jusqu’à nous.

Lorsque mon travail fut terminé, je le livrai à l’examen
des Commissaires de l’Institut, MM. Lagrange et Delambre.
M. Delambre eut la complaisance de comparer mon Ma-
nuscrit avec le Texte grec, et de. faire des notes marginales.
La Classe des Sciences physiques et mathématiques ayant
approuvé mon Ouvrage, je le revis avec le plus grand
soin , avant de le livrer à l’impression. M. Delambre a vu
toutes les épreuves, il les a comparées scrupuleusement
avec le Texte grec, et il m’a fait part de ses observations.

Ma Traduction Sort des presses de M. Crapelet, ainsi
que je l’avois annoncé dans mon Prospectus. Les Figures
devoient être placées a la fin de l’Ouvrage; ’M. Buisson,

Libraire-Éditeur, a bien voulu qu’elles fussent mises
dans le Texte ,y et répétées autant delfois que le demande
la démonétisation; il’a consenti volontiers à’se Charger

encore des frais énormes occasionnés par ce changement.
Ces Figures ont été calculées avec toute la rigueur poe-j
sible. Elles ont été dessinées sur bois par M. Gaucher, un

des plus habiles Dessinateurs pour le trait. M. Duplat,
un des meilleurs Graveurs Sur bois: que la France possède,
a été chargé de la gravure.” - ’ ’" " ’ t J
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Il me reste encore à parler des machines inventées par

Archimède.

Les Anciens lui attribuoient quarante inventions mé-
caniques ; mais on n’en trouve plus que quelques-
unes indiquées obscurément par les auteurs. La plu-
part de ces inventions nous sont inconnues, parce qu’il
dédaigna d’en donner la description. Archimède ,’ dit Plu-

tarque dans la vie de Marcellus, avoit 1m esprit si profond,
un génie si élevé; il possédoit de si grandes connoissances
dans la théorie, qu’il ne voulut jamais rien’laisser par
écrit sur ses inventions mécaniques, qui lui avoient acquis
tant de gloire, et qui lui avoient fait attribuer, non une
science humaine, mais une intelligence divine.

Des quarante inventions d’Archimède, on ne cite plus
aujourd’hui que son Miroir ardent; la vis qui porte son.
nom; sa sphère; son invention appelée loculas. La vis
sans fin et la multiplication des poulies passent aussi pour
des inventions d’Archimède. , ’ .

Quant à son .Miroir ardent, voyez ce que je dis dans
mon Mémoire. Je ne ferai point la description de sa vis
inclinée; elle est connue de tout le monde. Son méca-
nisme consiste en ce que la pesanteur, qui fait naturelle-
ment descendre un corps, est employée seule dans cette
machine pour le faire monter, l’eau nel-montant à l’aide
de la vis que parcequ’elle descend à chaque instant par
son propre poids dans cette vis. Ce qui a fait dire à Galilée:
La gaule inventione non solo è maravigliosa, ma è mi-

racolosa. i . - .- ’Qu’on se garde bien de croire que la vis d’Archimède
n’est qu’une invention curieuse :Icette invention est au
contraire capable de produire les plus grands effets. Près

e
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de Fumes , il y avoit un étang de près de deux lieues
quarrées , dont le fond, dans une grande partie, étoit à
six pieds et demi au-dessous du niveau de la basse mer.
Des sommes immenses avoient été employées , mais inu-
tilement , pour le dessécher. Des terres couvertes de riches
moissons et des habitations nombreuses ont remplacé cet
étang. Une vis d’Archimède et deuxmoulins à palette, mus

par le vent, ont opéré toutes ces merveilles. Voyez les
deux lettres que M. Alphonse Leroy fils m’a fait l’honneur
de m’écrire, et qui se trouvoient dans le..Moniteur du 22
octobre 1 806 et’du 12 novembre même année. t

La sphère d’Archimède, qui représentoit les mouve-
mens des astres étoit fameuse chez les Anciens.

Cum’Arclzimedes lunœ , salis , quinque errantium m0-
tus in sphœra filmerait, fioit idem quad ille , qui in
timœosmundum ædt’ficavit Plaâouis Deus, ut tarditate et
celelitate dissimillimos motus ana regeret conversz’o. Cic.
Tusc. quæst. lib. 1.

Caïn Àmfiimedes Siculus concave ære. similitudinem
"lundi de figuram potziit machinari , in que ita solens
ac lunam composait , ut inæquales motus ac cœlestibus
similes conversionibus singulis quasi diebus çfiœænt :
et non’ modoÎ aceessus salis et recess’us, vel incremen’ta

diminuâionesque lunæ , velum etiam Stellumm vel iner-
rantium, ciel ’ vagarum dispares cursus arbis ille dum
vertitur, exhibant ? Lactantius. Divin] inst. lib. 2, cap. 5.

Sans doute qu’Archimède faisoit plus de cas de sa
sphère que de ses autres inventions, puisque c’est la seule
dont il avOit-laissé’une descriptionqui malheureusement

ne neus est pas parvenue; 7
Il seroit difficile de se faire une idée de l’invention
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appelée loculus. Cette invention" semble n’être d’aucune

importance; sans doute on a eu tort de l’attribuer à Ar-
chimède. Au reste , voici la description que nous en donne

F ortunatianus. . ’ - tNam si loculus ille Archimedeus quatuordecim eboreas
lamellas,quarum anguli varii surit, in quadratamfarmam
inclusas habens, companentibus nabis aliter algue aliter,
madà galeam, macla sicam, aliàs navem, aliàs salami
nam figurat, et innumerabiles efiïcit species , salebatque
nabis pueris hic [oculus ad’ confirmandam’ mamaliam,
plurimum prodesse, quanta majorem patest nabis aflèrre
voluptatem; quantoque pleniorem utilitatem, etc. Gramm.

vet. p. 2684. ,. ,’ - , .Avant de finir , je dois parler des Traducteurs et Com-
mentateurs d’Archimède. l ’ . . ’

Nicolas Tartalea traduisit du grec en latin, et publia à
Venise , en 1543 , les ouvrages suivans d’Archimède :

1°. Da Centris gravium valde planis ægne repentibus.
2°. Quadratura Parabolæ. I . n ’

t 5°. De insidentibus aquæ, liber primas. A
En 1555 , les deux livres De insidentibus aquæ parurent

à, Venise.  M. Montucla est dans l’erreur lorsqu’il dit dans
son Histoire des Mathématiques, que ces deux. livres d’Ar-
chimède ont ététraduits’d’après un manuscrit arabe. Tar-

talea les a traduits d’après un manuscrit grec , comme il
le déclare dans sa préface (1). Peut-être le manuscrit grec

(I) Cum sorte quadam ad manus meas pervenjssent fracli ,’ et qui vix legi
patentant quidam libri manmgrœcâ scripti illius celeberrimi philOsophi Archi-

medis, .omnein operam , omne studium, et. curam adhibui ut in nostram lin-
guam quæ parles corum legi poterant , iconverterentur , etc.
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existe-t-il encore enfoui dans quelque bibliothèque. J’in-
vite tous les bibliothécaires de l’Europe à s’assurer s’ils ne

posséderoient pas ce précieux manuscrit.
En 1545 parut à Bâle une éditionides (Euvres d’Archi-

mède, avec la traduction latine de Jean de Cremonc, et
revue par Jean Regiomontan. Cette édition ne renferme
ni les deux livres De insidentibus in fluid o, ni les Lemmes.
On a joint à cette édition le Commentaire d’Eutocius,
grec et latin.

v En 1558 ,’ Fred. Commandin publia à Venise , avec des

Commentaires justement estimés, une excellente TraduC-
tion des livres suivans d’Archimède.

1°. Circuli dimensia.
2°. De Lineis spiralibus.
5°. Quadratura Paraboles.
4°. De Conaïdibns et Splzœroîdibus.

5°. De mimera Arenœ.
* En 1565, Fred. Commandin publia à Boulogne les

deux livres intitulés : De iis quæ velzuntur in aquti ,
revus , corrigés, et accompagnés d’un excellent Commen-

taire.
En 1615 parut l’ouvrage de Revault intitulé: Archi-

medis apera quœ extant novis demanstratianibus cam-
mentariisque illustrata. Les définitions, les énoncés des
propositions, l’Arénaire et les épîtres, sont les seules choses

td’Archimède que renferme cette édition : le reste est de ’
Revault. Son ouvrage lui valut le surnom d’Infizlix Cam-

mentatar. .En 1657, Greaves et Foster publièrent une Traduc-
tion latine des Lemmes. Ils traduisirent ce livre d’après
l’arabe.
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En 1661 , Borelli publia une traduction latine du même

ouvrage, avec un Commentaire.
v En 1675 parut l’Archimède abrégé de Barrow.

En 1681 parut l’Archimède de Fr. Maurolicus. Cet
ouvrage n’est qu’une paraphrase d’Archimède , mais une

paraphrase très-estimée. Cet ouvrage avoit paru en 1570.
Mais toute l’édition périt par un naufrage, excepté un ou

deux exemplaires.
En 1699 , Wallis donna une Traduction latine de la

Mesure du Cercle et de l’Arénaire. -
Enfin , en 1792 parut à Oxfort l’Archimède grec et latin

de Torelli. La version latine est littérale et élégante tout
à-la-fois. Les variantes qui sont au bas des pages et à la fin
du volume sont infiniment précieuses.

On désireroit que le format ne fût point un grand in-folio
pour la commodité du lecteur. Les figures, très-bien gra-
vées , sont dans le texte, mais elles ne sont point répétées

lorsque l’on tourne le feuillet, ce qui en rend la lecture
fatigante, et fait perdre le fil de la démonstration.

LORSQUE la Classe des Sciences physiques et mathématiques ap-
prouva ma Traduction de la Géométrie d’Euclide , plusieurs Membres

témoignèrent leurs regrets de ce que je ne publiois point la Traduc-
tion complète de ses Œuvres; et lorsque cette même Classe approuva
ma Traduction d’Archimède , elle m’invita à donner celle d’Apollonius.

Le double vœu de la Classe sera rempli. I
Aussitôt que mon Archimède aura paru , je m’occuperai de la publi-

cation d’une Traduction complète des Œuvres d’Euclide. Elle sera sous

presse avant la fin de l’année. CetteTraduction renfermera deux volumes

in-4°. ; les figures seront dans le texte comme dans ma Traduction
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d’Arehimède. Pendant qu’on imprimera Euclide, je m’occuperai de

la Traduction d’Apollonius.

M. Thévenot, homme très-versé dans les langues anciennes , et
très-bon Géomètre , qui s’est occupé par goût de l’Aritlimélique trans-

cendante, a bien voulu, à mon invitation, se charger de la Traduc-
tion de Diophante , qui sera accompagnée d’un Commentaire. De cette

manière, le public jouira’enfin des Traductions des quatre grands
Géomètres de l’antiquité.



                                                                     

AVIS AU LECTEUR.
[Les dénominations suivantes sont fréquemment employées par

Archimède : aSoit la proportion géométrique a : b z: c : d, on aura:

Par permutation......... a :czzbzd.
Par inversion... ......... b.:a z: 61:0, ou die z: b : a.
Paraddition............ a-l-b:b::c-t-d:d.
Par soustraction......... a-b:b::c-d:d.
Par conversion.......... a:a-b::-c:c-d.
Soient les deux proportions géométriques z.

a : b ::, c : d. i
b. : f :: d : g.

On a par raison d’égalité :

. i a : f :: c : g.
Soient les deux proportions géométriquesi

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

On aura par raison,d’égalité dans la proportion troublée :

a : f z: g : d. i
Soient les deux raisons géométriques inégales :

a :bmczd,on a:
Parpermutation......... a:emb:d.
Parinversion ....... ..... b:aac:d.
Par addition ............ ad-b : bmc-l-dzd.
Par soustraction ....... . . a-b : b m c- d : d.
Par conversion.. ........ aza-baczc-d.
Il en seroit de même si l’on avoit :

a:b(c:d.’t
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Les lettres grecques. ayant été employées dans les figures , je

les place ici avec leurs noms et leurs valeurs, en faveur de ceux
qui ne savent pas cette langue.

LETTRES GRICQUIS.

A:
h

innexeeHM’vmomzzswremwmp-sw
O

EÈNGCQQÎ

LEURS NOMS. LEURS VALEURS.

.... alpha ..... A.
..... béta........... B.

O

gainma........ G.
delta ....... D

. epsilon........ Ebref.
0 zétaOCCOQDOQLIÛO Z.

êta............. Elang.
. thêta. TH.
. iôta........... I.

eappa......... K.
lambda......... L.
mu............ M.

. nu............ N.
a Il...o.......so X.omicron....... Obref.

pi ...... P.rho.. ...... ... B.
sigma........-.. S.

a tau.....s...... Ta
a .upsllon...-.u. Un

phi"... ..... ... PH.
ehi..’.......... CH.
psi............ PS.
oméga..-....t... Olong.
2T,............ ST.

000000.00 TIoîoonloavolcle U1.
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, Fait à l’Institut national, Classe des Sciences physiques et

mathématiques, par MM. Lagrange et Delambre, sur la
haductian des m’aimes D’AnaHIMËDE.

La Classe, en approuvant la traduction d’Euclide , avoit invité l’Au-
teur (M. Peyrard) à terminer celle des Œuvnrs D’Ancnmîznz , qu’il

avoit dès-lors entreprise. Ce travail est achevé. Nous l’avons comparé

avec le texte original , et ce sont les résultats de cet examen que nous
allons soumettre au jugement de la Classe.

Archimède a conservé la réputation de l’un des génies les plus éton-

nans ,.et de l’une des têtes les plus fortes qui se soit jamais appliquée
aux Mathématiques. Aucun Géomètre ancien ne s’est fait connaître

par des découvertes plus pombreusœ et plus importantes; mais , mal-
gré tant de renommée, il compte aujourd’hui peu de lecteurs. La
principale raison en est, sans doute , l’invention des nouveaux calculs.

Malgré l’avantage des nouvelles méthodes, malgré leur certitude

qui n’est plus contestée par les admirateurs même les plus outrés des
Anciens, il n’est pas de Géomètre qui ne doive êtrecurieux de voir
par quelle adresse et quelle profondeur de méditation, la Géométrie
élémentaire a pu s’élever jusqu’à des vérités si difficiles; comment,

par exemple, Archimède a pu trouver et démontrer, de deux ma.
nieras absolument indépendantes l’une de l’autre , la Quadrature de la
Parabole; comment il a su déterminer le centre de gravité d’un sec-

teur parabolique quelconque, et la position que doit prendre, en
vertu de la gravité, un paraboloïde abandonné à lui-même dans un
liquide spécifiquement plus pesant. Ses Traités des Spirales, des

f
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Conoïdes et des Sphéroïdes, de la Sphère et du Cylindre , brillent
par-tout de ce même génie d’invention , qui crée des ressources pro-

portionnécs aux dillicultés, et parvient ainsi à les surmonter heureu-
sement. L’Arénaire même, quoiqu’il ait en apparence un but plus fri-

VOIe , n’est pas moins recommandable , soit par des exPériences faites
avec autant d’adresse que de sagacité , pour mesurer le diamètre du
soleil, soit par des efforts très-ingénieux pour suppléer à l’imperfec-

tion de l’arithmétique des Grecs, qui n’avoient ni figures, ni noms
pour exprimer les nombres au-dessus de cent millions.

Le système qu’il imagine pour écrire et dénommer un nombre quel-

conque , porte sur un principe bien peu différent de l’idée fondamen-
tale qui fait le mérite et la simplicité de notre arithmétique arabe , ou
plutôt indienne.

On a même cru trouver dans. ce système la première idée des loga-

rithmes; mais il nous semble que c’est. outrer les choses. On voit- à
la vérité dans l’Arénaire deux progressions , l’une arithmétique et

l’autre géométrique , dont la première sert à trouver un terme quel-
conquede la seconde. Mais V’c’est une pure (spéculation destinée à mon;

trer comment on pourroit donner une extension indéfinie à l’arithmé-

tique de ce temps, et jamais Archimède n’a songé à rendre son idée

utile dans les calculs ordinaires, à changer la multiplication en une
addition , et encore moins la division en une soustraction. On ne lui
voit réellement exécuter aucun calcul. Il se contente d’indiquer de
quel ordre doit être le produit de deux termes quelconques de sa pro-
gression géométrique, dont la raison est dix; et pour plus de facilité
dans. ses opérations, on xlui voit constamment ajouter au résultat du
calcul, ce qui lui manque pour être un multiple d’une puissance par:
faite de dix. Mais en réduisant à sa juste valeur le mérite desson in-
vention , il n’en est pas moins vrai qu’elle est extrêmement curieuse ;
"et c’est à son Arénaire , ainsi qu’à sa Mesure du Cercle, et au soin

qu’a pris son Commentateur Eutocius de développer tous Ses calculs;

que nous sommes redevables de tout ce que nous savons de plus pré-
cis sur l’arithmétique des Grecs; et si vous y ajoutez le fragment
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d’Apollonius, conservé par Pappus et publié par Wallis , et sur-tout
les calculs astronomiques de Théon , dans son Commentaire sur l’Al-
mageste de Ptolémée, vous aurez de quoi recomposer un Traité com.
plat d’arithmétique grecque , en y comprenant la formation des puis-
sances et l’extraction de la racine quarrée.

Voilà bien des motifs pour qu’au moins une fois en sa vie tout
Géomètre se croie obligé de lire Archimède tout entier. Mais les
bonnes éditions sont rares ou incomplètes : le texte grec y est singu-
lièrement altéré , et les fautes d’impression ne sont pas rares, même

dans la belle édition d’Oxford; il est vrai qu’elles sont de nature à

être facilement apperçues et corrigées. Le style des Traducteurs ,
Commendin et Torelli exceptés , est souvent barbare , et quelques-uns
ont montré qu’ils entendoient médiocrement le grec et la géoméuie.

Le style d’Archimède lui-même est beaucoup meilleur , il est plus
doux, plus agréable que celui d’aucun Géomètre grec. L’harmonie

naturelle des grands mots qu’il est forcé d’employer , distrait souvent

le Lecteur de l’attention qu’il doit au fonds des idées. Malgré le dia-

lecte dorique qui domine plus ou moins dans presque tous ses ouvrav
ges , il est , grammaticalement parlant , toujours clair. et facile à
comprendre. Archimède suit assez généralement l’ordre naturel, et
ne se permet d’inversions que celles qu’il n’a pu éviter, parce qu’elles

sont dans le génie de sa langue; mais ce génie n’est pas précisément

celui qui convient aux mathématiques. La multitude d’articles dont
cette langue est embarrassée , beaucoup plus que la nôtre , la place où
se mettent ces articles qui s’entrelacent et se trouvent souvent assez
loin des mots auxquels ils appartiennent ,, toute cette construction
nuit essentiellement à la clarté , sur-tout dans les propositions longues
et compliquées; et le Traducteur français peut facilement obtenir à
cet égard un avantage marqué sur son original.

On s’attendroit à retrouver chez les Géomètres anciens une foule de

termes grecs dont nous faisons un usage continuel. Quoique le mot
parabole, par exemple , soit bien grec , et qu’il se trouve même dans
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jamais dans le texte. Par-tout on y voit cette courbe désignée par les
mots de section du cône rectangle. L’ellipse y est nommée section du
cône obliquanglc, et l’hyperbole section du cône obtusangle. Le para-
mètre, nommé ôpûiæ par Apollonius , et latus rectum par les Modernes,

est désigné dans Archimède par l’expression longue et vague de ligne
qui s’étendjusqu’à l’axe;les mots d’ordonnée et d’abscisse sont suppléés

par de longues périphrases. Quoiqu’Arcliimède établisse en un endroit

la distinction entre l’axe et les diamètres de la parabole , cependant il
donne toujours à l’axe le nom de diamètre , et celui-ci est désigné par

les termes de ligne parallèle au diamètre. Enfin , croiroit-on que les
Grecs n’ont jamais en de mot pour exprimer le rayon d’un cercle, et
qu’ils l’appeloient ligne qui part du centre? Toutes ces expressions , qui

reviennent à chaque instant, donnent à l’énoncé des propositions et à

tous les raisonnemens dont se compose la démonstration , une lon-
gueur très-incommode; et je serois peu surpris que le Géomètre qui
entend le mieux le grec , préférât cependant la traduction pour suivre
facilement une démonstration pénible et obscure , telle qu’il s’en ren-

contre plus d’une dans Archimède. Chaque membre de phrase est clair
et très-intelligible à le considérer seul; mais le tout est si long, qu’on a
souvent’onblié le commencement , quand on arrive à l’endroit on le sens

est complet. Ces inconvéniens se retrouvent presque tous, avec beaucoup
d’autres, dans les traductions latines ; mais la majeure partie a disparu
tout naturellement dans la traduction de M. Peyrard , qui s’est permis
d’ écrire , rayon, tangente , parabole et paramètre. Cependant il a con-

.servé assez souvent section à; cône rectangle, et peut-être a-t-il eu
tort (*). Il auroit pu s’autoriser de l’exemple d’Apollonius; mais il a

voulu sans doute respecter son original, toutes les fois qu’il a eru le
pouvoir sans nuire à la clarté. Il a voulu tenir la promesse qu’il a faite ,

dans son Prospectus, de donner une traduction littérale; et la sienne
nous a paru telle en effet.

(*) M. Delambre a raison; j’ai remplacé cette expression par celle
parabole.
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Archimède étoit fort exact à démontrer toutes les propositions dont

il faisoit usage, à moins qu’elles ne fussent déjà démontrées dans ses

Traités antérieurs , ou dans ceux d’autres Auteurs alors fort répandus :

mais une partie de ces ouvrages est perdue; de la quelques lacunes
que M. Peyrard a remplies dans ses notes. Quelquefois aussi il y
démontre algébriquement des lemmes qui, traités à la manière des An-

ciens , sont trop obscurs et trop pénibles. Souvent il a puisé dans les
Commentaires d’Eutocius; et il auroit pu lui faire bien d’autres em-
prunts , s’il n’avait craint de trop grossir le volume. Quelquefois aussi
Eutocius , en suivant de trop près la marche ,d’Archimède , n’est guère

moins obscur quel lui ; et c’est ce qu’on remarque principalement à la

proposition 9 du Livre 2 des Corps flottans. La démonstration d’Ar-
chimède a trois én0rmes colonnes t’a-folio, et n’est rien moins que
lumineuse. Eutocius commence sa note en disant, que le théorème
est fort peu clair , et il promet de l’exPliquer de son mieux. Il y em-
ploie quatre colonnes du même format et d’un caractère plus serré ,
sans réussir davantage ; au lieu que quatre lignes d’algèbre suffisent à

M. Peyrard pour mettre la vérité du théorème dans le plus grand jour.

Il est peu croyable qu’Archimède ait pu arriver par une voie si longue
à la proposition qu’il vouloit établir; 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 supposant que des propositions avouées et reçues des Géomètres de

son temps.
Telle est l’idée que nous pouvons donner ici du travail de M. Peyrard :-

sa traduction est fidèle et complète ; et quand il n’auroit rien ajouté de

lui-même , ce seroit déjà un service important rendu aux Géomètres.
On prendra , dans la traduction française , une connoissance du génie et
des méthodes d’Archimede , aussi juste et aussi exacte que si on le
lisoit dans l’original. Le Traducteur a tenu toutesjses promesses , et
rempli toutes les conditions qu’il s’étoit imposées dans son Prospectus.

On doit donc des éloges à M. Peyrard , et desirer que le succès de
cette nouvelle traduction lui inspire le courage d’entreprendre celle
d’Apollonius , bien moins diflicile , au reste , que l’ouvrage qu’il vien

t d’achever. l
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Cette autre entreprise seroit d’autant plus utile , que l’édition
d’0xl’ord , la seule qui soit complète , est aujourd’hui d’un prix et

d’une rareté qui la tiennent au-dessus des moyens d’un grand nombre
de Géomètres.

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

Signes, La GRANGE, DELAM 1ms, Rapporteurs.

Classe approuve le Rapport, et en adopte les Conclusions.

Certifié conforme à l’original , à Paris , le 24 Septembre 1806.

Le Secrétaire perpétuel, Signé , D E L A M B R E.
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DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE PREMIER.

ARCHIMÈDE A DosrTnÈE, SALUT.

Je t’avois déjà envoyé, avec leurs démonstrations, les théo.

reines que mes réflexions m’avoient fait découvrir 5 le suivant

étoit au nombre de ces théorèmes:

Tout segment compris entre une droite et la. section du.
cône rectangle, est égal à quatre fois le tiers d’un triangle qui
a. la même base et la même hauteur que le segment (a).

J’ai terminé aujourd’hui les démonstrations de plusieurs

théorèmes qui se sont présentés; et parmi ces théorèmes, on

distingue ceux qui suivent.
La surface de la’ sphère est quadruple d’un de ses grands

cercles. ILa surface d’un segment sphérique est égale à un cercle ayant

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

1
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Un cylindre qui a une base égale à un grand cercle de la

sphère , et une hauteur égale au diamètre de cette même
sphère , est égal à trois fois la moitié de la sphère.

La surface du cylindre est aussi égale à trois fois la moitié
de la surface de la sphère.

Quoiqueces propriétés existassent essentiellement Tas les
figures dont nous venons de parler, elles n’avaient p int été
remarquées par ceux qui ont cultivé la géométrie avant nous;
cependant il sera facile de connaître la vérité de nos théorèmes,

à ceux qui liront attentivement les démonstrations que nous
en avons données Il en a été de même de plusieurs choses
qu’Eudoxe a considérées dans les solides , et qui ont été

admises, comme les théorèmes suivans:
Une pyramide est le tiers d’un prisme qui a la même base

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

même hauteur que le cône. .
I Ces propriétés existoient essentiellement dans ces figures , et
quoiqu’avant Eudoxe , il eût paru plusieurs géomètres qui
n’étaient point à mépriser, cependant ces propriétés leur étoient

inconnues, et ne furent découvertes par aucun d’eux.
Au reste , il sera permis , à ceux qui le pourront, d’exami-

ner ce que je viens de dire. Il eût été à désirer que mes décou-

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

un juste jugement. Quoi qu’il en soit , ayant pensé qu’il étoit ban

de les faire connaître à ceux qui cultivent les mathématiques,
je te les envoie appuyées de leurs démonstrations: les personnes

Versées dans Cette science pourront les examiner à. loisir.

Porte-toi bien. i t ’ V
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On expose d’abord les propositions qui sont nécessaires

pour démontrer les théorèmes dont on vient de parler.

AXI-OMES ET DÉFINITIONS.

1. IL peut y avoir dans un plan, certaines lignes courbes
terminées qui soient toutes du même côté des droites qui
joignent leurs extrémités, ou qui du moins n’aient aucune de
leurs parties de l’autre côté de ces mêmes droites (a).

2. Une ligne concave du même côté est celle dans laquelle,

ayant pris deux points quelconques, les droites qui joignent
ces points tombent tout entières du même côté de la ligne
concave, ou bien quelques-unes tombent du même côté de
la ligne concave, et quelques autres sur cette ligne’,itan’dis
qu’aucune de ces droites ne tombe de différons côtés (C).

5. Il peut y avoir également des surfaces terminées qui ,
ayant leurs extrémités dans un plan sans être dans ce plan ,
sont toutes placées du même côté du plan dans lequel elles
ontleurs extrémités,-ou qui du moins n’ont aucune de leurs
parties de l’autre côté de ce même plan. I t

4. Une surface concave du même côté. est Celle dans laquelle,

ayant pris deux points quelconques, les droites qui joignent
ces points tombent du même côté de ïla surface concave , ou

bien quelques-unes de ces droites tombent du même côté de la
surface Acancave ,tet quelques autres dans cette surface, tandis
qu’aucune de ces droites ne tombe de difi’érens côtés.

v5. J’appelle secteur solide. une figure terminée par la surin
face d’un cône ’c’oupellaïsphère et quia satI’sOIn-met au

centre, et par la surface de la sphère qui est comprise’dans le

cône. n " 1 - "6. J’appelle rhombe solide, une figure solide composée de
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deux cônes qui ont la même base , et dont les sommets sont de
différens côtés du plan dans lequel se trouve la base, de manière

que les axes ne forment qu’une seule et même droite.

Je prends pour principes les propositions suivantes.

PRINCIPES.

1. La ligne droite est la plus courte de toutes celles qui ont
les mêmes extrémités (a

a. Deux lignes qui sont dans un plan et qui ont les mêmes
extrémités sont inégales, lorsqu’elles sont l’une et l’autre con-

caves du même côté et que l’une est comprise toute entière par

l’autre , et par la droite qui a les mêmes extrémités que cette
autre , ou bien lorsque l’une n’est comprise qu’en partie et que

le reste est commun , la ligne comprise est la plus courte (C).
5. Pareillement lorsque des surfaces ont les mêmes limites

dans un plan , la surface plane est la plus petite. A
4. Deux surfaces qui ont les mêmes. limites dans un plan

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

même côté , et que l’une est comprise toute entière par l’autre

et par le plan qui a les mêmes limites que cette autre; ou bien
lorsque l’une n’est comprise qu’en partie , et que le reste est

commun; la surface comprise est la plus petite. ,
5. Etant données deux lignes inégales, ou deux surfaces

inégales, ou bien deux solides inégaux, si l’excès de.l’une de

ces quantités sur l’autre est ajouté à lui-même un certain
nombre de fois , cet excès ainsiajouté à. lui-même pourra sur-
passer l’une ou l’autre des quantités que l’on compare entre

elles (7). l ’Ces choses étant supposées , je procède ainsi qu’il suit.
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PROPOSITION I.

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

rence de ce cercle. ’ .-
Car chaque côté du polygone est plus petit que l’arc de la.

circonférence qu’il soutend (Princ. a ). i

PROPOSITION IIÇ.

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

cercle. . ’ . , ’ fQu’un. [polygone soit circonsCrit.à un cercle: je dis que le
contour de ce polygone est plus grand que la circonférence de

ce cercle. ’ - .Car la somme des droites BA , AA est plus grande qîuel’arc 13A;

parce que. ces droites comprennent un :- ’ - ’ ’
lare qui a les mêmes extrémités que ces

droites (Pline. a ). Semblablement la
somme des droites Ar’, r13 est plus grande

que l’arc A3 , la samme des droites sa , ne

jplus grande que l’arc A6; la somme des -
droites 211 , ne plus grande que l’arc ze ,
et enfin lavsomme des droites As , E2 plus grande que l’arc Az.

Donc le contour entier du polygone est plus grima que la
circonférence. .1 : ’
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PROPOSITION III.

Deux quantités inégales étant données , il est possible de

trouver deux droites inégalesdont la raison de la plus grande
à la plus petite soit moindre que la raison de la plus grande
quantité à la plus petite.

Soient deux quantités inégales AB,A; que A13 soit la plus grande:

je dis qu’il est possible de trouver deux droites inégales qui
remplissent les conditions de’ce qui est pr0posé.

Que la droite Br sait égale à la droite A; et le 7.
prenons une certaine droite 2H. Si: la droite rA B I ’
est ajoutée -à elle-même un certaini nombre de
fois, cette droite ainsi ajoutée à. elle-même sur- . n t
passera la droite-A (Pline. .5 Que cette droite soit PH I . IH
ajoutée à. elle-même,qu que le multiple de Cette [A A la:
droite soit égal à la droite A9; et enfin que la droite 2H soit
autant’ile fois multipleide la droite ne , que la droite A9 l’est

de la droite AI. La droite a». sera à la droite Aricomme mies;
à H15; et par inversion ,, la droite EH sera à. HZ 091111118
AI est à Ae. Mais la droite se est plus grande quela droiteiAI,
c’est-à-dire que la droite n ; donc laraison de la droite rA a
la droite A9 est moindreïque la raison de la droite-rit à la
droite TE (a). Donc ,fpar addition , la raison de la droite E2 à.
la droite zu est moindre que la. raison’de AB à Br.»MaisAla

droiteesr est égale à rla droite A; donc la raison de E2 à 2H
est moindre que la raison’de in A. On a donc trouvé deux
droites inégales qui remplissent les conditions de ce qui est
proposé; c’est-à-dire , qu’on a trouvé deux droites inégales

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

n
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PROPOSITION IV.

Deux quantités inégales et un cercle étant donnés, il est

possible d’inscrire un polygone dans ce cercle , et de lui en
circonscrire un autre , de manière que la raison du côté du
polygone circonscrit au côté du polygone inscrit soit moindre
que la raison de la plus grande quantité à la plus petite.

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

Cherchons deux droites e , RA. , de manière que e étant la
plus grande, la raison de la droite e a la.
droitë’ KA soit moindre que la raison de la ’

plus grande quantité donnée à la plus pe- -

tite (5). Du point A et sur la droite 1m ,
élevons la perpendiculaire AM; et du point

x menons la drOIte KM egale à la draite A B a .
a; ce qui peut se faire. Conduisons les- »ù- - A.
deux diamètres r12 , Az perpendiculaires ....
l’un sur l’autre. Si. l’angle AHr est partagé o î

en deux parties égales , sa moitié en deux
parties égales , et ainsi de suite , il» restera
enfin un certain angle plus petit que le
double de l’angle and. Qu’on ait cet angle et que cet angle
soit NHr. Menons la corde Nr. La droite Nt sera le côté d’un

polygone équilatère; car puisque l’angle NHr mesure l’angle

droit AHr , et que l’arc NI mesure le quart de la circonfé-
rence , l’arch mesurera la circonférence entière. Il est donc
évident que la droite rN est le côté d’un polygone équi-
latère. A Partageons l’angle Nm- en deux parties égales par la

droite Hz, que la droite afin touche le cercle au point a ,j et
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menons les droites HNH , HrO , il est évident que la droite no
sera le côté d’un polygone circonscrit au cercle , équila-
tère et semblable au polygone inscrit dont le côté est Nt.
Puisque l’angle Ni-Ir est moindre que le
double de l’angle AKM , et que l’angle NI-Ir

est double de l’angle THr , l’angle THÏ

sera plus petit que l’angle AKM. Mais les
angles placés aux: points A, T sont droits;
donc. la raison de la droiteMK à la droite
AK est plus grande que la raison de la droite
rH à la droite HT (a). Mais la droite ru est
égale à la droite HE’; donc la raison de H51

à HT, c’est-à-dire la raison de no a Nr est
moindre que la raison de MK à KA. Mais la
raison de KM à KA est moindre que la
raison de A a B , et la droite no est le côté du polygone cir«
conscrit , tandis que la droite m est le côté du polygone
inscrit ; ; . . . ; . (Ç). Ce qu’il falloit trouver.-

PROP,OSITION V.

Deux quantités inégales et. un secteur étant donnés, il est

passible de circonscrire un polygone ace secteur, et de lui en
inscrire un autre, demanière que,la raison du côté du poly-r
gOXie CirconSCrit au Côté du pOIygone inscrit soit moindre que

la raison de la plus grande quantité à la plus petite.
Soient E , z deux quantités.inégales; que la quantité E soit

la plus grande , que Asr soit un cercle quelconque ayant pour
centre le point A; au point A construisons le secteur AAB. Il
faut circonscrire un polygone au secteur ABA , et lui en inscrire
un autre , de manière que celui-ci ayant tous ses côtés,



                                                                     

LIVRE PREMIER; 9
excepté 8A, AA, égaux entre eux, les conditions de ce qui est
proposé soient remplies.

Cherchons deux droites inégales H, en , de manière que H
étant la plus grande, la raison de H à 9K sait moindre que la
raison de la plus grande quantité à. la plus petite; ce qui peut
se faire Ayant mené du point K sur la droite 6K la perpen-
diculaire KA , conduisons une droite 6A égale

à la droite H,- ce qui peut se faire, puisque
la droite a est plus grande que la droite ex.
Si nous partageons l’angle AAB en deux par-
ties égales , sa moitié en deux parties égales,

et ainsi de suite, il restera enfin un angle
pluapetit que le double de l’angle ses. Que
l’angle restant soit AAM; la droite AM sera le
côté d’un polygone inscrit dans le secteur. Si

l’angle AAM est partagé en deux parties égales

par la droite AN , et si par le pointN on con-
duit la droite ENO tangente au secteur, cette p
droite sera le côté d’un polygone circonscrit au secteur et

Il]?! 0

semblable au polygone inscrit ; et par la même raison qUe dans
la proposition précédente , la raison. de :0 à au sera moindre
que la raison de la quantité E à la quantité z.

PROPOSITION V1.

Un cercle et deux quantités inégales étant donnés, cir-

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

Soient le cercle A, et les deux quantités inégales a, ’15 que

a
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la plus grande sait E. Il faut circonscrire un polygone à ce
cercle, et lui en inscrire un autre, de manière que les condi-
tions de ce qui est proposé soient remplies.

Je prends deux droites inégales r, A , de manière que r étant

la plus grande, la raison de r à A soit moindre que la raison
de E à z (5). Prenons une droite H moyenne proportionnelle
entre r7 et A; la droite r sera plus grande que la droite H.
Circonscrivans un polygone au cercle A, et a z v H A
inscrivons-lui un autre polygone, ainsi que
naus l’avions enseigné (a) , de manière que la

raison du côté du polygone circonscrit au côté

du. polygone inscrit soit moindre que la rai-
son de r à H. Il est évident que la raison
doublée du cèté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit sera moindre que
la raison doublée de ra H. Mais la raison
du polygone (circonscrit au polygone inscrit

t est doubléeide la raison du côté du premier l
au côté du second, à cause que ces polygones sont semblables;

et la raison de la droite r à la droite A est doublée de la raison
de r à H ; donc la raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit est moindre que la raison de r à A; donc la raison du
polygone circonscrit-au polygone inscrit est encore moindre

i que la raison de a à z.
’ Nous démontrerons semblablement que deux quantités iné-

gales et un secteur de cercle étant donnés, on peut circon-
scrire au secteur et lui inscrire un polygone, de manière que
la raison du polygone circonscrit au polygone inscrit soit
moindre que la raison de la plus grande quantité’à la plus

petite.
- Si un cercle ou un secteur et une surface quelconque sont

a
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donnés, il est évident que si l’on inscrit à ce cercle ou à ce

secteur et ensuite aux segmens restans des polygones équila-
tères , il. restera enfin des segmens de cercles ou de secteurs
qui seront moindres que la-surface donnée. Ces choses sont
démontrées dans les Elémens (a). ’

PROPOSITION VII.

Il faut démontrer qu’étant donnés un cercle, ou un secteur
et une surface, ah peut circonscrire à ce cercle ou à ce, secteur

un polygone, de manière que la somme des segmens du poly-
’ gone circonscrit soit moindre que la surface donnée. Il me sera ,
permis detra’nsporter au secteur ce que j’aurai dit du cercle.

Soient donnés le cercle A et une surface quelconque à : je dis
qu’on peut circdnscrirei à. ce cercle un’polygone, de manière
que la somme des segmens placés entre ce cercle et ce poly-
gone soit moindre que la surface A3. i

Puisqu’on a deux quantités inégales, dont la plus grande
est composée de la surface a et duicercle A, 7
et dont la plus petite est ce même cercle , on 5
pourra circonscrire au cercle A un palngne I l
et lui en inscrire un autre , de manière que
la raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit soit moindre que la raison de la plus
grande des quantités dont nous venons de.
parler à la plus petite; et le polygone ’circan- Ü

scrit sera tel que la somme des segmens placés

autour du cercle sera moindreique la surface donnée a.
En efi’et , puisque la raison du polygone circonstrrit au poly-

gone inscrit est moindre que la raison de. la sommé de la
surface a et du cercle A à ce même cercle,tet’que le cercle est
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plus grand que le polygone inscrit, la raison du polygone cir-
conscrit au cercle A sera encore moindre que la raison de la
somme de la surface B et du cercle A à ce même cercle. Donc,
par soustraction, la raison de la somme des segmens restans du
polygone circonscrit au cercle A est moindre
que la raison de la surface B au cercle A. Donc 3
la somme des segmens du polygone circon-
scrit est moindre que la surface B (a). Cela peut A
se démontrer encore de la manière suivante.

Puisque la raison du polygone circonscrit ( w
au cercle A est moindre que la raison de la
somme de la surface B et du cercle A à ce
même cercle , il s’ensuit que le polygone cir- k 1
conscrit est moindre que la somme de la surface B et du cercle
A. Donc la somme des segmens placés autour du cercle est
moindre que la surface B. Nous ferons les mêmes raisonne-
mens par rapport au secteur.

illaSi ilans un cône droit on inscrit une pyramide ayant une
base équilatère , la. surface de cette pyramide , la base exceptée,

est légale a unytriangle ayant une base égale au contour de la
brase de la pyramide, et une hauteur égale à la perpendicu-
laire menée du sommet sur un des côtés de la base.

lSoit le cône,’droit dontla base est le cercle A
ABr. Inscrivoné-lui une pyramide ayant pour
base le triangle équilatéral ABr. Je dis que la.
surface, de. cette pyramide, la base exceptée,
est égale au triangle dont nous avons parlé.

Car puisque le cône est droit a et que la base

PROPOSITION VIII.
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de la pyramide est équilatère, les l-hauteurs des triangles qui
comprennent la pyramide sont égales entre elles. Mais ces
triangles ont pour base les droites AB, B1", rA , et pour hauteur
la droite dont nous venons de parler; donc la somme de ces
triangles , c’est-à-dire la surface de la pyramide, le triangle
ABr excepté, est égale à un triangle ayant pour base une droite
égale à la somme des droites AB , Br , TA , et pour hauteur une
droite égale à celle dont nous venons de parler.

AUTRE DÉMONSTRATION PLUS CLAIRE.

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

droites AA , Ar, As. -
Je dis que la somme des triangles AAB , AAr, BAI est égale à un

triangle dont la basoiest égale au

contour du triangle ABr , et dont a
la perpendiculaire menée du som- A

met sur la base est égale à la per- H o
pendiculaire menée du point A

sur la droite Br. dMenons les perpendiculaires

AK, AA, An; ces droites seront - l
égales entre elles. Supposons un I l D
triangle un ayant une base égale v P z
au contour du triangle ABT ,- et
une hauteur ne égale à la droite AA. Puisque la surface com-
prise sous les droites Br , AK est double du triangle ABr (a); que
la surface comprise sous les droites AB , AA est double du triangle

ABA , et que la surface comprise sous les droites At, AM eSt
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double du triangle AAT , la surface comprise sous le contour
du triangle ART , c’est-à-dire sous la droite El , et sous la droite

15A, c’est-à-dire sous la droite ne, est double de la somme
(les triangles AAB , BAT, AAr. Mais la surface comprise sous les

1 droites El , ne est double du triangle un; donc le triangle EZH
est égal de la somme des triangles AAB , BAr, AAr.

PROPOSITION 1X.

Si une pyramide est circonscrite à. un cône droit, la sur-
face de cette pyramide, la base exceptée, sera égale à un
triangle ayant une base égale au contour de la base de la pyra-
mide et une hauteur égale au côté du cône.

Soit un cône ayant pour base le cercle ABr. Circonscrivons
à ce cône une pyramide, de ma-
nière que sa base, c’est-à-dire le

polygone A151 soit circonscrit au

9

cercle ART. Je dis que la surface
de la pyramide, la base excep-
tée , est égale au triangle dont

nous venons de parler. ,
En efièt , puisque l’axe du cône

est perpendiculaire sur la base,
c’est-à-dire sur le cercle ABr, et

que les droites menées du centre
aux points de contact sont pore
pendiculaires sur les tagentes , les
droites menées du sommet du!
cône aux points de contact, seront perpendiculaires sur les
droites ne, 2E , 1A. Donc les perpendiculaires HA, En , Hr , dont
nous venons de parler , sont égales entre elles; car ces perpen-



                                                                     

r

LIVRE PREMIER. 15
diculaires sont les côtés du cône. Supposons. un triangle GKA ,

ayant une base ex égale au contour du triangle A52 , et une
hauteur AM égale à HA. Puisque la surface comprise sous les
droites A! , AH est double du- triangle EAH,’ que la surface com-

prise sous les droites A1, un est double du triangle AZH , et
qu’enfin la surface comprise sous les droites raz , tu est double

du triangle au; la surface comprise sous les droites 0K, AH,
c’est-à-dire MA , est double de la s0mme des triangles EAH , ZAH ,

un. Mais la surface comprise sous 9K , 1m est double du triangle
Axe; donc la surface de la pyramide, la base exceptée, est
égale à un triangle ayant une base égale au contour du triangle

au , et une hauteur égale au côté du cône.

PROPOSITION X.

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

cette corde et le sommet du cône, le triangle terminé par cette
corde et les droites qui joignent les extrémités de cette corde et

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

Que le cercle ABr soit la base d’un cône droit , dont le point

A est le sommet. Menons la corde At , et joi-
gnons les points A, r avec le point A par les
droites AA , AI. Je dis que. le triangle m est
plus petit que la surface du cône comprise
entre les droites AA , At.

Partageons l’arc AH en deux parties égales

au point B , et menons les droites A3 , r3 , As;
La somme des triangles un! au sera certai-
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nement plus grande que le triangle AAr. Que la surface a
soit l’excès de la somme des deux premiers triangles sur le
triangle AAr. La surface e sera ou plus petite que la somme des
segmens AB , Br, ou elle n’est pas plus petite. Supposons
d’abord qu’elle ne soit pas plus petite. Puisque l’on a deux
surfaces, dont l’une est celle du cône com-
prise entre AA , AB , avec le segment AEB , et
dont l’autre est le triangle AAB , et que ces
deux surfaces ont pour limite le contour du
triangle AAB , la première qui comprend la
seconde sera plus grande que la seconde qui est
comprise par la première. (Pline. é.) Donc la
surface du cône comprise entre AA, AB , avec
le segment AEB , est plus grandeque le triangle ARA. Semblable-
ment la surface du cône comprise entre BA , At , avec le segment

r28 , est plus grande que le triangle BAT. Donc la surface totale
du cône comprise entre AA, Ar, avec la surface e, est plus
grande que la somme des triangles dont nous venons de parler.
Mais la somme des triangles dont nous venons de parler, est
égale au triangle AAr réuni à. la surface e; donc si l’on retranche

la surface commune e , la surface restante du cône qui est com-
prise entre AA , Ar, sera plus grande que le triangle AAr.

Que la surface a soit moindre que la somme des segmens
A]! , Br. .Si l’on partage les arcs AB , Br en deux parties égales, et

leurs moitiés en deux parties égales , et ainsi de suite, il restera

enfin des segmens dont la somme sera moindre que la surface
e. Que les segmens restans soient ceux qui sont appuyés sur
les droites A15 , en, Bz , zr; et menons les droites A! , Az. Par la
même raison, la surface du cône comprisa entre AA, A15, avec
le segment appuyé sur ne , sera plus grande que le triangle"AAB;

et la surface comprise entre 2A, An, avec le segment appuyé
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sur an, est aussi plus grande que le triangle EAB; Donc la sur-
face du cône comprise entre AA , AB , avec les segmens A2, en ,

est plus grande que la somme des triangles AAB , mA; et
puisque la somme des triangles AEA, AEB est plus grande que
le triangle ARA , ce qui est démontré , la surface du cône com-

prise entre AA, An, avec les segmens appuyés sur sa, a:
sera encore plus grande que le triangle GAAB. Par la même
raison, la surface comprise entre BA, Ar, avec les segmens
appuyés sur Bz , zr, sera plus grande que le triangle BAT.
Donc la surface totale comprise entre AA, Ar , avec les seg-
mens dont nous venons de parler, Q: plus grande que la
somme des triangles ABA, ABr. Mais la somme de ces triangles
est égale au triangle AAr réuni à la surface e, et les segmens
dont nous venons de parler sont moindres que la surface e;
donc la agace restante-comprise entre AA, Ar est plus grande
que le triangle AAr.

PROPOSITION XI.

Si l’on mène des tangentes au cercle qui est la base d’un

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

face du cône comprise entre les droites qui joignent les points
de contact et le sommet du cône.

Soit un cône ayant pour base le cercle ABr, et pour som-
met le point E: menons les droites AA, AI, tangentes au cercle
ART ; que ces tangentes soient dans le même plan que cecercle,

3
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et du point E, qui est le sommet du cône, menons aux points
A , A, r les droites 15A, EA , ET. Je dis que la somme des triangles

AAE, AH est plus grande que la surface du cône comprise
entre les droites A15 , r15 et l’arc ABr.

Menons une droite nez tangente au cercle et parallèle à la
droite AI. L’arc ABr sera certainement partagé en deux parties

légales au point B. Des points H , z menons au point 1": les droites

ne, 2E. Puisque la somme des droites A
HA, Az est plus grande que la droite
HZ, si l’on ajoute de part ou d’autre

les droites HA, zr, l’a soflne des droites

AA , Ar sera plus grande que la somme
des droites AH, HZ, zr. Mais les droites
sa , Ba, ET , qui sont les côtés d’un

cône droit, sont égales entre elles et

ces droites sont perpendiculaires sur
les tangentes du cercle ABr, ainsi que
cela est démontré dans un lemme ;
donc la somme des surfaces comprises

A sous ces perpendiculaires et sous les ’ bases i des triangles
AEA, Aar , est plus grande que la somme des surfaces com-
prises sous ces mêmes perpendiculaires et sous les bases des
triangles ARE, HEZ, ZEr; parce que la somme des bases AH,
HZ, zr est plus petite que la somme des bases rA, AA, tandis
que les hauteurs sont égales, puisqu’il est évident que la
droite menée du sommet du cône droit au point de contact
de la base est perpendiculaire sur la tangente. Que la sur-
face e soit l’excès de la somme des triangles AEA, Ara sur la

somme des triangles AEH, niez, 2151-. La surface e sera ou plus
petite que la somme’des segmens AHB, Bzr placés autour de
l’arc A131", ou cette surface ne sera pas plus petite.
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Supposons d’abord que la surface a ne soit pas plus petite.

Puisque l’on a deux surfaces composées, dont l’une est la sur-

face de la pyramide, qui a pour base le trapèze HArz et pour
sommet le point E , et dont l’autre est la surface du cône com-

prise entre AE ,-,Br avec le segment ABr , et que ces deux surfaces
ont pour limite le contour du triangle AH; il est évident que
la surface de la pyramide, le triangle AH excepté, est plus

t grande que la surfacedu cône comprise entre A12, ET, réunie
au segment ’ABr (Pline. 4). Donc si l’on retranche le segment

commun Asr ,1. la somme des triangles ARE, un, un restans,
avec la somme des segmens AHB , au placés autour du cercle,

sera plus grande que la surface du cône comprise entre les
droites AIE , Br. Mais la surface e n’est pas plus petite que la
somme despsegmens AHB , Bzr placés autour du cercle; donc la
somme des triangles ARE , H151 , 2H, avec la surface e , est plus
grande que la surface du cône comprise entre A15 , ET. Mais la

v somme des triangles Ans , RIEZ , un , avec la surface a , est égale
a la somme des triangles AEA , AH; donc la somme des triangles
AEA, .AEI’ est plus grande que la surface du cône dont nous

venons de parler. . lSupposons en sécond lieu que la surface e soit plus petite
que la somme des segmens placés autour du cercle. Si l’on
circonscrit continuellement des polygones aux segmens, en
partageant les arcs en deux parties égales, et en menant des
tangentes , il restera enfin certains segmens dont la somme sera
plus petite que la surface e. Que les segmens restans soient
AMK, rusa, BEA, Aor , et que la spmme de ces segmens soit plus
petite que la surface e. Menons des droites au point B. Il est
encore évident que la somme des triangles ARE, HEZ, ZET sera.
plus grande gué la somme des triangles AEM, MEN ,’ NE: , ne,

ou; car la somme des bases des premiers triangles est plus
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grande que la somme des bases des seconds, et que les hau-
teurs sont égales de part et d’autre. Mais la surface de la
pyramide qui a pour base le polygone AMNEOI’ , et pour som-
met le point E , le triangle AH excepté , est plus grande que la

surface du cône comprise entre Ara , Br , A
réunie au segment ABr; donc si on
retranche de part et d’autre le seg-
ment ABr , la somme des triangles res-
tans AEM, MEN , NEE, 5E0 , CET, avec
les segmens restans AMK, KNB , 351A,
Aor, placés autour du cercle , sera plus

grande que la surface du cône com--
prise entre AIE, ET. Mais la surface e
est plus grande que la somme des seg-
mens restans dont nous venons de
parler et qui sont placés autour du .
cercle: et l’o’n a démontré que la somme des triangles AEH , HEZ ,

un est plus grande que la somme des triangles AEM , MEN , N122 ,v

:150, ou ; donc à plus forte raisOn la somme des triangles un ,
nez , un avec la surface a , c’est-à-dire , la somme des triangles
AAE, AEr est plus grande que’la surface du cône comprise
entre Al": , En

PROPOSITION XII.

La surface d’un cylindre droit, comprise entre deux droites
placées dans sa surface , est plus grande que le parallélogramme

terminé par ces deux droites et par celles qui joignent leurs

extrémités. i i- Soit le cylindre droit dont une des bases est le cercle AB , et
dont la base opposée est le cercle TA. Menons les droites Ar , BA.

I
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Je dis que la surface du cylindre comprise entre les droites
Ar, BA est plus grande que le parallélogramme ArAB.

Partageons les arcs AB , rA en deux parties
égales aux points E , z; et menons les droites
A15, EB , r2, 2A. Puisque la somme des droites
A15, EB est plus grande que la droite AB , et
que les parallélogrammes construits sur ces
droites ont la même hauteur, la somme des
parallélogmmmes dont les bases sont les droites

An, en sera plus grande que le parallélogramme

ABAT; car leur hauteur est la même que celle du cylindre.
Que l’excès de la somme des parallélogrammes dont les bases

sont AIE, Bi sur le parallélogramme ABAT soit la surface H.
La surface H sera ou plus petite que la somme des segmens
plans AH , EB’, rz , 1A , ou elle-ne sera pas plus petite. Supposons

d’abord qu’elle ne soit pas plus petite. Puisque la surface. du

I cylindre qui est comprise entre les droites At, BA , avec les seg-
mens AEB , rZA , a pour limite le plan du parallélogramme
ABAT,- que la surface qui est composée des parallélogrammes

dont les bases sont A15 , EB et dont la hauteur est la même que
.celle du cylindre, avec les triangles Ars, rzA, a’aussi pour
limite le plan du parallélogramme ABAr; que l’une de ces sur--
faces comprend l’autre, et que’ces deux su’rfaces sont concaves

du même côté, la surface cylindrique comprise entre les
droites Ar, BA, avec les segmens plans AEB, TZA , sera plus
grande que la surface qui est composée non-seulement des
parallélogrammes dont les bases sont AE , sa , et dont la hauteur

est la même que celle du cylindre, mais encore des triangles
AEB , rZA. (Pline. 4.) Donc si l’on retranche les triangles AEB ,

r2A , lai-surface cylindrique restante qui est comprise entre les
droites At , BA , avec les segmens plans Ara, en , rz, 2A, sera plus
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grandeique la surface composée des parallélogrammes dont les

bases sont les droites AE, sa, et dont la hauteur est la même
que celle du cylindre. Mais la somme des pa- ’
rallélogrammes dont les bases sont Ali ,- EB , et

dont la hauteur est la. même que celle du
cylindre, est égale au parallélogramme ATAB

réuni à la surface H; donc la. surface cy-
lindrique restante qui est comprise entre les
droites A1", 13A est plus grande que le paral-
lélogramme ATAB. -

Supposons en second lieu que la surface H soit plus petite
que la somme des segmens plans AE , en , rz , 1A. Si l’on partage
en deux parties égales chacun des arcs A15 , En , r2 , 2A aux points

e, x, A, M; si l’onmène les droites A6, es, 15x, x3, m, A2,
1M, MA; si l’on retranche les triangles A915, au , TAZ , ZMA,
dont la somme n’est pas plus petite que la moitié de la somme

des segmens plans Ali , EB , rz, 2A, et si l’on icontinue de faire i

la même chose , il restera enfin certains segmens dont la
somme sera moindre que la surface H. Que les segmens restans
soient A9 , en, en , lm , rA , A2 , 1M, MA. Nous démontrerons de
la même-manière que la somme des parallélogrammes dont les

bases sont ne , en, Ex , En, et dont la hauteur est la. même
que celle du cylindre , sera plus grande que la somme des paral-
lélogrammes dont les bases sont les droites se, en , et dont la
hauteur est la même que celle du cylindre. Mais la surface du
cylindre comprise entre les droites Ar, BA , aVec les segmens
plans ses , rzA, et la surface qui est composée des paralléloq-
grammes dont les bases sont A9 , 01:. , 15x, K8 , et dont la hauteur
est la même que celle du cylindre , avec les figures rectilignes
ABEKB , TAZMA, ont pour limite le plan du parallélogramme
un; donc si l’on retranche les figures rectilignes AGEKB , fAZMA,
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la surface cylindrique restante qui est comprise entres les
droites Ar , 8A , avec les segmens plans A9 , 9E,EK , KB , r’A , A2;

1M, MA , sera plus grande que la surface composée des parallé-

logrammes dont les bases sont les droites A9 , en , EX, KB , et
dont la hauteur est la même que celle du cylindre. Mais la
somme des parallélogrammes dont les bases sont A9, 915 , 15K ,

KB , et dont la hauteur est la même que celle du cylindre, est
plus grande que la somme des parallélogrammes dont les bases

sont AIE, en et dont la hauteur est la même que celle du
cylindre; donc la surface cylindrique comprise entre les
droites At, 8A, avec les segmens plans A9 , en, en , ne , rA, Az,
2M , MA, est plus grande que la somme des parallélogrammes
dont les bases sont les droites AE , En , et dont la hauteur est la
même que celle du cylindre. Mais la somme des parallèle-s
grammes dont les bases sont les droites AE’, en , et dont la han-s
teur est la même que celle du cylindre, est égale au paralléà
logramme ArAB réuni à la surface H’; donc la surface cylin-

drique comprise entre les droites Ar, 13A, avec les segmens
plansAe, 9E, ex, K13, rA, A1, 2M, MA, est plus grande que le
parallélogramme ArAn réuni à la surface H. Mais la somme des

segmens A0, en, 2K, x3, rA, Az, 1M, MA, est plus petite que la
surface H ; donc la surface cylindrique restante comprise entre
les droites Ar , RA est plus grande que le parallélogramme ArAB;

I

PROPOSITION XIII.

Si par les extrémités de deux droites qui sont dans la sur-
face d’un cylindre droit quelconque, on mène des tangentes
aux cercles qui sont les bases du cylindre , si ces droites
sont dans le plan de ces cercles et’si elles se rencontrent, la
somme’ des parallélogrammes compris sous les tangentes et
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sous les côtés du cylindre , sera plus grande que la sur-
face cylindrique comprise entre. les droites qui sont dans sa

surface. oQue le cercle Aar, soit la base d’un cylindre droit quel-
conque, et que dans la surface de ce cylindre soient deux
droites ayant pour extrémités les points
A, r; par les points A, r menons au cercle
ABr des tangentes qui soient dans le même
plan que lui et qui se coupent mutuelle-
ment au point H. Imaginons que dans l’autre
base du cylindre, et par les extrémités des
droites qui sont dans sa surface on ait mené
des droites tangentes au cercle. Il faut démontrer que la somme
des parallélogrammes compris sous les tangentes et sous les
côtés du cylindre est plus grande que la surface du cylindre
construite sur l’arc Asr.

Menons au cercle ABr la tangente 152; et des points E, z
menons au plan de la base supérieure des droites parallèles
à l’axe du cylindre. La somme des parallélogrammes com-
pris sous les droites AH, Hr et sous les côtés du cylindre est
plus grande que la somme des parallélogrammes compris sous
les droites A! , E1, If, et sous les côtés du cylindre. Car puisque
la somme des droites EH , Hz est plus grande que la droite raz ,
si on ajoute de part et d’autre les droites AE, zr, la somme des
droites HA, Hr sera plus grande. que la somme des droites AE ,
El , zr-. Que l’excès de la somme des parallélogrammes compris

annales droites HA, Br, et, sous les côtés du cylindre sur la somme
des paralléIOgrammes compris sous les droites Ali , raz , zr et sous
les côtés du cylindre, soit la surface K. La moitié de la surface K

sera ou plus grande que la somme des figures comprises entre les
droites An, 51, zr, et les arcs As, Br; ou elle ne sera pas plus
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grande. Supposons d’abord qu’elle soit plus grande: Puisque le

contour du parallélogramme construit sur la droite Arest la
limite de la surface qui est composée des parallélogrammes
construits sur les droites A15 , El , zr , du trapèze AEZT et de celui

qui lui est opposé dans l’autre base du cylindre, et que le
contour du parallélogramme construit sur Ar est aussi la limite
de la surface qui est composée de la surface du cylindre construite
sur l’arc ABr, du segment ART , et de celui qui lui est opposé , les

surfaces dont nous renom de parler ont la même limite dans un
même plan. Mais l’une et l’autre de ces surfaces sont concaves
du même côté , et l’une de ces surfaces est comprise par l’autre,

le reste étant commun,- donc la surface qui est comprise est la
plus petite. (Princ. 4.) Donc si on»retranche les parties com-
munes, c’est-à-dire , le segment ABr et celui qui lui est opposé,

la surface du cylindre construite sur l’arc ABr sera plus petite
que la surface composée non-seulement des parallélogrammes

construits sur les droites Ali , raz , zr , mais encore des segmens
Alan , nzr et de ceux qui leur sont opposés. Mais la surface
composée des parallélogrammes dont nous venons de parler,
avec les segmens dont nous venons aussi de parler, est plus
petite que la surface composée des parallélogrammes construits

’ sur les droites AH , Hr; car la somme des parallélogrammes con-

struits surles droites AE , El, zr, avec la surface x , qui est plus
grande que la somme des segmens AEB , Bzr, est égale à la somme

des parallélogrammes construits sur AH , Hr; donc la somme des
parallélogrammes compris sous la droite AH, rH et son les côtés

du cylindre, est plus grande que la surface du cylindre construite

sur l’arc ABr. ’Si la surface K n’était pas plus grande que la somme des seg-

l mens Ans, Bzr, on meneroit des tangentes au cercle , de manière
que la. somme des segmens restans placés autour du cercle fût

4
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moindre que la moitié de la surface K (7) ; et l’onldémontreroit

le reste comme on l’a fait plus haut.

Ces choses étant démontrées, les propositions suivantes dé-

coulent nécessairement de ce qui a été dit plus haut.

La surface d’une pyramide inscrite dans un cône droit , la
base exceptée , est plus petite que la surface du cône.

Car chacun des triangles qui renferment la pyramide est
moindre que la surface du cône comprise entre les côtés du
triangle. Donc la surface totale de la pyramide, la,base ex-
ceptée , est moindre que la surface du cône.

La surface de la pyramide circonscrite à. un cône droit, la
base exceptée , est plus grande que la surface du cône.

Si un prisme est inscrit dans un cylindre droit, la surface
du prisme , qui est composée de parallélogrammes , est plus
petite que la surface du cylindre, la base exceptée.

Car chaque parallélogramme du prisme est moindre que la
surface du cylindre construite sur ce parallélogramme.

Si un prisme est circonscrit à un cylindre droit, la surface
du prisme composée de parallélogrammes est plus grande que
la surface du cylindre , la base exceptée.

PROPOSITION XIV.

La surface d’un cylindre droit quelconque, la base exceptée ,

est égale-ù un cercle dont le rayon est moyen proportionnel
entre le côté du cylindre et le diamètre de sa base.

Que le cercle A soit la base d’un cylindre droit quelconque;
que la droite TA soit égale au diamètre du cercle A, et la droite
12 égale au côté du cylindre; que la droite H soit moyenne
proportionnelle entre AI, il; et supposons un cercle s dont le
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rayon soit égal à la droite H. Il faut démontrer que le cercle B
est égal à la surface du cylindre, la base exceptée.

Car si ce cercle n’est pas égal à la surface du cylindre, il est

plus grand ou plus petit. Supposons , si cela est possible, qu’il

A

H C)

soit plus petit. Puisque l’on a deux quantités inégales, la sur-

face du cylindre et le cercle B, on pourra inscrire dans le
cercle B un polygone équilatère et lui en circonscrire un autre ,

de manière que la raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit soit moindre que la raison de la surface du cylindre au
cercle B (6). Supposons que l’on ait circonscrit au cercle A un
polygone semblable à. celui qui est circonscrit au cercle a ; et
imaginons que le polygone circonscrit au cercle A soit la. base
d’un prisme circonscrit à. ce cylindre; que la droite KA soit
égale au contour du polygone circonscrit au cercle A; que
la droite Az soit égale à. cette même droite RA , et que la droite
r’r soit la moitié de la droite rA. Le triangle RAT sera égal au

polygone circonscrit au cercle A; parce que la base de ce
triangle est égale au contour de ce polygone, et que sa hau-
teur est égale au rayon du cercle A; et le parallélogramme ËA
sera égal à la surface du prisme circonscrit au cylindre, parce
que ce parallélogramme est compris sous le côté du cylindre et

sous une droite égale au contour de la base du prisme. Faisons

A P

M
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la droite EP égale à la droite El. Le triangle ZPA sera égal au
parallélogramme EA , et par conséquent à la surface du prisme.

Mais les polygones circonscrits aux cercles A, B sont sembla-
bles; donc ces polygones sont entre eux comme les quarrés des

RA

H Ô
rayons des cercles A , B. Donc le triangle KTA est au polygone
circonscrit au cercle B comme le quarré de TA est au quarré de

.l.’

H; car les droites TA, H sont égales aux rayons des cercles A, B.
Mais le quarré de TA est au quarré de H comme la droite TA est à

la droite r2 ; car la droite H est moyenne proportionnelle entre
TA , P2. , attendu qu’elle est moyenne proportionnelle entre
TA , raz. Mais pourquoi la droite H est-Ale moyenne propor-
tionnelle entre TA, Pz (a)? Le voici: Puisque la droite AT est
égale à la droite Tr , et que la droite p15 est aussi égale à la droite

Il , la droite rA est double de la droite TA , et la droite P2 double
de r15. Donc la droite Ar est à la droite AT comme la droite PZ
est à la droite la. Donc la surface comprise sous les droites rA,
E2 est égale à la surface comprise sous les droites TA , Pl. Mais
le quarré construit sur la droite H est égal à. la surface Icomprise

sous rA, E2; donc le quarré construit-à la droite H est aussi égal à

la surface comprise sous TA , rz. Donc TA est à H comme H’est à

Pl. Donc le quarré construit sur la droite TA est au quarré con-
struit sur la droite H comme la droite TA est à. la droite P1; car
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lorsque trois droites sont proportionnelles entre elles, la pre-
mière est à lattroisième comme la figure construite sur la pre-
mière droite est à la figure semblable construite de la même
manière sur la seconde. Mais le triangle KTA est au triangle PAz
comme la droite TA est à la droite P2. , parce que les droites
KA , A2 sont égales entre elles; donc le triangle KTA est au
polygone circonscrit au cercle B comme le triangle KTA est au
triangle PZA. Donc le triangle ZAP est égal au polygone circon-
scrit au cercle n. Donc la surface du prisme qui est circonscrit
au cylindre est aussi égale au polygone qui est circonscrit au
cercle B. Mais la raison du polygone qui est circonscrit au cercle
B au polygone qui est inscrit dans ce même cercle , est moindre
que la raison de la surface du cylindre A au cercleB ,- donc la
raison de la surface du prisme qui est circonscrit à ce cylindre
au polygone qui est inscrit dans le cerclp B , est encore moindre
que la raison de la surface du cylindre au cercle B , et par
permutation .i. . . . . (ë) , ce qui est impossible; car la. surface du
prisme circonscrit au cylindre est plus grande que la surface
du cylindre, ainsi que cela. a été démontré (1 5); et le polygone

inscrit dans le cercle B est moindre que le cercle B (1). Donc le
cercle n n’est pas plus petit que la surface du cylindre.

Supposons en second lieu, si cela est possible, que le cercle
B soit plus grand que la surface du cylindre. Imaginons qu’on
ait inscrit dans le cercle B un polygone, et qu’on lui en ait
circonscrit un autre, de manière que la raison du polygone
circonscrit au polygone inscrit soit moindre que la raison du
cercle B à la surface du cylindre (6). Inscrivons dans le cercle A
un polygone semblable à. celui qui est inscrit dans le cercle B;
que le polygone. inscrit dans le cercle A soit la base d’un
prisme; que la droite RA soit égale au contour du polygynie
inscrit dans ce cerclea et que la droite 2A soit égale à cette
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droite. Le triangle KTA sera plus grand que le polygone inscrit
dans le cercle A; parce que ce triangle a une base égale au
contour de ce polygone, et une hauteur plus grande que la
perpendiculairemenée du centre sur un des côtés du polygone;

KA

’ fi
FIG)

PTÀZ E P
et le parallélogramme EA sera égal à la surface du prisme
inscrit, qui est composée de parallélogrammes,- parce que
cette surface est comprise sous le côté du cylindre, et sous une
droite égale au contour du polygone qui est la base du prisme;
donc le triangle PAZ est aussi égal à la surface de ce prisme.
Mais les polygones inscrits dans les cercles A , B sont semblables;
donc ces polygones. sont entre eux comme les quarrés des rayons
de ces cercles. Mais les triangles KTA , ZPA sont aussi entre eux
comme les quarrés des rayons des cercles A, B (7l); donc le poly-

gone inscrit dans le cercle A est au polygone inscrit dans le
cercle B comme le triangle KTA est au triangle AZP. Mais le
polygone inscrit dans le cercle A est plus petit que le triangle
KTA; donc le polygone inscrit dans le cercle B est plus petit que
le triangle ZPA. Donc le polygoneiinscrit dans le cercle B est
aussi plus petit que la surface du prisme inscrit dans le
cylindre, ce qui est impossible; car la raisorf du polygone qui
est circonscrit au cercle B au polygone qui lui est inscrit, est
moindre que la raison du cercle B à-la surface du cylindre,- donc
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par permutation. ..... (J). Mais le polygone circonscrit au cercle
B est plus grand que-ce même cercle B (a); donc le polygone in-
scrit dans le cercle B est plus grand que la surface du cylindre ,
et par conséquent plus grand que la surface du prisme. Donc
le cercle B n’est pas plus grand que la surface du cylindre.
Mais on a démontré qu’il n’est pas plus petit; donc il lui est
égal.

PROPOSITION XV.

La surface d’un cône droit quelconque, la base exceptée,
est égale à un cercle dont le rayon est moyen proportionnel
entre le côté du cône et le rayon du cercle qui est la base
du cône.

Soit le cône droit dont le cercle A est la base; que la droite r
soit le rayon de la base; que la droite À soit égale au côté

du icône; que la droite E soit moyenne proportionnelle entre
r, A, et enfin que le cercle B ait pour rayon une droite égale à
la droite. E. Je dis que le cercle B est égal à la surface du cône,

la base exceptée. .Car si le cercle B n’est pas égal à la surface du cône, la base

exceptée, il est ou plus grand ou plus petit.
Supposons d’abord qu’il soit plus petit. Puis-

qu’on a deux quantités inégales, la surface

du cône et le cercle n , et que la surface du
cône est la plus grande , on peut inscrire dans
le cercle B un polygone équilatère, et lui cir-
conscrire un polygone semblable au premier ,
de manière que la raison du polygone cir- , J

Fconscrit au polygone inscrit soit moindre que
la raison de la surfaœ du cône au cercle s (6). Imaginons que
l’on ait circonscrit au cercle A un polygone semblable au Poly-
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gone circonscrit au cercle B; et supposons que le polygone cir-
conscrit au cercle A soit la base d’une pyramide qui ait le
même sommet que le cône. Puisque les polygones circonscrits
aux cercles A, B sont semblables, ils sont entre eux comme
les quarrés des rayons de ces cercles; c’est-à-dire, comme les

quarrés des droites r, B, ou comme les droites r, A. Mais le
polygone circonscrit au cercle A est à la surface de la pyramide
circonscrite au cône, comme la droite r est à la droite A. En
effet, la droite r est égale à la perpendiculaire menée du centre
du cercle sur un des côtés du polygone; la droite A est égale au

côté du cône; et le contour du polygone est la hauteur com-
mune de deux rectangles dont les moitiés sont le polygone
circonscrit au cercle A, et la surface de la pyramide circon-
scrite au cône. Donc le polygone circonscrit au cercle A est au
polygone circonscrit au cercle B , com me le polygone circonscrit
au cercle A est à. la surface de la pyramide circonscrite au cône.
Donc la surface de la pyramide est égale au polygone circonscrit au

cercle B. Donc puisque la raison du polygone qui est circonscrit
au cercle B au polygone inscrit est moindre que la raison de la
surface du cône au cercle B, la raison de la surface de la pyramide
qui est circonscrite au cône au polygone inscrit
dans le cercle B , sera moindre que la raison de
la surface du cône au cercle B (a). Ce qui est
impossible; car la surface de la pyramide est
plus grande que la surface du cône , ainsi que
nous l’avons démontré (15); et le polygone

inscrit dans le cercle B est au contraire plus
petit que le cercle B. Donc le cercle B n’est

pas plus petit que la surface du cône. r
Je dis à présent que le cercle B n’est pas plus grand que la.

surface du cône. Car supposons, si cela est possible, que ce
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cercle soit plus grand. Supposons de nouveau qu’on ait inscrit
dans le cercle B un polygone , et qu’on lui en ait circonscrit un

autre; de manière que la raison du polygone circonscrit au
polygone inscrit soit moindre que la raiSOn du cercle B à la.
surface du cône (6). Inscrivons dans le cercle A un polygone
semblable à celui qui est inscrit dans le cercle B; et concevons
que ce polygone soit la base d’une pyramide, qui ait le même
sommet que le cône. Puisque les polygones inscrits dans les
cercles A, B sont semblables, ces polygones sont entre eux
comme les quarrés des rayons de ces cercles. Donc la raison du
polygone inscrit dans le cercle A au polygone inscrit dans le
cercle B est égale à. la raison de r à A. Mais la raison de r à A est

plus grande que la raison du polygone inscrit dans le cercle A à
i la. surface de la pyramide inscrite dans le cône; car la raison

du rayon du cercle A au côté du cône est plus grande que la
raison de la perpendiculaire menée du centre sur le côté du
polygone à la perpendiculaire menée du sommet du cône sur
le côté du même polygone (C). Donc la raison du polygone
inscrit dans le cercle A au polygone inscrit dans le cercle B est
plus grande que la raison du premier polygone à la surface de
la pyramide. Donc la surface de la pyramide est plus grande
que le polygone inscrit dans le cercle B. Mais la raisonidu’
polygone qui est circonscrit au cercle B au polygone qui lui est
inscrit, est moindre que la raison du Cercle B à la surface du
cône; donc la raison du polygone qui est circonscrit- au
cercle B à la surface de la pyramide inscrite. dans le cône, est
encore moindre que la raison du cercle B à la surface du
cône ....... Ce qui est impossible; car le polygone circon-
scrit est plus grand que le cercle B (2), tandis qué la surface
de la pyramide inscrite dans le cône est plus petite que la
surface du cône (15). Donc le cercle B n’est pas plus grand

t 5



                                                                     

sa DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
que la surface du cône. Mais on a démontré qu’il n’est pas

plus petit: donc il lui est égal.

PROPOSITION XVL

La surface d’un cône droit quelconque est à sa base comme

le côté du cône est au rayon de sa base. I
Soit un cône droit qui ait pour base le cercle A. Que la

droite B soit égale au rayon du cercle A , et la droite r égale au

côté de ce cône. Il faut démontrer que la sur-

face du cône est au cercle A comme r est à B.
Prenons une droite B moyenne proportion-

nelle entre B , r ; et supposons un cercle A qui
ait un rayon égal à la droite E. Le cercle A sera
égal à la surface du cône , ainsi que cela a. été

démontré dans le théorème précédent. Mais on

a démontré aussi que le cercle A est au cercle
A comme la droite r est à. la droites; car B
ces deux raisons sont égales chacune à la raison du quarré de

la droite E au quarré de la droite B,- parce que les cercles sont
entre eux comme les quarrés décrits sur leurs diamètres, et
par conséquent comme les quarrés décrits sur leurs rayons, à

cause que ce qui convient aux diamètres convient aussi à leurs
moitiés; or, les rayons des cercles A , A sont égaux aux droites
B, B.....n...(a). Il est donc évident que la surface du cône est à la

nufaèe du cercle A comme la droite r est a la droite B.
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LEMME.

Soit le parallélogramme BAH et que BH soit sa diagonale. Que
le côté BA soit coupé en deux parties d’une manière quelconque

au point A. Par le pointA menons la droite ne parallèle au côté
AH, et par le point z la droite KA, parallèle au côté BA. Je
dis que la surface comprise sous BA, AH B K
est égale à la surface comprise sous BA, g?
Al, et à la surface comprise sous AA et A )
Sous une droite composée de A2 , AH (a). 1k

En effet, la. surface comprise sous BA,
AH est la surface totale BH. Mais la surface
comprise sous les droites BA, A1 est la surface B2; la surface com-
prise sous AA, et sous une droite composée de A2 , AH, est le

A A

gnomon MNE, parce que la surface comprise sous les droites AA,
AH est égale à la surface KH, le complément ne étant égal au

complément AA , et enfin la surface comprise sous AA , Al est
égale à la surface AA. Donc la. surface totale BH, c’est-à-dire

celle qui est comprise sous les droites BA , AH est égale à la sur-

face comprise sous les droites BA , A1 , et au gnomon MNB: , qui
. est égal à la surface comprise sous AA et sous une droite com-

posée de AH, A2. A

PROPOSITION XVII.

Si un cône droit est coupé par un plan parallèle à la base,
la surface comprise entre les plans parallèles est égale à un
cercle dont le rayon est moyen proportionnel entre la partie
du côté du cône comprise entre les plans parallèles et entre une
droite égale à. la somme des rayons des cercles qui sont dans les

plans parallèles.
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Soit un cône dont le triangle qui passe par l’axe soit égal au

triangle ABr. Coupons ce cône par un plan parallèle à la base ;
que ce plan produise la section 1515-; et que la droite BH soit
l’axe de ce cône. Supposons un cercle dont le rayon soit moyen

proportionnel entre la droite
AA et entre la somme des droites B 9
A2, HA; et que ce cercle soit e.
Je dis que ce cercle est égal à la .A Z E
surface du Cône comprise entre
ne , Ar.

H
Supposons les deux cercles

A, K; que le quarré construit sur le rayon du cercle K soit
égal a la surface comprise sous les droites BA , A2 , et que le
quarré construit sur le rayon du cercle A , soit égal à la surface
comprise sous les droites BA , AH. Le cercle A sera égal à la surface

du cône ABr , et le cercle K égal à la surface du cône AEB (15).

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

comprise sous 13A , A2, et à la surface comprise sous AA et sous une
droite composée A2 , AH, à cause que la droite A2 est parallèle à la

droite AH (.16 , lemme). Mais la surface comprise sous AB, AH est
légale au quarré construit sur le rayon du cercle A; la surface com-

prise sous 13A , Al est égale au quarré construit sur le rayon du

cercle K,- et la surface comprise sous AA et une droite compo-
Sée de A2: AH, est égale au quarré construit sur le rayon du

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

K, a. Donc le cercle A est égal aux cercles K , e. Mais le cercle
A est égal à la surface du cône BAT , et le cercle K égal à la

surface du cône ABE; donc la surface restante comprise entre
les plans parallèles As , Ar est égale à. la surface du cercle e.
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LEMMES.

1. Les cônes qui ont des hauteurs égales sont entre eux
comme leurs bases , et ceux qui ont des bases égales sont entre
eux comme leurs hauteurs.

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

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

,4. Les bases des cônes égaux sont réciproquement propor-
’ tionnelles aux hauteurs de ces cônes; et les cônes dont les bases

sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs sont
égaux entre eux.

5. Les cônes dont les diamètres des bases et dont les hau-
teurs, c’est-à-dire les axes sont proportionnels , sont entre eux
en raison triplée des diamètres de leurs bases.

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

PROPOSITION XVIII.

’ Si l’on a deux cônes droits, si la surface de l’un est égale à

la base de l’autre, et si la perpendiculaire menée du Centre de
la base du premier sur son côté, est égale à. la hauteur du
second , ces deux cônes sont égaux.

Soient les deux cônes droits ABr, A131; que la base du cône
Am- soit égale à; la surface du cône AH,- que la hauteur AH soit
égale à la perpendiculaire K6 , menée du centre e sur un côté
du cônea sawir sur me. Je dis gue ces deux cônes sont égaux
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Puisque la base du cône ABr est égale à la surface du cône

AEZ , et que les choses qui sont égales entre elles ont la même
raison avec une troisième, la base du cône BAr est à la base
du cône AEZ comme la surface du cône AEZ est à la base du
cône A22. Mais la surface du cône A152 est à sa base comme
A6 est à 9K; car on a démontré que la sur- A
face d’un cône droit quelcanue est à sa base

comme le côté du cône est au rayon de la
base, c’estf-à-dire comme Ali est à ne (1.6); Àx
et la droite EA est à la droite E6 comme la A
droite A9 est à la droite ex, parce que les A;
«triangles me , Axe sont équiangles; et de plus B P
la droite ex est égale à la droite AH. Donc la base du cône
BAT est à la base du cône AEZ comme la hauteur du cône AEz
est à la hauteur du cône ABr. Donc les bases des cônes ABr,
Au sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs.
Donc le cône en est égal au cône m (17, lemm. 4).

z

PROPOSITION XIX.

Un rhombe quelconque composé de deux cônes droits est
égal à un cône qui a une base égale à. la surface de l’un des

cônes qui composent le rhombe, et une,hauteur égale à la
perpendiculaire menée du sommet de l’autre cône sur le côté

du premier"cône.

Soit un rhombe un composé de doux cônes droits, dont la
base est le cercle décrit autour du diamètre Br , et dont la hau-
teur est la droite AA. Supposons un autre cône fioit , qui ait une
base égale à la surface du cône ART, et une hauteur égale à. la.

perpendiculaire menée du point A sur le côté A8 ou sur ce
côté prolongé. Que cette perpendiculaire soit Az , et que la hau-
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teur du cône aux soit la droite 6A égale a la droite Al. Je dis
que le rhombe ARIA est égal au cône Box.

Supposons un autre cône MNE , dont la base soit égale à
celle.du cône ABr et dont la hauteur soit égale à AA. Que la

A NAL a 9z

A H A .,hauteur de ce cône soit NO. Puisque NO est égal à AA, la droite

No est à la droite A12 comme AA est à A15. Mais AA est au
comme le rhombe mais est au cône M’A (a); et NO est à A!
comme le cône MNE est au cône HA; parce que ces deux
cônes ont des bases égales. Donc le cône MNE est au Icône MA"

comme le rhombe ABrA est au cône ’BTA. Donc le cône un:
est égal au rhombe ARIA. Mais la surface du cône ABT est égale .

à la base du cône Box; donc la surface du cône m est à sa
base comme la base du cône ne: est à la base du cône sans,
parce que la base du cône ABr est égale à la base du cône MNE.
Mais la surface du cône un est à sa base comme A8 est à ne (16),

c’est-à-dire comme AA est à Az ,- car les triangles ARE, AAz sont

semblablès. Donc la base du cône Box est à la base du cône
me: comme kA est a A2. Mais la droite AA est égale a la droite
No , par supposition , et la droite Az est aussi égale à la droite
9A,- donc Iabase du cône 116x est à la base du Cône W! comme

la hauteur ne est à la hauteur 9A. Donc les bases des cônes
max , un: sont réciproquement proportionnelles à leurs hau-
teurs. Donc ces cônes sont égaux (17, lemm. 4). Mais on a
démontré que le cône me est égal au rhombe ARIA. Donc "le

cône aux est aussi égal au rhombe un,
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PROPOSITION XX.

Si un cône droit est, coupé par un plan parallèle à la base,

et si sur le cercle qui est produit par cette section , on con-
çoit un cône ayant son sommet au centre de la base; si l’on
retranche du cône total le rhombe produit par cette construc-
tion, le reste sera égal à un cône ayant une base égale à la

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

Soit le cône droit ABr ; coupons ce cône par un plan paral-
lèle à la base; que ce plan produise la. section A15 ; que le centre

de la base soit le point z , et que le Y
cercle décrit l autour du diamètre AIE A:
soit la base d’un cône ayant son

0 s Asommet au point z. Le rhombe E
BAIE sera composé de deux cônes

droits. Supposons un cône KGA dont o . A L .. z I.
la base soit égale à la surface com- q
prise entre les plans A12 , AI, et dont JN
la hauteur soit égale à la perpendia .
culaire 2H menée du point z sur le côté AB. Je dis que si l’on

retranche le rhombe BAIE du cône ABr, le reste sera égal au

.côneeKA. 4 . . p . L V I. ,1 r. Soient les deux cônes MNS, onp; que labase du cône, MNS
soit égale à la surface du cône ART , et que sa-hauteur son égale
à la droite 1H. Le. cône MNE sera égal au cône Ali; ;. car lorsque
l’on a deux cônes droits , si la surface de l’un est égale à la base

de l’autre, et si la perpendiculaire menée, du, centre de la
du premier sur son côté , est égale à la hauteur du second, ces
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deux cônes sont. égaux (1 8). Que la base du cône on? soit égale

à la surface du cône ABE,’et sa hauteur égale a la droite 2H ; le

cône on? sera égal au rhombe BAIE, ainsi que cela a été dé-

montré plusïhauti(19),’ Puisque la surface du cône ABr est com-

posée de la surface du cône BAI-1 , et de la surface comprise entre

ne, AI; que la surface du cône ABr est égale a la base. du cône
ranz,- que la surface ducône Ann est égale à la base du cône
ont), et qu’enfin la surface comprise entre Ali, Ar est égale à
la base du cône eKA , la base du cône MNE sera égale aux bases

des cônes en , OUF: Mais ces cônes ont latmême hauteur;
donc le cône me: est égal aux cônes en , orna-Mais le cône
un: est égal au cône Ann, et le cône ne? est égal au rhombe
BAEzi’donc ce qui reste du cône ABr, après en avoir. ôté le

rhomhe’BAez, est égal .aulcôlne 91m. , I

PROPOSITION xxL i
Si ruades cônes d’un rhombe composé de cônes droits est

coupé par un plana parallèle à la base; si le cercle produit par
cetteseetionzeàt labaseld’un cône quia le même sommet que
l’inutrnvcôneiduznhombe; et«si du rhombe total, on retranche

le rhombe’iproduit par cette construction, ce qui restera du
rhombe .total séra égal à. un cône. qui aura une base égale à la

surface odmpriseuentre, les plans. parallèles, et une hauteur
égaleiàla perpendiculaire menée «du’sommet’du second icône

surle côté du premier. r: r I ’ 5 . i.
Que ARIA soit un rhombe composé de deux cônes droits;

coupons un de obi cônes par un plan parallèle à la base , et que
ce plan produise la section raz; que le cercle produit par cette
section soit. la baisend’un cônerqui ait son, sommet au point A ,

cette Motions produiraïfleîrhombe EBZA. Retranchnns ce
6
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rhombe du rhombe total; et supposons un cône 01m, qui ait
une base égale à la surface comprise entre AI , El , et une hau-
teur égale à la perpendiculaire menée du point A sur la droite

8A, ou sur son prolongement. Je dis que le reste dont nous
avons parlé est égal au cône OKA. - ’ -

Soient les deux cônes mua, 0m). Quela basa du cône un:
soit égale à la surface du cône sur , et que sa hauteursoit égaie
à la droite AH: d’après ce que nous avons démontré(19), le

cône un: est égal au rhombe . k ’ . 3
:ABI’A. Que la basedu cône 011F ç , . «v ’ j

soit égale à la surface du cône I - I921 A
in, et sa hauteur égale à la. V .
droite AH; le cône on]a sera aussi
égal au rhombe EBZA (19). Mais

puisque la surface du cône ABI
est composée de lé Sarficer du .

cône EBZ , et de la surface com-

prise entre u, tu"; que la audace (lu-crâneur, estégade à la
base. du cône MME; que la surface du couarail! mua-zégalae alla
basedu cône une, et qu’enfin Je surface comprise entrer-:2 ,"Ar
est égale-a haubane du cône en, la base du (Séminairest’égale

àla somme des bases des cônes 0m, en. zooscôn’esmt la
même hauteur,- dam le. cône un: est égal à. laisommeldes
cônes axa rom; Maisle cône un: est éæl 811’th une, et
lecÔma ou? égtl anadrome un; dunealeîcéneuqesiant-ona

est égal a ce qui reste du rhombe ABIA. v; nia w? I. ’ r.-

U1].
PROŒPOSITION .XILIL

i.’ . M -. L’ I Kiwizxçg .
. éSi:l’on.inst:1:it dansvun cercleun-polygfineéqùilatün enfuis

nombre plurale côtés; etül’on-jeûitlesoôtés (innommé par
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des droites parallèles à une des droites qui soutendent deux côtés

de ce même polygone, la somme des droites qui joignent les côtés

du polygone est au diamètre du cercle, comme la droite qui
soutend laimoitié des côtés du polygone inscrit moins un est ,

à un côté. de Ce polygone. A I
Soit le cercle ABIA ; inscrivons-lui le polygone AEZBHGIMNAAK’

et menons les droites EK , ZAï, RA, EN , l
0M. Il est évident que ces droites seront

parallèles à une de celles qui souten-I
dent deux côtés de ce polygone. Je dis

que la somme des droites dont nous
avons parlé est au diamètre du cercle
Comme la droite ne est à la droite EA.

Menbns les droites ZK , au, HA, en.
La droite 2K Sera parallèle a la. droite EA; la droite RA parallèle
à la droite 2x; ladroite AH parallèle à la. droite 13A; la droite eN
parallèle à AH ; et enfin la droite IM parallèle à. eN. Puisque les

deux droites EA , K2 sont parallèles, et que l’on a mené. les deux

» droites BIC, A0, la droite ES: est à la droite FA comme la droite

K: est à. la droite Se. Par la même raison , la droite K5 est à la
droite :0 comme la droite er est à la droite no; la droite zn est
à la droite no comme la droite An est à la droite np; la droite An
est à. la droite IIP comme la droite a: est à’la droite 2P ; la droite

la: est à la droite Il) comme. la droite A2 est a la droite 2T,- la droite l

A: est à la droite z’r comme la droite ET est à la droite TT; la

droite in" est à la droite 1T comme la droite Nt est à la droite"
To; la droite Nt est à la droite To comme la droite ex est a la
droite x0; et enfin la droite ex est a la droite x0 comme la i
droite Mx est à la droite XI. Donc la somme de toutes les droites ’

sa, en, m, HA, 32, 2A, in, 1m, 9.x,xm, est à la sommede,
toutes les droites a: , ac, on , HP, P2, 2T, n, r0, 0x , xr,
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comme une de ces premières droites est
à une des secondes. Donc la. somme des
droites EK , ZA , RA , EN , 6M est au dia-

mètre, Ar comme la droite E: est à la.
droite SA. Mais la droite ES est à la
droite» SA comme la droite ra est à la

droite RA; donc la somme des droites ,
En , 2A , BA , HN , 6M est au diamètre Aï

comme la droite r12 est à la droite EA.

PROPOSITION XXIII.

Si l’on inscrit dans un segment de cercle un polygone d’un
nombre pair de côtés, dont tous les côtés, excepté la base,
soient égaux entre eux; si l’onjoint les côtés du polygone par

des parallèles à la base du segment, la somme de ces parallèles,
avec la moitié de la base du segment , est à la hauteur du seg-
ment, comme la droite menée de l’extrémité du diamètre à l’ex

trémité d’un des côtés du polygone est à un côté du polygone.

Conduisons dans Je cercle. ABr une droite quelconque Ar.
Dans le segment ABr,’ et au-dessus de A
At , inscrivons un polygone d’un nom-

bre pair delcôtés, dont tous les côtés,

enceptèla base, At , [soient égaux ,- et

menons les droites 1H, 59 parallèles
à la base du segment. le dis que la
somme desdroites 2H, se , A: est à la
droite RE comme la droite A2 est au i
côté la.

Menons les droites un, A9; ces droites seront parallèles à la
droite 23. Par la. même raîson que dans le théorème précé-
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dent, la droite Kz est à la droite KB comme la droite HK est à la
droite KA , comme 2M est à MA, comme Me. est à MN et comme
sa est à EN. Donc la somme des droites un , KH , EM , me , A: est
à la somme des droites BK , 1m , AM , MN , N: , comme une des
premières droites est à une des secondes. Donc la somme des
droites 2H, ne , AS est à la droite a: comme la droite 2K est à.
la droite KB. Mais la droite 2K est à la droite K8 comme la droite
oz est à la droite 23. Donc la somme des droites 1H , fie , A2: est
à la droite. RE comme la droite Al est à. la droite ZB.

PROPOSITION XXIV.

Que ARIA soit un grand cercle d’une sphère; inscrivons dans

ce cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtés soit
divisible par quatre (a). Soient AI , sa deux diamètres (G). Si le
diamètre Aï restant immobile; le cercle dans lequel le polygone

est inscrit fait une révolution, il est -
évident que sa circonférence se mou-

vra selon la surface de la sphère ,I et
que les sommets des angles, excepté A
ceux qui sont placés aux points A, r, .
décriront dans la surface de la sphère
des circonférences de cercles dont les.:.;

plans seront perpendiculaires. sur le , I î A, r , A
cercle ARIA. Les diamètres de ces cercles seront des droites qui
étant parallèles à la droite sa , joignent les angles du polygone.
Les côtés du polygone décriront les surfaces de certains cônes Q
savoir: les côtés A2 , AN décriront la surface d’un cône dont la

base est le cercle qui a pour diamètre la droite ZN et dont le
sommet est le point A ; les côtés 1H, MN’décriront la surface d’un

cône dont la base est le cercle qui a pour diamètre la droite un,
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et dont le sommet est le point où les droites 2H, MN prolon-
gées se rencontrent avec la droite AI; et enfin les côtés BH , MA

décriront la surface du cône dont la base est le cercle qui a
pour diamètre la droite 13A, et dont le sommet est le point où

les droites EH, AM prolongées se ren- r
contrent avec la droite At. Pareillement f
dans l’autre demi-cercle , les côtés dé-

criront aussi des surfaces de cônes sem. A
blablas à celles dont nous venons. de
parler. De cette manière il sera inscrit

dans la sphère une certaine figure qui lux
sera comprise par les surfaces dont nous A
Venons de parler, et dont la surface sera plus petite que la surface
de la sphère. En eEet , la sphère étant partagée en deux parties

par un plan qui est mené par un droite RA , et perpendiculaire
sur le cercle ARIA , la surface de l’un des hémisphères et la sur-

face de la figure inscrite ont les mêmes limites dans un seul
plan, puisque ces deux surfaces ont pour limites la circonfé-À

i rence du cercle qui est décrite autour du diamètre sa , et qui ’
est pendiculaire sur le cercle ANA; ces deux surfaces sont con-
caves du même côté, et l’une de ces surfaces est comprise par

l’autre et par un plan qui a les mêmes limites que cette
autre (princ. 4). Pareillement la surface de la figure qui est
inscrite dans l’autre hémisphère, est aussi plus petite que la
surface de cet hémisphère. Donc la surface totale de la-figure
inscrite dans la sphère est plus petite que la surface de la
sphère ’
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PROPOSITION xxv. : z ’

La surface de la figaro inscrite dans une sphère est égale 11m
cercle dont le quarré du rayon est égal à la surface multiprise
sous un des côtés du polygone, et munewdmite égale àla mm

des droites qui joignentales côtés du polygone, enfermant du
quadrilatères, et qui sont parallèles à une droite qui sou-
tend deux côtés du polygbne.

Que ArBA soit un grand cercle de la sphère. Inscrivons dans
ce cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtés soit
divisible par quatrb.’Concevons qu’une figure ait été engendrée

t 3m 5 Il à ’
dans lasphère par le polygone inscrit. Menons les droites sa; ne;
r4, 1m, un, et que cesdroites soient parallèlesèla (imite qui
soutend deux côtés du polygone. Supposons un cercle A! dent
le quarré du rayon’soit égala la surface comprise sous la droite

sa , et sans [sacristine égale à laminasse des droites a , ne ,TA ’,.

14 ,. un. Je dis quem demie-est émir). la sin-fiée dedafigure

inscrite dans la sphère. L , w
(JSIIMJosons les cerclas o, 11,9, :,r, r. Que légataire du
135’011 du dariole o lseitégal Ha surface. comprissent natrons:
lamoitiéde il; que le quarré du. rayon du cercle n soit égal-À

hismfitoecœnprise annela droite au? et smash moitiésrhvh:

l
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somme des droites E2 , He; que le quarré du rayon du cercle P
soit égal à la surface comprise sous la droite EA, et-sous la
moitié de la somme des droites Ho, rA; que le quarré du
mayen du cercle 2 soit égal à la surface comprise sous la droite
Ali ,- et sous la moitié de la somme des droites rA, KA,’ que le

quarré du rayon du cercle T soit. égal à la surface comprise
sous la droite A15 , et sous la moitié de la somme des droites

RA , MN , et qu’enfin le quarré du rayon du cercle ’r soit égal à

la surface comprise sous la droite AIE , et sous la moitié de la
droite MN. Mais le cercle o est égal à la surface du cône
A151 (15); le cercle n égal à la surface comprise entre El ,
ne (i 7); le cercle P égal à la. surface comprise entre He, ra ,- le
cercle z égal à la surface comprise entre At , KA ;.le cercle r égal
à la surface comprise entre KA, MN , et enfin le cercle r égal à;

la surface du cône MEN. Donc la somme de ces cercles est
égale à la surface inscrite dans la sphère. .Mais’ il est évi-À

dent que la. somme des quarrés des rayOns des cercles 0-, n, P,
z, ne lestiég’ale à la surface comprise sous AE,’ et 801132183

somme des demi-droites raz, He, rA, rA, un, prises deux
fois, c’estTà-dire la somme des droites totales in , ne , rA, 1m,
un. Donc la somme des quarrés des rayons, des cercles o,’n, p,-

22,. r; r est égale à. la surface comprise sous sa; et scinda:
sommai des droitœ ne ne! m! n, un. iMais le quarré’du’
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rayon du cercle a est égal à la surface comprise sous la droite
Ali, et sous une droite composée de toutes les droites raz, ne,
rA, RA, MN. Donc le quarré du rayon du cercle a est égal à la
comme des quarrés des rayons de tous les cercles o, H, p, 2, T,
T. Donc le cercle z est égal à la somme des cercles o, n, P, z,
T, r (a). Mais l’on a démontré que la somme des cercles o, n,

P , z, r, r est égale à la surface de la figure dont nous. avons
parlé. Donc le cercle z est aussi égal à la surface de cette
figure.

PROPOSITION XXVI.

La surface d’une figure inscrite dans une sphère et terminée

par des surfaces coniques, est plus petite que quatre grands
cercles de la sphère-

Soit ANA un grand cercle d’une sphère. Inscrivons dans
ce cercle un polygone équiangle et
équilatère, dont le nombre des cô-
tés soit divisible par quatre. Conce-
vons que sur ce polygone on ait con-
struit’ une figure terminée par des

surfaces coniques. Je dis que la sur» 1
face de la figure inscrite est plus pe-
tite que quatre grands cercles de cette
sphère.

Menons les deux droites E1 , en: , soutendant chacune deux
côtés du polygone , et les droites zx , An , HA parallèles aux droites

m, en. Supposonsun cercle r dont le quarré du rayon soit égal à.
la surface comprise sous la droite RA, et sous une droite égale au
somme des droites E1, 2K, BA, HA, 6M. D’après ce qui a été démon-

tré (25), ce cercle est égal à la surface de la figure dont nous

7
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venons de parler. Mais l’on a démontré qu’une droite égale à la

somme des droites E1, zx, RA, HA, 9M, est au diamètre AI du
cercle ARIA comme TE està EA (2a). Donc la surface comprise
sous une droite égale à la somme des droites dont nous venons
de parler , et sous la droite 15A , c’est-à-dire le quarré du rayon

du cercle P, est égal à la surface comprise sous les droites AI ,
ne. Mais la surface comprise sous AI, IE est plus petite que le
quarré de AI; donc le quarré du rayon

du cercle P est plus petit que le quarré

de AI. Donc le rayon du cercle P est
plus petit que AI. Donc le diamètre du
cercle P est plus petit que le double du
diamètre du cercle ARIA. Donc Ideux 1

1 diamètres du cercle ARIA sont plus P L
grands que le diamètre du cercle P. .
Donc le quadruple du quarré construit sur le diamètre du
cercle ARIA, c’est-à-direîsur AI, est plus grand que. le quarré

construit sur le rayon du cercle P. Mais le quadruple du quarré
construit sur AI est au quarré construit sur le diamètre du
cercle P, comme le quadruple du cercle ARIA est au cercle P.
Donc le quadruple du cercle ARIA est plus grand que le cercle
P. Donc le cercle P est plus petit que le quadruple d’un grand
cercle. Mais on a démontré que.le cercle P est égal à la sur-

face de lafigure dont nous venons de parler (25); doncla sur- .
face de la figure dont nous venons de parler est plus petite que
le quadruple d’un grand cercle de la sphère.
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PROPOSITION XXYII. -

Une figure inscrite dans la sphère et terminée par des sur-
faces coniques, est égale à un cône qui a une base égale a la

surface de la figure inscrite dans la sphère, et une hauteur
égale à la perpendiculaire menée du centre de la sphère sur
un côté du polygone.

Soit une sphère ; que ARIA soit un grand cercle de cette sphère,
et que le reste soit comme dans le théorème précédent. Que P

soit un cône droit, qui ait une base égale à la surface de la
figure inscrite dans cette sphère, et une hauteur égale a la

perpendiculaire menée du centre de cette sphère sur un côté du

polygone. Il faut démontrer que la. figure inscrite dans cette
sphère est égale au cône P.

Sur les cercles décrits autour des diamètres ZN , au , 9A , 1x ,-

construisons des cônes qui aient leur sommet au centre de la
sphère. On aura un rhombe solide composé. du cône dont la
base est le cercle décrit autour du diamètre IN , et dont le" som-
met est le point A; et du cône dont la base est le même cercle
et dont le sommet est le point x. Ce rhombe est égal à un
cône qui a une base égale à la surface du cône NAZ’, et une

hauteur égale a la perpendiculaire menée du point x sur la
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droite Al (19). Le reste du rhombe terminé par la surface
conique placée entre les plans parallèles conduits par les droites
ZN , HM, et entre les surfaces des cônes ZNx , max , est égal à un

cône qui a une base égale à la surface conique comprise entre

les plans parallèles conduits par les droites ZN, HM, et pour hau-
teur une droite égale à la perpendiculaire menée du point x sur
la droite 1H , ainsi que cela a été démontré (a 1). De plus le reste

de cône terminé par la surface conique cOmprise entre les
plans parallèles menés par les droites KM , RA, entre la sur-
face du cône HMX et entre le cercle décrit autour du diamètre
RA, est égal à un cône qui a une base égale à la surface
conique comprise entre les plans parallèles menés par les droites
KM , RA , et une hauteur égale à la perpendiculaire menée du
point x sur la droite au (sa). Dans l’autre hémisphère , on aura

pareillement un rhombe XKII , et autant de restes de cônes
que dans le premier hémisphère; et ce rhombe et ces restes de
cônes seront égaux, chacun à chacun,aux cônes dont nous
venons de parler. Il est donc évident que la figure totale
inscrite dans la sphère est égale à la somme de tous les cônes

dont nous venons de parler. Mais la somme de ces cônes est
égale au cône P, parce que le cône P a une hauteur égale à
Inhauteurde chacun des cônœ dont nous venons de parler,
et une base égale à la somme de leurs bases. Il est donc
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évident que la figure inscrite dans la sphère est égale au
cône P.

PROPOSITION .XXVIII.

Une figure inscrite dans une sphère, et terminée par des
surfaces coniques, est plus petite que le quadruple d’un cône
qui a une base égale à un grand cercle de cette sphère , et une
hauteur égale à un rayon de cette même sphère.

En effet , que P soit un cône égal à la figure inscrite; c’est-

à-dire que ce cône ait une base égale è la’surface de la figure

inscrite et une hauteur égale a la droite menée du centre du
cercle sur un des côtés du polygone inscrit. Soit aussi un cône

s , qui ait une base égale au cercle

ARIA et une hauteur égale au rayon « i

du cercle ARIA. I l IPuisque le cône P a une base égale A
p à la surface de la figure inscrite dans
la sphère et une hauteur égale a la.

perpendiculaire menée du point x 1 P
sur le côté Al, et puisqu’il a été

démontré que la surface de la figure inscrite est plus petite
que le quadruple d’un grand cercle d’une sphère (26) , la base

du cône P est plus petite que le quadruple de la base du cône a.
Mais la hauteur du cône P est plus petite que la hauteur du
cône a ; donc , puisque le cône P a une base plus petite que
le. quadruple de la base du cône s , et une hauteur plus petite
que celle du cône a, il est évident que le cône P est plus petit
que le quadruple du cône a. Mais le cône P est égal à la.figure
inscrite (27); donc la figure inscrite est plus petite que le qua-r

druple du cène a. - i t
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PROPOSITION XXIX;

Que ABrA soit un grand cercle d’une sphère. Circonscrivons

à ce cercle un polygone équiangle et équilatère; que le nombre

des côtés de ce polygone soit divisible par quatre. Circonscrivons
un cercle au polygone circonscrit. Le centre du cercle circon-v’
scrit sera le même que le centre du cercle ARIA. Si le diamètre

EH restant immobile , leplan du polygone une et le cercle
ABrA font une révolution, il est évident que la circonférence

du cercle ABrA se mouvra selon la surface de la sphère , et
que la circonférence du Cercle une décrira la surface d’une

autre sphère qui aura le même centre que la plus petite. Les
points de contactdes, côtés du polygone décriront dans la sur.
face de la plus petite sphère des cercles

perpendiculaires sur le Cercle ABrA;
les angles du polygone , excepté les
angles placés aux points E , H, décri-.

ront des circonférences de cercle dans
la surface de la plus grande sphère, ’

dont les plans seront perpendiculaires .
sur le cercle une; et les côtés du polygone décriront des sur-
faces coniques comme dans le théorème précédent. Il est donc

évident qu’une figure terminée par des surfaces coniques sera

circonscrite à la petite sphère et inscrite dans la grande. Nous
démontrerons de la manière suivante , que la. surface de la,
figure circonscrite est plus grande que la surface de la sphère,

. Que RA soit le diamètre d’un des cercles de la" petite Sphère,

4 et xi, A les points où deux côtés du polygone circonscrit toué
chent le cercle ARIA. La sphère étant partagée-en deux parties

par un plan conduit par la droite KA et perpendiculaire sur le
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Icercle ARIA , la surface de la figure circonscrite à la sphère
sera aussi partagée en deux parties par le Inême,plan.’ Or il
est évident que les surfaces obtenues de Cette manière ont les
mêmes limites dans un même plan , ourla limite de l’une
et de l’autre est la circonférence du cercle qui est décrit
autour du diamètre KA et qui est perpendiculaire sur le cercle
Anna; et de plus l’une et l’autre de ces surfaces sont concaves du

même côté, et l’une est comprise par l’autre et par un plan qui

ales mêmes limites que cette autre (pn’nc. 4). Donc la surface du

segment sphérique qui est comprise est pluspetite que la surface
de la figure circonscrite à ce même segment. Semblablement , la
surface de l’autre segment sphérique est aussi plus petite que la

surface de la figure circOnscrite à ce même segment. Il est donc
évident que la surface totale d’unewsphère est plus petite que
la surface de la figure circonscrite à cette sphère. r . i ’ ï

-- J; .:11.;- H7Ï . PROPOSITION XXX. ’ I
i La surfaCe d’une figure circonscrite aune sphère. est égale à

un cercle dont le quarré du rayon est égal à-la surfice com-.-
prise sous un des côtés du polygone, et sensîune droite égale

à la somme des droites’q’ui joignent les angles du polygone

et qui sont parallèles à une de celles qui soutendent deux
côtés-dutpolygonaï- x v’ v w: en ’ W " -

En efi’et, la figarewcirconscrite alla; petite sphère est inscrite

dans la grande. Mais, on a démontré que la surface de la figure

inscrite dans la sphère et terminée-par des surfaces coniques
est égale à un cercle dont lequarrév du rayon est égal à la sur-

face comprise sous un des côtés du polygone et sous une
droite égale à la somme des droites qui joignent les angles du
polygone et qui sont parallèles à. une des droites qui souten-
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dent deux côtés du polygone (25). Donc ce qui a été proposé

plus haut est évident. i
PROPOSITION XXXI.

La surface de la. figure circonscritesà une sphère est plus
grande que le quadruple d’un grand cercle de cette sphère.

Soient une sphère et un grand cercle , et que le reste soit
comme dans les théorèmes précédens. Que le cercle A soit
égal à la surface de la figure proposée qui est circonscrite à la.
petite sphère.

Puisqu’on a inscrit dans le cercle une un polygone équi-

latère. dont le nombre des angles est pair , la somme des
parallèles au diamètre ez , qui joignent les angles du polygone
est à ez comme ne est à K1. Donc la surface comprise sous

un côté du polygone et sous. une l
droite égale à la somme des droites

qui joignent les angles du polygone, y
est égale à la surface comprise sous
ze, en. Donc le quarré du rayon du h
cercle A est égal à la surface comprise

sous le , et (25). Donc le rayon. du
cercle A est plus grand que ex. Mais
la droite 6K est égale au diamètre du cercle Mil-15(1) , puisque
en est double de x: qui est le rayon du œrcleë ARIA. Il est
donc évident que le. œrcleï A ,’ c’est-adire la surface de la

figure circonscrite à une sphère, est plus grand que le qua-
druple d’un grand cercle de cette sphèm ’
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PROPOSITION XX-XII.

La. figure circonscrite à la petite sphère est égale à. un cône A

qui a pour base un cercle égal à la surface de cette figure ,- et
pour hauteur une droite égale au rayon de cette sphère.

En effet , la figure circonscrite à. la petite sphère est inscrite
dans la plus grande. aOr on a. démontré qu’une figure inscrite

et terminée par des surfaces coniques est égale à un cône qui

a pour base un cercle égal à la surface de cette figure, et pour
hauteur une droite égale à la perpendiculaire menée du centrel
de la sphère sur le côté du polygone; et cette perpendiculaire

est égale au rayon de la petite sphère (27). Donc ce qui a.
été posé plus haut est évident. V ’

PROPOSITION XXXIII.’

, Il suit de-là que la figure circonscrite à la petite sphère est
plus grande que le quadruple. d’un cône qui a pour base un
cercle égal à un grand cercle de cette sphère , et pour hauteur,
une droite égale au rayon de cette même sphère. -

En effet , puisque cette figureest égale à un cône qui a une
base égale à lavsurface de cette même figure , et une hauteur
égaile à la perpendiculaire menée du centre sur le côté du
polygone , c’est-adire au rayon de. la petite sphère I(58).,’-’etl

que Alalsurface de la figure circonscrite à une sphère est plus
grande que quatre grandscercles’(5i) , la. figure circonsc’r-ite’à

la petite sphène, est plus grandeque le quadruple d’un cône
qui a pourbase un grand cercle de. cette sphère , et pour hau-
teur :1111 rayon (luette même sphèremar cette Westlégale,

8
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à un cône plus grand que le quadruple du cône dont nous
venons de parler, puisque le premier a une base plus grande
que le quadruple de la base du second et une hauteur égale.

PROPOSITION XXXIV.

Si l’on inscrit une figure dans une sphère , et si on lui en
circonscrit une autre; et si l’en fait. faire une révolution
aux polygones semblables qui Ont été construits plus haut ,
la raison de lasurface de la figure circonscrite à la surface
de la figure inscrite, sera doublée de. la raison du côté
du polygone qui est circonscrit à un grand cercle un des
côtés du polygone qui est inscrit dans ce même cercle ; et la
raison de la figure circonscrite à la figure inscrite sera triplée
de la raison du côté du polygone circonscrit au côté du po-

lygone inscrit. V V 1Que ARIA soit un grand cercle d’une sphère; inscrivons dans

ce cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtés soit
divisible par quatre. Circonscrivons à ce mêmeicercle un autre
polygone’semblable au premier,- ’ Z i
que les côtés du polygone cir- ’
conscrit soienttangents aux m’i-I il A

lieux arcs soutend’us par les Il
côtés du polygone-inscrit; queE I -
les boitent-r; oz soient deux diæ I V
métroisïïçlwéerclenqmltcemprend

le polygone-circonscrit; é v ,” I’ ""1 il "1’
distillâmes ses coupent à angles droits et soient placés de la
même. manière que les diamètresisr , ne l et concevons qm’on
ait joint les" anglesopposés-du polygone-.par’d’esdroltes; ces

droites seront parallèles: entre message: droites a: , os.-
f!
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Cela posé , le diamètre en restant immobile , si l’on»fait faire

une révolution aux polygones , les côtés de ces polygones
circonscriront une figure à la sphère et lui en inscriront une
autre. Il faut démontrer que la raison de la surface de la
figure circonscrite a la surface de la figure inscrite est
doublée de la raison de EA à AK ; et que la raison de la figure
circonscrite à la figure inscrite est triplée de la raison de

m a AK. I tQue M soit un cercle égal à la surface de la figure circonscrite
àla sphère, et N un cercle égal à la surface de la ligure inscrite.

Le quarré du rayon du cercle M est égal à la surface comprise

sous la droite EA et sous une droite égale à la æMe des
droites qui joignent les angles du polygone circonscrit (5o);
et le quarré du ra’yOn du cercle N est égal à la surface com-
prise sous la droite AK et sous une droite égale a la somme
des droites qui joignent les angles du polygone inscrit (25).
Mais les polygones circonscrits et inscrits sont semblables; il
est donc évident que les surfaces comprises sous les droites
dont nous venons de parler , c’est-à-dire les surfaœs com-
prises sous les sommes des droites qui joignent les angles des
polygones et sous les côtés de ces mêmes polygones , sont
des figures semblables entre elles (a). DOnc ces figures sont entre
elles comme les quarrés des côtés des polygones. Mais les

surfaces qui sont comprises sous les droites .dont nous
venons de parler , sont entre elles comme les quarrés des
rayons des cercles M, N. Donc les diamètres des cercles M, N
sont entre eux comme les côtés des polygones. Mais les cer
cles M, N sont entre eux en raison doublée de leurs dia-
mètres; et ces cercles sent égaux aux surfaces des figures
circonscrites et inscrites. Il est donc évident que la raison
de la surface de la figure qui est circonscrite à la sphère à la
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[surface de la figure inscrite est doublée de la raison du côté

EA au côté AK. . .Soient maintenant deux cônes 0 , a. Que le cône a ait une base

égale au cercle M, et le cône 0 une base égale au cercle N;
que le cône E ait une hauteur égale au rayon de la sphère,
et que le cône o ait une hauteur égale à la perpendiculaire
menée du centre de la sphère sur le côté AK. D’après ce qui a

été démontré, le cône a est égal à. la figure circonscrite (5 2) ,

et le cône o égal à la figure inscrite (27). Mais les polygones
sont semblables; donc le côté EA est au côté AK comme le
rayon de la sphère est à. la perpendiculaire menée du centre
de la sphère sur le côté AK. Donc la hauteur du cône est
à la hauteur du cône o comme m est à AK. Mais le diamètre du
cercle M’est au diamètre du cercle N comme en est à. AK; donc

les diamètres des bases des cônes z
2-: , o sont proportionnels à leurs A
hauteurs ; donc ces cônes sont.
semblables.Donc les cônes 5,0 sont .

entre eux en raison triplée des Ef
diamètres des cercles M,N. Il est
donc évident que la raison de
la figure circonscrite à la figure 9 l
inscrite est triplée de la raison du côté HA au côté AK.

PROPOSITION XXXV. ’

La surface d’une sphère quelconque est quadruple d’un de

ses grands cercles. .
Soit une sphère quelconque; que A soit un. cercle quadruple

d’un des grands cercles de cette sphère; Je dis que le cercle A
est égal à. la surface de cette sphère. -
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Car, si le cercle A n’est pas égal à la surface de la sphère,

il est ou plus grand ou plus petit. Supposons d’abord que la
surface de la sphère soit plus grande
que le cercle A. Puisqu’on a deux
quantités inégales , la surface de la

sphère et le cercle A , on peut pren-
dre deux droites inégales de ma--
nière que la raison de la plus grande
à la plus petite soit moindre que la

raison de la surface de la sphère au l A BAI’
cercle A (5). Prenons les droites B ,1", et que la droite A soit
moyenne proportionnelle. entre les droites a , r. Concevons
que la sphère soit coupée par un plan conduit par son centre,
selon le cercle une. Inscrivons un polygone dans. ce cercle , et
circonscrivons-lui en un autre de manière que le polygone
circonscrit soit semblable au polygone inscrit; et que la raison

’ du côté du polygone circonscrit au côté du polygone inscrit

soit moindre que la raison de la droite B a la. droite A (4). Il
est évident que la raison doublée du côté du premier polygone

au côté du second polygone sera encore moindre que la raison
dOublée de la droite B à la droite A. Mais la raison de B à r
est doublée de la raison de B à A , et la raison de la; surface
du solide circonscrit à la. sphère à la surface du solide inscrit
est doublée de la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygorœinscrit (3 a). Donc la raison de la surface de la

figure qui est circonscrite à la sphère à la surface de la figure
inscrite est moindre que la raison de la surface de la sphère
au cercle A (a) , ce qui est absurde. En effet , la surface de la
figure circonscrite est plus grande que la surface de la sphère ,
et la surface de la figure inscrite est au contraire plus petite
que celle du cercle A; car on a démontré que la surface dola
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figure inscrite est plus petite que quatre grands cercles d’une
sphère (26) , et par conséquent plus petite que le cercle A qui
est égal à quatre grands cercles. Donc la surface d’une sphère
n’est pas plus grande que le cercle A.

Je dis maintenant que la surface de la sphère n’est pas plus

plus petite que le cercle A. Supposons, si cela est possible ,
qu’elle soit plus petite. Cherchons pareillement deux droites
B, r , de manière que la raison de a à r soit moindre que la
raison du cercle A à la surface de la sphère (3) , et que la droite
A soit moyenne proportionnelle entre B , r. Inscrivons dans le
cercle ranz un polygone et circonscrivons-lui un autre poly-
gone, de manièrqque la raison du côté du polygone circonscrit

au côté du polygone inscrit soit moindre que la raison de
B à A (4). La raison doublée du côté du polygone circonscrit a

un côté du polygone inscrit sera encore moindre que la raison
doublée de a à A. Donc la raison de

la surface de la figure circonscrite
à la surface de la figure inscrite est
moindre que la raison du cercle A
à la surface de la sphère , ce qui est
absurde. En efi’et , la. surface de la

figure circonscrite est plus grande

que le cercleA(51), tandis que la ABAP
surface de la figure inscrite est plus petite que la surface de
la sphère. Donc la surface d’une sphère n’ pas plus petite
que le cercle A. Mais nous avons démontr qu’elle n’est pas
plus grande. Donc la surfaœ d’une sphère est égale au cercle A 2

c’est-andin à quatre grands cercles.
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PROPOSITION XXXVI.

Une sphère quelconque est quadruple d’un cône qui a une
base égale à. un grand cercle de cette sphère et une hauteur
égale au rayon de cette même sphère.

Soit une sphère quelconque; ethue ARIA soit un de ses grands

A165
cercles. Que cette sphère ne soit pas le quadruple du cône dont

nous venons de parler; et supposons , si cela est possible ,-
qu’elle soit plus grande que le quadruple de ce cône. Soit a un

cône qui ait une base quadnrple du cercle ABTA, et une hau-
teur égale au rayon de la sphère ; la sphère sera plus grande
que le cône a. Nous aurons donc deux quantités inégales, la
sphère et ce cône. Nous pourrons donc prendre deux droites
telles que la raison de la plus grande à la plus petite soit
moindre que la raison de la sphère au cône a (3). Que ces
droites. scient K, H. Prenons deux autres droites, de manière ’

que K surpasse .1 de la même quantité. que I. surpasse e , et
que e surpasse H. Concevons’ que l’on ait inscrit dans le cercle
ABTA un polygone dont le nombre des côtés soit divisible par
quatre , et qu’on circonscrit à ce même cercle un polygone
semblable au polygone inscrit , comme dahs les théorèmes
précédons. Que la raison du. côté du polygone circonscrit au
côté-du polygone inscrit soit moindre que la raison de K à 1’ (1.),-z

et que. les. diamètres At, RA se coupent entre aux. à. angles
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droits. Si le diamètre Ar restant immobile, on fait faire une
révolution au plan des polygones, on inscrira une figure dans
la sphère et on lui en circonscrira une autre; et la raison dé la
figure circonscrite à la figure inscrite sera triplée de la raison

AI:*î A
du côté du polygone qui est circonscrit au cercle ABrA au
côté du polygone qui lui est inscrit. Mais la raison du côté
du polygone circonscrit au côté du polygone inscrit est moindre
que la raison de K à 1 ; donc la raison de la figure circonscrite
à la figure inscrite est moindre que la raison triplée de x à I.
Mais la raison de K à H est plus grande que la raison triplée de
x à I ; car cela suit évidemment des lemmes (a). Donc la raison

de la figure circonscrite a la figure inscrite est encore moin-
dre que la raison de K à. H. Mais la raison de x à H est moindre

que la raison de la sphère au cône a: et par permuta-
tion ....... (É) ce qui ne peut être. En effet, la figure cir-
conscrite est plus grande que la sphère, et la. figure inscrite
est plus petite que le cône a , à. cause que le cône z est qua-
druple d’un cône qui a une base égale au cercle ARIA, et une
hauteur égale au rayon de la sphère. Mais la figure inscrite est

moindre que le quadruple du cône dont nous venons de
parler (28 Donc la sphère n’est pas plus grande que le
quadruple du cône dont nous venons de parler.

Supposons, si cela est possible; que la sphère soit plus petite
que le quadruple du cône dont nous avons parlé. Prenons les
droites K , H , de manière que la (imite x étant plus grande Que
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la droite H , la raison de K à. H soit moindre que la raison du
cône E à. la sphère. Soient encore les deux droites e , I , comme
dans la première partie du théorème. Concevons que l’on ait

inscritun polygone dais le cercle ABrA et qu’on lui en ait circon-
scrit un autre , de manière que la raison du côté du polygone
circonscrit au côté du polygone inscrit soit moindre que la
raison de K à 1 (4). Que le reste soit construit de la mêmexma-
nière qu’on l’a fait plus haut. La raison de la figure solide
circonscrite à la figure inscrite sera triplée de la raison du
côté du polygone circonscrit au cercle ABrA au côté du poly-

gone inscrit dans ce même cercle. Mais la raison du côté du
premier polygone au côté du second polygone est moindre
que la raison de K à I; donc la raison de la figure circonscrite
à la figure inscrite est moindre que la. raison triplée de K a I;
Mais la raison de K à H est plus grande que la raison triplée de
K à I; donc la raison de la figure circonscrite à la figure
inscrite est moindre que la raison de K à H. Mais la raison
de K à H est moindre que la raison du cône a à la sphère (a),
ce qui est impossible. Car’ la figure inscrite est plus petite que
la sphère , tandis que la figure circonscrite est plus grande
que le cône a (55). Donc la sphère n’est pas pÎus petite que
le quadruple du cône qui a une base égale au cercle ARIA , et
une hauteur égale au rayon de la sphère. Mais on a démontré
que la sphère n’est pas plus grande ,: donc la sphère est qua-
druple de ce cône.

PROPOSITION XXXVII.
Ces choses étant démontrées, il est évident que tout cylindre

qui a. une base égale à un grand cercle d’une sphère et une
hauteur égale au diamètre de cette sphère, est égal à trois fois

9
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la moitié de cette sphère, et que la surfacé de ce cylindre , les
bases étant comprises , est aussi égale à trois fois la moitié
(le la surface de cette même sphère.

Car le cylindre dont nous venons de oparler est le sextuple
d’un cône qui a. la même base que ce cylindre et une hauteur
égale au rayon de la sphère. Mais la sphère est le quadruple de
ce cône; il est donc évident que le cylindre est égal à trois fois
la moitié de la sphère.

De plus, puisque l’on a démontré que la surface d’un cylindre,

les bases exceptées , est égale à un cercle dont le rayon est
moyen proportionnel entre le côté du cylindre et le diamètre
de sa base(14) , et que le côté du cylindre dont nous venons
de parler est égal au diamètre de sa base , à cause que ce
cylindre est circonscrit à une sphère; il est évident que cette
moyenne proportionnelle est égale au diamètre de la base.
Mais le cercle qui a un rayon égal au diamètre de la base du
cylindre est le quadruple de la base du cylindre, c’est-à-dire
le quadruple d’un grand cercle de la sphère; donc la surface
du cylindre , ses bases exceptées, est le quadruple d’un grand

cercle de la sphère. Donc la surface totale du cylindre, avec
les bases, est le sextuple d’un grand cercle. Mais la surface de la

sphère est le quadruple d’un grand cercle; donc la surface
totale du cylindre est égale à. trois fois la moitié de la sur-r

face de la sphère. .

PROPOSITION XXXVIII.

La surface d’une figure inscrite dans un segment sphérique
est égale à un ,cercle dont le quarré du rayon est égal à la
surface comprise sans lecôté du polygone inscrit dansle segment

d’un grand cercle 2 et sous la somme des droites parallèles à



                                                                     

LIVRE PREMIER. 67
la base du segment , réunie avec la moitié» de la base du

segment.
Soit une sphère , et dans cette sphère un segment qui ait

pour base le cercle décrit autour du diamètre AH. Inscrivons
dans ce segment une figure terminée par des surfaces coniques
ainsi que nous l’avons dit. Que

ARC soit un grand cercle, et
ArEBZAl-l un polygone dont les
côtés, excepté le côté AH, soient r

pairs en nombre. Prenons un
cercle A dont le quarré du rayon A K H J
soit égal a la surface com rise

sous le côté At et sous la même N E
des droites raz, rA, réunie avec la moitié de la base, c’est-ad
dire AK. Il faut démontrer que le cercle Asest égal a la surface.

de la figure inscrite.
Prenons un cercle M dont le quarré du rayon soit égal à la

surface comprise sous le côté se et sous la moitié de E2; ce
cercle sera égal à la surface du cône, dont la base est le
cercle décrit autour du diamètre rz , et dont le sommet est le
point e (15). Prenons un autre cercle N dont le quarré du
rayon soit égal a la surface comprise sous et , et sous la moitié
de la somme des droites El, ra (17): ce cercle sera égal à la
surface du cône comprise entre les plans parallèles conduits par

les droites El , m. Prenons semblablement un autre cercle a
dont le quarré du rayon soit-égal à la surface comprise sous At

et sous la moitié de la comme des droites m , AH. Ce cercle
sera aussi égal à la surface du cône comprise entre les plans
parallèles conduits par les droites AH, m. La somme de ces cercles

sera donc égale à. la surface totale de la figure inscrite dans le
’ segment ; et la somme des quarrés de leurs rayons sera égale à la



                                                                     

’68 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
surface comprise sous un côté Ar

et sous la somme des drôites El,
rA, réunie avec la moitié de la

base AK. Mais le quarré du rayon r A
A étoit aussi égal à cette surface;

donc le cercle A est égal à la A H J
somme des cercles M , N , s. t A A5Donc le cercle A est égal à la
surface de la figure inscrite dans le segment.

PROPOSITION XXXIX.

Qu’une sphère soit coupée par un plan qui ne passe pas par

son centre; et que AEbsoit un grand cercle de cette sphère ,
perpendiculaire sur le plan qui le coupe. Inscrivons dans le
segment ART un polygone dont les côtés, excepté la base AB ,

soient égaux et pairs en nombre. Si,
comme dans les théorèmes précédens ,

le diamètre rz restant immobile, on A E
fait faire une révolution au polygone,
les angles A, la , A , B décriront les cir-

conférences des cercles, dont les dia-
mètres sont A15 , AB; et lescôtés du po-

lygone décriront des surfaces coniques. z
De cette manière il sera produit une figure solide terminée
par des surfaces coniques, ayant pour base le cercle décrit
autour du diamètre A8 et pour sommet le point r. Cette
figure , ainsi que dans les théorèmes précédens , aura une surface

plus petite que la surface du segment dans lequel cette figure
est comprise, parce que la circonférence du cercle décrit
autour du diamètre AB est la limite du segment et de la figure
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inscrite; que chacune de ces deux surfaces est concave du
même côté , et que l’une est comprise par l’autre (princ. 4 ).

PROPOSITION XL.

La surihce de la figure inscrite dans un? segment de sphère
est plus petite qu’un cercle dont le rayon est égal à la droite
menée du sommet du segment à. la circonférence du cercle qui

est la base du segment. y . . . .Soit une sphère ; et que une soit un de Ses grands cercles.
Soit dans cette sphère un segment qui ait pour base le cercle de.
crit autour du. diamètre AB. Inscrivons dans ce segment la. figure
dont nous venons de parler. Dans le segment du cercle décrivons

un polygone, et faisons le reste comme 9
nous l’avons fait plus haut. Menons le E z
diamètre de la sphère A9, et les droites P

AIE, 9A. Soit M un Cercle qui ait une:
rayon égal à la droite A9. Il faut dé.

montrer que le cercle M est plus grand A 11---’ n

que la surface de la figure inscrite. 4j
En effet, nous avons démontré que K A

la surface de la figure inscrite est égale à un cercle dont le
quarré du rayon est égal à la surface comprise sous [ne , et
sous la somme des droites El , rA , RA (38). Nous avons encore»
démontré que la surface comprise sous E9 et sous la somme
des droites a: , rA, KA est égale à la surface comprise sous les
droites EA , Ke (25). Mais la surface comprise sous 15A , ne, est
plus petite que le quarré construit sur A6 , parce que la sur-

. face comprise sous A6 , ex est égale au quarré construit sur A6.
Il est donc évident que le rayon du cercle qui est égal à la
surface de la figure inscrite est plus petit que le crayon du
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cercle M; d’où il suit que le cercle M est plus grand que la sur-
face de la figure inscrite.

PROPOSITION XLI.

La figure inscrite dans un segment et terminée par des sur-
faces coniques, avec le cône qui a la même base que la figure
inscrite, et qui a son sommet au centre de la sphère, est égale
à un cône qui a une base égale à la surface de la figure inscrite,

et une hauteur égale à. la perpendiculaire menée du centre

de la sphère sur le côté du polygone. .
Soient une sphère et un grand cercle de cette sphère. Que ABr

soit un segment plus petit que le demi-cercle. Que le points

soit le centre. Dans le segment ABr inscrivons, commo dans les
théorèmes précédens, un polygone dont les côtés, excepté le

côté Ar, soient égaux entre eux. Si ne restant immobile,
on fait faire une révolution à. la sphère, elle engendrera
une figure terminée par des surfines coniques. Que le cercle
décrit autour des diamètres Ar soit la base d’uh cône qui ait son

sommet au centre de la sphère. Prenons un cône K , qui ait une
base égale à la surface de la figure inscrite et une hauteur égale
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à la perpendiculaire menée du centre a sur un des côtés du
polygone. Il faut démontrer que le cône x est égal à la figure
dont nous venons de parler , réunie au cône AET. ’

Sur les cercles qui ont pour diamètres les droites ne , 1A ,
construisons deux cônes qui aient leurs sommets au point E.
Le rhombe solide mon est égal à un cône qui a une base
égale à la surface du cône une, et une hauteur égale à la per-

pendiculaire menéeIdu point E surins (19). Le reste qui est ter-
miné par la surface comprise entre les plans parallèles conduits

par les droites ne , 2A, et par les surfaces coniques ZEA , ure,
est égal à un cône qui a une base égale à la surface comprise

entre les plans parallèleslcOnduits par les droites ne , 1A , et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée du point E sur
2H (20) ; et enfin le reste qui est terminé par la surface com-
prise entre les plans parallèles conduits par les droites ZA , At ,-
et par les surfâmes coniques au, 12A est égal à; un maqua a
une base égale à la surface comprisew entre les plans parallèles
conduits par les droites 2A, Ar , et une hauteur-légale à. la par.

pendiculaire menée du point E sur 1A. Donc la me des cônes
dont nous venons de parler est égale à la figure inscrite, réunie
au cône AH. Mais tous ces cônes ont une hanteur égaloit la per-

pendiculaire menée du point a sur un des côtés du polygone, et
I la somme de leurs bases est égale à la surface de la figure AZHBeAr;

et de plus le cône x a la. même hanteur, et sa base est égale
à la surface de la figure inscrite. Donc le cône K est égal à la
somme des cônes dont nous mm de parler. Mais nous avons
démontré que la somme des cônes dont nous venons de parler
est égale à la figure inscrite, réunie au me m. Donc locdue x
est égal à. la figure inscrite, réunie au cônes-A12 l ;

Il suit manifestement de là que. le cône qui a pour base un
cercle dont le rayon est égal a la droite menée du sommet
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du segment à la circonférence du cercle qui est la. base du
segment, et une hauteur égale au rayon de la sphère, est plus
grand que la figure inscrite, réunie au cône AET. En eifet, le
cône dont nous venons de parler est plus grand qu’un cône
égal à la figure inscrite, réunie au cône qui a la même base

que le segment et dont le sommet est le centre de la. Sphère ,
c’est-à-dire plus grand qu’un cône qui a une base égale à la.

surface de la figure inscrite et une hauteur égale à. la per-
pendiculaire menée du centre sur le côté du polygone; car
nous avons démontré que la base du premier est plus grande
que la base du second (5o); et la hauteur du premier est plus
grande gue la hauteur du second.

PRO-POSITION XLII.

Soit une sphère; que un soit un de ses grands cercles; que
la droite AB coupe un segment plus petit que la moitié ide, ce
cercle; que le. pointA soit le centre du cercle ABr; et du centre A
aux points A, a menons les droites AA, An. Circonscrivons un
polygone au secteur produit par cette construction , et jcir-
conscrivons aussi un cercle à. ce polygone. Ce cercle aura
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certainement le même centre que le cercle ABr. Si le diamètre
Ex restant immobile, nous faisons faire une révolution au
polygone, le cercle circonscrit décrira. la surface d’une sphère;

les angles du polygone décriront des cercles dont les diamètres
sont des droites qui étant parallèles à. An, joignent les angles

- du polygone; les points ou les côtés -
du polygone touchent le plus petit
cercle, décriront dans la petite sphère

des cercles dont les diamètres sont A
des droites qui étant parallèles à An, A
joignent les points de contact; et les
côtés du polygone décriront des sur-

faces coniques. vDe cette manière on
circonscrira une figure terminée par des surfaces coniques
dont la base sera le cercle décrit autour du diamètre 1H. La
surface de la figure dont nous venons de parler est plus grande
que la surface du petit segment sphérique dont la base est le
cercle décrit autour du diamètre An.

En effet , menons les tangentes au , en ; ces tangentes décri-
ront une surface conique, et la figure produite par la révo-
lution du polygone menus aura. une surface plus grande
que la surface du segment sphérique dont la base est le cercle
décrit autour du diamètre sa, parce que ces deux surfaces
ont pour limite, dans un seul et même plan , le cercle décrit
autour du diamètre A8 , et que le segment est compris par la.
figure. Or la surface conique engendrée par les droites au,
HN est plus grande que la surface conique engendrée MA ,
NE; parce que la droite 1M est plus grande que la droite
MA , comme étant opposée à un angle droit, et que la droite

un est aussi plus grande que la. droite N3: mais lorsque cela
arrive , une des surfaces engendrées est plus grande que

10
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l’autre (a), ainsi que cela a été démontré dans les lemmes.

Il est donc évident que la surface circonscrite est plus grande
que la surface du segment de la petite sphère.

PROPOSITION XLIII.
Il suit manifestement du théorème qui précède, que la sur-

face de la figure circonscrite à. 1m secteur sphérique est égale à

un cercle dont le quarré du rayon est égal à la surface com--
prise sous un côté du polygone. et sous la somme des droites
qui joignent les angles du polygene, réunie avec la. moitié de
la base du polygone dont nous venons de parler.

Car la figure,qui est circonscrite au secteur est inscrite dans
le segment de la plus grande sphère. Cela est évident d’après I

ce que nous avons dit plus haut (58).

PROPOSITION XLIV.

.-; La surface d’une figure circonscrite à Un segment sphérique

est plus grande que le cercle dont le rayon est égal a la droite
menée du sommet du segment à la circonférence du cercle qui

est la base du segment. A
Soit une sphère; que AABr soit un

de Ses grands cercles, et le point a
son centre. Circonsérivons au secteur
AAB un polygone AZK , et à ce poly-

1 gone un cercle. Que cette construc-
tion engendre une figure, comme plus
liant. 50h aussiun cercle N dont lequarré

dû rayon son égal à la surface comprise . et
80W un des Côtés du polygone , et sous la somme des droites qui
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joignent les angles, réunie à la moitié de la droite KA..Ôr, la

surface dont nous venons de parler est égale à la surface com-
prise sous la droite me , et sous la droite 2H , qui est la hauteur
du segment de la plus grande sphère, ainsi que cela a été
démontré plus haut (a5); Donc le quarré du rayon du cercle
si est égal a la surfacelcomprise sous me , HZ. Mais la droite Hz"

est plus grande que la droite As , qui est la. hauteur du petit
segment; car si l’on mène la droite Kz , cette droite sera paral-
lèle à. la droite AA. Mais la droite AB est aussi parallèle à la
droite KA , et la droite 11:. est commune; donc le triangle ZKH est
semblable au triangle AAz. Mais la droite ZK est plus grande que
la droite AA; donc la droite 2H est plus grande que la droite
A5..De plus, la droite me est égale au diamètre ra. En. effet , p

joignons les points a, et; puisqtie la droite M0 est égale a la
droite oz, et la droite en égale a la droite si, la: droite se
est certainement parallèle à;la droite me, Donc la droite Me
est double de la droite E0. Mais la droite m est aussi double de la
droite .159 ; donc la droite me. est égale à. la droite rA. Mais
la surface comprise sous les droites .rA , A: est égale au quarré
construit sur la droite AA. tDonc la.’surface de la figure m est

plus grande que le cercle dont le; rayon est. égal: a la droite
menée du sommet du segment à. la circonférence du cercle qui
est la base du segment, c’est-Mirai: lajoimonft’rence du cercle
décrit autour du diamètre AB ; car le cercle N est égal à la sur-
face, de la figure» circonscrite alisœtèuri(a);i’r- w”! il

Î .:*., V. I î .1 lui; lin 41. , * .
PROPOSITION XLV. i’ t

i nm, 1 l àempalements l’un! germanisme le Cône qui a
pour base”le’ce1hiedéerii:æutoùr îdùldittniètre’x’ki’, et pour

sommet le montre deîla sphère, «bégaiera: sur cône qui a une
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base égale à la surface de la figure circonscrite, et une hau-
teur égale à perpendiculaire menée du centre sur un des
côtés du polygone. Il est évident que cette perpendiculaire est

égale au rayon de la sphère. A
Car la figure circonscrite au secteur est en même temps

inscrite dans le segment de la grande sphère, qui a le même
centre que la petite. Donc cela est évident d’après ce qui a

été dit plus haut (41). ’

PROPOSITION XLVI.

Il suit du théorème précédent,’que la figure circonscrite,

avec le cône, est plus grande qu’un cône qui a une base égale

à. un cercleayant tmrayon égal un droite menée du sommet
du segment dela petite sphère à. la circonférence du cercle qui
est la’base de ce segment, et une hauteur égale au rayon de
la sphère.

Car le cône qui sera égal à la figure circonscrite ,’ réunie au

cône, aura certainement une base plus grande que le cercle
dont nous venOns de parler, tandis t qu’il aura une hauteur
égale au rayon de la petite-sphère. ’

PROPOSITION’ÂXLVII. I

Soient une sphère’œtt un grand cercle de cette sphère;
que le segment ABT soit plus petit que la moitié de ce grand
cercle, et que le point A.soit le centre de ce cercle. Inscri-
vons dans le secteur sur un polygone équiangle; circonscrivons
à, ce même secteur un, polygone semblableau; premier, îet qué

les côtés de ces deux, polygoneasoient pamllèlea.Circonsœi-z

vous un cercle au polygone circonscrit. Sii, comme dans les
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théorèmes précédens , la droite en restant immobile , nous
faisons faire une révolution. à ces cercles, les côtés des poly-

gones engendreront deux figures ter-
minées par des surfaces coniques.
Il faut démontrer que la raison de
lasurface de la figure circonscrite à
la surface de la figure inscrite est
doublée de la raison du côté du
polygone circonscrit au côté du po-

lygone inscrit; et que la raison de ces

figures réunies au cône est
de la raison de ces mêmes côtés.

Soit M un cercle dont le quarré du. rayon soit égal à lasur-
face comprise sous le côté du polygone circonscrit, et sans la.
somme des droites qui joignent les angles, avec la moitié de la
droite raz. Le cercle M sera égal à la surface de la figure cir-
conscrite. Soit N un autre cercle dont le quarré du rayon soit
égal a la surface comprise sous le côté du polygone inscrit, et

’ sous la somme des droites qui joignent les angles, avec la moitié

de la droite At. Ce cercle sera égal à la surface dezla figure
inscrite; Mais les surfaces dont nous venons de parler sont
entre elles comme le quarré décrit sur en et le quarré décrit

sur AA (a). Donc le polygone circonscrit est, au polygone
inscrit comme le cercle M est au cercle N. Il est donc évident
que la raison de la surface de la figure circonscrite à la sur-
facelde la figure inscrite en doublée de la raison de en a AA,
c’est-à-dire qu’elle est égale a la raison du polygone circon-

scrit au polygone inscrit.
A présent , soit a: un cônequi ait une base égale au cercle M ,

et .une hauteur égale au rayon de’la petite sphère; ce cône sera

égal a la figure circonscrite, réunie’au cône quia pour basele
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cercle décrit autour du diamètre EZ et pour sommet le point
A (4b). Soit o un autre cône qui ait une base égale au cercle N
et une hauteur égale à la perpendiculaire menée du point A
sur AA. Ce cône sera égal à la figure in-

scrite, réunie au cône qui a pour base

le cercle décrit autour du diamètre

At, et pour sommet le point A ,
ainsi que cela a été démontré (41).

Mais la droite EK est au rayon de la
petite sphère comme la droite AA
est à la perpendiculaire menée du
centre A sur AA; et il est démon-
tré que EX est à AA comme le rayon du cercle M est au rayon
du cercle N (G), et comme le diamètre du premier cercle est
au diamètre du second. Donc le diamètre du cercle qui est
la base du cône S est au diamètre du cercle qui est la base
du cône o , comme la hauteur du cône s: est à la hauteur du
cône o. Donc ces cônes sont semblables; donc la raison du cône 8

au cône o est triplée de la raison du diamètre de la base du
premier au diamètre de la base du second. Il est donc évident
que la raison de la figure circonscrite , réunie au cône, a la figure
inscrite, réunie au cône, est. triplée de la raison sa a AA.

H

PROPOSITION ’XLVIII. ’

La surface d’un segment sphérique quelconque. plus petit

que la moitié de la sphère, est égale à. un cercle qui a pour
rayon une droite menée du sommet du segmentais circonfé-

rence du cercle qui est la base du segment. , .
. Soit une sphère; que ABr soit .un de ses grands cercles. Soit un

segment plus petit que la moitié-de cette sphère, qui ait pour



                                                                     

LIVRE PREMIER. V 79
base le cercle décrit autour du diamètre Aï, et perpendicu-
laire sur le cercle ART. Prenons un cercle z dont le rayon soit
égal à la droite AB. Il faut démontrer que la surface du seg-
ment ABr est égale à. la surface du cercle z.

Que la surface de ce segment ne
soit point égale au cercle z; et sup-
posons d’abord qu’elle soit plus

grande. Prenons le centre A ; du
centre A menons des droites aux
points A , r , et prolongeons ces
droites. Puisque l’on adeux quantités ,

. inégales, savoir la surface du segment et le cercle z , inscri-
.vons dans le secteur ABr unpolygone équilatère et équiangle;
et circonscrivonsdui ’un polygone semblable, de manière que

la raison du polygone circonscrit au polygone inscrit spit
moindre que la raison de la surface du segment au cercle z (6).
Ayant fait faire , comme auparavant , une révolution au
cercle ABr, on aura deux figures terminées par des surfaces
coniques, l’une circonscrite et l’autre inscrite,- et la surface de

la figure circonscrite sera à la surface. de la figure inscrite
comme le polygone, circonscrit est au polygone inscrit,- car
chacune de ces raisons est doublée de la. raison du côté du.
polygone circonscrit. au polygone inscrit (47). Mais la raison
du polygone circonscrit au polygone inscrit est moindre que
la raison de la surface du segment dont nous venons de parler
au. cercle z (a); et la surface de la figure circonscrite est plus .
grande que la surface du segment; donc la surface de la figure
inscrite est plus grande que le cercle z. Ce qui. ne peut être;
car on a démontré que la surface de la figure dont nous venons

de parler est, moindre que le cercle z.(qo). I
Supposons à. présent que le cercle z soit plus grand que la
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surface du segment. Circonscrivons et inscrivons des polygones
semblables, de manière que la rai- ’
son du polygone circonscrit au po- B
lygone inscrit soit moindre que la
raison du cercle z à la surface du
segment. ....... (ë). Donc la surface du A
segment n’est pas plus petite que le z
cercle 1. Mais on a démontré qu’elle n’est pas plus grande,-
donc elle lui est égale.

PROPOSITION XLIX.

Si le segment est plus grand que la moitié de la sphère, sa
surface sera encore égale à un cercle dont le rayon est égal à
la droite menée du sommet du segment à la circonférence du

cercle qui est la base du segment. .
Soient une sphère et un de ses grands cercles; supposons que

le cercle ait été coupé par un
plan perpendiculaire conduit par
la droite AA. Que le segment sa
soit plus petit que la moitié le la
sphère; que le diamètre Br soit per-

pendiculaire sur sa ; et des points
B, r menons au point A les droites
sa , At. Soit un cercle a qui ait un
rayon égal à sa ; soit aussi un cercle z qui ait un rayon égal à AI;

et soit enfin un cercle H qui ait un rayon égal à r8. Le cercle H
est égal à la somme des deux cercles r. , z. Mais le cercle H est égal

à la surface totale de la sphère, parce que chacune de ces sur-
faces est quadruple du cercle décrit autour du diamètre Br;
et le cercle a est égal à la surface du segment ABA, ainsi que

ZI T
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cela a été démontré pour un segment moindre que la moitié

de la sphère (48); donc le cercle restant .z- est égal à la surface
du segment Are; et ce segment est plus grËnd que la moitié de

la sphère. i I - t t I i
PROPOSITION E.

Un secteur quelconque d’une sphère-est égal a un cône ,
qui a une base égale à. la surface du segment sphériquelqui

est dans le secteur, et une hauteur égale au rayon de cette

sphère. r . t lSoit une sphère; que ARA soit un de ses grands cercles. Que

le point r soit le centre de ce cercle. ç t
Soit un cône .qui ait pour base un
cercle égal a la surface décrite par

l’arc ABA et pour hauteur une droite ’ ’ ’ l

égale a Br. Il faut démontrer que le
secteur ARIA est égal au. cône dont Alz E ’
nous venons de parler.

Car si ce secteur n’est pas égal à ce cône,supposons que ce

secteur soit plus grand. Que le cônevdont’ nous venons de parler
soit e. Puisque nous avons deux quantités inégales , le secteur et
le cône e , cherchons deux droites A , la, dont la plus grande soit
A ; que la raison de A à E soit moindre quela raison du secteur.
à ce cône (5). Prenons ensuite deux droites z , H, de manière que.
l’eXcès de A sur z soit égal à l’excès de z sur H, et à l’excès de H

sur E. Dans le plan du cercle , circonscrivons au secteur unlpoly-
gone équilatère dont le-nombre des angles soit pair, et inscri-
vons dans ce même secteur un polygone semblable au premier;
de manière que la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit soit moindre que la raison de A

1 1



                                                                     

82 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE
à z (6). Ayant fait faire une révolution au cercle ’ABA ,’comme

dans les théorèmes précédens , on aura. deux figures terminées

par des surfaces coniques. La raison (le la figure circonscrite ,
avec le cône qui a son sommet au point r, à la figure inscrite,
avec ce même cône, sera triplée de la raison du côté du polygone

circonscrit au côté du polygone inscritt(47). Mais la raison du
côté du polygone circonscrit au côté B

du polygone inscritest moindre que - A A
la raisonlde A à z; donc braisons

de la figure solide circonscrite dont . 1’ )
nous venons de parler à la figure
inœlite’rest moindre que la raison A
triplée de A a z. Mais la raison de A à n est plus grande que la
raison triplée de Air z (a) ;.donc la raison de la figure solide
circonscrite au secteur à la figure inscrite: est moindre que la
raison de A à E. Mais la raisontde A à a est moindre que la
raisondu-secteur solide au cône a; donc la raison de. la. figure
solide qui est circonscrite animateur à la figure inscrite est
moindre que la raison du secteur solide au cône-Ve , et par per-
mutation" . . . . . . (C) Mais, la figure solide circonscrite «est plus

grande. que le secteurs-donc la figure inscrite au secteur est
plus grande que-le cônes. ,Ceuni ne peut être; car on a
démontré, dans les théorèmes précédens, que cette figure est

plus grande que ce . cône,- c’est-èà-dire qu’un cône qui a

pour base un cercle dont le. rayon est égal à la droite me-
née du sommet du segment à la; circonférence du cercle
qui est la base du segment, et pour hauteur une droite égale
au rayon de la sphère (41). Mais le cône dont nous venons
de parler est le même que le cône e, puisque ce cône a une
base égale a .la surface du segment, c’est-adire au cercle dont

nous avons parlé , et pour hauteur une droite égale au rayon
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de la sphère. Donc le secteur solide n’est pas plus grand que le

cône e. "Supposons à présent que le cône e soit plus grand que le
secteur solide. Que la raison. de la ,droitevA à laudroite à, dont

la droite A est plus grande, soit moindre que la raison du cône
au secteur. Prenons également deux droites la H, de manière que
la raison du côté du polygone qui est circonscrit dans le secteur
plan et dont le nombre des angles est pair, au côté du polygone
inscrit soit moindre que lalrgison. de A. à z ; et circonscrivons tu

secteur solide une figure solide, et inscrivons-lui une autre
figure solide. Nous démontrerons de la même manière que la
raison de la figure qui est circonscrite au secteur solide à la
figure inscrite est moindre que la raison de A à E, et que la.
raison du cône e au secteur. Donc la raison duusecteur au
cône e est moindre que la oraison de la figure solide: inscrite
dans le segment à la. figure circonscrite. Mais le secteur est plus
grand que la figure quilui est inscrite; donc le cône a est plus
grand que la figure circonscrite, ce qui ne peut être. Car on a
démontré qu’un tel me est plus peut que la figure circonscrite
au secteur (44). Donc le secteur est légal au cône a.
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DE LA SPHÈRE ET. DU CYLINDRE.

LIVRE SECOND.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.

TU m’avais engagé à écrire les démonstrations des problèmes

que j’avois envoyés à Canon; mais il est arrivé quela plupart
de ces problèmes découlent des théorèmes dont je t’ai déjà en-

voyé les démonstrations; tels sont, par exemple, les théorèmes

suivans :. , - I h. .La surface d’une sphère quelconque est quadruple d’un de

ses grands cercles. .
La surface dîun segment sphérique qu nque est égale à un

cercle qui a un rayon régal alla. droite menée du sommet du
segment à la circonférence de sa base.

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

cylindre est aussi égale trois fois la moitié de la surface de
cette même sphère.

Et enfin, tout secteur solide est égal à un cône qui a une
base égale à la partie de la surface de la sphère Comprise dans
le secteur, et une hauteur égale au rayon de la sphère.

Tu trouveras dans le livre que je t’envoie tous les théorèmes
’ et tous les problèmes qui découlent des théorèmes dont je viens
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de parler. Quant aux choses que l’on trouve par d’autres con-

sidérations et qui regardent les élices et les Canoïdes, je ferai
a en sorte de te les envoyez le plutôt possible.

.Voici que] étoit le premier problème.

PROPOSITION I.

Une sphère étant donnée, trouver une surface plane égale à

la surface de cette sphère. .
Cela est évident; car la démonstration. de ce problème est

une suite du théorème dont nous venons de parler; attendu que
le quadruple d’un grand cercle, qui est une urface plane , est

égal a la surface de la sphère. 4

PROPOSITION II.
Le problème suivant étoit le second.

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

Soit A le cône ou le cylindre donné. Que la sphère B soit égale
à A. Supposons que le cylindre rZA soit égal à. trois fois la. moitié

du cône ou du cylindre A. Que le cy-
lindre qui a pour base le cercle décrit

autour du diamètre ne , et pour axe
la droite RA égale au diamètre de la
sphère B, soit égal à trois fois la moi-

tié de la sphère B : le cylindre E sera.

égal au cylindre K. Mais les bases l

des cylindres légaux sont récipro- v
quement proportionnelles à leurs hauteurs; donc le cercle n
est au cade K a .c’eSt-à-dire le quarré construit sur r4 est au
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quarré construit sur ne comme RA est à raz. Mais KA est égal
à ne ; car un cylindre qui est égal a trois fois la moitié de la
sphère , et dont l’axe est égal au diamètre de cette même

sphère, a une base K égale à un grand cercle de cette même
sphère (1 , 5 7). Donc le quarré construit sur rA est au quarré con-

struit sur ne comme ne est à El. Que la surface comprise sous
rA, MN soit égale au quarré con-

struit sur ne. La droite ra sera à z M
la droite MN comme le quarré con- A
struit sur m est au quarré construit

sur ne , c’est-à-dire comme de est a ’
E2; et par permutation (a) , la droite r N a
m est à la droite ne comme ne est [À K
àMN , et comme MN est au. Mais les
deux droites rA, E2 sont données (ë); donc les deux moyennes

proportionnelles He, MN entre les deux droites rA , El sont
aussi données. Donc chacune des deux droites He , MN est

donnée. iOn construira le problème de la manière suivante. Soit A
le cône Ou le cylindre denné. Il faut trouver une sphère égale

au cône ou au cylindre A. I
Que le cylindre dont la base. est le cercle décrit autour du

diamètre m , et dont l’axe est la droite El , soit égal à trois fois la

moitié du cône ou du cylindre A. Prenons deux moyennes pro-

portionnelles ne , un entre m , et , de manière que m soit à
He comme ne est à MN, et cOmme MN est à EZ (7); et CODCÈVODS

un cylindre ait pour base le cercle décrit autour du dia-
mètre ne , et pour axe la droite RA égale au diamètre ne; Je
dis-que le cylindre a est égalés au cylindre K. ’

Puisque m est à ne comme MN est à E2; par permutation;
et à cause que ’He est égala KA (J) , la droite rA sera la la droite
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in: , c’esH-dire,’le quarré construit sur m sera au quarré cons

struit sur ne comme le cercle a est au cercle k. Mais le cercle
a est au cercle x comme RA est à 131.,- dono les bases a, x des
cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs heu-o
teurs,- donc le cylindre E est égal au cylindre K. Mais le cylindre
K est égal à trois fois la moitié de la sphère qui a pour dia-
mètre la droite ne; donc la sphère qui a un diamètre égal à la
droite ne, c’est-a-dire , la sphère B est égale au cône ou au

cylindre A. ’
PROPOSITION III.

Un segment quelconque d’une sphère est égal à un cône qui

a la meule base que ce stagnent, et pour hauteur une droite.
qui est à la hauteur du segment comme une droite composée
du rayon de la sphère et de la. hauteur de l’autre segment

est à la hauteur de cet autrement. -
Soient une sphère et un de ses grands cercles qui ait pour

diamètre la droite tu. Coupons cette sphère par un plan mené.

par la droite 132, et perpendiculaire sur la droite 413 Que le.

point a soit le centre. Que la comme des deux droites 8A , A15
soit à la droite ne comme A15 est à ra; et de plus, que la somme
des deux droites et , ra soit à la droite ra comme ne est à 2A:
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Sur le cercle dont BZ est le diamètre , construisons deux cônes
qui aient pour sommets les points K , A. Je dis que le cône
raz est égal au segment de la sphère qui est du côté r, et
que le cône BKZ est égal au segment de la sphère qui est du
côté A.

Menons les rayons ne , ez : concevons un cône qui ait pour
basale cercle décrit autour du diamètre BZ , et pour sommet le
point e. Soit aussi un cône M qui ait une base égale à la surface
du segment sphérique Brz , c’est-à-dire à un cercle dont le rayon

Soit égal à la droite Br; et que la hauteur de ce cône soit égale au

rayon de la sphère. Le cône M sera égal au secteur solide arez ,
ainsi que celaa été démontré dans le premier livre ( 1 , 5o).

Puisque AE est à Ier comme la somme des droites 6A, AIE est
à la droite Ali; par soustraction , la droite m sera à la droite ra
comme 6A est a Ali, c’est-à-dire comme r9 est à A12; par per-
mutation, la droite AI’ sera a la droite r9 comme ne est a 15A; et

enfin par addition , la droite 9A sera à la droite or comme ra
est à AE , c’est-à-dire comme le quarré construit sur ra est au

quarré construit sur ne. Donc la droite 8A est à la droite ra
comme le quarré construit sur rB est au quarré construit sur
se. Mais la droite r8 est égale au rayon du cercle M , et la
droite DE est égale au rayon du cercle décrit autour du dia-
lmètre BZ; donc ce est à et comme le cercle M est au cercle
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décrit autour du diamètre BZ. Mais la droite et est égale à l’axe

. du cône M; donc la droite A9 est à. l’axe du cône M comme le

cercle M est au cercle décrit autour du diamètre BZ; donc le
cône qui a pour base le cercle M, et pour hauteur le rayon de
la sphère est égal au rhombe solide naze, ainsi que cela a. été
démontré dans le quatrième lemme du premier livre (1 , 1 7).

Ou bien de la manière suivante, puisque la droite A6 est à la.
hauteur du cône M comme le cercle M est au cercle décrit
autour du diamètre BZ , le cône M sera égal au cône qui a pour

base le cercle décrit autour du diamètre BZ et pour hauteur la
droite A6 ; car les bases de ces cônes sont réciproquement pro-

. portionnelles à leurs hauteurs. Mais le cône qui a pour base le.
cercle décrit autour du diamètre BZ , et pour hauteur la droite
A9 , est égal au rhombe solide BAze ; donc le cône M est aussi
égal au rhombe solide maze. Mais le cône M est égal au secteur

solide Brze ; donc le secteur solide Brze est égal. au rhombe
solide BAze. Donc si’l’on retranche le cône commun qui a pour

hase le cercle décrit autour du diamètre Bz et pour hauteur la
droite se , le cône restant RAZ sera égal au segment sphé-

rique Bzr. * fI On démontrera semblablement que le cône nxz est égal au
segment sphérique BAI. En effet, puisque la droite ne est a

l la i droite en comme la somme des droites ’er , r5 est a la
droite TE; par soustraction, la droite KA est au droite Ali
comme et est à ra. Mais et est égal à 8A; donc, pan’peunue-
tation , la droite RA est à la droite A6 comme A5 est à. En Donc ,
par addition, la droite ne est à la droite 9A comme At est au,
c’est-à-dire comme le quarré construit sur BA . est’auv quarré

construit sur ne. Supposons de nouveau un cercle N, qui ait un
. rayon légal à la droite A13. Le cercle N sera égal à la surface du

ségalent sphérique RAZ. Concevons un cône N qui ait une hau-

i:
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teur égale au rayon de la sphère; ce cône sera égal au secteur
solide 361A , ainsi que cela a été démontré dans le livre pre.

mier( 1 , 5o ) (a). Mais nous avons démontré que la droite ne
est à la droite 6A comme le quarré construit sur An est au

U

N M N
quarré construit sur ne , c’est-à-dire comme le quarré construit

sur le rayon du cercle N est au quarré du rayon du cercle
décrit autour du diamètre BZ , c’est-à-dire comme le cercle N

est au cercle décrit autour du diamètre in; et la droite A9 est
égale à la hauteur du cône N; donc la droite K8 est à la hau-
teur du cône N comme le cercle N est au cercle décrit autour
au diamètre BZ. Donc le cône N, c’est-à-dire le secteuræeu
est égal à la figure 361K. Donc si nous ajoutons à chacun de cês

deux solides le cône dont la base est le cercle décrit autour de
BZ, et dont la hauteur est la droite ne , le segment sphérique
total ABZ sera égal au cône 31K (G). Ce qu’il falloit démontrer.

Il est encore évident qu’en général un segment sphérique est

à un cône qui a la même base et la même hauteur que ce
segment , comme la somme du rayon de la sphère et de la bau.
teur de l’autre segment est à la hauteur de cet autre segment;
car la droite A! est à la droite El" comme le cône A13 , c’est-à-

.dire le segment au. est au cône En. t

’ Les mêmes choses étant supposées, nous démontrerons antre-
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ment que le cône K82 est égal au segment sphérique A23. Soit-un

côneN qui ait une base égale à la surface de la sphère et une
hauteur égale au rayon. Ce cône sera égal à la sphère. En
efiet ,I nousavons démontré que la sphère est quadruple du

cône qui a pour base un grand cercle de cette sphère et pour
hauteur un rayon de cette même sphère (1 , 36); or le cône
N est aussi’quadruple- du cône dont nous venonstde parler ,
parce que la base du premier cône. est quadmple de la
base du second, et que la surface de la sphère est quadruple
d’un de ses grands cercles. Puisque la samare des droites. 9A1,
se est à la droite sa comme AE est à Br,- par’soustraotion
et par permutation, la droite et sera à. la droite m comme
A! est au. De plus, puisquela droite me estâ la droite sa
comme la somme des droites et, ra sera à la droite ne;
par soustraction et par permutation, la droite KA sera à la
droite res ou à la droite 8A comme se est à sr, c’est-à-diro

comme et est à TA. Donc ,’par addition, et à cause que la
droite se est égale à la droite or , la droite se sera à la droite
et! comme 6A est à A? g et (7) la droite totale m est à la droite
se comme A8 est à At , o’est-à-dire comme ne est à 9A. Donc
la surface’icompriser sons A9, en est égale à laisurfnce com-A

page sousla: , en. De plus; puisque se est à or comme en
est à m; par permutation , la (nous ne sera à la droite sa
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comme ,er est à TA. Mais nous avons démontré que et est à m

comme AIE est à ET; donc K6 est à 9A comme A)": est à Et.
Donc le quarré construit sur KA est à la surface comprise sous

ne, 94 comme le quarré construit sur Ar est à la surface

comprise sous me, ET (J). Mais on a démontré que la surface com-

prise sous K9, 0A est égale à la surface comprise sous RA, se;
donc le quarré construit sur RA est à la surface comprise sous
KA, A6, c’est-à-dire que-RA est à se comme le’quarré con-

struit sur AI est à la surface comprise sous A: , Br , c’est-Mure

au quarré construit sur sa. Mais Ar est égal au rayon du cercle
N ; donc le quarré construit sur le rayon du cercleN est au
quarré construit, sur la droite DE, c’est-à-dire que le,,,cemle N

est au cercle décrit autour du diamètresz comme 1m est à A6 ,
c’est-à-dire comme la dl cite lm est à la hauteur du cône N. Donc

le cône N , c’est-à-dire la Sphère , est égal au rhombe solide

BAZK (1, 1 7, lemm. 4). Ou bien de cette manière , donczle cercle
N est au cercle décrit autour du diamètre..sz comme la droite
RA à la hauteur du cône N. Donc le cône NI est égal «aucône
dont la’base est le cercle décrit autour glu-«diamètre 31 et. dont
la hauteur, est, AK,’ car les bases de, ces Acônes-sontzrégiproque-V-

ment proportionnelles à leurs hauteurs (1, -1 7, 3M; 4,),- Mais
le cône: N est égal au rhombe solidezsxzp; dope, le cônegN, c’ests

adirais. sphère ,n est. aussi au ’Vrhombe WMOËBKZA , «qui est
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composé des cônes BAI , un. Mais nous avons démontré que

le cône BAI est égal au segment sphérique En; donc lecône
’ restant sa: est égal au segment sphérique 3A2 (5),, :

. w , . , Q pPROPOSITION 1v. . i -
Le troisième. problème étoit celui-ci: couper une sphère

donnée par un plan , de manière que. les surfaces des. segmens
aient entre elles Iune raison égale àïuneIraison donnée. . .9’

Supposons que cela soit fait.’ Que me soit umgrandicercle

de la sphère, et que A3 soit sonzdianièa s - * ., )
tre; que-la section du cercle. AABE par .
oc plan soit la droite ne, et menons les .
droites AA, 3A.*Puis’quc la; raison’ï de la 1L il!" 4, V, n

surface du segment ou à. la surface du seg-
ment ABE est donnée; quelles, surfaceaduq
segment AAE est égale à un cercle qui a un rayon égal à la
droite AA (11,49),- et que la surfaceldui segment Ans est-régale
à. un cercletqui, a unlrasyonrégalj lavdmitammba 5)’4181)1;-Jet.ù.

cause que." lestcprclesïdont nous venons, de parler. nantiëentre
eux comme les quarrés; construits snrzleæ droites ’4A’,’;;AB ,tnlebfy

à-dire comme les droites Ar , r13; il est éridentëqiiegla raison
de At à n; est donnée, et par conséquent le point r. MaiS’la

droite ne est perpendiculaire. sur As; donc le plan qui passe

par An est donné, de position. l c
On construira ce prObIënïe dè’"la”miii,1ièréÎÂsdi’vànte: soit la

sphère dont AABE est un grand cercle et dont An est le dia-
mètre. Que la raison donnée soit la même que celle de la
droits Fini? droites: CQWf’PËIIÊHÉlWË? àEÆEJEflEf.-Æïad°

manière que. sans ne .çmeexænestèsirrarjlevain?î
MM? llanfiPhàtâÆaf le ælrsmfæssâistlëîrs , 51103 ê et
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que la commune section soit AE. Menons les droites AA, A5;
Supposons enfin deux cercles e , 1: dont l’un ait un rayon égal
à la droite 11m et l’autre un rayon égal à. la droite A13. Le

cercle e sera égal à la surface du segment ME , et le cercle K
égal à la surface du segment 413E, ainsi ï
que cela a été démontré dans le premier

livre ( 1 , 48 et 49 ). Puisque l’angle AAB est

donné et que la droite rA est perpendiculaire,
la droite At est à la droite r3, s’est-adire que A
1. est à "H comme le quarré construit sur AA v ,
est au quarré construit sur A8, c’est-a-dire comme le quarré

construit sur le rayon du cercle e est au quarré construit sur
l ArayOn du cercle K , c’est-à-dire comme la surface du segment

hériquehss est la surface du segment sphérique un.

,. I, A.l

a .

PR-OèOSITION v.

* L couper une sphère donnée de manière que les segmens
aientréntre un: une raison égale trime raison donnée. ’

r Soissons la sphère adonnée. Il fait la coupenpar. unnplan
Beimanièrexque les segmens aient entre aux une raison égale

’ Confirme dettezsphèlie par un plan conduit par au Là raison

du segment sphérique ’Aàr au segment sphérique m1 sera
Îdonriée,"Coupons cetter’bplière par plan’qui passe par son
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centre ’; que cette section soit le grand cercle ABrA; que
le point x soit son centre, et As son diamètre. Que la
comme des droites RA, Ax soit à la droite A! comme Px
est à. 23; et que la somme des drôltes ne, sa: soit à la
droite 8X comme AX est à XA. Menons les droites AA, At,
A? , Pr. Le cône AAr sera égal au segment sphérique AAr; et le
cône API égal au segment un (a :3). Donc la raison du cône AAP

au cône Apr sera donnée. Mais le premier cône est au second
comme AX est à XP, puisque ces deux cônes ont pour base le
Cercle décrit autour de la droite AI; donc la raison de ,AX à
x? est aussi donnée. Par la. même raison qu’auparavant , et

par construction (a, 5), la droite AA est à la droite lm
comme KB est à BP , et domine A): est à x3. Mais la droite po est
a la droite 3K comme m est à me; donc par addition la droits
px est à K8, c’est-adire à sa comme RA est à 1m. Donc (a),
la droite totale PA est a la droite totale 1m comment est a 18A.
Donc la surface comprise sous sa , sa est égale au quarré con-
struit RA. Donc Pa est à M comme-le quarréconstruitsur tu.
est au quarré construit sur. sa (C); Mais AA est à A5 comme
Ax est a x3; donc par inversion et par addition, la droite ne
est à. la droite AA comme sa est à. Ax. Donc le quarré con-
struit sur KIL est au quarré construit sur me comme le quarré
construit sur 3A est au quarré construit sur AX. De plus ,
puisque A]: est a4! comme la somme des droites K8, Ex est à
3x; par soustraction, la droite ne sera à la droite Ax comme
u est a sx. Faisons szégal a sa. Il est évident que cette
droite tombera au-dela du point 12(7). Mais la droite AA est à la

droite A): comme zs est a 3.x; donc AA sera a AX comme Il
est à zx (et). Puisque non-seulement la raison de As a AI est.
donnée, mais encore celle de FA a A! , ainsi que celle de PA a
4A; et puisque la raison de Pa à A): est composée de la raison
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pA à AA, et de la raison de AA à AX (e); que PA est à’AA

comme le quarré construit sur A]; est au quarré construit sur
Ax , et que AA est-à AX comme a: est à zx, la raison de 13m
à AX est composée de la raison du quarré construit sur BA au

quarré construit sur Ax , et de la raison de BZ à zx (Z). Faisons

en sorte que 1m soit à AX comme BZ est à. ze. Or la raison de PAS
à AX est donnée; donc la raison de ZB à le est aussiidonnée. Mais

la droite BZ est donnée, puisqu’elle est égale au rayon; donc

la droite ze est aussi donnée. Donc la raison de BZ à. le
est composée de la raison du quarré construit sur BA au
quarré construit sur Ax, et de la raison de BZ à zx. Mais la raison
de et à ze est composée de la. raison de BZ à zx, et de la
raison’deQZ-xn à ze; donc si- nous retranchons la raison com-
mune de BZ à: 2x , lairaison restante, c’est-à-dire la raison du
qüarré construit sur la droite 3A qui est donné , au quarré con-

struit sur la droite Ax , sera égale à la. raison de xz à la droite:
le , qui test-donnée; mais la droite 72A est donnée. Il faut
dont: couper la. droite donnée A2 en un pointx ,-de manière
que la droiteïxz soit à la droite donnée 16 comme le quarré
construit sur BA est au quarré construit sur Ax; etsi celat est
énoncé d’une manière générale , il y aura une solution ;.si ,

au contraire , on ajoute les choses-trouvées , c’est-và-dire que A];

est deuble de Bi et que BZ est plus grand que-29 , il n’y aura
aucune solution. Le problème dOit donc être posé ainsi: étant
données deux droites An , nz dont As soit double de BZ,’ étant
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donné aussi le point e dans la droite ne, couper la droite A:
en un points x , de manière que le quarré construit sur BA
soit un quarré construit sur Ax comme xz est à le. Chacune de
ces choses aura à la fin sasolution et sa construction (a).

On construira le problème de cette manière: Que la raison
donnée soit la même que celle de la droite r! à la droite 2 ,
la droite n étant plus grande que la, droite z. Soit donnée
aussi une sphère quelconque; que cette sphère soit coupée

par un plan conduit par le centre. Que la section soit le cercle
sans; que BA soit le diamètre de ce cercle et le point K son
centre. Faisons BZ égal à, xn; et coupons a; en un point e , de
manière que oz soit à. en comme n est à s. Coupons aussi
3A en un point x , de manière que xi soit a oz comme le

quarré construit sur 8A est au quarré construit sur A): ; et fai-
sons passer par le point x un. plan, perpendiculaire sur BA.
Je dis que ce plan coupera la sphère de manière que le plus
grand segment sera au plus petit comme n est a 2.

Faisons Nen sorte que la somme des droites x3 , 3x. soit
à la droite 8X comme AX est à Ax; et que la somme des
droites rA, A): soit in droite AX comme px est à x3. Me-
nons les droites AA , AI , A? , Pr. La surface comprise sous
FA , AA , sera par construction , ainsi que nous l’avons démon-

tré plus haut, égale au quarré construit sur AK; et la droite
tu sera a la droite AA comme 3A est a Ax. Donc le quarré

15
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construit sur RA est au quarré construit sur ’AA comme le
quarré construit sur en est au quarré construit suriAx. Mais
la surface comprise sous PA , AA est égale au quarré construit

sur AK ,j donc la droite PA est a la droite 1m comme le
2U

2.-- lx

quarré construit sur AK est au quarré construit sur AA. Donc
aussi la. droite PA est à la droite AA comme le quarré con-
struit sur en est au quarré construit sur Ax , c’est-à-dire ,
comme xz est à ze. Mais la somme des droites K8 , 3x est à la
droite 3x comme AX est à Ax , et la droite KB est égale à la droite

132; donc la droite zx sera à la droite x3 comme AX est à XA;
et par conversion , la. droite xz sera à ZB comme XA est à AA.
Donc. aussi la droite AA sera à la droite AX comme Bz est à zx.
Mais [P4 est à AÀ comme x2 est à 29; et AA est à AX comme
Dz est à ’zx ,jhdonc ,I. par raison d’égalité dans la proportion

troublée, la; droite PA sera à la droite AX comme Brest à ze.
.Donc aussi AX est à x1) comme le est a les. Mais le est à en

comme n est à 2; donc aussi Ait est à XP’, c’est-à-dire que le cône

M’A est au cône Apr , c’est-à-dire que le ségment sphérique AAr

"est au segmentimr comme n est à z (O). l i I

PROPOSITION VI.

Construire un segment sphérique semblable à un segment
’sphérique donné , et égal à un autre segment sphérique

I aussi donné. ’ i ’ ’ .
l Soient Asr , un, les deux segmens sphériques donnés. Que



                                                                     

LIVRE SECOND.’ ’ 9.
la base du segment ABr soit le cercle décrit autour du diamètre

un , et que son sommet soit le point r; que la base du segment
un soit le cercle décrit autour du diamètre El , et que son

l sommet soit le point u. Il faut construire un segment qui soit
égal au segment sur et semblable au segment sur. v

Supposons que ce segment soit trouvé , et que ce soit le seg-
ment eKA qui a pour base le cercle décrit autour du diamètre
en , et pour sommet le point A. Soient aussi dans.ces sphères
les cercles ANsr , sans , EOZH ,’ dont les diamètres m , A! , ne g

soient perpendiculaires sur la base A
du segment, et dont les centres 5 x
soient les points n, P, 2. Faisons
on sorte que la somme des droites

un , NT soit à la drOite NT 9
camme x1 est à Tr; que la somme

des droites P: , ET soit à la droite q,
in comme en. est a ÎA , et qu’en- A B
fin la somme des droites 20 , oc ° N
soit à oc comme ne est à; ou. Concevons des cônes qui aient
pour bases les cercles décrits autour des diamètres A13, et,
a: ,et pour sommets les pointait, cr, o. Le cône un sera égal
au segment sphérique ABr , le cône se: égal au segment sphé.

rique AXA , et enfin le cône ranz égal au segment sphérique
un , ce qui a été démontré (a , 3). Puisque de segment sphé-

rique Anr est égal au segment 91m, le cône un sera aussi égal
au cône «l’ex. Mais les bases des cônes égaux sont réciprov

quement proportionnelles à leurs hauteurs ; donc le cercle
décrit autour du diamètre sa est au cercle décrit autour du
diamètre et comme si? est à au. Mais le premier cercle est au
(second comme le quarré construit sur A: est au quarré construit

sur en ,f donc le quarré construit sur A! est au quarré construit
s
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sur ex comme se est à xr. Mais le segment un est semblable
au segment en ; donc le cône E20. est aussi semblable au cône
vox , ce qui sera démontré (a); donc ne est à El comme «n

est à ex. Mais la raison de ne à A
Il est donnée; donc la raison de 5 X
star à ex est aussi donnée. Que
cette dernière raison soit la même

que celle de XT à A. Puisque la
droite XT est donnée , la droite A

(a

est aussi donnée. Mais i’T est à.

XT , c’est-à-dire , le quarré con-

struit sur AB est au quarré con- N
struit sur ex comme ex est à A ; donc si nous. supposons que
la surface comprise sous AB , T soit égale au quarré construit
sur ex , le quarré construit sur A3 sera au quarré construit sur
ex comme AB est à 9-. Mais on a démontré que lequarré. con-

struit sur AB est au quarré construit sur ex comme ex est
àA; donc, par permutation, ladroitevAB est à la droite ex
comme c,- est à A; Mais Asest aex comme en est à r; parce que
la surface comprise sous A]! , 9’ estiégale au quarré construit

sur ex; donc An est à ex comme ex est tr, et comme ,9- est
à A. Donc les droites ex , ter sont deux moyennes proportion-
nelles entre A]! , A.

On construira. ce problème de cette manière. Soient deux
segmens sphériques un , sur; que un soit celui auquel il faut
construire un segment égal , et un celui auquel il faut con-
struire un segment semblable. Soient les grands cercles AIBN ,
mac: ; que m, H0 soient leurs diamètres , et n , 2 leurs centres.
Faisons en sorte que la somme des droites un, N’r soit à la
droite NT comme xr est à TT; et que la somme des droites 2o ,
vos soit à ce comme ne est a ou. Le cône in!) sera égal au seg-
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ment sphérique ABr , et le cône 2m sera égal au segment sphé-

rique lai-Il. Faisons en sorte quem» soit au comme XT est à A ;
entre les deux droites An, A , prenons deux moyennes propor-
tionnelles ex, 9*, de manière que An soit à ex comme ex est
à cr, et comme ç’ est à A. Sur ex construisons un segment

, circulaire exA semblable au segment circulaire un; achevons
le cercle, et que son diamètre soit As. Concevons enfin une

- sphère dont A65K soit un grand cercle , et. dont le centre soit
le point P ; et par la droite ex , faisons passer un plan perpendi-
culaire sur AS. Le segment sphérique construit ducôté où est
la lettre A sera semblable au segment sphérique un , puisque
les segmens circulaires sont semblables. Je dis aussi que ce seg-
ment sphérique sera égal au segment ABr." Faisons en sorte que
la somme des droites P: , ET soit à la droite ET comme «Pr est
à TA. Le cône frex sera égal au segment sphérique axa (a , 5);

Mais le cône d’ex est semblable au cône me; donc la droite
ne est à la droite B1 , clest-à-dire, la droite XT est à A comme
au est à ex. Donc , par permutation , et par inversion, la droite
est est à XT comme ex est à A. Mais les droites An , xe , 9-, A
sont tour à tour proportionnelles (ë); donc le quarré construit
sur A8 est-au quarré construit sur ex comme 6x est à A. Mais la
droite ex est à la droite A comme W est à xr ; donc le quarré
construit sur A3 est au quarré construit sur K8 , c’est-à-dire,
le cercle décrit autour du diamètre AB est au cercle décrit autour

du diamètre ex comme W est à in ; donc le cône XAB est égal
au cône «l’ex. Donc le segment sphérique un est aussi égal au

segment sphérique OKA. Donc on a construit un segment sphé-
rique 91m égal au segment donné un, et semblable à l’autre

segment sphérique donné un (7). . l *
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PROPOSITION VIL

Étant donnés deux segmens de la même sphère, ou de dif-

férentes sphères, trouver un segment sphérique qui soit sem-
blable à l’un des deux et qui ait une surface égale à celle de
l’autre. ’

Soient deux segmens’sphériques construits dans les portions
’de circonférence au, A151 ,- que le segment construit dans la por-

fion de circonférence ABr soit celui auquel le segment qu’il faut

trouver doit être semblable; et que le segment construit dans

A

KŒM

A r0

la portion de circonférence AEZ soit celui à la surface duquel la
mâtée du segment qu’il faut trouver doit être égale. Supposons

que cela soit fait. Que le segment sphérique KAN! soit semblable
au segment Anr et que la surface de ce segment soit égale à la
surface du segment A151. Concevons les centres de ces sphères;
parleurs centres conduisons des plans perpendiculaires sur les
bases de ces segmens,- que les sections des sphères soient les grands
cercles KAMN , mer , une. ,- que KM, At , A2 , soient dans les bases

des segmens , et enfin que dans ces sphères les diamètres perpen-
diculaires sur KM , Ar, Al soient les droites AN, ne , En. Menons
les droites AM , Br , raz. Puisque la surface du segment sphérique
KAM est égale à la surface du segment A152 , le cercle qui a un

rayon égal à la droite MA sera égal au cercle qui a un rayon
égal à la droite 52 , parce que nous avons démontré que les
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surfaces des mens dont nous venons de parler sont égalgs
à des cercles qui ont des rayons égaux aux droites menées des
sommets des segmens aux circonférences de leurs bases (1, 48).

llano la droite tu. est aussi égale à la droite Il. Mais puisque
le segment KAM est semblable au segment nr , la droite tu. est à
ladroite PH comme au est âne; et par inversion et par addition,
la droite NA. est à la droite A? comme en est à sa. Mais sa est
à AM comme B1"! est à r3 , à cause des triangles semblables A5113,

un; donc NA est à Au , c’est-à-dire, à il comme on est à Br

et par permutation .......... Mais la raison de la droite E2 à.
la droite Br est donnée, puisque res deux droites sont données;
donc la raison de AN à ne estaussidonne’e. Maisla droite»
est donnée; donc la droite AN est aussi donnée. Donc hsphère

. est donnée.

On construira le problème de cale manière. Soient m, A5;
les deux segmens donnés; que ur’soit le segment auquel icelui

qu’il faut trouver doit être semblable , et que au soit le seg-
ment à la surface duquel la surface de celui qu’il faut trou-
ver doit être égale. Que la construction soit la même que
dans la première partie; et faisons en sorte que Dr soit à il
comme se esta NA ; décrivonsun cercle autour du diogène
AN; et enfin concevons unesphère dont AKNM soit un grand
Cercle. Coupons la droite NA au point r, de manière que on
soit à m commettrastàrn; couponsleœmle anus au point
P par un plan perpendiculaire sur la droite au; et menons la
droite Au. Les segmens circulaires appuyés un les droites Inn,
At sont semblables. Donc es segmens sphériques sont aussi
semblables. Mais en est à en comme NA est à un, car ceh
s’ensuit de la construction, et un est à Br comme tu est à AM3
donc la droite en està lu comme tu està Au Maison estàru
comme Br est à. né donc u est égal à un. Donc le coule qui a
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pour rayon la droite E2 est égal au cercle qui a un rayon’égal à

la droite AM. Mais le cercle qui a pour rayon la droite El est égal
à la surface du segment AEZ ; et le cercle qui a un rayon égal à
la droite AM est égal à la surface du segment KAN! , ainsi que
cela a été démontré dans le premier livre (1,48). Donc la sur-

face du segment sphérique KAM est égale à la surface du seg-

ment Aiaz; et ce même segment KAM estsemblable au segment

A311 IPROPOSITION -VIII.

Couper un segment d’une sphère par un plan de manière que

la raison de ce Segment au cône qui a la même base et la même
hauteur que ce segment, soit égale à une raison donnée.

Que la sphère donnée soit celle dont ABrA est un grand
cercle , et 13A le diamètre. Il faut couper la sphère par un plan
conduit par AI de manière que la .raison
du segment ABr au cône ABI soit égale à.

une: raison donnée. H
Supposons que cela soit faitQue le -

point E soit le centre de la sphère. Que I
la somme des droites 13A, Az soit à Az
comme HZ est à ZB ; le cône un sera égal au segment’ABr (s, 5).

Donc la raison du cône sur au cône ABr est donnée. Donc la
raison de HZ à zs est aussi donnée. Mais HZ "est à zs t comme
la somme des droites EA , Az està la droite Az-; donc la raison
de la somme des droites EA , A: à la droite Az est donnée,
et par: conséquent la raison de HA à Az. Donc la droite Az est I
flonnée, et par conséquent la droite At. Mais. la raison de
la: somme! des droites 15A , A:w a la droite A1 est plus grandet
que la raison de la somme des droites EA, As a la droite
on; et la somme des drOites EAZSABÆst égalée la droite-2A.
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prise trois fois , et enfin la droite As est égale à la droite HA
prise deux fois. Donc la raison de la somme des droites HA, A2
à Az est plus grande que la raison de trois à deux. Mais la
raison de la somme des droites HA, Az à la droite Az est la.
même que la raison donnée. Il faut donc , pour que la. con-

. struction soit possible, que la raison donnée soit plus grande
que la raison de trois à deux.

On construira le problème de cette manière. Que la sphère
donnée soit celle dont ABrA est un grand cercle , la. droite RA
le diamètre, et le point H le centre; que la raison donnée soit
la même que celle de ne à RA, et que cette raison soit plus
grande que celle de trois a deux. Mais trois sont à deux comme
la somme des droites HA , An est a la droite A35 donc la raison
de ex à RA est plus grande que la rai- o
son de la somme des droites HA, AB
à la droite An. Donc, par soustraction, A
la raison de 8A à AK est plus grande
que la raison de HA à An. Faisons en
sorte que on soit à AI: comme HA est à. K
Az; par le point z, menons la droite Azr perpendiculaire sur
3A , et par la droite At , conduisons un plan perpendiculaire
sur 3A. Je dis que la raison du segment sphérique Asr au cône
ABr est la même que la raison de ex à KA. Çar faisons en sorte
que la somme des droites HA , Az soit à la droite Az comme Hz
est à zn ; le cône un sera égal au segment sphérique AIT (a, 5).

Mais ex est à RA comme la somme des droites HA , Az est a la
droite Az , c’est-à-dire comme in est à zs , c’est-adire comme
le cône hm est au cône ABr (a, 5),- et le côneAi-Ir est égal au

segment sphérique un Donc le segment un est au cône sur
comme on. est à sa. ,

14
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PROPOSITION 1X.

Si une sphère est coupée par un plan qui ne passe pas par le
centre; la raison du grand segment au petit sera moindre que
la raison doublée de la surface du grand segment à la sur-
face du petit segment , et plus grande que la raison sesquial-
tère (a).

Soit une sphère; que ABI’A soit un de ses grands cercles , et

HA le diamètre de ce cercle; par la droite Ar , conduisons un
plan perpendiculaire sur le cercle ABrA , et que ABr soit le plus

grand segment. Je dis que la raison du segment ABr au segment
AAr est moindre que la raison. doublée de la surface du grand

segment à la surface du petit, et plus grande que la raison

sesquialtère. lMenons les droites BA, AA; que le centre soit le point H;
et faisons ’en sorte, que la somme des droites HA , Az soit"
à-la droite Az comme oz est à 23; et que la somme des
’drOites En, Hz soit à. la droite BZ comme HZ est à 1A. Conce-

vons . deuxcônes qui aient pour base le cercle décrit autour du
diamètre Ar , et leurs sommets aux points e , H. Le cône Aer -
sera égalau segment ABr, et le cône Are égal au segment AAr (2, 5).

Mais le quarré construit sur RA sera au quarré construit sur AA

comme la surface du segment ART est à la surface du segment
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AAr; ainsi que cela a été démontré plus haut (1, 48); il faut donc

démontrer que la raison du grand segment au petit segment
est moindre que la raison doublée de la surface du grand seg-
ment à la surface .du petit segment : ou ce qui est la même
chose, il faut démontrer que la raison du cône Aer au cône
AHr , c’est-à-dire que la raison de zo’à 2H est moindre que la

raison doublée du quarré construit sur BA au quarré construit
sur AA , c’est-à-dire que la raison doublée de BZ à 2A.

Puisque la somme des droites HA, Az est-à la droite Az
comme oz est à zs , et que la somme des droites HB , Bz est
à la.droite BZ comme 1H est à 2A, la droite BZ sera à la
droite 2A comme en est à BH (C), la droite BH étant égale à
la droite HA; cela a été démontré dans les théorèmes pré-

cédons. De plus, puisque la somme des droites En, *Bz est
a la. droite BZ comme HZ est à 2A, si nous faisons BK égaLà.
EH , il est évident que on sera plusgrand que EH , à cause que
BZ est plus grand que ZA (7) ; et la droite KZ. sera à la droite zn
comme HZ est à 1A (et). Mais nous avons démontré que 2B est, à.

1A comme en est à BH , et la droite RE est égale à la droite K3,-
donc on est à BK comme K1 est a 2H. Mais la raison de oz a zx

est moindre que la raison de on à BK (e) un et nous avons
démontré que on est à 3K comme K2 est à 2H; donc la raison

de oz à 2K est moindre que la raison de KZ à 2H. Donc la sur-
face comprise sous oz, 2H est plus petite que le quarré construit
sur zx. Donc la raison de la surface comprise sous oz , ZH au
quarré construit gur 2H , c’est-à-dire la raison de zo à 2H est

,moindre que la raison du quarré construit sur K2 au quarré
construit sur 2H. Mais la raison du [quarré construit sur x2
au quarré construit sur ZH est doublée de la raison de Kz à 2H,-

donc la raison de on à zu est moindre que la raison doublée
de KZ à zn. Mais xz est à 2H comme BZ est à zA; donc la rai-
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son de oz à ZH est moindre que la. raison doublée de Bz à zA ,
et c’est la ce que nous cherchions.

Puisque DE est égal à HA , la surface comprise sous Bz , zA sera

plus petite que la surface comprise sous DE, HA Donc la raison

de nz à 13H est moindre que la raison de HA à: Az , c’est-à-dire

que la raison de on à BZ. Donc le quarré construit sur zs est
moindre que la surface comprise sous on , se , c’est-à-dire que
la surface comprise sous en , BK. Que le quarré construit sur BN

sut égal à la surface comprise sous on , Ex; la droite on sera
à la droite BK comme le quarré construit sur oN est au
quarré construit sur NK (9). «Mais la raison du quarré con-

struit sur oz au quarré conStruit sur 2K est plus grande
que la raison du quarré construit sur oN au quarré con-
struit sur NK ; donc aussi la raison du quarré construit sur oz
au quarré construit sur 2K est plus grande que la raison de on
à BK , c’est-à-dire que la raison de on à EH , c’est-rà-dire que

la raison de K: à 2H. Donc la raison de oz à 2H est plus grande
que la raison sesquialtère de K2 à 2H, ce que nous démon-
trerons à la -fin (1). Mais oz est à. 2H comme le cône Aor est au
cône ART, c’est-à-dire comme le segment ABI’ est au segment

AAr. Mais K2 est à 2H comme Bz est à 2A ; c’est-à-dire comme le

quarré construit sur BA est au quarré construit sur AA ; c’est-à-

dire comme la surface du segment Asr est à la surface du seg-
ment AAr; donc la raison du grand segment au petit segment est
moindre que la raison doublée de la surface du grand segment à
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l la surface du petit segment , et plus grande que la raison

sesquialtère.

AUTREMENT (n).

Soit la sphère dont ABIA est un grand cercls la droite Ar le i
diamètre, et le point E le centre; et que cette sphère soit coupée
par un plan conduit par RA et perpendiculaire sur Ar. J e dis que

AKB

Z A r. r 4
A

la raison du grand segment AAB au petit en est moindre’que
la raison doublée de la surface du segment ARA à la surface du
segment en: , et plus grande que la raison sesquialtère.

Menons les droites AB , Br. La raison de la surface du
segment ARA à la surface du segment DIA est égale à. la
raison du cercle qui a pour rayon la droite AB au cercle
qui a pour rayon la droite Br, c’est-à-dire à la raison de
A6 à er. Supposons que chacune des droites Az , ru soit égale au

rayon du cercle. La raison du segment BAA au segment nm est
composée de la raison du segment BAA au cône qui a pour base
le cercle décrit autour du diamètre 13A et pour sommet le point
A, de la raison du même cône au cône qui a. la même base et

qui a pour sommet le point r , et enfin de la raison du cône
dont nous venons de parler au segment BrA Mais la. raison
du segment BAA au cône BAA est la même que celle de He à
et, la raison du cône BAA au cône DIA est la même que
celle de Ae à er , et enfin la raison du cône 3m au segment
M’A est la même que la raison de A6 à. ez : et de plus la raison
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qui est composée de la raison de H6 à 6r et de la raison de A6
à et est la même que celle de la surface comprise sous A6 , 6H
au quarré construit sur Or ; et la raison qui est composée de
la raison de la surface comprise sous He , 6A au quarré con-
struit sur r6 , eLde la raison de A6 à 62 est la même que la

A B

2A EQPH
a. .j iA

raison de la surface comprise sous H6 , 6A et multipliée par 6A

au quarré construit sur 6r et multiplié par 62 (,14); et la rai-
son de la surface comprise sous H6 , 6A et multipliée par 6A
au quarré construit sur 6r et multiplié par 62 est la même que
la raison du quarré construit sur A6 et.multipliée par 6H au
quarré construit sur 6r et multiplié par 62 ; et enfin la raison
de la surface comprise sous H6 , 6A et multipliée par 6A au
quarré construit sur or et multiplié par 6H est la même que
celle du quarré construit sur46A au quarré construit sur 6T.
Donc , puisque la raison du quarré construit sur 6A’et multiplié

par 6H au quarré construit sur r6 et multiplié par 26 est moindre
que la raison doublée de A6 à 91’ ; et que la raison du quarré

construit sur A6 au quarré construit par et est doublée de la
raison de A6 à 6r ; la raison du quarré construit sur A6 et mul-
tiplié par H6 au quarré construit sur et et multiplié par 61
sera moindre que la raison du quarré construit sur A6 et mul-
tiplié par H6 au quarré construit’sur r6 et multiplié par 6H. Il

faut donc démontrer que le quarré construit par r6 et multiplié

par 26 est plus grand que le quarré construit sur r6 et multi-
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plié par en; c’est pourquoi il faut démontrer que 62 est plus

grand que 6H.- .Je dis maintenant que la raison du grand segment au plus
petit est plus grande que la raison sesquialtère de la surface du
grand segment à la surface du petit segment. Mais on a démontré

que la raison des segmens est la même que celle du quarré con-
struit sur A6 et multiplié par 6H au quarré construit sur r6 et
multiplié par 62 , et la raison du cube construit sur AB au cube
construit sur Br est sesquialtère de la raison de la surface du
grand segment à la surface du petit segment. Je dis donc que
la raison du quarré construit sur A6 et multiplié par 6H au
quarré construit sur r6 et multiplié par 62 est plus grande que
la raison du cube construit sur A13 au cube construit sur Br,
c’est-à-dire que la raison du. cube construit sur A6 au cube
construit sur en; c’est-à-dire que la raison du quarré con-
struit sur A6 au quarré construit sur se , et que la raison de
A6 à en. Mais la raison du quarré construit sur A6 au quarré
construit sur en , avec la raison de A6 à 93 est la même que celle
du quarré construit sur A6 à la surface comprise sous r6, en ;
et la raison du quarré construit sur A6 à la surface comprise
sous r6 , en est la même que celle du quarré construit sur A6 et
multiplié par 6H à la’surface comprise sous r6 , en et multi-

pliée par 6H. Je dis donc que la raison du quarré construit sur
136 et multiplié par 6H au quarré construit sur r6 et multiplié
par 62 est plus grande que celle du quarré construit sur A6 à la
surface comprise sous se , et ; c’est-à-dire que celle du quarré

construit sur A6 et multiplié par 6H à. la surface comprise sous
B6, 6r et multipliée par 6H. Il faut donc démontrer que le quarré

construit sur r6 et multiplié par 62 est plus petit que. la sur-
face comprise sous ne , 6r et multipliée par 6H ; ce qui est la
même chose que de démontrer que la raison du quarré con-
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struit sur r6 à la surface comprise sous se , et est moindre que
celle de He à 62. Il faut donc démontrer que la raison de H6 à
62 est plus grande que celle de r6 à en. Du point E menons
la. droite 15K perpendiculaire sur Ier , et du point B la droite BA
perpendiculaire sur la droite Ex. Il reste à démontrer que la
raison de He à 62 est plus grande que la raison de r6 à en.
Mais la droite 62 est égale à la somme des droites A6 , K15 ; il
faut donc démontrer que la raison dei-[6 à. la somme des droites
6A , x5 , est plus grande que la raison de r6 à en. C’est pourquoi
ayant retranché r6 de 6H et EA qui est égale à. ne de RE , il fau-

dra démontrer que la raison de la droite restante tu à la somme
des droites restantes A6 , RA est plus grande que celle de
r6 à en , c’est-à-dire que celle de 63 à. 6A,- c’est-à-dire que celle

dans à 6A; et que, par permutation , la raison de me à 15A sera
plus grande que la raison de la somme des droites KA , 6A à
la droite 6A , et qu’enfin , par soustraction , la raison de KA à A13

sera plus grande que celle de KA à. 6A et que par conséquent la

droite A! sera plus petite que 6A (r). ’

PROPOSITION X.
Parmi les segmens sphériques qui ont des surfaces égales,

celui qui comprend la moitié de la sphère est le plus grand,
Soit une sphère dont ARIA soit un de ses grands cercles , et Ar

son diamètre; soit aussi une autre sphère dont 1511-19 soit un de
ses grands cercles, et En son diamètre. Que l’une soit coupée par

un plan qui passe par son centre , et que l’autre soit coupée
par un plan qui ne passe pas par son centre. Que les plans
coupans soient perpendiculaires sur les diamètres Ar , en
et que ces plans soient conduits par les lignes An, 26. Le
segment sphérique construit dans l’arc 2E6 est la moitié de.
la sphère; et parmi les segmens construits dans la circonfé-
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rence BAA , [un des segmens de lalfigure: ou se trouve. la lettre
2 est plus grand que la moitié de la sphère , tandis que l’autre

est plus petit que la moitié de cette même sphère. Que les surs
faces des segmens dont nousgvenonsde parler soient égales. Je

’s

H71

si

dis que la demi-sphère qui est construite dans l’arc 256 est
plus grande que le segment construit dans l’arc BAA.’ I

Car puisque les surfaces’des segmens (tontinons Venons de
parler sont égales , il est évident que la droite BA est égale à la.

droite 152. Car on a démontré que la surface d’un segment quel-
conque est ég’ale à un’cercle’ qui a (un rayon égal à la droite

menée du sommet du segment à la circonférence dè’sa base (i MS).

Mais dans la figure ou se trouve la lettre 2 , l’arc .BAA- est’pllis

grand que la moitié de la circonférence; il’est donc évident que

le quarré construit sur An est moindre que le double du quarré
construit sur An , et plus grand queledo’ublé’duquarré ess-

struit sur le rayon. Que la droite r: soit égale au rayon du Cercle

ARA , et faisonsven sorte que r: soit au: comme MA estiment.
Sur le cercle décrit autour du diamètre 3A, Construisons’t’m

cône qui ait son sommet au point si; ce cône. sera régalent!
segment sphérique qui est construit- dans l’arc in ( s , ’5 ).

Faisons EN égal à EA , et sur le cercleZ décrit autour du
diamètre 62 construisons un icône qui ait son sommet si:

1 5
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point N; ce cône sera égal à la demi-sphère construite dans
l’arc 6E2. Mais la surface comprise sous AP , Pr est plus grande

que la surface comprise sous Ax , Kr, parce que le plus petit
i côté’de l’une de ces surfaces est plus grand que le plus petit

côté de l’autre (a); et le.quarré construit surtAP est égal à

la surface comprise sous Ax , r8, à cause que Ce quarré
est égal à. la moitié du quarré. construit sur, As (C). Donc la

.SOmme de la surface comprise sous A? , Pr et, du quarré con-
:struit sur AP est plus grande que la somme dola surface com.
.plîiSeLQQUSh-IAK,’ xr et de la surface comprise sous AK, I3.

LDonc la surface comprise sous. 11A, A? est-plus grande ’que la.
lsurface comprise soushsrx , KA (7). Mais la surface comprise sous
fMK , Kr est égaleiàla surface comprise sous 3x , KA. Doue la sur-

face Comprisesous 17A ,fiAp est plus grande que la surface com-,-
prisesous in: ,. Riz-Donc luiraison-de rA à rK est plus grande que
Ilqîraison de un , à AP. Mais la droite Ar est à la droite rx comme
lequarré construit sur AB est au quarré construit sur BK ; il. est

donc évident que la raison de la moitié du quarré construit
sur , qui est égal au quarré construit sur A? , au quarré
ponstru’it’ sur, me est, plus grande que la raison de la droite MK

au double de Ap,ilaquelle est égale à AN. Donc la raison du
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cercle décrit autour du diamètre 62 au cercle décrit autour
du diamètre sA est plus grande que la raison sur à NA. ’Donc
le cône qui a pour base le Cercle décrit autour du diamètre

26 et pour sommet le point N est plus grand que le cône qui
a pour base le cercle décrit autour du diamètre BA et pour
sommet le point M. Il est donc encore évident que la demi-sphère

construite dans l’arc 1516 est plus grande que le segment con-
struit dans l’arc sAA.

un DE LA muta: ET Inn CYLINDRE.

.1 l.1
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DE L’AMESUEE DU CERCLE.

i , I,’...’l,l .1 A .. ..M! ..I’

.raéeosiTIQN PREMIÈRE.

UN cercle quelconque est égal a un triangle rectangle dont
un des côtés de l’angle droit est égal au rayon de ce cercle , et
dont l’autre côté de l’angle droit est égal à la circonférence de

ce même cercle. 7Que AsrA le proposé- JJe’ dis que ce cercle est égal

au triangle a. hQue le cercle soit plus grand , si cela est possible. Inscrivons
dans ce cercle le quarré Ar , et partageons les arcs en deux

E

parties égales jusqu’à ce que la somme o M
des segmens restans soit plus petite que
1’ excès du cercle sur le triangle (1, 6) 5 on

aura une figure rectiligne qui sera en- z N g
Il

core plus grande que le triangle (a). Pre-
nons le centre N , et menons la perpen-
diculaire NE ; la perpendiculaire N:
sera plus petite qu’un des côtés de l’angle droit du triangle E.

Mais le contour de la figure rectiligne est encore plus petit
que l’autre côté de l’angle droit de ce. même triangle , puisque

B P
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le contour de cette figure est plus petit que la circonférence du
cercle (1, 1 ). Donc la figure rectiligne est plus petite que le
triangle , ce qui est absurde

Que le cercle soit plus petit que le triangle B , si cela est pos-
sible. Circonscrivons m’quarré à ce cercle, et partageons les
arcs en deux parties égales, et par les points de division , me-
nons des tangentes. Puisque l’angle CAP est droit, la droite OP
est plus grande que la droite MP , a cause que MP est égal à rA.
Donc le triangle POU est plus grandique la moitié de la figure

aux (7). Que les segmens restans soient tels que un; et que la
somme de ces segmens soit moindre que l’excès du triangle E sur

le cercle ABrA. La figure rectiligne sera encore plus petite que le
triangle E. Ce qui est absurde, puisque cette figure est plus
grande, à cause que NA est égale à la hauteur du triangle, et que

le contour’de cette est plus grande quels; base: de ce

Donc le cercle est égal au triangles.

1’ - t ’ PROPOSITION ’11.- *

Un cercle est au quarré construit sur son diamètre , à très-
peu de chose près, comme 1.1 est à 14.

Soit le cercle dont le diamètre est a As. Circonscrivons à ce

rif A a z
A siman?” un Xi:grenelél le Wé maladroite AS (Dit. doublardu côté IN,

et que El en soit laseptiàmeiparfie. Puisque le triangle un: est
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au triangle ArA comme 21 est à 7 , et que le’ triangle ArA est au

triangle A151 comme 7 est à 1 , le triangle ’Ar2 sera au triangle

- ArA comme 22 est à 7. Mais le quarré rH est quadruple du
triangle ArA; donc le triangle Arz est au quarré de ra comme
22 est à 28; ou comme 1 1 est à 14. Mais "le triangle Ar2
est égal au cercle AB , puisque la hauteur A1: est égale au rayon-
du cercle , et que sa base est égale à la circonférence du même

cercle, cette circonférence étant, a peu de chose près, égale
au triple du diamètre réuni au septième de ce diamètre, ainsi
que cela sera démontré; donc le cercle est au quarré tu, a

très-peu de chose près , comme 1 1 est à 14. 4

PROPOSITION III.

La circonférence d’un cercle quelconque est égale au triple

du diamètre réuni à une certaine portion du diamètre, qui est
plus petite que le septième de ce diamètre, et plus grande que
les 9-? de ce même diamètre.

Soit le cercle dont -Ar est levdiamètre et dont le point a est
le centre; que la droite rA2 soit une tangente 2 et que l’angle

2

N05.

2H soit la troisième partie d’un angle droit. La droite El sera a
la droite zr minime ses est (si-155 ; et la raison de u à n- se"
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Partageons l’angle ZET en deux parties égales par la droite

en; la droite 215 sera à la droite Br comme 21-1 est à HI. Donc , -

par permutation et par addition , la somme des droites 22 , Br
est à la droite zr comme Br est à tu. Donc la raison de la
droite r12 à la droite tu est plus grande que la raison de 57 1 à.
155. Donc la raison du quarré demi au quarré de HI est plus

agrande que la raison de 549450 a 25409 , et la raison de nua
HI" plus grande que la raison de 591 à à 155 (C).

Partageons l’angle HEP en deux parties égales par la droite

ne; la raison de Br à rasera plus grande que la raison de
î1 169 à à 155ii’Donc la raisOn de 613 à; a: est plus grande que la

raison de rusé à 155. ’
Partageons encore l’angle en en deux parties égales par la

droite EX ; la raison de ET à rx sera plus grande que la raison de
2554 à à 155. Donc la ’raison de 15x à rK est plus grande [qu

la raison de 2559 à à 155. * -
Partageons enfin l’angle KET en deux parties égales par la

droite AIE; la raison de Br a Ar sera plus grande que la raison
de 4675 g à 155.

Donc, puisque l’angle 2H qui est la troisième partie d’un
angle droit, a été partagé quatre fois en deux parties égales ,
l’angle Mir sera la quarante-huitième partie d’un angle droit.

Construisons au point E un angle un égal à l’angle AH et
prolongeons zr vers le point M,- l’angle AEM sera la vingt-qua-
trième partie d’un angle droit. Donc la droite AM est le côté
d’un’polygone de 96 côtés , circonscrit au cercle. v

Donc , puisque nous avons démontré que la raison de et a rA
est plus grande que la raison de 4675 à a 155 , et a cause que
Ar est double de Br , et AM double de rA , la raison de Ar a AM
sera. encore plus grande que la raison de 4675 à a 155. Donc
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la raison de la droite Ar au contour d’un polygone de 96 côtés,

est plus grande que la raison de 4675 :3- à 14688.

Donc la raison du contour de ce polygone à son dia-
mètre est moindre que la raison de 14688 à 4675 à. Mais
parmi ces deux nombres, le premier contient trois fois le
second avec un reste qui est de 667 5-, et ce reste est plus petit
que la à partie du nombre 4675 à; donc le contour du poly-
gone circonscrit contient le diamètre trois fois , pl us une partie
.de ce diamètre qui est moindre que sa septième partie et demie.

Donc, à plus forte raison, la circonférence du cercle est
.moindre que le triple du diamètre augmenté d’un septième

et demi de ce même diamètre.

y Soit le cercle dont Ar est le diamètre. Que l’angle BAr soit la
troisième partie d’un angle droit; la raison de An à Br sera
moindre que la raison de 1551 à. .780 ; et la raison de Ar à
r3 sera la même que celle de 1560 à 780.

I A .-Wr.. ,V A 4
’ .1 Partageons l’angle en en deux parties égales par la droite
AH. Puisque l’angle un est non-seulement égal à l’anglê me,

mais encore triangle RAI , l’angle un; sera égal à l’angle un.

mais l’angle droit AH! est commun; donc le troisième angle
au sera égal au troisième angle un. Donc les triangles Ain , un
sont équiangles; donc AH est a HI comme ru a HZ , et comme
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At est à 17.;- Mais Ar est à ’rz comme la somme des droites TA , An

est à la droite Br ;- donc la. somme des droites-RA, At est à la
droite lat-Comme AH est à HI. Donc la raison de AH à HI" est
moindre que la raison de 291 1 à. 780 , et la raison de Ar à rH
moindre que la raison de 5015 â à 780.

Partageons l’angle rAH en deux parties égales par la droite

A9 ; la raison de A6 à er sera. pareillement moindre que la.
raison de 5924 à à 780, ou bien que la raison de 1 825 à 240;
car ces deux derniers nombres sont chacun les fi- des deux pre-
miers. Donc la raison de Ara r6 est moindre Que la raison de
1858 7°.- à 240.

Partageons encore l’angle en en deux parties égales par la
droite KA ; la raison de KA à K1" sera moindre que la raison de

- 5661 12,- à 240, ou bien que la raison de 1007 à 66; car ces
deux, derniers nombres sont chacun les f3 des deux premiers.
Donc la raison de Ar à r1: est moindre que la raison de 1009 à
à 66.

Partageons enfin l’angle KAr en deux parties égales par la
droite AA ; la raison de AA à AI sera moindre que la raison de
2016 à à 66 , et la raison de Ar à rA moindre que la raison de
2017 à à 66.

Donc la raison de AI à’rA est plus grande que la raison de

66 à 2017 à. Donc, la raison du contour du polygone au
diamètre est plus grande que la raison de 6556 à 2017 à. Mais
parmi ces nombres, le premier contient le second trois fois
avec un reste qui est plus grand que les et]! du second. Donc
le contour d’un polygone de 96 côtés inscrit dans un cercle
est plus grand que le triple de son diamètre augmenté des -7l-:’

de ce diamètre. Donc, à plus forte raison , la circonférence du
cercle est plus grande que le triple du diamètre augmenté
des g de ce diamètre.

16
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Donc , la circonférence d’un cercle est égale au triple de son

diamètre augmenté d’une portion de son diamètre qui est plus

petite que le septième de ce diamètre et plus grande que les à?
de ce même diamètre.

PIN DE LA. MESURE PU CERCLE.
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ET DES SPHÉROÎDES.

Ancnxnànn A Dosrrnitn, SALUT.

Je t’envoie dans ce livre, non-seulement les démonstrations

du reste des théorèmes qui ne se trouvoient pas parmi celles
qui t’ont déjà été adressées , mais encore les démonstrations

d’autres théorèmes que j’ai découverts dans la suite et qui

ont tenu long-temps mon esprit incertain , parce que après les
avoir examinés à plusieurs reprises, ils me paraissoient pré-
senterbeaucoup de difficultés. Voilà pourquoi ces théorèmes
n’avoient pas été donnés avec les autres. Mais les ayant de nou-

veau considérés avec plus de soin a j’ai trouvé les solutions qui

m’avaient échappé. ’
Ce qui restoit des premiers théorèmes regardoit le conoïde

parabolique. Quant a ceux qui ont été découverts en der-
nier lieu , ils regardent le conoïde hyperbolique et les
sphéroïdes. V i

Parmi les sphéroïdes , j’appelle les uns alongés et les autres

splatis,
É fielativement au conoïde parabolique , on posoit ce qui

mit; . -fixa; iSi une! .ubole intournetautour de son diamètre immobile
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jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même endroit d’où elle

avoit commencé à se mouvoir , la figure comprise par la para-
bole s’appelle conoïde parabolique ; le diamètre immobile s’ap-

pelle l’axe du conoïde; et le point où l’axe rencontre la surface

du conoïde s’appelle le sommet du conoïde.

Si un plan touche un conoïde parabolique, et si l’on conduit

un autre plan qui soit parallèle au plan tangent et qui retran-
che un certain segment du conoïde , la partie du plan coupant
comprise par la section du conoïde , s’appelle la base du
segment qui est coupé; le point où l’autre’plan touche le
conoïde s’appelle le sommet, et la partie de la droite qui est
menée du sommet du segment parallèlement àl’axe du conoïde

et qui est comprise dans le conoïde, s’appelle l’axe du segment.

On proposoit d’examiner ce qui suit: y v
Pourquoi lorsque des segmens d’un conoïde parabolique sont

Coupés par un plan perpendiculaire snr l’axe , le segment
retranché est-il égal à trois fois lalmoitié d’un cône qui a la

même base et le même axe que ce segment? .
i Poùrquoi lorsqu’un conoïde parabolique est coupé par deux

plans Conduits d’une manière quelconque, les segmens retran-
chés’s’ôntéils entre eux en raison doublée de leurs axes? i

Relativement au conoïde hyperbolique ,’l on posoit ce qui

suit : l l L ."Une hyperbole , son diamètre et ses asymptotes étant pla-
c’ésldans un même plan , si le plan dansllequel sont placées;

les lignes dont nous venons de parler tourne autour du dia-
mètre immobile, jusqu’à ce qu’il (soit èrevenu au même endroit

d’où il avoit commencé à se mouvoir , il est évident que des

asymptotes comprendront un cône’droit ddnt le sommet sera
.le point où les asymptoteszse rencontrent ,I et dont n l’axe sera
le diamètre immobile. La figure comprise par l’hyperb’ole

l
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s’appelle conoïde. hyperbolique; le diamètre immobile s’ap-

pelle l’axe du conoïde; et le point de la surface duvconoïde
rencontré par l’axe s’appelle le sommet,- le cône compris par

les asymptotes s’appelle le cône contenant le conoïde; la droite

comprise entre le sommet du conoïde et le sommet du cône
s’appelle rajoutée à l’axe (a). - i t a

Si un plan touche un conoïde hyperbolique , et si l’on con-

duit un autre plan qui soit parallèle au premier et qui retran-
che un certain sègnient du conoïde , la partie du plan cou-a
pant comprise par la section du conoïde s’appelle la base
du segment ; le point où un des plans touche le conoïde s’ap-a

pelle le sommet du segment; et la droite qui est comprise dans
le segment et qui fait partie de celle qui est menée par le som-
met du conoïde et par le sommet du cône qui contient le
conoïde s’appelle l’axe du segment; et la droite qui est com-v

prise entre les sommets dont nous venons de parler s’appelle

rajoutée à l’axe. I I
Tous les conoïdes paraboliques sont semblables; et parmi les

conoïdes hyperboliques , ceux dont les cônes .contenans sont
semblables s’appellent semblables (ë).

On’propose’d’examiner ce. qui suit: .
Pourquoi lersqu’tm conoïde hyperbolique est coupé par un

plan perpendiculaire sur l’axe, le segment retranché est-il au
cône quia la même base et .lemème axe que le segment comme
entendroite composéede l’axe du segment et du triple dela droite

ajoutée-a l’axe est a une droite composée de l’antre du
et du double de la droite ajoutée à l’axe ? il. I L

Pourquoi lorsqu’un conoïde hyperbolique est coupé par
un plan non perpendiculaire sur l’axe ,7Ïlesegment retranché

est-il à la figure quia la: même base et de menie’àbte que le
segmènt , et qui estun segment’de’ cône comme. unefdroite com-4
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posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée à

l’axe est à une droite composée de l’axe du segment et du
double de la droite ajoutée a l’axe ?

Relativement aux sphéroïdes, nous posons ce qui suit:
Si une ellipse tourne autour de son grand diamètre immobile

jusqu’à ce qu’elle soit revenue dans le même endroit d’où elle

avoit commencé à se mouvoir , la figure produite par l’ellipse
s’appelle sphéroïde alongé. Si l’ellipse tourne autour du petit

diamètre immobile jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même

endroit d’où elle avoit commencé à se mouvoir , la figure qui
est décrite par l’ellipse s’appelle sphéroïde aplati; et le diamètre

immobile s’appelle l’axe de ces deux sphéroïdes; le point de

la surface du sphéroïde rencontré par l’axe s’appelle le som-

met; le milieu de l’axe s’appelle le centre ; et la droite perpen-
diculaire sur le milieu de l’axe s’appelle le diamètre.

Si des plans parallèles touchent un de ces sphéroïdes sans

le couper -, et si un autre plan parallèle aux plans tangens
coupe le sphéroïde , la partie du plan coupant comprise dans
les sphéroïdes s’appelle la base des segmens; les points où les
plans parallèles touchent le sphéroïde s’appellent les sommets;

et enfin les droites qui sont comprises dans les segmens et qui
font partie de la droite qui joint leurs sommets s’appellent les
axes des segmens.

On démontrera que les plans qui touchent un sphéroïde
ne touchent sa surface qu’en un seul point, et que la droite
qui joint les points de contacts passe par le centre du sphé-

roïde. A -. On appelle sphéroïdes semblables ceux dont les axes sont

proportionnels aux diamètres. . . l A
Parmi lessegmens de sphéroïdes et de conoïdes , on appelle

semblablesceuxqui, p étant retranchés de figures semblables ,
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ont des bases semblables , et dont les axes soit qu’ils’soient per-

pendiculaires sur les plans des bases , soit qu’ils fassent des
angles égaux avec les diamètres. homologues des bases ont
entre eux la même raison que les diamètres homologues de
leurs bases.
I On propose d’examiner ce qui suit , relativement aux

sphéroïdes : .Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un
plan conduit par son centre et perpendiculaire sur l’axe, chacun

des segmens produits par cette section est-il double du cône
qui a la même base et le même axe que le segment ?

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un plan

perpendiculaire sur l’axe, mais non mené par le centre ,-le
plus grand des segmens produits par cette section est-il au cône
qui a la même base et le même axe que ce segment comme
une droite composée de.la moitié de l’axe du sphéroïde et
de l’axe du petit segment est à l’axe du. petit segment?

Pourquoi le petit segment est-il au cône qui a la même
base et le même axe que ce segment comme une droite com-
posée du demi-axe du sphéroïde et de l’axe du grand segment

est a l’axe du grand segment?
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un plan

mené par son centre et non perpendiculaire sur l’axe, chacun
des segmens produûs par cette section est-il double de la figure
qui a la même base et le même axe que le segment ? Cette

figure est un segment de cône. r
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un

plan qui n’est point mené par le centre , ni perpendiculaire
sur l’axe , le plus grand des segmens produits par cette section
est-il à. la figure qui a la même base et le même axe que le
segment comme une droite composée de la. moitié de celle qui
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joint les sommets des segmens et de l’axe du petit segment est à
l’axe du petit segment ?

Pourquoi enfin le petit segment est-il à la figure qui a la
même base et le même axe que le segment comme une
droite composée de la moitié de celle qui joint les sommets des
segmens et de la moitié de l’axe du grand segment est à l’axe du

grand segment ? Cette figure est aussi un segment de cône.
Les théorèmes dont nous venons de parler étant démontrés ,

à l’aide de ces théorèmes on trouve non-seulement plusieurs

théorèmes , mais plusieurs problèmes. Tels sont, par exemple,

les théorèmes suivans : . -
Les sphéroïdes semblables , et les segmens semblables des

sphéroïdes et des conoïdes sont entre eux en raison triplée de

leurs axes.
Les quarrés construits sur les diamètres des sphéroïdes égaux

sont réciproquement proportionnelsà leurs axes , et les sphé-
roïdes sont égaux entre eux lorsque les quarrés construits sur
leurs diamètres sont réciproquement proportionnels aux axes.

Tel est aussi le problème suivant:
Un segment de sphéroïde ou de conoïde étant donné, en

retrancher un segment par un plan parallèle à un autre plan
donné de manière que le segment produit par cette section
soit égal à un cône , ou à un cylindre , ou à une sphère

donnée. . V .Je vais d’abord exposer les théorèmes et tout ce qui est néces-

saire pour démontrer les propositions dont je viens de parler ,
et j’écrirai ensuite les démonstrations de ces propositions. Sois

heureux.

Si un cône est coupé par un plans qui rencontre tous ses
côtés , la. section sera ou un cercle ouune ellipse. Si la section
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est un cercle , il est évident; que le segment retranché du côté

du sommet sera un cône. Si la section est une ellipse , la figure
retranchée du côté du sommet sera appelée un segment de
cône. La base du segment sera le plan compris par l’ellipse; Son

sommet sera le point qui est le sommet du cône , et son axe
sera la ligne droite menée du sommet du cône au centre de
l’ellipse.

Si un cylindre est coupé par deux plans parallèles qui ren-
contrent tous les côtés du cylindre , les sections seront ou des
Cercles ou des ellipses égales et semblables entre elles. Si les

sections sont des Cercles ,l il est évident que la figure comprise
entre les plans parallèles est un cylindre. Si les sections sont
des ellipses , la figure comprise entre les plans parallèles sera
appelée un segment de cylimûe. La base du segment sera l’un

ou l’autre des plans compris dans les ellipses, son axe sera
la droite qui joint les centres des ellipses , et qui fait partie

de l’axe du cône, I
PRÔPOSITION 1.

Si l’on a un certain nombre de quantités inégales qui se
surpassent également et dont l’excès soit égal à. la plus petite ,

et si l’on a d’auûes quantités en. nombre égal dont chacune soit

égale à la plus grande des premières ’, la semme des quantités

égalessera plus petite que le double de la somme des-quantités
qui se surpassent également ; et si l’on retranche la plus grande
des quantités inégales , la. somme des quantités égales sera plus

"grande que le double de la somme des quantités inégales res-

tantes. ” - ICela est évident (a): A . ’.

17
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Ï PROPOSITION II.

I aSi un certain nombre de quantités sont proportionnelles
deux à deux à d’autres quantités semblablement arrangées et

en nombre égal ,- si les premières, ou seulement quelques-
unes d’entre elles’sont comparées aVec certaines autres quantités

sous des raisons quelconques; et si les secondes quantités sont
aussi comparées avec certaines autres quantités correspon-
dantes sous les mêmes raisons, la somme des premières quan-
tités-Sema la somme des quantités avec lesquelles elles sont
comparées comme la somme des dernières est à la somme
dequuantités aVec lesquelles elles sont aussi comparées (a).

Soient certaines quantités A ,I B , r , A, E, z. Que ces quan-
tités soient proportionnelles deux à deux à. d’autres quan-

tités a, e, 1 , K, a, M, en nombre égal; de manière que
A soit a; B Comme H est à 6, que B soit à-r comme e està 1’,
et ainsi de suite. Que les quantités A , B , r , A, E , z soient com-
parées avec certaineslautres quantités N , a , o, H , P , 2 cor-
respondantes sousvcertaines raisons; et. que les quantités H,
a , 1, K, A , M soient comparées avec certaines autres quan-
*titéstorrespOndantes T , r- , e , x, «r , a sous les mêmes raisdns ,
de manière que A soit à N comme n est à ’r , et que]; soit à a:

comme e est’a r , et t ainsi de suite. Il faut démontrera que la
somme des quantités A , a , r 5 A , a , z: est alla, somme des quan-
titésN,t:,’O’,sn , 1),: cOmme larsomme des quantitésLH’, a,

1’, K, nyn est à la sbmme des" quantitéST,r, aubina
Car puisque N est’à; A comme T est a H,- que Av est à]!

comme H est à e ; et qu’enfin a est au comme e est au r,il s’en,-

suit que N est à a comme T est à r. Pareillement a sera à o
comme r est à o , et ainsi de suite. Puisque lalsomme des q’uan-
tités A, B, r, A, a, z est à A comme la somme des quantités H, e,
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I; K, A, M est au; que A est à N commeHestàT,etqu’enfln
la quantité i4 est à la somme des quantités N , a, o , n ,y p, 2

comme la quantité T à la. somme des .

quantitésnr,o,x,«r,n;ilestévi- J . ’ t
dent que la somme des quantitésA ,
B, r, A, E, z est ale. somme des quanti-

tés N, a, o, n, p, z comme la somme
des quantités H, e, I, K,A, M estàla.

3°me des-quantités 13?, 0, X, 46.06 A a r A SE z ’ H e I xi M

l VSi parmi les quantités A, B, r, ’ l
A, a, z,les quantitésA, B,Î,A,E
seulement sont comparées avec les
quantités N , o, n, p, la quan-
tité z n’étant point comparée avec

une autre quantité, et si parmi
a les quantités H, e , I, K, .A,M les

quantités n , e,’I , K , A sont compa- V
rées avec. les quantités correspondantes ’r , ’r , o ., x , si! , la quan-

tité M n’étant point comparée avec une autre quantité , il est

encore évident que la somme des quantités I a , B ,nt r, A, E , z
est à la somme des quantités N , a: , o, n , P comme la somme
des quantités H , e , Il; K , A , M est à la somme des quantités r,

r,c,.x,«r(C). la ’ I 3 H- ï
’PIROIPO’S’ÎTION III.’ J?

N50 P2; TTêIXYQ

Si l’on a un certain nombre delignes égales entre elles; si
l’on applique à chacune d’elles une surface dont la partie
excédente soit un quarré. Si les côtés des quarrés sensua-
passent également et. si leur excès est égal au Îcôté’ du plus

petit côté quarréysi de plus, on a d’autres, surfacesen même

nombre que les premières et égales chacune’à-la plus grande
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decelles-ci , la raison de la somme des surfaces égales à la
somme des surfaces inégales sera moindre que la raison
d’une droite composée du côté du plus grand quarré et
d’une des lignes égales à une droite compoæée du tiers du
côté du plus grand quarré et de la moitié d’une des lignes
égales : et la. raison de la somme des surfaces égales à la sonm1e

des surfaces inégales, la plus grande exceptée , sera plus grande

que cette même raison (a).
Soit un certain nombre de lignes égales désignées par :A;

qu’à chacune d’elles soit appliquée une surface dont la partie

excédente soit un quarré. Que les côtés B , r a A , E , Z, H

B .
P .

AiA AAAA

de ces quarrés se surpassent également entre eux; que leur
excès soit égal au côté du plus petit quarré; que B soit
le plus grand côté et H le plus petit. Soient de plus d’a -
tres surfaces dans chacune desquelles se trouvent les lettres
eIxA; que ces surfaces soient en même nombre que les pre-
mières , que chacune d’elles soit égale à la plus grande , c’est-

àvdire à, Celle qui est appliquée sur An. Que la ligne 61 soit
égale à A et la ligne KA égale à. a; que chacune des lignes et

soit double de I et que chacune des lignes KA soit triple de
x. Il fiat démontrer que la raison de la somme des surfaces dans
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lesquelles se trouvent les lettres 911m à la somme des surfaces
AB , a , AA , Ali , AZ , AH . est moindre que la raison de la ligne
911m à la ligne 1K ; et que la raison de la somme des surfaces
égales .à la somme des surfaces inégales, la plus grande excep-
tée , est plus grande que cette même raison.

En effet , les surfaces où se trouve la lettre A se surpassent
également entre elles, et leur excès est égal à. la plus petite ,- car

les surfaces appliquées sur les droites A et les largeurs de ces
surfaces se surpassent également; de plus les surfaces où se
trouvent les lettres 91 sont en même nombre que ces surfaces
inégales , et chacune d’elles est égale à la plus grande de
celles-ci. Donc la somme des surfaces où se trouvent les lettres
61 sera plus petite que le double de la somme des surfaces
où se trouve la lettre A; et si l’on retranche la plus grande
des surfaces ou se trouve la lettre A , la somme. des surfacesoù.
se trouvent les lettres 61 sera plus grande que la somme des
surfaces restantes-où se trouve la lettre A (1). Donc la somme
des surfaces ou se trouve la lettre I est plus petite que la somme
des surfaces ou se trouve la lettre A , et plus grande quela;
somme de ces surfaces , si lion en retranche la plus grande. On,

v a de plus certaines lignes B , r , A , E, z, H qui se surpassent éga-
lement et dont l’excès est égal à la plus petite 5 et l’on a aussi

d’autres lignes où se trouvent leslettres mA quisont en même
nombre que les premières, et dont chacune est égale à la plus
grande de celles -ci. Donc la somme des quarrés décrits sur les
droites qui sont chacune égales à la plus grande , est plus petite
que le triple de la somme des quarrés décrits sur les droites
qui se surpassent égakment , et si l’on retranche le quarré
décrit sur la plus grande ligne des droites inégales , la somme
des quarrés décrits sur les droites qui sont égales chacune à

la plus grande des droites inégales, sera plus grande que le
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triple des quarrés restans , ainsi que cela est démontré dans le
livre des Hélices (pmp. 10, cor.) (C). Donc la somme des surfaces

ou se trouve la lettre K est plus petite que la somme des sur-
’

B
11

faces où se trouvent les lettres a, r , A, a , z , H et plus grande
que la somme des surfaces ou se trouvent les lettres r , A , a ,
z , H. Donc la sOmme des surfaces où se trouvent les lettres 1K est

plus petite que la somme des surfaces où se trouvent les lettres
An, Ar , AA, sa, Al, AH et plus grande que la somme des sur-
faces où se trouvent les lettres Ar , AA , AH, A2 , AH. Il est donc
évident que la raison de la somme,des surfaces dans lesquelles
sont les lettres 61, RA à la somme des surfaces dans lesquelles
sont les lettres A3 , Ar , AA , A! , AZ , AH est moindre que la raison
de) la ligne 6A à’la ligne 1K; et que si l’on retranche la surface

où se trouvent les lettres AB , la première raison sera plus grande

que la seconde (7).

Si des droites menées du même point sont tangentes à une
section quelconque d’un cône , et si d’autres droites parallèles

. à ces tangentes se coupent mutuellement dans la section du
cône , les surfaces comprises sous les segmens de ces droites
seront entre elles comme les quarrés des tangentes. La surface
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comprise sous les segmens de l’une des droites correspond au
quarré de la tangente parallèle à cette droite. Cela est démontré

dans les Élémens (J). I
PROPOSITION iV.

Si d’une même parabole, on retranche deux segmens quelcom
ques qui aient des diamètres égaux , ces segmens seront égaux
entre eux, ainsi que les triangles qui leurisont inscrits et qui
ont la même base et la même hauteur que les segmens. J’a -
pelle diamètre d’un segment quelconque une droite qui coupe
en deux parties égales toutes les parallèles à la base.

Que un soit une parabole; qu’on retranche de cette para-
bole les deux segmens AAE, ont. Que A2 soit le diamètre du
segment AAE et En celuidu segment en; que les diamètres
.Az , au soient égaux entre eux. Il faut démontrerlque les

A.

segmens AAE , eBr sont égaux entre eux, ainsi que les triangles
qui leur sont inscrits de. la manière que nous l’avons dit.
x D’abord, que la droite-,er qui retranche un des segmens soit
perpendiculaire sur le diamètre de la parabole. .Que la droite in
rsoit le paramètre (a) ,vet du point A oonduisons la droite AK P31.”
Pendîculeire sur A1. Puisque la droite Az est le diamètre du
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segment, la droite AE est coupée en deux parties égales au
peint-z , et cette même droite .Az est parallèle au diamètre de

la parabole. La droite Al coupe donc en deux parties égales
toutes les parallèles à, la droite Ali (C). Que le quarré de Al soit

A

P I V 9ne
N

Il x laau quarré de AK comme N est à. ’M. Les quarrés des ordonnées

parallèles à AE seront égaux aux surfaces comprises sous la
droite N et sous les abscisses; ce qui est démontré dans les
élémens des sections coniques (7). Le quarré de A’z est donc égal

à la surface comprise sous N et Az. Mais le quarré de ou est
égal à la surface comprise sous la droite M et sous la droite BH ,
parce que en est perpendiculaire sur l’axe (J); démo le quarré de

Al est au quarré de en comme N est à. M ; parce que les droites
A2 , BH sont supposées égales. Mais le quarré de AZ est au quarré

de Ax comment est à M; donc les droites en, AK sont égales.
Mais les droites EH , Az sont aussi égales entre elles; donc la
[turface comprise sous en , au est égale à la surface comprise
sous AK , A2 ; donc le triangle eus est égal au triangle AAZ; donc
leur: doubles sont aussi égaux. Mais le segment AAE est égal à

quatre fois le tiers du triangle AAE et le segment en égal à. quatre

fois le tiers du triangle en (gueulade la Parabole, prop. 24); il
est donc évident que non-seulement les isegmens a mais encore
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les triangles inscrits dansles segmens sont égauxsenltre eux.
N Si aucune des droites qui retranchent les segmens n’est per-

pendiculaire surle. diamètre ,l ,on prendra sur le diamètre de la
parabole une droite égale au diamiètre d’un des segmens , et l’on

mariera. par l’extrémité de cette droite une perpendiculaire
sur le diamètre de la parabole. Ce nouveau segment sera égal a
chacun des deux autres segmens. Donc ce qui avoit été pro-
posé est évident.

PaOPosITI’onw; .,

La surface comprise dans l’ellipse est au cercle décrit autour

du grand diamètre de l’ellipse comme. le petit diamètre-est au

grand , c’est-adire, au diamètre du cercle. I ,
Soit l’ellipse ABrA dont le grand diamètre est la droitenr et

le petit la droite 13A. Décrivons cercles autour de ar comme
diamètre. Il faut démontrer que la surface comprise l’el-

lipse est à ce c,ercle,comme..BA,est à, ra f. o’est-à-dire ez.

Que le cercle «r soit au cercle .AEI’Z. comme 3A est 131,. Je dis

que le cercle «r. est égal à la surtitre comprise dans l’ellipse.
siîle cercle a» n’est pas égal à la sur-. .A in »

face comprise dans l’ellipse, suppo-
sons;d’ab°r4. qu’il soit plus grand .

si pela est possiblefon peut inscrire
dansqu cercle? un polygone dont
le nombre des, angles soit pair et qui
soit plus grand que la surface com- .
prise dans l’ellipse ANA. êupposons

qu’il Soit inscrit. Inscrivons danslle . , -
cercle sur; un polygpne semblable à celui qui estimait dans
lecercle in Menons angles de ce polygone des perpendicu-

18
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laires sur le diamètre Ar , et joignons par des droites les points
où ces perpendiculaires rencontrent l’ellipse; nous aurons un
certain polygone inscrit dansll’ellipse qui sera au polygone

;inSCrit dans le cercle AErz’ comme 13A est à EZ.- Car les per-
pendiculaires E6 , in étant coupées proportionnellement aux
points M , B, il "est évident que le trapèze me sera au trapèze

8M comme 6E est à Be (a). Par la même raison , les autres tra-
pèzes placés dans le .cercle sont aux autres trapèzes placés
dans l’ellipse chacun à chacun comme ne est à ne. Mais les
triangles placés dans le cercle vers lespoints A , r sont aussi
aux triangles placés dans l’ellipse vers ces mêmes points cha-

cun à chacun comme E9 serai ne. Donc le polygone entier
inscrit dans le cercle sera au polygone-entier inscrit dans l’el-

lipse comme EZ est à ne. le po- y i é 7 vé i
lygone inscrit dans le. cercle lier! est: 7’ i
au polngne inscrit dans le cercle «a Î r ’l

comme E1. estaBA , parce que des cer- A I
cles sont entre iéiIîx comme ces polygo-i v I ’ il

remercie polygoneïinscrit amie 1’ Ï) i
cercle à” est égal’au’ pôly’g’t’ineinscrit ’ A

dansl’ellipse: ce qui ne peut être,fcar in". x ’ i

on avoit supposé le polygone-inscrit H l v
dans lecercle «1’ plus grand qu’el’a surface comprise dansl’ellipse.

Supposons enfin que le cercle et; soit plus petit: on ’pèat in-
scrire dans l’ellipse un’polygon’e dont le nOmbre des côtés son

pair et] qui soit plus grand que le cercle «r (6’). Que ce polygone
soit inscrit. Prolongeons jusqu’à la circonférencè’dù cercle les

perpendiculaires menées des an glas du polygone sur Je diamètre

At. On aura encore un certain” pdlngnei’insrcrit dans le cercle
un qui serai’aupolyg’dhe inentamé. l’éllipsecomme 22 est a.

sa. InscriVOns dans le cer’cléüÏun’pOlygone semblable icelui
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qui est inscrit dans le cercle un. Nous démontrerons- que le
polygone inscrit dans le cerle se est égal au polygone inscrit dans

l’ellipse. Ce qui est impossible. Donc le cercles? n’est pas plus

petit que l’ellipse. Il est donc évident que la surface comprise
dans l’ellipse est au cercle un comme BA est a E2.

PROPOSITION V1.4

La surface-comprise dans l’ellipse est a un cercle quelconque
comme la surface comprise sous lesdeux diamètres de l’ellipse

est au quarré duldiamètre du cercle; "
i Que la surface comprise dans l’ellipse soit celle ou se trouVe

la lettre x. Que les diamètres de l’ellipse soient les droites At ,

8A et que At soit le plus grand. Que le cercle soit celui où se

Z

trouve la lettre et, et que son diamètre soit la droite raz. Il faut
démontrer que la surface x est au cercle if comme la surface
comprise sous At, sa est au quarré de 122..

Décrivons un cercle autour de At comme diamètre. La sur-
face x sera au cercle dont le diamètre est la droite Ar comme la
surface comprise sous At, sa est au’quarré de AI; car on a démon-

tré que l’ellipse est au cercle comme BA est à Ar 1(5). Mais le

cercle qui a pour diamètre At est au cercle qui a pour dia-
mètre El comme le quarré de At est au quarré de raz (4)5 il est
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donc évident que la surface x est au cercle «r comme la sur-
face comprise sous AT,’ «sa est au quarré de E2.

.I PROPOSITION Vit
Les surfaces comprises dans les ellipses sont entre elles comme.

les surfaces comprises sous leurs diamètres.
Que les surfaces comprises dans les ellipses soient celles où se

trouvent les lettres A , a. Que. la surface rA sévit celle qui est com-

prise sous les diamètres de l’ellipse qui comprend la surface A

ct que la surface EZ soit celle est comprise sous les dia-
vmètres’ de l’autre ellipse. Il faut démontrer que la surface A

est a la surfiwe ’n comnœ ra est à 52.

r . .’ .

K A .E

r 1’ CDN

A 1
A .

Prenons le cercle où se trouve la lettre à». Que le quarré
cOnstruit sur son diamètre soit KA. La surface A sera au cercle 1’
commeer està RA, le cercle 1’ sera à la surface a comme RA
est à 22 (a). il est. donc évident que la surface A est à la sur-

faces comme ra est’à’iaz. I" I l I
Il suit évidemment ile-là que les surfaces contenues dans

des ellipses semblables sont entre elles comme les quarrés des
diamètres homologues.

il . l
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PROPOSITION VIII.

Etant données une ellipse et une ligne élevée du centre de cette

ellipse perpendiculairement surison plan , il est possible de trou-
ver nn cône qui ait pour sommet l’extrémité de cette perpen-’

diculaire et dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.
Soient données une ellipse et une ligne élevée du centre de l’élu

lipse perpendiculairement sur son I
plan. Faisons passerun plan par cette
perpendiculaire et par le petit dia-
mètre. Que le petit diamètre soit la

droite ne. Que le centre de l’ellipse n
soit le point A; que la perpendicuo à
laire élevée du centre » de l’ellipse

soit la drôite m et que son extré- - - a I i .
mité soitle point r. Supposons que l’ellipse donnée ait été décrite

autour de A8 comme diamètre dans un’plan perpendiculaire: sur

ra. Il faut trouver un cône qui ait pour semmet le point r et
dans la surface duquel se trouvel’ellipse donnée.

Du point r aux points A, n conduisons deux droiteset que ces
droites soient prolongées. Du point A , conduisons la droite A1,
de manière que la surface comprise sans 515,152 soit au quarré
de H comme le quarré de la moitiéïdu grand diamètre. est au

quarré de A1" ; ce qui peut se faire; parce:que la raison dola
surface comprise sous An , il au. quarré de in est plus grande
que la raison de la surfice comprise nous sa , As au quarré de
At (a). Par la droite A1 faisons passer implant perpendiculaire
sur le plan dans lequel se trouvent les droites ra, A2. Décrivons

dans ce plan un cercle autour de Al comme diamètre; et (P19
ce cercle soit la baie d’un cône qui ait pour sommet le point
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r. On démontrera. que l’ellipse donnée se trouve dans la sur-

face de ce cône. ’
Car si l’ellipse ne se trouve pas dans la surface de ce cône, il

faut qu’il y ait quelque point dans l’ellipse qui ne soit pas dans
la surface de ce cône. Supposons qu’on ait pris dans l’ellipse’

un point quelconque a qui ne soit pas dans la surface du cône; et
du point a , conduisons ex perpendiculaire sur AB. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan l’AZ. Du point r au point K con-
duisons une droite et prolongeons-la jusqu’à. ce qu’elle rencon-

tre Az en un point A, et ensuite du point A et dans le cercle décrit
autour de AZ élevons sur Al la perpendiculaire 4m. Supposons
que le point M soit dans la circonférence de Ce même cercle; et

par le point A et le point E , conduisons les droites 50, nP par
rallèles à A8. Puisque la surface comprise sous A5 , El est au
quarré de Br comme le quarré de la moitié du grand diamè-
tre est au quarré de A!" , et que le quarré de ET est àcla sur.
face comprise sous En , EP comme le quarré de Ar est à la surface

comprise sous AA , An Je surface
comprise-sous A2 , lez sera à la sur-
face comprise sOus un , la? comme le
quarré de la moitié’du grand dia-

mètre est à la surface comprise
sous AA , 13A (C). Mais la surface
comprise sous me, raz est à la sur-

face comprise sous m , E? comme , .
la surface comprise sous AA , Al est à la surface comprise
sous A: , A0 (y); et le quarré de la moitié du grand dia-
mètre est à. la surface comprise sous AA, A3 comme le quarré
de ex est à la surface comprise sous AK , x3 (à). Donc la surface

comprise sous AA , A2 est à la surface comprise sous En , A0
comme le quarré de a: est à. la surface confprise sous AK , K8.
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Mais la surface comprise sous SA , A0 est au quarré de rA
comme la. surface comprise sous AK , x3 est au quarré de
rx (9).: Donc la surface cornprise sous AA ,t Az est au quarré
de rA comme le quarré de: ex est au quarré de ’KT. Mais le
quarré deAM est égal à la surface comprise sous AA , Az , car on

a mené la droite AM perpendiculaire dans le demi-cercle décrit
autour de A2. Donc le quarré de AM est au quarré de Ar comme
le quarré de ex est au quarré de KT. Doncles points r, e, M sont

dans une même droite. Mais la droite nM est.dans.la surface du
cône; il est donc évident que-le’point e est dans la surface du
cône. Mais on avoit supposé qu’il n’y étoit pas. Il n’est donc

aucun point de l’ellipse qui nesoit dans la muface du cône dont
nous avons parlé. Doncil’ellipseœst toute-entière dans, laissan-

faceidececônef - . APROPOSITION 1x; ’ En"
o i I ’ v a, Étant données une ellipse et une oblique élevée; de son

centre dans le plan qui passe, par ’un de æaüam’ètres btqui est

lperpendiculaire sur le P1831 de lïellipse, il est possible (introu-
ver’unicônehqui, ait pour sommet l’extrémité de cetteoblique

et dans la surfacc duquel se jtrouvcllïellipscrdonnée..; w; 2 . l;
Que la droite BA soit un des diamètres de l’ellipse; quelc

centre soit le point A, et quel’ohlique ,élevée,dul centreninsi
qu’il. a été dit , soit At. Supposons que l’on décrit, 1’91le

donnée autour de AB comme centre , dans un planqperpenr
diculaire sur celui où se trouvent les droites A13 , rA..Il.fa.ut
trouver un cône qui ait son sommet au point r. , et dans la
surface duquel se mouve. Fellipse donnée, H ,1 A
’ .. Les droiteszAr , m ne sont pas régale-s , car- la,.droite. rA-nfest

pas perpendiculaire sur le plan dans lequel se trouve .l’ellipse,
Que la droite. Br soit égale à. la droite ra , et que la droite N soit

..



                                                                     

ne, DES CONOÎDESi
égale à la moitié de l’autre diamètre qui est le diamètre con-

jngué de AB et par le point A menons la droite la parallèle à En.

Par la droite sa faisons passer un plan perpendiculaire sur celui où
se trouvent les droites At, I8; et autour de sa comme diamètre
décrivons un cercle ou une ellipse (a). Décrivons un cercle, si
lequarré de N est égal à la surface comprise sous zA , AH(C).
Si le contraire arrive, décrivons
une ellipse de manière que le

quarré de son autre diamètre soit
tau quarré de en comme le quarré

de N està la surface comprise sous
1A , AH (7). Prenons ensuite un
cône dont le sommet soit le point
r et dans la surface duquel se trou-
vent le cercle ou l’ellipse décrits

autour de en comme diamètœ; ce h

quiestpossible, parce que ladroite v P
’menéeïdu point r sur le milieu de en est perpendiculaire. sur

le conduit par la droite En. L’ellipse décrite autour du
diamètre A: setreuvera aussi dans la surface de ce cône; car si cela
n’est point , il y aura quelque point dans l’ellipse qui ne sera
pas dans la surface du cône. Supposons donc qu’on ait pris un

point quelconquee dans l’ellipse qui ne soit pas dans la sur-
face du cône; et par ce point e conduisons la droite ne perpen»
diculaire-sur An; menons la droite rx , et prolongeons-la de ma-
ssière qu’elle rencontre en au point A. Par le point A et dans le

PIan PeIpendieulaire qui passe par En , menons une droite AM
perpendiculaire sur En ; x supposons que le point M soit dans la
surfisse du cône et par le point A menons nP-parallèle à As. Le
quarré de N sera à la surface comprise sous in, AH comme le
quarré de AM ests. la surface ccmprise, sous 12A :AB (J). Mais
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la surface comprise sous 2A , AH est à la surface comprise sous
AA, As comme la surface comprise sous 15A , AB est à la sur-
face comprise sous HA, A? (e). Donc le quarré de N est à la
surface comprise sous AA, A]; comme le quarré de AM est à. la
surface comprise sous HA , AP. Mais le quarré de N est à la sur-

face comprise sous AA, A]: comme le quarré de ex est a la.
surface comprise sous AK , KB ; parce que dans une même ellipse
on a mené des perpendiculaires sur le diamètre A8. Donc la
raison du quarré AM à la surface comprise sous HA , A? est la
même que la raison du quarré de 6K à la surface comprise sous
AK, xB. Mais la raison de la surface comprise sous HA, AP au quarré

de Ar est la même que la raison de la surface comprise sous AK ,
x3 au quarré de xr ,- donc la raison du quarré de AM au
quarré de A1" est la même que la raison du quarré de ex au
quarré de xr. Donc les points r, e , M sont en ligne droite.
Mais la droite rM est dans la surface du cône; donc le point e
est aussi dans la surface du cône. Mais on avoit supposé qu’il
n’y étoit pas; donc ce qu’il falloit démontrer est évident,

PROPOSITION X;

Étant données une ellipse et une oblique élevées de son

centre dans un plan qui passe par un de ses diamètres et qui
est perpendiculaire sur le plan de l’ellipse , on peut trouver un
cylindre dont l’axe soit sur cette oblique et dans la surface du--.

quel se trouve l’ellipse donnée. .
Que RA soit le diamètre conjugué de l’ellipse ; que le point A

en soit le centre et que rA soit la droite élevée du centre ainsi
qu’iLa été dit. Supposons qu’on ait décrit l’ellipse donnée autour

de An comme diamètre, dans un: plan perpendiculaire sur le plan
dans lequel sont les droites Anna. Il faut trouver un cylindre dont

19



                                                                     

146 DES CQNOÎDES
l’axe soit sur la droite m et dans la surface duquel se trouve

l’cllipse donnée. . ’
Des points A , B menons les droites Az , EH parallèles à m.

L’autre diamètre de l’ellipse sera ou égal à l’intervalle des droites

A1 , sa , ou plus grand, ou plus petit. Qu’il soit d’abord égal à la

droite 2H menée perpendiculairement sur TA. Par la droite.ZH,
conduisons un plan perpendiculaire sur TA , et dans ce plan décri-

vous un cercle autour de 2H comme z M
diamètre , et que ce cercle soit la

base d’un cylindre qui ait pour axe 7 X
la droite rA. L’ellipse donnée sera H
dans la surface de ce cylindre. Car A,
si elle n’y est pas, il y aura quelque A A K B
point dans cette ellipse qui ne sera point dans la surface du
cylindre. Supposons qu’on ait pris un point quelconque e dans
l’ellipse qui ne soit pas dans la surface du cylindre. Du point
e , menons la droite ex perpendiculaire sur An. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan dans lequel se treuvent les
droites AB, rA. Du point x menons la droite KA parallèle à ra ,
et du point A et dans le plan du cercle décrit autour de 2H
comme diamètre , élevons la droite AM perpendiculaire sur 2H.
Supposons que le point M est dans la demi-circonférence décrite

autour de 1H comme diamètre. La raison du quarré de la per-
pendiculaire ex à la surface comprise sous AK , x1; sera la
même que la raison du quarré de zr à la surface comprise sous
AA, A3 ; parce que 2H est égal à l’autre diamètre de l’eHipse (a).

Mais la raison de la surface comprise sous 2A , AH à la surface
comprise sous Ait , K8 est aussi la même que la raison du quarré
de zr au quarré du demi-diamètre AA de l’ellipSe (C). Donc la

surface comprise sous 1A , AH est égale au quarré de ex. Mais le
quarré de AM est aussi égal à cette surfacez donc les perpendi-
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culaires ex , MA sont égales. Donc les droites Ax , me sont
parallèles. Donc les droites Ar, me sont aussi parallèles. Donc
9M est dans la surface du cylindre; parce que cette droite est
menée parallèlement a l’axe du point si c i est dans la surface

du cylindre. Il est donc évident que le point e est aussi dans
la surface du cylindre. Mais on avoit supposé qu’il n’y étoit
pas. Donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

Il est encore évident que le cylindre qui comprend l’ellipse
sera droit, si l’autre diamètre est égal à la distance des droites
qui sont menées des extrémités du diamètre AB parallèlement à

l’oblique élevée menée du centre. I
Que l’autre diamètre soit plus

grand que 2H ; et supposons qu’il soit

égal à HZ. Par la droite HZ , condui-

sons un plan perpendiculaire sur
celui où se trouvent les droites A3 ,

rA ,- et dans ce plan et autour de
nz comme diamètre décrivons un
cercle et que ce cercle soit la base d’un cylindre qui ait pour

axe la droite AP. .
l On démontrera de la même manière que l’ellipse est dans
la surface de ce cylindre.

Que l’autre diamètre soit plus petit
que 2H et que l’excès du quarré de zr sur

le quarré de la moitié de l’autre diamè-

tre soit le quarré de r2. Du point a me-
nons la droite EN égale à la moitié de l’au-

tre diamètre, et que cette droite soit péré-

pendiculaire sur le plan où se trouvent les A A K B
droites A8 a rA a et supposons que le point N soit au-dessus de ce
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plan. La droite IN sera égale à rz (à). Décrivons ensuite un

cercle dans le plan où se trouvent les droites 1H , rN , autour
de 2H comme diamètre; ce cercle passera par le point N. Que
ce cercle soit la base d’un cylindre qui ait pour axe la droite
rA. Je dis que l’ellip’se sera dans la surface de ce cylindre.

Car si l’ellipsc n’est pas dans la surface de ce cylindre , il y

p aura quelque point dans l’ellipse qui ne sera pas dans cette
surface. Prenons un point quelconque e dans cette ellipse; de
ce point menons la droite ex perpendiculaire sur AB; du point
x menons la droite xA parallèle à TA , et du point A et dans le

demi-cercle décrit autour de 2H comme M
diamètre , menons la droite AM perpen-
diculaire sur 2H. Supposons que le point
M soit dans la demi-circonférence décrite

autour de 1H ; et de ce point conduisons
la perpendiculaire Mo sur la droite xA
prolongée. Cette droite sera perpendicu- A i B
laire sur le plan où se trouvent les droites A13 , rA; parce
que xA est perpendiculaire sur 1H. Donc le quarré de M0 est
au quarré de MA comme le quarré de EN est au quarré de
NT (a). Mais le quarré de MA est à la surface comprise sous
Ax , K13 comme le quarré de rN est au quarré de AA; car le
quarré de MA est égal à la surface comprise sous Az , AH ; et
le quarré de rN est égal au quarré de rz. Donc le quarré de M0

est à la surface comprise sous AK , xB comme le quarré de NE
est au quarré de AA. Mais le quarré de xe est à la surface com-

prise sous AK , x3 comme le quarré de EN est au quarré de AA ,
parce que EN est égal à la moitié de l’autre diamètre (y). Il est s

donc évident que les perpendiculaires M0 , 0x sont égales et
par conséquent les droites K0 , 6M Mais la droite me est
parallèle à l’axe du cylindre a et le point M est dans la surface de
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ce même cylindre; doncle point e est aussi dans cette surface,
mais on avoit supposé qu’il n’y étoit pas; il est donc évident

que l’ellipse est nécessairement dans la surface du cylindre.

PROPOSITION XI.
Il a été démontré par ceux qui ont vécu avant nous que

deux cônes sont entre eux en raison composée des bases et
des hauteurs On démontrera de la mêmeymanière que deux
segmens quelconques de cône sont entre eux en raison com-
posée des bases et des hauteurs. On démontrera aussi qu’un

segment quelconque de cylindre est triple du segment de cône
qui a la même base et la même hauteur que le premier segment,
de la même manière que l’on démontre qu’un cylindre est le

triple d’un cône qui a la même base et la même hauteur; (a).

A PROPOSITION XII.

Si un conoïde parabolique est coupé par un plan conduit
par l’axe ou parallèlement al’axe , la section sera une para-
bole, et cette parabole sera la même que celle quiZcomprend le
conoïde. Son diamètre sera la commune section du plan cou-
pant et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.
Si ce conoïde est coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe,

la section sera un cercle ayant.son centre dans l’axe.
Si un conoïde hyperbolique est coupé par un plan conduit

par l’axe ou parallèlement à l’axe ou enfin par le sommet du

cône qui comprend le conoïde , la section sera une hyperbole.
Si le plan coupant passe par l’axe, l’hyperbole sera la même

que celle qui comprend le conoïde, et si le plan coupant est
parallèle à. l’axe , l’hyperbole sera semblable à celle qui

comprend le conoïde; et enfin si le plan coupant passe par le



                                                                     

150 DES CONOIDES
sommet du cône qui comprend le conoïde, l’hyperbole ne sera
pas semblable à l’hyperbole qui comprend le conoïde. Le dia-
mètre de l’hyperbole sera la Commune section du plan coupant
et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe. Si le
plan coupant est perpendiculaire sur l’axe , la section sera un
cercle ayant son centre dans l’axe du conoïde.

Si un sphéroïde alongé ou aplati est coupé par un plan con-

duit par l’axe ou parallèlement à. l’axe la section sera tune
ellipse. Si le plan coupant passe par l’axe , l’ellipse sera la même

que celle qui comprend le sphéroïde; et si le plan coupant est
parallèle. à l’axe, elle sera semblable à celle qui comprend le
sphéroïde. Le diamètre sera la commune section du plan cou-

’ pant et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

Si le plan coupant est perpendiculaire sur l’axe, la section
sera un cercle ayant son centre dans l’axe.

Si chacune des figures dont nous venons de parler est coupée
par un plan mené par l’axe, les perpendiculaires menées sur le

plan coupant des points qui sont dans la surface de ces figures et
non dans la section tombent en dedans de la section de la figure.

Lesdémonstrations de toutes ces propositions sont connues (a).

PROPOSITION XIII.
Si un conoïde parabolique est coupé par un plan qui ne soit

pas conduit par l’axe , ni parallèle à l’axe, ni perpendi-
culaire sur. l’axe , la section sera une ellipse dont le grand
diamètre sera la section du plan coupant par celui qui lui
étant perpendiculaire passe par l’axe du conoïde; et le petit dia-
mètre sera égal à l’intervalle des droites menées parallèlement

à l’axe par les extrémités du grand diamètre.

Coupons un conoïde parabolique par :un plan, comme nous
l’avons dit; coupons ensuite le conoïde par l’axe par un autre
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I plan perpendiculaire sur le plan coupant ;que la section du co-

noïde soit la ligne ART; que la section du plan coupant par le
second plan soit la droite Ar ; et que 3A soit l’axe du conoïde et

le diamètre de la section par l’axe. Il faut démontrer que la
section du conoïde par un plan conduit par la droite Ar est
une ellipse; que son grand diamètre est la droite At, et que
son petit diamètre est égal à la droite AA : la droite TA étant
parallèle à BA et la droite AA perpendiculaire sur rA.

Supposons qu’on ait pris dans la section un point quelconque

x. Du point K conduisons la.
droite K9 perpendiculaire sur
m. La droite K9 sera perpen-
diculaire sur le plan dans le-
quel se trOuve la parabole
AIR ; parce quele plan coupant

est aussi perpendiculaire sur E
ce même plan. Par le point a
menons la droite la; faisant
des angles droits avec 3A, et
conduisons un plan par les
droites El, ne. Ce plan sera perpendiculaire sur 3A; et le conoïde

sera coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe. La section

sera donc un cercle ayant pour centre le point A. Donc le
quarré de K0 sera égal a la surface comprise sous ze, en; car un
demi-cercle ayant été construit sur E2 et la droite x9 étant per-

pendiculaire, la droite K6 sera une moyenne proportionnelle (a),
et son quarré sera par conséquent égal à la surface comprise sous

sa, oz. Menons la droite MN tangente à la parabole et parallèle
à At ; et que cette droite soit tangente au pointN. Conduisons aussi

la droite Br tangente à la parabole et parallèle à E2. Laisur-
,face comprise sous A8 , et sera a la surface comprise sous ne ,
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92 comme le quarré de NT est au quarré de BT; ce qui est
démontré (C). Mais TM est égal à NT ; parce que BP est égal à

BM ,- donc la surface comprise sous A9 , er est au quarré de K9
comme le quarré de TM est au quarré de TB. Donc, par con-
version , le quarré de la perpendiculaire ex est à la surface
comprise sous A6 , et comme le quarré de Br est au quarré de
TM. ’Mais les triangles rAA, TMB sont semblables (7); donc le
quarré de la perpendiculaire ex est au rectangle compris sous
A6, et comme le quarré de AA est au quarré de Ar. Nous
démontrerons semblablement que les quarrés des autres per-
pendiculaires menées de la section sur Ar sont aux surfaces com-

prises sous les segmens de Ar comme le quarré de AA au
quarré de Ar. Il est donc évident que la section Ar est une
ellipse (e) ; que le grand diamètre est la droite AI et que le petit
diamètre est égal à AA.

PROPOSITION XIV.
Si un conoïde hyperbolique est coupé par un plan qui ren-

contre tous les côtés du cône comprenant le conoïde , et qui ne

soit pas perpendiculaire sur l’axe , la section sera une ellipse;
son grand diamètre sera la section du plan coupant par celui
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

Coupons un conoïde parabolique par un plan, ainsi qu’il a été

dit; quelce même conoïde soit coupé par l’axe par un plan perpen-

diculaire sur le plan coupant; que la section du conoïde soit l’hy-
perbole ABT ; que Ar soit la section du plan qui coupe le conoïde ,-

que RA soit l’axe du conoïde , et le diamètre de la section.
Supposons que dans la section l’on ait pris un point quel-
conque x. Du point x conduisons la droite K6 perpendiculaire
sur Ar. Cette droite sera perpendiculaire sur le plan de l’hyper-
bole Anr. Du point e menons la. droite E2 perpendiculaire sur
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3A, et par les droites raz , KG conduisons un plan qui coupe le
conoïde; le conoïde sera coupé par un plan perpendiculaire sur

l’axe. La section sera donc un cercle qui aura pour centre
le point A. Le quarré de la perpendiculaire K6 sera donc égal
à la surface comprise sous E8 , 62. Menons une droite MN qui

étant parallèle a Ar touche l’hyperbole au. point N , et menons

aussi la droite 3T tangente à l’hyperbole et parallèle à raz. La

surface comprise sous E9 , HZ sera à. la surface comprise sous
A92, or comme le quarré: de Br est auquarré de TN (41031101101140

quarré de ex est la surface comprise sous se, encommp le
quarré de BT est au quarré .de TN. On démontrera semblable-
ment que les autres quarrés des perpendiculaires menées! de la
section sur Ar sont aux audaces. seomp’riSesxsqus les segmens
de Ar.formés par ces perpendiculaires .commeilequarré de Br
est au quarré de TN. Mais la. droite BT;est plus petite que la
droite ru, acenseque la droite par. Lest .pl us petite.tu ladroite
IN,- la droite Mn étant plus. petite que la droites? ’, :ce qui-est
une propriété .de’l’hypenbclc (C). 1.1l,est’.d0nc,évident ique. cette

section estgune ellipse. semblablement si ladrpitearA est para]-
lèle à ms, et la droite AA perpendiculaire sur ne, le grand
diamètre sera la (1:0.qu a et lepetit diamètre la dmite M (sa)

1*.90
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PROPOSITION xv,

Si un sphéroïde alongé est coupé par un plan qui ne soit
pas perpendiculaire sur l’axe, la section sera une ellipse. Le
grand diamètre sera. la section du plan coupant par un plan
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

Si le plan coupant passe par l’axe , ou s’il est parallèle à
l’axe , la chose est évidente. Que le conoïde soit coupé diffé-

remment. Coupons le même conoïde par un autre plan con-
duit par l’axe et perpendiculaire sur le plan coupant; que cette
section soitl’ellipse ARIA ; que TA soit la section du plan coupant;

T N"M)H v Bi x A.A

M jP

que 3A soit l’axe du sphéroïde et le diamètre de l’ellipse; que

le point x soit le centre, et que up soit le petit diamètre. Me-
nons la droite BT perpendiculaire sur 3A, etla droite HN parallèle
a. At et tangente à l’:el-lipsea airpointN; et par le Apoint x menons

la droite MA parallèle a Marions démontrerons, comme n°118
l’avons fait plus haut, que les quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur Ar sontÎaus: surfaces comprises 50118
les segmens de Ar comme le quarré de DT est au quarré desm-

Il est donc évident que la section lest une, ellipse et qùe A"
est un diamètre. Mais il faut démontrer que A? est son grand
diamètre. En gilet ,ila surface. cemprise scus me, XP est à
la surface-comprise sous Mx , x1: commele quarré de a: est au
quarré dans" -,’par,Ce que les droites ne! un sont parallèles aux

(iris
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quarré de N’r , parce que les droites m» , me sont parallèles aux.

tangentes (a). Mais la surface comprise sous nx , xr est plus
petite que la surface comprise sous Mx , XA , parce que XI! est
plus petit que XA. Donc le quarré de BT est plus petit que le
quarré de TN (C). Donc les quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur Ar sont moindres que les surfaces
comprises sous les. segmens de Ar. Il est donc évident que ra
est le plus grand diamètre.

Si un sphéroïde aplati est coupé par un plan , la démonstræ

tion sera la même; et le petit diamètre sera celui qui lui est
compris dans le sphéroïde (7).

Il suit de ce que nous venons de dire , que si toutes ces
figures sont coupées par des plans parallèles , leurs sec-
tions seront semblables,- car la raison des quarrés des perpen-
diculaires aux surfaces comprises sous les segmens est toujours
la même (J).

PROPOSITION XVI.
Dans un conoïde parabolique, parmi les droites qui sont menées

par un point quelconque de sa surface parallèlement à l’axe, celles

qui sont menées vers le côté où le conoïde est conveXe tombent

hors du conoïde , et celles qui sont menées vers le côté opposé

tombent en dedans. -
lCar ayant conduit un plan par l’axe et par le point par lequel

l’on a mené une parallèle à l’axe , la section sera une parabole

dont le diamètre sera l’axe du conoïde. Mais dans la parabole,
parmi les droites qui sont conduites parallèlement au diamètre,
celles qui sont menées vers le côté où la parabole est convexe
sont hors de la parabole , et celles qui sont menées vers le côté
opposé sont dans la parabole. Donc la proposition est évi-.

dente. A
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Dans un conoïde hyperbolique , parmi les droites qui sont

menées par un point quelconque de sa surface parallèlement à.
une droite menée du sommet du cône qui comprend le conoïde
dans le conoïde même , celles qui sont menées vers le côté où

le conoïde est convexe tombent hors du conoïde , et celles qui
sont menées vers le côté opposé tombent en dedans.

Car ayant conduit un plan par la droite qui est menée dans
le conoïde par le sommet du cône qui comprend le conoïde, et
par le point par lequel on a mené une parallèle à. cette droite,
la section sera une hyperbole , et son diamètre sera la droite
menée du sommet du cône dans le conoïde (1 2). Mais dans une

hyperbole, parmi les droites qui sont menées par un de ses
points parallèlement à une droite, comme nous l’avons dit,
celles qui sont menées vers le côté où l’hyperbole est convexe ,

tombent hors de l’hyperbole , et celles qui sont menées vers

le côté opposé tombent en dedans. i
Si un plan touche des conoïdes sans les couper , il ne les

touchera qu’en un seul point ,-’ et le plan conduit par le point
de contact et par l’axe sera perpendiculaire sur le plan tangent.

Car qu’un plan touche un conoïde en plusieurs points, si
cela est possible..Prenons deux points où ce plan touche le
conoïde. Menons par ces points des parallèles à l’axe. Si par ces

droites on fait passer un plan , ce plan passera par l’axe ou sera
parallèle à l’axe. La section du conoïde sera donc une section

cpnique(1 2) ,et ces deux points seront dans cette section. Donc ,,
puisque ces points sont dans une surface, ils sont aussi dans
1m Donc la droite qui jèint ces points sera entdedans-
de la section conique, et par conséquent en dedans de la sur-
face du conoïde. Mais cette même droite. est dans le plan tan-
gent, puisque ces points sont dans ce plan. ;. donc une certaine
partie du plan tangent est en dedans du conoïde. Ce qui est
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impossible; car on avoit supposé qu’il ne le coupoit point.
Donc ce plan ne touchera le conoïde qu’en un seul point.

Il est évident que le plan conduit par le point de contact et
par l’axe est perpendiculaire sur le plan tangent , si ce plan est
tangent au sommet du conoïde; car ayant conduit par l’axe
deux plans, les sections du conoïde seront des sections coni-
ques ayant pour diamètre l’axe même. M aisples droites qui sont
les sections du plan tangent et qui sont tangentes à l’extrémité

du diamètre forment des angles droits avec le même diamètre.

Il y aura donc deux droites dans le plan tangent qui seront
perpendiculaires sur l’axe. Donc le plan tangent sera perpen-
diculaire sur l’axe et par conséquent sur le plan conduit par
l’axe.

Que le plan ne soit pas tangent au sommet du conoïde. Con-
duisons un plan par le point de
contact et par l’axe ,- que la
section du conoïde soit la section
conique Anr ; que RA soit l’axe
du conoïde et le diamètre de cette

section , et que la section du plan
tangent soit la droite E92 qui tou-
che la section conique au point e. q
Par le point e conduisons la droite et: perpendiculaire sur
le diamètre sa , et par cette droite menons un plan perpendicu-
laire sur l’axe. Ce plan engendrera un cercle dont le centre
sera le point K. La section de ce plan par le premier sera une
droite tangente au cercle et faisant des angles droits avec la
droite ex. Cette droite sera donc perpendiculaire sur le plan ou
se trouvent les droites ne, RA. Il est donc évident que le plan
tangent est perpendiculaire sur ce plan , puisque les droites qui
sont dans ce plan lui sont perpendiculaires. 4

s
I
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PROPOSITION XVII;

Si un plan touche un sphéroïde alongé ou aplati sans le
couper, il ne le touchera qu’en un seul point , et le plan qui
passe par le point de contact et par l’axe sera perpendiculaire
sur le plan tangent.

Que ce plan touche un sphéroïde en plusieurs points. Prenons
deux points où ce plan touche le sphéroïde ,-’ par chacun de ces

points, menons des droites parallèles à l’axe; si par ces droites
nous menons un plan , la section du sphéroïde sera une ellipse
et ces points seront dans cette section. Donc la droite placée
entre ces deux points sera en dedans de la section conique ,* et
par conééquent en dedans de la surface du sphéroïde. Mais cette

même droite est aussi dans le plan tangent, parce que les deux
points s’y trouvent placés. Donc une certaine partie du plan
tangent sera en dedans du sphéroïde. Mais cela. n’est point,

car on avoit supposé qu’il ne le coupoit point. Il est donc
évident que ce plan ne touche le sphéroïde qu’en un seul

point.
Nous démontrerons de la même manière que nous l’avons

fait dans les conoïdes, que le plan conduit par le point de con-
tact et par l’axe sera perpendiculaire sur le plan tangent.

Si un conoïde ou un sphéroïde alongé ou aplati est coupé par

un plan conduit par l’axe; si l’on mène une droite tangente a

la section qui est engendrée, et si par la tangente on conduit un
plan perpendiculaire sur le plan coupant, ce plan touchera
la figure au même point ou cette droite touche la section

conique. " iCar ce plan ne touchera pas en un autre point la surface de
cette figurai s’il en étoit autrement 2 la perpendiculaire menée
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de ce point sur le plan coupant tomberoit hors de la section
conique , puisqu’elle tomberoit sur la tangente , à cause que
ces plans sont perpendiculaires entre eux; ce qui ne peut être ,
car il est démontré qu’elle tombe en dedans (1 2).

PROPOSITION XVIII.

Si deux plans parallèles touchent un sphéroïde alongé ou

aplati, la droite qui joindra les points de contact passera par le
centre du sphéroïde.

Si les plans font des angles droits avec l’axe , la chose est
évidente. Supposons queiles angles ne soient pas droits. Le plan
conduit par l’axe et par un des points de contact sera perpen-
diculaire sur le plan qu’il coupe et par conséquent sur le plan
parallèle à celui-ci. Il faut donc qu’un même plan passe par l’axe

et par les deux points de contact, sans quoi il y auroit deux
plans perpendiculaires sur un même plan qui seroient con-
duits par une même droite non perpendiculaire sur ce plan;
car on a supposé que l’axe n’étoit pas perpendiculaire sur les.

plans parallèles. Donc les points de contact et l’axe seront
dans le même plan; et le sphéroïde sera coupé par un .plan

’conduit par l’axe. Donc la section sera une ellipse et les sections
des plans tangens qui touchent l’ellipse aùx points de contact
des plans seront parallèles. Or si des droites parallèles sont
tangentes à une ellipse , le centre de l’ellipse et les points de
contact sont dans une même droite.
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PROPOSITION XIX.

Si deux plans parallèles touchent un sphéroïde alongé ou

aplati , et si par le centre du sphéroïde on conduit un plan
parallèle aux plans tangens , les droites menées de la section
qui est engendrée parallèlement à la droite qui joint les points
de contact tombent hors du Sphéroïde.

Que ce que nous avons dit soit fait; prenons un point quel-
conque dans la section qui est engendrée, et par ce point et
par la droite qui joint les points de contact conduisons un
plan , ce plan coupera le sphéroïde ettles plans parallèles. Que
la section du sphéroïde soit l’ellipse ARIA ; que les sections des

plans tangens soient les droites nz , ne;
que le point pris a volonté soit A , et que
la droite qui joint les points de contact soit
sa. Cette droite passera par le centre (1 8).

Que la section du plan parallèle aux plans d
tangens soit ra. Cette droite passera aussi z A A a
par le centre , parce que le plan où elle est passe par le centre.
Donc , puisque la section ABrA est ou un cercle ou une ellipse;
que les deux droites sz , ne sont tangentes à cette section et que
par le centre on leur a conduit une parallèle At , il est évident
que les droites menées des points A , r parallèlement a BA sont
tangentes à la section et tombent en dehors du sphéroïde (a).

Si le plan parallèle aux tangentes n’est pas conduit par le
centre, comme RA , il est évident que parmi les droites menées
de la section , celles qui sont menées vers le côté où est le petit

segment tombent hors du sphéroïde, et que celles qui sont
menées vers le côté lopposé tombent en dedans (C).

E T’KH
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PROPOSITION XX.

Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan conduit
par le centre , ce sphéroïde ainsi que sa surface, est coupé en
deux parties égales par ce plan.

Coupons un sphéroïde par un plan conduit par son centre;
ou ce plan coupera le sphéroïde par l’axe , ou bien il le coupera

a angles droits ou obliques. Si ce plan coupe le sphéroïde
par l’axe ou s’il est perpendiculaire sur l’axe , non-seulement

le sphéroïde , mais encore sa surface sera coupée en deux
parties égales; car il est évident qu’une partie du sphéroïde

convient avec l’autre partie, et qu’une partie de sa surface
convient aussi avec l’autre partie.

Mais supposons que le plan coupant ne passe pas par l’axe , et
qu’il ne soit pas perpendiculaire sur l’axe. Coupons le sphéroïde

par un plan qui passe par l’axe et qui soit perpendiculaire sur le
plan coupant; que la section du sphéroïde soit l’ellipse ARIA ; que

la droite sa soit le diamètre de l’ellipse et l’axe du sphéroïde ,-

que le pointe soit le centre, et que la section du plan que coupe
le sphéroïde par le centre soit la droite AI". Prenons un autre
sphéroïde égal et semblable au pre-

mier ; coupons-le par. un plan con- B E
duit par l’axe; que sa section soit
l’ellipse 1:.an ; que EH soit le diamè-

tre de l’ellipse et l’axe du sphé-

roïde , et le point K le centre. Par
le centre K, menons la droite ZN,
faisant l’angle x égal à l’angle e; et

par la droite m conduisons un plan perpendiculaire sur le
plan où se trouve la section EZHN. On aura deux ellipses

21

A Il
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sans , 1;an égales et semblables. C’est pourquoi ayant posé EH

sur BA et ZN sur AI, ces deux ellipses conviendront parfaite-
ment. Mais le plan conduit par Nz et le plan conduit par At
conviennent encore parfaitement, puisqu’ils sont conduits l’un
et l’autre par une même droite dans un même plan ; donc. le
segment qui est retranché du sphéroïde, du côté où se trouve

le point E , par le plan conduit par N2, et l’autre segment qui
est retranché de l’autre sphéroïde, du côté où se trouve le

point B , par le plan conduit par la droite Ar, conviennent par-
faitement. Donc les segmens restans, et les surfaces de ces seg-
mens conviennent encore parfaitement.

Si l’on pose la droite EH sur BA, de manière que le point E soit

posé sur le point A , le point H sur le point B, et enfin si l’on
pose la droite qui est entre les points N, z sur la droite qui est
entre lespoints A , r , il est évident que les ellipses convien-
dront parfaitement, que le point z tombera sur le point r et
le point N sur le point A. Semblablement , le plan conduit par
N1 , et le plan conduit par Ar con-i

viennent parfaitement , et le seg- A B Z E
ment qui est retranché, du côté où V

se trouve le point H, par le plan con-

duit par N1 , et le segment qui est
retranché, du côté où se trouve le I, N

A H
point B , par le plan conduit par Ar,
conviennent encore. parfaitement,
Mais celui qui est du côté où se trouve le point E, et celui qui est

du côté où se trouve le point A conviennent encore parfaitement ;

donc , puisque le même segment convient parfaitement avec
l’un et avec l’autre segment, il est évident que ces segmens sont

égaux , et que leurs surfaces sont aussi égales.
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PROPOSITION XXI.

Etant donné un segment d’un conoïde parabolique ou hy-
perbolique retranché par un plan perpendiculaire sur l’axe ,
ou bien un segment d’un sphéroïde alongé ou aplati re-
tranché semblablement , de manière cependant que celui-ci ne
soit pas plus grand que la moitié du sphéroïde, on peut inscrire
dans chaque segment une figure solide composée de cylindres
ayant tous la même hauteur, et lui en inscrire une agtre de
manière que l’excès de. la figure circonscrite sur la figure inscrite

l soitmoindre que toute quantité solide proposée.

Soit donné un segment tel que A31". Coupons ce segment par
un plan conduit par l’axe; que la section de ce segment soit la
section conique ABr , et que celle du plan qui coupe le segment
soit la droite At. Que la droite 13A soit l’axe du segment, et le
diamètre de la section conique. Puisque l’on asupposé que le plan

coupant est perpendiculaire sur l’axe, la section sera un cercle
ayant pour diamètre la droite m. Que ce cercle soit la base d’un
cylindre qui ait pour axe la droite

sa. La surface de ce cylindre tom-. M .
bera hors du segment, parce que 79 ’
c’est un segment de conoïde ,ou K o a
bien un segment de sphéroïde n A
qui n’est pas plus grand que la a
moitié du sphéroïde (16 et 19). l

, . . .C est pourqu01, 51 le cylindre est A A P
coupé éontinnellement en deux
parties par un plan perpendiculaire sur l’axe. , ce qui restera
sera à la fin moindre que la quantité solide pr0posée. Que le reste

qui est moindre que la quantité solide proposée soit le cylindre
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qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre,

et pour axe la droite 15A. Partageons, aux points P, o , n , a , la
droite BA en parties égales chacune à EA; par les points de
division conduisons à Ar des parallèles terminées à la section

conique , et par ces parallèles faisons passer des plans perpen-
diculaires sur BA. Les sections seront des cercles qui auront
leurs centres dans BA. Sur chacun de ces cercles construi-
sons deux cylindres dont chacun ait un axe égal à EA; que
l’un d’eux soit du côté du cy- T
lindre pu est le point A , et l’au- m M î
tre du côté du cylindre ou est le p û P h
point B. Il est évident que l’on p 1; o H p
aura inscrit dans le segment une n A
certaine figure solide composée
des cylindres qui sont construits

du côté où est le point A, et A RA r
Aqu’on lui en aura aussi circon-

scrit une autre composée des cylindres qui sont construits
du côté où est le point B. Il reste à démontrer que l’excès de

la figure circonscrite sur la figure inscrite est moindre que la
quantité solide proposée. Or , chacun des cylindres qui sont
dans la figure inscrite est égal au cylindre qui est construit sur
le même cercle du côté où est le point B ,- c’est-à-dire que le

cylindre en sera égal au cylindre 91 ; le cylindre KA au cylin-

dre KM , et ainsi de suite. Donc la somme des uns de ces
cylindres est égale à celle des autres. Il est donc évident que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est le cylin-

dre qui a pour base le cercle décrit autour de At comme dia-
mètre et pour axe la droite HA. Or, ce cylindre est moindre
que la quantité solide proposée. [7-
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PROPOSITION. XXII.
Etant donné un segment d’un conoïde parabolique ou

hyperbolique retranché par un plan non perpendiculaire sur
l’axe , ou un segment de sphéroïde alongé ou aplati re-
tranché semblablement de manière cependant que celui-ci
ne soit pas plus grand que la moitié du sphéroïde, on peut
inscrire dans chaque segment une figure solide composée
de segmens de cylindre ayant tous une hauteur égale, et lui
en circonscrire une autre de manière que l’excès de la figure
circonscrite sur la figure inscrite soit moindre qu’une quantité
solide donnée.

Soit donné un segment tel que nous l’avons dit. Coupons ce
segment par un autre plan conduit par l’axe et perpendiculaire
sur le plan qui retranche le segment donné. Que la section du
segment soitla section conique
Ann-i , et la section du plan qui
retranche le segment, la droite
TA. Puisqu’on suppose que le

plan qui retranche le segment
n’est point perpendiculaire
sur l’axe , la section sera une

ellipse, ayant pour diamètre
la droite Al" (1 5). Que la droite
or parallèle à TA soit tangente

à la section conique au point B;

et par la droite si" faisons pas-
ser un plan parallèle au plan

conduit par AI. Ce plan tou- . I
chers. le conoïde au point B (17). Si le segment appartient à un
conoïde parabolique, du point B menons la droite BA paral-
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lèle à l’axe; si le segment appartient à un conoïde hyperbo-*

lique , du sommet du cône contenant le conoïde conduisons
une droite au point B; prolongeons cette droite, et que son pro-
longement soit BA; si enfin le segment appartient à un sphé-
roïde , de son centre conduisons une droite au point B , et que
la partie de cette droite comprise dans le segment soit 8A. Il est
d’abord évident que la droite 13A partagera en deux parties
égales la droite AL Donc le point B sera le sommet du segment,

et la droite RA son axe. On a 5P

[donc une ellipse décrite au-

tour de Ar comme diamètre,
et une oblique BA menée de

son centre dans un plan qui
passe par un de ses diamètres
et qui est perpendiculaire sur
le plan de l’ellipse. On peut

donc trouver un cylindre qui
ait son axe sur la droite 13A, et
dans la surface duquel se trou-9
ve l’ellipse qui est décrite au-

tour de AI comme diamè-
tre (10). La surface de 5e cylindre tombera hors du segment;
car c’est un segment de conoïde , ou bien un segment de Sphé-
roïde qui n’est pas plus grand que la moitié du sphéroïde (16 et

19).L’on aura donc un certain segment de cylindre ayant pour
base une ellipse décrite autour de AI comme diamètre , et pour
axe la droite BA. C’est pourquoi si l’on coupe continuellement

ce segment en deux parties égales par des plans parallèles au
plan conduit par A? , ce qui restera sera moindre que la quantité
solide pr0posée. Que le segment qui a pour base l’ellipse décrite

autour de Ar comme diamètre, et pour axe la droite 15A soit
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moindre que la quantité solide proposée. Partageons AB en
parties égales chacune à A5; par les points de division menons
à At des droites parallèles et terminées à l’ellipse; et par ces

droites faisons passer des plans parallèles au plan .conduit par
AI. Ces plans couperont la surface du segment , et les sections
seront des ellipses semblables à celle qui est décrite autour de
Al" comme diamètre , parce que ces plans sont parallèles. entre
eux (15. Cor.) Construisons sur chaque ellipse deux segmens
de cylindre ,- que l’un soit du côté de l’ellipse où est le point A

et l’autre du côté où est le point B. Que ces segmens de cylin-

dres aient pour axe une droite égale à AIE. On aura donc cer-
taines figures solides composées de segmens de cylindre ayant
la même hauteur, dont l’une sera inscrite et l’autre circonscrite.

Il reste à démontrer que l’excès de la figure circonscrite sur la

figure inscrite est moindre que la quantité solide proposée. On
démontrera comme dans la proposition précédente que l’excès

de la figure circonscrite sur la figure inscrite est un segment
qui a pour base l’ellipse décrite autour de At comme diamètre

et poùr axe ladroite EA. Or, ce segment est moindre que la
grandeur solide proposée.

Ces.choses étant établies , nous allons démontrer celles qui
ont été proposées relativement à ces figures.

PROPOSITION XXIII.
Un segment quelconque d’un conoïde parabolique retranché

par un plan perpendiculaire sur l’axe est égal a trois fois
la moitié du cône qui a la même base et le même axe que

ce segment. a OSoit un segment d’un conoïde parabolique retranché par un

plan perpendiculaire sur l’axe. Coupons ce segment par un autre
plan conduit par l’axe ; que la section de sa surface soit la parabole
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un; que la section du plan qui retranche le segment soit la
droite rA , et que l’axe du segment soit la droite BA. Soit aussi
un cône qui ait la même base et le même axe que le segment ,

ayant pour sommet le point B. Il faut démontrer que le seg-
ment du conoïde est égal à trois fois la moitié de ce cône.

M
àrhl

6 ,
11”».

x
[Il

F1

A A’ PSupposons que le cône «a soit égal à trois fois la moitié du

cône dont la base est le cercle décrit autour de Ar comme dia-
mètre et dont l’axe est BA. Soit aussi un cylindre qui ait pour
base le cercle décrit autour de At comme diamètre, et pour
axe la droite BA. Le cône "P sera égal à la moitié du cylindre
total; parce que le cône 1’ est égal à. trois fois la moitié de l’autre

cône. Je dis que le segment du conoïde est égal au cône sa
Car si le segment du conoïde n’est pas égal au cône a! , il est

plus grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand, si cela

est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide .0001-
posée de cylindres qui aient la-même hauteur; circonscriVOns-
lui en un autre de manière que l’excès de la figure circonscrite

sur la figure inscrite soit moindre que l’excès du segment sur
le cône «la Que parmi les cylindres dont la figure circonscrite
est composée, le plus grand soit celui quia pour base le cercle
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décrit autour de Ar comme diamètre, et pour axe la droite 13A; et

que le plus petit soit celui qui a pour base le cercle décrit autour
de 2T comme diamètre et pour axe la droite ne. Que parmi les
cylindres dont la figure inscrite est composée, le plus grand
soit celui qui a pour base le cercle décrit autour de tu comme
diamètre et pour axe la droite A15 ;Iet que le plus petit soit celui
qui a. pour base le cercle décrit autour de tr comme diamètre
et pour axe la droite 91. Que les plans de tous ces cylindres
soient prolongés jusqu’à la surface du cylindre qui a pour base

le cercle décrit autour de Ar comme diamètre et pour axe la.
droite BA. Le cylindre total sera partagé en autant de cylindres
qu’il y en a dans la figure circonscrite , et chacun de ces cylin-

dres sera égal au plus grand des cylindres circonscrits. Mais
l’excès de la figure circonscrite au segment sur la figure inscrite
est moindre que l’excès du segment sur le cône 1’ ; il est donc

évident que la figure inscrite dans le segment est plus grande

que le cône «r (a). -Le premier des cylindres placés dans le cylindre total , qui
a pour axe la droite An est au premier des cylindres placés
dans la figure inscrite, qui a pour axe la droite Ali comme le
quarré de la droite AA est au quarré de la droite KE; et le quarré

de la droite AA est au quarré de la droite ne comme BA est à ne ,

et comme AA est à la: (C). On démontrera semblablement que le
second des cylindres placés dans le cylindre total , qui a pour axe
la droite E1 est au second des cylindres placés dans la figure
inscrite comme n12, c’est-adire AA , est à la. De plus, chacun
des autres cylindres placés dans le cylindre total sera à chacun
des cylindres qui sont placés dans la figure inscrite, et qui ont le
même axe comme le rayon de la base est à la partie de ce rayon
placée entre les droites AB , BA. Donc la somme de tous les
cylindres placés dans le cylindre qui a pour base le cercle décrit

s a
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autour de Ar comme diamètre et pour axe la droite 13A , est a

la somme de tous les cylindres placés dans la figure inscrite
comme la somme des rayons des cercles qui sont dans les bases
des cylindres dont nous venons de parler est à la somme des

r
r V0 Z mna

5

A A P ’droites qui sont placées entre les. droites An , 13A (2) (7). Mais

si des secondes droites dont nous venons de parler, on retran-
che les droites AA , la somme des premières droites dont nous
venons de parler est plus grande que le double de la 50mme des
secondes droites restantes (1) (J). Donc la somme deslcylindres
placés dans le cylindre total qui a pour axe la droite AB est
Plus grande que le double de la figure inscrite. Donc le cylindre

t°tal qui a Pour axe 13A est plus grand que le double de la figure
inscrite. Mais ce cylindre est double du cône «r; donc la figure
inscrite est plus petite que le cône «la Ce qui ne peut être ; car
on a démontré qu’elle est plus grande. Donc le segment du

conoïde n’est pas plus grand que le cône et. .
J e dis à présent que ce segment n’est pas plus petit. Inscrivons

dans le segment une figure, et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de l’une sur l’autre soit moindre

que l’excès du cône et sur le segmentz Eaisons -le reste
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comme auparavant. Puisque la figure inscrite est plus pe-
tite que le segment, et que la figure inscrite dimère moins
de la figure circonscrite que le segment ne diEère du cône, il
est évident que la figure circonscrite est plus petite que le
cône sa

Le premier des cylindres placés dans le cylindre total , qui
a pour axe la droite AIE est au premier des cylindres placés dans

la figure circonscrite , qui a pour axe la même droite 5A
comme le quarré de AA est à ce même quarré (s) ; le second des

cylindres placés dans le cylindre total , qui a pour axe la droite
El est au second des cylindres placés dans la figure circonscrite ,
qui a pour axe la droite raz comme le quarré de AA au quarré
de K15 ; et le quarré de AA est au quarré de me comme BA est

à se et comme AA est à. Es. De plus, chacun des autres cylindres
placés dans le cylindre total, qui a pour axe une droite égale
à A5 est à chacun des cylindres qui sont placés dans la figure cir-

conscrite , et qui ont le même axe comme le rayon de la base est
à la partie de ce rayon placée entre les droites An , BA. Donc la
somme des cylindres placés dans le cylindre total qui a pour axe
la droite RA est à la somme des cylindres. placés dans la figure
circonscrite comme la somme des premières droites est à la
somme des secondes (2). Mais la somme des premières droites,
c’est-à-dire la somme des rayons des cercles qui sont les bases
des cylindres est moindre que le double de la somme des droites
qui sont retranchées de ces rayons, réunie à. la droite AA ( 1) ,-

il est donc évident que la somme des cylindres placés dans le
cylindre total est moindre que le double de la somme des cylin-
dres placés dans la figure circonscrite. Donc le cylindre qui a
pour base le cercle décrit autour de At comme diamètre et pour
axe la droite BA est plus petit que le double de la figure cir-
conscrite. Mais ce cylindre n’est pas plus petit que le double de A
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la figure circonscrite,puisqu’il est au contraire. plus grand que

le double de cette figure,- car ce cylindre est double du côtier,
et l’on a démontré que la figure circonscrite est plus petite que

le cône et. Donc le segment du conoïde n’est pas plus petit que
le cône «r. Mais on a démontré qu’il n’est pas plus grand ; donc

le segment du conoïde est égal à trois fois la moitié du cône qui

a la même base et le même axe que ce segment.

PROPOSITION XXIV.
Si un segment d’un conoïde parabolique est retranché par un

plan non perpendiculaire sur l’axe , ce segment sera parallèle-
ment égal à trois fois la moitié du segment de cône qui a la
même base et le même axe que ce segment. .

Qu’un segment d’un conoïde parabolique soit retranché

comme nous l’avons dit. Cou- v

pans cemême segment par un
autre plan conduit par l’axe et

perpendiculaire sur celui qui
coupe la figure,- que.la section L
de la figure-soit la parabole ABr,

et que la section du plan cou-
pant soit la droite Aï. Menons

à la droite Ar une parallèle A
et qui soit tangente à la pa-
rabole au point B; et menons
la droite 13A parallèle à l’aine.

Cette droite coupera en deux r v
parties égales la droite AI (4)..

Faisons passer par la droite or un plan parallèle à celui qui est
conduit par AA. Ce plan sera tangent au conoïde au point B;
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le point B sera le sommet du segment et la droite RA son axe.
Puisque le plan conduit par Ar n’est point perpendiculaire sur
l’axe et que ce plan coupe le conoïde, la section sera une ellipse

ayant pour grand diamètre la droite-AI (1 Puisque l’on a une
ellipse décrite autour de Ar comme diamètre et une oblique
menée de son centre dans un plan qui est conduit par le dia-
mètre de l’ellipse et qui est perpendiculaire sur son plan, on
peut trouver un cylindre qui ait son axe sur la droite RA et
dans la surface duquel se trouve l’ellipser(lo). On peut de même

trouver un cône qui ait pour sommet le point B et dans la sur-
face duquel se trouve l’ellipse On aura donc un certain
segment de cylindre ayant pour base 1’ ellipse décrite autour de
At comme diamètre et pour axe la droite 8A; on aura de plus un:
segment de cône ayant la même base et le même axe que le
segment de cylindre et le segment du conoïde. Il fautdémontrer.
que le segment du conoïde est égal à trois fois la moitié du Segs-

ment de cône.
Que le cône a! soit égal à trois fois la moitié du. segment de

cône. Le segment de cylindre qui a la même base. et le même
axe que le segment du conoïde sera double du cône «r; parce
que ce cône est égal a trois fois la moitié du segmentlde cône
qui a la même base et le même axe que le segment du conoïde;

et que le segment de cône dont nous venons de parler est le
tiers du segment de cylindre qui a la mêmerlbase etvle même
axe que le segment du conoïde (,1 1-). Il est. donc nécessaire
que le segment du conoïde soit égal. au cône «la

Car si ce segment ne lui est pas égal, il sera. plus grand ou
plus petit. Supposons d’abord qu’il soit plus grand, si cela« est

possible. Inscrivons dans le segment une figure solide composée
de segmens de cylindre qui aient la même hauteur, et circonscri-
vons-lui ensuite une autre figure solide , de manière que l’excès
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de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’exoès du segment du conoïde sur le cône sa Prolongeons let .l
plans des segmens de cylindre jusqu’à la surface du segment de

cylindre qui a la même base et le même axe que le segment
du conoïde. Le premier des segmens placés dans le segment de cy

lindre. total, ui apour axe la
droite Ara , est au premier des
segmens placés dans la figure

inscrite , qui a pour axe la
droite AE comme le quarré. de

AA est au quarré de K15; car ces

segmens qui ont une hauteur
égale sont entre eux comme
leurs bases. Mais les bases de
ces segmens qui sont des ellip-
ses semblables , sont entre elles

comme les quarrés de leurs
diamètres correspondans (ë) ;

et les moitiés de ces diamètres V

sont les droites AA , K12; et de plus , le quarré de AA est au
quarré de KB comme BA est à DE; parce que la droite BA est
parallèle au diamètre, que les droites AA , KE sont parallèles à
la droite qui touche la parabole au point B , et que 13A est à. B a
comme AA est à E3 (7).. Donc, le premier des segmens placés

dans le segment de cylindre total est au premier; des segmens
placés dans la figure inscrite comme AA est à sa. De même,
chacun des autres segmens placés dans le segment de cylindre
total, qui a pourt axe une droite égale à EA , est à chacun des
segmens correspondans qui sont placés dans la figure inscrite,
et ont le même axe comme le demi-diamètre des bases
est à la partie de ce demi-diamètre placée entre les droites
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AB , BA. Nous démontrerons, comme nous l’avons fait plus haut,

que la figure inscrite est plus grande que le cône «r, et que le
segment de cylindre qui a la même base et le même axe que le
segment du conoïde, est plus grand que le double de la figure
inscrite. Donc, le segment de cylindre sera aussi plus grand que
le double du cône «la Mais il n’est pas plus grand que le double

de ce cône, puisqu’il est seulement le double de ce cône. Donc
le segment du conoïde n’est pas plus grand que le cône «r. On
démontrera de la même manière qu’il n’est pas plus petit. Il est

donc évident qu’il lui est égal. Donc, le segment du conoïde est

égal à trois fois la moitié du segment de cône qui a la même

base et le même axe que ce segment.

PROPOSITION XXV.
Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont retranchés par

deux plans dont l’un soit perpendiculaire sur l’axe et dont
l’autre ne lui soit pas perpendiculaire; et si les axesdes segmens
sont égaux , ces segmens seront égaux entre eux.

Retranchons deux segmens d’un conoïde parabolique, ainsi que

x. l Anous l’avons dit. Coupons ensuite le conoïde par un plan coudait
par l’axe et par un plan perpendiculaire sur l’axe. Que la section
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du conoïde soit la parabole ABr , ayant pour diamètre la droite
BA. Que les sections des plans soient les droites AZ , ET , dont l’une

tr est perpendiculaire sur l’axe , et dont l’autre 2A ne lui est

pas perpendiculaire. Que les droites Be, 1m qui sont les axes
des segmens soient égales entre elles et que les sommets des
segmens soient les points B , A. Il faut démontrer que le segment

B
A

X. Adu conoïde dont le sommet est le point B , est égal au segment du

conoïde dont le sommet est le point A.
Puisque d’une même parabole, on a retranché deux segmens ,

dont l’un est AAZ et l’autre est , et que leurs diamètres KA , en

sont égaux entre eux, le triangle AAK sera égal au triangle Ben;
car on a démontré que le triangle AAZ est égal au triangle
EBT (4). Menons la droite AX perpendiculaire sur la droite RA
prolongée. Puisque les droites ne ,"KA sont égales entre elles ,

les droites se , AX seront aussi égales entre elles (a). Dans le
segment dont le sommet est le point B , inscrivons un cône qui
ait la même base et le même axe que ce segment; et dans le
segment dont le sommet est le point A, inscrivons un segment
de cône qui ait la même base et le même axe que ce segment.
Du point A , conduisons sur A2. la perpendiculaire AM. Cette
perpendiculaire sera la hauteur du segment de cône dont le
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sommet est le point A. Mais le segment de cône dont le sommet
est le point A et le cône dont le sommet est le point B sont entre
eux en raison composée des bases et des hauteurs (1 1). Donc,
ce segment de cône et ce cône sont entre eux en raison com-
posée de la raison de la surface comprise dans l’ellipse décrite

autour de A1 comme diamètre au cercle décrit autour de Br
comme diamètre, et de la raison de Au à Be. Mais la raison de
la surface comprise dans l’ellipse à ce même ceréle est la même

que la raison de la surface comprise sous les diamètres de l’el- .
lipse au quarré du diamètre Br (6) ; donc le segment de cône
dont le sommet est le point A , et le cône dont le sommet est
le point B sont entre eux en, raison composée de la raison de tu
à Be , et de la raison de AM à Be ; car la droite KA est la moitié

du diamètre de la base du segment de cône qui a pour sommet
le point A ; la droite E9 est la moitié du diamètre de la base
du cône, et les droites AM, Be sont les hauteurs du segment
de cône et du cône (7). Mais AM est à ne comme AM est à lm,
parce que ne est égal à 1m; et AM est à K6. comme 2m est à A10);

de plus la raison du segment de cône au cône est composée de
la raison de sa à AX, car Àx est égal a se , et de la raison de AM
à ne ; et parmi les raisons dont nous venons de parler , la raison de
AK à Ax est la même que la. raison de A]! and. Donc le segment
de cône est au cône comme AK est a au et comme hm est à. ne.
Mais Be est égal à KA (s) ; il est donc évident que le segment de

cône qui a pour sommet le point A. est égal au cône qui a
pour sommet le point B. Il suit évidemment de-là que les seg-
mens du conoïde sont égaux, puisque l’un d’eux est égal à trois

.fois la moitié d’un cône (25) , et que l’autre est égal à trois fois

la moitié d’un segment de cône qui est égal à ce même cône (sa).

25
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PROPOSITION XXVI.

Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont retranchés

par un plan conduit d’une manière quelconque, ces segmens

sont entre eux comme les quarrés de leurs axes.
Que deux segmens d’un conoïde parabolique soient retranchés

comme on voudra ; que K soit égal à l’axe de l’un et A égal à

l’axe de l’autre. Il faut démontrer que ces segmens sont entre

eux comme les quarrés des droites K, A. s V
Coupons le conoïde par un plan conduit par l’axe du seg-

ment , et que sa section soit la°parabole ABr ,’ ayant pour axe la
droite BA Prenons BA égal à K; et

par le point A conduisons un
.plan perpendiculaire sur l’axe.
Le segment du conoïde qui a pour
base le cercle décrit autour de Ar

comme diamètre , et pour axe la
droite 13A , est égal à un segment

qui a un axe égal a x. Si x est
aussi égal à A, il est évident que

les segmens seront égaux entre eux; car ils seront égaux cha-
cun à une même quantité solide; mais les quarrés des droites

x , A seront égaux entre eux; donc les segmens seront entre
eux comme les quarrés de leurs axes.

Si A n’est pas égal à K, que x soit égal à Be. Par le point e

conduisons un plan perpendiculaire sur l’axe. Le segment qui a
pour base le Cercle décrit autour de .EZ comme diamètre, et
pour axe la droite Be est égal à un segment qui a un axe égal à A.

Construisons deux cônes qui aient pour base les cercles décrits
autour de At, El comme diamètres, et pour sommet le point B. Le

A



                                                                     

ET DES SPHÉROÎDES. 179.
cône qui a pour axe la droite BA , et le cône qui a pour axe la
droite Be sont entre eux en raison composée de la raison du
quarré de AA au quarré de en, et de la raison de BA à ne (a).
Mais le quarré de AA est au quarré de 9E comme BA est à Be (C);

donc , le cône qui a. pour axe BA , et le cône qui a pour axe se
sont entre eux en raison composée de la raison deBA a en et de
la raison de BA à ne. Mais cette raison est la même que celle du
quarré de AB au quarré de en; et le cône qui a pour axe la
droite BA est au cône qui a pour axe la droite en comme le seg-
ment du conoïde qui a pour axe la droite An au segment qui a
pour axe la droite en; car chacun de ces segmens est égal a
trois fois la moitié de chacun de ces cônes ( a3); de plus, le
segment du conoïde qui a un axe égal a K est égal au segment

qui a pour axe la. droite BA ; le segment du conoïde qui a pour
axe une droite égale à A est égal au segment qui a pour axe
la droite en (25), et la droite x est égale à la droite BA , et la
droite A est. égale à la. droite es. Il est donc évident que le
segment du conoïde’qui a un axe égal à x est au segment du

conoïde qui a un axe égal à A comme le quarré de K est au
quarré de A.

PROPOSITION XXVII.
Un segment d’un conoïde hyperbolique retranché par un

plan perpendiculaire sur l’axe est à un cône qui a la même

base et le même axe que ce segment comme une droite com--
posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée à

l’axe est a une droite composée de l’axe du segment et du
double de la droite ajoutée à l’axe.

Retranchons un segment d’un conoïde hyperbolique par un
plan perpendiculaire sur l’axe. Coupons ce même segment par
un autre plan conduit par l’axe. Que la section du conoïde
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soit l’hyperbole Anr ; et que la section du plan qui retranche le

segment soit la droite Ar ; que l’axe du segment soit 13A, et
que la droite ajoutée à l’axe soit la droite se, et que les
droites le, 1H soient égales chacune à se. Il faut démontrer

Y

r A Aque le segment est au cône qui a la même base et le mêmeaxe
que le segment comme HA est à 2A.

Soit un cylindre qui ait la même base et le même axe que
le segment, et dont les côtés soient 0A , r1. Soit de plus un cône

si; et que ce cône soit à celui qui a la même base et le même
axe 13A que le segment comme HA est à A2. Je dis que le seg-

ment du conoïde est égal au cène «la - ’
Car si le segment du conoïde n’est pas égal au cône 1’ , il est

plus grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand , si cela

est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide com-
posée de cylindre ayant une hauteur égale, et circonscrivons-
luj en une autre , de manière que l’excès de là figure circonscrite ’

sur la figure inscrite soit moindre que l’excès du segment du
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conoïde sur le cône sa Prolongeons les plans de tous des cylin-i
dres jusqu’à la surface du- cylindre qui a pour base le cercle
décrit autour de Ar comme diamètre et pour axe la droite BA. Le
cylindre total sera partagé en autant, de cylindres qu’il y en a;
dans la figure circonscrite, et chacun de ces cylindres sera égal au
plus grand de ceux-ci. Puisque l’excès de la figure circonscrite

. sur lafigure inscrite est moindre que l’excès du segment sur le
cône «p, et que la figure circonscrite est plus grande que le seg-
ment , il est évident que la figure inscrite est plus grande que
le cône sa

Que a? soit le tiers de 13A; la droite HA sera triple de et). Puisque
le cylindre qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme

p diamètre , et pour axe la droite 13A est au cône qui a la même
base ’et le même axe comme HA est à. 6P , et que le cône dont

nous venons de parler est au cône 1’ comme zA est à HA; par
raison d’égalité dans la proportion troublée , le cylindre. dont

nous venons de parler sera au cône 1’ comme 2A est à 6P.
Soient les droites où se trouve la lettre a; que leur nombre
soit le même que celui des segmens de la droite 3A; que chas
dune d’elles soit égale à la droite 13 ’, et qu’à chacune d’elles

on applique une surface dont la partie excédante soit un
quarré; que la plus grande de ces.’surfaces soit égale à la surh

face comprise sous 1A, A8 , et que la plus petite soit égale à la
surface comprise sous la, on (a). Les côtés des quarrés se sur--

passeront également, parce que les segmens de BA qui leur.
sont égaux se surpassent également. Que le côté du plus grand

quarré où se trouve la lettre M soit égal à 3A , et le côté du plus

petit quarré égal à no. Soient ensuite d’autreslsurfaces dans les-

quelles se trouve la lettre a ; qu’elles adent en même nombre
que les premières , et que chacune de œs surfaces soit égale à
la plus grande des premières qui est comprise sous 2A , As (ë),
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Le cylindre qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comma

diamètre, et pour axe la droite As est au cylindre qui a pour base
le cercle décrit autour de’ tu. comme diamètre , et pour axe la
droite AIE comme le quarré de AA est au quarré de ne. Mais

3’ a

r A.cette dernière raison est la même que la raison de la surface
comprise sous 2A , As à la surface comprise sous 215 , DE. Ce qui
est une propriété de l’hyperbole; car la droite qui est double
de l’ajoutée à l’axe, o’est-à-dire de celle qui est menée du

centre est’le côté transverse de l’hyperbole (7). Mais la surface 5M

est égale à la surface comprise sous 2A , BA , et la surface EN est
égale à la surface comprise sous le , DE; car la droite a est égale

à ZB , la droite N à en , et la droite M à BA. Donc, le cylindre
qui a pour base le cercle décrit autour de At comme diamètre,

et pour axe la droite An est au cylindre qui a pour base le
cercle décrit autour de lm comme diamètre, et pour axe la
droite An comme la surface a est à la surface EN. Nous démon-

trerons semblablement que chacun des autres cylindres qui
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sont placés dans le cylindre total, et qui ont pour axe une
droite égale à An est au cylindre qui est dans la figure inscrite
et qui a le même axe comme la surface a est à la surface qui
lui est correspondante parmi celles qui sont appliquées à la ligne
E, et dont les parties excédantes sont des quarrés (J). On a donc
certaines quantités, savoir les cylindres qui sont placés dans
le cylindre total, et dont chacun a un axe égal a la droite AIL,
et certaines autres quantités, savoir les surfaces où se trouve la
lettre a, qui sont en même nombre que les premières; et ces
quanti tés sont proportionnelles deux a deux, parce que ces cylin-
dres sont égaux entre eux ainsi que les surfaces a. Or , quelques-
uns de ces cylindres sont comparés avec d’autres cylindres qui
sont dans la figure inscrite, Je dernier n’étant point comparé

avec un autre; et de plus , parmi les surfaces dans lesquelles se
trouve la lettre a, quelques-unes sont comparées avec d’autres
surfaces correspondantes qui sont appliquées à la ligne 2’, et
dont les parties excédantes sont des quarrés, sous les mêmes
raisons , la dernière n’étant point comparée avec une autre;

Il est donc évident que la somme des cylindres qui sont
placés dans le cylindre total est à. la somme des cylindres
qui sont placés dans la figure inscrite comme la somme
des surfaces a est à la somme de toutes celles qui sont appli-
quées , la plus grande étant exceptée (a). Mais on a démontré

que la raison de la somme de toutes les surfaces a à la somme
de toutes les surfaces qui sont appliquées, la plus grande étant
exceptée , est plus grande que la raison de la droite ME à. une
droite composée de la moitié de a et de la troisième partie de
M (5). Donc la raison du cylindre total à la figure inscrite est
plus grande que la raison de 1A a 6P , et cette dernière raison
est la même que celle du cylindre total au cône «r , ainsi que
cela a été démontré. Donc la raison du cylindre total à la
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figure inscrite est plus grande que la. raison du cylindre au
cône "Y. Donc le cône 1’ est plus grand que la figure inscrite.

Ce qui ne peut être; car on a démontré que la figure inscrite
est plus grande que le cône un Donc le segment du conoïde
n’est pas plus grand que le cône «la

Mais il n’est pas plus petit. Car qu’il soit plus petit, si cela

est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide com-
posée de cylindres ayant une hauteur égale et circonscrivons-
lui en une autre, de manière que l’excès de la figure cir-
conscrits sur la figure inscrite soit moindre. que l’excès du
cône sur le segment; et faisons le reste comme auparavant.
Puisque la figure inscrite est plus petite que le segment, et que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus
petit que l’excès du cône sur le segment, il est évident que la
figure circonscrite sera plus petite que le cône «r.

Le premier des cylindres placés dans le cylindre total ,
qui a pour axe la droite As est au premier des cylindres
placés dans la figure circonscrite , qui a pour axe la droite
A! comme .la surface a est à. la surface 5M; car ces cylindres
sont égaux entre eux , ainsi que ces surfaces. De plus, chacun
des autres cylindres qui sont placés dans le cylindre total , et
qui ont pour axe une droite égale a Ali est au cylindre qui
lui est correspondant dans la figure inscrite ,- et qui a le
même axe , comme la surface a est à la surface correspondante
parmi celles qui sont appliquées à la droite a, et dont les parties
excédantes sont des quarrés; parce que chacun des cylindres
circonscrits , le plus grand étant excepté , est égal à chacun des

cylindres inscrits , le plus grand n’étant pas excepté. Donc le

cylindre total est à la figure inscrite comme la somme des sur-
faces a est à la somme des surfaces qui sont appliquées , et dont
les parties excédantes sont des quarrés. Mais on a démontré
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que la raison de la somme des surfaces o à l’a somme de toutes

les autres surfaces est moindre que la raison de la droite en a
une droite composée de la moitié de a et du tiers de M. Donc la

raison du cylindre total à la figure circonscrite sera moindre que-
la raison de 1A a or. Mais 2A est à. op comme le cylindre total est l

P - A Aau cône sa Donc la raison de ce même cylindre à la figure cir-
conscrite est moindre que la raison de ce cylindre au cône 1’.
Donc la figure circonscrite est plus grande que le cône «r. Ce
qui est impossible; car on a démontré que la figure circon-
scrite est plus petite que le cône sa Donc le segment du conoïde
n’est pas plus petit que le cône 1’. Donc, puisqu’il n’est-ni

plus grand ni plus petit , la proposition est démontrée.

PROPOSITION XXVIII.
Si un segment d’un conoïde hyperbolique est retranché par un

plan non perpendiculaire sur l’axe, le segment du conoïde sera

au segment de cône qui a la même base et le même axe que
le segment , comme une droite composée de l’axe du segment,

94
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et du triple de la droite ajoutée à l’axe est à une droite com-
posée de l’axe du segment, et du double de la droite ajoutée
à l’axe.

Qu’un segment d’un conoïde hyperbolique soit retranché

par un plan, comme nous l’avons dit. Coupons le segment
par un autre plan conduit par l’axe, et perpendiculaire sur
le premier. Que cette section soit l’hyperbole ABr ; que la i

x?- a
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section du plan qui retranche le segment soit la droite ra;
et enfin que le sommet du cône qui contient le conoïde
soit le point e. Par le point a , conduisons la droite est
parallèle à Ar; cette droite sera tangente à l’hyperbole au
point B. Prolongeons la droite qui joint le point e et le points ;
cette droite partagera At en deux parties égales (a); le point B
sera le sOmmet du segment; la droite 13A, son axe, et enfin la
droite se, l’ajoutée à l’axe. Que les droites oz et 2H soient

égales chacune à se, et par la droite or , faisons passer un plan

parallèle au plan conduit par Ar; ce plan touchera le co-
noïde au point B. Puisque le plan conduit par Ar coupe le
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conoïde sans être perpendiculaire sur l’axe , la section sera une

ellipse qui aura pour grand diamètre la droite rA (14). Puisque
l’on a une ellipse décrite autour de Ar comme diamètre , et que

la droite BA est menée de son centre dans le plan qui passe par
le diamètre , et qui estperpendiculaire sur le plan de l’ellipse , on

peut trouver un cylindre qui ait son axe sur la droite BA , et dans
la surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme

diamètre (10). Ce cylindre étant trouvé, on aura un certain seg-
ment de cylindre ayant la même base et le même axe que le seg-
ment du conoïde et dont l’autre base sera le plan conduit par
or. De plus, on pourra trouver un cône qui ait pour sommet
le point B, et dans la surface duquel se trouve l’ellipse décrite
autour de ar comme diamètre (9). Ce cône étant trouvé, on aura

un segment de cône ayant la même base et le même axe que le
segment du cylindre et le segment du conoïde. Il faut démon-
trer que le segment du conoïde est au segment de cône dont
nous venons de parler comme HA est à. Az.

Que HA soit à A2 comme le cône «r est au segment de cône.
Je dis que le segment du conoïde sera égal au cône «r ; car si
le segment du conoïde n’est pas égal au cône «r , qu’il soit

plus grand, si cela est possible. Inscrivons dans le segment du
conoïde une figure solide composée de segmens de cylindre
qui aient une hauteur égale , et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite soit moindre que l’excès du segment du conoïde sur
le cône sa Puisque l’excès de la figure circonscrite qui est plus

grande que le segment sur la figure inscrite est plus petit que
l’excès du segment sur le cône 1’ , il est évident que la figure in-

scrite sera plus grande que le cône. sa
Prolongeons les plans de tous les segmens qui sont dans la

figure inscrite jusqu’à la surface du segment de cylindre qui a
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la même base et le même axe que le segment du conoïde. Que

13v soit la troisième partie (le BA; et faisons le reste comme aupa-
ravant. Le premier des segmens placés dans le segment total de
cylindre, qui a pour axe la droite AE est au premier des segmens
placés dans la figure inscrite, qui a pour axe A2 comme le quarré

x? Û.
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’19 ML] r 15l Vf Pl’ Ad ll M ÎL N lLM E! .MA [- lA A Pde AA est au quarré de KE; car les segmens qui ont la même
hauteur sont entre eux comme leurs bases. Mais les bases sont
des ellipses semblables; donc ces bases sont entre elles comme les
quarrés des diamètres correspondans (7). Mais le quarré de AA

est au quarré de KE comme la surface comprise sous 2A , AB est
’à la surface comprise Sous le , en; parce. que l’on a mené la

droite ZA du point a où les asymptotes se rencontrent, et que
les droites AA , RE sont parallèles à la tangente menée par le
points (C) z de plus , la surface comprise sous 2A , AB est égale
à la surface a , et la surface comprise sous 2E , En est égale à la
surface EN. Donc le premier des segmens placés dans le segment
total, qui a pour axe la droite A15 est au premier segment qui est
placé dans la figure inscrite , et qui a pour axe la droite AIE
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comme la surface a est à la surface au. Demême chacun des autres

segmens qui sont placés dans le segment total, et qui ont pour
axe une droite égale à AE est au segment correspondant qui est
placé dans la figure inscrite, et qui a pour axe une droite égale
à AE , comme la surface a est à la surface correspondante parmi
les surfaces qui sont appliquées à. la droite EX , et dont les parties
excédantes sont des quarrés. On adonc certaines quantités, savoir

les segmens qui sont placés dans le cylindre total , et certaines
autres quantités, savoir les surfaces où se trouve la lettre a , qui
sont en même nombre que les segmens , et qui sont proportion-
nelles deux à. deux. Mais ces segmens sont comparés avec d’autres

segmens qui sont dans la figure inscrite; et le dernier n’est point
comparé avec un autre; et de plus, les surfaces a sont campa:
rées , sous les mêmesraisons , avec d’autres surfaces correspon-
dantes qui sont appliquées à la ligne a , et dont les parties excé-
dantes sont des quarrés; et la. dernière n’est point comparée

avec une autre. Il est donc évident que la somme des premiers
segmens est à la somme des seconds comme la somme de toutes
les surfaces a est à la somme de toutes celles qui sont appli-
quées, la plus grande étant exceptée (2). Mais la raison de la
somme des surfaces a à. la somme de toutes surfaces appliquées,
la plus grande étant exceptée , est plus grande que la raison de la
droite ME à une droite composée de la moitié de a et du tiers de

M (a). Donc, la raison du segment total à la figure inscrite est
plus grande que la raison de la droite 3M à une droite composée
de la moitié de a: et du tiers de M,- et par conséquent plus grande

que la raison de 1A à 8P. Donc , la raison du segment total à la
figure inscrite est plus grande que la raison du segment total au
cône sa Ce qui est impossible; car on a démontré que la’ figure

inscrite est plus grande que le cône sa vDonc le segmentdu
conoïde n’est pas plus grand que le cône sa
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Si l’on suppose que le segment du conoïde est plus petit

que le cône 1’ , nous inscrirons dans ce segment une figure
solide composée de segmens de cylindre qui aient la même
hauteur, et nous lui en circonscrirons une autre , de manière
que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit
moindre que l’excès du cône et sur le segment. Nous démon-

trerons de la même manière que la figure circonscrite est plus
petite que le cône ’4’ ; et que la raison du segment de cylindre

qui a la même base et le même axe que le segment du conoïde
à la figure circonscrite est moindre que la raison de ce seg-
ment de cylindre au cône et. Ce qui ne peut être. Donc le
segment du conoïde n’est pas plus petit que le cône «P ; donc la

proposition est évidente. i i
PROPOSITION XXIX.

La moitié d’un sphéroïde quelconque coupé par un plan

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

Qu’un sphéroïde soit coupé par un plan conduit par le
centre et perpendiculaire sur l’axe; qu’il soit encore coupé

par un autre plan conduit par l’axe ,- que la section du sphé-
roïde soit l’ellipse ABl’A, ayant pour diamètre l’axe du sphéroïde

BA, et pour centre le point e: il est indifférent que 3A soit le
grand ou le petit diamètre de l’ellipse. Que la section du plan
qui coupe le segment soit la droite TA. Cette droite passera par
le centre, et fera des angles droits avec BA,’ parce que l’on sup-,

pose que ce plan passe parle centre , et qu’il est perpendiculaire
sur l’axe. Il faut démontrer que le segment qui est la moitié du

sphéroïde, et quia. pour base le cercle décrit autour de Ar comme

diamètre, et pour sommet le point B, est double du cône qui
a la même base et le même axe que ce segment.
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Que le cône «1’ soit double de celui qui a la même base et

le même axe en que le segment. Je dis que la moitié du sphé-
roïde estlégale au cône «la Car si la moitié du sphéroïde n’est-

pas égale au cône et , supposons d’abord qu’elle soit plus

P

x

a az:

I 4, .

à! 5 3 E -grande, si cela est possible. Dans le segment qui est la moitié du
sphéroïde, inscrivons une figure solide composée de cylindres,

ayant une hauteur égale , et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite soit moindre. que l’excès du demi-sphéroïde sur le cône

«P. Puisque la figure circonscrite est plus grande que le demi-
sphéroïde, l’excès du demi-sphéroïde sur la figure inscrite sera

plus petit que l’excès du demi-sphéroïde sur le cône i’ , il est

évident que la figure inscrite dans le demi-segment sera plus
grande que le cône «En

Soit un cylindre qui ait pour base le cercle décrit autour
de Ar comme diamètre, et pour axe la droite Be. Puisque
ce cylindre est triple du cône qui a la mêmebase et le
même axe que le segment, et que le cône «I» est double de
ce cône , il est évident que ce cylindre sera égal à trois fois la
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moitié du cône sa Prolongeons les plans de tous les cylindres
dont la figure inscrite est composée jusqu’à. la surface du cylin-

dre qui a la même base et le même axe que le segment. Le
cylindre total sera partagé en autant de cylindres qu’il y en a
dans la figure circonscrite , et chacun de ces cylindres sera égal

au plus grand de ceux-ci. Prenons des droites où se trouve la
lettre a; que ces droites soient en même nombre que les seg-
mens de la droite Be, et que chacune d’elles soit égale à la droite

ne : sur chacune d’elles décrivons un quarré. Du dernier de ces

quarrés retranchons un gnomon qui ait pour largeur la droite
BI ,- ce gnomon sera égal à la surface comprÎSe sous BI , 1A (G). Du

quarré suivant retranchons un gnomon qui ait une largeur
double de BI; ce gnOmon Sera égal à la surface comprise sous
13x , m. Continuons de retrancher de chaque quarré qui suit
un gnomon qui ait une largeur plus grande d’un segment que
la largeur du gnomon qui précède ,- chacun de ces gnomons sera

égal à une surface comprise sous deux segmens de 13A , un de ces
segmens étant égal à la largeur du gnomon. Mais le quarré qui
reste du second quarré a un côté égal à la droite en (y) ; donc
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l le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui apour

axe la droite en est au premier des cylindres placés dans la figure i
inscrite, qui a pour axe la même droite 65 comme le quarré de A8
est au quarré de tu , et par conséquent comme la surface comprise
sous ne , ’eA est à la surface comprise sous me, EA (J). Donc le pre-

mier cylindre est au second cylindre comme le premier quarré
est au gnomon qui a été retranché du second quarré. Semblable-

ment , chacun des autres cylindres qui ont pour axe une droite
égale à en sera au cylindre qui est dans la figure inscrite, et qui
ale même axe comme le quarré qui lui correspond est au gno-
mon qui a été retranché du quarré suivant. On a donc cer-
taines quantités , savoir les cylindres qui sont placés dans le
cylindre total a, et certaines autres quantités, savoir les quarrés

des droites a , a qui sont en même nombre que les cylindres ;
et ces quantités sont proportionnelles deux à. deux. Mais ces
cylindres sont comparés à d’autres quantités , savoir aux
cylindres placés dans la figure inscrite , et le dernier n’est
point comparé à un autre ; et les quarrés sont comparés à
d’autres quantités dans les mêmes raisons, savoir aux gno-
mons correspondans qui sont retranchés des quarrés , et le der-
nier quarré n’est point comparé à un autre. Donc la somme

de tous les cylindres placés dans le cylindre total est à la
somme de tous les autres cylindres comme la somme de tous
les quarrés est à la somme de tous les .10mons qui en sont
retranchés (5). Donc le cylindre qui a la même base etle même
axe que le segment est à la figure inscrite comme la somme de
tous les quarrés est à. la somme de tous les gnomons qui en sont
retranchés. Mais la somme (le ces quarrés est plus grande que
trois fois la moitié de la somme des gnomons qui en sont retran-
Ychés. Errefliet , on a pris certaines lignes a? , :2, 314,313 il!
qui se surpassent également , et dont la, plus petiteestegale
l i ’ ’ 25 ’ ’ ’ l 4
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à leur excès ; l’on a pris de plus d’autres lignes désignées par

les lettres a: E qui Font en même nombre que les premières,
et dont chacune est égale à la plus grande des dernières. Donc
la somme des quarrés construits sur les lignes dont chacune est
égale à la plus grande est plus petite que le triple de la somme

O

des quarrés construits sur les droites qui se surpassent égale-
ment; et si l’on retranche le quarré construit sur la plus grande

droite , cette somme sera plus grande que le triple de la somme
des quarrés restans; ce qui a été démontré dans les choses que nous

avons publiées sur les hélices (10 , con). Mais puisque la somme

de tous ces quarrés est plus petite que le triple de la somme
des autres quarrés au K ont été retranchés de ceux-ci; il est
évident que’cette somme est plus grande que trois fois la moitié

de la somme des surfaces restantes (a). Donc cette somme est
plus grande que trois fois la moitié de la somme des gno-
mons. Donc aussi le cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment est plus grand que trois fois la moitié de la
figure inscrite (C); Ce qui. est impossible; car Ce cylindre est
égal à trois fois la moitié du cône æ, et l’on a démontré que
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la figure inscrite est plus grande que le cône «r. Donc la moitié
du sphéroïde n’est pas plus grande que le cône «in

La moitié du sphéroïde n’est pas plus petite que le cône

«r. Qu’elle soit plus peth , si cela est possible. Inscrivons
de nouveau dans la moitié du sphéroïde une figure solide
composée de cylindres qui. aient la même hauteur; et cir-
conscrivons - lui en une autre , de manière que l’excès de
la figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès du cône 1’ sur la moitié du sphéroïde; et faisons le

reste comme auparavant Puisque la figure inscrite est plus
petite que le segment, il est évident que la figure circonscrite
sera plus petite que le cône sa

Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui
a pour axe la droite se est au premier des cylindres placés dans
la figure circonscrite , qui a pour axe la droite 6E , comme le
premier quarré est a œ même quarré. Le second des cylin-
dres placés dans le cylindre total , qui a pour axe la droite En,
est au second des cylindres placés dans la figure circonscrite,
qui a pour axe la droite en , comme le second quarré est au
gnomon qui en est retranché. De même, chacun des autres
cylindres qui sont placés dans le cylindre total, et qui ont pour
axe une droite égale à 6E est au cylindre correspondant qui
est placé dans la figure circonscrite , et qui a le même axe,
comme le quarré correspondant est au gnomon qui en est
retranché. Donc la somme de tous les cylindres qui sont placés
dans le cylindre total est à la somme de tous les cylindres qui
sont placés dans la figure circonscrite comme la somme de tous
les quarrés està une surface égale àla somme du premier quarré,

et des gnomons qui sont retranchés des autres quarrés (a). Mais
la somme de tous les quarrés est plus petite trois fois la moitié
d’une surface égale à la somme du premier quarré, et des gno-
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mons. qui sont retranchés des autres quarrés; parce que cette

somme est plus grandevque le triple de la somme des quarrés
construits sur les droites inégales, le quarré construit sur la
plus grande droite étant excepté (agaces, pro. 10. con). Donc ,
le cylindre qui a la même base et le même axe que le segment
est plus petit que trois fois la moitié de la figure circonscrite. Ce
qui ne peut être; car ce cylindre est égal à trois fois la moitié
du cône «r; et l’on a démontré que la figure circonscrite est
plus petite que le cône «P. Donc la moitié du sphéroïde n’est pas

plus petite que le cône a». Donc elle lui est égale, puisqu’elle

n’est ni plus grande ni plus petite.

PROPOSITION XXX.
Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan conduit

par le centre et non perpendiculaire sur l’axe, la moitié du
Sphéroïde sera encore double d’un segment de cône qui aura la

même base et le même axe que le segment.
Coupons le sphéroïde. Coupons-le ensuite par un autre plan

K B A.

M A Nconduit par l’axe et perpendiculaire sur le plan coupant; que
la section du sphéroïde soit l’ellipse ABTA , dont le centre est

le point e ; et que la section du plan coupant soit la droite
AI. Cette droite passera par le point e; parce qu’on a supposé
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que le plan étoit conduit par le centre. On aura donc une cer-
taine ellipse décrite autour de AT comme diamètre At , parce
qu’on a supposé que le plan coupant n’étoit pas perpendiculaire

sur l’axe. Menons les droites KA , MN parallèlesà At; et que ces

droites soient tangentes à l’ellipse aux points B , A; et par ces
droites faisons passer des plans parallèles à celui qui a été con-

duit par la droite Ar. Ces plans toucheront le sphéroïde aux.
pointsB, A , la droite qui joint les points B , A passera par le
point e (1 8); les sommets des segmens seront les points B , A, et
les axes les droites ne , 6A. On peut donc trouver un cylindre
dont l’axe soit la droite ne, dans la surface duquel se trouve l’el-

lipse décrite autour de Ar comme diamètre (1 o). Ce cylindre étant

trouvé, on aura un segment de cylindre qui aura la mêmepbase et
le même axe que la moitié du sphéroïde. On peut de plus trouver

un cône qui aitson sommet lau’point B, et dans la surface duquel

se trouve l’ellipse décrite autour de At comme diamètre
Ce. cône étant trouvé , on aura un certain segment de cône qui
aura la même base et le même axe que le segment du sphéroïde.L
Je dis que la moitié du sphéroïde est double de ’œ’Côn’e. i

Que Ie’cône a: soit double de ce segment de cône. la moitié
du sphéroïde n’est. pas égale au cône si qu’il soit plus grand , si

cela est possible. Inscrivons dans la moitié du sphéroïde une figure

composée de segmens de cylindre qui aient une hauteur égale,
et circonscrivons-lui en une autre , de manière que l’excès de la

figure circonscrite sur la figure iinScrite soit plus petit que
l’excès de la moitié du sphéroïde sur le cône in Nous démon-

trerons de la même manière que nous l’avons xfait plus haut,
que la figure inscrite est pl us grande que le cône 1* ; que le segment
de cylindre qui a la même base et le même axe que ce segment
est égal à trois fois la moitié du cône a» ; et que ce segment est

plus grand que trois fois la moitié de la figure inscrite dans
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la moitié du sphéroïde. Ce qui ne peut être. Donc la moitié du

sphéroïde n’est pas plus grande que le cône sa

Que la moitié du sphéroïde soit plus petite que le cône «la

AIT f: A.

M f J
Inscrivons dans la moitié du sphéroïde une figure solide com-

posée de segmens de cylindres qui aient une hauteur égale, et
circonscrivons-lui en une autre, de manière que l’excès de la

figure circonscrite sur la figure inscrite soit petit que
l’excès du cône 1’ sur la moitié du sphéroïde. Nous démontrerons

encore , comme nous l’avons fait plus haut , que la figure cir-
conscrite est plus petite que le cône je; que le segment de
cylindre qui a la même base et le même axe que le segment
du sphéroïde est égal à. trois fois la moitié du cône et; et que ce

segment est plus petit que trois fois la moitié de la figure cir-
conscrite. Ce qui ne peut être. Donc la moitié du sphéroïde
n’est pas plus petite que le cône sa Mais si la moitié du sphé-

roïde n’est ni plus grande ni plus petite que ce cône , «elle lui

est égale. Donc la proposition est évidente. -

PROPOSITION XXXI.

Le segment d’un sphéroïde quelconque coupé par un plan

perpendiculaire sur l’axe qui ne passe pas par le centre est au
Cône qui a la même base et le même axe que ce segment,
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comme une droite composée de la. moitié de l’aire du sphéroïde,

et de l’axe du plus grand segment est à l’axe du plus grand

segment. IQu’un segment quelconque d’un sphéroïde soit retranché par

un-plan perpendiculaire sur l’axe , sans passer par le centre; que

ce même segment soit coupé par un autre plain conduit par
l’axe,- que la section du sphéroïde soit l’ellipse un , dont le dia-

N 0 s B
N 5o

N 5
N 0 a

mètre a: est l’axe du sphéroïde, et dont le centre est le point 03’

et que la section du plan’qui retranche le segment soit la
At. Cette droite sera perpendiculaire sur sa; parce que l’on a
supposé que le plan coupant étoit perpendiculaire sur l’axe;

Que le segment qui est produit par cetteéëetion , et qui a son
sommet au point a soit plus petit-que la moitièidu ’splïérb’ide;

et que m soit égal a ne. n faut démOBtrer que-le segment gui a

pour sommet le point n est au carne qui nia même base et le
même axe que ce segment comme AH est à .Az. ’

Soit un. cylindre qui ait la nième base et le même axe que le
plus petit segment.- Prenons de plus un cône ne qui soit au cône
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qui a la même base et le même axe comme AH est a Az. Je dis
que le cône «r est égal au segment qui a son sommet au point B;

Car si ce cône ne lui est pas égal , qu’il soit d’abord plus petit,

si cela est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide
composée de cylindres qui aient une hauteur égale , et cir-
conscrivons-lui en une autre, de manière que l’excès de la

. 0 z. 3h pl ..,
.0 HN aO

N 5’

N 0 1-?

U H ç.figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre que l’ex-
cès du segment du sphéroïde sur le cône 14211). Puisque l’excès

de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus petit que
l’excès du segment sur ce cône , il est évident que la figure

inscrite est plus grande que’le cône 4*, K - v v n .
H. Que a? soit la troisième partie de BA. Puisque au est triple de

A ne, et BA triple de pp ,s la droite AH sera triple de! en. Donc
le cylindre qui a, la même base que le.segment , et pour axe la
droite 34 est au cône qui a la même base et le même axe
comme AH est à 9P. Mais le cône dont nous venons de parler est
au cône et comme A1 està AH. Donc , par maison d’égalité dans

la Prenortian troublée.,,le cylindre smala même base et. le
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même axe que le segment est au cône «r comme Az est à 8P.-
Prenons à présent les lignes dans lesquelles sont les lettres a N;

supposons que ces droites soient en même nombre que les
segmens qui sont dans la droite RA , et qu’elles soient égales
chacune à la droite 2A. Que chacune des droites sa soit égale
à la droite RA. Chacune des droites restantes NO sera double de
la droite 9A (C). Appliquons à chacune des droites NE une sur-
face qui ait une largeur égale à RA; dans chacune de ces surfaces

construisons un quarré, et menons sa diagonale. Retranchons
de la première de ces surfaces un gnomon qui ait une largeur
égale à RE ,- retranchons de la seconde un gnomon qui ait une
largeur égale à Rx; retranchons de la même manière de chaque

surface qui suit immédiatement un gnomon qui ait une largeur
plus petite d’un segment de RA que le gnomon précédent. Il est évi-

dent que le gnomon qui aété retranché de la première surface sera

égal à la surface comprise sous RE, «E2, et le reste sera une surface

appliquée sur No , dont la partie excédante sera un quarré qui
a pour côté une droite égale à A15 (7). Le gnomon qui est retran-

ché de la seconde surface sera égal à. la surface comprise sous
zx, XB, et le reste sera une surface appliquée sur No dont la partie
excédante sera un quarré; et ainsi de suite. Cela étant ainsi ,
prolongeons les plans de tous les cylindres. dont la figure inscrite
dans le segment est’composée jusqu’à la surface du cylindre qui

a la même base et le même axe que le segment. Le cylindre total
sera partagé en autant de cylindres qu’il y en a dans la figure
circonscrite , et chacun de ces cylindres sera égal au plus grand
de ces derniers. Le premier des cylindres placés dans le cylindre
total , qui a pour axe la droite A15 , est au premier des cylindres
placés dans la figure inscrite , qui a pour axe la droite A2 comme
le quarré de Ar est au quarré de KR. Mais cette dernière raison

est la même que celle de la surface comprise sous RA, A2 a la
96
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surface comprise sous DE , EZ. Donc le premier des cylindres
placés dans le cylindre total est au premier des cylindres placés

dans la figure inscrite comme la première surface est au gno-
mon qui en a été retranché. Semblablement , chacun des
autres cylindres qui sont placés dans le cylindre total , et

N 0 s Î z’ pI

l!” X

N 0 5
N O g
N 0 a

qui ont pour axe une droite égale à AE sera au cylindre cor-
tespondant qui est placé dans la figure inscrite et quia le
même axe , comme la surface qui lui correspond est au
gnomon qui en a été retranché. On a donc certaines quan-
tités , savoir les cylindres qui sont placés dans le cylin-
dre total; on a de plus certaines autres quantités, savoir
les surfaces qui sont appliquées sur En , et qui ont pour largeur
une droite égale à RA; et ces dernières quantités sont en même

nombre que les cylindres, et leur sont proportionnels deux à
deux. Mais ces cylindres sont. comparés à d’autres cylindres
qui sont dans la figure inscrite , le dernier n’étant point coma

paré à un autre,- et ces surfaces sont comparées à d’autres
semblablement placées, dans des raisons égales, c’est-à-dire
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aux gnomons qui sont retranchés de ces premières surfaces, et
la dernière surface n’est point comparée avec une autre. Il
est donc évident que la somme de tous les premiers cylindres
est à la somme de tous les autres cylindres comme la somme de
toutes ces surfaces est à la surface de tous les gnomons (2). Donc
le cylindre qui a la même base et le même axe que le segment
est à la figure inscrite comme la somme de toutes ces sur-
faces est à la somme de tous les gnomons. Mais l’on a cer-
taines lignes égales dans lesquelles sont les lettres N o, et à chacune

desquelles on a appliqué une surface dont la partie excédante lest
un quarré; les côtés des quarrés se surpassent également, et cet

excès est égal au côté du plus petit quarré: on a de plus d’autres

surfaces appliquées à NE , qui ont pour largeur une droite égale

à RA, qui sont en même nombre que les premières, et dont cha-
cune est égale à la plus grande de celles-ci. Il est donc évident

que la raison de la somme de toutes les surfaces dont chacune
est égale à la plus grande , à la somme de toutes les autres est
moindre que la raison de EN à une droite composée de la moitié

de N0 et du tiers de :0 (5). Il est donc évident que la raison
de la somme de ces surfaces a la somme des gnomons est plus
grande que la raison de la droite EN à une droite composée de
la moitié de N0 et des deux tiers de :0 (a). Donc la raison du
cylindre qui a la même base et le même axe que le segment à.
la figure inscrite dans le segment est plus grande que la raison
de EN à une droite compOsée de la moitié de NO et des deux
tiers de os. Mais la droite A2 est égale à au; la droite A6 est
égale à la moitié de NO , et la droite A? égale aux deux tiers de

:0; donc la raison du cylindre total à la figure inscrite dans le
segment est plus grande que la raison de Az à op. Mais l’on a
démontré que le cylindre est au cône «r comme A1 est a 6P;

donc la raison du cylindre à la figure inscrite est plus grande
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que la raison de ce même cylindre au cône il. Ce qui ne peut
être; car on a démontré que la figure inscrite est plus grande
que le cône 1’. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus

grand que le cône et.
.Que ce segment soit plus petit que le cône si , si cela est

possible. Inscrivons de nouveau dans le segment une figure
solide composée de cylindres qui aient une hauteur égale, et
circonscrivons-lui en une autre , de manière que l’excès de la
figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que l’excès

du’cône 1’ sur le segment , et faisons le reste comme aupara-

N O 2-:

vaut. Puisque la figure inscrite est plus petite que le segment , et
que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus
petit que l’excès du cône 1’ sur le segment, il est évident que

la figure circonscrite est plus petite que le cône se.
Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui a

pour axe la droite A15 est au premier des cylindres placés dans
la figure circonscrite, qui ale même axe, comme la dernière
des surfaces qui sont appliquées à EN , et qui ont une largeur
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égale à la droite RA est à cette même surface; car ces cylindres

sont égaux, ainsi que ces surfaces; le second des cylindres
placés dans le cylindre total , qui a pour axe une droite égale
à A2 est au cylindre correspondant dans la figure circonscrite
comme la première des surfaces qui sont appliquées à EA ,
et qui ont une largeur égale à RA est au gnomon qui en est
retranché ; et chacun des autres cylindres qui sont placés dans ’

le cylindre total et qui ont un axe égal à la droite A2 est
au cylindre qui lui est correspondant dans la figure circonscrite
comme la surface qui lui est correspondante parmi celles qui
sont appliquées à EN est au gnomon qui en a été retranché

avant celui qu’on nomme le dernier. Donc , par la même
raton qu’auparavant, la somme de tous les cylindres placés
dans le cylindre total est à la somme de tous les cylindres placés
dans la figure circonscrite comme la somme de toutes les surfaces
qui sont appliquées à EN est à une surface composée de la der-

nière surface et de tous les gnomons qui sont retranchés des
autres surfaces. Puisque l’on a démontré que la raisan de la
somme de toutes les surfaces appliquées à EN à la somme de
toutes les surfaces qui sont appliquées à NO , et dont les parties
excédantes sont des quarrés, la plus grande étant exceptée , est

plus grande que la raison de EN à une droite égale composée

de la moitié de NO et du tiers de :0 , il est évident que la
raison de la somme de ces mêmes surfaces à la somme
des surfaces restantes , savoir la dernière surface et les gno-
mons qui sont retranchés des surfaces restantes est moindre
que la raison de la droite de EN à une droite composée de
la moitié de N0 et des deux tiers de 50. Il est donc évi-
dent que la raison du cylindre qui a la même base et le
même axe que le segment à la figure circonscrite est moindre
que la raison de 2A à 6P. Mais la raison du cylindrefdont nous
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venons de parler au cône 1’ est lmême que celle de Az à en,
donc la raison du cylindre à la figure circonscrite est moindre
que la raison de ce même cylindre au cône «la Ce qui ne peut
être; car on a démontré que la figure circonscrite est plus
petite que le cône sa Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus

petit que le cône «in Donc il lui est égal, puisqu’il n’est ni

plus grand ni plus petit.

PROPOSITION XXXII.
Si un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe pas par le

centre, et qui ne soit pas perpendiculaire sur l’axe, le plus
petit segment sera au segment de cône qui a la même base et
le même axe que le segment comme une droite composéede
la moitié de la droite qui joint les sommets des segmens qui sont
produits par le plan coupant et de l’axe du petit segment est à
l’axe du grand segment.

’ Coupons un sphéroïde quelcon-

que, comme nous venons de le dire.
Coupons ensuite le sphéroïde par un.

plan conduit par l’axe et perpendi-

culaire sur le premier ; que cette
section du sphéroïde soit l’ellipee

ARIA, et que la section du plan qui
retranche le segment soit la droite

m. Menons à. la droite AI les paralq T
lèles up, :1 qui touchent l-’ ellipse aux

points B,Z ; et par ces parallèles faisons passer des plans parai.
lèles au plan conduit par Ar. Ces plans toucheront le sphéroïde

aux points R , z, et la droite BZ qui joindra les sommets des
œgmens passera par le centre (18). Que le point e soit le centre
du sphéroïde et de l’ellipse. Puisque le sphéroïde est coupé par
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un plan non perpendiculaire sur l’axe , la section est une
ellipse qui a pour diamètre la droite At (15). Prenons un
cylindre dont l’axe soit la droite RA , et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse décrite autour de At comme diamètre (10).

Prenons aussi un cône qui ait son sommet au point B, et dans la
Surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme
diamètre (9). On aura un certain segment de cylindre ayant la
même base et le même axe que le segment du sphéroïde; on
aura aussi un certain segment de cône ayant la même base et
le même axe que le segment du sphéroïde. Il faut démontrer
que le segment du sphéroïde dont le sommet est le point R est au

segment de cône qui a la même base et le même axe que ce
segment, comme AH est à Az.

Que la droite m soit égale à. la droite oz. Prenons un cône
1’ qui soit au segment de cône qui a la même base et le même
axe que le segment du sphéroïde, comme AH est à A1. Si le
segment du sphéroïde n’est pas égal au cône «r , qu’il soit

d’abord plus grand, si cela est possible. Inscrivons dans le
segment du sphéroïde une figure solide composée de segmens

de cylindre qui aient une hauteur égale , et circonscris.
vans-lui en une autre, de manière que l’excès de la figure
circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que l’excès du
segment du sphéroïde sur le cône sa On dérnontrera , comme

nous l’avons fait plus haut, que la figure inscrite est plus
grande que le cône et, et que la raison du segment de cylindre
qui a la même base et le même axe que le segment à la figure
inscrite est plus grande que la raison de ce segment de cylindre
au cône «in Ce qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde

n’est pas plus grand que le cône in ’
Qu’il soit plus petit, si cela est possible. Inscrivons de

nouveau dans le segment du sphéroïde une figure solide

l
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composée de segmens de cylindre qui aient une hauteur
égale, et circonscrivons-lui en une autre , de manière que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre
que l’excès du cône «P sur le segment du sphéroïde. On démon-

trera de la même manière que nous l’avons fait plus haut,
que la figure circonscrite est pl us petite que le cône 1’ , et que la.

raison du segment de cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment du sphéroïde à la figure circonscrite est
moindre que la raison du segment de cylindre au cône 1’. Ce
qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus
petit que le cône «la Donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

PROPOSITION XXXIII.
Le grand segment d’un sphéroïde quelconque coupé non par

son centre par un plan perpendiculaire sur l’axe est au cône
qui a la. même base et le même axe que ce segment, comme
une droite composée de la moitié de l’axe du sphéroïde et de

l’axe du petit segment est à l’axe du petit segment. .
Coupons un sphéroïde quelconque comme on vient de le

dire; que ce même sphéroïde Y
soit coupé par un autre plan A L
conduit par l’axe et perpene-

diculaire sur le premier; que
cette section soit l’ellipse ABr H A E é ... B z
ayant pour diamètre la droite . v,
ne qui est l’axe du sphéroïde,

et que la section du plan qui

retranche le segment soit la - .
droite rA. Cette droite sera perpendiculaire sur ne. Que le
grand segment soit celui qui a son sommet au point B , et que le
centre du sphéroïde soit le point e, Faisons les droites AH 2 Bz
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chacune égale à A9. Il faut démontrer que le segment du sphé-

roïde dont le sommet est le point B est au cône qui a la même
basent le même axe que ce segment comme EH est à en.

Coupons le sphéroïde par un plan conduit par le centre et
perpendiculaire sur l’axe , et que le cercle qui est produit par
cette section soit la base d’un cône qui ait son sommet sur A. Le

- sphéroïde total sera double du segment qui a pour base le cercle
décrit sur KA comme diamètre et qui a pour sommet le point A.
Mais le segment dont nous venons de parler est double du cône
qui a la même base et le même axe que»1e segment. Ce qui a été

démontré (39). Donc le sphéroïde total est quadruple du cône

dont nous venons de parler. Mais ce cône et celui qui a pour
base le cercle décrit autour de A!" comme diamètre et pour som-
met le point A sont en raison composée de la raison de 6A à EA , t

et de la raison du quarré de K8 au quarré de EA; et la raison
du quarré de ne aq quarré de sa est la même que celle de la
surface comprise sous ne , en à la surface comprise sous a! , EA;
et de plus, la raison de 8A à EA est la même que la raison de
En à 9A. Donc la surface comprise sous :4 , ne est a la surface
comprise sous ne , 8A comme A0 est à en, Mais lalraison com-
posée de la raison de la surface comprise sans sa , en a la sur-v
face comprise sous ne , 9A , et la raison de la surface comprise
sous ne, 8A à la. surface comprise sous ne, ne sont les mêmes que

la raison de la surface comprise tous sa, ne a la surface com-r
prise sous ne , EA. Donc le cône qui a pour base le cercle décrit

autour de 1m comme diamètre , et qui a pour sommet le point
A est au cône qui a pour base le cercle décrit autour de au
comme diamètre et pour sommet le point A , comme la surface
comprise sous SA , ne est à . la surface comprise sous sa , un. Mais

le cône qui a pour base le cercle décrit autour de u comme
diamètre et pour sommet "le point A est au segment du sphé-

27
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roïde quia la même base et le même axe, comme la surface
comprise sous me , 15A est à la surface comprise sous 2E , EA , c’est-

à-dire comme en est à Ez; car on a démontré qu’un segment

plus petit que la moitié du sphéroïde est au cône qui a la même

base et le même axe que ce segment, comme une droite com-
posée de la moitié de l’axe du sphéroïde et de l’axe du grand

segment est à l’axe du grand segment , c’est-à-dire comme ZE est

à DE (5 a). Donc le cône qui est dans la moitié du sphéroïde est

au segment qui est pl us petit que la moitié du sphéroïde comme la

surface comprise sous SA , ne est à la surface comprise sous ZE ,
me. Mais le sphéroïde total est au cône qui est dans la moitié du

sphéroïde comme la surface comprise sous 2H, 5A est à la sur-
face comprise Sous ne , EA ,° car le sphéroïde total et la première

surface sont quadruples du
cône et de laqseconde surface; A K
et le cône qui est dansla moitié

du sphéroïde est au segment

qui est plus petit que lamoitié
du sphéroïde. comme la sur-
face comprisé sous 343,39 est à

n AEGÉB z
la surface comprise sous le, 13A;

et de plus , le sphéroïde total w

est au plus petit segment comme la surface comprise sous. 2H ,
SA est à la surface compris-e sous. 1E , EA; donc le plus grand
segment du sphéroïde est au plus petit comme l’excès de la

surface comprise sous 2H , 5A sur la surface comprise sous 2E,
Ara est à la surface comprise sous 21:. , EA. Mais l’excès de la sur-

face ’comprise sous 2H , SA surla surface comprise sous 215 , 15A

est égal à la surface comprise sous SA , au , conjointement avec

r4

la surface comprise sous. 1E , se; donc le plus grand segment du i
sphéroïde est au plus petit comme la surface comprise sous 5A,
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EH , conjointement avec la surface comprise sous 1E , SE est à la.
surface comprise sous la , 15A. Mais le plus petit segment du sphé-

roïde est au cône qui a la même base et le même axe que lui,
comme la surface comprise sous le , 5A est à la surface comprise
sous DE , 15A; car la première raison .est la même que celle de
2E à se; et le cône qui est dans le plus petit segment est au
cône qui est dans le plus grand segment comme la surface com-
prise sous en , 5A est au quarré de DE; car ces cônes qui ont la

même base sont entre eux comme leurs hauteurs. Donc le
plus grand segment du sphéroïde est au cône qui est dans ce
segment comme la surface comprise sous 5A, EH, conjointe-
ment avec la surface comprise sous ZE , se est au quarré de DE;
Mais cette raison est la même que celle de en à HA; parce que
la surface comprise sous 5A , EH est à la surface comprise sous
SA , 15A comme EH est à 15A; et que la surface comprise sous la ,
se est à la surface comprise sous ZE, en comme la surface EH est
à. EA; car SE est à sa comment estàBA,les droites SA, 6A,AE
étant successivement proportionnelles, et 6A étant égal à HA.

Donc la surface comprise sous SA , EH , conjointement avec la
surface comprise sous la , se , est à la. surface comprise sous 5A,
15A , conjointement avec la surface comprise sous 1E , en comme
EH està 15A. Mais le quarré de DE est égal à la surface comprise sous

SA, HA, conjointement avec la surface comprise sous 7.5, ce; parce
que le quarré de Be est égal a la surface comprise sous 3A , 15A, et
que l’excès du quarré de ne sur le quarré de ne est égal à la.

surface comprise sous ne , 9E , les droites Be , BZ étant égales
entre’elles. Ilest donc évident que le grand segment du sphéroïde

est au cône qui a la même base et le même axe que ce segment ,

comme EH est a EA. .
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PROPOSITION XXXIV;

Si un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe pas par

le centre, et qui ne soit pas perpendiculaire sur l’axe , le plus
grand segment du sphéroïde sera au segment de cône qui a la
même base et le même axe que lui, comme une droite com-
posée de la moitié de la droite qui joint les sommets des seg-
mens qui ont été produits par cette section, et de l’axe du petit

segment est à l’axe du petit segment.

Coupons un sphéroïde par un plan , comme nous venons de
le dire. Coupons ensuite le sphéroïde par un autre plan qui
pesse par l’axe et qui soit perpendiculaire sur le plan coupant.

’ Que la section du sphéroïde soit l’ellipse un , et la section du

plan coupant , la droite rA. Menons à la droite Aï les parallèles
m), 2T qui touchent l’ellipse aux points A, B; et par ces paral-
lèleoconduisons des plans parallèles au plan conduit par sr. Ces

plans toucheront le sphéroïde aux points B , A, et les points B, A

seront les sommets des segmens. Menons la droite BA qui joigne
les sommets des segmens qui ont été engendrés; cette droite

passera par le centre (18). Que le centre soit le point e. Que le
plus grand segment du sphéroïde soit celui dont le sommet est le
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point a. Faisons la droite AH égale à Ae , et la droite BZ égale

aussi à A8. Il faut démontrer que le plus grand segment est à un

segment de cône qui a la même base et le même axe que ce

segment, comme EH est à HA. i
Coupons le sphéroïde par un plan conduit par le .centre et

parallèle au plan conduit par A!" ; et inscrivons dans la moitié
du sphéroïde un segment de cône qui ait son sommet au point
A. Que la droite 8A soit à la droite 6A , comme A6 est à HA.
On démontrera de la même manière que nous l’avons fait plus

haut, que le segment de cône inscrit dans la moitié du Sphé-
roïde est au segment de cône inscrit dans le plus petit segment,

comme la surface comprise sous xA,ae est àla surface
comprise sous 5H , HA; et que le segment de cône inscrit
dans le plus petit segment est au segment dans lequel il est
inscrit , comme la surface comprise sous DE , HA est s la sur-
face comprise sous 2E, HA. Donc le segment de cône inscrit
dans la moitié du sphéroïde est au plus petit segment de ce
sphéroïde , comme la surface comprise sous 3A , ne est a
la surface comprise sous 2! , HA. Donc le sphéroïde total sera
au segment de cône inscrit dans la moitié du sphéroïde , comme

la surface comprise sous 2H, SA est à la surface comprise sous
Be , 5A; car le sphéroïde. total et la première surface sont qua-

druples du cône et de la surface comprise sous ne , 2A. Mais
le segment de cône dont nous venons de parler est au plus petit
segment du sphéroïde , comme la surface comprise sous SA , ne
est à. la surface comprise sous 1H , HA; donc le sphéroïde total

est au plus petit segment du sphéroïde comme la surface com-
prise sous 2H, SA est a la surface comprise sous Hz , HA. Mais le
plus grand segment du sphéroïde est. au plus petit comme l’ex»

cès de la surface comprise sous ZH , SA sur la surface comprise
sous ZE , HA est à la surface comprise sous 1H, HA; et le plus
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petit segment du sphéroïde est au segment de cône qui lui
est inscrit comme. la surface comprise sous 215, 13A est à la
surface comprise sous BE, EA ; car on a démontré que cette
raison est’la même que celle de 2E à ne ; et enfin le segment

de cône inscrit dans le plus petit segment est au segment de
cône inscrit dans le plus grand segment comme la surface com-
prise sous me , 15A est au quarré de BE ; car les segmens de cône

dont nous venons de parler ayant la même base, sont entre
eux comme leurs hauteurs , et ces hauteurs sont entre elles
comme les droites AIE , en. Donc le plus grand segment du sphé-
roïde est au segment de cône qui lui est inscrit comme l’excès

de la surface comprise sous HZ, 3A sur la surface comprise sous
1E , [A est au quarré de 8E. On démontrera de la même manière

que nous l’avons fait plus haut 2 que cette raison est la. même
que celle de EH à. EA.

un mas combes ET pas SPHÉROÏDES.’
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Ancmuànn A DOSITBÉE, SALUT.

T U me pries sans cesse d’écrire les démonstrations des
théorèmes que j’avais envoyés à Conan. Tu as déjà. plusieurs

de ces .démonstrations dans les livres qu’Héraclides t’a portés;

et je t’en envoie quelques autres qui se trouvent dans celui-ci;
Ne sois pas étonné si j’ai différé si long-temps de mettre au

jour les démonstrations de ces théorèmes. La. cause en a été

que j’ai voulu laisser le temps de les trouver aux personnes
versées dans les mathématiques, qui auroient désiré s’occuper de

cette recherche. Car combien y a-t-il de théorèmes en géomé-

trie qui paroissent d’abord ne présenter aucun moyen d’être

connus et qui dans la suite deviennent évidens? Canon mou-
rut sans avoir eu le temps de trouver ces démonstrations, et
a laissé à ces théorèmes leur obscurité ,- s’il eût vécu, il les eût

trouvées sans doute; et par ces découvertes et par plusieurs
autres, il eût reculé les bornes de la géométrie. Car nous n’igno-

rggs pas que cet homme avoit une capacité et une-industrie
admirables dans cette science. Plusieurs années se sont écou-
lées depuis sa mort, et je ne sache pas cependant qu’il se soit
trouvé personne qui ait résolu quelqu’un de ces problèmesIJe

vais les exposer tous les uns après les autres. Il est arrivé
que deux problèmes qui ont été mis séparément dans ce livre

sont tout-à-fait défectueux. De sorte que ceux qui se vantent
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de les avoir tous découverts sans en apporter aucune démon-
stration sont,refutés par cela seul, qu’ils confessent avoir trouvé

des choses qui ne peuvent l’être d’aucune manière (a).

Je vais te faire connoître quels sont ces problèmes; de quels
problèmes sont les démonstrations que je t’ai envoyées, et de

.quels problèmes sont celles qui se trouvent dans ce livre.
1. Une sphère étant donnée , trouver une surface plane égale

à la surface de cette sphère.

Ce problème est résolu dans le livre que j’ai publié sur la
sphère; car puisqu’on a démontré que la surface d’une sphère est

quadruple 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.

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

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

4. Couper une sphère donnée par un plan , de manière que
les surfaces des segmens aient entre elles une raison donnée.

5. Un segment sphérique étant donné, le rendre semblable à
un segment sphérique donné (C).

6. Étant donnés deux segmens sphériques de la même sphère

ou de difl’érentes sphères , trouver un segment ’sphérique qui

soit semblable à l’un d’eux et qui ait une surface égale à celle

de l’autre. fin”7. Retrancher un segment d’une sphère donnée , de manière

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

* Héraclides t’a porté les démonstrations de tous les problèmes
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dont nous venons de parler. Ce qui avoit été mis séparément

après ces problèmes est faux. Voici ce’qui venoit ensuite:

1. Si une sphère est coupée par un plan en deux parties iné-

gales, la raison du plus grand segment au plus petit est doublée -
de celle de la plus grande surface à la plus petite.

Ce qui est évidemment faux d’après ce qui t’ a déjà été envoyé

(de la Sph. et du Cyl. a. 9.). i
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 est la même que celle du.
plus grand segment du diamètre au plus petit.

Car la raison du plus grand segment de la sphère au plus
petit est moindre que la raison doublée de la plus grande sur-
face à la plus petite ; et plus grande que .latraison. sesquialtère.

( de la Sph. et du le. 2. I5. On avoit enfin ajouté le problème suivant qui est encore
faux: Si un diamètre d’une sphère quelconque est coupé de-
manière 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 perpendiculairement sur le’dia-
mètre, coupe la sphère, le plus grand segment sera le plus
grandsde tous les segmens sphériques qui ont une surface égale.-

Cela est évidemment faux d’après les [théorèmes que je t’ai:

déjà envoyés; car il est démontré que la demi-sphère est le

plus grand de tous les segmens qui ont une surface égale (de
la Sph. et du Cyl. 2. 10.).
a On proposoit ensuite ce qui suit relativement au cône :

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

28
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z. Si un plan touche un conoïde, et si un autre plan parallèle

au plan tangent retranche un Segment du conoïde, le plan
coupant s’appellera la base du segment qui est produit,et le point
ou le premier plan touche le conoïde , s’appellera son sommet.

5. Si la figure dont nous venons de parler est coupée par un
plan perpendiculaire sur l’axe, il est évident que la section
sera un cercle: mais il faut démontrer que le segment produit
par cette section est égal aux trois moitiés du cône qui a la même

base et la même hauteur que ce segments
4. Si deux segmens d’un conoïde sont retranchés par des plans

conduits d’une manière quelconque , il est évident que les

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

que ces segmenslsont entre. eux comme les quarrés des droites
menées de leurs Sommets au plan. coupant parallèlement à l’axe.

Je ne t’envoie pas encore ces démonstrations.

’ On proposoit enfin ce qui suit, relativement aux hélices.
Ce sont des problèmes qui n’ont rien de commun. avec ceux
dent nous venons de parler. J’en. ai, écrit pour toi les démon-

strations ce livre. Voici, ce que l’on pr0posoit:
a 1. Si une ligne droite, unede ses extrémités restant immo-

bile , tourne dans un plan avec une vitesse Uniforme jusqu’à ce
qu’elle soit revenue au même endroit d’où elle avoit commencé

à se mouvoir, etsi unïpoint’se ment avec une, vitesse uniforme

dans la. ligne qui tourne , en partant de l’extrémité immobile ,

ce point décrira une hélice dans un. plan. Je dis que la surface
qui est comprise par l’hélice , et par la ligne leitfi revenue
au même. endroit d’où. elle avoit commencé a. se mouvoir
est-hitroisième partie d’un envole qui ’a pour centre le point

immobile , et pour rayonla partie de la ligne droite qui tété
parcourue par le point dans une seule révolution. de la droite.
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a. Si une droite touche l’hélice à son extrémité dernière

engendrée, et si de l’extrémité immobile de la ligne droite qui

(tourné et qui est revenue au même endroit d’où elle étoit

partie, on mène sur cette ligne une perpendiculaire qui coupe
la tangente; je dis que cette perpendiculaire est égale à la cir-

conférence du cercle. i5. Si la ligne droite qui a tourné et le point qui s’est mu
dans cette ligne continuent de se mouvoir en réitérant leurs
révolutions , et en revenant au même endroit d’où ils avoient
commencé à se mouvoir , je dis que la surface comprise par l’hé4

lice de la treisième révolution est double de la surface com-
prise par l’hélice de la seconde; que la surface comprise par
l’hélice de la quatrième est triple; que. la surface comprise
par l’hélice de la cinquième est quadruple; et qu’enfin les

surfaces comprises par les hélices des révolutions suivantes
sont égales a la surface comprise par l’hélice de la seconde

révolution multipliée par les nombres qui suivent ceux dont
nous venons de parler. Je dis aussi que la surface comprise
par l’hélice de la première révolutions est la sixième partie .de

la surface comprise par l’hélice de la seconde.

4. Si l’on prend deux points dans une hélice décrite dans

une seule révolution, si de ces points on mène des droitesà
l’extrémité immobile de la ligne qui a tourné , si l’on décrit

deux cercles qui paient pour centre le: point immobile et pour
rayons les droites menées à. l’extrémité immobile de la ligne

qui a tourné, et si l’on prolonge la plus petite de ces droites;
je dis que la surface comprise tant par la portion de la circon-
férence du plus grand cercle, qui est sur la même hélice entre
ces deux droites , que par l’hélice et par le prolongement de la.

plus petite droite est àla surface comprise tant par la portion de
la circonférence du plus petit cercle , que par la même hélico
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et par la droite qui joint leurs extrémités, comme le rayon du
petit’cercle , conjointement 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, conjointement avec le tiers de l’excès

dont nous venons de parler.
J’ai écrit dans ce livre les démonstrations des choses dont

je viens de parler , et les démonstrations d’autres choses qui
regardent l’hélice. Je fais précéder, comme les autres géo-

mètres , .ce qui est nécessaire pour démontrer ces proposi-
tions; et parmi les 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-même , il peut arriver que cet excès, ainsi ajouté à lui-
même , surpasse une certaine quantité proposée parmi celles
qui sont comparées entre elles.

PROPOSITION I.
Si un point se 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.

Qu’un point soit mu avec une vitesse égale dans la ligne AB.

Prenons les deux lignes rA , A15. Que le temps employé par ce

L. . P’A-F.j

A Z HG Ka l I n u I n--1I l I I fi v r rpoint à parcourir la ligne m soit zn , et . le temps employé par.
ce même point à parcourir la ligne ne soit ne. Il faut démontrer

que la ligne m est à la ligne me comme le temps 1H est au
temps ne.
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A Que les lignes AA , As soient composées des lignes TA , As ,

comme on voudra, de manière que AA surpasse An. Que le
temps 2H soit contenu dans le temps AH autant de fois que
la ligne TA l’est dans la ligne A13,- et que le temps en soit
contenu dans le temps 1m autant de fois que la ligne A]!
l’est dans An. Puisque l’on suppose qu’un point se meut

avec une vitesse égale dans la ligne As , il est évident que
le temps employé par ce point à. parcourir la ligne rA sera égal
au temps employé par ce même point à. parcourir chacune des ’

lignes qui sont égales à m. Donc ce point a parcouru la ligne
composée AA dans un temps égal au ltemps AH; parce que
la ligne rA est supposée contenue dans la ligne AA autant de fois
que le temps 2H l’est dans le temps AH. Par la même raison, le

point a parcouru la droite 3A dans un temps égal au temps KH.
Donc, puisque la ligne AA est plus grande que 13A , il est évident
que le temps employé par le point à parcourir la ligne AA sera
plus grand que le temps employé par ce même point à parcourir
RA. Donc le temps AH est plus grand que le temps lm.

Si des temps sont composés des temps 2H , ne , comme on
voudra, de manière que l’un surpasse l’autre , qu démontrera

pareillement que parmi les lignes qui sont composées de la
même manière des lignes rA , AI: , 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 An comme le
temps 21-1 est au temps ne (a).

PROPOSITION II.

Si deux points se meuvent dans deux lignes, cliacun avec
une vitesse uniforme , et si l’on prend dans chaque ligne deux
lignes dont les premières ainsi que.les secondes soient parcou-
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rues par ces points dans des temps égaux , les lignes qui auront
été prises seront proportionnelles entre elles.

Qu’un point se meuve avec une vitesse uniforme dans une ligne

AB et un autre point dans une autre ligne KA. Prenons dans la
ligne A]! les deux lignes TA, Ali, et dans la ligue RA les deux lignes

2H, He ,- que le point qui se meut dans la ligne An parcoure la
ligne TA dans un temps égal à celui pendant lequel l’autre point

qui se meut dans la ligne KA parcourt la ligne 2H. Pareillement ,
que le premier point parcoure la ligne Ali dans un temps égal à
celui pendant lequel l’autre point parcourt la ligne ne. Il faut
démontrer que TA est à. A15 comme 2H est à ne. A

à? A ë?la? a! c734
M N 5t-----r---IO

Que le temps pendant lequel le premier point parcourt la
ligne TA soit MN. Pendant ce temps, l’autre point parcourra
la ligne ZH. De plus , que le temps pendant lequel le premier
point parcourt la ligne A2 soit NS; pendant ce temps l’autre
point parcourra aussi la ligne ne. Donc la ligne TA sera à la
ligne At comme le temps MN est au temps NE , et la ligne 2H
sera a la ligne He comme le temps MN est au temps NE. Il est
donc évident que TA est à As. comme 1H est à ne.

PROPOSITION III.
Des cercles quelconques étant donnés , on peut trouva une

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

Car ayant circonscrit un polygone à chaque cercle, il est
évident que la droite composée de tous les contours est plus
grande que la somme des circonférences de ces cercles.
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PROPOSITION 1V.

Defix lignes inégales étant données , savoir une droite et une

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

que la plus petite. iCar si la droite est divisée en autant de parties égales que
l’excès de la plus grande ligne sur la plus petite doit être ajouté

à lui-même pour surpasser cette droite, une partie 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 ses
parties, il est évident que cette seconde droite sera encore plus
gmnde que la plus petite des lignes données et plus petite
que la plus grande. Car la partie ajoutée est-plus petite que

l’excès. A’ PROPOSITION V.

Un cercle et une tangente à ce cercle étant donnés ,. on peut

mener du centre à la tuante une droite , de manière que la
raison de la droite placéeentre la tangente et la circonférence
du cercle au rayon soit moindre que la raison de l’arc placé
entre le point de contact et. la droite menée du centre à la tan-
gente à un arc quelconque donné.

Que ABT soit le cercle donné; que A

son centre soit le point K 5 que la
droite Az touche le cercle au point A .
B. Soit donné aussi un arc quelcon-

que. On peut prendre une droite
plus grande quel’arc donné; que

cette droite soit n. Par le centre conduisons la droite AH parallèle
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à Al; supposons que la droite ne dirigée vers le point B soit
égale à la droite E, et prolongeons la droite menée du centre K

au point e. La raison de 92 à 0K sera la même que la raison de
ne à en. Donc la raison de ze à ex sera moindre que la raison
de l’arc Be à l’arc donné; parce que la droite se est plus petite

que l’arc ne , tandis que là droite en est plus grande que l’arc

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

PROPOSITION V1.

Etant donnés un cercle , et dans un cercle une ligne plus
petite que le diamètre, il est possible de mener du centre à la
circonférence une droite qui coupe la ligne donnée dans le
cercle , de manière que la raison de la droite placée entre la
circonférence et la ligne donnée dans le cercle à. la. droite
menée de l’extrémité du rayon qui est dans la circonférence 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
perpendiculaire menée du centre sur cette ligne. ’

Que ABT soit le cercle donné, et que son centre soit le point K.

Soit donnée dans ce cercle la ligne
TA plus petite que le diamètre; et que

la raison de z à H soit moindre que
la raison de Te à K9 , la droite K8

B

A 0
étant perpendiculaire sur TA. Du
centre menons KN parallèle à AT et
TA perpendiculaire sur KT. Les trian-
gles TeX , TKA sont semblables. Donc T8 est à ex comme KT est
à rA. Donc la raison de z à. u est moindre quevla raison de xr à



                                                                     

DES HÉLICES. 225
TA. Que la raison de la droite xr à une droite EN plus grande que
TA soit la même que la raison de z à. H; et plaçons la droite
BN entre la circonférence et la ligne KN , de manière qu’elle

passe par le point T. Cette droite qui peut être coupée ainsi,
tombera au-dela de TA, puisqu’elle est plus grande que TA (a).
Donc , puisque 3x est à en comme z est à a, la droite En sera
aussi à. 3T comme z est a H.

PROPOSITION VIL

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

cercle étant prolongée, on pourra mener du centre sur le
prolongement de cette ligne une droite, de manière que la
droite placée entre la circonférence et le prolongement de la
ligne , et la droite menée de l’extrémité du rayon prolongé a

l’extrémité de la ligne prolongée aient entre elles une raison

proposée; pourvu que cette raison soit plus grande, que la
raison de la demiuligne donnée dansle cercle à la perpendi-g
culaire menée du centre sur cette ligne.

Soient données les mêmes choses qu’auparavant. Prolongeons

la ligne qui est donnée dans ’le l H -
cercle. Que la raison donnée soit,
celle de z à H , et que cette raison
soit plus grande que celle de Te à.
ex. Cette raison sera encore plus
grandeque. la raison de. KT à TA.
Que la raison de la droite KT à une
droite IN , plus petite que TA, soit la même que la raison de z
a H, et que la ’drbite IN soit dirigée vers le point T. Cette
droite qui peut être cgupée ainsi tombera en deçà de TA,
parce qu’elle est plus petite que TA. Donc, puisque Kl’ est a

39.
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IN comme z est à H, la droite in sera à la droite 1T comme z
est à H.

PROPOSITION VIII.

Etant donnéun cercle. etdans ce cercle une ligne plus petite que
le diamètre; étant donnée de plus une ligne qui touche le cercle
à une 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. pr0posée ; pourvu que cette raison soit moindre que
celle de la demi-ligne donnée dans le cercle à la perpendi-
culaire même du centre sur cette ligne. ,

Que AnTA soit le cercle donné; que TA soit la ligne qui est
donnée dans le cercle, et qui est plus
petite que. le diamètre. Que tu tou-
che le cercle au point T, et que la rais I

son z surit moindre que celle
de Te à ex. Si l’on mène KA parallèle

à 6T, la raison de z à H sera encore
moindre que celle de TK à TA’eQue xr

soit a TE comme z estàH. La. droite a?

sera plus grande que TA.Faisons pas»-

ser une circonférence par les points K, A, a. Puisque la droite
ET est plus grande que la droite TA, et que les droites xT, SA se
coupentàang-les droits, on peut prendreune droite IN qui. se diri-
geant vers le point x soit égale à MT. Donc, la surface comprise

sous si , 1A est à la surface comprise sans ne , 1A. comme si est a
se; et la surface comprise sous in, IN est a la surface comprise

t A
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sous m , rA comme IN est à r4. Donc m est à m comme a! este
ne (a). Donc IM est on , et r: à xr , et r: à. un comme a: est
à x2. Donc la droite restante Ir est à la droite restante sa comme
:r est à rx , et comme H, est à z (C). Donc KN tombe sur la tan- A
gente, et sa partie DE placée entre la circonférence et la ligrm
donnée dans le cercle est à. la partie de la tangente 131000
entre KN et le point de contact comme z est à H.

PROPOSITION 1X.

Les mêmes choses étant données, et la ligne qui est donnée

dans le cercle étant prolongée , 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 prod-
longée , et la partie de la tangente placée entre la droite menée

du centre et le point de contact aient entre elles une raison
proposée; pourvu que cette raison soit plus grande que celle de
la moitié de la ligne donnée dans le cercle à la perpendiculaire

menée du centre du cercle sur cette même ligne. . -
Que ANA soit le cercle donné; et que m soit la ligne qui est

donnée dans le cercle, et qui est plus i i i
petite que le diamètre. Prolongeons
cette ligne; que la. droite :17 touche
le cercle au point r, et que la raison
de z à a soit plus gaude que celle
de. reàex. La raison de zà a sera
encore plus grande que la raison de
xr à n. Que xr sans r: commez-
est à H. La droite n sera plus petite V . ,
que m. Faisons passer de nouveau une circonférence de cercle
par les points z , x , A. Puisque. la droite :1- est plus petite
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que m", et que les droites KM , ET se coupent a angles droits,
on peut prendre une droite IN qui, étant dirigée vers le point
K , soit égale à la droite Puisque la surface comprise sous en,
1A est à la surface comprise sous AI ,

RE comme El est à KE; que la sur-
face comprise sous K1 , IN est égale à

la surface comprise sous :1 , 1A , et
que la surface comprise sous K1 tu
est égale à la surface comprise sous
AI , K15; parce que K15 est à 1K comme

Ar est à AI; la droite :51 sera à KE
comme la surface comprise sous K1, IN

est à la surface comprise sous K1 , TA , c’esbà-dire comme NI est

’ à 1m , c’est-à-dire comme rM est.à TA. Mais ria. est-à TA comme

au est à Kr; donc si est à RÉ comme gr est à. KB , et la droite res-

tante Ir est à la droite restante ne comme sr est à rK. Mais ET est
à rK comme H est à i; donc la droite K15 tombe sur la ligne
prolongée, et la partie ne qui est placée entre la ligne pro-
longée et la circonférence est à la partie r1 de la tangente
placée entre la droite menée du centre et le point de contact

comme z est à n. ’

PROPOSITION X.

Si des lignes en aussi grand nombre que l’on voudra et
se surpassent également sont placées les’ unes a la suite des
autres, et si l’excès est égal à la plus petite ; si l’on prend

d’autres lignes qui soient en même nombre que les premières,

et dont chacune soit égale?! la plus grande de celles-ci, la
comme de tous les quarrés construits sur les lignes qui sont
égales chacune à la plus grande , conjointement avec le quarré
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de la plus grande, et la. surface comprise sous la plus petite et
sous une ligne composée de toutes les lignes qui se surpassent
également, sera triple de la somme de tous les quarrés con-
struits sur les lignes qui se surpassent également (a).

Que des lignes A, n ,r, A, E, z, H, e, en aussi grand nombre
qu’on voudra , et qui se surpassant également , soient placées les

unes à la suite des autres; et que e soit égal à leur excès. A la
ligne B ajoutons une ligne I égale à e ; à. la ligne r, une ligne x
égale à H; à. la ligne A, une ligneA égale à z; àla ligne E, une
ligne m’égale à la ligne E ,- à la ligne z , une ligne N égale a A.; àla

ligne H , une ligne a: égale à la ligne r; et enfina la lignes , une
ligne o égale à. B. Les lignes qui résulteront de cette addition seront

égales entre elles, et égales chacune à la .
plus grande. Il faut démontrer que la I K A M
semme des quarrés de. toutes ces droites,
c’est-a-dire la somme du quarré de A et

des quarrés des droites qui résultent de

cette addition , conjointement avec le
quarré de A , et la surface comprise sous

e et sous une ligne composée de toutes les I
lignes A, 13,1-, 13,2, z, a, e est triple de la sommede tous les

quarrés construitssur A,B,T,A,E,Z,H,e.- i 4
Car le quarré de 131 est égal a la somme des quarrés des lignes

1 , B , conjointement avec le double de la surface comprise sous
a , 1; le quarré de xr est égal a la somme des quarrés des lignes

x , r , conjointement avec le double de la surface comprise sous
K , r; semblablement, les sommes des quarrés des autres lignes
égales chacune à A sont égaux aux sommes des quarrés de leurs

segmens , conjointement avec les doubles des surfaces com-
. prises sous- ces mêmes segmens. Donc la somme des quarrés des

lignes A! 325A22! za a! agavec lasomme des quarrés con-

ABIA 2H8
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struits sur 1,’ K , A , M, N , 2:, o, conjointement avec le quarré
de A est double de la somme des quarrés construits sur A , B , r ,

A , E , z , a , a. n.
Il reste à démontrer que læsomme des doubles des surfaces

comprises sous les segmens de chacune des lignes égales à A ,
conjointement avec la surfacé comprise sous la. ligne e et sous
une ligne composée de toutes les lignes A, B, r, A, a, z, H, a
est égale à la somme des quarrés des lignes A, n , r, A, E, z, a,
a. En effet , le double de la surface comprise sous B , 1 est égal

au double de la surface comprise sous B, e; le double de la
surface comprise sous K , r est égal à la

surface comprise sous e et sous le qua-
druple de 1’ , parce que K est double de

e; la double surface comprise sous A,
A est égale à. la surface comprise sous e

IKAMN’EO

sous le sextuple de A ,- parce que A est
triple de e, et Semblablement les doubles ° A B r A z P 9
des autres surfaces comprises sous les seg-
mens sont égaux a la surface comprise sous la ligne a et sous
la ligne suivante , multipliée par les nombres pairs qui suivent
ceux-ci. Donc la somme de toutes ces surfaces , conjointement
avec celle qui est comprise sous la ligne a et sous une ligne
composée de A, 13,1-, A, 15, z,H, a sera égale’à la surface

comprise sous la ligne e et sous une ligne composée de A , du
triple de n , du quintuple de r et des lignes suivantes multi-
pliées par les nombres impairs qui suivent ceux-Ici (C). Mais
la somme desquarrés construits sur A, n, r, A, E, z, H, e est
aussi égale à la surface comprise sous ces mêmes lignes, parce
que le quarré de a est égal à la surface comprise sous la ligne
e et sous une ligne composée de toutes ces lignes, c’est-àndiro

tous une ligne composée de A et des lignes restantes dont char
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cune est égale a A; &r la ligne e. est contenue autant de fois
dans A , que A est contenu dans la somme des lignes égales à A (7).

Donc le quarré de A est égal à la surface comprise sous la ligne

e et sous une ligne composée de A , et du double de la somme
des lignes B, r, A, E, z, H, e,- car la somme des lignes égales à,
A , la ligne A exceptée, est égale au double de la comme des
lignes a, r, A, E, z, H, a (et). Semblablement, le quarré de a est égal

à la surface comprise sous la ligne 9,1et sous une ligne composée

de la lignes et du double des lignes r , A, E, z , H, e,- le quarré
de r est égal à la surface comprise sous la ligne e , et sous une
ligne composée de la ligne r et du double des lignes A , E , z , H,
e. Par la même raison les quarrés des lignes restantes sont égaux
aux surfaces comprises sous la ligne e et sous une ligne composée
de la ligne qui suit et des doubles des lignes restantes. Il est donc
évident que la somme desquamés de toutes cesplignes est égale

à la surface comprise sous e et sous une ligne composée de toutes
ces lignes, c’est-à-dire sous une ligne composée de A , du triple

de a , duquintuple de r, et des lignes suivantes multipliées par
les nombres qui suivent ceux-ci. a

COROLLAIRE.

Il sui-t évidemment (le-là que la somme des quarrés construits

sur les lignes qui sont égales chacune à la plus grande est
plus petite que le triple de la somme des quarrés construits sur
les lignes inégales ; car la première somme seroit triple de la
seconde, si l’on augmentoit la première de certaines quantités,

Il est encore évident que la première somme est plus grande que
le triple de la seconde, si on retranche de’celle-ci le triple du
quarré de la plus grande ligne. Car ce dont la première somme
est augmentée est moindre que le triple du quarré de la plus
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grande ligne (a). Donc si l’on construit des figures semblables
sur les lignes qui se surpassent également et sur les lignes qui
sont égales chacune à la plus grande, la somme dés 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 ellesJa même
raison que les quarrés dont nous avons parlé.

PROPOSITION XI.

l Si des lignes en aussi grand nombre qu’on voudra , et qui se
surpassent également sont placées les unes à la suite des autres ,

et si l’on prend d’autres lignes dont le nombre soit plus petit
d’une unité que le nombre de celles qui se surpassent éga-
lement, et dont chacune soit égale à la plus grande des lignes
inégales. La raison de la somme des quarrés des lignes qui sont
égales chacune à la plus grande à la somme des quarrés des
lignes qui se surpassent 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 constnuit sur
l’excès de la plus grande sur la plus petite; et la raison de la
somme des quarrés des lignes qui sont égales chacune à la plus

grande à. la somme des quarrés des lignes qui se surpassent
également, le quarré de la plus grande étant excepté, est
plus grande que cette même raison (a).

Que des lignes en aussi grand-nombre qu’on voudra, et qui
se surpassent également soient placées les unes a la suite des
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autres, la droite An surpassant m; m , 22; 152, ne; ne, 1x; 1x,
ÂM; et AM , N1. A la. ligne rA , ajoutons une ligne r0 égale à un
excès; à la ligne El , la ligne En égale à deux excès; àla ligne ne,

la ligne H? égale à trois excès; et ainsi de suite. Les lignes ainsi
composées seront égales entre elles, et égales chacune à la. plus

grande. Il faut démontrer que la raison 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 ex-
cepté , est moindre que la raison du quarré de A]! à la. surface

comprise sous AB , N: , conjointement avec le tiers du quarré
de N? ; et que la raison de la somme des quarrés des lignes ainsi
composées à la somme de tous les quarrés des lignes qui se
surpassent également , le quarré de la plus grande ligne étant
excepté , est plus grande que cette même raison (a).

De chacune des lignes qui se surpassent également , retran-
chons une ligne égale à l’excès (C). Le quarré de An sera à la sun-

face comprise sous AB ,03, conjointement A ’o n p z Tir
avec le tiers du quarré de A0 , comme le
quarré de 0A est à la surface comprise E
sous 0A, AX , conjointement avec le tiers
du quarré de x0; comme le quarré de nz

est à la surface comprise sous nz , a»: , 4 x"? 0 î à N
conjointement avec le tiers du quarré de B A z 9 lut 1s 3l
en , et comme les quarrés des autres lignes sont à des surfaces
prises de la même manière. Donc la somme des quarrés con-

struits sur les lignes on, nz, p9, 2x, m, r: est à la sur-
face comprise sous la ligne NE, et sous une ligne composée de
celles dont nous venons de parler , conjointement avec le
tiers de la somme des quarrés construits sur les lignes 0x, IN,
P0 , 29" , T14 , m, comme le quarré de A8 est à la surface com-
prise sous A8 , on , conjointement avec le tiers du quarré de 0A.

3o

H
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Donc , si l’on démontre que la surface comprise sous la ligne N:

et, sous une ligne composée de 0A, nz , P6 , 2K, TM, TE, conjointe-

ment avec le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x,
Il? , P0 j 2?", Tu, TN est plus petite que la somme des quar-
rés construits sur AB , TA, El , ne , 1K , AM , et qu’elle est plus

grande que la. somme des quarrés construits sur les lignesrA,
112,, ne , 1K, AM , NE, il sera évident qu’on aura démontré ce

qui est proposé.
. A En eEet, la surface comprise sous la ligne N: et sous une ligne
composée de on , HZ , p9 , 2K , TM, r: , conjointement avec le
tiers de la somme des quarrés construits sur 0x , tu! , p0 , 29’,
T14 , TN est égale à la somme des quarrés construits sur XA, 14,

ne , 7K , qM, NE, conjointement avec la. surface comprise sous la
ligne NE, et sous une ligne composée de 0x , r11» , Pa , 29’ , Tq ,

ïN , et le tiers de la somme des quarrés construits sur les lignes
..ox , n? ,.P0 , z? , 114 , ne ,- et la somme des quarrés con-
struits sur les lignes se, TA,EZ, ne, 15, A n p 2 ’1’ ’r
AM est égale à. la somme des quarrés con- l
struits sur les lignes ne ,’ XA , «Il ,06 , î’K , E

t4M, conjointement avec la somme des H
quarrés construits sur les lignes A0 , rx , A
Br, un, 19", A14, et la surface comprise X Y a 5. q N
sous la ligne ne et sous le double d’une B A z e K M il
ligne composée A0 , rx , si» , Ho , 19”, A14. .Mais les quarrés

construits sur des lignes égaleschacune à NE, Sont communs
aux unes et aux autres de ces quantités; et la surface com-
prise sous la ligne NE et sous une ligne composée de 0x , n? ,
OP , ’72, 14T , TN est plus petite que la purisme comprise sous ne
et sous le double d’une ligne composée de A!) , rx , lb? , un , r7,

.Aq;,parce que la somme des lignes dont nous venons de parler
est égaleà la somme des lignes r0, me pu, 122A13 m, et
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plus grande que la somme des lignes restantes. De plus ,1 la somme

des quarrés construits sur A0, rx , se, un; le? , M4 est plus
grande que le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x ,
me , po , :7, 114 , ru; ce qui a été démontré plus haut (10. Con).

Donc la somme des surfaces dont nous venons de parler est plus
petite que la somme des quarrés construits sur An , rA , ET. ,I ne;

I [K , AM. Il reste à démontrer que la. somme de ces mêmes surfaces

est plus grande que la somme des quarrés construits gur rA , si,
ne; 1K , AM , NE. En effet, la somme des quarrés construits sur
les lignes m , E2, ne, 1K , AM, un est égale à la somme des quarrés

construits sur rx , a? , un, 19”, m4 , conjointement avec la. somme

des quarrés construits sur XA, sa, ne, 71:, un , E: , et la sur-
q face comprise sous la ligne N: et sous le double d’une ligne com-
posée de rx , sir, un, 1er, M4. Mais les quarrés construits sur XA ,

«r1 , ne , 7x , m4, NE sont communs; et la surface comprise
sous la ligne tu: et sous une ligne composée de 0x , tu» , po, :7,

141 , m est plus grande que la surface comprise sous N: et sous
le double d’une ligne’composée de rx , 51’, un , 17 , m4 ; de plus,

la somme des quarrés construits sur x0 , 1’11 , on, 72 , qT, r):
est plus grande que le triple de la somme des quarrés construits
sur les lignes rx , E? , un, 1s- , M4 ,- ce qui est aussi démon.
tré (10. Con). Donc la somme des surfaces. dont nous venons
de parler est plus grande que la somme des quarrés construits
sur les lignes me ne ne , 1x, 1m, un.

COROLLAIRE

Donc , si sur ces lignes on construit des figures semblables,
tant sur celles qui se surpassent 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
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grande à la somme des figures construites sur les lignes qui se
surpassent également, la. figure construite sur la plus petite
étant exceptée , sera moindre que la raison du quarré de la.
plus grande ligne à la surface comprise sous la plus grande ligne
et sons la plus petite, conjointement avec le tiers du quarré de
l’excès de la. plus grande ligne sur la plus petite; et la raison de

la somme des figures construites sur les lignes égales chacune
à la. plus gaude à la somme des figures construites sur les lignes
qui se surpassent également, la figure construite sur la plus
grande étant exceptée, sera plus grande que cette même rai-
son. Car cesvfigures qui sont semblables sont entre elles comme
les quarrés dont nous avons parlé.

DÉFINITIONs

1. Si une droite menée dans un plan, une de. meextrémités
restant immobile, tourne avec une vitesse uniforme jusqu’à ce
qu’elle soit revenue au même endroit d’où elle avoit commencé

à se mouvoir, et si dans la ligne qui a tourné, un point se
meut avec une vitesse uniforme en partant du point immobile
de cette ligne , ce point décrira. une hélice.

2. Le point de la ligne droite qui reste immobile s’appellera

le commencement de l’hélice. t
3. La position de la ligne droite d’où cette ligne a com-

mencé à se mouvoir , s’appellera la commencement de la. révo-

lution.

4. La droite que le point a parcourue dans celle où il se meut
pendant la première révolution , s’appellera la premiène droite;

celle que le point a parcourue pendant la seconde révolution
flappellera la seconde , et ainsi de suite; c’est-adire que les
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noms des autres droites seront les e mêmes que le nom des
révolutions.

5. La surface comprise par l’hélice décrite dans la première

révolution et par la. première droite s’appellera la première
surface; la. surface comprise par l’hélice décrite dans la seconde

révolution et par la seconde droite s’appellera. la seconde sur»

face , et ainsi de suite. p
6. Si du point qui est le commencement de l’hélice , on

mène une ligne droite quelconque , ce qui est du côté de cette
ligne vers lequel la révolution se fhit , s’appellera les antécé-
dens , et ce qui est de l’autre côté s’appellera. les conséquens.

7. Le cercle décrit du point qui est le commencement de l’hé-
lice comme centre, et d’un rayon égal à la première droite, s’apn

pellera le premier cercle; le cercle décrit du même point, et
avec un rayon double de la première droite s’appellera le

second, et ainsi des autres. l r

PROPOSITION X11.
Si tant de droites que l’on vendra sont menées du commen-

cement d’une hélice décrite dans la première révolution à cette

même hélice en formant des angles égaux entre aux , ces droites

se surpasseront également. a l
Soit une hélice dans laquelle les droi-

tes A8, Ar, AA, se, Al fassent des an-.
gles égaux entre eux. Il faut démontrer :
que l’excès de AI sur An est égal à l’excès

de "AA sur At , et ainsi de suite. i
Car dans. le temps que la lignetdrdite ’ , - .

qui tourne arrive de An en Ar,’ le point qui se meut dans-cette
ligne parcourt l’excès de u sur An à et dans le tenips que la ligne
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droite arrive de Ar en AA , le point parcourt l’excès de AA sur
A1". Mais la ligne droite va dans un temps égal de AB en Ar et
de Ar en AA, parce que les angles sont égaux ; donc le point
qui se meut dans la ligne droite parcourt dans un temps égal
l’excès de Ar sur AB , et l’excès de AA sur At (1); donc , l’excès

de At sur AB est égal à l’excès de AA sur Ar, et ainsi de suite.

PROPOSITION XIII.

Si une ligne droite touche une hélice , elle ne la touchera
qu’en un seul point. t

Soit l’hélice ARIA. Que le commencement de l’hélice soit le

point A; que le commencement de la révolution soit la droite
AA , et que la droite 2E touche cette hélice. Je dis que cette
droite ne la touchera qu’en un seul point.

Car que la droite ZE touche l’hélice aux deux points r, H ,

si cela est possible. Menons les droites Ar , AH. Partageons en
deux parties égales l’angle compris entre AH , Ar , et que le
point où la droite qui partage cet angle en deux parties égales
rencontre l’hélice soit le point e. L’excès de AH sur A9 sera

égal à. l’excès de A6 sur Ar , parce

que ces droites comprennent des
angles égaux entre eux. Donc la
somme des droites AH, Ar est dou-
ble de A6. Mais la somme des droites

AH, Ar est plus grande que le double . » a
de la droite A9 qui est dans le triangle et qui partage l’angle en
deux parties égales (a). Il est donc évident que le point ou la
droite A9 rencontre la droite tu tombe entre les pointes , As
Donc la droite 4B2 coupe l’hélice , puisque parmi les points qui
sont dans tu, il en enquelqu’un qui tombe en dedansdel’hélice.
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Mais on avoit supposé que la droite ez étoit tangente. Donc
la droite 151 ne touche l’hélice qu’en un seul point.

PROPOSITION XIV.

Si deux droites sont menées à une hélice décrite dans la pre-

mière révolution du point qui est le commencement de l’hélice,

et si ces droites sont prolongées jusqu’à la circonférence du pre-

mier cercle, les droites menées à l’hélice seront entre ellescomme

les arcs de ce cercle compris entre l’extrémité de l’hélice, et les

extrémités des droites prolongées qui sont dans la circonfé-
rence: les arcs de cercle étant pris a partir de l’extrémité de
l’hélice, en suivant le sens du mouvement.

Soit l’hélice ABPABG décrite dans la première révolution; que

le commencement de l’hélice soit le point A ; que le commence-

mmt de la révolution soit 9A , et que le premier cercle soit
ont. Que les droites An, AA soient

, menées du point A à l’hélice, et que

ces droites soient prolongées jusqu’à.

la. circonférence du cercle , c’est-a-

dire jusqu’aux points z , H. Il faut,
démontrer que AH est à AA comme
l’arc 9K2 est à l’arc 91m.

Car la ligne droite A9 ayant fait

une révolution, il est évident que .
le point 9 se sera mu avec une vitesse uniforme dans la cir-
conférence era, et le point A, dans la ligne droite A9; que le
point 9 aura parcouru l’arc 9x2, et le point A la droite A2;
que le point A aura parcouru la droite AA et le point e l’arceau-I,

et que chacun de ces deux points se sera mu avec une vitesse
uniforme. Il est donc évident que An est a AA comme l’arc en
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est à l’arc 91m. Ce qui a été démontré plus haut (a). On démon-

treroit semblablement que cela arriveroit encore, quand même
l’une des deux droites menée du centre à la circonférence tom-
beroit à l’extrémité de l’hélice.

PROPOSITION XV.

’Si deux droites sont menées a une hélice décrite dans la

seconde révolution du commencement de cette hélice ,- ces
droites seront entre elles comme les arcs dont nous avons
parlé , conjointement avec une entière circonférence du
cercle,

Soit l’hélice Anneau: , dont la partie ARIAS soit décrite
dans la première révolution, et dont l’autre ’partie GBAM soit

décrite dans la seconde. Menons à l’hélice les droites A12, AA. Il

faut démontrer que AA est à Ali comme l’arc 9K2 , conjointe-

ment avec une entière circonférence du cercle est à l’arc 91m ,

conjointement avec une entière circonférence du cercle.
Car le point A qui se meut dans la ligne droite parcourt la.

ligne AA dans le même temps que 9 parcourt une entière cir-
conférence du cercle et l’arc 9x1,- * ’

et le point A parcourt la droite
A15 dans le même temps que le point
9 parcourt une entière circonférence

du cercle et l’arc 91m. Or cœdeux

points se meuvent chacun avec une
vitesse uniforme. Il est donc évident
que AA est à A! comme l’arc en: ,

conjointement avec une entière cir- a
conférence du cercle est à l’arc 610-1, conjointement avec une

entière circonférence du cercle (a). i
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.Si des droites étoient menées a une hélice décrite dans la

troisième révolution , on démontreroit de la même manière

que ces droites seroient entre elles comme les arcs dont nous
avons parlé, conjointement avec deux fois la circonférence
entière du cercle. Semblablenient , sides droites étoient men.
nées 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 en de révolutions moins
une, quand même une des droites temberoitè l’extrémité de.
l’hélice.

PROPOSITION XVI.

Si une droite touche une hélice décrite deus la première
révolution , et si l’on mène une droite du point de Contact au
point qui est le comm’encement de l’hélice , les angles que la.

tangente fait avec la droite qui a été menée , seront inégaux; et

celui qui est du côté des antécédens est obtus, et celui qui est»
du côté des conséquens. est aigu.

Que ABrAe soit une hélice dé-
crite dans la première révolution,- -

que le point A soit le commence-
ment de l’hélice; la droite A9 le
commencement de la révolution et
OKH le premier cercle. Qu’une droite

A151. touche l’hélice au point A, et

joignons le point A et le. point A par
la droite AA. Il faut démontrer que
51 fait avec AA un angle obtus.

Avec PinterValle AA etdu point°A comme centre , décrivons.
5 i
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le cercle ATN. Il faut nécessairement que la partie de la circon-
férence de ce cercle qui est du côté des antécédens tombe en de-

dans de l’hélice , et que la partie qui est du côté des conséquens

tombe en dehors ; parce que parmi les droites menées du point
A à l’hélice, celles qui sont du côté des antécédens sont plus

grandes que AA , et que celles qui sont du côté des conséquens
sont plus petites. Il est donc évident 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 pos-

sible. Alors la droite EAZ sera tangente au cercle A’rN. Mais il

est possible de mener du point A à la tangente une droite,
de manière que la’raison de la droite comprite entre le cercle

et la tangente au rayon soit moin- , ’
dre que la raison de l’arc compris l
entre le point de contact et -la droite
menée du centre à un arc don-
né (5). C’est pourquoi menons la
droite AI qui coupe l’hélice au point

a , et la circonférence au point P;
et que la raison de PI à A!) soit moin-

dre que la raison de l’arc A? à l’arc v vs i

ANT. Donc, la raison de la droite f1: en!
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 21m9 à l’arc axe. Mais

la raison de l’arc 21m9 a l’arc axe est la même que la raison de

la droite AA à la droite AA; ce qui est démontré (14); donc la
raison de AI à AP est moindre quella raison de AA à AA. Ce qui est ’
impossible; car sa est égal à AA et 1A , est plus grand que AA.

Donc l’angle compris par les droites AA , Az n’est pas droit. Mais.

nous avons démontré qu’il n’estpas aigu; il est donc obtus.
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On démontreroit semblablement que la même chose arriveroit
encore si la droite qui touche l’hélice la touchoit à son
extrémité. . . .

PROPOSITION XVII.

Il en sera de même si une droite touche une hélice décrite

dans la seconde. révolution. . A
Que la droite raz touche .une hélice décrite dans la seconde

révolution. Faisons les mêmes cho-

ses qu’auparavant. Par la ,même
raison , les. parties de la circonfé-

rence qui sont d u côté des antécédens e

tomberont dans l’hélice, et celles qui

sont du côté’des conséquens tombe-

ront en dehors. Donc l’angle formé

par les droites AA, A1 n’estpoint droit,

mais bien obtus. Qu’il soit droit , si . , ,
cela est possible..A:l ors la droite r2 touchera le cercle PNAJiu point,
A. Conduisons de nouveau à la tangente une droite A1 que coupe
l’hélice au point x , et la circonférence du cercle PNA au point

P. Que la raison de P1 à PA soit moindre que la raison de l’arc
A? à une circonférence entière du cercle APN, conjointement avec

l’arc ANT; car on démontre que cela peut se faire (5). Donc la
V raison de la droite entièrele ala droite A? , est moindre que la.

raison de l’arc PANT , conjointement avec une circonférence du
cercle à l’arc ANT, conjointement avec une circonférence entière ,

du cercle. Mais la raison de l’arc PANT , conjointement avec
une circonférence entière du cercle-Ami? à l’arc ANT, conjointe- ,

ment avec une circonférence entière du cercle un est lamême
l que la raison de l’arc nixe , conjointement avec une circonfé- «
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rence entière du cercle aux à l’arc use, conjointement avec une
circonférence entière du cercle ail-1K; 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 Donc la raison
de 1A à A? est moindre que la rai-
son de Ax à AA. Ce qui est impos-
sible , parce que PA est égal à. AA, et

que 1A est plus grand que Ax. Il est
donc évident que l’angle formé par

les droites AA, Az est obtus. Donc
l’angle restant est aigu. Les mêmes

choses arriveroient, si la tangente
tomboit à l’extrémité de l’hélice:

Si une droite touchoit mie hélice formée d’une révolution

quelconque et même à son extrémité , on démontreroit sem-

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

PROPOSITION xvui.
Si une hélice décrite dans la première révolution est touchée

à son extrémité par une droite; si du point. qui est le commencé

ment de l’hélice , on élève une perpendiculaire sur la droite qui

est le commencement de la révolution , cette perpendiculaire
rencontrera la tangente, et la partie de cette perpendiculaire
comprise entre la tangente et le commencement de l’hélice sera

égale à la circonférence du premier cercle. .
Soit l’hélice Anne. Que le point A soit le commencement de

l’hélice; la droite et le commencement de la révolution ,
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et aux le premier cercle. Que la droite oz touche a l’hélice

au point 9; et du point A menons la droite Al wadi-
culaire sur 9A. Cette perpenv a. z ’
diculaire rencontrera néces- . 5 A . n ’
sairement la. tangente 92 ,
parce que les droites 29 ,
9A comprennent un angle
aigu (16). Que cette perpen-
diculaire rencontre la tan-
gente au point z. Il faut dé-
montrer que la perpendicu-
laire 1A est égale à la circon-
férence du cercle 9x14. i

Car si elle nelui est pas égale,

elle est ouplus grande ou plus
petitè.Qu’elle soitd’abord plus

grande , si cela est possible. Je
prends une droite AA plus pe-

tite que .ZA , mais plus grande v , , . V
que la circonférence du cercle eux. 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 H9 à la perpendiculaire menée du point
A sur la droite ne; iparce que lapnelmière raison est tancera plus.
grande que la raison de 9A au (a). On peut donc menerdu point
A à la ligne prolongée une droite AN , de manière que la raison
des la droite N? placée entrelu circonférence et la ligne pro:
longée à la droite 9P soit la mémé que la raison deOA-è

AA (7). Donc la raison de NI! à PA serar’la même que la
de 9p à AA (C). Mais la. raison 9p à AA est moindre que laraison
de l’arc 9P à la circonférence du. cercle aux; car la droite 9P
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est pluslpetite que l’arc en , et la droite 1m est au contraire
plus grande que la circouférence du cercle eHK;Donc la raison
de NP à PA est moindre que la raison de l’arc 9P à la. circonfé-

rence du cercle eHK. Donc la w I z
raison de la droite entière NA . I A ï
à A? est moindre que la rai-
son de l’arc or , conjointe-
ment avec la circonférence
du cercle aux à cette circon-
férence (7). Mais la raison de
l’arc .ep, conjointement àvec

la circonférence du cercle aux

à la circonférence du cercle -

ont, est la même que la rai-
son de XA à, A0; ce, qui est
démontré (15). Donc la rai-

son deüNA à AP est moindre

que la raison de XA à A0. Ce

qui ne peut être; car NA est I
plus grand que ArX -’,* tandis i Ï
que AP- est ’ égal à A6. vDo-nc la droite 2A n’est pas plus grande

que la circonférence du cercle aux.

.. . . i K .’ Que la droite zA soit à présent plus petite que le circon-
férence du cercle aux , si celai est possible. Je prends une droite-

AAplus grande que Al , mais plus petite que la circonférence
du .cercle aux. Du’point e , je mène la droite 0M parallèle à
Az.’ On a un cercle en; et une droite en dans ce cercle. qui est
plus petite que le diamètre ; on a de plusvune droite qui touche.
le cercle au point e; et la raison dans à AA est moindre que le)
raison’de le moitié de la droiteefle à la perpendiculaire menée
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- du point A sur la droite ne ; parce que la première raison est

moindre que celle de 8A a A1; On peut donc. mener du point A v
à la tangente une droite AH , de manière que la raison de la
droite PN placée entre la ligne (lm- »
née dans le cercle, et entre la. ». r; H - .. A.
circonférence a la droite en pla- «p -» n; r Z .
cée entre la droite AH et le point

de contact soit la même que la:
raison de 8A à AA (8). Que la
droite An coupe le cercle au point V .
P et l’hélice au point x. Parper- g . ’

mutation , la raison de la droite
N? a FA sera la même que celle de
en à AA. Mais la raison de erra,
LA est plus grandefquc la raison
de l’arc 9P à la circonférence du H:

cercle aux; car la droite en est
plus grande que l’arc 8P , tandis

que la droiteAAest plus petite que A I J p
la circonférence du cercle aux, Donc la raison de N? au? est.
plus grande que la raison de. l’arc 6P à la circonférence du
cercle aux. Donc la raison de PA à AN est. aussi plus grande que
la raison de la circonférence du cercle aux à l’arc en (et). Mais
la raison de,la’ circonférence du cercle aux à l’arc en est la

même que la raison de 6A à AX; ce qui est démontré (.14
Donc la raison de PA à AN est plus grande que la raison denAe

. à. Ax. Ce quine peut être. Donc la droite 2A n’est ni plus grande

ni plus petite que la circonférende du cercle aux. Donc elle
lui est égale. l
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PROPOSITION XIX.

Si une hélice décrite dans la seconde révolution est touchée

à son extrémité par une droite ,: et si du commencement de
l’hélice, on mène une perpendiculaire sur la ligne qui est le

commencement de la révolution, cette perpendiculaire ren-
contrera la tangente, et la partie de cette perpendiculaire
placée entre la tangente et l’Origine de l’hélice sera double

de la circonférence du second cercle.
Que l’hélice Ante soit décrite dans la première révolutiOn, et.

l’hélice en dans la seconde. Que en! soit le premier cercle
et .TMN le second. Qu’une droite rz touche l’hélice au point r ,

ct menons la droite ZA perpendiculaire sur TA ; cette perpendi-
culaire rencontrera’la droite T2 , parce qu’on a démontré que

l’angle compris par les droites, Aï, T2 est aigu (17). Il. flint
démontrer que la droite 2A est double de la circonférence du
cercle TMN.
, Car si cette drÎJite n’est pas double de cette circonférence ,i

elle est ou plus grande ou plus petite que son double. Qu’elle:
soit d’abord plus grande que son double. Prenons une droite
AA plus petite que 2A , mais plus grande que le double de la
circonférence 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 à AA est plus grande que la. raison de la moitié
de la droite rN à. la perpendiculaire menée du point rA-sur la
droite TN On peut donc mener du point A à la ligne pro-l
longée une droite A: , de manière que la droite P2. placée
entre la circonférence et la droite prolongée à la droitei’rr soit

la même que la raison de TA à AA (7). Que la droite A2 coupe le
cercle" au.point P et l’hélice au point x. Par permutation, la
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raison de la droite P): à la droite TA sera la même que la rai-
son de la droite T? à la droite AA. Mais la raison de T? à AA
est moindre que la raisons de l’arc TP au double de la cir-
conférence TMN; car la drOite TP est plus petite que l’arc 1?;

tandis que la droite AA est plus grande que le double de la cir-
conférence du cercle nm. Donc la raison de P: à A? est moindre
que la raison de l’arc TP au double de la circonférence du
cercle nm. Donc la raison de la droite entière 2A à A? est
moindre que la raison de l’arc
T? , conjointement avec le double
de la circonférence du cercle T101

au double de la circonférence

la même que celle de XA à Aï;
ce qui a été démontré (1 b). Donc

la. raison de A2 à A? est moindre

que la raison de XA à TA. Ce
qui ne peut être. Donc la
droite ZA n’est pas plus grande

que le double de la circon-
férence du cercle TMN. On
démontrera semblablement que ,
cette droite n’est pas plus petite que le double de la circon-
férence du cercle TMN. Donc elle est double de cette cir-

’ conférence.

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

trémité par une droite, la perpendiculaire menée du com-
mencement de l’hélice sur la ligne qui est le commencement
de la révolution frencontrera la tangente, et cette perpendicu-
laire sera égale au produit de la circonférence du cercle

t 53
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dénommé d’après le nombre des révolutions par ce même

nombre. i
PROPOSITION XX.

Si une hélice décrite dans la première révolution est touchée

non à son extrémité par une droite , si l’on mène une. droite

du point de contact au commencement de l’hélice, et si du
point qui est le commencement de l’hélice et avec un inter-
valle égal à la droite qui a été menée, on décrit un cercle ,- et

de plus , si du commencement de l’hélice on mène une droite

perpendiculaire sur celle qui a été menéé du point de con-
tact au commencement de l’hélice, cettedroite rencontrera

la. tangente (16) , et la partie de cette droite qui est placée
entre la tangente et le commencement de l’hélice sera égale

à l’arc de cercle qui est placé entre le point de contact et
le point de section dans lequel le cercle décrit coupe la
ligne qui est le commencement de la révolution z cet arc étant
pris à partir du point’placé dans la ligne qui est le commen-
cernent de la révolution en suivant le sens du mouvement.

Que ARIA soit une hélice décrite dans la première révolution.

Qu’une droite nez 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 révo-
lution ; et menons la droite 2A perpendiculaire sur AA. La droite
ZA rencontrera la tangente (16). Il faut démontrer que cette

droite est égaleà l’arc KMNA. , . .
;. rCarvsi elle ne lui est pas égale , elle est plus grande ou plus
petite. Qu’elle soit d’abord plus grande , si cela est possible.
Prenonsr une’droite AA plus petite que 1A , mais plus grande
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que l’arc KMNA. ’On a uneerclekMN , 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 rai-
son de EP à A? soit la même que
la raison de AAà AA,’ car ona

démontré que cela se peut
Donc la raison de E? à AP sera la
même que la raison de Ar à AA.
Mais laraison deAràAA estmoin-
dre que la raison de l’arc AP à

l’arcmA: parce quela droiteAr,.. . v v . a a A
est plus petite que l’arc A? , tandis que la. albite AA est P1115
grande que l’arc KMA. Donc la raison de EP à rA est moindre.
que la raison de l’arc AP à l’arc KMA. .Donc la raison de Ali à Ar

est encore moindre que la raison de l’arc un à l’arc KMA. Mais

la raison de l’arc KMP à l’arc KMA est le même que la raison de,

XA à AA (14); donc la raison de HA à. Ar est moindre que la
raison de XA à AA. Ce qui ne peut être. Donc la droiteu n’est
pas plus grande que l’arc KMA. On démontrera semblablement

comme on l’a fait plus haut, qu’elle n’est pas plus pétilla E116

lui est donc égale. rSi une hélice décrite dans la seconde révolution est touchée

non à son extrémité par une droite, et si l’on fait le reste comme

auparavant, on démontrera de la même manière que la droite
comprise entre la tangente et le commencement de l’hélice est
égale à la circonférence du cercle qui a été décrit, conjointes

ment avec l’arc qui est placé entre les points dont nous avons
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parlé , cet arc étant pris de la même manière; et si une hélice

décrite dans une révolution quelconque est touchée non à son

extrémité , et si l’on fait le reste comme auparavant, la droite

placée entre les points dont nous avons parlé sera égale à la
circonférence du cercle qui aura été décrit, multipliée par

le nombre des révolutions moins une , conjointement avec
l’arc placé entre les points dont nous avons parlé , cet arc étant

pris de la même manière.

PROPOSITION XXI.

Ayant pris la surface qui est contenue par une hélice décrite
dans la première révolution, et par la première des droites parmi

celles qui sont dans le commencement de la révolution , on
peut circonscrire à cette surface unefigure plane, et lui en
inscrire une autre, de manière que l’excès de la figure cir-
conscrite sur la. figure inscrite soit plus petit que toute surface

proposée. .Que ABrA soit une hélice dé-

crite dans la première révolution;

que le point e soit le commence-
ment de l’hélice; que la droite 9A

soit le commencement de la ré-
VOlution ; et que ZHIA soit lepre-
mier cercle, ayant ses diamètres
AH , 21 perpendiculaires l’un sur
l’autre. Si l’on partage continuel-

lement en deux parties égalestun
angle droit, et le secteur qui con-
tient cet angle droit, ce qui restera du secteur sera enfin plus
petit que la surface proposée. Que le secteur restant AeK soit
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celui qui est plus petit que la surface proposée. Partageons les
quatre angles droits en angles égaux à celui qui est compris
par les droites A6 , ex , et prolongeons jusqu’à l’hélice les droites

qui comprennent ces angles. Que A soit le point où la droite
et: coupe l’hélice , et du point a comme centre et avec l’inter-

valle 8A décrivons un cercle. La partie de la circonférence de
ce cercle qui est dans les antécédens tombera dans l’hélice , et

la partie qui est dans les conséquens tombera en dehors. C’est
pourquoi décrivons l’arc ou , de manière que cet arc rencontre

a un point o la droite 8A , et au point M celle qui est menée à
l’hélice après la droite ex. Que N soit le point ou la droite en
coupe l’hélice; et du point e comme centre et avec l’inter-
valle ON décrivons un arc de cercle , de manière que cet arc
rencontre la droite en , et celle qui est menée à. l’hélice après

la droite en. Semblablement 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 celle qui
suit. On aura alors une figure composée de secteurs semblables
qui sera inscrite dans la surface qui aura été prise , et une autre
figure qui sera circonscrite. On démontrera de la manière sui-
vante que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite
est plus petit que toute surface proposée.

Le secteur 6A0 est égal au secteur eMA ; le secteur 91m, au
secteur eNr; le secteur 9x2, au secteur exr ,- et chacun des autres
seèteurs de la figure inscrite est égal à. chacun des secteurs de la
figure circonscrite qui a un côté commun. D’où il suit que
la somme de tous premiers secteurs est égale à la somme de tous
les seconds. Donc la figure inscrite dans lasurface qu’on a prise
est égale a la figure circonscrite à la même surface , le secteur
en étant excepté; car le secteur eAx est le seul de tous ceux de
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la figure circonscrite qui n’ait pas été pris. Il est donc évident

que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est égal

au. secteur Axe qui est plus petit que la surface proposée.
Il suit évidemment de-là qu’on peut circonscrire à la sur--

face dont nous avons parlé , 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 révolution, et la seconde droite parmi celles qui
sont dans le commencement de l’hélice , on peut circonscrire à

cette surface une figure composée de secteurs semblables, et
lui en inscrire’un autre, de manière que l’excès de la figure

circonscrite sur la figure inscrite soit plus petite que toute sur-
face proposée.

’ Soit ABrAE une hélice décrite

dans la seconde révolution. Que
le point e soit le commencement
de l’hélice; la droite A6, le com-

mencement de la révolution; et la.
droite EA , la seconde droite parmi
celles qui sont dans le commen-
cement de la révolution. Que Ali-I.

soit le second cercle, ayant ses g,-
diamètres AH, 11 perpendiculaires i W z -" t « * ’-. 4
l’un sur l’autre. Si l’on partage continuellement en deux par-
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tics égales un angle. droit et le secteur, qui comprend cet angle
droit, ce qui restera sera enfin plus petit que la surface pro-
posée. Que le secteur restant eKA 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 ne,
9A , et si l’on fait le reste comme auparavant, l’excès de la

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

Il est donc évident qu’il peut se faire que l’excès de la figure

circonscrite sur la surface 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 con-

tenue par une hélice décrite dans une révolution quelconque et
par une droite dénommée d’après le nombre des révolution! ,

1 on peut circonscrire une surface plane telle que celle dont
nous avons parlé , de manière que l’excès de la .figureqcircon-

sorite sur la surface qui a été prise soit plus petit que toute
. 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. l

PROPOSITION XXIII.

Ayant pris une surface contenue par une hélice plus petite
que celle qui est décrite dans la première révolution et qui ne
soit pointlterminée au commencement (le la révolution , si l’on

prend la surface contenue par cette hélice et par les droites
menées de l’extrémité de cette même hélice , on pourra cir-

conscrire à cette surface une figure plane et lui en inscrire une
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autre, de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la
figure inscrite soit moindre que toute surface proposée.

Soit ABI’AE une hélice dont les extrémités soient les points A ,

E , et dont le commencement soit le point e. Menons les droites
A8, en. Du point e commè centre
et avec l’intervalle 9A, décrivons

un cercle qui rencontre la. droite
ce au point z. Si l’on partage conti-

nuellement en deux parties égales
l’angle qui est placé au point e et

le secteur eAz , on aura enfin un .
reste qui sera plus petit que la.
surface proposée. Que le secteur

en soit plus petit que la surface
proposée. Décrivons , comme au-

paravant, des arcs de cercle qui passent par les points où. les
droites qui font des angles égaux au point e , rencontrent
l’hélice, de manière que chaque arc tombe sur la ligne qui
précède et sur celle qui suit. On aura circonscrit à. la surface
contenue par l’hélice une et par les droites A6 , se une sur-
face 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 moindre que la surface proposée; car le
secteur GAK est plus petit que la. surface proposée.

Il suit manifestement lie-là qu’on peut circonscrire à la sur.-

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

conscrite sur cette surface soit plus petite que toute surface pro-
posée; et que l’on peut encore lui en inscrire une autre , de
manière que l’excès de la surface dont nous avons parlé sur la

figure inscrite soit moindre que toute quantité proposée.
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PROPOSLTION xx1v.- a.

La surface qui est comprise par une hélice décrite dans la
première révolution , et par la première des droites qui sont
dans le commencement de la révolution, est la troisième partie

du premier cercle. iQue ABTAEG soit une hélice décrite dans la première révolu-

tion ,- que le point e soit
l’origine de l’hélice ; la. droite pfi
9A , la première de celles qui K i
sont dans le commencement
de la révolution , et AKZHI , le

premier cercle. Que la troi-
sième partie de ce cercle soit
celui où se trouve la lettre q.
Il faut démontrer que la sur- A H

face dont nous venons de par- d z
ler est égale au cercle q.

Car si elle ne lui est pas égale, elle est plus grande ou plus
petite Qu’elle soit d’abord plus petite , si cela est possible. On
peut circonscrire à la. mrface comprise par l’hélice ABTAEO ,-’

et par la droite ne , une figure plane composée de secteurs sein-A
blables , de manière que l’excès de la figure circonsCrite sur la

surface dont nous venons de parler soit moindre que l’excès du
cercle q sur cette même surface(s 1). Circonscrivons cette figure.
Que parmi les secteurs dont la figure dont nous venons de parler
est composée , le plus grand soit le secteur en , et le plus peut
le secteur 6E0. Il est évident que la. figure circonscrite sera plus

petite que le cercle q. i t IProlOngeons jusqu’à. la circonférence du cercle les droites

33
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qui font des angles égaux au point e. On a certaines lignes
menées du point e à l’hélice, qui se surpassent égale-
ment (12); la plus grande de ces lignes est la ligne 6A ; la plus
petite , qui est la ligne en, est égale à l’excès. On a de plus
certaines lignes menées du point e à la circonférence du cercle,

qui sont en même nombre que les premières et dont chacune
est égale à la plus grande de celles-ci; et l’on a construit des

secteurs semblables sur toutes
ces lignes , c’est-à-dire sur

celles qui se surpassent égale-

ment et sur celles qui sont
égales entre elles et égales

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

grande est plus petite que le
triple des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent
également. Ce qui est démontré (10, Con). Mais la somme
des secteurs construits sur les lignes qui sont égales chacune à.
la plus grande est égale au cercle AZHI; et la somme des secteurs
construits sur les lignes qui se surpassent également est égale à

la figure circonscrite. Donc le cercle ZHIK est pluspetit que le
triple de la figure circonscrite. Mais ce cercler est le triple du
cercle q; donc le cercle q est plus petit que la figure circon-
scrite. Mais il n’est pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus

grand; donc la surface comprise par l’hélice AErAI-Le 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 com-
prise par l’hélice ABrAEe et par la droite A9, de manière que
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l’excès de la surface dont nous venons de parler sur la figure
inscrite soit plus petit que l’excès de cette surface sur le cercle

q (2 1). Inscrivons cette figure; et que parmi les secteurs dont
la figure inscrite est composée, le secteur ers. soit le plus
grand, et le secteur 9150, le plus petit. Il est évident que la
figure inscrite sera plus grande que le cercle q.

Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les droites qui

font des angles égaux au point e. On a certaines lignes menées
du point e à; l’hélice , qui se

surpassent également (1 2). La

plus grande de ces lignes est
la droite 6A, et la plus pe-
tite, qui est la ligne en , est
égale à l’excès. On a de plus

certaines lignes menées du
point e à la circonférence du

cercle , qui sont en même
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 construits
sur les lignes égales est plus grande que le triple de la somme
des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent égale-
ment , celui qui est construit sur la plus grande étant excepté.
Ce qui est démontré (10, Cor. ). Mais la somme des secteurs
construits sur les lignes égales est égale au cercle AZHI; et la
somme des secteurs construits sur les’lignes qui se surpassent
également, 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
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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 ABTAEG et par la droite A6 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.

PROPOSITION XXV.

La surface comprise par une hélice décrite 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 premier , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de l’excès du rayon du second

cercle sur le rayon du premier est au quarré du rayon du se-
cond cercle.

Que ABrAE soit une hélice décrite dans la seconde révolution.

Que le point 6 soit l’origine
de l’hélice; la droite 6E , la

première des droites qui sont
dans le commencement de la
révolution, et la droite A15 ,
la seconde des droites qui sont

dans le commencement de
la révolution. Que AIR! soit

le second cercle , et que ses
diamètres AH, lZ soient per-
pendiculaires l’un sur l’autre. Il faut démontrer que la sur-
face comprise par l’hélice ABrAE et par la droite A! est au cercle

Azur comme sept est à douze.
Soit 9* un certain cercle dont le quarré du rayon soit égal à
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la surface comprise sous A8 , en, conjointement avec le tiers
dû quarré de An. Le cercle 7 sera au cercle AZHI comme sept
est à douze, parce que la dernière raison est la même que
celle du quarré du rayon du cercle rest au quarré du rayon
du cercle Azur (a). Nous allons démontrer à présent que
le cercle ç- est égal à la surface comprise par l’hélice ABTAE et

par la droite AE. . ICar si le cercle rn’est pas égal à cette surface, il est plus grand

ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus , si cela est possible.
On peut circonscrire à. cette surface une figure plane composée
de secteurs semblables , de manière que l’excès de la figure
circonscrite sur cette surface soit plus petit que l’excès du
cercle (r sur cette même surface (sa). Circonscrivons-lui cette
figure. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite est
composée, le plus grand soit le secteur 8AK , et le plus petit ,lle
secteur 60A. Il est évident que la figure circonscrite séraphin
petite que le cercle a".

Prolongeons jusqu’à la circonférence les droites qui font de;

angles égaux au point 6. On a certaines lignes menées du point
e à l’hélice, qui se surpassent également (in) , dont la, plus

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

cercle AZHI , 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-seule-
ment sur les lignes qui sont égales chacune à la plus grande ,
mais encore sur celles qui se surpassent également , excepté sur la

plus petite. Donc la raison de la somme des secteurs qui sont
construits sur les lignes égales à la plus grande à. la somme des
secteurs construits sur les lignes qui se surpassent également, le
secteur construit sur la plus petite étant excepté, est moindre
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que la raison du quarré de la plus grande à la surface com-p
prise sous A6, 6E , conjointement avec le tiers du quarré
de AIE. Ce qui est démontré (1 1, Con). Mais le cercle AZHI est égal

à la somme des secteurs construits sur les lignes qui sont égales
entre elles et égales chacune à la plus grande; et la figure circon-
scrite est égale a la somme des secteurs construits sur les lignes
qui se surpassent également,

celui qui est construit sur la
plus petite étant excepté.Donc

la raison du cercle AZHI à la
figure circonscrite est moin-
dre que la raison du quarré
de A6 à la surface comprise
sous A6, 6E, conjointement
avec le tiers du quarré de AIE.

Mais la raison du quarré de
6A à la surface comprise sous 6A , A15 , conjointement avec le
tiers du quarré de Ali est égale à la raison du cercle Azur au
cercle a"; donc la raison du cercle Azur à la figure circonscrite
est moindre que la raison du cercle AZHI au éercle 5’. Donc le

cercle a" est plus petit que la figure circonscrite. Mais il n’est
pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus grand; donc le
cercle 7 n’est pas plus grand que la surface comprise par l’hé-

lice ABrAE et par la droite AIE.

Le cercle T n’est pas plus petit que cette surface. Qu’il soit

plus petit , si cela est possible. On peut inscrire dans la sur-
face comprise par l’hélice et par la droite AIE une figure plane
composée deysecteurs semblables , de manière que l’excès de la

surface comprise par l’hélice ABrAE et par la droite Ali sur la

figure inscrite soit plus petit que l’excès de cette même sur-
face sur le cercle r. Inscrivons cette figure. Que parmi les
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secteurs dont la figure inscrite est composée , le plus grand soit
le secteur 6K? , et le plus petit , le secteur 6E0. Il est évident que
la figure inscrite sera plus grande que le cercle 9’.

Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les droites

qui forment des angles égaux au point 6. On.a de nouveau cer-
taines lignes menées du point 6 à l’hélice , qui se surpassent

également, dont la plus grande

est la ligne 6A , et la plus p
petite , la ligne 613. On a de
plus d’autres lignes menées du

point 6 à la circonférence, H
du cercle, dont le nombre est Il i
plus petit d’unelunité que ce-

lui des lignes inégales, et qui

sont égales entre elles et égales . .
chacune à la plus grande; et a . I . - . .
l’on a construit des secteurs semblables non-seulement sur les
lignes, qui se surpassent également , mais encore sur celles qui.
sont égales chacune à. la plus grande. Dune la raison de la.
somme des secteurs construits sur les lignes qui sont égales cha-
cune à la plus grande a la somme des secteurs construits sur
les lignes qui se surpassent également, celui qui est construit
sur la plus petite étant excepté, est plus grande que la raison
du quarré construit sur 6A à la surface comprise sous 6A, 615 ,
conjointement aVec le tiers du quarré de EA (n , Cor. ).
Maisla figure inscrite est. composée de secteurs construits sur
les lignes qui se surpassent également, celui qui est construit
sur la plus grande. étant excepté; et le cercle est égal à la sommes

de tous les autres , secteurs ; donc la raison du cercle AZl-II à la
figure inscrite est plus grande que la raison du quarré de 6A à
la surface. comprise sous 6A , en, conjointement avec le tiers
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du quarré de Ars, e’est-à-dire

plus grande que la raison du
cercle un: au cercle r. Donc
le cercle a" est phis grand
que la figure inscrite. Ce qui
ne peut être; car il est plus
petit. Donc le Cercle 9* n’est

pas plus petit.que la surface
comprise par l’hélice ABTAE

et par la. droite A12. Donc il
lui est égal.

On démontrera de la même manière que la surfaco comprise
par une hélice et par, une 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, savoir:la surface comprise sous le rayon du cercle
dénommé 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 gouré construit sur l’aimes du rayon
du plus grand de ces deux cercles sur le rayon du plus. petit

est au quarré du rayon du plmigrand. r

PROPOSITION XXVI.

I Latsurface comprise par une hélioeïpllis ’petite’ que celle qui

est décrite dans: la première révolution , et qui n’a pas peur
extrémité l’origine de l’hélice, et pur 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’héliôe à!

son origine, et dont Paris est celai qui’est placé entre les droites
dont nous-vantaux de parler, ardu même côté de,l.’hélice comme
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la surface comprise sous les droites menées des extrémités de
l’hélice à son commencement , conjointement uvée le tiers

du quarré de l’excès de la plus grande des lignes dont nous

venons de parler sur la plus petite, 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 celle qui est décrite

dans la première révolution. Que ses extrémités soient les points

A , a , et son commencement
le point 9. Du point e comme
centre et avec l’intervalle 6A -

décrivons un cercle. Que la
droite en rencontre sa circon«
férence au point z. Il faut dé-

montrer que la surface com-
prise par l’hélice ARIA! , et

par les droites se , en est au
secteur A81 comme la surface
comprise sous se, en, conjointement avec le tiers du quarré
de El, est au quarré de 6A.

Que le quarré du rayon du cercle où se trouvent les lettres
x7 soit égal à la surface comprise sous A6 , en , conjointement
avec le tiers du quarré de raz , et formons à son centre un angle
égal a celui qui est formé au point a. Le secteur 7x sera au sec-

teur en comme la surface comprise sous se, en , conjointe-
ment avec le tiers du quarré de E1, est au quarré de 9A ,- car
les quarrés des rayons de ces secteurs sont entre aux comme ces I

mêmes secteurs. l
Nous allons démontrer à présent que le secteur 1er est égal

à la surface comprise par l’hélice sans et par les droites se ,

en. Car sise secteur n’est pas égal à cette surface , il est plus

34
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grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand, si cela est

possible. On peut circonscrire à la surface dont nous venons
de parler , unefigure plane composée de secteurs semblables,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la surface
dont nous venons de parler soit plus petite que l’excès du sec-
teur sur cette même surface (25). Que cette figure soit circon-
sCrite. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite est
composée, le plus grand soit le secteur eAH, et le plus petit
le secteur 60A. -Il est évident que la figure circonscrite sera

plus petite que le secteur x7. tProlongeons , jusqu’à l’arc du secteur GAZ , les droites

qui font des angles égaux au I
point a. On a certaineslignes
menées du point e à l’hé-

lice , qui se surpassent égaA
lement, dont la plus grande
est la ligne 0A, et la plus
petite, la ligne 6E. On a
aussi d’autres lignes dont le

nombre est moindre d’une
unité que le nombre des lignes
menées du point e à l’hélice, et ces lignes sont égales entre elles

et égales chacune à la plus grande 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 surpassent 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 con-

struits sur les lignes qui se surpassent également, celui qui est
construit sur la plus petite’étnnt excepté, est moindre que la
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raison du quarré de 6A à la surface comprise sous se, en,
conjointement avec le tiers du quarré de Ez (1 1, Con). Mais le
secteur GAZ 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 également. Donc la rai-

, son du secteur 9A2 à la figure circonscrite est moindre que la rai-
son du quarré de 9A à la surface comprise sous 9A, en , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de ZE. Mais la raison du quarré
de 9A à la somme des surfaces dont nous venons de parler est
la même que la raison du secteur 9A1 au secteur x7; donc le
secteur x7 est plus petit que la figure circonscrite. Mais il n’est

i pas plus petit , puisqu’il est au contraire plus grand; donc le
secteur x;- ne sera pas plus grand que la surface comprise par
l’hélice ABrAE et par les droites A6 , en.

Le secteur x7 ne sera pas plus petit que cette même surface;
Qu’il soit plus petit, si cela est possible. Faisons les mêmes choses
qu’auparavant. On pourra in-

scrire dans la surface dont
nous avons parlé une figure
plane composée de secteurs

. semblables , de manière que
l’excès de cette surface sur

la figure inscrite soit moindre
que l’excès de cette même sur-

face sur le secteur x. Inscriv-

vons cette figure. Que parmi ,
les secteurs dont la figure inscrite est composée , le plus grand
soit le secteur eau , etle plus petit, le secteur 06E. Il est évident
que la figure inscrite’sera plus grande que le secteur x.

On a de nouveau certaines lignes menées du point e à l’hélice
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qui se surpassent également , dont la plus grande est la ligne
8A , et la plus petite la ligne en. On a aussi d’autres lignes
menées du point e à. l’arc du secteur 9A2 , dont le nombre est

moindre d’une unité que le nombre des lignes menées du
point e a l’héliêe , et ces lignes sont égales entre elles et égales

chacune a la plus grande de celles-ci, la ligne 8A étant
exceptée; et de plus on a construit des secteurs semblables
sur chacune de ces lignes, et
l’on n’a pas construit de seo-

teur sur la plus grande de
celles qui se surpassent éga-

lement. Donc la raison de
la somme des secteurs con-
struits sous les lignes qui sont
égales entre elles et égales cha-

cune à la plus grande à la
somme des secteurs construits

sur les lignes qui se surpassent ’ a
légalement, excepté celui qui est construit sur la plus grande,

est plus grande que la raison du quarré de es à la surface
comprise sous 0A , en, conjointement avec le tiers du quarré
de 127. (1 1, Cor. ). Donc la raison du secteur en à la figure
inscrite est plus grande que la raison du senteur en au sec-
teur x. Donc le secteur 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 surfilai commise
par l’hélice sans et par les droites A9 , en. Donc il luiest égal.

PROPOSITION XXVII.
Parmi les sartâmes comprises par des hélices et par les droites

qui sont dans le commencement des révolutions, la troisième
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est double de la seconde; la quatrième, triple ; la cinquième, l
qundruple ,i et ainsi de suite , c’est-è-dire que toujours la
mrfsce qui suit est un multiple qui croit suivant l’ordre

, des nombres. La première surface est le sixième partie de la

seconde. . ’Soit proposée une hélice décrite dans la première révolution;

une hélice décrite dans la seconde,

et enfin des hélices décrites dans
toutes les révolutions suivantes. Que
le commencement de l’hélice soit

le point a , et le commencement
de la révolution ,14 droite en. Que
la première des surfaces soit x,- la

seconde, A; la troisième, M; la qus- v -
trième, N; la cinquième, 8. Il faut démontrer que la surface
x est la sixième partie de colle qui suit; que la. surface n est
double de la surface A; que la surface N est triple de cette
même surface; et que toujours les 511M qui se suivent par
ordre sont des multiples qui se suivent aussi par ordre.

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

la surface n est au second cercle comma sept est à douze(15);
puisque le second cercle est évidemment au praliner comme
douze està trois (a); et puisque leprenfier carole est à la sur-
facexcommetrois estùun(nz,), ils’ensuit que la enliserai:

à lasixiémepurtie de hWA(C).
On a démontré que le. surface un est au troiç’ème cerch

comme la unifiée comprise sous te, en , conjointement
avec le tiers du quarré n est au quarré de r0 (s5). De plus,
le troisième cercle est au second comme le quarré de ra est
au quarré de en; et le second cercle est àlasurfiwe u
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comme le quarré de ne est à la surface comprise sous ne , 9A ,
conjointement avec le tiers du quarré de AB (25). Donc la sur-
face KAM est à la surface KA comme la surface comprise sous To,

en , conjointement avec le tiers du quarré de rB est à la. sur-
face’ comprise sous Be , 9A , conjointement avec le tiers du
quarré de A8: Mais ces surfaces sont entre elles comme dix-
neuf est à sept; donc la surfacc KAM est à AK comme dix-neuf
est à sept; donc la surface 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 ia surface A (7).

On démontrera de cette manière que les surfaces * suivantes
sont égales à la surface A, multipliée successivement par les

viennent ensuite. l .La surface KAMNE est au cercle qui a pour rayon la droite
et: comme la surface comprise sous
me , 9A , conjointement avec le
tiers du quarré de A15 est au quarré

de; 6E (25 ). Mais le cercle qui
a pour rayon la droite. en est au
cercle qui a pour rayon la droite
et; comme le quarré de ce est au
quarré de 9A,- et le :cercle qui a

A pour rayon 6A est à la Surface KAMN comme le quarré de 8A est

à. la surface comprise sous 6A, et, conjointement avec le
tiersrdu. quarré de Ar. Donc la surface KAMNE est à la SUIT?
face KAMN comme la surface comprisevsous en, eA,Vconjoin-e-
tement avec le. tiers du quarré de A15 , est à la surface com-
prise sous ne , or, 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 80115156, 9A , con-
jointement avec le tiers du,quarré de 5A sur la surface com-
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prise sous oA , A1" , conjointement avec le tiers du quarré de
Ar , est à la. surface comprise sous 9A, or , conjointement avec
le tiers du quarré de ALMais l’excès de la somme des deux pre-

mières surfaces sur la somme des deux secondes est égale à
l’excès de la surface comprise sous Be , oA sur la surface com-
prise sous A9 , or , c’est-à-dire à la. surface comprise sousAo ,
ra. Donc la surface a est à lacsurface KAMN comme là. surface

comprise sous 9A , ne est à la surface comprise sous A9, or,
conjointement avec le tiers du quarré de rA. On démontrera de

la même manière que la surface N est à la surface comprise
sous KA, AM , comme la surfaceicomprise sous or ,-BA est à la
surface comprise sous ro, on , conjointement avec le tiers du
quarré de T8. Donc la surface N est à la surface KAMN comme
la surface comprise sous or, 13A est à. la surface comprise sous
or ,. on , conjointement avec le tiers du quarré de rB , et avec
la surface comprise sous or , 3A ; et par conversion..." (J). Mais
la somme de ces surfaces est égale à’ la surface compriselsous

A9, et , conjointement avec le tiers du quarré de TA ; donc,
puisque la surface a: est à la surface KÀMN comme la. surface
comprise sens on , TE est à la surface comprise sous A9 , or ,
conjointement avec le tiers du quarré de TA; que la sur-
face KAMN est à la surface N comme la surface comprise
sous A9, or , conjointement avec le tiers du quarré de rA
est à la surface comprise sous or, An , la. surface s sera à la.
surface N comme la. surface comprise sous, 6A, ne est à la. sun-
face comprise sous or, A3. Mais la surface comprise sous 9A,
TE est à. la surface comprise sous or, As comme 6A est à or;
parce que les droites ne , BA sont égales entre elles. Il est donc.
évident que la surface a est à la surface N comme 9A est à or.

On démontrera semblablement que la surface N est à la sur-
face M comme or est à on ; et que la, surface n est à la surface
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l .A comme se est à A9. Or les dr01tes 159 , A9, r9 , se, A9 sont
entre elles comme des nombres pris de suite.

PROPOSITION XXVIII.

Si dans une hélice décritedans une révolution quelconque, on

prend deux points qui ne soient pas ses extrémités , si l’on
- mène de ces points des droites au commencement de l’hélice,

et si du commencement de l’hélice comme centre et avec des
intervalles égaux aux droites menées au commencement de
l’hélice, on décrit des cercles,- la surface comprise tant par
l’arc du plus grand cercle placé entre ces droites, que par la
portion de l’hélice placée entre ces mêmes droites, et par le pro-

longement de la plus petite de ces droites sera à la surface com-
prise 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

trayon du plus petit cercle, conjointement avec les deux tiers
de l’excès du rayon du plus grand cercle sur le rayon du plus
petit cercle est au rayon du plus petit cercle , conjointement
avec le tiers de son excès.

Soit l’hélice sans décrite dans la première révolution. Prenons

dans cette hélice les deux points
A , r. Que le point o soit son com-
mencement; des points A, r me-
nons des droites au point 9; et du *
point 9 comme centre et avec les
intervalles 8A, or, décrivons des
cercles. Il faut démontrer que la
surface a est à la surface n comme
la droite 8A , conjointement swec -
les deux tiers de la droite HA est
à la droite os , conjointement avec le tiers dans.
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Car on a démontré que la surface NI! est au secteur Hro

comme la surface comprise sous H9 , A9 , conjointement avec
le tiers du quarré de AH est au quarré de H9 (26). Donc
la surface a est à la surface Nu comme la surface comprise
sous 9A , AH, conjointement avec les deux tiers du quarré de
HA est à la surface comprise sous A9, 9H , conjointement avec
le tiers du quarré de HA (a). Mais la. surface NrI est au secteur

Nu: comme la surface 9 comprise sous 9A , 9H , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de HA, est au quarré de 9H;
et le secteur NUE est au secteur N comme le quarré de 9H
est au quarré de 9A. Donc la surface Nu sera au secteur N
comme la surface comprise sous 9A , 9H, conjointement avec le
tiers du quarré de HA , est au quarré 9A. Donc la surface Nn
est à la surface r! comme la surfaèe comprise sous Ho, 9A,
conjointement avec le tiers du quarré de HA, est à la sur-
face comprise sous HA , 9A, conjointement avec le tiers du
quarré de HA. Mais la surface a est à la surface Nn comme la
surface comprise sous 9A , AH , conjointement avec les deux tiers
du quarré de HA , est à la surface comprise sous H9 , 9A , con-
jointement avec le tiers du quarré de HA,- et la. surface NII est
àla surface n comme la surface comprise sous Ho , 9A, conjoin-

- tement avec le tiers du quarré de HA , est à la surface comprise
sous HA , A9, conjointement avec le tiers du quarré de HA. Donc
la surface a sera à la surface r1 comme la surface comprise sous
9A , HA , conjointement 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, 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 comme la droite 9A, conjointement avec les deux tiers de
la droite HA est à la droite 9A , conjointement avec le tiers de

5 5
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la droite HA. Il est donc évident que la surface s: est à la sur-
face N comme la droite 9A , conjointement avec les deux. tiers
de la droite HA , est à la droite 9A , conjointement avec le tiers
de la droite HA.

sur DES urinons.



                                                                     

2MDE L’ÉQUILIBRE DES PLANS

OU

DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ.

LIVRE PREMIER.

DEMANDES-

i’.DEs graves égaux suspendus à des longueurs égales sont
en équilibre (a).

2°. Des graves égaux suspendus à. des longueurs inégales

ne sont point en équilibre,- et celui qui est suspendu à la.
plus grande longueur est porté en bas.

5°. Si des graves suspendus à de certaines longueurs 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.

4°. Semblablement , si l’on retranche quelque chose d’un

de ces graves , ils ne sont plus en équilibre ,- et celui dont on
n’a rien retranché est porté en bas.

5°. Si deux figures planes semblables sont appliquées exac-
tement l’une sur l’autre, leurs centres de gravité seront placés
l’un sur l’autre.

6. Les centres de gravité des figures inégales et semblables.
sont semblablement placés.
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Nous disons que des points sont semblablement placés dans
des figures semblables, lorsque les droites menées de ces points
àdes angles égaux forment des angles égaux avec les côtés

homologues.
7°. Si des grandeurs suspendues à de certaines longueurs

sont en équilibre , des grandeurs égales aux premières suspen-

dues aux mémes longueurs seront encore en équilibre.
8°. Le centre de gravité d’une figure quelconque dont le

contour est concave du même côté, se trouve nécessairement

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

à

PROPOSITION I.
Lorsque des graves suspendus à des longueurs égales sont

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 sont

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

entre eux;

PROPOSITION II.
Des graves inégaux suspendus des longueurs épies 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 à des longueurs égales sont en
équilibre (Dam. r). Donc , si l’on ajoute ensuite ce qui a été

ôté, le plus grand des deux graves sera porté en bas, car
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on aura ajouté quelque chose à un des graves. qui sont en équi-

libre (Dem. 5

PROPOSITION III.
Des graves inégaux suspendus à des longueurs inégales peu-.

vent être en équilibre , et alors le plus grand sera suspendu à
la plus petite longueur.

Que A, B soient des graves iné-
gaux, et que A soit le plus grand.
Que ces graves suspendus aux lon-
gueurs Ar , r13 soient en équilibre. A Î? B
Il faut démontrer que la longueur
AI est plus petite que la. longueur En.

Que la longueur At ne soit pas la plus petite. Remnchons
l’excès de A sur B. Puisque l’on a ôté quelque chose d’un des

graves qui sont en [équilibre , le grave B sera porté en bas
(Dem. 4). Mais ce grave ne sera point porté en bas; ce];
si n est égal à r5, il y aura. équilibre (Dam. 1 ); et si TA est
plus grand que r13 , ce sera au contraire le grave A qui sera porté
en bas,- pIfisq-ue des graves égaux suspendus à des longuean
inégales ne restent point en équilibre , et que le grave suspendu
à la plus grande longueur est porté en bas (Dem. 2 ). Donc rA
est plus petit que r3. Donc, si des graves suspendus à des lon-
gueurs inégales sont en équilibre, il est évident que ces graves

seront inégaux, et que le plus grand sera. suspendu à la plus
petite longueur.
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PROPOSITION 1v.

Si deux grandeurs égales n’ont pas le même centre de gra-

vité , le centre de gravité de la grandeur composée de ces deux

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

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

B le centre de gravité de la gran-
D-
’1’7

wdeur B. Ayant mené la droite A]; , A
partageons cette droite en deux par-
ties égales au point r. Je dis que le
centre de gravité de la grandeur composée des deux grandeurs
A , B est le point r.
- Car, si le point r n’est pas le centre de gravité de la

grandeur. qui est composée des deux grandeurs A, B , sup-
posons, si cela est possible, que ce soit le point A. Il est
démontré que le centre de gravité est dans la droite A]!
Puisque le point A est le centre de gravité de la grandeur
composée des deux grandeurs A , B, le point A étant soutenu ,
les grandeurs A , B seront en équilibre. Donc les grandeurs
A, B su5pendues aux longueurs AA , A8 sont en équilibre. Ce
qui ne peut être; car des grandeurs égales suspendues à» des
longueurs inégales ne sont point en équilibre (Dem. sa ). Il est
donc évident que le point r est le centre de gravité de la granu-
deur qui est composée des grandeurs A , a.
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PROPOSITION V.

Si les centres de gravité de trois grandeurs sont placés dans

une même droite ,- si ces grandeurs ont la même pesanteur, et
si les droites placées entre les centres de gravité sont égales,
le centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces grau.

ldeurs sera le point qui est le centre de gravité de la grandeur
du milieu.

Soient les trois grandeurs A , B , r;

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

’ainsi que les droites A1", r13. Je dis

que le centre de gravité dola grandeur composée de toutes ces
grandeurs est le point r.

Car, puisque les grandeurs A , B ont la même pesanteur ,-
leur centre de gravité sera le point r (4); car les droites Ar,
r13 sont égales. Mais le point r est aussi le centre de gravité de

la grandeur r; il est donc évident que le centre de gravité
de la grandeur composée de toutes ces grandeurs sera le point
qui est le centre de gravité de la grandeur du milieu.

Il suit évidemment de-là que , si les centres de gravité de tant
de grandeurs que l’on voudra et d’un nombre impair, sont dans

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

Si ces grandeurs sont d’un nombre pair , si leurs centres de
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gravité sont dans la même droite , si celles du milieu et celles
qui sont également éloignées de part et d’autre des grandeurs

du milieu ont la même pesanteur , et si les droites placées entre

l

l

, a J;-

l .
les centres de gravité sont égales , le centre de gravité de la
grandeur composée de toutes ces grandeurs sera le point placé
au milieu de la droite qui joint les centres de gravité , ainsi que
cela est représenté dans la figure (a

PROPOSITION VI.

Des grandeurs commensurables sont en équilibre , lorsqu’elles

sont réciproquement proportionnelles aux longueurs auxquelles
ces grandeurs sont suspendues.

Soient les grandeurs commensurables A, B; que leurs centres

I I x H B
H.IA E rN

l

A 1c .de gravité soient les points A , a ; soit une certaine longueur EA ,-

et que la grandeur A soit à la grandeur B comme la longueur
AI est à la longueur tu: Il faut démontrer que le centre de gra-
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vité de la grandeur composée des deux grandeurs A, B , est le

point r.
Puisque A est àB comme Ar est à ne, et que les grandeurs A, B

sont commensurables, les droites ra, r12 seront aussi commensu-
rables, c’est-à-dire qu’elles seront entre elles comme une droite est

à une droite. Donc les droites Br , rA ont une commune mesure.
Que cette commune mesure soit N. Supposons que chacune des
droites AH, AK soit égale à la droite ET et que la droite EA soit
égale à la droite Ar. Puisque la droite AH est égale à la droite

TE, la droite nr sera égale à la droite EH, et la droite A!
égale à la droite EH. Donc la droite AH est double de la droite
Ar , et la droite HK double de la droite ne. Donc la droite N
mesure chacune des droites AH , HK , puisqu’elle mesure. leurs

moitiés. Mais A est B comme la droite AI est à la droite Br , et
la droite Ar est à la droite ne comme la droite AH est à. la droitè
HK , puisque les droites AH , HK sont doubles des droites et ,p mi
donc A est à B comme AH est à HK. Que A soit autant de fois
multiple de z que AH l’est de N. La droite AH sera à. la droite N
comme A.est à z. Mais x11 est à AH comme B est à A: donc ,,par rai-
son d’égalité, la droite KH est à la droite N comme B està z. Donc

autant de fois KH est multiple de N , autant de fois B l’estde z,
Mais on a démontré que A est aussi un multiple de z. Donc z
est la. commune mesure de A et de B. Donc si AH est partagé

l dans des segmens égaux chacun au , et A dans des segmens égaux

chacun a z , les segmens égaux chacun à N , qui sont dans AH ,
seront en même nombre que les segmens égaux chacun à z qui
sont dans A. Donc si à chacun des segmens de AH , on applique
une grandeur égale a z, qui ait son centre de gravité dans le
milieu de chacun dessegmens, toutes ces grandeurs seront égales
à A, et le centre de gravité de la grandeur compOsée de toutes

ces grandeurs sera le point Bâ’car elles sont en nombre pair,
36
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attendu que A12. est égal à ne (5). On démontrera semblablement

que si à chacun des segmens de KH , on applique une grandeur
égaleà z , qui ait son centre de gravité au milieu de chacun de
ces segmens , toutes ces grandeurs seront égales à B , et que le

centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces grandeurs

sera le point A. Mais la grandeur A est appliquée au point la et
la grandeur B au point A; donc certaines grandeurs égales entre
elles sont placées sur une droite; leurs centres de gravité ont
entre eux le même intervalle , et ces grandeurs sont en nombre
pair. Il est donc évident que le centre de gravité de la grandeur
campesée de toutes ces grandeurs est le point placé au milieu
de la droite , sur laquelle sont les centres de gravité des gran-
deurs moyennes (5). Mais la droite AIE est égale à. la droite rA et

la droite Et égale à la droite AK; donc la droite entière Ar est
égale à la droite entière rK. Donc le centre de gravité de la gran-

deur composée de toutes ces grandeurs est le point r. Donc la
grandeur A étant appliquée au point E, et la grandeur B au point

A , ces grandeurs seront en équilibre autour du point r (a).

PROPOSITION VII.
Des grandeurs incommensurables sont en équilibre , lorsque

ces grandeurs sont réciproquement proportionnelles aux lon-
gueurs auxquelles ces grandeurs sont suspendues. I

Que les grandeurs A8, r soient incommensurables , et que An,
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B2 soient lesldngueurs auxquelles ces grandeurs sont suspen-
dues. Que la grandeur AB soit a la grandetr r comme la loue.
gueur sa est à’la lôngueur raz. Je dis que le centre de gravité

de la grandeur composée des deux grandeurs AB , tr est-le

point E. . lCar si les grandeurs AB , r ne sont pas en équilibre, lorsque
l’une est appliquée au point z et l’autre au point A , la grandeur

AB est trop grande, par rapport à la grandeur r ,’ pour-qu’elle

soit en équilibre avec elle, ou elle n’est pas assez grande; que

i l A - Il Z t

la grandeur A]: soit trop grande. Retranchons de An moins
qu’il ne faudroit pour rétablir l’équilibre, mais juste ce qu’il

faut pour ôter l’incommensurabilité. Les grandeurs A, r seront

commensurables. Mais la raison de A à r sera moindre que la
raison de Ana Bi; donc les grandeurs A ,’ r suspendues aux
longueurs Al": , B2 ne seront point en équilibre, lorsque l’une
sera appliquée au point z et l’autre au point A (6). Par la même

raison, elles ne seront point en équilibre , si on suppose que
la grandeur r est trop grande , par rapporta la grandeur AB ,
pour qu’elle puisse être en équilibre avec elle (a). l

PROPOSITION VIII.
a Si d’une grandeur quelconque , onfietranche une certaine

grandeur qui n’ait pas le-méme centre de gravité que la gran-

deur entière; pour avoir le centre de gravité de la grandeur
restante, il faut prolonger, vers le côté où est le centre de gra-
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vite de la grandeur entière, la droite qui joint les centres de
gravité de la grandeur totale et de la grandeur retranchée ;
prendre ensuite sur le prolongement de la droite qui joint
les centres de gravité dont nous venons de parler, une
droite qui soit à la droite qui joint les centres de gravité
comme la pesanteur de la grandeur retranchée est a la pe-
santeur de la grandeur restante, le centre de gravité de la
grandeur restante Sera l’extrémité de la droite prise sur le
prolongement (a).

Que le point r soit le centre de gravité d’une grandeur AB.

De AB retranchons une grandeur AA, dont le centre de gravité
soit le point B. Ayant mené la droite Br et l’ayant prolongée,

A H’-I-.-J......1

P Z O
,-

M

A i Bretranchons de son prolongement une partie r2. qui soità la
droite rB comme la-grandeur AA est à la grandeur au. Il faut
démontrer que le point z est le centre de gravité de la
grandeur AH.

Que le point z ne soit pas le centre [de gravité de AH , mais
bien un autre point e , si cela est possible. Puisque le point E est
le centre de gravité de la grandeur AA, et le point e le centre de
gravité de la grandeur AH, le centre (If gravité de la grandeur
composée des deux grandeurs AA, AH sera dans la droite E9
partagée de manière que ses segmens soient réciproquement

proportionnels à ces deux grandeurs (6 et 7) (C). Donc le point
r ne coïncidera pas avec la. section dont nous venons de
parler. Donc le point r n’est pas le" centre de gravité de la
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grandeur composée des deux grandeurs AA, en , c’est-àodiro
de AB. Mais il l’est par supposition ,-. donc le point e n’est pas
le centre de gravité de la grandeur AH.

PROPOSITION 1X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme quelconque est

dans la droite qui joint les milieux de deux côtés opposés. .»
Soit le parallélogramme ABrA , dont les milieux des côtés AB ,

A a x B1 46
r * 2’ À A

rA sont joints par la droite Bz. Je dis que le centre de gravité
du parallélogramme ABrA est dans la droite Bz.

Que cela ne soit point ainsi ; et supposons, si cela est pos-
sible , que le point e soit le centre de gravité. Menons la droite
81 parallèle à An. Si la droite BB est. continuellement partagée

en deux parties, il restera enfin un segment plus petit que en
Partageons donc chacune des droites AB, BB dans des segmens
égaux chacun à. En, et par les points de division conduisons
des droites parallèles à Bz. Le parallélogramme entier sera divisé

dans des parallélogrammes égaux et semblables chacun à K2.
Donc ces parallélogrammes égaux et semblables chacun au
parallélogramme x2 , étant appliqués exactement les uns sur
les autres , leurs centres de gravité s’appliqueront aussi exacte-

ment les uns sur les autres (Dem. 4). Donc ces parallélo-
grammes seront certaines grandeurs égales "chacune à x2 , et
en nombre pair ,- ayant leurs centres de gravité placés dans la V
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même droite (a). Mais les grandeurs moyennes sont égales, et ainsi

que toutes celles qui sont également distantes de part et d’autre
des moyennes, et les droites placées entre le 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 gravité des grandeurs
moyennes (5 Mais cela n’est point, puisque le point e
tombe au-dela de la moitié des parallélogrammes. Il est donc
évident que le centre de gravité du parallélogramme est dans
la droite Bz.

PROPOSITION X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme est le point où

les deux diagonales se rencontrent.
Soit le parallélogramme ABrA ,- que Bz coupe les côtés AB,

rA, en deux parties égales, et que KA coupe aussi les côtés

A r nK ’ i 9 A

r z aAï , sa en deux parties égales. Le centre de gravité du para].
lélogramme ARIA sera dans la droite Bz; ce qui a été démon-

tré (9). Par la même raison, il sera aussi dans la droite KA.
Donc le point e est le centre de gravité. Mais les diagonales se
rencontrent au point e; donc la proposition est démontrée.

On peut encore démontrer autrement cette proposition.

Soit le parallélogramme un , dont AB est la diagonale. Les
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triangles ABA , BrA sont égaux et semblables Donc. ces triangles
étant placés exactement l’un sur l’autre, leurs centres de gra-

vité seront appliqués l’un sur l’autre-(Dent. 5). Que le point B

soit le centre de gravité du triangle ABA. Partageons la droite
AB en deux parties égales au point e. Ayant conduit la droite
Be et l’ayant prolongée, prenons le égal à. Be. Le triangle ARA

A IlA , 1’étant appliqué exactement sur le triangle BAT , le côté A!
sur le côté Ar et le côté AA sur le côté Br, la droite.en

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

exactement sur le centre de gravité du triangle BrA (Dent. 5);
donc puisque le centre de gravité du triangle ABA est le point
B, et que le centre de gravité du triangle ABr est le point z;
il est évident que le centre de gravité de la grandeur composée

de ces deux triangles, est le point placé au milieu de la droite
Bz, qui est certainement le point e.

PROPOSITION xi.

Si deux triangles sont semblables, si des points sont sem-
blablement placés dans ces triangles, et si l’un de ces points
est le centre de gravité du triangle dans lequel il est placé,
l’autre point sera aussi le centre de gravité du triangle dans
lequel il est placé. Nous disons que des points sont semblable-
ment placés dans des figures semblables, lorsque les droites me-
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nées de ces points à des 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 ne, et comme Br est à raz. Que dans les

triangles dont nous venons. de ’
parler , les points e , N soient sem-

blablement placés , et que le point
a soit le centre de gravité du ,
triangle ART. Je dis que le point N 9 m

r Eest aussi le centre de gravité du B
triangle AE’Z.

Que le point N ne soit pas le centre de gravité du triangle
A52, et que ce soit un autre point H, si cela-est p0ssible.
Menons les droites 6A, en, et, AN, EN, ZN, AH, EH, (li-L4
Puisque les triangles ABr, A122 sont semblables , que leurs centres
de gravité sont les points e, H, et’que les centres de gravité
des figures semblables sont semblablement placés, c’est-à-dire
que les droites menées des Centres de gravité aux angles égaux

et correspondans, forment des angles égaux avec les côtés ho-
mologues, l’angle au sera égal à l’angle 6A3. Mais l’angle en est

égal à l’angle PAN , puisque les points e , N sont semblablement
placés. Donc l’angle BAH est égal à l’angle EAN , c’est-à-(lire que

le plus grand est égal au plus petit,- ce qui ne peut être. Doncle
point N n’est pas le centre de gravité du triangle A52. Donc
je point N dont nous avons parlé est son centre de gravité.
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PROPOSITION XII.

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

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

Soient les deux triangles un, AEZ. Que AI soit à Al comme
AB est a A13 , et comme Br est à 1E. Ayant partagé la droite Ar
en deux parties égales au point

H, menons la droite BH. Que
le point e , pris dans la droite B
BH , soit le centre de gravité du

triangle ART. Je dis que le centre G.
de gravité du triangle BAI sera A Il r A M z
aussi dans une droite semblablement menée.

Partageons Al en deux parties égales au point M , et menons
la droite EM. Faisons en sorte que BH soit à ne comme ME est à
EN , et menons les droites A9, er, AN , N2. Puisque AH est la.
moitié de rA , et AM la moitié de Al, la droite BA sera à la droite

EA comme AH est a AM. Mais ces côtés qui sont proportionnels
sont placés autour d’angles égaux; donc l’angle AHB est égal

a l’angle AMIE. Donc AH est à. AM comme BH est à EM. Mais

13H est à ne comme ME est à EN (a); donc , par raison d’éga-

lité, la droite A3 est à la droite A]! comme ne est à EN. Mais
ces côtés qui sont proportionnels sont placés autour d’angles
égaux; donc l’angle 3A9 est égal à l’angle HAN. Donc l’angle

restant en est aussi égal a l’angle NAZ. Par la même raison ,
l’angle me est égal à. l’angle un , et l’angle en; égal a l’angle

NZM. Mais on a démontré que l’angle A86 est égal à l’angle

AEM ,° donc l’angle restant eBr est aussi égal à l’angle NEZ. D’où

57
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il suit que les points e , N sont semblablement placés sur des
côtés homologues , et qu’ils forment des angles égaux. Donc les

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 quelconque est dans la

droite qui est menée d’un (les angles au milieu de la base.

Soit le triangle ABr , et que dans ce triangle la droite AA soit
menée au milieu de la base. Il faut démontrer que le centre de
gravité du triangle ABr est dans la droite AA.

Que cela ne soit point ainsi;
et que le point a soit son centre
de gravité, si cela est possible.
Par ce point conduisons la droite
e! parallèle à Br. Si la droite At
est continuellement partagée en
deux parties égales , il restera
enfin un segment moindre que
01. Partageons chacune des droites 13A, A en segmens égaux;
par les points de division conduisons des parallèles à AA, et
menons les droites El, HK, AM; ces droites seront parallèles à Br (a).

Or , le centre de gravité du parallélogramme MN est dans la.
droite r2, celui du parallélogramme K5, dans la droite T1, et
enfin celui du parallélogramme zo, dans la droite TA. Donc le
centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces grau-

Heurs est dans la droite 2A (5). Que son centre de gravité soit le
point P.”Menons la droite P0, et ayant prolongécette droite ,
conduisons. la droite r0 parallèle à AA. Le triangle AAr est à la

BO A
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somme de tous les triangles qui sont semblables au triangle
AAr et qui sont construits sur les droites AM, Mx, K2, 2T,
comme ra, est à AM; parce que les droites AM, MK, xz , zr
sont égales entre elles Mais le triangle AAB est aussi à. la.
somme de tous les triangles construits sur les droites AA , AH,
HIE , ne comme BA est a AA; donc le triangle un est a la somme
de tous les triangles dont nous venons de parler comme rA est
à. AM. Mais la raison de rA à. AM est plus grande que la raison
de OP à P9; car ra est à. AM comme 0P est àPn, parce que les
triangles sont semblables (y) ; donc la raison du triangle ABr
à la somme des triangles dont nous avons parlé est plus grande
que la. raison de OP à P6. Donc par soustraction , la raison de
la somme des parallélogrammes MN , x3 , zo à la somme des
triangles restans est plus grandeique la raison de 00 à 9P. Que
ladroite xe soit à. la. droite et) comme la somme des parallélo-
grammes est à la somme des triangles. Puisque l’on a une certaine

grandeur A81- dont le centre de gravité est le point a , que de
cette grandeur on a ôté une grandeur compOsée des parallélo-

grammes MN,KE, ze, et que le centre de gravité de la grandeur
retranchée est le point P, le centre de gravité de la grandeur res-
tante qui est composée des triangles restans sera dans la droite P9
prolongée, et le prolongement de cette droite sera a la droite er
comme la grandeur retranchée est à la grandeur restante
Donc le point x est le centre de gravité de la grandeur com-
posée des triangles restans. Ce qui ne peut être; car ayant con-
duit par le point x , et dans le plan’du triangle ABr une droite
parallèle à AA, tous les triangles seroient du même côté de cette
droite, c’est-a-dire de l’un ou de l’autre côté. Donc la proposiq

tion est évidente.
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AUTREMENT.

Soit le triangle ABr; menons la droite AA au milieu de Br.
Je dis que le centre de gravité du triangle ABr est dans la
droite AA.

Que cela ne soit pas ainsi, et que le centre de gravité soit le
point e , si cela est possible. Menons les A
droitesAe,eB,er, et les droites en, 215 aux

milieux de RA , AI. Conduisons ensuite ’a

- zW A

les droites 15K , 2A parallèles à la droite

A9, et menons enfin les droites RA , AA,
AK , A6 , MN. Puisque le triangle ABr est

semblable au triangle Azr , à cause que B A P
BA est parallèle à 2A, et puisque le
centre de gravité du triangle ABr est le point e , le centre de
gravité du triangle ZAr sera le point A; car il est évident que
les points e, A sont semblablement placés dans chaque trian-
gle (à) (I I). Par la même raison , le centre de gravité du triangle

me. est le point K. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des triangles EBA , ZAr est au milieu de la droite KA ,

parce que les triangles EBA , znr sont égaux. Mais le point N est
le milieu de KA , parce que DE est à 13A comme BK est à ex, et que

rz est à 1A comme rA est à A9. Donc, puisque cela est ainsi,
la droite KA est parallèle à la droite Br. Mais on a mené la
droite A9; donc BA est a Ar comme KN est à NA. Donc le centre
de gravité de la grandeur composée des deux triangles, dont
nous venons de parler , est le point N. Mais le centre de gra-
vité du parallélogramme AIEAZ est le point M; donc le centre
de gravité de la grandeur composée de toutes ces grandeurs est

dans la droite MN. Mais le centre de gravité du triangle ABr
est le point a; donc la droite MN prolongée passera par le point
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a. Ce qui est impossible. Donc le centre du triangle ART. n’est .

point hors de la droite AA. Il est donc dans cette droite.

PROPOSITION XIv
A

Le centre de gravité d’un triangle quelconque est le point
où se coupent mutuellement des droites menées des angles du
triangle aux milieux des côtés.

Soit le triangle Asr. Conduisons la droite AA
au milieu du côté Br, et la droite sa au milieu
du côté Ar. Le centre de gravité du triangle ABr

est dans les deux droites AA, ne, ce qui a été
démontré (I5l. Donc le point e eSt le centre de
gravité du triangle ABr.

PROPOSITION KV.

Le centre de gravité d’un trapèze quelconque ayant deux
côtés parallèles, est dans la droite qui joint les milieux des deux
côtés parallèles , partagée de manière que la partie placée vers

le point où le plus petit des côtés parallèles est partagé en deux

parties égales, soit à l’autre partie comme le double du plus
grand des côtés parallèles , conjointement avec le plus petit est

au double du plus petit, conjointement avec le plus grand.
Soit le trapèze ANA , ayant les côtés

AA, Br parallèles. Que la droite El
joigne les milieux 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 , un ,

BAH, ces droites se rencontreront en B z p
un même point (a). Donc le centre de gravité du triangle
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HEP est dans la droite HZ. Mais le centre de gravité du triangle
AHA est aussi dans la droite EH ; donc le centre de gravité du
trapèze restant ARIA est aussi dans la droite EZ (8). Menons
la droite RA , et partageons cette; droite en trois parties égales

aux points K, e; par ces points con- Il
duisons les droites AeM , NKT parallèles

à RI, et menons Al, 8E, o:-:. Le centre
de gravité du triangle ARI sera dans’eM,

parce que 6B est le tiers de RA (C), et que
la droite Me a été conduite par le point
e parallèlement à la base Me. Mais (le

centre du triangle ABr est dans la droite
Al; donc le point E est le centre de gravité du triangle "dont
nous venons de parler. Mais, par la même raison, le point O
est le centre de gravité du triangle ARA; donc le centre de gra-
vité de la grandeur composée des triangles ARA, RAI, c’est-à-

dire du trapèze, est dans la droite on. Mais le centre de gravité
du trapèze dont nous venons de parler est aussi dans la droite El ;
donc le point Il est le rentre de gravité du trapèze ARIA. Donc
le triangle RIA est au triangle ARA comme on est à ne: (6 et 7).
Maisle triangle RAI est au triangle ARA comme Br est à AA , et on
est à n: comme IIP est à T12; donc RI est à AA comme pu est aux.

Donc aussi le double de Br, conjointement avec AA estau double
de AA, conjointement avec RI comme le double de PH , conjoin-
tement avec n: est au double de T12, conjointement avec ne.
Mais le double de Pu, Conjointement avec U2 est égal à 2P,
conjointement avec PH , c’est-à-dire à PIE; et le double de r12,

conjointement avec ne est égal à PH , conjointement avec n22,
c’est-à-dire à U2. Donc la proposition est démontrée,
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DE L’ÉQUILIBRE DESPLANS

OU

DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION PREMIÈRE

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

gravité de’la grandeur composée des deux premières sera dans

la droite qui joint les centrés de gravité, la droite dont nous
venons de parler étant partagée de manière que ses segmens
soient réciproquement proportionnés aux surfaces paraboliques.

Soient deux surfaces A13, IA , telles que celles dont nous

p x E a! a z l. Q3 N Ir, ’ I Dl Î V l, .
venons de parler. Que leurs centres de gravité soient les points
P, z , et que la surface As soit a la surface IA comme! ze est à

btun»:
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en. Il faut démontrer que le point O est le centre de gravité
de la grapdeur composée des deux grandeurs AR , IA.

Que chacune des droites 2H, 2K soit égale à ne, et la droite
EA égale à la droite le , c’est-à-dire à la droite HE. La droite Ae

sera aussi égale à la droite K6 ; et la surface AR sera à la surface

IA comme AH est à HK; car chacune des droites AH, HK est
double de chacune des droites le , 6E. Appliquons sur la droite
AH de l’un et de l’autre côté , la surface AB; de manière que la

surface MN soit égale à. la surface AB (a). Le centre de gra-
vité de la surface MN sera le point E (I, 9). Achevons le rec-
tangle NE. La surface MN sera à la surface NE comme An est à
NK. Mais la surface ,AB est la surface VIA comme AH est à HK;
donc la surface AR est a la surface IA comme la surface MN est à.

la surface Na: , et par permutation. ......... Mais la surface AR
est égale à la surface MN; donc la surface IA est égale à la sur-

face NE. Puisque le centre de gravité de N’a est le point z , que la

droite A6 est égale à. la droite 6K , et que la droite entière AK
partage les côtés opposés en deux parties égales, le point e sera

le centre de gravité de la surface entière IIM (1 , 9). Mais la
surface mu est égale à une surface composée de MN, N2; donc le

point e est le centre de gravité de la surface composée des

surfaces AR , IA. l h .. i1 Si dans le segment qui est compris parlune. droite et par
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une parabole, on inscrit un triangle qui ait la même base et
la même hauteur que. le segment; si dans, les segmens restans
ont inscrit des triangles qui aient la. même base et la même
hauteur que ces segmens, et si l’on continue d’inscrire de la.
même manière des triangles dans les segmens restans, la figure
produite est dite inscrite régulièrement dans le segment (C). Il
est évident que les droites qui joignent les angles de la figure
inscrite de cette manière, non-seulement ceux qui sont les plus
près du sommet, mais encore ceux qui viennent ensuite, 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 manière que ses segmens, en
comptant pour un celui qui est vers le sommet, seront entre
eux comme les nombres successivement impairs. Ce qu’il faut

démontrer (7). i ’
PROPOSITION II.

Si dans un segment compris par une droite et par une
parabole, on inscrit régulièrement une figure rectiligne, le

. centre de gravité de la figure rectiligne sera dans le diamètre
du segment.

Que le segment ABT soit tel que celui dont nous venons

P

de parler. Inscrivons-lui régulièrement la figure rectiligne
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ARZHReIKI. Que RA soit le diamètre du segment. Il faut démon-

trer que le centre de gravité de cette figure rectiligne est

dans RA. s

Car puisque le centre de gravité du trapèze AEKF’ est dans la

droite AA (I , 15), le centre de gravité du trapèze EZIH dans
MA, le centre de gravité du trapèze 2H61 dans MN, et enfin le
centre (le gravité du triangle H89 dans RN, il est évident que
le centre de gravité de la figure rectiligne entière sera dans RA.

PROPOSITION III.

Si dans deux segmens semblables compris par une droite
et par une parabole, on inscrit régulièrement des figures rec-
tilignes qui aient le même nombre de côtés, les centres de
gravité des figures rectilignes seront semblablement placés dans
les diamètres des Segmens (a).

Soient les deux segmens ARI , Son. Inscrivons-leur réguliè-

rement des figures rectilignes qui aient chacune le même
nombre de côtés. Que RA, 0P soient les diamètres des segmens.

Menons les droites 15K, zI, Ho; et les droites 2T, To, in. Puisque les
diamètres RA, P0 sont partagés semblablement par les parallèles ;

que leurs segmens sont comme les nombres successivement
impairs , et que ces segmens sont égaux en nombre , il est évi-
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dent que non-seulement les segmens des diamètres",- mais en-

core les parallèles, seront dans les mêmes raisons Mais
les centres de gravité des trapèzes AEKr , 32m seront semblable-

ment placés dans les droites AA , ne, parce que la raison

lié Î) DXI

hl Xf m x.N

tu].-- .---.Ë3. K
W

A il»l X

5 P Ilde Ar à EX est la même que la raison de En à 2T ( l , I5); les
centres de gravité des trapèzes un: , XYOT seront semblable-
ment placés dans les droites AM , 0?; les centres.de gravité des

trapèzes le , a"? seront semblablement placés dans les droites
MN , 9.14 , et les centres de gravité des triangles H86 , x0? seront
encore semblablement placés dans les droites RN, ou; et de plus
les trapèzes et les triangles sont proportionnels. Il est donc évi-

dent que le centre de gravité de la figure rectiligne entière
inscrite dans le segment ARr , et le centre de gravité de la figure
rectiligne entière inscrite dans le segment EGH sont sem blable-
ment placés dans les diamètres RA, or. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION IV.

Le centre (le gravité d’un segment quelconque compris par

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

Soit ABr un segment tel que celui dont nous venons de

parler. Que son diamètre soit BA. Il faut démontrer que le
centre de gravité du segment dont nous venons de parler est
dans la droite RA.

Que cela ne soit point; et que le point la soit son centre de
gravité. Par ce point conduisons El parallèle àBA. Inscrivons dans

le segment un triangle ABr, ayant la même base et la même hau-
teur que ce segment; et que r2 soit à. A1 comme le triangle ABr
est à la surface K. Inscrivons régulièrement dans le segment une

figure rectiligne , de manière que la somme des segmens restans
soit moindre que la surface-Kong). Le centre de gravité de la figure

rectiligne inscrite est dans la droite BA (2, 2); que son centre
de gravité soit le point e. Menons la droite 9E,- et ayant pro-
longé cette droite, conduisons rA parallèle à 3A. Il est évident

que la raison de la figure rectiligne inscrite dans le segment à
la somme des segmens restans est plus grande que la raison du
triangle ABr à. la surface x, Mais le triangle ABT est à la surface



                                                                     

LIVRE SECOND.’ 501
x comme rz est à 1A; donc la raison de la figure inscritedans le
segment à. la somme des segmens restans est plus grande que la.
raison de rzàzA ,c’est-à-dire de AIE à se. Que ME soit à ne comme

la ligure rectiligne inscrite. est à la. somme des segmens. Donc
puisque le centre de gravité du segment entier est le point E , et
que le centre de gravité de la figure inscrite est le pointe , il est
évident que le centre de gravité de la grandeur restante qui
est composée de tous les segmens restans sera dans la droite
en prolongée, de manière que son prolongement soit à en
comme la figure rectiligne inscrite est à. la somme des segmens
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 3A. Il est donc évident que le centre de
gravité est dans 3A.

PROPOSITION V.
Si dans un segment compris par une droite et par une para-

bole , on inscrit régulièrement une figure rectiligne, le centre
de gravité du segment est plus près du sommet que le centre

v de gravité de la figure rectiligne.
Soit ART un segment tel que celui dont nous venons de parler;

que 3A soit son diamètre. Inscrivons-lui d’abord régulièrement
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le triangle ABr. Partageons 3A au point E , de manière que a!
soit double de en. Le point E sera le centre de gravité du
triangle ABr. Partageons les droites An, Br en deux parties
égales aux points z, H, et par les points z, H conduisons les
droites 2K , AH parallèles à 13A le centre de gravité du segment

AKB sera dans la droite ZK , et le centre de gravité du segment
en dans la droite HA (2, 4). Que ces centres de gravité soient
les points a , 1. LIenons 91. Puisque la figure 021-11 est un paral-
lélogramme (a), et que ZN est égal à NH , la droite x0 sera
égale à la droite x1. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des deux segmens AKB, BAT 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 ABr est le point E, et
que le centre de gravité de la grandeur composée des deux
segmens AKB , EAI" est le point x, il est évident que le centre de
gravité du segment total ABT sera dans x15 , c’est-à-dire entre les

points x et E (2, 8). Donc le centre de gravité du segment entier
sera plus près du sommet que le centre de gravité du triangle
régulièrement inscrit.

Inscrivons ensuite régulièrement dans le segment ’ABr le pep.

tagone AKBAT. Que la droite BA soit le diamètre du segment
entier, et les droites kl , AH les diamètres des segmens un; , un
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Puisque dans le segment AKB on a inscrit régulièrement un
triangle, le centre de gravité du segment entier est plus près
du sommet que le centre de gravité du triangle. Que le point
e soit le centre de gravité du segment Axe , et le point 1 celui

du triangle; que le point M soit le centre de gravité du seg-
ment BAT , et le point N celui du triangle. Joignons les points
a, M et les points 1, N. La droite ex sera égale àla droite XM,
et la droite 1T à la droite TN. Mais le triangle BAT est égal au
triangle AKB, etle segment BAT au segment Axa, car on adémon-
tré dans d’autres livres que ces segmens sont égaux à quatre fois

le tiers des triangles (9 ),- donc le point x sera le centre de gravité
de la grandeur. composée des segmens AKB ,I BAI , et le pointé-r le

centre de gravité de la grandeur composée des triangles AKB ,
BAT. Donc puisque le point E est le centre de gravité du triangle
ABl’, et le point x le centre de gravité de la grandeur composée

des segmens AKB , au, il est évident que le centre de gravité
du segment entier Ain-lest dans la droite x5, partagée de ma niera
que la partie dont l’extrémité est le point x soit à la plus petite

partie comme le triangle ABr est à la somme desisegmens un ,
BAT (1 , 8). Mais le centre de gravité du pentagone AKBAr est
dans la droite ET, partagée de manière que la partie-dont l’extré-

mité est le point T , soit à l’autre partie comme le triangle ABT

est à la somme des triangles-AXE , BAT. Donc puisque la raison
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du triangle ABr à la somme des triangles KAB, ABr est plus
grande que la raison du triangle ABr à la somme des segmens
AKB, au (J) , il est évident que le centre de gravité du segment

ABT est plus près du sommet B que le centre de gravité de la
figure rectiligne inscrite. On pourra. faire le même raisonne-
ment pour toutes les figures rectilignes régulièrement inscrites.

PROPOSITION VI.

Un segment compris par une droite et par une parabole étant
donné, on peut lui inscrire régulièrement une figure recti-
ligne, de manière que la droite qui est entre le centre de gra-
vité du segment et celui de la. figure rectiligne soit plus petite
que toute droite proposée.

Soit donné le segment Mir tel que celui dont nous venons de
parler; que son centre de gravité
soit le point e. Inscrivons-lui régu-

lièrement le triangle ABr, et que z

soit la droite proposée. Que le
triangle ABr soit à la surface K
comme ne est à z. Inscrivons régu-

lièrement dans le segment ABr la.
figure rectiligne AKBAT, de manière

rque la somme des segmens restans
soit plus petite que la surface x. Que le point E soit le centre de
gravité. de la figure rectiligne inscrite. Je dis que la. droite en
est plus petite que la droite z.

Car si la droite en n’est pas plus petite que la droite z, elle lui
est égale ou plus grande. Mais puisque la raison de la figure recti-

ligne Aanr à la somme des segmens restons est plus grande que
la raison du triangle un à laisurfaee x (a), c’est-à-dire que la
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raison de la droite en à la droite z , et que la raison en a z n’est

pas moindre quela raison de en à en; parce que en n’est pas plus
petit que z, la raison de la figure rectiligne AKB At à la somme des.

segmens restans sera encore plus grande que la raison des ne à.
ce. C’est pourquoi, si nous faisons en sorte que la figure recti-
ligne AKBAT soit à la somme des segmens restans comme une
autre droite est à la droite et: , cette autre droite sera plus
grande que la droite Be. Que cette autre droite soit en: Puisque
le point e est le centre de gravité du segment ABr, et le point a
le centre de gravité de la figure rectiligne Axa Ar , si l’on prolonge

la droite ne et si l’on prend une certaine partie de son pro--
longement qui soit à en comme la figure rectiligne AKBAI: est
à la somme des segmens restans , cette partie du prolongement
sera plus grande que en. Que ne soit donc à. en comme la
figure rectiligne AKBAr est aux segmens restans ; le point H sera
le centre de gravité de la grandeur composée de tous les seg-
mens restans. Ce qui ne peut être; car si l’on conduit par le
point H une droite parallèle à. Br, les segmens restans seront du
même côté que le segment entier. Il est donc évident que la
droite sa est moindre que la droite z ; ce qu’il falloit démone
trer (C).

PROPOSITION VII.

Les centres de gravité de deux segmens semblables compris
par une droite et par tine parabole, coupent leurs diamètres
dans la même raison.

Soient les deux segmens ABr , un tels que ceux dont nous
venons de parler. Que 13A , le soient leurs diamètres; que le
point K soit le centre de gravité du segment ABT , et le point A
le centre de gravité du segment un. Il faut démontrer que les
points x , A coupent les diamètres en parties proportionnelles.-
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Car si cela n’est point, que 2M soit à en comme KB est à RA.

Inscrivons régulièrement dans le segment un une figure recti-
ligne, de manière que la droite qui est entre le centre de gra-
vité du segment et le centre de gravité de la figure rectiligne soit

A A rplus petite que AM. Que le point z soit le centre de gravité de
la figure inscrite. Inscrivons dans le segment ABr une figure rec-
tiligne semblable à celle qui est inscrite dans le segment un,
c’eSt-à-dire régulièrement (a). Le centre de gravité de cette der-

nière figure sera plus près du sommet que le centre de gravité
du segment (a , 5). Ce qui ne peut être. Il est donc évident que

3K est à KA comme 2A est à Ae. I
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PROPOSITION VIIL
Le centre de gravité d’un segment compris par une droite et

par une parabole partage le diamètre, de manière que la partie
qui est vers le sommet est égale a trois fois la moitié de la partie

qui est vers la. base.
Soit un segment ABr tel que celui dont nous Venons de parler.

Que BA soit son diamètre, et le point e son centre de gravité.
Il faut démontrer que la droite se est égale aux trois moitiés de

la droite 9A. l

. Inscrivons régulièrement dans le segment sur le.ttiangle un

dont le centre de gravité soit le point a. Partageons chacune des
droites An , Br en deux parties égales aux peints z , n , et con-
(luisons les droites K1 , HA parallèles à. sa : cesdroites seront lesdia-

mètres des segmens un , au. I ,
Que le point M soit le centre de gravité du segment Mus ,vet

le point N le centre de gravité du segment BAr. Menons les
droites la , un ,.-KA. Le point x sema le centre de gravité de la
grandeur composée. de ces deux segmens. Puisque ne est a 0A
comme KM est à Ml (a), par addition et par permutation, la
droite BA sera à la droite Kz comme 6A est à Ml. Mais la droite
3A est quadruple de K2, ainsi qu’on le démontrera à la. fin,
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à l’endroit où est la lettre e (C). Donc la droite A9 est quad
druple de la droite MZ. Donc la droite restante ne est aussi
quadruple de la droite restante KM, c’est-à-dire de la droite
:x. Donc la somme des droites restantes a: , xe est triple de la

droite 2x (7). Que a: soit triple de 2:; la droite x9 sera triple de
EX. Puisque 13A est quadruple de a: , car cela se démontre, et
que la: est triple de :5, la droite en sera le tiers de BA. Mais
FA est le tiers de A8 , parce que le point E est le centre de
gravité du triangle ABr. Donc la droite restante in est le tiers
de la droite 13A. Puisque le point e est le centre de gravité du
segment entier, que le point x est le centre de gravité de la
grandeur composée des deux segmens AKB , au , et qu’enfin le

point E est le centre de gravité du triangle .ABr , le triangle ABr,
sera à. la somme des segmens restans comme xe est à en (1, 8).
Mais le triangle ABr est triple de la somme des segmens; parce.
que le segment entier est égal à quatre fois le fiers du triangle
ABr (J); donc xe est triple de ce. Mais on a démontré que x9
est triple de x5; donc se, c’est-à-dire A15 est quintuple de ne ,-

car les droites se , A12 sont égales. Donc ne est sextuple de en;
Mais BA est triple de ne (s); donc ne est égal aux trois moitiés
de en. Ce qu’il falloit démontrer,
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PROPOSITION 1x.

Si quatre lignes droites sont continuellement 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 com-
posée du quintuple de la plus grande, du décuple de la
seconde , du décuple de la troisièmeet du quintuple de la
quatrième; ces deux droites prises ensemble. seront les deux

cinquièmes de la plus grande (a). g g
Soient AB , Br , BA , DE quatre droites proportionnelles. Que

la droite la soit aux trois cinquièmes de la droite AA comme
Blizesta en , et que ne soit à AA. comme une droite composée
du double de An , du quadruple de Br, du sextuple de 8A et

À r A 615.7. Ü 3 - tu"!
p-a-.L--..--q Lz H ., 0

du triple de 32,.est à une droite compOSée du quintuple de
.AB , du décuple de r13 , du .décuple de 13A et du quintuple de

En. Iljfaut démontrer que ze est égal aux deux cinquièmes

dalle. i.V L . ,
M[Puisque les droiteshAB, Br ,iBA , BEIIsont proportionnelles,

les droites A)" , rA , ne seront dans la même raison (ë). Donc
la somme (des ,droites A8 , Br est à. .BA, et la sommé des

m



                                                                     

si a DE L’ËQIIILIBRE DES PLANS.

droites 3A, Br, est à en comme AA est à As, et comme la
somme de tous les antécédens est à la somme de tous les
conséquens. Donc AA est à me comme une droite composée
du double de A8, du triple de r8 et de ne est à une droite

A .. 4. v,A 1* À 0E i3
; v l .Z H 9

composée du double de 13A et de DE. Mais une droite composée

du double de AB , du quadruple de Br , du quadruple de RA ,
du dOuble de DE, est à une droite composée du double de sa,
et de DE comme la droite AA sera à ’une’droite plus petite
que A]! ; que ce Soit à Ac. La dernière raison sera égale à la pre-

mière.,DOnc 0A sera à AA comme une droite composée du double

de As, du quadruple de r13 , du sextuple de 13A, du triple de
DE est à une droite composée du double de chacune des droites
in , sa , et du quadruple de chagrine des droites rs , RA. i Mais
AA’èst ne comme une droite composée du quintuple de cha-

cune des droites AB , ne , et du décuple de chacune des droites
r3 , RA, est: à. la droite compOsée du double de A8, du qua-
druple de ra , du triple de sa et du sextuple de 8A. Donc les
raisons étant disposées difléremment, c’est-à-dire la pr0portion

étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera à. ne

hémine une droite composée du quintuple de chacune des
droites A13, DE. et du décuple de chacune des dr’Oites r13 ,y 2A,

est à une droite composée du double de chacune des droites
A]! , DE et du quadruple de chacune des droites r8 , 3A. Mais
une droite composée du quintuple de’cliaéiinè des droites,’An,

DE, et du décuple de chacune des ’droites’rizg si, est à" une
droite composée dOubÎe’de’cha’c’un’e des droites AB’, une
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du quadruple de chacune des droites r13 , 13A , comme cinq est à.
deux; donc A0 est à He comme cinq est à deux. De plus ,puisque
0A est à AA comme ne, conjointement avec le double de 13A est
à une droite composée du double de chacune des droites A3, se
et du quadruple de chacune des droites r3 , 13A , et que AA est à

AIE comme une droite composée du double de An, du triple de
r3 et de 3A, est à une droite composée de EB et du double de
8A. Donc les raisons étant autrement disposées , c’est-à-dire la

proportion étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera

à la droite A5 comme une droite Composée du double de AB ,
du triple de Br et de 3A , est à une droite composée du double
de chacune des droites An, , 3E et du quadruple de chacune des
droites r13 , BA. Donc E0 est à EA comme une droite composée
de rB , du triple de 3A et du double de en , est à une droite comp-
posée du double de chacune des droites A]; , ne et du quadru-
ple de chacune des droites r3 , 13A. Mais A15 est à E3 comme At
est à r3, et comme rA est à A3, et par addition, comme le triple de
TA est au triple de AB , et comme le double de As est au double
de En; donc aussi une droite composée de At , du triple de TA
et du double de AIE est à une droite composée de ra , du triple
de A8 et du,double de en. Donc les raisons étant autrement dis-
posées, c’est-à-dire la proportion étant troublée , par raison

d’égalité la droite E0 sera à la droite en comme une droite
composée de Ar , du triple de TA et du double de A12 est à une
droite composée du double de chacune des droites A3 , ne et du
quadruple de chacune des droites in, BA. Donc la droite entière
on est à EB comme une droite composée du triple de A8 , du sex-
tuple de r13 et du triple de BA est à une droite composée du double

de chacune des droites An , me , et du quadruple de chacune des
droites r5 , BA. Puisque non-seulement les droites 15A , Ar, m ont
la même raison , mais encore les sommes des droites me , 8A , des
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droites As , r3 et des droites r3 , TA; donc une droite composée
des droites EB , 3A sera à une droite composée des droites AB ,
Br et des droites r13 , BA comme EA est à AA. Donc, par addi-
tion, la droite A12 est à AA comme une droite composée des
droites EB , 3A , et des droites A8 , Br , et des droites r8 , 13A ,
c’est-à-dire des droites en, 8A et du double de chacune des
droites AB , Br est à une droite composée de chacune des droites

8A, BA et du double de Br. Donc la raison du double au double
sera la même , c’est-à-dire qu’une droite composée du double

de chacune des droites les , en , et du quadruple de chacune des
droites r3, 13A est à une droite composée du double de cha-
cune des droites A13 , RA et du quadruple de r3 , comme EA est à

AIS-.1 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 droites rB , 3A aux trois cinquièmes
de la droite composée du double de chacune des droites An,

. BA, et du quadruple de r13. Mais 12A est aux trois cinquièmes
de AA comme en est à 2H; donc en est à 2H comme une droite
composée du double de chacune des droites A13, 8E et du qua-
druple de chacune des droites A3 , Br est aux trois cinquièmes
de la droite composée du double de chacune des droites AB ,
RA et du quadruple de r13. Mais on a démontré qu’une droite

composée du triple de chacune des droites AB , 13A et du sex-
tuple de rB , est à une droite composée du double de chacune
des droites AB , ne et du quadruple de chacune des droites r3 ,
3A , comme on est à E8 ; donc , par raison d’égalité, une droite

composée du triple de chacune des droites AB , BA et du sex-
tuple de rB , est aux trois cinquièmes d’une droite composée du

double de chacune des droites AB , 3A, du quadruple de r3 ,
comme on. est à 2H. Mais la droite composée du triple de
chacune des droites .413, 3A et du sextuple de r13, est à une
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droite composée du double de chacune des droites le ,- BA
et du quadruple de r3 comme trois est à deux. Mais la pre-
mière droite est aux trois cinquièmes de cette droite comme

Â r A on às----’----q

Z H 9
cinq est à deux, et l’on a démontré que A0 est à ne comme

cinq est à deux. Donc la droite entière 13A est à la droite en-
tière le comme cinq est à deux. Cela étant ainsi, il faut que
le soit les deux cinquièmes de AB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION x

Le centre de gravité d’un segment retranché d’une surface

parabolique est dans la ligne droite qui est le diamètre du seg-
ment partagée en cinq parties égales; et il est placédans 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 portion

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 a
un solide ayant pour base le quarré construit sur la moitié de
la plus, petite base du segment et pour hauteur le double dex
la plus grande base du segment, conjointement avec la plus

petite base du segment. . i
Soient dans une parabole les deux droites At, As,- que sa I

soitle diamètre du’segment un. Il est évident que a? sera,
aussi le diamètre du segment AAET , et que les droites u , A]!
sont parallèles à la tangente au point n (a). Partageons. la

. 4°
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droite Hz en cinq parties égales, et que en soit la partie du
milieu. Que or soit à 1K comme un solide ayant pour base le
quarré construit sur AZ et pour hauteur le double de la droite

M.

AH , conjointement avec la droite xz, est à un solide ayant
pour base le quarré construit sur AH et pour hauteur le
double de la droite az ,V conjointement avec la droite AH. Il
faut démontrer que le point I est le centre de gravité du seg-
ment AAET.

Que MN soit égal à zn , et NO égal à un. Prenons une droite

ne. moyenne proportionnelle entre MN, N0 , et la droite TN
quatrième proportionnelle à ces trois droites. Faisons en sorte
que TM soit à TN comme ze est à une droite ne menée du
point 1; son autre extrémité tombera où l’on voudra, car il
est indifférent que son autre extrémité tombe entre z , n ou
entre H, B. Puisque zn ’est un diamètre de la parabole, c’est-

à-dire , ou le premier ou un diamètre parallèle au pre-
mier (C) , et que les droites AZ , AH sont des ordonnées, parce
qu’elles sont parallèles à la tangente au’ point a, le quarré

construit sur AZ sera au quarré construit sur AH comme
a]; est à en , c’est-à-dire comme MN est à N0. Mais EN est à N0

comme le quarré construit sur MN est au quarré construit sur
un 5 donc le quarré construit sur A2 est au quarré construit
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sur An comme le quarré construit sur in: est au quarré con-
struit sur ne. Donc Az est a An comme m: est à un. Donc le
cube construit sur Az est au cube construit sur AH comme le
cube construit surin: est au cube construit sur NE. Mais le cube
construit sur Az est au cube construit sur AH comme le seg-
ment nAr est au segment Ann; et le cube construit sur un
est au cube construit sur ne: comme un est à NT. Donc, par
soustraction , le segment AArE est au segment Ann comme in
est à TN , c’est-à-dire comme les trois cinquièmes de HZ est à

11’. Puisqu’un solide qui a pour base le quarré construit sur

Az et pour hauteur le double de AH, conjointement avec la
droite Az , est au cube construit sur Az comme le double de
la droite AH, conjointement avec la droite az est à ZA, et par
conséquent comme le double de N: , conjointement avec un
està un. Donc le cube construit sur Az est au cube construit
sur AH comme un est à NT. Mais le cube construitvsur An est
a un solide ayant pour base le quarré construit sur An et
pour hauteur le double de la droite Az , conjointement avec la
droite AH comme AH estau double de la droite Az, conjoin-
tement avec la droite AH , et comme la droite TN est au double
de la droite.0N , conjointement avec la droite TN. On a donc
quatre quantités , savoir : le solide qui a pour base le quarré,
construit sur Az et pour hauteur le double de la droite AH,
conjointement avec la droite Az; le cube construit sur Az ; le
cube construit sur AH , et le solide qui a pour base le quarré
de AH et pour hauteur le double de la droite Az, conjointement
avec la droite AH ,- et ces quatre quantités sont proportionnelles
deux à deux à quatre quantités , savoir: au double de la droite
NE, conjointement avec la droite NM, à la droite un, à. la
droite NT , et enfin au double de la droite ne, conjointement
avec la droite NT. Donc par raison d’égalité, le solide qui a
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. pour base le quarré construit sur Az et pour hauteur le double
de, la droite-AH , conjointement avec la droite AZ est au solide
qui apour base le. quarré construit ’sur AH et.pour hauteur

(le double de la droite Az , conjointement avec la droite AH,

comme le double de ladroite N5: , conjointement avec la droite
NM est le double de la droite No , conjointement avec la droite
NT. Mais le premier solide dont nous venons de parler est au
second solide dont nous venons aussi de parler, comme 01
est à 1K; donc 91 est à ne comme la première droite com-
posée est à la seconde droite composée. Donc, par addition
et en quintuplant les antécédens , la-droiteZH sera à la droite
1K comme une droite composée du quintuple de chacune des
droites MN , NT , et la décuple de chacune des droites NE , No

i est au double de la droite ON , conjointement avec la droite N’r;
Mais ZH est auxdeux cinquièmes de zx comme une droite com-
posée du quintuple de chacune des droites un , NT , du décuple
de chacune des droites EN, N0 est à une droite composée du double --

de chacune des droites MN, NT et du quadruple de chacune des
droites EN, N0. Donc une droite composée du quintuple de
chacune des droites MN, NT et du décuple de chacune des droites
EN , NO sera à une droite - composée’du double de MN , du
quadruple de si: , du sextuple de on et du triple de NT, comme t
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zn est à zr. Donc puisque les quatre droites MN, N: , ON , NT
sont continuellement proportionnelles, la droite .NT est à TM
comme la droite PI qui a été prise est aux trois cinquièmes
de zn , c’est-à-dire à. M0. Mais.une droite-composée du double

de NM, du quadruple de NE , du sextuple de No et du triple de
NT est à une droite composée du quintuple de chacune des
droites MN, NT, du- décuple de chacune des droites EN, No, ’
comme l’autre droite 1z qui a été ’prise est àZH, c’est-à-dire

à M0. Donc la droite PZ , d’après ce que nous avons démontré

plus haut, sera les deux cinquièmes de MN , c’est-à-dire de zB.

Donc le point P est le centre de gravité du segment ART. Que
le point x soit le centre de gravité du segment A1313; le centre
de gravité du segment AAEr sera dans une droite placée dans

la direction de xr, qui sera à. la droite xr comme le seg-
ment AAEr est au segment restant (1 , 8). Mais le point 1 est
ce centre de gravité, car BP est égal aux trois cinquièmes de
zn et nx aux trois cinquièmes de 1113 ; donc la droite xr est égale

aux trois cinquièmes de la droite restante Hz. Mais le segment
AAEr est au segment Ann comme MT est à. NT, et MT est à’N’r

comme les trois cinquièmes de HZ , qui est xr , est à r1. Donc
le segment AAEr estau segment ABE comme xr est à PI. Mais le
point r 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 AAEr.

FIN. DE L-ÉQUILIBRE pas PLANs.
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DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.

LORSQUE j’eus appris que Conan, le seul de mes amis
qui me restoit encore, étoit mort; que tu étois étroitement
lié d’amitié avec lui, et très-versé dans la géométrie; je fus

grandement affligé de la mort d’un homme qui étoit mon ami

et qui avoit dans les sciences mathématiques une sagacité tout-
une admirable ; et je pris la résolution de t” envoyer, comme
je l’aurois fait à lui-même , un théorème de géométrie , dont

personne ne s’étoit encore occupé et qu’enfin j’ai voulu exa-

miner. J’ai découvort ce théorème, d’abord par des considé-

rations de .mécanique , et ensuite par des raisonnemens géomé-
triques. Parmi ceux qui ont ’cultivé la géométrie avant nous ,

quelques-uns ont entrepris de faire voir comment il seroit
possible de trouver une surface rectiligne égale à un cercle ou
à un segment de cercle. Ils ont ensuite essayé de quarrer la
surface comprise par la section d’un cône entier et par une
droite; mais en admettant des lemmes difiicilæ kaccorder (a).
Aussi ont-ils été repris par plusieurs personnes comme n’ayant

point atteint leur but. Mais je ne sache pas qu’il se soit en-
core trouvé une seule personne qui ait cherché à quarrer la
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surface comprise sous une droite et une parabole. Ce que nous
avons certainement fait aujourd’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 même hauteur que lesegment (C). Pour démontrer
ce théorème , nous nous sommes servis du lemme suivant:
Si deux surfaces sont inégales , 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 sur-
passe une surface proposée et limitée. Les géomètres qui ont

vécu avant nous , ont aussi fait usage de ce lemme pour déc
montrer que les cercles sont entre eux en raison doublée de
leurs diamètres, et les sphères en raison triplée; qu’une pyra-

mide est le tiers d’un prisme qui a la même base et la même
hauteur que cette pyramide , et qu’un cône est le tiers d’un
cylindre qui a la même base et la même hauteur que ce cône.
Or, les théorèmes démontrés 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’évi-
dence. Comme j’ai écrit les démonstrations de ce théorème,

je te les envoie. verras comment il a été résolu d’abord
par des considérations de mécanique, et ensuite par des rai-
sonnemens géométriques. Nous mettrons en tète de ce traité
les élémens des sections coniques qui sont nécessaires pour dé-

montrer ce théorème. Porte-toi bien.
l
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PROPOSITION I.-

Soit ABr une parabole; que 3A soit une droite parallèle
au diamètre, ou le diamètre lui- R
même; que la droite -AAr soit
parallèle à la tangente au point
B. Les droites, AA , Ar seront égales

entre elles ;Â et si la droite AA est V p
égale à la droite Ar , la droite AI

sera parallèle à la tangente au N

A A Ppoint B (a). i

PROPOSITION 11.

Si ABr est une parabole ; si la a;
droite 8A est une droite parallèle au
diamètre , ou le diamètre lui-même;

si la droite AAr est parallèle à. la

droite qui touche la parabole au fi-
point B, et si la droite ne touche la
parabole au point r , les droites An ,
me seront égales entre elles (a).

A m
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’ PROPOSITION III.
Si ABr est une parabole; et si

3A est une parallèle au diamètre
ou le diamètre lui-même , et si
l’on conduit certaines droites AA ,

El parallèles à la tangente au E
point B , les quarrés des droites

AA, E2. seront entre eux comme
les droites j’lA , Bz.

Cela est démontré dans les élé-

mens des sections coniques (a).

N

PROPOSITION 1V.
Soit Anr un segment compris par une droite et par une para-

bole. Du milieu de Ar conduisons une droite ,BA qui soit une

0

8 .HKRK1
K Imît].

e
1

A A Z FA Z A rparallèle au diamètre , ou le diamètre lui-même , menons la
droite Br et prolongeons-la. Si nous conduisons une autre
droite le qui soit parallèle à 3A , et qui coupe les deux droites
n et r3, la droite ze sera à la droite en comme AA est à Al.

41
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Par le point H conduisons KH parallèle à Ar. Le quarré de At

sera au quarré de KH comme RA est à 13K. Ce qui est démontré.

Donc le quarré de Ar est au quarré de AI. comme Br est à Bi; car

les droites. A2 , KH sont égales. Donc le quarré de Br est au quarré

de Be comme Br est à B1. Donc les droites Br , ne , Bl sont pro-
portionnelles (a). Donc Br est à se comme te est à et (ë). Donc
ez est à en comme m est à Al. Mais AA est égal à Ar; il est
donc évident que AA est à A1 comme le est à en.

PROPOSITION V.
z

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 A
r la droite rz qui touche la parabole
au point r. Si dans le triangle 2A1" ,
on conduit une droite parallèle à Az ,

la droite HA qui coupe la parabole E
et la droite AI qui va d’un point de m
la parabole à un autre , seront cou-
pées dans la même raison , et la par-

tie de la droite Ar qui est du côtécap K7a

du point A , et la partie de droite
RA qui est du côté du même point

seront des termes correspondans de

la proportion. A K A K rConduisons une droite quelconque A15 parallèle à Al. Que
d’abord cette droite coupe en deux parties égales la droite Ail.

Puisque ut est une parabole, qu’on a conduit la droite RA
parallèle au diamètre, et que AA est égal à Ar , la droite At sera
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parallèle à la droite qui touche la parabole au point a. De plus,
puisque ne est parallèle à l’axe, que du point r on a mené

la droite-r2 tangente à la parabole au point r, et que et i
est parallèle à la tangente au point a, la droite En sera égale
à BA (a). Donc AA est à At comme en est à ne. On a donc dé-
montré ce qui étoit proposé , lorsque la droite qui a été menée

partage At en deux parties égales. i
Supposons que cette droite ne partage pas la droite AI en

deux parties égales. Conduisons une droite [A parallèle à sa
Il faut démontrer que An est à Kr comme K0 est à 6A. Car
puisque la droite ne est égale à 8A , et que la droite 1A est
aussi égale à la droite x1, la’droite [A sera à la droite tu
comme At est à AA. Mais x1 est à ex comme AA est à AK. Ce qui
est démontré dans la proposition précédente; donc le est àKA

comme A: est à Ar (a). Donc se est à 6A comme A! est à la: «

Donc la proposition est démontrée. ’

PROPOSITION v1.
Supposons que les choses que nous nous proposons d’exa-

miner soient placées devant les yeux dans un plan perpendi-
culaire sur l’horizon et passant par la droite A5; que ce qui
est du côté du point A soit

au bas, et que ce qui est placé A B E r
de l’autre côté soit en haut.

Que le triangle BAT soit rectan-
gle, ayant l’angle droit en B , z
et que le côté Br soit égal à la

moitié du fléau de la balance,
c’est-à-dire que AB soit égal à Br. Que ce triangle soit suspendu

aux points B, r. Que la surface z soit suspendue à l’autre extré-
mité de la balance , c’est-à-dire au point A , de manière que.

0
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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 sera parallèle à l’ho- A If. E P
rizon , et les droites qui sont

Operpendiculaires sur Ar , dans
le plan perpendiculaire sur
l’horizon, seront elles-mêmes

perpendiculaires sur l’hori- A
zon. Coupons la droite ET au pointe, de manière que TE soit double
de la droite LB; conduisons KE parallèle à 3A , et partageons cette

droite en deux parties égales au point e. Le point 9 sera le centre
de gravité du triangle BAT; ce qui est démontré dans les mécani-

ques. 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

i gravité sont dans la même verticale. Ce qui est aussi démontré.

Donc , puisque la. position du triangle RIA, 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
BAT sont en équilibre , l’un étant suspendu au point A et l’autre.

étant suspendu au point a , il est constant que les longueurs
sont réciproquement proportionnelles à ces surfaces, c’est-à-

dire que la longueur AB est à la longueur DE comme le triangle
BAT est à la surface z. Mais la longueur AB est triple de la
longueur 13E; donc le triangle BAT est aussi triple de la sur-
face z.

Il est encore évident que si le’triangle étoit triple de la sur-
face z , ces deux surfaces seroient pareillement en équilibre.
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PROPOSITION VII.

Que la droite Ar soit une balance , dont le milieu soit le point
B. Que le triangle rAH soit suspendu par rapport au point B.

Que le triangle un soit ob- A B p
tus - angle , ayant pour base i
la droite AH , et pour hauteur
une droite égale à la moitié z
de la balance. Suspendons le

triangle Art-1 aux points B, r. A
Que la surface z suspendue au point A soit. en équilibre avec
le triangle l’AH ainsi placé. On démontrera pareillement que la

surface z est la troisième partie du triangle ma.
Suspendons au point A une autre surface qui soit latroisième.

partie du triangle Bru. Le triangle BrA sera certainement en
équilibre avec la surface 2A. Donc puisque le triangle Bru est
en équilibre avec la surfacen, que le triangle BTA est en équi-
libre avec la surface ZA , et que la surface 2A est le tiers du
triangle en: , il est constant que le triangle l’AH est triple de la
surface z.

PROPOSITION-V111.

Que la droite AI soit une ba- A B
lance,dont le milieu soit le point
B. Suspendons , par rapport au
point B,un triangle rectangle rAE,

airant l’angle droit en a; sus- . K.
pendons ce triangle, aux points
r , E. SuspendonsT au point A une surface z 3 de manière qu’elle
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soit un équilibre avec le triangle rAE ainsi placé. Que le triangle
rAE soit à la surface K comme AB est à DE : je dis que la surface

z est moindre que le triangle rAE et plus grande que la sur-
face K.

Car prenons le centre de gra- A E H P
vite du triangle API; que son
centre de gravité soit le point 9
e. Conduisons en parallèle à
AE. Puisque le triangle rAE est ’ K
en équilibre avec la surface z , A
le triangle rAB sera atla surface z comme AB est à Bu. Donc la
surface z est plus petite que le triangle rAE ; mais le triangle rAE-
est à la surface z comme BA est à BH, et ce même triangle està
la surface K comme BA est à se ; il est donc évident que la raison

du triangle rAE 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 surface x.

PROPOSITION 1X.

Soit Ar une balance dont le milieu soit le point B. Que rAK

soit un triangle obtus angle A B E P
ayant pour base la droite AK r K
et pour hauteur la droite Br.
Que ce triangle soit suspendu

aux points r , E de la balance; z A
et que la surface z soit sus-l A
pendue au point A , de manière qu’elle soit en équilibre avec -
le triangle AI! ainsi placé. Que le’triangle rAx soit à la surface

A comme a: est à ne : je dis que la surface z est plus grande
que la surface A et plus petite que le triangle Arx.
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la précédente.

PROPOSITION X.

Soit la balance ABT dont le milieu soit le point B; soit aussi le
trapèze BAHK , ayant des angles droits en B, H et le côté KA dirigé

vers le point r. Que sa soit à sa A 3 E H r!
comme le trapèze BAKH est a la

surface A. Que le trapèze BAHK e I:
soit suspendu aux points B , H t A
de la balance. Qu’Une surface z N
z soit suspendue au point A , A
de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèze un»! ainsi

placé. Je dis que la surface z est moindre que la surface A.
Coupons AI au point E , de manière que EH soit à DE comme

le double de AB , conjointement avec KH est au double de KH ,
conjointement avec BA. Conduisons par le point E la droite EN
parallèle à BA , et partageons cette droite en deux parties égales

au point e. Le centre de gravité du trapèze BAI-1K sera le
point e. Car cela a été dans les mécaniques (a). Que le tra-
pèze BAHK soit suspendu au point E, et qu’il soit détaché des

points B, H , par la même raison que nous avons dit plus haut, le.
trapèze ainsi placé restera en repos et sera en équilibre avec
la surface z. Donc puisque le trapèze BAHK suspendu au point E
est en équilibre avec la surface z suspendue au point A , le tra-
pèze BAHK sera à la surface z comme la droite BA est à. la
droite ne. Donc la raison du trapèze BAAK à. la surface z est plus

grande que la raison de ce trapèze à la surface A , puisquela
raison de AB à BE est plus grande que la raison de AB à EH. Donc

la surface z sera plus petite que la surface A.
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PROPOSITION XI

Soit Ar une balance, dont le milieu soit le point B. Soit le
trapèze KATP , ayant ses côtés A B H p
KA, TP dirigés vers le point i K1
r , et les côtés AP , KT perpen-

diculaires sur Br. Que AP
tombe sur le point B. Que le A
trapèze AKTP soit à. la surface P
A comme AB est à BH. Que le trapèze AKTP soit suspendu aux
points B , H de la balance , et la surface z au point A, de manière
que la surface z soit en équilibre avec le trapèze AKTP ainsi
placé. On démontrera , comme on l’a fait plus haut , que la sur-

face z est moindre que la surface A.

PROPOSITION X11.

Soit une balance AI ,. dont le milieu soit le point B. Soit le

trapèze AEKH ayant des angles A B E 1 H r
droits en a, H et les côtés KA, en

dirigés vers le point r. Que le A a K I
trapèze AKBH soit à la surface M M
comme AB est à en , et que le tra- Z l

pèze AKEH soit à la surface A A
comme A]! est à 3E. Que le trapèze AKEH soit suspendu aux points

la, H de la balance; et que la surface z soit suspendue au point
A, de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèze ainsi
placé. Je dis que la surface z est plus grande que la surface A,
et plus petite que la surface M.

Prenons le centre de gravité du trapèze AKEH , et que son
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centre de gravité soit le point e. Nous prendrons son centre
de gravité comme nous l’avons fait plus haut (10). Conduisons
61 parallèle à AE. Que le trapèze AKEH soit suspendu au point I
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 équi-
libre avec la surface z suspendue au point A , le trapèze sera à.
la surface z comme AB est à B1. Il est donc évident que la rai-
son 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 trapèze à la surface z; donc la.
surface z est plus grande que la surface A, et plus petite que la
surface M.

PROPOSITION XIII.

Soit Ar une balance, dont le milieu soit le point B. Soit le
trapèze RAT?J ayant ses côtés KA ,

A B E H PT? dirigés vers le point r, et ses

côtés AT , KP perpendiculaires sur P a

. A
Br. Que le trapèze AKTP sort sus-

pendu aux points ia , H de la ba-
Tlance, et que la surface z soit

suspendue au point A, de manière qu’elle soit en équilibre .
avec le trapèze AKTP ainsi placé. Que le trapèze AKTP soit à.

la surface A comme AB est à RE; et que ce même trapèze
soit à la surface M comme AB est à EH. On démontrera de la
même manière que nous l’avons fait plus haut, que la surface

z est plus grande que la surface A, et plus petite que la sur-
face M.

42
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PROPOSITION XIV.

SOit un segment ’Ber compris par une ligne droite et par
une parabole. Que la droite Br soit d’abord perpendiculaire
sur le diamètre. Du point B conduisons la droite BA parallèle

a BEZHIr
14

AH r

P

X
«r

c 2 -A
A

au diamètre; et du point r conduisons la droite rA’tangente à

la parabole au point r. Le triangle BrA sera rectangle. Parta-
geons la droite Br en un certain nombre de parties B15 , sz , 1H ,
HI,- par les points de division conduisons les droites B2 , 1T,
ET, la parallèles au diamètre. Joignons avec le point r les
points où ces droites coupent la parabole, et prolongeons les
droites qui joignent ces peints. Je dis que le triangle BAr est plus
petit que le triple de la somme des trapèzes RE, Al , MI-l, NI et

du triangle au , et plus grand que le triple de la somme des
trapèzes le , ne , En et du triangle Ior.

Prolongeons la droite ra, et faisons sa égale à Br. Suppo-
sons une balance Aï dont le milieu soit le point B; et qui
soit suspendue par le point B. Suspendons le triangle BAr aux
points B, r de .la balance; de l’autre côté de la balance
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suspendons au point la les surfaces P, x, «r, a , A. Que la sur-
face P soit en équilibre avec le trapèze A15 ainsi placé , la sur-

face x avec le trapèze 1:, la surface «r avec le trapèze Tu, la
surface a avec. le trapèze r1, et enfin la surface A avec le
triangle En". La somme des premières surfaces sera enéqui-
libre avec la somme des secondes. Donc le triangle BAr sera
triple de la surface szrnA (6). Puisqu’on a un segment Bre com-

pris par une droite et par une parabole, que du point B on a
conduit la droite BA parallèle au diamètre , et du point r la
droite rA tangente à la’parabole au point r et que de plus l’on a

conduit une autre droite 21-: parallèle aussi au diamètre, la droite
Br sera àla droite BB comme SE estàEo (a). Donc aussi 13A est à DE

comme le trapèze An est au trapèze RE (ë On démontrera sem-

blablementque AB est a Bz comme le trapèze :z est au trapèze Az;
que AB està. DE comme le trapèze TE est au trapèze nm , et enfin

que sa est à B1 comme le trapèze r1 est au trapèze in. Donc
puisque le trapèze AE a des angles droits en B, E , et deux côtés

dirigés vers le point r; que la surface P , suspendue au point a
de la balance, est en équilibre avec le trapèze ainsi placé,
et que BA est à sa comme le trapèze’AB est au trapèze RE , le

trapèzè KE sera plus grand que la surface r; car cela a été
démontré ( 10). Puisque le trapèze z): a des angles droits en z ,

E , et le côté 2T dirigé vers le point r; que la surface x , sus-

pendue 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 trapèze le ; et que la droite se est à la
droite Bz comme le trapèze z: est au trapèze Az , la surface x
sera plus petite que le trapèze A2 , et plus grande que le trapèze
zo; car cela a été démontré (12). Par la même raison , la sur-

face «P est plus petite que le trapèze MH, et plus grande que le
trapèze en; la surfacé!) plus petite que le trapèze Nom , et plus
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grande que le trapèze m, et enfin la surface A plus petite que le
triangle sur, et plus grande que le triangle r10 (8). Donc puisque
le trapèze KE est plus grand que la surface P , le trapèze Al
plus grand que la surface x , le trapèze MH plus grand que la

A BEZHIÏ’

K? 50

AM T

P
X

’1’

a 3A
A

surface N? , le trapèze NI plus grand que la surface a, et enfin
le triangle En plus grand que la surface A, il est évident
que la somme des surfaces dont nous venons de parler est plus
grande que la surface PXWQA. Mais la surface PXSflQA est la.
troisième partie du triangle ArA; donc le triangle BrA est plus.
petite que le triple de la somme des trapèzes me , AZ , ME, NL
et du triangle En. De plus, puisque le trapèze zo est plus petit.
que la surface x (12), le trapèze en plus petit que la surface a»,
le trapèze 1H plus petit que le trapèze a , et enfin le triangle 1017

plus petit que la surface A (8) ,. il est encore évident que la
somme des trapèzes dont nous venons de parler est plus petite,
que la surface Anarx. Donc le triangle BAr est plus grand que le-
triple de la somme des trapèzes oz , en , m et du triangle Iro,.
et plus petit que le triple de la somme de ceux dont nous. avons.

parlé auparavant. l
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PROPOSITION XV.

Soit un segment Ber compris par une droite et par [me
parabole. Que la droite Br ne soit pas perpendiculaire sur
le diamètre. Il faut nécessairement que l’une ou l’autre (les

A

NM

bâté

. A, ’ . Ça);
droites ,À ou celle qui est menée par le peint B du -même côté

du segment parallelement au diamètre, ou celle qui est menée-
du point r , fasse un angle obtus avec la. droite Br. Que la droite
menée par le point B fasse un angle obtus. Par le point a menons.
la droite HA parallèle au diamètre, et du point r , la, droite» m!

tangente à la parabole au point r. Partageons la droite Bleu;
un certain nombre de segmens ne, El , 2H, HI, 11", et des points.
de division E , z , H, r , conduisons les, droites 112, 11, Hr,.1.’sz pat--

rallèles au diamètre, et joignons-avec le point r les points ou:
la parabole. est coupée par ces droites, et prolongeons les
droites qui joignent ces points. Je dis que le triangle BAT est
plus petit que le. triple de la somme des trapèzes ne , A1 , Mit , N]?

et du triangle r15, et plus grand que le triple de la. somme des
trapèzes le, ne , met du triangle 110L.
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Prolongeons AB vers le côté opposé; menons la perpendicu-

laire rK , et faisons AK égal à rK. Supposons lime balance Aï dont

le milieu soit le point K , et suspendons cette balance par le point
K. Suspendons par rapport à la moitié de la balance le triangle

A

pensum

rKA , c’est-à-dire aux points r, K. Ce triangle étant placé comme

il l’est actuellement, suspendons de l’autre côté de la balance

au point A, les surfaces P, x , «r ,, a , A; que la surface P soit
en équilibre avec le trapèze Ara ainsi placé. Que la surface x
soit en équilibre avec le trapèze 12; la surface «tr avec le tra-
pèze TH ;ila surface a avec le trapèze «PI , et enfin la surface A

avec le triangle ris. Il est évident que la samme des pre--
mières surfaces sera en équilibre avec la somme des secondes

surfaces. Donc le triangle ABr sera triple de la surface
marna. On démontrera, comme nous l’avons fait plus haut,
que le trapèze ne est plus grand que la surface P g que le tra-
pèze en est plus grand que la surface x , et que le trapèze zo
est pins petit; que le trapèze MH est plus grand que la surface
a» , et que le trapèze ne est plus petit; que le trapèze NI est plus

grand que la surface a, et que le trapèze m est plus petit, et
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enfin que le triangle in est plus grand que la surface A , et que
le triangle r10 est plus petit. Donc la pr0position est évidente.

PROPOSITION XVI.

Soit Ber un segment compris par une droite et par une pa-
rabole. Du point a conduisons une parallèle au diamètre, et
du point r une tangente à la pa-
rabole au point r. Que la surface
z soit la troisième partie du
triangle BAT. Je dis que le seg-
ment 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 nom-

bre de fois à lui-même , sera plus I
grand que le triangle nm. Or, il
est possible de prendre une sur- ’

face qui soit plus petite que cet
excès, et qui soit une partie du x
triangle BAT. Que le triangle me
soit plus petit que l’excès dont
nous venons de parler, et qu’il
soit une partie du triangle BAT.
Il est évident que la droite ne sera une même partie de BA.
C’est pourquoi, partageons 13A 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 M N
K

DDDQ
X.

mma
A
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E ,H , I , K. Joignons par des droites les points H ,1, K avec le point

r. Ces droites couperont la parabole, puisque la droite rA
touche la parabole au point r. Par les points Où ces droites
coupent la parabole ,menons les droites Mo , NP , se , no paral-
lèles au diamètre; ces droites se-
ront aussi parallèles à BA. Donc
puisquele triangle un; estplus petit

que l’excès du segment Ber sur la
surface z, il est évident que la sur- a

A
t?

K
A

p z

triangle BAT est triple de la surface z ; donc le triangle BAT est

BMN IIP
ÏNàlm

face Z et le triangle an,pris ensem-
ble, sont plus petits que le segment 5’
Ber. Mais la somme des trapèzes
ME, 0A , op, eo et du triangle r02

que la parabole traverse , est
égale au triangle BrE; parce
que le trapèze ME est commun; I
que le trapèze MA est égal au
trapèze 0A; que le trapèze A5 égal

au trapèze op; que le trapèze x5

égal au trapèze ce et que le K
triangle rxn égal au triangle r02.
Donc la surface z est plus petite

mmX
que la somme des trapèzes MA, EP, A

ne et du triangle nor (a). Mais le

plus petit que le triple de la somme des trapèzes MA, DE , en et
du triangle nor. Ce qui ne peut être; car on a démontré qu’il

est plus grand que le triple de cette somme (14). Donc le seg-
ment 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. Supposons, s’il est possible, qu’il soitplus
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petit. L’excès de la surface z sur le segment Ber ajouté un
certain nombre de fois à lui-même, sera plus grand que le
triangle BAL Or, on peut prendre une surface qui soit plus
petite que cet excès, et qui soit une partie du triangle BAT.
Que le triangle me soit plus petit que ces excès ; que ce
triangle soit une partie du triangle BAI; et que le reste soit
comme auparavant. Puisque le triangle. 3re est plus petit que
l’excès de la surface z sur le segment Ber, le triangle me et
le segment Ber pris ensemble seront plus petits que la sur-
face z. Mais la surface z est plus petite que la somme des tra-
pèzes EM , ON , «sa, nr et du triangle m2; car le triangle BAr

est triple de la surface z, et plus petit que le triple de la
somme des trapèzes dont nous venons de parler, ainsi qu’on
l’a démontré dans la proposition précédente. Donc le triangle

me , conjointement avec le segment Ber est plus petit que la
somme des trapèzes EM, ON, a? , «Pr et du triangle raz. Donc,
si l’on retranche le segment commun , le triangle me sera plus
petit que la somme des surfaces restantes. Ce qui est impos-
sible,- car on a démontré que le triangle Ber est égal. à la
somme des trapèzes EM , 0A , et) , eo et du triangle r02 , laquelle
somme est plus grande que la somme des surfaces. restantes (C).
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. x
PROPOSITION XVII.

Cela étant démontré, il est évident qu’un segment quel-

conque compris par une droite etpar une parabole est égal à
quatre fois le tiers d’un triangle qui a la même base et la même

hauteur que le segment.
En effet, soit un segment compris par une" droite et par

45
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une parabole dont le sommet soit le point e. Inscrivons-lui un
triangle Ber qui ait la même base et la même hauteur que le
segment. Puisque le point a est le sommet du segment, la

droite menée du point e, pa- B E P
rallèlement au diamètre, coupe
en deux parties égales la droite
Br; parce que Br est parallèle à
la tangente au point a (2). Con-
duisons la droite E0 parallèle au
diamètre; du point n conduisons
aussi la droite BA parallèle au
diamètre, et du point I la droite
IA tangente à la parabole au point

r. Puisque K9 est parallèle au
diamètre, que IA touche la pa-
rabole au point I, et que EI est
parallèle à la tangente au point
e , le triangle BAI sera quadruple

du triangle Ber Puisque le
triangle BAI est quadruple du
triangle Ber, et qu’il est triple du

segment Ber, il est évident que le
segment Ber est égal à quatre fois

le tiers du triangle Ber.

Lorsque des segmens sont compris par une droite et par une
courbe, la droite s’appelle la base du segment; la plus grande
des perpendiculaires menées de la courbe à la base du segment,
s’appelle la hauteur du segment, et enfin le point de la courbe
d’où la plus grande perpendiculaire est abaissée sur la base,
s’appelle le sommet.
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PROPOSITION XVIII.

Si dans un segment compris par une droite et par une para-
bole , on conduit du milieu de la base une droite parallèle
au diamètre, le sommet du segment est le point de la parabole
rencontré par la droite parallèle au diamètre.

Soit ABI un segment compris par une droite et par une pa-
rabole. Du milieu de AI condui-

sons la droite AB parallèle à un - B
diamètre. Puisque dans une pa-
rabole nous avons mené BA paral-
lèle au diamètre , et que les droites

AA, AI sont égales, la droite AI

et la droite qui touche la para-
bole au point B seront parallèles (1). 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.

A A r
PROPOSITION XIX.

Si dans un segment compris par une droite et par une pa-
rabole , 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 àquatre

fois le tiers de celle qui est conduite du milieu de la moitié
de la base.

Soit ABI un segment compris par une droite et par une
parabole. Du milieu de AI.:et du milieu AA ,conduisons les
droites 8A , a: parallèles au diamètre de BA. Conduisons aussi le
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parallèle à AI. Puisque dans une parabole nous avons conduit la
droite BA parallèle au diamètre,

et les droites AA , le parallèles à B
la droite qui touche la parabole z
au point B , la droite BA sera à la
droite ne comme le quarré con-

O

struit sur AA est au quarré con-

struit sur ze Donc BA est
quadruple de B0. Il est donc évident que la droite BA est
égale à quatre fois le tiers de la droite El.

A E A P
PROPOSITION XX.

Si dans un segment compris par une droite et par une para-
bole, on inscrit un triangle qui ait la même base et la même
hauteur que le segment, le triangle inscrit sera plus grand que

la moitié du segment. k
Que le segment ABI soit tel que celui dont nous venons de

parler. Inscrivons-lui un triangle qui ait la même hauteur que
ce segment (T8). Puisque le triangle a la même base et la même

A B E

A . Thauteur que le segment, le point B sera le sommet du seg-
ment. Donc AI est parallèle à la droite qui touche la parabole
au point B. Par le point B conduisons la droite AB parallèle à
la droite AI, et des points A, I les droites AA, TE parallèles au
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diamètre. Ces droites tomberont hors de la parabole. Donc
puisque le triangle ABI est la moitié du parallélogramme
AAEI’, il est évident qu’il est plus grand que la moitié du .

segment.
Cela étant démontré , il est évident qu’on peut inscrire dans

ce segment un polygone de manière que la somme des segmens
restans soit plus petite que toute surface donnée. Car en retran-
chant continuellement une surface plus grande que la moitié,
nous diminuerons continuellement la somme des segmens
restans , et nous la rendrons par conséquent plus petite que

toute surface proposée. r
PROPOSITION XXI.

Si dans un segment compris par une droite et par une para-
bole, 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 segmens, le triangle inscrit dans le segment
entier est égal à huit fois chacun des autres triangles qui sont
inscrits dans les segmens restans.

Soit le segment ABI tel que celui dont nous venons de parler.

Partageons AI en deux parties ’
égales au point A; conduisons BA

parallèle au diamètre. Le point B

sera le sommet du segment (1 8):
Donc le triangle ABr aura la même

base et la même hauteur que le A E
segment. Partageons ensuite AA * ’
en deux parties égales au point E , et conduisons la droite E2 I
parallèle au diamètre. La droite AB sera partagée en deux par-

ties égales au point e. Donc le point z sera le sommet du seg-
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ment A23. Donc le triangle A28 a la même base et la même
hauteur que le segment A28. Il faut démontrer que le triangle
ABr est égal à huit fois le triangle ABZ.

En efièt, la droite 13A est égale à

quatre fois le tiers de la droite
El (19) et au double de la droite
E9. Donc E6 est double de oz. Donc
aussi le triangle AEB est double du

triangle 28A; car le triangle AEG A ” E A P
est double du triangle Aez, et le
triangle 98E double du triangle zen. Donc le triangle A31" est
égal à huit fois le triangle AZB. Nous démontrerons de la même

manière qu’il est aussi égal à huit fois le triangle qui est inscrit

dans le segment sur. V

PRÔPOSITION 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 vou-
dra , sont placées à la suite les unes des autres; si chacune
d’elles contient quatre fois celle qui la suit immédiatementfet
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 AABEr compris par une droite et par une
parabole. Soient aussi autant de surfaces z , H, e , 1 que l’on
voudra, placées les unes à la suite des autres; que z soit le
quadruple de.H, et égal à un triangle qui ait la même base et
la même hauteur que le segment. Je dis que le segment est plus
grand que la somme des surfaces z , H , e , I.

Que le sommet du segment entier soit le point n , et les som-



                                                                     

DE LA PARABOLE. 345
mets des segmens restans les points A ,i E. Puisque le triangle
Anr est égal à huit fois chacun des triangles ARA , 13H, il est évi-

dent qu’il est le quadruple de ces deux triangles pris en-
semble. Mais le triangle ART est égal à la surface z,- donc par la.

même raison la somme des triangles AAB , BEY est égale à la sur-

face H. On démontrera pareillement que la somme des triangles
qui sont inscrits dans les segmens restans , et qui ont la même
base et la même hauteur que ces sêgmens est égale à la surface

e. Mais la somme des triangles qui sont inscrits dans les seg-
mens suivans est égale à la surface I. Donc la somme de.
toutes les surfaces proposées est égale à un certain polygone

inscrit dans le segment. Il est donc évident que la somme de
toutes ces surfaces est plus petite que le segment.

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 grandeurs, conjoin-
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tement avec le tiers de la plus petite est égale à quatre fois le
tiers de la plus grande.

Soient tant de grandeurs que l’on voudra A, B , r , A , E , pla-

cées à la suite les unes des autres, dont chacune contienne

A h B ir AIEà-J

quatre fois celle qui suit immédiatement. Que la plus grande
soit A; que z soit le tiers de B; que H soit le tiers de r; que
e soit le tiers de A, et I le tiers de E. Puisque z est le tiers
de B, et que n est le quart de A , les grandeurs n , z prises en-
semble seront le tiers de A. Par la même raison , les grandeurs
H, r prises ensemble , sont le tiers de B; les grandeurs a, A
prises ensemble, le tiers de r, et les grandeurs 1, E prises en-
semble, le tiers de A. Donc la somme des grandeurs a , r, A,
E, z, H, e , I est le tiers de la somme des grandeurs A, B, r,A.
Mais la somme des grandeurs z , a, e est le tiers de la somme
des grandeurs B, r, A; donc la somme des grandeurs restantes B,
r, A , E , I est le tiers de la grandeur restante A. Donc la somme
des grandeurs A , B , r, A , a, conjointement avec la grandeur I,
c’est-à-dire avec le tiers de la grandeur E , est égal à. quatre

fois le tiers de la grandeur A (a).
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PROPOSITION XXIV.

Un segment quelconque compris par une droite et par une
parabole est égal à quatre fois le tiers d’lm triangle qui a la
même base et la même hauteur que ce segment.

Soit AABEr un segment compris par une droite et par une
parabole. Soit aussi un triangle ABr qui ait la même base et la
même hauteur que le segment. Que la surfacex soit égale à
quatre fois le tiers du triangle ABr. Il faut démontrer que la sur-
face K est égale au segment AABEr.

Car si la surface K n’est pas . 11
égale au segment AABET, elle est A E
ou plus grande ou plus petite.
Supposons d’abord, si cela est
possible, que le segment AAnEr
soit plus grand que la surface K.
Inscrivons les triangles AAB , Bar ,
ainsi que cela a été dit (21). Ins-

crivons dans les segmens restans
d’autres triangles qui aient la
même base et la même hauteur

que ces segmens; et continuons H I

. . ” Id’inscrire dans les segmens res- Ü
tans 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 polygone inscrit sera plus grand que la surface K. Ce qui
ne peut être. En effet , le triangle ABr étant quadruple de la
somme des triangles AAB , BEY , la somme de ceux-ci quadruple
la somme de ceux qui sont inscrits dans les segmens suivans ,

44
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et ainsi de suite, des surfaces sont placées les unes à la
suite des autres, et chacune d’elles contient quatre fois celle
qui suit immédiatement (21). D’où il suit que la somme de

toutes ces surfaces est plus petite que quatre fois le tiers de
la plus grande de ces surfaces (25). Mais la surface K est égale à
quatre fois le tiers de cette surface ; donc le segment AABEr n’est

pas plus grand que la surface K.
Supposons à présent, si cela est possible, que le segment

AABET soit plus petit que la surface K. Que le triangle ABr
soit égale à la surface z ; que la surface H soit le quart de la
surface z,- que la surface e soit le quart de la surface H et
ainsi de suite , jusqu’à ce que la dernière surface soit plus petite

que l’excès de la surface K sur i 3
le segment. Que cette dernière E
surface soit 1. La somme des sur-
faces z , H, e, I, conjointement

avec le tiers de la surface I, est A .r
égale à quatre fois le. tiers de la

surface z (25). Mais la surface K est K
égale à. quatre fois le tiers de la

surface z; donc la surface K est
égale à. la somme des surfaces z , z
H, e, I, conjointement avec le
tiers de la surface I. Mais l’excès H

de la surface K sur la somme des [Il
surfaces z , a , e , 1 est plus pe-
tite que la surface 1, et l’excès de la surface K sur le seg-
ment est plus grand que la surface 1,- il est donc évident que
la somme des surfaces z, H, e , I est plus grande que le seg-
ment. Ce qui ne peut être; car on a démontré que si des
surfaces en aussi grand nombre qu’on voudra , sont placées
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les unes à la suite des autres , si chacune d’elles contient quatre

fois celle qui suit immédiatement, 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 (a a). Donc le seg-
ment 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 surface K est égale à quatre fois le tiers
du triangle ART; donc le segment AABEr est égal à quatre fois

le tiers du triangle un

FIN DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.



                                                                     

L’ARÉNAIRE.

I L est des personnes, ô roi Gélon , qui pensent que le nombre
des grains de sable est infini. Je ne parle point du sable qui
est autour de Syracuse et qui est répandu dans le reste de
la Sicile, mais bien de celui qui se trouve non-seulement
dans les régions habitées , mais encore dans les régions inha-

bitées. Quelques-uns croient que le nombre des grains de
sable n’est pas infini, mais qu’il est impossible d’assigner un

nombre plus grand. Si ceux qui pensent ainsi se représen- .
toient un volume de sable qui fût égal à celui de la terre, qui
remplît toutes ses cavités, et les abîmes de la mer, et qui s’élevât

jusqu’aux sommets des plus hautes montagnes, il est évident
qu’ils seroient bien moins persuadés qu’il pût exister un nombre

qui surpassât celui des grains de sable. g
Quant à moi, je vais faire voir par des démonstrations géo-

métriques auxquelles tu ne pourras refuser ton assentiment ,
que parmi les nombres dénommés par nous dans les livres
adressés à Zeuxippe, il en est qui excèdent le nombre des
grains d’un volume de sable égal non-seulement à la grandeur
de la terre , mais encore à celui de l’univers entier.

Tu sais que le monde est appelé par la plupart des astro-
nomes une sphère dont le centre est le même que celui de la
terre et dont le rayon est égal à la droite placée entre le
centre de .la terre et celui du soleil. Aristarque de Samos rap-
porte ces choses en les réfutant, dans les propositions qu’il a
publiées contre les astronomes. D’après ce qui est dit par Aris-

tarque de Samos , le monde seroit beaucoup plus grand que nous
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venons de le dire; car il suppose que les étoiles et le soleil sont
immobiles ; que la terre tourne autour du soleil comme centre;
et que la grandeur de la sphère des étoiles fixes dont le centre-est
celui du soleil, est telle que la circonférence du cercle qu’il sup.

pose décrite par la terre est à la distance des étoiles fixes comme
le centre de la sphère est à la surface. Mais il est évident qu.e
cela ne sauroit être, parce que le centre de la sphère n’ayant
aucune grandeur , il s’ensuit qu’il ne peut avoir aucun rapport
avec la surface de la sphère. iMais à cause que l’On conçoit la

terre comme étant le centre du monde , il faut penser qu’Aris-

tarque a voulu dire que la terre est à la sphère que nous appe-
lons le monde, comme la sphère dans laquelle est le cercle qu’il
suppose décrit par la terre est à la sphère des étoiles fixes,- car il

établit ses démonstrations , en supposant que les phénomènes

se passent ainsi; et il paroit qu’il suppose que la grandeur, de
la sphère dans laquelle il veut que la terre se meuve est égale à
la sphère que nous appelons le monde (a).

Nous disons donc que si l’on avoit une sphère de sable aussi
grande que la sphère des étoiles fixes supposée par Aristarque,
on pourroit-démontrer que parmi les nombres dénommés dans

le Livre des Principes , il y en auroit qui surpasèseroient le
nombre de grains de sable contenus dans cette sphère.

Cela posé, que le contour de la terre soit à-peu -près
de trois cent myriades de stades (C) , mais non plus grand.
Car tu n’ignores point que d’autres ont voulu démontrer que

le contour de la terre est à-peu-près de trente myriades de stades.

Pour moi, allant beaucoup plus loin , je le suppose dix fois
aussi grand , c’est-à-dire que je le suppose à-peu-près de trois

cent myriades de stades , mais non plus grand. Je suppose
ensuite , d’après la plupart des astronomes dont nous venions

a de parler , que le diamètre de la terre est plus grand que celui
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de la lune, et que celui du soleil est plus grand que celuide
la terre; je suppose enfin que le diamètre du soleil est environ
trente fois aussi grandque le diamètre de la lune , mais non
plus grand. Car parmi les astronomes dont nous venons de
parler , Eudoxe a affirmé que le diamètre du soleil étoit
environ neuf fois aussi grand que celui de la lune; Phi-
dias , 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 dia-
mètre de la lune et plus petit que vingt fois. Pour moi , allant
encore plus loin , afin de démontrer sans réplique ce que je me
suis proposé, je suppose que le diamètre du soleil est à-peu-
près égal à trente fois le diamètre de la lune , mais non plus
grand. Je suppose, outre cela , que le diamètre du soleil est
plus grand que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit dans

un grand cercle de la sphère dans laquelle il se meut : je fais
cette supposition , parce qu’Aristarque affirme que le soleil’
paroit être la sept cent vingtième partie du cercle qu’on appelle

le Zodiaque.
J’ai fait tous mes efforts pour prendre , avec des instrumens,

l’angle qui comprend le soleil et qui a son sommet à. l’œil de
l’observateur. Cet angle n’est pas facile à prendre, parce qu’avec

l’œil , les mains et les instrumens dont on se sert pour cela, on
ne peut pas le mesurer d’une manière exacte. Mais il est »
inutile de parler davantage de l’imperfection de ces instrumens,
parce que cela a déjà été fait plusieurs fois. Au reste , il me suffit,

pour démontrer ce que je me suis proposé , de prendre un angle

qui ne soit pas plus grand que celui qui comprend le soleil et
qui a son sommet à l’œil (de l’observateur ; et, ensuite un

autre angle qui ne soit pas plus petit que celui qui comprend
le soleil et qui a aussi son sommet à l’œil. de l’observateur.
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A C’est pourquoi ayant placé une longue règle sur une surface

plane élevéq dans un endroit d’où l’on pût voir le soleil levant;

aussitôt après le lever du soleil, je posai perpendiculairement
sur cette règle un petit cylindre. Le soleil étant sur l’horison
et pouyant être regardé en face (7) , je dirigeai la règle vers -
le soleil, l’œil étant à. une de ses extrémités, et le cylin

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’arrétai le cylindre.

Si l’œil appercevoit le soleil d’un seul point, et si l’on
conduisoit de l’extrémité de la règle où l’œil est placé des

droites qui fussent tangentes au cylindre, il est évident que
l’angle compris par ces droites seroit plus petit que l’angle
qui auroit son sommet à. l’œil et qui embrasseroit le soleil;
parce qu’on appercevroit quelque chose du soleil de part et
d’autre du cylindre. Mais à cause que l’œil n’apperçoit pas

les objets par un seul point , et que la partie de l’œil qui voit à
une certaine grandeur (J) , je pris un cylindre dont le diamètre
ne fût pas plus petit que la largeur de la partie de l’œil qui
voit; je posai ce cylindre à l’extrémité de la règle ou l’œil

étoit placé, et je conduisis ensuite deux droites tangentes aux
deux cylindres. Il est évident que l’angle compris par ces tan-
gentes dut se trouver plus petit que l’angle qui embrassoit le
soleil 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 suivante :. on prend deux cylindres d’un petit dia-
mètre , 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
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près possible et touche le visage. Si les diamètres des cylindres
sont plus pelits que la largeur de la partie de l’oqil qui voit,
il est évident que cette partie de l’oeil apperçoit , en em-
brassant le cylindre qui est près du visage , l’autre cylindre qui
est blanc ; elle le découvre tout entier , si les diamètres des cy-

lindres sont beaucoup plus petits que la largeur de la partie
de l’œil qui voit; sinon , elle n’en découvre que quelques par-

ties placées de part et d’autre de celui qui est près de l’œil.

Je disposai donc de cette manière deux cylindres. dont l’épais-
seur 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

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 con--
(luisis de la manière suivante: Après avoir éloigné de l’œil le

cylindre jusqu’à ce qu’il cachât le soleil tout entier , je menai
de l’extrémité de la règle où l’œil étoit placé des droites tan-

gentes au cylindre. Il est évident que l’angle compris par ces

droites dut se trouver plus grand que celui qui embrasse le
soleil et qui a son sommet à l’œil.

Ces angles ayant été pris de cette manière , et les ayant com-

parés avec un angle droit, le plus grand de ces angles, qui
avoit son sommet au point marqué sur la règle, se trouva
plus petit que la cent. soixante-quatrième partie d’un angle droit

et le plus petit se trouva plus grand que la deux centième
partie de ce même angle. Il est donc évident que l’angle qui em-

brasse le soleil et qui a son sommet à l’œil-est plus petit que
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 diamètre du soleil est
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plus grand que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit

dans un grand cercle de la sphère du monde. En effet,
supposons un plan conduit par le centre de la terre, par
le centre du soleil et par l’œil de l’observateur, le soleil étant

peu élevé anadessus de l’horizon. Ce plan coupera la sphère

du monde suivant le cercle Aar , la terre suivant le cercle tuez ,
et le soleil 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 tu;
savoir, du point A les droites AA, A: tangentes aux points
N et T , et du point e les droites 6M, eo tangentes aux points
r et x. Que ces droites en, GO coupent la circonférence du
cercle Asr aux points A, a. La droite 8K sera plus grande que
la droite AK , parce que l’on suppose le soleil au-dessus de-

’ 45
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l’horizon (a). Donc l’angle compris par les droites AA, A5 est

plus grand que l’angle compris par les droites 9M , 90 Mais
l’angle compris par les droites AA, A: est plus grand que la
200e partie d’un angle droit et plus petit que la 164” partie de

ce même angle; parce que cet angle est égal à l’angle qui embrasse

le soleil et qui a son sommet à l’œil. Donc l’angle compris par

les droites 8M , ’eo est plus petit que la 161,.e partie d’un angle

droit. Donc la droite A13 est plus petite que la corde de la 656°
partie de la circonférence du cercle ABr.

Mais la raison du contour du polygone dont nous venons de
parler au rayon du cercle ABr est moindre que la raison de 44
à 7 ; parce que la raison du contour d’un polygone quelconque

inscrit dans un cercle au rayon de ce cercle est plus petite que
la raison de 4:. à 7. Car tu n’ignores pas que nous avons dé-
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montré que le contour d’un cercle quelconque est plus grand
que le triple du diamètre, augmenté d’une certaine partie qui

est plus petite que lex7e de son diamètre, et plus grande que les
55,3 (de la Mesure du Cercle, prop. 3-). Donc la raison de 13A à 8K

est moindre que la raison de 1 1 à 1 148 Donc la droite 3A
est plus petite que la 100e partie de 9K Mais le diamètre du
cercle 2H est égal à 8A; parce que la droite 0A moitié de 13A
est égale à KP , à cause que les droites 9K , 8A étant égales, on a

abaissé de leurs extrémités des perpendiculaires opposées au

même angle. Il est donc évident que le diamètre du cercle 2H
est plus petit que la 100e partie de 6K. Mais le diamètre Ee’r est

plus petit que le diamètre du cercle 2H , parce que le cercle
au est plus petit que le cercle in; donc la somme des droites
or , K2. est plus petite que la 100° partie de ex. Donc la’raison

de 8K a r2 est moindre que la raison de 100 à. 99 (a). Mais ex
n’est pas plus petit que a? , et 2T est plus petit que A’r ; donc la

raison de or à. A’r est moindre que la raison de 100 à 99. De
plus, puisque les côtés KP , KT des triangles rectangles ex? , AKT
sont égaux, que les côtés 6P , a sont inégaux et que le côté a?

est le plus grand , la raison de l’angle compris par les côtés
A’r , AK à. l’angle compris par les côtés 9P , 8K sera plus grande

que la raison de la droite 6K à la droite AK , et moindre que la
raison de 6P à AT; car si parmi les côtés de deux triangles
rectangles qui comprennent l’angle droit, les uns sont égaux
et les autres inégaux, la raison du plus grand des angles iné-
gaux compris par les côtés inégaux au plus petit de ces angles ,
est plus grande que la raison du plus grand des côtés opposés à

l’angle droit au plus petit de ces côtés , et moindre que la rai-
son du plus grand des côtés qui comprennent l’angle droit au
plus petit (a). Donc la raison de l’angle compris entre les côtés

AA , a; à l’angle compris entre les côtés 60, 9M est moindre
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que la raison de 0P à AT , laquelle est certainement moindre
que la raison de 100 à 99. Donc la raison de l’angle compris
par les côtés AA , A5 à l’angle compris entre 0M , GO est moindre

que la raison de 1 00 à 99. Mais l’angle compris par les côtés AA ,

ne: est plus grand que la :200e partie d’un angle droit; donc l’angle

compris par les côtés 0M , 00 sera plus grand que les 722-5 d’un

angle droit. Donc cet angle sera plus grand que le 205° d’un angle

droit. Donc la droite 3A est plus grande que la corde d’un arc
de la circonférence du cercle ABr divisée en 812 parties. Mais
le diamètre du soleil est égal à la droite AB; il est donc évi-
dent 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 myriade 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 dia-
mètre du soleil 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 soleil
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 polygone 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 contour 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 diamètre de la terre
et plus grand que le triple du diamètre du monde, parce qu’il
est démontré que le diamètre d’un cercle quelconque est
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plus petit que la troisième partie du contour d’un polygone
quelconque qui est inscrit dans ce cercle , et qui a plus de six
côtés égaux. Donc le diamètre du monde est plus petit qu’une

myriade de fois le diamètre 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 my-
riades de stades. Mais nous avons supposé que le contour de la
terre ne surpasse pas trois cents myriades de stades, et le contour
de la terre est plus grand que le triplede son diamètre , parce que
le contour d’un cercle quelconque est plus grand que le triple de
son diamètre; il est donc évident que le diamètre de la terre
est plus petit que cent myriades de stades. Mais le diamètre du
monde est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de la
terre; il est donc évident que le diamètre du monde est plus
petit que cent myriades de myriades de stades.

Voilà ce que nous avons supposé relativement aux grandeurs

et aux distances , et voici ce que nous supposons relativement
aux grains de sable. Soit un volume de sable qui ne soit pas
plus grand qu’une graine de pavot ; que le nombre des grains
de sable qu’il renferme ne surpasse pas une myriade , et que le
diamètre de cette graine de pavot ne soit pas plus .petite que la
quarantième partie d’un doigt.

Voilà ce que je suppose , et voici ce que je fis à ce sujet. Je
plaçai des graines de pavot en droite ligne sur une petite règle,de
manière qu’elles se touchassent mutuellement; vingt-cinq de ces

graines occupèrent une longueur plus grande que la largeur d’un
doigt; Je supposai que le diamètre d’une graine de pavot étoit
encore plus petit , et qu’il n’était que le quarantième de la lar-

geur d’un doigt, afin de ne point éprouver de contradiction
dans ce que je m’étais proposé. Telles’sont les suppositions que

nous faisons. Mais je pense qu’il est nécessaire à présent d’ex-
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poser 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 a donné des noms aux nombres jusqu’à une myriade
et ail-delà d’une myriade , les noms qu’on a donné aux nom-

bres sont assez connus , puisqu’on ne fait que répéter une
myriade jusqu’à dix mille myriades.

Que les nombres dont nous venons de parler et qui vont
jusqu’à une myriade de myriades soient appelés nombres
premiers, et qu’une myriade de myriades des nombres pre-
miers soit appelée l’unité des nombres seconds; comptons par

ces unités, et par les diimines, les centaines, les milles, les
myriades de ces mêmes unités, jusqu’à une myriade de
myriades. Qu’une myriade de myriades des nombres seconds
soit appelée l’unité des nombres troisièmes; comptons par ces

unités , et par les dixaines, les centaines, les milles, les my-
riades de ces mêmes unités, jusqu’à une myriade de my-
riades,- qu’une myriade de myriades des nombres troisièmes
soit appelée l’unité des nombres quatrièmes; qu’une myriade

de myriades de nombres quatrièmes soit appelée l’unité des

nombres cinquièmes, et continuons de donner des noms aux
nombres suivans jusqu’aux myriades de myriades de nombres
composés de myriades de myriades des nombres troisièmes.

Quoique cette grande quantité de nombres connus soit cer-
tainement plus que suffisante , on peut cependant aller plus
loin. En effet, que les nombres dont nous Venons de parler
soient appelés les nombres de la première période,-et que le
dernier nombre de la première période soit appelé l’unité des

nombres premiers de la seconde période. De plus, qu’une
myriade de myriades des nombres premiers de la seconde
période soit appelée l’unité des nombres seconds de la seconde

C



                                                                     

L’ARÉNAIRE. 559
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 donner des noms aux
nombres suivans jusqu’à un nombre de la seconde période
qui soit égal aux myriades de myriades de nombres composés
de myriades de myriades. De plus , que le dernier nombre de la.
seconde période soit appelé l’unité des nombres premiers de la.

troisième période, et continuons de donner 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 (A).

Les nombres étant ainsi nommés, si des nombres continuel-
lement proportionnels, à partir de l’unité, sont placés les
uns à la suite des autres , et si le nombre qui est le plus près
de l’unité est une dixaine , les huit premiers nombres , y com-
pris l’unité, seront ceux qu’on appelle nombres premiers; les

huit suivans seront ceux qu’on appelle seconds et les autres
nombres seront dénommés de la même manière d’après la dis-

tance de leur octade à l’octade des nombres premiers. C’est

pourquoi le huitième nombre de la première octade sera de
mille myriades; le premier nombre de la seconde octade , qui
est l’unité des nombres seconds, sera une myriade de myriades,

parce qu’il est décuple de celui qui le précède; le huitième

nombre de la seconde octave sera de mille myriades des nom-
bres seconds, et enfin le premier nombre de la troisième oc-
tade qui est l’unité des nombres troisièmes sera une myriade de

myriades des nombres seconds, parce qu’il est décuple de celui
qui le précède. Il est donc évident qu’on aura plusieurs octades ,

ainsi qu’on l’a dit. .
Il est encore utile de connoître ce qui suit. Si des nombres

sont continuellement proportionnels à partir de l’imité , et si
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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

En efl’et , soient A,B,r,A, E,z,H, 9,1, K, A certains nombres
proportionnels à partir de l’unité; que A soit l’unité. Que le

produit de A par e soit x. Prenons un terme A de la progression
éloignée de e d’autant de termes que A l’est de l’unité. Il faut

démontrer que x est égal à A. Puisque les nombres A, B , r, A, E ,

z , H , e , I , K , A sont proportionnels, et que A est autant éloigné

de A que A l’est de e , le nombre A sera au nombre A comme
le nombre A est au nombre e; mais A est égal au produit de A
par A; donc A est égal au produit de e par A (v); donc A est
égal à x. Il est donc évident que le produit de A par e est un
terme de la progression , et qu’il est éloigné du plus grand fac-

teur 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’autant de termes moins un que les facteurs le sont ensemble de
l’unité. En effet, le nombre des termes A, B, r, A, E, z, H, e est égal

au nombre des termes dont e est éloigné de l’unité; et le nom-

bre des termes I , K , A est plus petit d’une unité que le nombre
des termes dont e est éloigné de l’unité, puisque le nombre

de ces termes avec e est égal au nombre des termes dont e est

éloigné de l’unité. v
Ces choses étant en partie supposées et en partie démontrées,

nous allons faire voir ce que nous nous sommes proposés. En
efi’et , puisque l’on a supposé que le diamètre d’une graine de

pavot n’est pas plus petit que la quarantième partie de la largeur
d’un doigt ,il est évident qu’une sphère qui a un diamètre de la



                                                                     

L’ARÉNAIRE. 361
largeurd’un doigt n’est pas plus grande qu’il ne le faut pour con-

tenir six myriades et quatre mille graines de pavots. Car cette
sphère est égale à soixante-quatre fois une sphère qui a un
diamètre d’un quarantième de doigt; parce qu’il est démontré

que les sphères sont entre elles en raison triplée de leurs dia-
mètres. Mais on a supposé que le nombre des grains de sable
contenus dans une graine de pavot n’étoit pas de plus d’une

myriade; il est donc évident que le nombre des grains de sable
contenus dans une sphère ayant un diamètre de la largeur d’un

doigt ne surpassera pas une myriade de fois six myriades et
quatre mille. Mais ce nombre renferme six unités des nombres
seconds et quatre mille myriades des nombres premiers; ce
nombre est donc plus petit que dix unités des nombres seconds.

Une sphère qui a un diamètre de cent doigts est égal à cent
myriades de fois une sphère qui a un diamètre d’un doigt, parce
que les sphères sont en raison triplée de leurs diamètres (E). Donc

si l’on avoit une sphère de sable dont le diamètre fût de cent

doigts, il est évident que le nombre des grains de sable seroit
plus petit que celui qui résulte du produit de dix unités des
nombres seconds par cent myriades. Mais dix unités des nom--
bres seconds sont , à partir de l’unité, le dixième terme d’une

progression ,dont les termes sont décuples les uns des autres , et

cent myriades en sont le septième terme, à partir aussi de
l’unité. Il est donc évident que le nombre qui résulte du pro-

duit de ces deux nombres est le sixième terme de la progression
à partir de l’unité. Car on a démontré que le produit de deux

termes d’une progression qui commence par un , est distant de
l’unité d’autant de termes moins un que les facteurs ensemble le

sont de l’unité. Mais parmi ces seize termes, les huit premiers
conjointement avec l’unité, appartiennent aux nombres pre-
miers , et les huit autres appartiennent aux nombres seconds, I
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et le dernier terme est de mille myriades des nombres seconds.
Il est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère de cent doigts de diamètre, est plus petit que
mille myriades des nombres seconds.

Une sphère d’un diamètre d’une myriade de doigts est égal à

cent myriades de fois une sphère d’un diamètre de cent doigts.
Donc, si l’on avoit une sphère de sable d’un diamètre d’une

myriade de doigts, il est évident que le nombre des grains de
sable contenus dans cette sphère seroit plus petit que celui qui
résulte du produit de mille myriades de nombres seconds par
cent myriades. Mais mille myriades de nombres seconds sont
le seizième terme de la progression , à partir de l’unité , et cent

myriades en sont le septième terme, à partir aussi de l’unité;

il est donc évident que le nombre qui résulte du produit de
ces deux nombres sera le vingt-deuxième terme de la pro-
gression , à partir de l’unité. Mais parmi ces vingt-deux termes,

les huit promiers y compris l’unité appartiennent aux nombres

qu’on appelle premiers, les huit suivans aux nombres qu’on
appelle seconds, les six restans à ceux qu’on appelle troi-
sièmes , et enfin le dernier terme est de dix myriades des
nombres troisièmes. Il est donc évident que le nombre des grains

de sable contenus dans une sphère qui auroit un diamètre de
dix mille doigts, ne seroit pas moindre que dix myriades des
nombres troisièmes. Mais une sphère qui a un diamètre d’une

stade est plus petite qu’une sphère qui a un diamètre d’une

myriade de doigts. Il est donc évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une sphère qui auroit un
diamètre d’une stade, seroit plus petit que dix myriades des
nombres troisièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent stades est égal à cent
myriades de fois une sphère qui a un diamètre d’une stade.



                                                                     

L’ARÉNAIRE. " ses
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 nombre qui résulte du
produit d’une myriade de myriades des nombres troisièmes par
cent myriades. Mais dix myriades des nombres troisièmes sont.
le vingt-deuxième terme de la progression à partir de l’unité,

et cent myriades en sont le septième terme, à partir aussi de
l’unité. Il est donc évident que le produit de ces deux nombres

est le vingt-huitième terme de cette même progression , à
partir de l’unité. Mais parmi ces vingt - huit termes , les
huit premiers, y compris l’unité, 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 quatre restans, a ceux qu’on appelle quatrièmes, et le der-
nier de ceux-ci est de mille unités des nombres quatrièmes. Il
est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère d’un diamètre de cent stades, seroit plus
petit que mille unités des nombres quatrièmes.

Une sphère qui a un diamètre de dix mille stades est égale
à cent myriades de fois une sphère qui a un diamètre de cent
stades. Donc si l’on avoit une sphère de sable qui a un dia-
mètre de dix mille stades, il est évident que le nombre des
grains de sable seroit plus petit que celui qui résulte du
produit de mille unités des nombres quatrièmes par cent
myriades. Mais mille unités des nombres quatrièmes sont le
vingt-huitième terme de la progression , à partir de l’unité, et
cent myriades en sont le septième, àpartir aussi de l’unité.
Il est donc évident que le produit sera le trente-quatrième
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 ap-
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pelle seconds; les huit suivans, a ceux qu’on appelle troi-
sièmes ; les huit suivans, à ceux qu’on appelle quatrièmes;
les deux restans , à. ceux qu’on appelle cinquièmes; et le
dernier de ceux-ci est de dix unités de nombres cinquièmes;
Il est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère ayant un diamètre d’une myriade de stades,
seroit plus petit que dix unités des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent myriades de stades
est égal à. cent myriades de fois une sphère ayant un diamètre
d’une myriade de stades. Donc si l’on avoit une sphère de sable

ayant un-diamètre de cent myriades de stades, il est évident
que le nombre des grains de sable seroit plus petit que le pro-
duit de dix unités des nombres cinquièmes par cent myriades.
Mais dix unités des nombres cinquièmes sont le trente-qua-
trième terme de la progression, à partir de l’unité, et cent
myriades sont le septième 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 4

parmi ces quarante 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 sui-
vans, à ceux qu’on appelle troisièmes; les huit qui suivent les
nombres troisièmes, à ceux qu’on appelle quatrièmes; les huit
qui suivent les nombres quatrièmes, à. ceux qu’on appelle
cinquièmes, et le dernier 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 myriades de stades seroit plus petit que mille myriades
des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre d’une myriade de myriades de
stades est égale à cent myriades de fois une sphère ayant un
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diamètre de cent myriades de stades. Si donc l’on avoit une
sphère de sable dontle diamètre fût d’une myriade de myriades

de stades, il est évident que le nombre des grains de sable seroit

plus petit que le produit de mille myriades de nombres cin-
quièmes par cent myriades. Mais mille myriades des nombres
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 troisièmes; les huit qui
suivent les nombres troisièmes, à. ceux qu’on appelle qua--
trièmes; les huit qui viennent après les nombres quatrièmes ,
à ceux qu’on appelle cinquièmes; les six restans à ceux qu’on

appelle sixièmes, et le dernier de ceux-ci est de dix myriades
des nombres sixièmes. Il est donc évident que le nombre des I
grains de sable contenus dans une sphère qui auroit un dia-
mètre de dix mille myriades de stades, seroit plus petitque
dix myriades des nombres sixièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent myriades de my-
riades de stades est égal à cent myriades de fois une sphère
qui a un diamètre d’une myriade de myriades de stades. Si
donc l’on avoit une sphère de isable dont le diamètre fût de

cent myriades de myriades, il est évident que le nombre des
grains de sable seroit plus petit que le produit de dix myriades
des nombres sixièmes par cent myriades. Mais dix myriades
des nombres sixièmes sont le quarante-sixième terme de la
progression , à partir de l’unité, et cent myriades en sont le
septième, à partir aussi de l’unité; il est donc évident que le
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produit de ces deux nombres sera le cinquante-deuxième terme
de la progression , à partir de l’unité. Mais parmi ces cinquante-

deux termes, les quarante-huit premiers, y compris l’unité ,
appartiennent aux nombres qu’on appelle premiers, seconds,
troisièmes , quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, les quatre
restans appartiennent aux nombres septièmes, et le dernier
de ceux-ci est de mille 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 my-
riades de stades, sera plus petit que mille unités des nombres
septièmes.

Puisque l’on a démontré que le diamètre du monde n’est

pas (le cent myriades de myriades, 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 dans une sphère égale en grandeur à celle que la

plupart des astronomes 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 huitièmes. En effet, puisque l’on suppose
que la terre est à la sphère que nous appelons le monde comme
la sphère que nous appelons le monde est à la sphère des étoiles

fixes supposée par Aristarque; que les diamètres des sphères sont
proportionnels entre eux et que l’on a démontré que le diamètre

du monde est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de
la terre ,il est évident que le diamètre 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
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est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère aussi grande que la sphère des étoiles fixes, sup-

posée par Aristarque, seroit plus petit qu’une myriadevde my-

riades de myriades de fois la sphère du monde; car il a été
démontré que le nombre des grains de sable qui feroient un
volume égal au monde est plus petit que mille unités de nom-
bres septièmes. Il est donc évident que si l’on formoit de sable

une sphère égale à celle qu’Aristarque suppose être celle des

étoiles fiXes, le nombre des grains de sable seroit plus petit
que le produit de mille unités des nombres septièmes par une
myriade de myriades de myriades. Mais mille. unités des nom-
bres septièmes est le cinquantecdeuxième terme de la progres-
sion à partir de l’unité, et une myriade de myriades de my-
riades en est le treizième, à partir aussi de l’unité; il. est donc

évident que le produit sera le soixante-quatrième terme de la
progression. Mais ce nombre est le huitième des nombres hui-
tièmes, c’est-à-dire qu’il est de mille myriades des nombres

huitièmes; il est. donc évident que le nombre des grains de
sable contenus dans une sphère aussi grande que celle des
étoiles fixes supposée par Aristarque, est plus. petit que mille
myriades des nombres huitièmes (a).

Je pense, ô; roi Gélon, que ces choses ne paroîtront pas très-

croyables à beaucoup de personnes qui ne sont point versées
dans les sciences mathématiques ;.mais elles seront démontrées

pour ceux qui ont cultivé ces sciences et qui se sont appliqués
à connoître les distances et les grandeurs de la terre , du soleil ,
de la lune et du monde entier. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il

ne seroit pas inconvenant que d’autres les considérassent de

nouveau. iFIN DE L’ARÉNAIRE.



                                                                     

DES CORPS
QUISONT

PORTES SUR UN FLUIDE.
l

LIVRE PREMIER.
HYPOTHÈSE PREMIÈRE.

ON suppose que la nature d’un fluide est telle que ses parties s
étant également placées et continues entre elles, celle qui est
moins pressée est chassée par celle qui l’est davantage. Chaque

partie du fluide est pressée par le fluide qui est au-dessus suivant
la verticale , soit que le fluide descende quelque part, soit qu’il
soit chassé d’un lieu dans un autre.

PROPOSITION I.

Si une surface est coupée par un plan toujours par le
même point, et si la section est une circonférence de cercle,
ayant pour centre le point par lequel passe le plan coupant,
cette surface sera une surface sphérique. i

Qu’une surface soit coupée par un plan mené par le point

x; et que la section soit toujours une circonférence de cercle,
ayant pour centre le point K. Je dis que cette surface est une
surface sphérique. i

Car si cette surface n’est pas sphérique, les droites menées

du point K à cette surface ne seront pas toutes égales. C’est
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’ pourquoi, que A, a soient des points dans cette surface, et que

les droites AK , sa soient inégales. Par les droites 1m , ne con-
duisons un plan qui fasse, dans cette
surface, une section qui soit la ligne
DABC. La ligne musc sera une circon-
férence de cercle qui aura pour centre
le point K; parce que l’on a supposé que

la section de cette. surface étoit un
cercle. Donc les droites AK, 1m sont égales entre elles. Mais
elles sont inégales; ce qui est impossible. Il est donc évident
que cette surface est une surface sphérique.

PROPOSITION II.

La surface de tout fluide en repos est sphhique ; et le centre
de cette surface sphérique est le même que le centre de la

terre. ’Supposons un fluide en repos. Que sa surface soit coupée
par un plan conduit par le centre de la terre. Que le centre de-

,la terre soit le point K, et que la I et * E *
section de cette surface soit la ligne
ABCD. Je dis que la ligne ABCD est un

arc de cercle dont le centre est le
point a.

Car si cela n’est pas, les droites F A
menées du point K à la ligne ABCD ne seront pas égales. Pre-

nons une droite en plus grande que certaines droites menées
du point K à la ligne ABCD, mais plus petite que certaines
autres; et du centre K, avec un intervalle égal à cette droite,
décrivons un arc de cercle. L’arc de ce cercle sera en partie
en dehors de la ligne ABCD et en partie en dedans ,- puisque

47
æ



                                                                     

570 DES CORPS PORTES sur. UN FLUIDE.
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 de parler. Ayant
joint les points B, K, menons les droites FK , KHE qui fassent des
angles égaux avec la droite ne. Du centre K décrivons, dans un

plan et dans le fluide, un arc XOP. E
Les parties du fluide qui sont dans H
l’arc xor sont également placées et B c P

continues entre elles. Mais les parties OK
qui sont dans l’arc X0 sont pressées [m
par le fluide qui est contenu dans F A x K a D
ABOX, et les parties qui sont dans l’arc 0P sont pressées par le

fluide qui est contenu dans BEPO. Donc les parties du fluide qui
sont dans l’arc X0 et dans l’arc 0P sont inégalement pressées. Donc

celles qui sont moins pressées seront chassées par celles qui le sont

davantage (hyp. 1). Donc le fluide ne restera pas en repos. Mais
on a supposé qu’il étoit en repos; il faut donc que la ligne ARC!)

soitvun arc de cercle ayant pour centre le point K. De quelque
manière que la surface du fluide soit coupée par un plan conduit

par le centre de la terre , nous démontrerons 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 évi-
déminent: 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 tou-

joursw par le même point, sa section est un arc de cercle ,
ayant pour centre le’point par lequel passe le plan coupant.

i4I.’-.i
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PROPOSITION III.

Si un corps qui, sous un volume égal , a la même pesanteur
qu’un fluide (a) , est abandonné 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. i t ’
Soit un corps de même pesanteur qu’un fluide. Supposons à,

si cela est possible, que ce corps étant abandonné dans ce
fluide, une partie reste au-dessus de sa surface. Que ce fluide
soit en repos. Supposons un plan qui, étant conduit par le
centre de la terre, coupe le fluide et le corps plongé dans ce
fluide, de. manière que la section de la surface du fluide soit, ABCD

et que la section de ce corps soit h
Eure. Que le centre de la terre soit E PC M R Y
le point K. Que BHTC soit la partie L - N
du corps qui est dans le fluide, et l H Ï o s Q et
que BEFC soit la partie qui est en P
dehors. Supposons une pyramide ,

A K i i)qui ait pour base un parallélo-
gramme placé dans la surface du fluide (C), et pour sommet
’le centre de la terre. Que les sections des faces de la pyra-
mide , par le plan dans lequel est l’arc ABCD, soient KL, KM.

Dans le fluide et au-dessous de en, TE, supposons une autre
surface sphérique x0? , ayant le point K pour centre , de ma-
nière que X0? soit la section de sa surface par le plan de’l’arc

ABCD. Prenons une autre pyramide égale .et semblable à. la pre-
mière; qu’elle lui soit contiguë et continue, et que les sections

de ses plans soient KM , KN. Supposons dans le fluide un autre
solide RSQY composé du fluide, et égal et semblable à BHTC qui

est la partie du corps EHTF plongé dans le fluide. Les-parties du
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fluide qui , dans la première pyramide, sont contenues dans la
surface x0 et qui dans la seconde pyramide sont contenues dans
la surface 0P , sont également placées et continues entre elles;
mais elles ne sont pas semblablement pressées. Car les parties

par le fluide placé entre les surfaces

x0 , LM et entre les faces de la pyra-
mide,- et les parties contenues dans

du fluide contenues dans x0 sontpressées par le corps EHTF , et

Y

N

P0 sont pressées par le solide RSQY et m
par le fluide placé entre or, FM , et p X
entre les faces de la pyramide. Mais s
la pesanteur du fluide placé entre , D
MN, or est plus petite que la pesanteur du fluide placé entre
LM, X0 solide; car le solide RSQY est plus petit que le solide
EHTF, puisque RSQY est égala BHTC , et l’on a supposé que, sous

un volume égal, le corps plongé dans le fluide a la même pe-
santeur que ce fluide. Donc si on retranche les parties égales,
les restes seront inégaux. Il est donc évident que la partie du
fluide contenue dans la surface 0P sera chassée par la partie
qui est contenue dans la surface x0 ; et que le fluide ne restera
pas en repos (1). Mais on a supposé qu’il étoit en repos; donc

il ne reste rien du corps plongé dans le fluide, au - dessus de
la surface de ce fluide. Cependant ce corps ne descendra point
plus bas; car les parties du fluide, étant également placées , le

pressent semblablement, puisque ce corps à la même pesan-
teur que le fluide.

PROPOSITION 1V.
Si un corps plus léger qu’un fluide est abondonné dans ce

fluide, une partie de ce corps restera au-dessus de la surface de
ce fluide.
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Soit un corps plus léger qu’un fluide; que ce corps abano

donné dans ce fluide soit submergé tout entier, si cela est pos-
sible , 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 ce fluide. Que la. section de
la surface du fluide soit l’arc de cercle au , et la section
du corps, la figure où est la lettre R. i
Que le centre de la terre soit K. g
Supposons , comme auparavant ,
une certaine pyramide qui com-

. prenne la figure R, et dont le som-
met soit le point K. Que les faces
de cette pyramide soient coupés
par le plan nec, suivant AK , ne; et
prenons une autre pyramide qui lui soit égale et semblable, et
dont les plans soient coupés par le plan ARC , suivant les droites
13K , ne. Dans le fluide et alu-dessous du corps plongé dans le
fluide, imaginons une surface sphérique, ayant pour centre le
point K , et que cette surface sphérique soit coupée par le même

plan ABC suivant xor. Enfin , supposons dans la dernière pyra-
mide un solide H qui soit composé du fluide et qui soit égal
au corpsgn. Les parties du fluide qui, dans la première pyra-
mide , sont contenues dans la surface x0 , et qui, dans la se-
conde pyramide, sont contenues dans la surface or , sont éga-
lement placées et continues entre elles , et cependant elles ne
sont pas semblablement pressées; car celles qui sont dans la pre-
mière pyramide sont pressées par le corps a et par le fluide
contenu dans cette pyramide en anox, et celles qui sont dans
la seconde pyramide sont pressées par le corps H et par le fluide

contenu dans cette pyramide en POBC. Mais la pesanteur du
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corps R est plus petite que la pesanteur du fluide contenu dans
H, puisque le corps , sous un égal .volume , est supposé plus
léger que le fluide. Mais la pesanteur du fluide qui contient le
solide R est égal à la pesanteur du fluide qui contient le
solide H, puisque 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 pressée, et le fluide ne
restera pas en repos (1). Mais on a supposé que le fluide étoit
en repos; donc le corps ne sera pas entièrement submergé, et
une partie de ce corps restera au-dessus de la surface du fluide.

PROPOSITION V.

Si un corps plus léger qu’un fluide est abandonné dans ce
fluide, il s’y enfoncera jusqu’à ce qu’un volume de liquide

égal au volume de la partie du corps qui est enfoncé ait la
même pesanteur que le corps entier.

Faisons la même construction qu’auparavant. Que le fluide
soit en repos, et que le corps EHTF soit plus léger que le fluide.

Si le fluide est en repos, ses par- l
ties, qui sont également placées,

seront semblablement pressées.
Donc le fluide contenu dans les
surfaces x0 , or est semblable-
ment pressé. Donc le fluide con-

tenu dans les surfaces x0 , or, est A x . p
pressé par un poids égal.

Mais la pesanteur du fluide qui est dans la première pyra-
mide, le corps BHTC excepté , est égale à la pesanteur du
fluide qui est placé dans la seconde pyramide, le fluide RSQY
eKCepté. Il est donc évident que. la pesanteur du corps EHTF est
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égale la pesanteur du fluide RSQY. D’où il suit qu’un volume

du fluide égale à la partie du corps qui est enfoncée a la même

pesanteur que le corps entier.

PROPOSITION VI.

Si un corps plus léger qu’un fluide est enfoncé dans ce
fluide, ce corps remontera avec une force d’autant plus grande,
qu’un volume égal du fluide sera plus pesantque ce corps.

Que le corps A soit plus léger qu’un fluide; que B soit la
pesanteur du corps A, et que BC soit la pesan-
teur d’une partie du fluide, ayant un volume
égal à celuiide A. Il faut démontrer que le
corps A, étant enfoncé dans le fluide, remon-
tera avec une vitesse d’autant plus grande que

la pesanteur c est plus grande.
Prenons une grandeur D dont la pesanteur soit égale à c.

Une grandeur composée de l’une et de l’autre grandeur ,
c’est-à-dire de A et de D sera plus légère que le fluide;
car la pesanteur de la grandeur composée de AD est ac.
Mais la pesanteur d’une partie du fluide ayant un volume
égal à celui de ces deux . grandeurs est plus grande que ne ,
parce que ac est la pesanteur d’une partie du fluide ayant
un volume égal à celui de A. Donc si l’on abandonne dans le
fluide la grandeur composée de au , elle s’y enfoncera jusqu’à

ce qu’un volume du fluide égal à la partie submergée ait une

pesanteur égale à celle de la grandeur entière , ainsi que cela a
été démontré (5).Que la surface d’un fluide quelconque soit une

portion de la circonférence mon. Puisqu’un volume d’une partie

du fluide égal à celui du corps A a la même pesanteur que les
grandeurs A et D , il est évident que la partie submergée est le.
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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 à la force D qui est au-dessus de mon

et qui le presse en bas; puisque l’une de ces B
forces n’est point détruite par l’autre. Mais

la grandeur D est portée en bas avec une pe-

santeur égale à C; car on a supposé que la c
.Lpesanteur D est égale à c. Donc la proposi-

tion est évidente.

PROPOSITION VII.

Si un corps plus pesant qu’un fluide est abandonné dans ce
fluide , il sera porté en bas jusqu’à ce qu’il soit au fond; et ce

corps sera d’autant plus léger dans ce fluide, que la pesanteur

d’une partie du fluide, ayant le même volume que ce corps ,Q

sera plus grande. ’
Il est évident qu’un corps plus pesant qu’un fluide , étant

abandonné dans ce fluide, sera porté en bas, jusqu’à ce qu’il

soit au fond ; car les parties du fluide qui sont au-dessous sont
plus pressées que les parties qui leur sont également adjacentes;

puisque l’on a supposé que le corps est plus pesant que le

fluide. L .L’on démontrera que le corps est plus léger de la manière

suivante. Soit un solide A plus pesant que
le fluide ; que ne soit la pesanteur du B
corps A, et que B soit la pesanteur d’une - A
partie du fluide, ayant un volume égal à
celui de A. Il faut démontrer que le corps A,
plongé dans le fluide, a une pesanteur égale

à c. ’
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Prenons une autre grandeur D qui soit plus légère que le fluide,

et dont la pesanteur soit égale à B; que ac soit la pesanteur d’une

portion du fluide, ayant un volume égal à la grandeur D. Les
deux grandeurs A , D étant réunies, la grandeur composée de
ces deux grandeurs aura la même pesanteur que le fluide. Car
la pesanteur de la somme de ces deux grandeurs est égalée la
somme des pesanteurs ne et a. Mais la pesanteur d’une portion

g du fluide, ayant un volume égal à la somme de ces deux gran-
deurs, est égale à la somme des pesanteurs; donc ces’gran-
deurs étant abandonnées 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 le fluide, sera portée en bas, et reportée en
haut avec la même force par la grandeur D. Mais la gran-
deur 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’au-

tant plus grande, qu’unepartie du fluide ayant un volume
légal à ce corps, est plus pesante que ce même corps. Mais une
portion du fluide qui a un volume égal à D est plus pesant que
D de la pesanteur c; il est donc évident que le corps A est
porté en bas avec une pesanteur. égale à c. Ce qu’il falloit dé-

mon trer.

HYPOTHÈSEIL

Nous supposons que les corps qui, dans un fluide, sont portés
en haut, le sont chacun suivant la verticale qui passe par leurs
centres de gravité.
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PROPOSITION VIII.
Si une grandeur solide qui est plus légère qu’un fluide, et

qui a la figure d’un segment sphérique , est abandonnée dans

un fluide, de manière que la base du segment ne touche
point le fluide, le segment sphérique se placera de manière
que l’axe du segment ait une position verticale. Si l’on incline

le segment de manière que la base du segment touche le
fluide, il ne restera point incliné, s’il est abandonné à lui-

même , et son axe reprendra une position verticale (*).
« Supposons qu’une grandeur telle que celle dont nous ve-

nons de parler , soit abandonnée 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 EFI-l; que en soit une droite,
et que FT soit l’axe du segment. Que le segment soit incliné de

manière que son axe FT n’ait pat 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 la sphère est dans la droite FT. Supposons
d’abord que le segment soit plus grand que la moitié de la
sphère. Que le point T soit le centre de la sphère, dans la demi-
spllère; que dans un segment plus petit le centre soit r, 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 perpen-

(”) La démonstration de cette proposition est de Fréd. Commandin. Celle
d’Archimède n’est point parvenue jusqu’à nous.
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diculairement 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

Il

la droite NK. Supposons qu’il soit en R. Or le centre de gravité du

segment entier est dans la ligne r’r entre K et F. Qu’il soit en

x. Le centre de gravité du reste du segment qui est hors du
fluide sera dans la ligne Rx , prolongé vers le point x , jusqu’à

ce que son prolongement soit à Rx comme la pesanteur de la
partie plongée dans le fluide est à la pesanteur de la partie qui
est hors du fluide (a). Que le point s soit le centre de gravité de la
figure dont nous venons de parler, et par le point s conduisOns
la verticale L8. La figure qui est hors du fluide sera portée en
bas, par sa pesanteur, suivant la droite 5L , et la partie sub-
mergée sera portée en haut suivant la droite RL (hyp. .2). Donc



                                                                     

580 DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

la figure ne restera pas en repos, puisque les parties qui sont
vers E seront portées en bas, et celles qui sont vers H seront
portées en haut (hyp. 2), et cela continuera jusqu’à ce que la
droite FT ait une position verticale. On démontrera la même
chose dans les autres segmens sphériques.

PROPOSITION 1X.
Si un segment sphérique plus léger qu’un fluide est aban-

donné dans ce fluide, de manière que la base entière soit dans
le fluide, il se placera de manière que l’axe du segment ait

une position verticale. IQu’une grandeur telle que celle dont nous avons parlé,
soit abandonnée dans un fluide; et supposons un plan mené
par l’axe du segment et par le centre de la terre. Que l’arc
ABCD soit la section de la surface du fluide; que l’arc En;

soit la section de la surface du segment ; que EH soit un 1: ligne
droite, et FT l’axe du segment. Supposons, si cela est possible ,
que FT n’ait pas une position verticale. Il faut démontrer que le
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segment ne restera point en repos , et que son axe reprendra

une position verticale. lLe centre de gravité du segment sera dans la droite FT. Sup-
posons d’abord que le segment soit plus grand que la moitié (le

la sphère. Que dans la demi-sphère , le centre soit le point T;
que dans un segment plus petit le centre soit le point r , et que
dans un segment plus grand le centre soit le point K. Par le
point x et par le centre de la terre L, menons KL. Le segment
qui est hors de la surface du fluide a son axe dans la verticale
menée par le point K. Il aura, d’après ce qui a été dit plus

haut, son centre de gravité dans la droite NE. Que son centre
de gravité soit le point R. Or, le centre de gravité du segment
entier est dans la droite FT, entre x et F. Qu’il soit au point X. Le
centre de gravité du reste du segment , c’est-adire de la partie qui

est dans le fluide sera , dans la droite RX, prolongée vers le point
x , jusqu’à ce que son prolongement soit à XR , comme la pe-

santeur de la partie du segment qui est hors du fluide est à la
pesanteur du segment qui est dans le fluide*(œ). Que le point o
soit le centre de gravité de la partie qui est hors du fluide; et
par le point o menons 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 , lit). 1). Donc le
segment ne restera pas en repos, puisque les parties qui sont
vers n 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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[fifi CORPS
QUISONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE SECOND.
PROPOSPTHDŒPREMIÈRE

SI une grandeur solide quelconque plus légère qu’un fluide est A

abandonnée dans ce fluide, la pesanteur de cette grandeur
sera à la pesanteur d’un volume égal de ce fluide, comme la

partie de cette grandeur qui est submergée est à la grandeur
entière.

Abandonnons dans un fluide une grandeur solide quel-
conque FA plus légère que ce fluide. Que A soit la partie sub-

mergée, et que F soit la partie qui est hors du fluide. Il faut

B

P o NI

A R P 1
démontrer que la pesanteur de la grandeur FA est à la pesan-
teur d’un volume égal de ce fluide comme A est à FA.

Prenons un volume N1 du fluide qui soit égal à la gran-
deur FA; que N soit égal à F, et I égal à A. Que la pesanteur
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de FA soit B; que la pesanteur de NI soit on , et que la pesan-
teur de 1 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
submergée , a la même pesanteur que la grandeur FA , ainsi que
cela a été démontré plus haut (1 , 5). Mais le fluide I dont la

pesanteur est a répond à A , et la pesanteur de FA est B; donc
B qui est la pesanteur de la grandeur entière FA, sera égale à
la pesanteur du fluide I , c’est-à-dire à R. Puisque la pesan-
teur de la grandeur FA est à la pesanteur du fluide NI qui lui
est correspondant , comme B est à on; que B est égal à R , et
que R est à on 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 vo-

lume égal du fluide comme la grandeur A est à la grandeur
FA. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITIONJI.

Lorsqu’un segment droit (a) d’un conoïde parabolique n’a

pas son axe plus grand que trois fois la moitié du demi-para-
mètre (ë); si ce segment, quelle que soit sa pesanteur par rap-
port à celle d’un fluide, est abandonné dans ce fluide, et s’il

eSt posé incliné de manière que sa base ne touche point le
fluide, il ne restera point incliné, mais il se placera vertica-
lement. Je dis qu’il est placé verticalement, lorsque sa base est
parallèle à la surface du fluide.

Soit un segment droit d’un conoïde tel que celui dont nous
venons de parler. Que ce segment soit posé incliné. Il faut (lé-
montrer qu’il ne restera point incliné, mais qu’il se placera

verticalement.
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Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface
du fluide (7); que la section du segment soit la parabole APoL;
que NO soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole , et

que la section de la surface du fluide soit la droite Is. Si le seg-

La

ment n’est pas vertical , la droite AL ne sera point parallèle à IS.

Donc la droite N0 ne formera pas des angles droits avec la droite .
IS. Gond uisons une droite K0 qui touche la parabole au point P (*)
et qui soit parallèle à lS. Du point P conduisons jusqu’à IS
la droite PF parallèle à ON. Cette droite sera le diamètre de la
parabole ires , et l’axe de partie du segment qui est submergée.

Prenons ensuite les centres de gravité (Æ) ,- que le point a soit le
centre de gravité du segment AFOL, et que le point B soit le
centre de gravité du segment IPOS. Conduisons la droite un , et
prolongeons-la vers G. Que le point c soit le centre de gravité
de la figure restante ISLA. Puisque la droite N0 est égale à trois
fois la moitié de R0 , et que cette droite est plus petite que trois
fois la moitié du demi-paramètre, la droite no sera plus petite
que la moitié du paramètre. Donc l’angle nm sera aigu (a). En

effet , puisque la moitié du paramètre est plus grande que ne ,

(*) Ce qui suit est de Fréd. Commandin. Le reste de la démonstration a
péri par l’injure des temps.

1
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la perpendiculaire menée du point a sur m , c’est-à-dire RT ,

rencontrera la droite FP hors de la parabole; elle tombera par
conséquent entre le point P etgle point n. 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, parallèlement à RT ( lia. 1 , layp. a); et la

partie qui est hors du fluide sera portée en bas , suivant la per-
pendiculaire menée par le point G. Donc le segment APOL ne res-

tera point en repos, puisque ce qui est vers A sera porté en haut
et que ce qui est vers L sera porté en bas, jusqu’à ce que
N0 ait une position verticale» (C).

PROPOSITION III.
.l Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique n’a

pas son axe plus grand que trois fois la moitié du paramètre,
si ce segment , quelle que soit sa pesanteur par rapport à celle

d’un fluide, est abandonné dans ce fluide, si sa base est toute
entière dans le fluide , et s’il est posé incliné, il ne restera point

incliné, mais il se placera de manière que son axe ait une po-
sition verticale (a).

Abandonnons dans un fluide un segment tel que celui dont
,æ nous venons de parler. Que sa base soit dans le fluide. Con-s

duisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
J ; fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL; que me

soit l’axe du segment et le diamètre de la .parabolefet que la
- section de la surface du fluide soit la droite 18. Si le segment est

incliné, son axe n’aura pas une position verticale. . Donc la.
droite PF ne formera pas des angles droits avec la droite 15. Con-
duisons une droite 1m parallèle à Is et tangente à la parabole

49
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APCL au point o. Que le point R soit le centre de gravité du seg-
ment APOL, et le point B le centre de gravité de lPOS. Joignons

la droite un ; prolongeons cette droite, et que le point G soit le
centre de gravité de la figure restante ISLA. On démontrera sem-

A

blablement que l’angle ROK sera aigu, et que la perpendiculaire

menée du point R sur K0. tombera entre x et-o. Que cette per-
pendiculaire soit RT. Si des points G, B , on conduit des paral-
lèles à ET, la partie du segment qui est dans le fluide sera
portée en haut (lie. 1 , Izyp. 2), suivant la perpendiculaire
menée par le point G, et la partie qui est hors du fluide
sera portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le
point B. Donc le segment APOL ainsi posé dans le fluide ne
restera point en repos; puisque ce qui est en A sera porté
en haut, et ce qui est en L sera porté en bas , jusqu’à ce que
la droite PF ait une position 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 moi-

tié du demi-paramètre; si la raison de la pesanteur de ce
segment à la pesanteur d’un volume égal du fluide n’est pas

moindre que la raison du quarré de l’excès de l’axe sur trois
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fois la moitié du demi-paramètre au quarré de l’axe; si ce

segment étantabandonné dans ce fluide, sa ne touche pas
le fluide, et s’il est posé incliné, il ne restera pas incliné, mais

il se placera verticalement. i
Soit un segment d’un conoïde parabolique tel que celui dont

nous venons de parler. Supposons, s’il est possible, que ce
segment étant abandonné dans le fluide ne soit pas placé ver-

ticalement, mais bien incliné. Conduisons par l’axe un plan
qui soit perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la sec-
tion du segment soit la parabole APOL; que la droite N0 soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole, et que la sec-

L

tion de la surface du fluide soit la droite Is. Si le segment
n’est pas placé verticalement, la droite NO ne fera point des
angles égaux avec la droite 18. Conduisons la droite 1m tangente
à la parabole en un point r, et parallèle à la droite 18, et du point

P conduisons la droite PF parallèle à la droite ON. Prenons
les centres de gravité: que le point n soit le centre de gravité
du segment AFOL , et le point B le centre de gravité du seg-
ment qui est dans le fluide. Menons la droite un , prolongeons
cette droite vers e, et que le point osoit le centre de gravité de
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la grandeur solide qui est hors du fluide. Puisque la droite
N0 est égale à trois fois la moitié de R0, et que N0 est plus grande

que trois fois la moitié du demi-paramètre , il est évident que
la droite R0 est plus grande que le demi-paramètre. Que la droite

L
[m

RH soit égale au demi-paramètre , et que on soit double de KM.
Puisque NO est égal à trois fois la moitié de R0, 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 un (a). Donc l’excès de l’axe sur

trois fois la moitié du demi-paramètre est d’autant plus grand

que la droite M0 est plus grande (C). Mais on a supposé que la
raison de la pesanteur du segment à la pesanteur d’un volume
égale du fluide, n’est pas moindre que la raison du quarré cen-
struit sur l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-para-

mètre 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
construit 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 submergée au seg-
ment entier , ainsi que cela a été démontré plus haut (a, 1), et
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la raison de la partie submergée au segment entier est la même
que la raison du quarré PF au quarré de N0 , parce qu’on a
démontré dans le Traité des Conoïdes et des Sphéroïdes ,que si

un conoïde parabolique est partagé en deux parties par des
plans menés d’une manière quelconque , les segmens sont
entre eux comme les quarrés construits sur les axes. Donc
la raison du quarré de FF au quarré de NO n’est pas moindre
que la raison du quarré de M0 au quarré de N0. Donc rF n’est

pas plus petit que M0, ni BP plus petit que HO (et). Donc si du
point H on conduit une perpendiculaire sur N0 , elle rencon-
trera ne, et elle tombera entre B et P (a). Que cette perpen-
diculaire rencontre la droite ne au point T. Puisque PF est
parallèle à l’axe, que HT lui est perpendiculaire, et que un
est égal au demi-paramètre , si la droite menée du point Il au
point T est prolongée, elle fera des angles droits avec la tan-
gente à la parabole au point r (C). Donc cette droite fera des
angles droits avec la droite 18, et avec la surface du fluide
qui passe par la droite Is. Donc si par les points B , G, on con-
duit des parallèles à 11T , ces parallèles feront des angles droits

avec la surface du fluide, et la partie du segment qui est
dans le fluide sera portée en haut, suivant la droite menée par le
point B parallèlement à R’r, et la partie qui est hors du fluide sera

portée en bas, suivant la droite menée par le point G, jusqu’à

ce que le segment droit du conoïde soit placé verticalement.

.PROPOSITION V.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus
léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié

du demi-paramètre ; si la raison de la pesanteur du segment
à la pesanteur du fluide n’est pas plus grande que la raison
de l’excès du quarré de l’axe sur le quarré de l’excès de l’axe
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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 po-
sition verticale.

Abandonnons dans un fluide un segment tel que celui dont
nous venons de parler , et que sa base soit toute entière dans
le fluide. Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la
surface du fluide. Que la section du segment soit la parabole
APOL; que la droite NO soit l’axe du segment et le diamètre
de la parabole, et que la section de la surface du fluide soit la
droite is. Puisque l’axe n’a point une position verticale, la droite

K a K e

M x.Luger

MLN0 ne fera pas des angles droits avec la droite 1s. Conduisons
la droite K0. tangente à. la parabole en un point P et parallèle a
Is. Par le point P menons la droite FF parallèle à NO , et pre-
nons les centres de gravité: que le point R soit le centre de
gravité de AFoL, et le point B le centre de gravité de la partie

qui est hors du fluide. Menons la droite en ; prolongeons-la
vers le point G , et que ce point soit le centre de gravité de la
partie du segment qui est dans le fluide. Prenons RH égal au
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demi-paramètre ; que on soit double de un , et faisons le reste
comme nous l’avons dit plus haut. Puisque l’on a supposé que la

raison de la pesanteur du segment 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 N0 (a) , et que l’on a démontré

dans la première proposition que la pesanteur du segment est
à la pesanteur d’un volume égal du fluide comme la. partie du

segment qui est submergée est au segment entier , la raison de
la partie submergée au segment entier ne sera pas plus grande
que la raison dont nous venons de parler. Donc la raison du
segment entier à la partie qui est hors du fluide ne sera pas
plus grande que la raison du quarré de N0 au quarré de M0 (ë),

Mais la raison du segment entier à la partie qui est hors du
fluide est la même que la raison du quarré de NO au quarré de
PF (y),- donc la raison du quarré de NO au quarré de PF n’est

pas plus grande que la raison du quarré de No au quarré de
me. D’où il suit que PF n’est pas plus petit que 0M, ni PB
plus petit que on. Donc la perpendiculaire élevée du point H
sur la droite NO , rencontrera la droite se entre les points P et
B. Que cette perpendiculaire rencontre BP au point T. Puisque
dans la parabole la droite PF est parallèle au diamètre N0 , que
la droite H’r est perpendiculaire sur le diamètre , et que la
droite RE est égale au demi-paramètre , il est évident que RT

prolongée fera des angles droits avec Km, et par conséquent
avec 13. Donc RT est perpendiculaire sur la surface du fluide.
Donc si par les points B, G, on mène les droites parallèles à
11T , ces parallèles seront perpendiculaires sur la surface du
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 G (lie. 1,lzyp. a). Donc



                                                                     

392 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

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 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 comme quinze est à quatre; si ce seg-
ment étant abandonné dans ce fluide, sa base touche la sur--
face du fluide , il ne restera jamais incliné de manière que la
base touche la surface du fluide en un seul point.

Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.
Abandonnons-le dans le fluide, comme nous l’avons dit, de
manière que la base touche le fluide en un seul point. Il faut
démontrer que le segment ne gardera point cette position,
mais qu’il tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en au?
cune manière la surface du fluide.

Conduisons 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 As, et que N0 soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons No,
en un point F, de manière que oF soit double de FN, et en
un point a , de manière que NO soit à F0 comme quinze est à
quatre. Menons au perpendiculaire sur N0. La raison de NO
à P0 sera plus grande que la raison de N0 au demi-para-
mètre. Que F8 soit égal au demi-paramètre. Menons la droite
PC parallèle à As et tangente à la parabole APoL en un point
P , et la droite P1 parallèle à No. Que la droite PI coupe d’abord

x0 au point H. Puisque dans le segment AFOL qui est compris
par une droite et par une parabole , la droite m est parallèle
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àAL; que la droite PI est parallèle au diamètre; que cette droite

est coupée au point n par la droite 1m , et que As est parallèle
à la tangente au point r , il faut’néeessairement que la raison
de ria ru soit la même que la raison de Na à ne, ou qu’elle soit

plus grande, car cela a déjà été démontré (a). Mais un est égal Æ

trois fois la moitié de Go; donc PI est égal à trois fois la moitié de

Br .ou plus grand que trois fois la moitié (C) ,- donc PH est double

deal ou plus petit que le double. Que PT soit double de T1 ,-
le point ’r sera le centre de gravité de la partie qui est dans le

fluide. Menons la droite TF3 prolongeons cette droite; que le
point G soit le centre de gravité de la partie qui est hors du
fluide, et du point B élevons la droite un perpendiculaire sur
NO. Puisque r1 est parallèle au diamètre N0; que 13R lui est perr-
pen’diculaire, et que FB est égal au demi-paramètre, il est évident . .

que F11 prolongé fera des angles égaux avec la tangente à la pa-

rabole APoL au point P, et par conséquent avec As et avec la.
surface du fluide. Mais les droites menées par les points ’r, G

parallèlement à FR seront perpendiculaires sur la surface du
fluide; donc la partie du segment APOL qui est dans le-fluide
sera portée en haut suivant la perpendiculaire, menée parle

50
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point T (lia. 1, fin). 2), et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas suivant la perpendiculaire menée par le point
a. Donc le segment solide APOL tournera et sa base ne tou-
chera en aucune manière la surface du fluide. Mais si la droite

PI ne coupe pas la droite lm ,tomme dans la seconde figure, il
est évident que le point T, qui est le centre de gravité de la
partie submergée tombera entre le point P et le point I , et l’on
démontrera le reste d’une manière semblable.

PROPOSITION VII..

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 pour qu’il soit
au demi-paramètre comme quinze est à quatre; si ce seg-
ment étant abandonné dans un fluide , sa base entière est
dans le fluide, le segment ne restera jamais incliné de ma-
nière que sa base touche le fluide; mais sa base sera toute
entière dans le fluide et ne touchera sa surface en aucune

manière. l
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Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.

Qu’il soit abandonné dans un fluide comme nous l’avons dit,

de manière que sa base touche la surface du fluide en un seul
point. Il faut démontrer qu’il ne gardera point cette position,
mais qu’il tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en aucune

manière la surface du fluide.
Conduisons 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 AS, et que la
droite PF soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole.
Coupons PF en un point n de manière que Br soit double de nr,

et en un point a de manière que l’F soit à au comme quinze est à

quatre. Menons la droite m: perpendiculaire sur PP. La droite
no sera plus petite que le demi-paramètre. Prenons une droite
un qui suit égale au demi-paramètre; menons la droite co
tangente à la parabole au. point o et parallèle à 8L , et menons
aussi la droite N0 parallèle à. Pr. Que cette droite coupe
d’abord au point 1 la droite K0. Nous démontrerons , comme
auparavant, que la droite N0 est ou égale à trois fois la moitié de

or , ou plus grande que deux fois la moitié. Que la droite 01 soit
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plus petite que le double de IN; que on soit double de RN, et
faisons les mêmes choses qu’auparavant. Si l’on mène la droite

RT, nous démontrerons semblablement que cette droite sera
perpendiculaire sur c0 et sur la surface du fluide. Donc les
(droites menées par les points B, c parallèlement à RT , se-
ront perpendiculaires sur la surface du fluide. Donc la partie
du segment qui est hors du fluide sera portée en bas suivant la
perpendiculaire qui passe par le point B, et la partie qui est
dans le fluide sera portée en haut suivant la perpendiculaire
qui passe par le point c (lit). 1, hyp. 2). D’où il suit évidemment

que le segment tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en
aucune manière la surface du fluide, parce que sa base touchant
le fluide en un point, le segment est porté en bas du côté L. Si

la droite N0 ne coupoit point la droite a: , on n’en démon.
treroit pas moins les mêmes choses.
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PROPOSITION VIII.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique a son axe t

plus grand que trois fois la moitié du demi-paramètre , mais
cependant trop petit pour qu’il soit au demi-paramètre
comme quinze est à quatre; si la raison de la pesanteur du
segment à. la pesanteur du fluide est moindre que la raison
du quarré de l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-

paramètre au quarré de l’axe; si ce segment étant abandonné

dans le fluide, sa base ne touche point le fluide , il ne se placera
point verticalement, et il ne restera point incliné, à moins
que l’axe ne fasse avec la surface du fluide un angle égal à

’ celui dont nous parlerons plus bas. t
Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.

Que BD soit égal à l’axe; que BK soit double de IDE que RK

soit égal au demi-paramètre, et que on soit égal à trois fois
lamoitié de sa. La droite on sera égale à trois fois la moitié de

1m (a). Que la raison du quarré de FQ au quarré de DE soit la
même que la raison de la pesanteur du segment à. la pesanteur
du fluide à et que r soit double de Q. Il est évident que la
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raison de FQ à DE sera moindre que la raison de on à BD ,- car
on est l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-para-

mètre (C). Donc FQ est plus petit que BC , et par conséquent F est

plus petit que en. Que a? soit égal à r ; conduisons la droite «en
perpendiculairement sur BD; que le quarré de *!’E soit la moitié

du rectangle compris sous In, WB , et joignons DE. Il faut dé-
montrer que lorsque le segment est abandonné dans le fluide
comme nous l’avons dit , il restera incliné de manière que
l’axe fera avec la surface du fluide un angle égal à l’angle 151w.

Abandonnons le segment dans le fluide de manière que sa
base ne touche point la surface du fluide ,° que l’axe ne fasse point

avec la surface du fluide un angle égal à l’angle 151w, si cela est

possible, et supposons qu’il fasse d’abord un angle plus grand.

Conduisons 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 xs, et que NO soit
l’axe du segment et’le diamètre dela parabole. Menons la droite

PY parallèle à xs et tangente à la parabole APOL en un point P;
la droite PM parallèle à No et la droite PI perpendiculaire sur
No. Que de plus la droite BR soit égale à on ,- la droite mi égale
à To , et que un Soit perpendiculaire sur l’axe. Puisqu’on sup-
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pose que l’axe du segment fait avec la surface du fluide un
angle plus grand que l’angle B , l’angle un sera plus grand que

l’angle a. Donc la raison du quarré de PI au quarré de Yl est
plus grande que la raison du’quarré de E? au quarré de «P8.

Mais la raison du quarré PI au quarré de lY est la même que
la raison de KR à 1x (y), et la raison du quarré de a? au quarré
de «en est la même que la raison de la moitié de KR a «r3 (J);

donc la raison de 1m à IY est plus grande que la raison de la
moitié de KR a in. Donc IY est plus petit que le double de 1’13.

Mais Yl est double de or; donc 01 est plus petit que «ire , et m
plus grand que qui. Mais 1’11 est égal à. F; donc 10 est plus

grand que F. Mais, par supposition , la pesanteur du segment
est à la pesanteur du fluide comme le quarré de FQ est au
quarré de BD; la pesanteur du segment est à la pesanteur du
fluide comme la partie submergée est au segment entier (a, J),
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

me est au quarré de ON comme le quarré de FQ est au quarré
de BD. Donc FQ est égal à FM. Mais on a démontré que PH est

plus grand que F; il est donc évident que FM est plus petit que
trois fois la moitié de PH , et par conséquent PH est plus grand

que le double de KM. Que PZ soit double de zm. Le point T
sera le centre de gravité du segment entier, le point z le centre
de gravité de la partie qui est dans le fluide , et le centre de gra-
vité de la partie restante sera dans la droite zr prolongée jus-
qu’en e. On démontrera de la même manière que la droite TH

est perpendiculaire sur la surface du fluide. Donc la partie du
segment qui est plongée dans le fluide sera portée hors du fluide
suivant la perpendiculaire menée par le point z sur la surface du
fluide (liv. 1 , hyp. a ); et la partie qui est hors du fluide sera
portée dans le fluide suivant la perpendiculaire menée par le
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point C. Donc le segment ne restera pas incliné , ainsi qu’on l’a

supposé, mais il nelse placera pas verticalement, parce que parmi
les perpendiculaires menées par les points z, a, celle qui est
menée par le point z tombe du côté où est le pointL , et celle
qui eàt menée par le point G tombe du côté où est le point A.

D’où il suit que le centre de gravité z est porté en haut, et que

le centre de gravité G 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. iQue l’axe du segment fasse avec la surface du fluide un angle
plus petit que l’angle B , le reste étant supposé comme aupara-r

vaut. La raison du quarré de PI au quarré de IY , sera moindre
que la raison du quarré de E? au quarré de ses. Donc la rai-

A M x any’s- . a.son de KR à IY est moindre que la moitié de x11 à en. Donc
w est plus grand que le double de «r13. Mais IY est double
de 01; donc 01 sera plus grand que «rB. Mais la droite en-
tière on est égale à RB , et la droite restante m est plus petite
que 1’11; donc la droite PH sera plus petite que F. Donc puisque

in est égal à FQ, il est évident que PM sera plus grand
que trois fois la mOitié de PH , et que ra sera plus petit
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que un. Que rz soit double de ZM ; le point r sera le centre
de gravité du segment entier, et le point z le centre de gravité
de la partie qui est dans le fluide. Joignons la droite ZT, et
cherchons le centre de gravité de la partie qui est hors du fluide
dans le prolongement de cette droite. Que le point G soit son
centre de gravité. Par les points z, G menons des perpendicu-
laires sur la surface du fluide , ces perpendiculaires seront
parallèles à. TE. 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 fluide un angle plus grand que celui qu’il fait

actuellement. -Mais on avoit supposé auparavant que l’axe faisoit un angle

plus grand que l’angle B , et alors le segment ne restoit point
en. repos; il est donc évident que le segment restera en repos,
si l’axe fait avec la surface du fluide un angle égal à l’angle B;

car de cette manière la droite Io sera égale à in ; la droite m
égale à «r11, et la droite PH égale à F. Donc la droite up sera

’ égale à trois fois la moitié de PH , et la droite PH double de HM.

Donc puisque le point H est le centre de gravité de la partie qui
est dans le fluide , la partie qui est dans le fluide sera portée en
haut, et la partie qui est hors du fluide sera portée en bas,
suivant la même perpendiculaire. Donc le segment restera en
repos, parcequ’une partie n’est point chassée parll’autre. .

PROPOSITION IX.
Lorsque le segment droit d’un oenoïde 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 demivparamétre

soit la même que. la raison de quinze à quatrejsi la rai-
son 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

51 i
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le quarré de l’excès de l’axe sur trois fois la moitié dudemi-

paramètre au quarré de l’axe; si ce segment étant aban-
donné dans le fluide, sa base est toute entière dans le fluide,
et s’il est posé incliné , il ne tournera point pour se placer
verticalement, et il ne restera incliné que lorsque son axe fera
avec la surface du fluide un angle égal à celui dont nous avons
parlé plus haut.

Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.
Supposons DB égal à l’axe du segment. Que la droite 15x soit

double de 1m; la droite Kit égale au demi-paramètre, et la

droite 0B égale à trois fois la moitié de BR. Que la raison de l’ex-

cès du quarré de BD’ sur le quarré de m au quarré de BD soit la

même que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide,- et que la droite F soit double de Q. Il est évident que la
raison de l’excès du quarré de BD sur le quarré de BC au quarré

de BD est moindre que la raison de l’excès du quarré de BD sur le

quarré de FQ au quarré de BD; car BC est l’excès de l’aire sur,

trois fois la moitié du demi-paramètre. Donc l’excès du quarré

de BD sur le quarré de ne est plus grand, que l’excès du quarré de

BD sur le quarré de BC. Donc la droite rQ»est plus petite que la
droite BC., et la droite tr plus petite que la droite B11. Que a?
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soit égal à r. Menons sur BD la perpendiculaire au? dont le
quarré soit égal à la moitié du rectangle compris sous x11, «P3.

Je dis que si ce segment étant abandonné dans le fluide ,
sa base est toute entière dans le fluide , il se placerade ma-
nière que son axe fera avec la surface du fluide un angle égal
à l’angle B.

Abandonnons le segment dans le fluide comme, on vient de
le dire , et querson axe ne fasse pas un angle égal à l’angle B,
mais d’abord un angle plus grand. Conduisons par l’axe un plan

perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section du seg-
ment soit la parabole APOL; que la section de lasurface du fluide
soit la droite CI , et que la droite No soit l’axe du segment
et le diamètre de la parabole. Coupons l’axe aux points a , T
comme auparavant. Conduisons la droite YP parallèle a CI , et

- tangente à. la parabole en un point P; la droite me parallèle à
No , et la droite Bs perpendiculaire sur l’axe. Puisque l’axe du

segment fait avec la surface du fluide un angle plus grand
que. l’angle B , l’angle SYP sera plus grand quel’angle B. Donc

la raison du quarré de r3 au quarré de SY est plus grande,
que la raison du quarré de in au quarré de 93. Donc la rai:
son de ne. a SY est plus grande que la raison de la moitié de 1m a
YB. Donc S’Y est plus petit que le. double de «in , et se plus petit

que 1’15. Donc sa est plus grand que ne, et PH plus grand que E.

Donc puisque la raison de la. pesanteur du segment à. la pesan-
teur du fluide est la même que la raison de l’excès du quarré. de

BD sur le quarré de FQ au quarré de En, et que la raison de la

pesanteur du segment à. la pesanteur du fluide est la même
que la raison de. la partie submergée au segment entier (2, 1) , il
s’ensuit que la raison de la partie submergée au segment entier
est la même que la raison de l’excèsdu quarré de BD sur le

quarré de FQ au quarré de BD. Donc la. raison du segment
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entier à la partie qui est hors du fluide sera la même que la.
raison du quarré de BD au quarré de FQ (a). Mais la raison du-
segment enlier à la partie qui est hors du fluide est la même
que la raison du quarré de NO au quarré de PM; donc Px

sera égal à FQ. Mais on a démontré que PH est plus grand que F ;

donc MH sera plus petit que Q , et Pn’plus grand que le double
de HLM. Que Pi soit double de zm; joignons la droite ZT , et pro-
longeons cette droite vers G. Le point T sera le centre de gravité
du segment entier; le point z le centre’de gravité de la partie qui

est hors du fluide, et le centre de gravité de la partie restante
qui est dans le fluide sera dans le prolongement de la droite
z’r. Que le point e soit son centre de gravité. Nous démontre--

tous , comme nous l’avons fait plus haut , que TH est perpen-
diculaire sur la surface du fluide, et que les parallèles à TH
menées par les points z , G sont aussi perpendiculaires sur la.
surface du fluide. Donc la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas suivant la perpendiculaire qui passe par le point
z, et la partie qui est dan; le fluide sera portée en haut suivant la
perpendiculaire qui passe par le point C (lie. 1, hyp. 2). Donc le
segment ne restera pas incliné ainsi, mais il ne tournera pas de
manière que l’axe devienne perpendiculaire sur la surface du
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fluide, puisque ce qui est du côté L sera porté en lias ,; 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 )sutfac’e

du fluide un angle plus petit que l’angle B , on démontrera

semblablement que le segment ne gardera point cette posi-
tion, 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.
, , I ’ . . I . L Izr’ . iI Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

léger qu’un fluide, et que la raison de axe-à trois fois la moi-
tié du demi-paramètre est plus grande que la raison de quinze
à quatre; si ce segment étant abandonné dans ce fluide, sa base
ne touche point le fluide , ilisera tantôt vertical et tantôt incliné;

il sera quelquefois incliné de manière que sa base touchera la
surface du fluide en un seul point ,. et cela dans det1x positions

I différentes (a) ; quelquefois sa base. s’enfoncera davantage dans

le fluide, et quelquefois. sa base ne touchera en.aucune.ma-
nière, la surfacedu fluide , suivantlavraison de la pesanteur du.
segment à la pesanteur du fluide. Nous, allons démontrer sé«

parement chacunç de ces propositions. ,. r
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Soit un. segment talque celui dont nous venons de parler.
ConduisOns paril’axezu’n plan perpendiCulaire sur la surface du

fluide. fr Que ’ la section au. segment soit la parabole APOL,’ que

l Ï

tî lX

BD soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Cou-
pons BD en un point x, de manière que B1: soit double de xD , et
en un point c , de manière que BD soit à xc comme quinze est à.

quatre. Il est évident que xc sera plus grand’que le demi-
p’aramètre. Que x11 soit égal au demi-paramètre; que Ds soit
égal à. troisfois la moitié de En. I La droite sa sera’égale à trois

fois’la moitié de BR (G). Joignons AB,’ du point c et surBD

élevons la perpendiculaire CE , qui coupe la droite sa au point
E,- et par le point E conduisons Ez parallèle à BD. Partageons
As en deux. parties égales” au point T, et Conduisons TH paral-
lèle à BD. SuppOSOns deux paraboles in; ATD décrites l’une’

autour de ’Ez comme’dialnètre et’l’autrîe autour-de TH; que ces

deux pa’rabOles Soient semblables alla parabole ABL La para-
bole’AEI passera par le point K (à), et la perpendiculaire élevée

du point R sur BD coupera la parabele RBI. Que cette perpen-
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diculaire lalcoupe aux points’Y, a; et parles points 1,; a
conduisons les droites. PYQV, OGN parallèles à au. Que ces papal-

lèles coupent la parabole ATD aux points F, X. Conduisons
enfin les droites Po, 0x qui touchent la parabole APOL aux points
P ,I o. Puisqu’on a trois segmens plans APOL , AEI , ATD compris
par des droites et par des paraboles; que ces œgme’ns sont sem-
blables et inégaux, et qu’ils Se touchentàsun chacune îdes’basesà;

que du point N on a élevé la perpendiculaire NXGO, et du point
Q la perpendiculaire QFYP, la raison de oc à ex sera composée
de la raison de IL à LA , et de la raison de AD à D1 (e). Mais IL

est à LA comme deux est à cinq parce que en est à BD
comme six est à quinze, c’est-à-dire comme deux est à cinq ,

parce que en est à BD comme EB est à BA, et comme Dz est à
un , et parce que les droites LI , LA sont doubles des droites Dz,
DA , et que au est à DI comme cinq est à un (n). Mais la raison
composée de la raison 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 raisonnement, que PY est double de YF. Donc puisque
ladroite Ds est égale à trois fois la moitié de K11, la droite ras sera ’

l’excès de l’axe sur] trois fois la moitié du demieparamètre. Donc

lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesanteurdu
fluide est la même que la raison du quarré. de as au quarre. de
in) , ou lorsqu’elle est plus grande ,, si le segment étant ahans;

donné dans le fluide, sa base-netouche point le fluide ,, il res;
tera dans une pasition verticale; car d’après ce qui a été dé-

montré plus haut (2, 4), lorsque le segment a son axe plus
grand que trois fois la moitié du demi-paramètre , et lorsque la
raison. de la pesanteurldug [segment a la, pesanteurdu fluide
n’est pasmoindre que laraisonsdlupquarré de lÎngcès de: l’axe sur

- les trois; fois la. moitié dupparaxnèltre. au quarré de l’axe,,si l’on
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abandonne le segment dans le fluide, comme.on l’aidithe
segment restera dans’une position verticale.

2.

Lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesanv
teur du fluide est. moindre que la raison du quarré de sa au

A .QÆZNDT r.I l Î! Mdu? ,
«.1 l1’ l ; Ilquitté-Ë

Pl L u
sx,a

I

- . Xàlæz* Nui
quarré de en, mais plus grande que la raison du quarré de
x0 aulquarré de BD, si le segment étant abandonné dans le
fluide, est incliné. sans que sa base tanche le fluide, il restera
inclinétde manière’ que sa. basetitne touchera la surface du
fluide, en aucune, manière, et l’axefera avec la surfacevdu
fluide un angle plusl grand que Il’anlglelx.

i tulipl"
Lorsque la raison de la pesanteur du segment-â laspesan-

teur du fluide estila’mëmélqiie: lai’raison du quarré Xe au

quarré de BD, si le sementtëltant abandonné dans le fluide, est
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incliné sans que sa base touche le fluide , il se placera de’lma-J

nière que sa base touchera la surface du fluide en un seul
point, son. axe faisant avec la surface du fluide un angle égal
à l’angle x. Mais lorsque la raison de la pesanteur du segment
à la pesanteur du fluide est la même que lapraison du quarré
de PF au quarré de BD, si le segment étant abandonné dans,
le fluide, est incliné sans que la base touche le fluide , il res-
tera incliné de manière que sa base touchant la surface du
fluide en un seul point, son axeifera un angle égal à l’angle o.

4.

Lorsque la raison de la pesanteur d’un’segment à la raison

de la pesanteur du fluide est plus grande que la raison du
quarré de F? au quarré de BD, mais moindre que la raison
du quarré de x0 au quarré de BD, si le segment étant aban-
donné. dans le fluide, est incliné sans que sa base touche
le fluide, il se placera de manière que sa base s’enfoncent dans
le fluide.

5.

Lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur
du fluide est moindre que la raison du quarré d’e’FPAau’qùarré

de BD, si le segment étant abandonné dansle fluide, est in-’

cliné sans que sa base touche le fluide,-il restera incliné de
manière que son axe fera avec la surface du fluide untangle
plus petit que l’angle o, sa. base ne touchant en aucune
manière la surface du fluide. Toutes ces pfdpositions seront
démontrées les unes après les autres. t 3 t i i i

l
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DÉMONSTRATION DE LA SECONDE PARTI-E.

Que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide soit plus grande que la raison du quarré de x0 au quarré
de BD , mais moindre que le quarré de l’excès de l’axe sur trois

fois la moitié du demi-paramètre au quarré de BD, et que la

raison du quarré de la droite et au quarré de BD soit la même

que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide. Il est évident que rlsaasplus grand que, X0 etnplus
petit que l’excès de l’axe sur trois Çqis la moitié du demi-para;-

mètre. Appliquons entre les paraboles AMQL, un une cerf:-1
taine droite un qui soit égale «la Que cetteydroite coupe,
la troisième parabole au point n , et la droite ne au point:
v. On démontrera que un est double de un, comme on. 8,91357
montré que GO est double des]; (a). Par le point N menons
la droite MY tangente à la parabole sillonna point M ,, et la.
droite me perpendiculaire sur BD. Ayant ensuite mené la
droite AN , et l’ayant prolongée vers Q, les droites AN ,NQ seront
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égales entre elles (C); car puisque dans les paraboles semblables
AMQL , AXD on a mené des bases à ces paraboles" les droites AQ ,

AN qui font des angles égaux avec les-bases, la droite QA sera
à. la droite AN comme LA est à AD..Donc AN est égal à ne, et

AQ parallèle a MY (7). Il faut démontrer quasi ile segment étant

abandonné dans le fluide , est incliné sans que sa base touche
le fluide, il restera incliné de manière que la base ne touchera
en aucune manière la surface du fluide, l’axe "fait avec la base
un angle plus grand que l’angle x.

Abandonnons le segment dans: le fluide , et qu’il soit placé de

manière que sa base touche la surface dufluide en un point.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
fluide. Que la section du segment soit laparabole APOL, et la sec-
tion de’la surface du fluide la droite Aot Que la droite BD soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons BD aux

li i .irïc p

points K , n , comme cela a été dit. Menons-la droite fie papal-v

lèle à Ao et tangente à la parabole au point 9*; etVde ÂCe point
menons PT parallèle ses, et rs perpendiculaire sur fib.’Phiüuc

- a.



                                                                     

n

412 DES CORPS PORTÊS SUR UN FLUIDE.

la pesanteur du segment est à la pesanteur du? fluide comme
le quarré de 1’ est au. quarré de BD ; que. la pesanteur du seg-

ment est à la pesanteur du fluide comme la partie du segment
qui est submergée est au segment entier (2 , 1) ,i et que la partie
submergée est au segment entier comme le quarré de TP est au

A L
quarré de BD (et), la droite et sera égale à TP. Donc les droites

un, r’r sont égales entre elles, ainsi que les segmens AMQ,
’Aro. Puisque dans les paraboles égales et semblables APOL ,
AMQL, on a conduit des extrémités des bases les droites Ao ,
AQ, de manière que les segmens retranchés font des angles
égaux avec les axes, les angles qui sont en Y , G seront égaux,

ainsi que les droites YB, en, et les droites ne, ne. Donc les
droites on , sa sont aussi égales entre elles , ainsi que les droites

sur, PZ , et les droites VN, ZT. Donc puisque MV est plus petit
que le double de VN , il est évidentque. rasera plus petit que
le double de un Que en soit le double de DT. Menons la droite
on, et prolongeons-la vers 1s. Le point x sera le centre de
gravité, dufsegment entier, et le point a le centre de gravité
de la partie qui est dans le. fluide , et le centre de gravité de la.
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partie qui est hors du fluide sera dans la droite KE. Que le
point B soit son centre de gravité. Mais la droite Kz sera
perpendiculaire sur la surface du fluide ,- donc les droites
menées par les points B, a parallèlement à Kz , le sont aussi.
Donc le segment ne restera pas en repos, mais il se placera

S

P G
de manière que sa base ne touche en aucune manière la
surface du fluide ,, parce que la base touchant la surface du
fluide en un point , le segment est porté en. haut du côté du
point A. Il est donc évident que le segment se placera de ma-g
nière que l’aine fera; avec la, surface du fluide un angle plus

grand quel’angle x. l
DÉMONs’rR-ATION DE LA racisJBMB BABTJB.’ un.

r ’ l ,..n www-J1.) ... l ’Que la pesanteur du segment soit pesanteur du fluide
comme le quarré de x0 est au quarré de BD. Abandonnons le
segment dans le fluide de manière que sa base soit inclinée
et ne touche point. cependant le fluide. Conduisons par l’axe
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un plan perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section
du segment soit la parabole APML ; que la section de la surface
du fluide la droite 1M, et que BD soit l’axe du segment et le dia;-

mètre de la parabole. Coupons la droite BD, comme aupara-
vant, et menons la droite PN parallèle à ne et tangente au

L

point r; la droite PT parallèle à en , et la droite vs perpendicu-
laire sur BD. Il faut démontrer que le segment posé ainsi ne
restera pas en repos, mais qu’il s’inclinera jusqu’àce que la. base

touche la surface du fluide en un point. l
Que la figure soit la même que la précédente. Menonsoe per-

pendiculaire sur BD ; joignons la droite Ali, et prolongeons-la vers
Q. La droite AI sera égale à la droite xo. Menons ensuite-0x pa-
rallèle à AQ. Puisqu’on suppose que la pesanteur du segment est

à la pesanteur du fluide comme le quarré de x0 est au quarré de
BD, comme là partie submergée est au segment entier, c’ést-à-dire

comme le quarré de et; est du l quarré de BD , la droite T? serai
égale à x0 , et lestsegmens me ,’ me!) sèvrent aussi égaux puisque

leurs diamètressont égaux. De plus , puisque dans les segmens
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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’extrémité de la base,- il est

évident que celle qui est menée de l’extrémité de la base fait

avec l’axe du segment entier un angle aigu plus peut (a). Mais

DT.’ L

l’angle qui est en x est plus petit que l’angle qui est en N; donc ne

est plus grand que LBS , et CR plus petit que sa. Donc oc est plus
petit que n,xet Le; plus grand que un Donc P2 est plus
que le double-de z’r, parce que oc’est double de ex. Que pu soit

double de 1m Menons la droite une; et prolongeons-la vers a.
x ’seratlecentreïdelgrafitérdu segment entier; le
pointu sera le centre de gravitéide la partie qui est dans le
fluide, et le centre de gravité de la partie qui est thora du.
fluide Seraidans lai droite Il). Que le lpoint Q soithsob centras
de gravité. On démontrera semblablement que la droite un:
et quelles parallèles in menéesJ par les pointsm, Vil-sont perm
peudiculeires sur la surface-du fluide. Doue le segmentanei
restera point en repos, mais il ’s’inclinerajusqu’ù ée sa:
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base touche en un point la surface du fluide , et il restera dans
cette position. Car alors dansles segmens égaux AOQL , APML , on

aura conduit des extrémités des bases des droites AQ, AM qui
séparent des segmens égaux ; parce que l’on démontrera ,
comme nous l’avons fait plus haut, que AOQ est égal à. Ans.

Donc les angles aigus qui forment les droites AQ, AM avec les
diamètres des Segmens sont égaux entre eux, parce que les

P . hep: .qv’Inïîv

angles x et N sont égaux (C). Donc si l’on prolonge la droite

un vers a», le point K sera le centre de: gravité! du segment.
entier, le point H le centre de gravité de la partie submer-
gée , et le centre de gravité, de la partie qui est, hors dlIÎ
fluide sera dans la. droite un. Que son centre de gravité
soit leupoint a. Or, la droite un est perpendiculaire sur ila
surface du fluide; donc la partie qui est dans le fluide sera-
portée en haut, et la partie qui est hors du fluide sera portée.
cubas 5’ suivant les mêmes droites: Donc le segment restera;
en»repos, sa base touchant la sur-face du fluide en un point,
et.:l’aqeefera avec-da surface du fluide, un angle égal, à
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l’angle æ. Si la pesanteur du segment est à la pesanteur du
fluide comme le quarré de PF est au quarré de BD, on dé-

. montrera semblablement que. si le segment est abandonné dans

L

le fluide de manière que sa base ne touche point le fluide, le
segment restera incliné de manière que la. base touchera la
surface du fluide en un point, et que l’axe fera avec la sur-
face du fluide un angle égal à l’angle e.

DÉMO’NSTRATION ne LA QUATRIÈME PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur
du fluide soit plus grande quela raison du quarré de FP au
quarré de BD , mais moindre que la raison du quarré de x0
au quarré de BD , et que la raison de la pesanteur du segment
à la pesanteür du fluide soit la même que la raison du quarré
de «r au quarré de BD. La droite «r sera plus grande que FP et

plus petite que xo. Appliquons entre les paraboles AVQL , Axn
une droite 1V qui soit égale à «r et parallèle à en , et qui ren-

55
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contre la troisième parabole au point Y. Nous démontrerons
que vY est double de Yl, comme on a démontré que oc est
double de ex. Menons du point v la droite va tangente à la
parabole AVQL au point v. Joignons la droite a1, et prolon-
geons-la vers Q. Nous démontrerons de la même manière que

T4

Q ’1’

la droite A! est égale à la droite le, et que la droite se est
parallèle à v0. Il faut démontrer que si le segment étant aban-

donné dans le fluide, est incliné, sans que sa base touche le
fluide, la base du segment s’enfoncera dans le fluide plus
qu’il ne le faut pour qu’elle ne touche le fluide qu’en un seul

point. I IAbandonnons le segment dans le fluide, comme nous l’avons
dit, et que d’abord il soit incliné de manière que sa base ne
touche le fluide en aucune manière. Conduisons par l’axe un
plan perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section
du segment soit la parabole une; que la section de la sur-
face du fluide soit la droite Ez, et que l’axe du segment et le
diamètre dalla parabole soit la. droite m). Coupons BD aux
points x , n , comme auparavant. Menons la droite Ni. paral-
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lèle à nz et tangente a la parabole une au point N; que la
droite NT soit parallèle à BD , et que la-droite N5 soit perpen-
diculaire sur BD. Puisque la pesanteur du segment est à la pe-
santeur du fluide comme le quarré de a» est au quarré de ne ,

Pr

N L
la droite «r sera égale a NT , ce que l’on démontrera comme on

l’a fait plus haut. Donc NT est égal à v1. Donc les segmens AVQ,

ENZ sont égaux entre eux. Mais dans les paraboles égales et sem-

blables AVQL, une , l’on a conduit les droites AQ, raz, qui
séparent des segmens égaux, l’une étant conduite de l’extré-

mité de la base et l’autre étant conduite d’un point qui n’eSt pas

l’extrémité de la base ; donc celle qui est conduite de l’extré-

mité de la base fera avec le diamètre du segment un angle aigu
qui sera plus petit. Mais parmi les angles des triangles NLS , vue,
l’angle en L est plus grand que l’angle en a ; donc as est plus

petit que ne , et sa plus grand que on. Donc Na: est plus grand
que vH , et sur plus petit que HI. Donc puisque VY est double
de Yl il est évident que Nx est plus grand que le. double de
xT. Que MN soit double de in. Il suit évidemment de ce qui
a été dit, que le segment ne restera point en repos, mais
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qu’il s’inclinera jusqu’à ce que sa base touche la surface du

fluide en un point , comme on le voit dans la figure. Que les

G

autres choses soient les mêmes. Nous démontrerons de nou-
veau que NT est égal à v1 , et que les segmens AVQ , ANZ sont
égaux entre eux. Donc puisque dans les segmens égaux et sem-

A an- I.

blables AVQL , un, on a conduit les droites A0, AZ (Pli Sé’
parent des segmens égaux, ces droites feront des angles égaux

l
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avec les diamètres des segmens. Donc les angles des triangles Nus,

vnc , qui sont vers les points L, a, sont égaux; donc la droite
Bs est égale à la droite ne ; la-droite sa égale à CR; la droite
Na: égale à VH , et la droite xT égale à HI. Mais VY est double

de Yl; donc Nx sera plus grand que le double de xT. Que
NM soit double de MT. Il est. encore évident que le segment
ne restera pas en repos, mais qu’il s’inclinera du côté du
point A. Mais On supposoit que le segment touchoit la surface.
du fluide en un point; il est donc nécessaire que sa base s’en-

fonce davantage dans le fluide.

DÉMONSTRATION DE LA CINQUIÈME PARTIE.

Qu’enfin la raison de la pesanteur du segment à la pesan-
teur du fluide soit moindre que la raison du quarré de r? au

U
.4, I
z v1
B

A.

’efë’I i W è -i :-- y;

quarré de en, et que la raison délai pesanteur du segmens à ne

pesanteur du fluide soit la même que ’la raison du quarré de
f? au quarré de BD. La droite «r sera. plus petite qué PF. Appli-

’lh
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quons de nouveau, entre les paraboles AVQL, AXD, une cer-
taine droite v1 qui soit parallèle à BD, et qui coupe la para-
bole du milieu au point H, et la droite .RY au point Y. Nous
démontrerons que vu est double de HI , comme nous avons
démontré que 0e est double de ex. Menons ensuite la droite
v0 tangente à la parabole AVQL au point v, et la droite vc

L

perpendiculaire sur BD. JoignOns la droite AI , et prolongeons-la
vers Q. La droite A! sera égale à IQ , et la droite AQ parallèle à

la droite v0. Il faut démontrer que si le segment étant aban-
donné dans le fluidexxvest incliné sans que sa base touche le
fluide, il se placera de manière que son axe fera avec la sur-
face du fluide un angle plus petit que l’angle o , et que sa base
ne touchera en aucune manière la surface du fluide.

Abandonnons le segment dans le fluide, et qu’il soit placé

de manière que sa base touche la surface du fluide en un
point. Conduisons par l’axelun plan perpendiculaire sur la sur-
face du fluide. Que la section du segment soit la parabole ANZL,’

que la section de la surface du fluide soit la droite az , et que BD



                                                                     

LIVRE SECOND. 423
soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons
BD aux points x , n, comme on l’a dit plus haut; menons la
droite NF parallèle à AZ et tangente à la parabole au point N;
la droite NT parallèle à BD , et la droite Ns perpendiculaire sur

ID. 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 submergée est au segment entier comme le quarré de NT

I L

est au quarré de BD, d’après ce qui a été dit, il est évident que

NT sera égal à 1’. Donc les segmens ANZ , AVQ sent égaux.

Mais dans les segmens égaux et semblables AVQL, ANZL, on
a mené des extrémités des bases les droites AQ, A2 qui séparent

des segmens égaux; il est donc évident que ces droites feront des
angles égaux avec les diamètres des segmens, et que les angles des-

triangles NFS, vue , placés en F, a sont égaux, ainsi que les
droites Sa , ce et les droites sa , en. Donc les droites Nx , GY sont
égales, ainsi que les droites xT, Yl. Mais la droite en est double-
de HI ; donc la droite Nx sera plus petite que le double de x’r.
Que NM soit double de NT; menons la droite MK , et prolo I4.
geons-la vers E. Le point x sera le centre de gravité du. segment
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en Lier; le point M le centre de gravité de la partie qui est dans le

fluide, et le centre de gravité de la partie qui est hors du
fluide sera dans le prolongement de la droite MK. Que le point
E soit son centre de gravité. Il suit évidemment de ce qui a
été démontré, que le segment ne restera point en repos,
mais qu’il s’inclinera de manière que sa base ne touchera la

surface du fluide en, aucune manière. On démontrera de la
manière suivante que le segment se placera de manière que
l’axe fasse avec la surface du fluide un angle plus petit que
l’angle o. En effet, si cela. est possible, que l’axe ne fasse pas
un angle plus petit que l’angle a». Que les autres choses soient
disposées comme on le voit dans la figure. Nous démontrerons

I

A BE îhg N 11

de la même manière que NT est égal à 1’ , et par conséquent à et.

Mais dans les triangles roc , NFS , l’angle F n’est pas plus petit

que l’angle en; donc la droite 13s ne sera pas plus grande que ne.

Donc la droite sa ne sera pas plus petite que CR , ni la droite
Na: plus petite que PY. Mais puisque la droite PF est plus
pàande que NT, et que, la droite PF est égale à trois fois la
imoitié de PY, la droite NT sera plus petite que trois fois la ’
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moitié de Nx, et par conséquent la droite me plus grande que
le double de xr. Que la droite NM soit double de MT; menons
la droite MK , et prolongeons-la. Il suit évidemment, d’après ce

qui a été dit , que le segment ne restera pas en repos, mais qu’il

tournera jusqu’à ce que l’axe fasse avec la surface du fluide un.
angle plus petit que l’angle o.

l ’ »
FIN 1ms cours roaTÉslsva. UN FLUIDE.

t7
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PROPOSITION PREMIÈRE.

SI deux cercles A12B, cm) se touchent mutuellement en un
point E; si leurs diamètres AB , en sont parallèles, et si l’on i
joint les deux points n , D et le point de contact E par les droites
DE , un; je, dis que la ligne BDE sera une ligne droite.

Que les points G, F soient les centres de ces deux cercles.
Menons la droite CF et prolon-
geons-la jusqu’en E (a). Conduisons la

droite un parallèle à cr. Puisque la.
droite HF est égale à la droite en et

que les droites en , ne sont égales ,
il est évident que si des droites égales

FB , FE , on retranche les droites
égales FH , en les droites restanteseF

ou En et un seront égales. Donc les deux angles une , HBD se-
ront égaux. Mais les deux angles EGD , EFB sont égaux et par
conséquent les deux angles EGD , DHB; donc les deux angles GED ,

cm! qui sont égaux entre eux seront égaux aux deux angles Hun,
nm). Donc l’angle une est égal à l’angle par. Donc si à ces an-

gles égaux on ajoute l’angle en]; , les deux angles GDB , FBD qui

sont égaux à deux droits seront égaux aux deux angles GDB ,

(me. Donc ces deux derniers angles sont aussi égaux à deux
droits; Donc la ligne aux est une ligne droite. Ce qu’il fal-
loit démontrer (C).

J
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PROPOSITION I’I.

Que CBA soit un demi-cercle ; que les droites ne, D: soient
des tangentes; que la droite sa soit perpendiculaire sur Ac, et
joignons AD. Je dis que BF est égal à FE (a)

Menons la droite As, et prolongeons cette droite. Prolon-

geOns. aussi la droite en jusqu’à ce 0
qu’elle rencontre la. droite ne au point
c , et joignons on. Puisque l’angle osa
est dans le demi-cercle , cet angle sera B

droit, ainsi que l’angle ces. Mais la DT E À
D

figure DBEC est un rectangle. Donc
dans le triangle rectangle onc la drOite

. v A J 7BD menée du pOInt B, est perpendi- i e - »
culaire sur la. base. Mais les droites BD, roc seront égales,rpuis«i

qu’elles sont deux tangentes au cercle ; donc. on». esbïégal à.

ne (a) , ainsi que nous le démontrons dans les propositionssqui
regardent les rectangles. Maisdans le triangle rectangleioxc ,I la
droite ne est parallèle à la base , et du milieu de la base on a
conduit la droite DA qui coupe cette parallèle au point F ,-
donc la droite BF sera égale à la droite Fia. Ce qu’il falloit dév

montrer. i V t i[PROPOSITION III.
Soit un segment de cercle ca. Que a soit un point quelconque

de son arc; que en soit perpendiculaire sur 4c; étique la droite .
ne soit égale a la droite px, et l’arc BF égal à l’arc BA. Jadis V

que la droite CF est égale a’la droite ce. . . s. .
Menons les droites, sa , BF, Fa, en. Puisque l’arc BA est

égal à l’arc BF, la corde A3 . sera égale à la corde Br. Mais la.

droite An. estégale à En à les. angles tout droits en n -, et la droite
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DE est commune ; donc la droite AB sera égale à DE. Donc BF
est égal à BE, et l’angle BFE égal à l’angle BEF. Mais le qua-

drilatère CFBA est inscrit dans un cercle; donc l’angle ers , con-

jointement avec l’angle CAB qui lui est Opposé , ou avec l’angle

BEA, est égal à deux angles droits. Mais l’angle ces, conjoin-

tement avec l’angle BEA est aussi égal à deux angles droits;

donc les deux angles on, ces sont égaux. Donc. les angles
restans OPE , CEP sent aussi égaux. Donc la droite ce est égale
à la droite CF. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION IV.
Soit un demi-cercle. ARC. Sur son diamètre AC construisons

deux demi-cercles dont l’un soit AD B
et l’autre ne. Que ne soit perpendi-

culaire sur AC. La figure qui résulte X
de cette construction, et qui est
comprise entre l’arc du demi grand A D c
cercle et entre les deux arcs des plus petits demi-cercles se
nomme Arbelon. - Je dis que l’Arbelon est égal au cercle qui a
pour diamètre la perpendiculaire ne.

Puisque la droite ne est moyenne proportionnelle entre les
deux droites DA , ne ,’.le . rectangle compris sans les droites AI),
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Do sera égal au quarré de DE. Ajoutons de part et d’autre le

rectangle compris sous AD , ne , et les quarrés de au et de. ne.
Le double du rectangle compris sous AD, Do, conjointement
avec les deux quarrés de AD et de DC , C’est-à-dire le quarré

de AC sera égal au double du quarré de DE , conjointement
avec les deux quarrés de AD , DO (a). Mais les cercles sont entre

eux comme les quarrés de leurs rayons; donc le cercle qui a
pour diamètre 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 AD, ne. Donc le
demi-cercle, qui a pour diamètre AC, est égal au double du
cercle qui a pour diamètre DE , conjointement avec les deux
demi-cercles qui ont pour diamètres les droites AD, ne. Donc
si nous retranchons de part et d’autre les deux demi-cercles
au , DC , la figure comprise entre les trois demi-circonférences
des cercles AC , AD , DC , c’est-à-dire l’Arbelon , sera égal au

cercle dont le diamètre est DB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION V.
Soit un demiÀ-cercle A13. Que C soit un point quelconque de

A

son diamètre. Construisons sur son diamètre les deux demi-
cercles AC , CR,- du point C élevons la droite on perpendiculaire
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deux cercles qui touchent cette perpendiculaire et les arcs des
demi-cercles. Je dis que ces deux cercles sont égaux entre eux.

A

Supposons qu’un de ces cercles touche la perpendiculaire DC
en a; qu’il touche la circonférence du demi-cercle AB au point
F , et la circonférence du demiacercle Ac au point G. Menons le
diamètre HE perpendiculaire sur DC. Le diamètre ne sera paral-
lèle au diamètre AB , parce que les deux angles BEC, ACE sont

droits. Joignons PH , HA. La ligne AF sera une ligne droite,
ainsi qu’on l’a démontré dans la première proposition; et les

droites AF , ce se rencontreront en un point D, parce que les
angles DAC , DCA pris ensemble sont moindres que deux droits.
Joignons aussi FE, E3; la ligne EFB sera aussi une ligne droite,
ainsi que nous l’avons dit; et cette droite sera perpendiculaire
sur AI) , parce que l’angle AFB est droit à cause qu’il est compris

dans le demi-cercle AB. Joignons ne, CC. La ligne ne sera une
ligne droite. Joignons ne, ca. La ligne EGA sera une ligne droite.
Prolongeons cette droite vers I , et joignons m. La droite BI sera
perpendiculaire sur A1. Joignons m. Puisque lesJignes An, A3
sont deux droites; que du pointu on a conduit la droite ne
perpendiculaire sur AB; que du point B on a conduit la droite
BF perpendiculaire sur DA ; que ces deux perpendiculaires se
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coupent mutuellement au point E , et que de plus la droite ne
prolongée jusqu’en 1 est perpendiculaire sur si , la ligne BlD sera

une ligne droite, ainsi que nous l’avons démontré dans nos

propositions qui regardent les triangles rectangles (a). Mais les
deux angles Ace, A13 sont droits, les droites BD, ce étant pa-
rallèles , et la raison de An à DE , qui est la même que la raison
de Ac a ne, est encore la même que la raison de AB à ac (G);
donc le rectangle compris sous AC, ce est égal au rectangle
compris sous AB , ne. Nous démontrerons semblablement que
dans le cercle LMN , le rectangle compris sous Ac, CB est égal au
rectangle compris sous As et sous le diamètre du cercle LMN , et
l’on conclura de là que les diamètres des cercles EFG , LMN sont

égaux. Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il falloit
démontrer.

PROPOSITION VI.

Soit un demi-cercle ABC. Prenons un point D sur son dia-
mètre , de manière que la raison de AD à Dc soit la même quela
raison de trois à deux; sur AU , ne décrivons deux demi-cercles.

A on’ 1? c
Supposons un cercle EF tangente aux trois autres demi-cercles ,
et menons dans ce cercle le diamètre EF parallèle au diamètre
Ac. Il faut trouver la raison du diamètre AC au diamètre ne.
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droites, ainsi qu’on l’a démontré dans la proposition 1è". Me- .

nons aussi les deux lignes FGA , EHC , on démontrera que ces
deux lignes seront des droites ainsi que les deux lignes DE , DE.

Joignons Dl , DL , ainsi que EM , FN , et prolongeons ces dernières

droites vers O , r. Puisque dans le triangle AED , la droite Ac est
perpendiculaire sur En; que la droite D1 est perpendiculaire sur
au , et que les droites AC , D1 se coupent au point M , la droite
mm sera perpendiculaire sur An (a) , ainsi que nous l’avons
démontré dans notre exposition des propriétés des triangles, sur

laquelle est fondée la démonstration précédente. La droite FP

sera semblablement. perpendiculaire sur CA. Mais les angles en L
et n sont droits; donc DL sera parallèle à AB , et m parallèle à
en. Donc AD est à DC comme AM est à FM , et comme A0 est à
OP. Mais CD est à. DA comme CN est à NE , et comme CP est à Po;
et nous avons supposé que AD étoit à DC COmme trois est à deux;

donc A0 est à OP comme trois est à deux. Mais 0P est à CP
comme trois est à deux; donc les trois droites A0 , OP , PC sont
proportionnelles. Donc la droite PC étant quatre , la droite 0P
sera six , la droite A0 neuf et la droite CA dix-neuf. Mais P0 est
égal à EF; donc AC est à Dr comme dix-neuf est à six. Donc
nous avons trouvé la raison demandée.
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étoit la même que la raison de quatre à trois ou de cinq àquatre,

ou tout autre raisonnement, et la manière de procéder ne seroit
pas différente (C). Ce qu’il falloit trouver.

PROPOSITION VII.
Si un cercle est circonscrit à un quarré, et si un autre

cercle lui est inscrit, le cercle circonscrit sera double du cercle

inscrit. iCirconscrivons un cercle As au quarré As, et inscrivons-laide

cercle on. Que AB soit la diagonale I
du quarré et le diamètre du cercle
circonscrit. Conduisons dans le Cer-
cle inscrit le diamètre on parallèle
au côté AE , qui est égal à on. Il Â
Puisque le quarré de AB est double V i
du quarré de AE ou de ne, et que les

cercles sont entre eux comme les

. . . " l’anisquarres de leurs diamétres, le cercle
AB sera double du cercle en. Ce qu’il falloit démontreri V

PROPOSITION VIII. «
Si une corde AB d’un cercle est plongée, et si l’on fait se

égal au rayon de ce cercle; si ensuite l’on joint le point c et le
centre du Cercle qui est le point D , et si l’on prolonge cujus...
qu’en]; , l’arc AE sera triple de l’arc BF. p Â I

Menons ne parallèle à AB , et joignons DE , ne; Puisque L’angle
Dm est égal à. l’angle. DGE , l’angle GDC sera double de l’angle

une. Mais l’angle BDC est égal à l’angle son, et l’angle pas égal

àl’angle ACE; dOnc l’angle onc-sera double de l’angle cm ,pt

55
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égal à ne sera triple de l’arc BF. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION 1X.

Si dans un cercle deux droites AB , CD, qui ne passent pas
par le centre , se coupent à angles droits, les arcs AD , on pris
ensemble, seront égaux aux deux arcs Ac, DE pris ensemble.

Menons le diamètre EF parallèle

à AB; ce diamètre coupera CD en . h
44.-..- Bdeux parties égales au point a. Donc H q

l’arc ne sera égal à l’arc en. Mais K

l’arc EDF est égal à la demi-circon- E G
férence , ainsi que l’arc ECF , et l’arc

F1) est égal à l’arc EA, conjointement

avec l’arc AD; donc l’arc CF, con- c
jointement avec les deux arcs 3A ,
An sera égal à la demi-circonférence. Mais l’arc en est égal à

l’arc BF; donc l’arc ce , conjointement avec l’arc AD est égal

à la demi-circonférence. Donc la "somme des arcs ne, RA ,
c’est-à-dire l’arc AC , conjointement avec l’arc DE est aussi égal

à la demi-circonférence. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION X.-

Soient le cercle ABC ; la tangente DA ; la sécante D3 , et la tan-

gente Dc. Menons la droite CE parallèle à DB , et la droite FA
qui coupe la droite ne en F. Du point F abaissons la perpendicu-
laire FG sur la droite CE. Je dis que la perpendiculaire PG cou-
pera la droite ne en deux parties égales au point C.

Joignons AC. Puisque la droite DA est tangente, etque la
droite Ac est une corde , l’angle DAC sera égal à l’angle du seg-

ment alterne ABC , c’est-à-dire a l’angle AEC. Mais l’angle AEc

est égal à l’angle AFD , parce que les droites CE , BD sont paral-

lèles; donc les angles DAC , AFD sont égaux. Donc les deux
triangles DAF, Ann ont les angles AFD, HAD égaux chacun à.
chacun, mais ils ont de plus un angle commun en D; donc le
rectangle compris sous FD , DE est égal au quarré de DA , et par
conséquent au quarré de Dcz Donc puisque FD est a ne comme CD

est à. DE , et que l’angle BDC est commun , les triangles DFC , DCK

sont semblables. Donc l’angle DFC est égal à l’angle DCH , qui est.

égal à l’angle DAH , et celui-ci est égal à l’angle AFD. Donc les

’ deux angles AFD , CFD sont égaux. Mais l’angle DFC est égal à l’angle

FCF. , et nous avons vu que l’angle DFA est égal à l’angle ARC;
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Mais les deux triangles PGE, FGC ont de pl us chacun un angle droit

en G et un côté commun cr; donc la droite ce est égale à la
droite on. Donc la droite on est coupée en deux parties égales
en c. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XI.

Si dans un cercle deux cordes AB , on se coupent mutuelle-
ment à angles droits en un point E qui ne soit pas le centre,
la somme des quarrés des droites An, DE, Ec, BD sera égale
au quarré du diamètre.

NIenons le diamètre AF, et les droites AC, AU, CF, DE.
Puisque l’angle AED est droit, cet
angle sera égal à l’angle ACE. Blais q

l’angle ADC est égal à l’angle AFC;

puisqu’ils comprennent le même

arc; donc dans les triangles ADE,
AFC, les autres angles CAP, DAE
sont égaux chacun à chacun. Donc

les deux arcs CF, DE sont égaux,et
par conséquent les cordes de ces
arcs. Mais la somme des quarrés de DE et de EB est égale au
quarré de BD, et par conséquent au quarré de cr,- la somme
des deux quarrés de AE et de ne est égale au quarré de 0A , et
la soinme des quarrés de .CF et de CA est égale au quarré du
diamètre FA; donc la somme des quarrés de AE,’ en, CE, En
est égale au quarré du diamètre. Ce qu’il falloit démontrer.

, n



                                                                     

LEMMES. 457
PROPOSITION x11.

Soit un demi-cercle décrit sur AB comme diamètre. Du point

c conduisons deux droites tangentes aux points D , E. Menons
les droites EA , DB, qui se coupent mutuellement au point F.
Joignons CF et prolongeons CE jusqu’en G. Je dis que la droite

cc sera perpendiculaire sur AB.
Joignons DA, EB. Puisque l’angle BDA est droit, la somme

des deux angles restans DAB , DBA du triangle DAB , sera égale
à un droit. Mais l’angle AEB est droit; donc la somme des
deux angles ou, DBA est égale à
l’angle AEB. Donc si nous ajoutons
de part et d’autre l’angle FBE , la

somme des deux angles DAB, ARE
sera égale à la somme des angles FBF,

FEB, et par conséquent à l’angle

extérieur DFE du triangle FBE. Mais i

la droite CD est tangente au cercle ,
et DB une corde; donc l’angle CDB
est égal à l’angle DAB. Semblable-

ment l’angle CEP est égal à l’angle

BBA. Donc la somme des angles CEP, CDF estégale à l’angle
DFE. filais nous avons démontré dans le livre des quadrilatères

que si entre deux droites légales on , CE qui Se rencontrent en
un point, on mène deux droites DE, EF qui se coupent mu-
tuellement , et si l’angle un compris par ces deux droites est
égal à la somme des deux angles CEP, CDF, la droite CF sera
égale à chacune des droites cu , CE (a). D’où il suit que CF sera
égal à en. Donc l’angle cru est égal a l’angle cor , c’est-à-dire

à l’angle DAG. Mais l’angle CFD , conjointement avec l’angle
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tement avec l’angle DFG est égal à deux droits. Mais la somme

des deux angles restans ADF , AGF du quadrilatère est égale à
deux droits, et l’angle ADB est droit; donc l’angle AGC est droit.

Donc CG est perpendiculaire sur AB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XIII.

Que deux droites A]: , on se coupent mutuellement dans un
cercle; que AB soit un diamètre; que CD ne soit point un dia-
mètre, et des points A , B conduisons les droites AIE, BF per-
pendiculaires sur CD. Je dis que les droites CF, ne seront

égales. VJoignons EB. Du point l, qui est le centre du cercle, con-

duisons la droite lG perpendiculaire i
sur Cl), et prolongeons-la jusqu’au

point H de la droite En. Puisque la
perpendiculaire IG est menée du
centre sur en, cette perpendicu-
laire partagera la droite CD en deux
parties égales en G. Mais les droites

IG, AE sont deux perpendiculaires
sur Cl); donc ces deux perpendi-
culaires sont parallèles. Mais B! est égal à 1A; donc la droite
13H est égale à la.droite HE. Donc, à cause de l’égalité de ces

deux droites , et à cause que BF est parallèle à HG , la droite FG
sera égale à la droite GE. Donc si des droites égales cc, GD ,
on retranche les droites égales GF, en, les droites restantes F0,.
El) seront égales. Ce qu’il falloit démontrer. v
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PROPOSITION XIV.

n Soitpun demi-cercle AB. De son diamètre AB retranchons les
parties égales AC, BD. Sur les droites AC, et) , BD décrivons des

demi-cercles; que le point E soit s
le centre des deux demi-cercles
AB , c1). Que la droite En soit per-

pendiculaire sur Xi! , et prolon-
geons la droite en vers G. Je dis

G

que le cercle qui a la droite PG
pOur diamètre est égal à la sur-

face comprise par la demi-Cir-
conférence du demi grand cercle,

par la demi-circonférence de deux demi-cercles qui sont
placés dans le grand demi-cercle, et enfin par la demLcircon-
férence du demi-cercle qui est hors du demi grand cercle. La

. figure comprise entre les quatre demi-circonférences des demi-
cercles A13, Cl), DE, AC s’appelle Salinon.

Puisque la droite Dc est coupée en deux-parties égales au
point E , et qu’on lui a ajouté la droite ca , la somme des quarg

rés des droites DA, CA sera double de la somme des quarrés-
des droites DE, EA (a). Mais FG est égal à DA ; donc la somme
des quarrés des deux droites FG , AC est double de la somme des
quarrés des deux droites DE , BA. Mais AB est double de AE , et
en double de En ; donc la somme des quarrés des deux droites
AB , Dc est quadruple de la somme des quarrés des deux droites.
DE, 13A, et par conséquent double de lasomme des quarrés
des deux droites CF: AC. Donc la somme des deux cercles qui.
ont pour diamètres les droites A3, DC sera semblablement
double de la somme des cercles qui ont pour diamètres les
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droites GF , AC. Donc la somme des demi-cercles qui ont pour
diamètres les droites AB , ÇD 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-circon-
férences des demi-cercles AB , en , DE , Ac , et qu’on appelle
salinon , sera égale au cercle qui a pour diamètre la droite F8.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION KV.
Soit AB un demi cercle; queAc soit le côté du pentagoneinscrit,

et ADla moitié de l’arc AC. Menonsla droite CD, et prolongeons-la

E A 0 H 4 ajusqu’à ce qu’elle rencontre en E la droite BA prolongée. Me-

nons la droite BD , qui coupe la droite CA en un point F , et du
point F abaissons sur AB la perpendiculaire FG. Je dis que la
droite Es sera égale au rayon du cercle.

Joignons CE. Que le point H soit le centre du cercle. Joi-
gnons HD , ne et AD. Puisque l’angle ARC qui embrasse le côté

du pentagone vaut les deux cinquièmes d’un angle droit , cha-
cun des angles en!) ,DBA vaudra le cinquième d’un angle droit.
Mais l’angle DHA est double de l’angle DBH; donc l’angle nua

vaut les deux cinquièmes d’un droit. Mais les deux triangles.



                                                                     

LEMMES. 44!GBF , GFB ont chacun un angle égal en B, et chacun un angle
droit en G et c; ils ont de plus un côté commun FB; donc ne
sera égal à BC. Mais les deux triangles CBD , GBD ont les côtés

C13, BG égaux entre eux , ainsi que les deux angles me, FBG,
et ils ont de plus le côté BD commun, donc les deux angles
BCD, BGD sont égaux. Mais chacun de ces angles , qui vaut les
six cinquièmes d’un angle droit, est égal à l’angle externe DAE

du quadrilatère BADC , qui est inscrit dans le cercle (a); donc
l’angle restant DAB sera égal à l’angle DGA , et le côté DA égal au .

côté DG. Mais l’angle DHG vaut les deux cinquièmes d’un angle

droit , et l’angle DGH vaut les six cinquièmes d’un angle droit;

donc l’angle restant HDG vaut les deux cinquièmes d’un droit.

Donc DG est égal à ou. Mais l’angle externe ADE du quadrila-

tère [mon inscrit dans le cercle est égal à l’angle CBA , qui vaut

les deux cinquièmes d’un angle droit et à l’angle GDH , et de plus

dans les deux triangles EDA, HDG , les deux angles EDA, HDG,
sont égaux ainsi que les deux angles non , DAE et les deux côtés

DA, DG; donc 5A sera égala HG. Donc si l’on ajoute de part et
d’autre AG , la droite EG sera égale à la droite AH. Ce qu’il falloit

démontrer.

Il suit de la que la droite DE est égale au rayon du cercle.
Car puisque l’angle DAE est égal à DGH , la droite DE sera égale

à la droite DE. Je dis de plus que la droite 12C est partagée en
moyenne et extrême raison en D, et que DE est le plus grand
segment. En efi’et, la droite ED est le côté d’un hexagone, et Do
le côté d’un décagone(C).-Ce qui est démontré dans les élémens.

Ce qu’il falloit démontrer.

Il)! D88 LEMMES ET DE ŒUVRES D’ARCHIMÈDB.
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COMMENTAIRE
SUR LES DEUX LIVRES

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE PREMIER.
ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) La section du cône rectangle est une parabole.
r Un cône rectangle est un cône-droit dont les côtés, c’estÀbdire les

intersections de sa surface convexe et du plan conduit par l’axe ,
forment un angle droit. Si ces côtés forment un angle aigu , le cône
s’appelle cône acutangle, et il s’appelle cône obtus-angle, si ces

côtés forment «un obtus. ’
Il suit évidmnment de la que, si l’on coupe perpendiculairement

un des côtés d’un cône rectangle par un plan , la section du cône. il

rectangle sera une parabole; puisque le plan coupant sera parallèle
à l’autre côté du cône. La section du cône acutangle, seroit une
ellipse , et la section du cône obtus-angle, une hyperbole. C’est ainsi
que les anciens Géomètres, avant Apollonius, considéroient les
sections du cône qui donnent la parabole, l’ellipse et l’hyperbole.
Voyez la note (a) de la lettre d’Archimède à Dosithée,-qui est à
la’téte du Traité des Conoides et des Sphéroides.

Dans Archimède, la parabole est toujours nommée section du
cône rectangle; l’ellipse-, section du cône acutangle, et l’hyperbole,

section du cône obtus-angle. Pour réviseures circonlocutions, et à
l’exemple d’Apollonius, j’emploierai désarmais les mots parabole ,-

ellipse et hyperbole.

(C) Ce passage d’Archimède est très-obscur; j’ai suivi la leçon de
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M. Delambre. Voici la lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrire au
sujet de ce passage: ’

Paris, ce 14 décembre 1806.

« A peine étiez-vous sorti , Monsieur, qu’il m’est venu un doute

sur le sens que nous donnons au passage obscur de la lettre à Do-
silhée. Voici comme on pourroit l’entendre : a Ces propositions
r étoient renfermées dans la nature de ces figures, quoiqu’aucuu
au géomètre avant nous ne les eût apperçues; mais pour se con-
n vaincre de leur vérité , il suffira de comparer mes théorèmes aux
» démonstrations que j’ai données sur ces figures. La même chose

» est arrivée à Eudoxe. Ses théorèmes sur la pyramide et le cône
D étoient aussi dans la nature , et n’avoient été reconnus par aucun

w géomètre avant lui. Je laisse le jugement sur mes découvertes à,

a ceux qui seront en état de les examiner. Plut à Dieu que Canon
n vécût encore , il auroit été bien en état d’en dire son avis n.

n Ainsi il ne s’agit pas dans la comparaison’des figures aux théo-

rèmes, de juger si ces théorèmes sont nouveaux, mais s’ils sont
vrais. De ce qu’ils n’ont été vus par personne , il ne s’ensuitpas

qu’on doive les regarder comme douteux; la même chose est arrivée
à Eudoxe, qui a trouvé sur la pyramide et le cône des théorèmes
nouveaux et qui pourtant ont été admis; que les géomètres exa-
minent donc mes propositions et les jugent. Voilà je pense le
vrai sens de la lettre. Les mots ut quivis facile intelliget ne sont
pas exactement dans le grec; uty manque, et cet ut change le
sens. Au lieu de ut le grec porte et. Ces propositions sont dans’la
nature, et pour les comprendre il suflit de comparer les théorèmes
aux figures et aux démonstrations. J’avoue pourtant que l’expres-

sion grecque me paroit trOp peu développée, ne.) veinai in et com-
prendra celui qui. Remarquons que ce mot "10’611", comprendra,
se mettra dans la tête, ne seroit pas le mot propre s’il s’agissoit
de reconnoitre seulement la nouveauté du, théorème. Pour décider
si un théorème est nouveau, l’intelligence ne, fait. rien; il suffit
d’avoir des yeux et de savoir lire; mais pour s’assurer de la vérité
d’un théorème, il faut-être en état de suivre une démonstration,
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et souvent celles d’Archimède ont besoin qu’on ait quelque intel-

ligence et quelque force de tête.
» Je serois tenté de croire le passage altéré, et qu’il a dû être

originairement à-peu-près ainsi: Kai néflier 3: air coti-ru 75v 6mn-
juinw 747: «luthière: ainmafnfiüq aluni. qui. exigera. Je mets arasons
néron au lieu de exaucé-ru , et exigu". au lieu de homme... C’est

une simple transposition, alors le sens est clair, et alors Archi-
mède dira: Pour comprendre mes propositions, en sentir l’exacti-
tude , il suflit de comparer la figure à la démonstration des théo-
rèmes, c’est-à-dire de suivre sur la figure la démonstration des
théorèmes. Cependant on peut soutenir la leçon de Torelli, en
entendant littéralement le mot démonstration. Aujourd’hui par
ce mot nous entendons une preuve claire et irrésistible; mais
dans le fait il ne signifie que l’action d’exposer, de montrer. Pour
sentir la vérité de ces propositions, il sufit de les comparer à ce
que montrent ces figures; ou l’inspection seule de la figure mettra
dans tout son jour la vérité des théorèmes. ’

a» Au reste , ce passage est tellement tronqué dans un manuscrit
n° 2560, qu’il est impossible d’en rien tirer; heureusement il est

en lui-même très-peu important. Voyez les variantes édit. de
Torelli.

a J’ai l’honneur d’être , etc. n

AXIOMES.

(a) Archimède appelle lignes courbes, non-seulement les lignes
qui ne sont ni droites, ni composées de lignes droites, mais encore
les lignes brisées et les lignes mixtilignes.

D’après le premier axiome, un arc de cercle est une courbe, qui
est toute entière du même côté de la droite , qui joint ses extré-
mités. Si une courbe étoit composée d’une demiscirconférence de

cercle et d’un rayon qui joindroit une de ses extrémités, cette
courbe n’auroit aucune de ses parties de l’autre côté de la droite qui

joindroit ses extrémités , quand même cette droite seroit prolongée:

alors seulement une partie de la courbe seroit sur le prolonge-
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ment de la droite qui joindroit ses extrémités. Ce qui n’arriveroit
point, si l’arc étoit plus grand que la demi-circonférence.

(C) Cet axiome, qui a beaucoup embarrassé les commentateurs,
est cependant de la plus grande clarté. Il suffit pour le comprendre
de faire attention qu’une ligne courbe, quelle qu’elle soit, a deux
côtés aussi bien qu’une ligne droite.

Soit la courbe APIEK. Les lettres Brame sont placées d’un des
côtés de cette courbe , et les lettres AMNzon sont placées de l’autre

côté. Si l’on s’imaginoit que le point A se mût dans la courbe
APIEK jusqu’à ce qu’il fût arrivé au point K , on pourroit dire que

les lettres Branle sont à la droite de la courbe, et que les lettres

AMNorI sont à sa gauche. r
Cela posé, joignons les deux points P2 de cette courbe par la

droite P2. Il est évident que la droite P2 sera de différons côtés de
cette courbe; la portion PI sera d’un côté, et la portion 12 sera de
l’autre; ou si l’on veut, la première portion sera a la droite de la
courbe , et la seconde à sa gauche. Donc cette courbe n’est pas con-
cave du même côté, puisque la droite P2, qui joint deux de ses
points, est de différens côtés de cette courbe. ’

Une circonférence de cercle, une portion de sa circonférence ,
une ellipse, une portion de l’ellipse, une parabole et une hyper-
bole , sont au contraire des courbes concaves du même côté, parce
que les droites qui joindroient deux points quelconques de ces
courbes, seroient nécessairement des mêmes côtés de céslcourbes.

Soit la ligne courbe T’Nx, qui est composée de deux arcs T’r, x0

appartenant à un même cercle , et d’une droite Te menée du point
T au point 0; cette courbe sera encore concave du même côté,
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parce que les droites qui joignent deux points quelconques de
cette courbe tombent toutes du même côté, excepté la droite
menée du point T au point a, qui tombe sur cette ligne courbe.

Il sera facile d’appliquer au quatrième axiôme ce que je viens de
dire du second.

PRINCIPES.
I (a) Ce principe n’est point, comme beaucoup de Géomètres l’ont

cru , une définition de la ligne droite: c’est simplement l’énoncé

d’une de ses propriétés. . . w

(C) Il est des personnes qui pensent que l’injure des temps a fait
périr une partie des Elémens d’Euclide, qui regardent le cylindre,
le cône et la sphère: ces personnes sont dans l’erreur. Tous les
théorèmes qu’on regrette de ne pas trouver dans Euclide , ne peu-
ventlétre démontrés qu’à l’aide des principes a et 4: or, Euclide

n’a jamais fait usage de ces deux principes; on ne doit donc pas
être surpris de ne pas trouver dans ses Elémens les théorèmes,
dônt nous venons de parler, et qu’Archimède démontre dans ce

traité. " ’Plusieurs Géomètres ont tenté , mais en vain , de démontrer ces

deux principes, lorsque les lignes courbes et les surfaces courbes
ne sont point des assemblages de lignes droites et de surfaces planes.
Si ces deux principes pouvoient être démontrés, ils l’auroienhété

par Archimède. Je dis dans la Préface la raison pourquoi il est im-
possible de démontrer ces deux principes.

(y) Ce principe est une conséquence de la première prope-
sition du dixième livre d’Euclide.
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PROPOSITION III.
’ ’(a) Mais TA est à A9 comme HE est à 2H; donc la raison de EH

a 2H est moindre que la raison de TA à rB. ’
l

PROPOSITION IV.
(u) Si l’angle THI’ étoit égal à l’angle AKM, il est évident que la

raison de MK à AK seroit la même que la raison de tu àHT. Si nous
supposons ensuite que l’angle THr diminue , la droite rH diminuera
aussi, et la raison de rH à ET deviendra plus petite; donc alors la .
raison de MK à’AK sera plus grande que la raison de ru à HT. v

(C) Donc la raison [du côté du polygone circonscrit au côté du
polygone inscrit est moindrequella raison de A à B.

PROPOSITION v1.-

(a) Cette proposition est démontrée dans les Ele’mens d’Euclide.

Voyez la proposition Il, livre x11.

PROPOSITION VIL
(a) Appelons P le polygone circonscrit , et p le polygone inscrit.

Puisque P :p (A 4- B : A , et que P ( A , on aura àplus forte rai-
son P : A (A 4- B: A. Donc par soustraction P - A : A ÇB : A.
Donc P - a, c’est-à-dire la somme des segmens placés autour du

mercle est plus petite que la surface B.

PROPOSITION VIII.
(a) Lorsqu’Archimède parle d’une surface comprise sous deux

droites , il entend toujours parler d’un rectangle, dont une de ces
droites est la base et dont l’autre est la hauteur.



                                                                     

LIVRE PREMIEE, r .451
a

PROPOSITION XIV. ,,
f

(a) La raisOn en est simple; car puisque ra :AH n la; E2, il est

l . , " ’ 1 . .,”evIdent qu on. aura î: H z: H : a x El, ou bien TA g H :: HI: rz.

(c) La raison de la surface du prisme là la surfacéducylindre
est moindre que la raison du polygone inscrit dans le cercle B au
cercle B. Voilà ce-quiest sousentendu ,A et. ce qu’Archimèdepousen-
tend toujours dans la suite ,. lorsqu’il a un raisonnement semblable
à faire. Pour que le lecteur puisse, dans, ce cas, suppléer ce qui
manque, il faut qu’il se souvienne que, lorsqu’on a quatre quantités,

et que la raison de la première à la seconde est moindre que la
raison de la troisième à la’quatrième, la raisontde la première à. la

troisième est encore moindre que la raison de la seconde à la

quatrième. ’ ’ I a r

(7) Parce que ces triangles sont entre eux comme les droites TA,
P2, et que nous avons vu dans la première partie de la démonstra-

-1 , i -Ition que TA est à Pz comme TA est a H.

(t) La raison du polygone qui est circonscrit au cercle B à ce
même cercle , est moindre que la raison du polygone inscrit dans
le cercle B à la surface du cylindre. i

PROPOSITION xv.

(a) Donc , par permutation , la raison de la surface de la pyra-
mide qui est circonscrite au cône à la surface du cône est moindre
que la raison du polygone inscritldans le cercle B au cercle B.

. (C) Enlcffet, la raison du rayon du cercle A au côté du cône est
la même que; la raison della perpendiculaire menée du centre du
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cercle A sur le côté du polygone à la parallèle au côté du cône menée

du milieu du côté du polygone et terminée à l’axe du cône. Mais la

perpendiculaire menée du sommet du cône sur le côté du polygone

.est plusilongue que la parallèle dont nous venonsde parler; donc
la raison du rayon du cercle A au côté. du polygone est plus
grande que la raison de la perpendiculaire menée du centre sur le
côté du polygone à la perpendiculaire menée du sommet du cône
sur lègl’côté de ce même polygone. ’

(7) Donc, par permutation, la raisbn du polygone circonscrit
au cercle B est moindre que la raison de la surface de la pyramide
inscrite à la surface du cône. ’ ’

PROPOSITION XVI.

(a) Donc le cercle Arest au cercle A comme le quarré de E est au
quarré de B. Mais à cause que B est moyen proportionnel entre r
et B, la droite r est à la droite B comme le quarré de E est au
quarré de B ; donc le cercle A est au cercle A comme 1" est à B; mais
le cercle A est égal à la surface du cône.

LEMME.

(a) Le paràllélOgramme BH pourroit n’être pas un rectangle, mais

alors par les surfaces comprises’sous 3A , AH; sous BA, AZ , etc. il
faudroit entendre des rectangles dont les droites AH , A2 seroient
les bases et les droites BA, Ba les hauteurs”

L E M M IE S.

(a) Les cylindres qui’ont la même base sont entre eux comme
leurs hauteurs; donc les cônes qui ont la même base sont aussn
entre eux comme leurs hauteurs: ce qui est l’inverSe du premier
lemme. Je pensequ’il y a unew omission, et que le lemme doit
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être posé ainsi : Lorsque des cônes et des cylindres ont les mêmes
bases et les mêmes hauteurs, les cônes sont entre eux comme les
cylindres.

(C) voyez le douzième livre d’Euclide.

PROPOSITION XIX.
(a) Car puisque les cônes BAr , BAT ont la même base , la droite

Ali est à la droite Ali comme le cône BAI’ est au cône BAT (r7,
lemm. 1). Donc, par addition, la droite AA est à la droite A!
comme le rhombe ABrA est au cône Ber.

PROPOSITION XXIV.

(en) Archimède veut que le nombre des côtés. soit divisible par
quatre, afin que deux diamètres perpendiculaires l’un sur l’autre
aient leurs extrémités aux angles du polygone inscrit.

(c) Perpendiculaires l’un sur l’autre.

PROPOSITION XXV.
(a) En effet, puisque les cercles sont proportionnels aux quarrés

de leurs rayons, le quarré du rayon du cercle z est au cercle z,
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comme le quarré du rayon du cercle o est au cercle o, comme le
quarré du rayon du cercle Il est au cercle n , comme le quarré du
rayon du cercle P est au cercle P, comme le quarré du rayon du cer-
cle 2 est au cercle z , comme le quarré du rayon du cercle T est au
cercle T, comme le quarré du rayon du cercle T est au cercle T. Donc
le quarré du rayon du cercle E est au cercle z comme la somme des
quarrés des rayons des cercles o, 11-, P, z, T, ’r est à la somme des
cercles o , n , P, 2 , T, T. Mais le quarré du rayon des cercles a est
égal à la somme des quarrés des rayons des cercles 0, 11,11), z , T,
T; donc le cercle Z est égal à la somme des cercles O, Il, P, 2, T, T.

PROPOSITION XXXI.

(a) Car les deux triangles KGZ , 2x2 étant semblables, la droite
92 est à xz comme 6K est à x2. Mais oz est double de xz; donc
6K est double du rayon xz; donc 6K est égal au diamètre du
.cercle ABTA.

PROPOSITION XXXIV.
(a) Car puisque les droites qui joignent les angles du polygone

circonscrit , et les droites qui joignent les angles du polygone in-
scrit sont entre elles comme les côtés des polygones , la somme des
premières droites est à la somme des secondes droites comme EA
est à AK. Donc les surfaces compriœs sous les sommes des droites
qui joignent les angles des polygones et les côtés des polygones
sont des figures semblables.

PROPOSITION XXXV.
(a) Donc, par permutation , la raison de la surface de la figure

circonscrite à la surface de la sphère est moindre que la raison de
surface de la figure inscrite au cercle A.
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PROPOSITION XXXVI.

(a) Soient a, a - d, a - a d, a- 5d, quatre termes d’une
progression arithmétique décroissante, et que ces quatre termes
soient ou tous positifs ou tous négatifs. Je dis que la raison du pre.
mier terme au quatrième est plus grande que la raison triplée du
premier au second; c’est-à-dire, que

a a’a-saPza-dy’
J’élève a-d au cube; je fais disparoître les dénominateurs. La
réduction étant faite , la première quantité devient 5 ad’ , et la se-

conde (13. Mais 5ad’ est plus grand que d’, puisque a est plus
grand que d ; donc

a a’(1-st (ca-d)”
Donc la raison du premier terme d’une progression arithmétique
décroissante au quatrième terme est plus grande que la raison tri-

plée du premier terme au second. - .
(C) Mais la raison de K à H est moindre que la raison de la sphère

au cône z; donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite
est encore moindre que la raison de la sphère au cône. Donc, par
permutation, la raison de la figure circonscrite à la sphère est en-
core moindre que la raison de la figure inscrite au cône.

(y) Donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite est
encore moindre que la raison du cône a à la sphère. Donc, par
permutation , la raison de la figure circonscrite au cône z est
moindre que la raison de la figure inscrite à la sphère.
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PROPOSITION XLII.
(a) En effet , la surface engendrée par la droite MZ est égale à un

cercle dont le rayon est moyen propor-
tionnel entre la droite ZM et la moitié de
la somme des droites ZH , MN ([7), et la
surface décrite par la droite MA est égale

à un cercle dont le rayon est moyen pro- -
portionnel entre la droite MA et la moi-
tié de la somme des droites AB , MN.
Mais 2M est plus grand que MA , et 2H
plus grand que AB ; donc la première
moyenne proportionnelle est plus grande que la Seconde. Donc la
surface décrite par 2M est plus grande que la surface décrite par MA.

PROPOSITION XLIV.
(a) Ce qui précède, à partir de ces mots

niais la surface , etc. est un peu obscur,
voici ce qu’on pourroit mettre à sa place.
Donc le quarré du rayon du cercle N, qui
est égal à la surface comprise sous M9,
HZ est encore égal à la surface comprise,
sous TA , Hz. Mais le quarré de la droite
AA est égal à la surface comprise sOus
TA , a: , et nous venons de démontrer I
que HZ est plus grand que Ai; donc la surface comprise sous TA,
Dz est plus grande que la surface comprise sous TA, A3. Donc le
quarré du rayon du cercle N, qui est égal â- la première surface,
est plus grand que le quarré de la droite AA, (Un Bât égal à la
seconde surface. Donc le rayon du cercle N est plus grand que le
droite AA. Donc le cercle N, et par conséquent la surface de la
figure circonscrite au segment sphérique KZA , est plus grande que
le cercle décrit autour du diamètre AA.
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PROPOSITION XLVII.

(a) En effet , les droites qui joignent les angles du polygone cir-
conscrit, et les droites qui joignent les angles du polygone inscrit
sont proportiounelles aux côtés des polygones; donc la somme des
droites qui joignent les angles du polygone circonscrit est à la
somme des droites qui joignent les angles du polygone inscrit, comme
12K est à AA. Donc la surface comprise sous Et et sous la somme
des droites qui joignent les angles du polygone circonscrit, con-
jointement avec la moitié de El ,
est semblable à la surface comprise
sous AA et sous la somme des droites
qui joignent les angles du polygone
inscrit , conjointement avec la moitié
de Ar. Donc la première figure est à la
seconde comme le quarré de Ex est au
quarré de AA. Mais le quarré du rayon

du cercle M est égal à la première
figure, et le quarré du rayon du cercle
N est égal à la seconde; donc le pre-
mier quarré est au second comme le quarré de El: est au quarré
de AA. Donc le cercle M, c’est-à-dire la surface de la figure cir-
conscrite est au cercle N , c’est-à-dire à la surface de la figure in-
scrite comme le quarré de Ex est au quarré de AA.

(C) Puisque dans la première partie de cette démonstration, l’on
a vu que le quarré de EK est au quarré. de AA comme le cercle M
est au cercle N, il est évident que 15K est à AA comme le rayon du
cercle M est au rayon du cercle N.

PROPOSITION XLVIII.
(a) Donc la raison de la surface de la figure circonscrite à la

surface de la figure inscrite est moindre que la raison de la
58.
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surface du segment au cercle Z. Donc , par permutation , la raison
de la surface de la figure circonscrite à la surface. du segment est
moindre que la raison de la surface de la figure inscrite au
cercle z.

(C) Puisque le polygone circonscrit est au polygone inscrit comme
la surface de la figure circonscrite est à la surface de la figure iu-
scrite , la raison de la surface de la figure circonscrite à la surface de
la figure inscrite est moindre que la raison du cercle Z à la surface
du segment. Donc , par permutation , la surface de la figure circon-
scrite au cercle Z est moindre que la raison de la surface de la figure
inscrite à la surface du segment. Mais la surface de la figure cir-
conscrite est plus grande que le cercle z (44); donc la surface de
la figure inscrite est plus grande que la surface du segment; ce qui
ne peut être.

PROPOSITION L.

(a) Voyez la note (a) de la proposition xxxvr.

(c) Donc la raison de la figure solide circonscrite au secteur est
moindre que la raison de la figure inscrite au cône e. v
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LIVRE SECOND.
PROPOSITION 11."

(a) Alors au lieu de E3: E); H6 :152 , on aura-rît: TA X Mn
:: ne : HZ; ou bien TA : MN z: H9 : raz, et par permutation TA : He

-: MN : El. Mais En: ra x MN; donc TA mon ne : un. MaisrA
:He :: MN : E2; donc TA z H6 :: H9 : MN z: MN z El. Cette note se
rapporte à la fin de la phrase précédente.

(C) Car le cylindre TZA étant construit, il est évident que le
diamètre de sa base et son axe sont nécessairement donnés.

(3.) Archimède n’en donne pas le moyen. Eutocius expose très
au long les différentes manières de résoudre le problème des deux
moyennes proportionnelles. J’aurois fait avec plaisir un extrait de
son commentaire , si je n’avois pas craint de trop grossir le volume.
Je me contenterai de dire que ce problème a été résolu par Pla-
ton , Archytas, Héron , Philon de Byzance , Apollonius , Dioclès ,
Pappus, Sporus, Menechime, Eratosthène et Nicomède. On sait
qu’avec la ligne droite et le cercle seulement le problème n’a point
de solution, c’est-à-dire qu’on ne sauroit résoudre ce problème avec

la géométrie ordinaire.

(J) Puisque TA : ne :: MN : E2; par permutation et à cause que

-I --3ne :.- 1m, on aura TA : MN z: KA : El. Mais rA : MN :: rA : H9;donc
---a t-zTA : He :: KA : El. Donc cer. TA : cer. He z: KA : El. Donc les bases
E, K des cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs
hauteurs.
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PROPOSITION III.
(a) Il est entendu que la base de ce cône doit être égale au cercle

qui a pour rayon la droite Br.

(C) La démonstration du premier livre ne regarde qu’un secteur
Sphérique dont la surface est plus petite que la moitié de la surface
de la sphère; mais il est facile d’en conclure que l’autre secteur
392A est aussi égal à un cône qui a pour base le cercle décrit
autour de Br comme diamètre, et pour hauteur le rayon de la
sphère.

(7) Par permutation et addition.

(.9) Dans toute proportion géométrique , le quarré de la somme
des deux premiers termes est à leur produit comme le quarré de
la somme des deux derniers est à leur produit. Soit la proportion
géométrique a : ag :: b : b9; je dis qu’on aura :

(a -t- a9? : et? z: (b 4- bq)’ : (fg.

En effet, ces quatre quantités. peuvent être mises sous la forme
suivante:

(I 4- q)’a’g n’a, (I tarif: 5’9-

Divisant les deux premiers termes par a’, et les deux derniers
par b ’ , on aura les deux raisons égales :

(zaqrzszmxmqrzq.

(e) On pourroit démontrer de la manière suivante que A12 : ET
:: 0A -l- An: AE, lorsque le segment solide ART est égal au cône AAe ,

ou ce qui est la même chose , lorsque le secteur solide BTZe est égal
au rhombe solide BAZG.

Supposons donc que le secteur solide BTZG , ou le cône M soit
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égal au rhombe solide BAze. Nous aurons, 8A z 91’ 1: cer. Br :0613 31’-

-I --I -I -1 ! I
:: Br: sa :: A1" : A3 :: AT : au. Donc 9A : 9T z: Aï z A13; D’ou Ion

déduit, par soustraction, TA : 9T t: ET î A5; Par Permutation’

23z

TA : ET z: or : AE; et enfin par addition, AE : ET :: A0 4- AE : An. Ce
qu’il falloit démontrer.

Je démontrerois ensuite que K11 : Es z: 6T 4.- TE : TE, lorsque
le segment solide BAI est égal au cône BKZ, ou lorsque le secteur
solide 392A est égal à la figure solide 392K, en me conduisant de
la même manière.

Supposons en effet que le secteur solide 1392A , ou qué le cône N
soit égal à la figure solide 362K; nous aurons , K9 : A6 z: cer. sa

---: --5 ---: -I:cer. En :2 sa : ne z: AT :BT z: AT : ET. DoncKG: se :: AT: ET. D’où
l’on déduit par soustraction , KA : A9 :: AIS : ET; par permutation,
KA : Ali z: A9 : ET; et enfin par addition, sa : AE :: er 4-. ET : ET.

Ce qu’il falloit démontrer. ’

PROPOSITION V.
(a) Par permutation et par addition.

(c) Parce que dans la proportion continue, le premier terme est
au troisième comme le quarré du premier est au quarré du second.

(7) En effet, puisque x.A : x3 :: K3 : B? , et que A! est plus grand
que Bx , la droite K15 sera plus grande que la droite 3P.
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(et) Parce que la somme des deux premiers termes d’une propor-

tion est au premiercomme la somme des deux derniers est au
troisième.

(e) Si l’on a trois quantités a, b , c , la raison de la première à la

seconde est la même que la raison composée de la raison de la
première à la troisième, et de la raison de la troisième à la se-
conde; c’est-à-dire, que la raison de a: b est composée de la
raison de la raison a à b, et de la raison de c: b; c’est-à-dire, que
la raison a à b est égale à la raison de ac à be.

(n) Cette solution et cette construction ne se trouvent point
dans Archimède. Voyez sur ce problème la note suivante. Cette
note, qui m’a paru très-intéressante, m’a été communiquée par

M. Poinsot.

(9) Il est bien aisé de voir que la construction d’Archimède résou-

droit le problème; car il faut que le plus grand segment soit au
plus petit comme Tl à 2, ou le plus grand segment à la sphère
comme n à rI 4- 2 ; or, en nommant r le rayon , et x l’apothème
xx , la première proportion d’Archimède ,

92:9B::11:2, donne elzr::n:TI-l-2.

La deuxième , (A)-1 --.I.xz:oz::BA : AX, devientar-x : 625 z: 4l” : (r -l-x)’.

D’où, en multipliant par ordre , on tire:

ar-x z r::4rtn : (r4- x)’ (Il 1- 2), (B);
ou bien , en faisant passer le facteur (r -I- x) ’ à l’autre extrême,
et le facteur 4P à l’autre moyen , ce qui est permis:

(ar-x)(r-l-x)’:4r’ ::TI:TI 4- 2.

Mais le premier terme (a r- x) (r -l- x) ’ étant multiplié par
le tiers du rapport a: de la circonférence au diamètre , donne le
volume du segment dont a: est l’apothème et r -l- x la flèche; et le
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deuxième A r 3 étant multiplié par le même nombre donne la sphère.

Donc , etc.
Réciproquement, si l’on vouloit poser immédiatement la pro-

. a . aportion du problème , Il faudrait faire : le segment, ou â (2r-x)

t ’c I I I 7 I 7(r 4- x)’, à la sphère, ou à 4r3, comme Hart 4- 2. Dou [on

déduiroit la proportion (B), qu’on pourroit regarder comme le

ME!

s

résultat des deux proportions (A) qu’Archimède a su découvrir

par son génie. ’Archimède en promet pour la fin la solution; mais cette solu-
tion ne se trouve pas; et s’il entend une solution ordinaire, c’est-
à-dire, par la règle et le compas , comment l’a-t-il pu trouver? La
proportion donne pour x l’équation du troisième degré :

11-2x3- 5r’x -lv-r’. ar(---)::o,114-2

laquelle , comparée à la formule générale x3 -l- px 4- g : o, donne

8 a ’ ’p essentiellement négatif, etL D il? et par conséquent tombe
27

dans le cas irréductible , et a ses trois racines essentiellement réelles.
Cette équation répond à la trisection d’un arc p dont la corde c

. , n - 2seront égale à a r ) dans le cercle dont le rayon est r. Car

en nommant x la corde du tiers de cet arc, on a par la géomé-
trie, x3 -5r’x -l- r’.c z o; de sorte que l’une des racines de

l’équation est la corde de l’arc ë; et les deux autres sont les cordes
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respectives des arcs fig-p , Lus-Ü (en nommant u la circOnférence

entière). Car on sait que la même corde c répond, non-seulement
à l’arc p , mais encore aux arcs u -l- a , au 4- a; et encore à une
infinité d’autres Su -Iv- a, etc. u -- a, au- a , etc. , mais dont les
tiers redonneroient les mêmes cordes que les trois premiers.

Ainsi Archimède auroit, par sa construction , exprimé des radi-
caux cubes par des radicaux quarrés , et résolu le problème de la
trisection de l’angle , ce qui est impossible. Il faut donc penser que
s’il a donné la construction qu’il annonce, elle n’étoit pas géomé-

trique , c’estrà-dire qu’elle se faisoit par le moyen du cercle et de
quelqu’autre section conique, telle que la parabole. Mais d’un autre
côté, comme il n’emploiejamais dans ses constructions que la règle
et le compas, il est plus probable qu’il n’avoit pas encore de solution ;
et que ne la jugeant pas d’abord supérieure au cercle, il ne l’annonce

pour la fin , que dans l’espérance où il est de la trouver lorsqu’il
viendraàs’en occuper d’une manière particulière. Et cela devient
plus probable encore , si l’on observe que l’inconnue de sa propor-
tion ayant nécessairement trois valeurs réelles différentes , il est
impossible que sa construction, quelle qu’elle fût, les ait distin-
guées pour lui en donner une de préférence aux autres. Or, dans
ce cas , il n’auroit pu s’empêcher d’en faire la remarque, et de
dire un mot sur ce singulier paradoxe, d’avoir trois valeurs dif-
férentes, pour résoudre un problème qui n’a évidemment qu’une

seule solution; car il est évident qu’il n’y a qu’une manière de

couper la sphère en deux segmens qui soient dans une raison
donnée. Il est donc peu probable que la construction d’Archi-
mède soit perdue, puisqu’il est très-probable qu’elle n’a point

existé. ’Au reste, si l’on veut voir ce que signifient les trois valeurs
qu’on trouve pour l’apothème inconnue x, on considérera que la

’ ’ 11-2cordec delarc 9 étant 2r(V 114-2 ), et par conséquent plus pe-

tite que le diamètre ar; à est nécessairement moindre qu’un
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sixième-de la circonférence u. Par conséquent la première racine

2a: z cord. 5 est nécessairement plus petite que le rayon, et les

ure aie5 5rement plus grandes. De ces trois valeurs, il n’y a donc que la
première qui puisse résoudre le problème que l’on a en vue,
puisque l’apothème du segment est toujours plus petite que le
rayon de la sphère. Les deux autres racines résolvent donc quel-
qu’autre problème analogue intimement lié à celui-la. Elles indi- .
quent deux sections à faire dans le solide décrit par la révolution
de l’hyperbole équilatère de même axe que le cercle générateur

i de la sphère; et ces sections faites aux distances x’ et x" du centre ,
déterminent en effet deux segmens hyperboliques respectivement
égaux à ceux de la sphère proposée. Car si l’on nomme x la per-

pendiculaire abaissée du centre sur la base du segment hyperbo-
lique, de sorte que x- r en soit la flèche , on trouve, pour le voo
lume de ce segment ,

, sont nécessai-deux autres x’ : cord. , x" z cord.

g(ar’-3r’x-I-x’); l,

ce qui est aussi l’expression du segment sphérique dont la flèche
est r -- x. Ainsi la liaison intime de l’hyperbole équilatère au
cercle, fait qu’on ne peut résoudre le problème proposé dans la
sphère , sans le résoudre en même temps dans l’hyperboloide de

révolution. .
La suite des signes dans l’équation ,

x’-3r’x 4- r’.ar(ï-----”-) :0,

us:
fait voir que des trois racinés x, x’, si”, deux sont nécessaire-
ment positives et la troisième négative; et l’absence du second
terme montre que celle-ci est égale à la somme des deux autres.
On prendra donc les deux plus petites cordes, qui sont x et 3’,-
en plus; et l’autre 3’ en imoins. La première portée à droite à
partir du centre sur le diamètre répondra aux deux segmens sphé-

59
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Tiques qui sont entre eux comme n à z; la deuxième portée du
même côté sur la même ligne répondra au segment hyperbolique
égal au Segment sphérique adjacent; et la troisième portée à.
gauche répondra , dans l’autre partie de l’hyperboloîde , à un seg-

ment e’gal au second segment sphérique adjacent : de sorte que ces
deux segmens de l’hyperboloide seront aussi entre eux comme Il
et z, et que leur somme sera aussi égale à la sphère proposée.

Telle est l’analyse de ce problème dont les divers exemples
peuvent vérifier ce qu’on vient de dire. Qu’on suppose, par

. exemple, Il : z, auquel cas on veut partager la sphère en deux
parties égales. On aura , .

U -- 2cord. ç z ar(-----).: o;. n 4- z
par conséquent ,

a: : cord. à : o.

Ce qui indique d’abord la section à faire par le centre, comme cela
doit être. Ensuite on aura:

x’:-cordëz-rVÎetx’:cord.?â’:rVË

ce qui répond à deuxesegmens hyperboliques égaux entre eux et à
la demi-sphère , comme on peut s’en assure r.

Si l’on suppose 2 :2 o, on a cord. a : ar, et par conséquent

u U . . . .a : 3. On a donc x z cord. a .-. r; ce qui Indique un segment

nul et un autre égal à la sphère. Ensuite x" z: cord. èu :: r, et

I u A . . .x :: cord. 5 : a r, ou plutot - a r; ce qui lndlqlle deux segmens
dans l’hyperboloîde, l’un nul et l’autre égal à la sphère. Au reste,

dans ces deux cas, l’équation offre d’elle-même ses racines; car l

dans le premier elle devient, a; 3 - 5 r’x : o, qui donne sur-le-
champ x sa, et x z i V57? :1 -rVï; ce qui est le côté du

triangle équilatéral inscrit. ’ A
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Dans le second cas, elle devient x’ - 5 r’ xï-l- a r’ z o , et se

décompose en ces trois facteurs , (5-7 r), (a: 1- r), (a: - a r).
Si l’on vouloit construire l’équation par le moyen du cercle

et de la parabole , on pourroit employer le cercle dont l’équa-
tion est:

y’4- x’-4ry-l- ar(-’l:-î)x:o,

. n 4- 2et la parabole dont ’équation est , x’ - ry ---: a; car en éliminant
y entre ces équations, afin d’avoir les abscisses a: qui répondent
aux points d’intersection des deux courbes , on trouve :

Il - r.
art-51":." 4- rt. 2r(-n-E)x:o,

et divisant par a: ,

s’-5r’x-l-r’ar(n-z)-o-r -’. rift-2 - A’
ce qui est l’équation proposée. y ,

Enfin, nous observerons que le problème dont il s’agit étant
proposé pour l’ellipsoïde de révolution, conduit absolument à la

même équation. Ainsi, en nommant a le demi-grand axe de l’el-
lipse, on a, pour déterminer l’apothème a- de deux segmens qui
sont entre eux comme T! et 2 , l’équation h i l

’ i l n - z ’- Iara-sa x-l- a .na (----n *z).-o, ,
et comme le second axe b n’entre pas dans cette équation , on peut
conclure qu’on aura toujours les mêmes solutions pour tous les
ellipsoïdes de révolution de même axe a; et pour tous les hyper-
boloïdes conjugués, puisque l’équation de l’ellipse ne diffère de

celle de l’hyperbole que par le signe du quarré de ce second axe:
et c’est ce qui confirme encore ce que nous avons déjà dit , que la
question ne peut être proposée pOur l’ellipsoide, sans l’être en même

temps pour l’hyperboloïde conjugué. t .v ’ « « *
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PROPOSITION VI.

(a) Puisque les segmens un, tels sont semblables, on aura

5 X

N

:0 :so::rz:1rz, et par addition, 20 4- 00 zoo :: P2 -l- T2 : T2.
Mais on a d’ailleurs, A

EO-l-QO:OO::QÔ:HO,
P! 4- T2: T3 :: 1l”T:A’T;

donc m : tu» :: YT : A’T. Donc par permutation m : 1’? z: H0 : AT.
Mais Ha : A’r z: EZ : K6, à cause que les segmens sont semblables;

donc ne : WT z: El : K9. Donc les cônes un, vos sont semblables,
puisque leurs hauteurs sont proportionnelles aux diamètres de
leurs bases.

(C) C’est-à-dire , qu’elles forment une progression géométriquè.

PROPOSITION un

(a) Une raison doublée d’une autre raison est cette seconde rai-
son multipliée par elle-même, et une raison sesquialtère d’une
autre raison est cette seconde raison multipliée par sa racine
quarrée.

(c) Car la proportion 1A -l- Az : A2 z: oz : zs donne par soustrac-
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tion la proportion suivante, 1A : Az :: ne : zn, qui devient, en
échangeant les extrêmes , DZ : ZA z: se : EA z 3E.

(7) En effet, dans la proportion nz : 2A z: en : 85, la droite DZ
étant plus grande que la droite ZA , il est évident que en sera plus
grand que DE.

(I) Et par permutation, ne; Hz z: zn : 1A;

(s) Car puisque ne n 3K, il est évident que en : Dz ) B! : Il;
Donc , par addition , 92 : Dz n xz : BZ , et par conversion , 01 : on
( K1 : DE. Donc, par permutation , oz: K2. ( en : 3K. ’

(Ô La première surface étant égale au quarré de l’ordonne’e A2,

et la seconde étant égale au quarré du rayon , la première sur-
face est plus petite que la seconde, parce que toute ordonnée qui
ne passe pas par le centre est plus petite que le rayon.

-s(a) Puisque 1314:9]: x 3K, on aura, on : 1m z: BN : DE. Donc

-fi *,03:31: :: EN 13K. Mais en z EN z: EN : 3x; donc, par addition,
---s -aeN:BN :: KN:BK. Donc eN : BN:: KN : 3K; et par permutation ,

- ... --s --s . -s -a --s --nsi: m’a»: : un. Mais on: BKnBN :31; donc en : a]: :: ON:KN.

(z) Que les trois quantités a, b, c soient telles que et : b. ) b z c;
3

je dis que a: c ) 53:01;.
Prenons une moyenne proportionnelle d entre b et c, de ma-

nièrequ’onaitb:d:: d:c; puisque a’:bteb:c, etquebzczzb’uP,
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nous aurons a’ : ba n b’ : d’; ou bien a : b n 6 : d. Faisons en sorte

que c : d : b : e. Puisque ces quatre quantités forment une pro-
I

gression géométrique, on aura e : c :: 6’ : (13. Maisb: du b ’ : c ’

l 1 l lparcequeb:c::b’:d’; doncbazda ::b’:c’.Donce:c::b’:c’.

Maisa m e; car si aétoitégalàe, on auroit a : b : (1:0, et par
conséquent a’ : 6’ :: b : ç, et si a étoit plus petit que se, on au-

roita’ : b’ ( bzc. Mais a.:blnb:c; doncame. Donc

î l ’ q I , -a -:a: on b3 :c’. Or, Archimedea demontre queez : 2K ) 2K:ZH;
---3 -.ldonc 92:2anxïzznz.

(A) En effet, puisque le segment BAA : cône BAA :: ne : et (a, 5);
que le cône BAA : cône BrA z: A6 z 61’, ces deux cônes ayant la

même base , et que le cône au z segment BI’A z: A6 : ez (2 , 5).

Multipliant ces trois proportions, terme par terme, on aura :
segment BAA x cône BAA x cône BrA : cône BAA x cône BI’A

x segment au :: ne x A6 x A9 : Br x or x 62.;
ou bien,

segment BAA : segment BrA a: segment BAA xlcône BIAA x cône

un : cône BAA x segment Bu :: H6 x A6 x A0 : 61’ x et x 62.

((4) Soient quatre droites a, c, d, . b; je dis que la raison com-
posée de la raison de la surface comprise sous anb, au quarré
construit sur c, et de la raison de b à d,-est égale à la raison de
la surface comprise sous a , b , multipliée par 6 , au quarré de. c,
multiplié par d, ou ce qui est la même chose , je dis que laraison’
composée de la raison de ab à ac’Ï et de la raison de b à d , est
égale à la raison de ab multiplié par lb, au quarré de c multiplie”
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par d; c’est-à-dîre, que la raison composée de la raison ab à c’, et

de la raison de b à d, est égale à la raison de ab x b à c’ d. Ce qui
est évident.

(v) Cette proposition peut se démontrer algébriquement avec la
plus grande facilité.

Appelons r le rayon de la Sphère , et x la droite E2. La droite AZ
sera égale à r - x ; et le plus grand segment de la sphère , qui est

n x A2 (a r-x)(r4-x)
r-x ’

--.n

t AZ , .ABr, sera égal à x ez, c est-à-dlre à

nx la?XHz,et le plus petit segment, qui est AAr, sera égal à

n x Eh r 4- s) (r-x)

5 a: iIl faut démontrer d’abord que la raison de
un x Az (2r-px)- (r-l- x)àn x A2. (air-Far.) (r-x)

5 r- x 5 xest moindre que la raiSon doublée de la surface du plus grand seg-
ment à la surface du plus petit; c’estvà-dire que

("-0 (""0 z ("J") (’-’) «Mono-na

r- a: xIl faut démontrer ensuite que

(gr-x) (flac): (gr-Px) (r-x) g (ri-x)1’:(r-x)ê.
Ou ce qui est la même chose, il fautdémontrer d’abord que

(ar-x) (r -l- x)

c’est à-dire à

r-x (ruiner.(ars-x) (r-x) (r-x)”
et il faut démontrer ensuite que

(ar-x)(r-1-x)
r-x - (plus)?(ar-I-x) (r-x) (r-x)ë.

a;
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Ce qui sera évident, quand on aura fait les opérations couves
nables.

PROPOSITION X.

(a) Si une droite est coupée en deux parties inégales en un point
et encore en deux autres parties inégales dans un autre point, le
rectangle compris sous les deux segmens qui s’éloignent moins du

milieu de cette droite, est plus grand que le rectangle compris
sous les deux segmens qui s’en éloignent davantage; d’où il suit
que si le plus petit côté de l’un de ces rectangles est plus grand
que le plus petit de l’autre rectangle , le premier rectangle est plus

grand que le second. "
Qette proposition est démontrée généralement dans Euclide,

mais ici c’est un cas particulier facile à démontrer.
En effet , le rectangle A? x Pr est égal au quarré de l’ordonnée

qui passe par le point P, et le rectangle A]! x Kr est égal au
quarré de l’ordonnée K8. Mais l’ordonnée qui passe par le point P

est plus grande que l’ordonnée K3; donc le rectangle AP x Pr est
plus grand que le rectangle AK x Kr.

(c) Le quarré de A? est égal à AK x TE; car puisque AP : 15A,

.-, -a-I EZ , , , -’ An .et que EA : -, il est ev1dent que AV: ---, puisque An z Ez.

2 a(7) En effet, puisque A? x rr a. Ë p AK x xr .4- AK x ra,
on aura (Pr .1- A?) A? ( (xr 4- 1":) AK, ou bien ra x A? D 2K x sa.

un DU communs son LA aman m LE CYLINDRE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LA MESURE DU CERCLE.

PROPOSITION PREMIÈRE.

(1) En effet, puisque la somme des segmens restans est égale au
cercle moins la figure rectiligne inscrite, le cercle moins cette
figure rectiligne sera plus petit que le cercle moins le triangle.
Donc la figure rectiligne est plus grande que le triangle.

(C) Car nous venons de démontrer que la figure rectiligne est
plus grande que ce triangle.

(7) En’ effet, puisque 0P D FM , le triangle CAP est plus grand
que le triangle DAM; par la même raison le triangle OAII est plus
grand que le triangle HAZ.

PROPOSITION III.
(a) Car le sinus du tiers d’un angle droit étant égal à la moi-

tié du rayon, et le rayon étant au sinus comme la sécante est
à la tangente, il est évident que EZ sera double de 2T, c’est-à-dire

que Hz : zr :: 506 : 155. Mais ZE z 506, et zr z 155; donc la

droite rE égalera vŒz- 1-5-5: c’est-à-dire 265 et une fraction;
Donc r11: zr D 265 : 155.

(C) Puisque la raison de TE : rH D 571 : :55, il est évident que si
60
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TH vaut 155, la droite JE surpassera 571. Donc Flan-l- FE’:?IÎ

D 57:4- 753-; : Mais ÉTÉ-F 171;: a: donc En H?) 37-;

.1- 1-5-5’: 1-5-5: c’est-à-dire, DE: E’D 549450 : 25409; et si l’on

extrait les racines quarrées, on aura EH : ru ) 59h;- : 155.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LA MESURE DU CERCLE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LES CONOÏDES ET LES SPHÉROÏDES.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(un) DANS Archimède l’ellipse, la parabole et l’hyperbole sont tou-

jours nommées section du cône acutangle, Section du cône rec-
tangle et sectiôn du cône obtusangle. ’

Par cône acutangle, il entend un cône droit dont les côtés qui
sont les intersections de sa surface et du plan conduit par l’axe,
forment un angle aigu. Si ces intersections forment un angle droit,
le cône s’appelle rectangle, et si elles forment un angle obtus,
le cône s’appelle obtusangle.

En effet, que chacun de ces cônes soit coupé par un plan per-
pendiculaire sur un des côtés de l’angle formé par le plan qui
passe par l’axe, il est évident que la section du cône acutangle
sera une ellipse, puisque le plan coupant rencontrera l’autre côté
du cône; que la section du cône rectangle sera une parabole,
puisque le plan coupant sera parallèle a l’autre côté, et que la sec-

tion du cône obtusangle sera une hyperbolehpuisque le plan
coupant rencontrera le prolongement de l’autre côté. q

Archimède ayant nommé section du cône rectangle, ce que
nous appelons parabole, et section du cône obtusangle , ce que
nous appelons hyperbole, il nomme conoïde rectangle, le solide
de révolution engendré par une parabole , et conoïde obtusangle,
le solide de révolutibn engendré par une hyperbole. Pour éviter
les circonlocutions, et a l’exemple d’Apollonius, j’emploierai les
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mots ellipse, parabole et hyperbole , et par conséquent les mots
conoïde parabolique et conoïde hyperbolique.

(C) Toutes les paraboles sont semblables; donc tous les conoïdes
paraboliques sont encore semblables. Les hyperboles, semblables
sont celles dont les axes sont proportionnels. Donc les conoïdes
hyperboliques semblables sont ceux qui sont engendrés par des
hyperboles semblables.

I PROPOSITION I.
(a) Soit a la plus petite des quantités inégales , et n la nombre

de ces quantités; la plus grande égalera an; leur somme égalera
æ

(an ”- a)n, et le double de leur somme égalera (an-l- d)n, c’est-
2

à-dire an’ -i- cm; mais la somme des quantités égales est égale à an ’;

donc la somme des quantités égales est plus petite que le double
(le la somme de celles qui se surpassent également de la quantité
an, c’est-à-dire de la plus grande des quantités inégales. Mais la
somme des quantités inégales, la plus grande étant exceptée, est

Il - I n - légale à a et le double de cette somme est égale

2 .à a (n- I) (n- I),c’est-à-direàan’-aan-l- a;donc la somme
des quantités égales surpasse le double de la somme des quantités
inégales , la plus grande étant exceptée, de a an -- a , c’est-à-dire

du double de la plus grande des quantités inégales , moins la plus
petite de ces quantités. Donc la somme des quantités égales est
plus grande que la somme des quantités inégales, la plus grande
étant exceptée.

PROPOSITION Il.
(a) Soient les quantités

a, ab, abc, etc. . d, db, dbc, etc.
be, abf, abcg, etc. de, dbf, dbcg, etc.
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l’on aura a:ab ::d:db; ab: abc::db: dbc; azaett dzde; ab
:abf:: db : dbf; abc: abcg z: dbc z dbcg, etc. Je dis que a 4- ab
4- abc: ae-l- abf 4- abcgzz (l4- db 44 dbc : de 4- dbf -t- dbcg.
Ce qui est évident; car en échangeant les moyens et en décompo-

sant, on a .a(r 4-6 -I-bc):d(t -l- b4- bc)::a(e-1-bf-t- bcg):d(e-t-bf4- bcg),
c’est-à-dire a : d :: a : d.

(C) Cela est évident, car dans ce cas au lieu de la.prop,ortion.

(1(14. b .1- bc):d(1 4- b-I-bc) :: a(e 4- bf-t- bcg):d(e-i-bf-In bcg),

on auroit -a(i-l-b):d(I -l-b)::a(e-I-bf):d(e-ljbf).

PROPOSITION III.

(a) Appliquer à une ligne une surface dont la partie excédante
soit un quarré , c’est appliquer à cette ligne un rectangle tel que
l’excès de sa hauteur sur cette même ligne soit égal à sa base.

(C) Voyez cette proposition et la note (a) qui l’accompagne.

(7) Cette pr0position d’Archimède pourroitvse démontrer algé-
briquement de la manière suivante.

Que le côté du plus petit quarré soit 1 , et le nombre des quarrés
n. Que a soit une des lignes qu’Archimède appelle A. La somme

. . . 2 n3 -I- 5 n’ 4- ndes quarres sera egale a ------6-----, et la somme des rec-

a-I-an
in

tangles où est la lettre A sera égale à )n , c’est.à-dire

an J:- an’

2
des rectangles , sera égalé à

è(2n’;-I- 57151171) 1- ;(anrl- an’).,

. Donc la somme des quarrés, conjointement avec la somme
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La somme de tous les rectangles où sont les lettres 6,.1, K, A est

t égale à (a -l- n)n’.

Il faut démontrer que la raison de (a -l- n) n’ à

à (2713-1: 5n’-i- n)-l- è(an -l- an’)

est moindre que la raison de n 4- a à in 4- 3a, et que la raison
de (n -l- a)n’ à

è(2n3 4- 5n’ -l- n) -l-&(an 4-an’)--(a-i-n)n,

est plus grande que la raison de n 4- a à ,in -l- fa, c’est-à-dire
qu’il faut démontrer que

(n 4- a) n’

â(an’ -I- 5n’.4r n) 4- i(an-I- ont)

2
l . n 4- aest p us peut que m, et que

(a 4- n)n’

-;(2n3-l- 3n’-t-:z)-i-,l(an-t-an.)--(n-l-a)n

n-f-aest plus grand que ,------l--. Dans le premier cas, je fais dispa-t
Î

I
roitre les dénominateurs, je supprime les facteurs communs, et
la première quantité devient a n t 4- 5 on, et la seconde devient
on I 4- 5m1 -l- 5 a 4- 5a 1- 1. Or, la première quantité est plus
petite que la seconde; donc le premier cas est démontré. Pour
le second cas, je me conduis d’une manière semblable. La pre-
mière quantité devient a n ’ -t- San -I- 5 a 4- 67: , et la seconde de-
vient : n’ 4- 5 an 4» l. Or, la première quantité est plus grande
que la seconde; donc le semnd cas est aussi démontré.

(a) Apollonius , liv. 1H, prop. 17 et 18.

PROPOSITION IV.

(C) Apollonius, liv. 1, prop. 46.

(7) Conduisons la droite au tangente à la parabole au point A;
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prolongeons H3, et du point A menons la perpendiculaire AM sur
3H. Nommons AM, y, et DM, x; que A soit le paramètre. On aura AM

: VAx, MN :2x, szvlmî’ -l- Ax, AZ:V(4x i- A)AZ.

N

P

E N A
N

r hl 9q sA

x A.Les deux triangles AKZ, AMN étant semblables , on aura A2 : A!

..-- . --I ---:z: V4x’ 4- Ax : VAx; ou bien A1: AK ::4x’ -I- Ax:Ax; c’est-

-: -Asà-dire AZ:AK 14x -i-A:A.,DoncN:4x 4- A. Mais4æ-t- A
est égal au paramètre du diamètre AK; donc Ed: N x Al.

(J) Apollonius, liv. I, prop. Il.

PROPOSITION V.
(a) En effet, puisque MA : RA z: ne : E6, on aura MA 4- 136 : HA

4- 136 z: se : se. Multipliant la première raison par A8 , on aura,

(MA 4- se) A6 : (KA 4- E9) A6 une :so.
Mais le premier produit est égal au trapèze compris entre les or-
données du cercle , et le second produit est égal au trapèze. com--
pris entre les ordonnées de l’ellipse; donc trapèze 12A : trapèze 9M

:: sa : se. i(c) Euclide, liv. x11, prop. a, démontre qu’on peut inscrire
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dans un cercle un polygone de manière que la somme des segmens
placés entre la circonférence ct les côtés du polygone soit plus petite
qu’une surface donnée. On déinontreroit’abolument de la même

manière qu’on peut inscrire dans une ellipse un polygone dont la
somme des segmens compris entre l’ellipse et les côtés du polygone-
inscrit seroit plus petite qu’une surface donnée. Cela posé , si l’on

inscrit dans l’ellipse un polygone dont la somme des segmens soit
plus petite que l’excès de la surface comprise dans l’ellipse sur le

cercle Y, il est évident que le polygone inscrit sera plus grand
que le cercle 1’.

PROPOSITION V1.
(a) Donc si l’on multipliejces deux proportions termes par

termes, et si l’on supprime les facteurs communs des deux termes
de chaque raison , la surface x sera au cercle t? comme la surface
comprise sous Ar, BA est au quarré de Ez.

PROPOSITION VIL. .
(a) Donc par raison, d’égalité , la surface A sera à la surface B

comme TA est à El.

PROPOSITION VIII.

(a) Par le point E menons la droite
na parallèle à AB , on aura les deux
proportions suivantes, AA z IIE z: AF
z rE; AB : EP :: ar z Br. Ces deux pro-
portions donnent AA X AB : IIE x EP

.-.a -. ---:z: AI : ET; ou’bien Aa-x As : nr :7: ne

-2 .
x EP : ET. Mais l’angle Z est plus petit
que l’angle PHI, qui est égal à l’angle

ÜFI- Donc l’angle z est plus petit, que l
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l’angle pur. Faisons l’angle En: .égal à l’angle z. Les deux triangles

ZEP , EH: seront semblables. Donc ne : E2 :: 2E : BD; donc ne x a?

-s --a --a:zsx Ez. MaierE x aman: AA x AB: ar; donc 2E x E2:Er

--z -a:2 AA x AB : Ar. Donc la raison de A]! x E2 à EI’ est plus grande

--3que la raison de AA ’X A]! à At.

(C) Par raison d’égalité.

(7) En effet,AE : en :: AA : A2, et sz : sa :: Az : A0. Donc An x

sz:Eanp::AAxAz:Azon.
(.9) Parce que dans l’ellipse le quarré de la moitié du grand dia-

mètre est au quarré de la moitié du petit diamètre comme le quarré

d’une ordonnée est au produit des abscisses correspondantes.

(s) Par raison d’égalité.

PROPOSITION 1X.
(a) Dans cet endroit, Archimède se sert pour la première fois du

mot m2414", ellipsis.

(c) Dans ce cas, le problème seroit résolu.

t (7) Dans l’ellipse le quarré d’une ordonnée est au produit des

abscisses correspondantes comme le quarré du diamètre conjugué
est au quarré du diamètre. Donc N ’ est à ZAXAH comme le quarré

du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour du diamètre 2H

est au quarré de 2H. Mais le quarré du diamètre conjugué de
l’ellipse décrite autour du diamètre E est au quarré des]: comme
N * est à 1A x A9. Donc le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse

décrite autour du diamètre En. est au quarré de son autre diamètre
En comme le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse décrite au-

tour de ZH est au quarré de son autre diamètre 2H. Donc ces
ellipses sont semblables. .

6 1
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(il) En effet, on a supposé que le quarré de N est à 2A x AH

comme le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour .
de E3 est au quarré du diamètre sa , c’est-à-dire comme le quarré

P

du demi-diamètre conjugué est au quarré de la moitié de En. Mais
le quarré du demi-diamètre conjugué est au quarré du demi-dia-
mètre EB, comme le quarré de l’ordonnée AM est à EA x AB ( Apoll.

-âliv. 1, prop. 21). Donc le quarré de N est à ZA x AH comme AM est
à EA X AB.

(s) Car les triangles semblables ZAA, BAH, et les triangles sem-
blables ABH,,APB donnent une: :: 11A: HA; AHI:,2;B:: As: AP.

---aD’où l’on déduit ZA x AH: sa x AB :: EA x AB ou au : nA x AP.

PROPOSITION x. ’

(a) C’est-adire que la raison. du quarré de l’ordOnnée OK au.

produit des abscisses corre9pondantes Al! , KA , est la même que la
raison du quarré du demi-diamètre Zf’du quarré du demidîamètre’

AA (Apoll. liv. 1, prop.’ar ). ’ t " a ’ -
(c) Car les droites 1A , FA , HB étant parallèles, en auraiZA z au
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::zr:AA; AH: KB::zr:AA; ce qui donne zA XAH:AKXKB
:: zr : AA.

--g --, --I I -.
(4*) En effet, puisque r3 : zr -- NE, nous aurons zr z rz 4-

14;: Mais au": r-z’ -l» fil; donc 51’:

(s) A cause que les deux triangles AM0, m: sont semblables.

(f) Car lorsque l’on a deux proportions. et que Ces deux propor-
tions ne diffèrent que par les deux premiers termes , les deux pre-
miers termes sont égaux entre eux.

PROPOSITION XI.
(a) Ces propositions se démontrent comme Euclide a démontré

celles qui leur sont analogues.

PROPOSITION X11.
(a) Ces propositions sont démontrées par Fr..Gommand.in étpar»

Torelli.

l’ PROPOSITION XIIL
(a) Entre E9, 61.

(C) Apollonius, liv. I", prop. I7.

la, a - . l- ” pl) ’-(7).Don,c.;rn est à. TM.comme M est à Av,

-’ .,..!- M; j.est si? comme’AA est a At. l’

. t. l . , - . t’)t l ’

(e).Apollonius., litt, prop.:i.v «w me]: .i 2mn ,4 A

et. par conséquent -
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’PROPOSITION XIv

(a) Apollonius, liv. in, prop. 17.

(C) La droite BT est plus petite que la droite TN; car la droite
BT est plus petite que la droite MT, qui est plus petite que la
droite TN , à cause que la droite MBv est plus petite que 3P, ce qui

- ’, IlA A
N
B

N
P

arrive dans l’hyperbole; et c’est ce qu’il est facile de démontrer.

En effet, soit y une Ordonnée de l’hyperbole; a: l’abscisse, et ale grand

, , . , da: au: , â axdiametre. La dronte MP égalera ---:-l- , et ME egalera l . Or,

x -a a a: ’l” ’; a

à . &axi-ix .est plus petit que , donc ME est plus peut que
rit-Fia - x-l-iag MP. Donc M3 est plus petit que Br.

(7) Archimède ne démontre point que At est le grand diamètre
de l’ellipse, et queïAA en est le petit , pane que cela peut se dé-
montrer, à peu de chose près, de la même manière que dans la
proposition précédente. Si l’on vouloit compléter la démonstra-

tion précédente, après ces mots il est donc évident que cette sec-

tion est une ellipse, il faudroit ajouter ce qui suit: Joignons les
Points B, N par la droite BN; menons la droite rA parallèle à NB, et la
droite AA perpendiculaire sur Ba. Les deux triangles BTN , AAr se-
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---3 -3 -g -.1ront semblables. Donc Br : TN :: AA : Ar ; ou bien Br : TN z: AA :Ar.

.-, .... -a --aMais 1251.9 x or :: Br : TN’; donc Ko’: A9 x or z: AA ; At. Il est
donc encore évident que le grand diamètre est la droite Ar , et que

le petit diamètre est la droite AA. v ’
La dernière phrase’de cette démonstration est toutiàV-fait altérée

dans le texte grec. Dans les manuscrits et dans toutes les éditions ,
les lignes Ar, AA, BN manquent dans la figure. Voici le texte grec
de cette dernière phrase: AFMV air 3111?. une. 50’717 3507074]! noirs copai-

au.) fulgurer abri: a: panifier Ar. ’Opoiar s49e73 lin: 72; Nl’jv 197. a? inflo-

70",: noirs. Toni, ahanent: faire: gazon ira-t’y si. TA. Ce qui étant traduit

mot à mot veut dire tu Il est donc encore certain que c’est une
n section du triangle acutangle, et que son grand diamètre est la
a droite Ar. La droite NP étant semblablement perpendiculaire
D dans la section du cône obtusangle, son grand diamètre est la

n droite TA si. " ’ ’
Ce qui ne présente aucun sens. En effet, si le grand diamètre

de l’ellipse est la droite AI’, ce même diamètre ne pourroit pas
être une droite différente désignée par TA qui n’existe pas dans la

figure. Heureusement la proposition précédente nous offre le
moyen de rétablir la figure , ainsi que le texte grec dans toute son
intégrité. J’ai rétabli la figure , et voici le texte grec tel qu’il doit
être : Afin! l’y 371 si repli irrn ôEuymis mirs Tapé and balança: attirât à

piffant Euh si. AT’ si ü imine; licitant): in: Mi 75 AA, si: (451 PA croupi
du BN bien, 75: J’è AA une"? i1) 7&7 BA.

PROPOSITION KV,
(a) Apollonius, liv. in, prop. ,7.

PROPOSITION in;
(a) Apollonius, liv. lump. 6.- . i

l

. (C) D’après la proposition 47 du premier livre d’ApoIlonius.
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PROPOSITION XXIIIL

(a) Car puisque fig. cir. - fig. ins. ( seg. - 1’, à plus forte
raison seg. - fig. ins. ( seg. - 1’. Donc fig. ins. n ’4’.

(c) Apollonius, liv. I, prop. 20.

(7) En effet, on a six cylindres égaux et six droites égales, qui
sont les rayons de ces cylindres , et ces cylindres sont proportiom
nels deux à deux à ces droites; de plus cinq de ces cylindres sont
comparés aux cylindres inscrits, et les droites égales sont com-
parées aux droites placées entre les droites 3A , BA , sous les mêmes

raisons
(î) Ciest-à-dire la somme des rayons des bases des cylindres com-

pris dans le cylindre total.

(o) Parce que le premier cylindre , placé dans le cylindre total,
est égal au premier des cylindres circonscrits. *

PROPOSITION XXIV-

(a) Apollonius, liv. Il, prop.

(c) Idem, liv. r, prop. ao.

PROPOSITION xxv’.

(y) Pour rendre cette conclusion évidente, je vais faire voir que
la raison de KA à E9 estla même que la raison’tle la surfacecom-
prise sous les diamètres de l’ellipse au quarré du diamètre Er.
Pour cela je suppose une parallèle à. 8A menée par le point A,
et une parallèle à rE menéepar le point Z. La parallèle menée par
le point Zen! pmltmgée justjuïà Paume parallèle , sera égale au petit
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diamètre de l’ellipse (15). En effet, la portion de la parallèle à r1!
menée par le point Z , et qui est placée entre le point Z et la droite
13A, est à la portion de cette même parallèle qui est placée entre
la droite BA et la parallèle à sa menée par le point A , comme 2K
est à n. Mais 2K est égal à tu; donc la parallèle à TE placéeientre

P

le point Z et la parallèle à 8A menée par le point A, est partagée
en deux parties égales par la droite LBA. Mais, une des parties de
cette parallèle est égale à XA, et XA est égal à E6 (4) ; donc la pa-
rallèle à TE, menée du point Z et prolongée jusqu’à la parallèle à

BA menée par le point A, est égale à TE. Mais cette parallèle est
égale au petit diamètre de l’ellipse décrite autour de A2 comme
diamètre (15); donc la droite TE est aussi égale ’au petit diamètre

de cette ellipse. i i U ’ ’ i i ’ ’ i
Cela posé , il est évident que .KA : 15.9 1; 41X r; : r12 x r3; car

supprimant le facteur commun, et divisant la dernière raison. par
deux, on a KA : E0 :: KA : ne. l.

(et) A cause des triangles semblableslknu; lès); il

1’50 Jar Ill..l:4:ti .v ’i av
(c) C’est-à-dire que le segment de cône est au cône comme la

surface comprise sous AK, est la , surface. comprise sous

Ait, KM. .
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PROPOSITION XXVI.

(a) Car ces deux cônes sont entre eux en raison composée de la
raison du cercle décrit autour du diamètre Ar, au cercle décrit
autour du diamètre El, et de la raison HA à se. Mais la raison du
cercle décrit autour de Ar comme diamètre , au cercle décrit autour
du diamètre El est égale à la raison du quarré de A4 au quarré de E9.

Donc ces deux cônes sont entre eux en raison composée de la rai-
son du quarré de As au quarré de E9, et de la raison de BA à 86.

(c) Apollonius, liv. I, prop. 21.

PROPOSITION XXVII.-
(a) Voyez la note (7) de la prOposition 5.

(7) Apollonius, liv. I, prop. 2l.

PROPOSITION XXVIII.
(a) Apollonius, liv. l, prop. 46.

(c) Idem, liv. 1, pr0p. 21.

PROPOSITION XXIX)

(c) Dans le’quarré Ar, menons la A H a D
diagonale 13A; et par le point z de
cette diagonale menons les droites 6K, r

A . (9 Z lx. aHIE parallèles aux cotes An, AA. La v I - . p p
réunion des deux rectangles Az , Zr et
le quarré 6H , forment le gnomon, du

quarré Ar.’ ’ t a I i, vLa largeur du gnOmon étant fui, qui A E B
est égal a BI dans la figure d’ArchI- v. p ’
mède , et le côté du quarré étant égal au demi-diamètre de lel-
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lipse, le rectangle API-sera égal à la surface comprise sous 8A ,
BI , et la droite Hr étant égale à BI, le rectangle 21’ sera égal à la

surface comprise sous le, BI. Donc le gnomon sera égal a la sur-
face comprise sous 31, 1A.

(y) Le second quarré est le premier de la rangée à droite , le
premier étant celui qui est seul.

PROPOSITION’IXXXI.

(a) Que 8H r. 5 ne ; que BA z 5 3P. Il est évident que DE! - BA
..-. 5 se - 5 BP : 5 (se - BP) , c’estoà-dire que AH : 56?.

(c) Puisque NE :- 2A , que oz z.- BA, il est évident que NE: -
a: : la - 3A , c’est-adire que No : a A6.

(y) C’est-à-dire, retranchons du rectangle
NE un gnomon dont la largeur si, qui est v
égale à To, soit égale à 3A. Ce gnomon ren- l1* 01 T
fermera le rectangle N2, moins le rectangle * P
N9. Or, ce gnomon égale le rectangle 0T 4- 1e -J
rectangle «DT, c’est-à-dire N: x To 4- on x a’r

:(Nz .1- 09) x n’r r. sa x riz.

FIN DU www sen LES condinns ET ms srnàndinns.

63
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SUR ”

[LIE LIVRE DES HÉLICES.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) Ancnnuène ne parle ici que de deux problèmes défectueux,
et cependant on Verre plus bas qu’il en comptoit-trois.

(C) C’est la proposition 6 du deuxième livre de la Sphère et du
Cylindre , laquelle est. énoncée ainsi : Construire un segment Sphé-
rique semblable à un segment sphérique donné, et égal à un autre

segment sphérique aussi donné. , ,- I

PROPOSITION L
(a) Cette démonstration est fondée’snr la sixième proposition

du cinquième livre des Elémens d’Euclide.

PROPOSITION VI.
(a) Ce passage est un peu obscur. Voici comment on pourroit

rendre la pensée d’Archimède: Plaçons la droite BN de manière
que cette droite passant par le point r une de ses extrémités se ter-
mine à la circonférence en dedans du cercle, et que l’autre extré-
mité se termine à la ligne KN. Cette droite sera coupée par la cir.
conférence, et tombera au-delà de m.
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PROPOSITION VIII.

(a) Les antécédens ZIxIA et KIxIN sont égaux; car puisque il : K!

:: IN : 1A, on a z: x 1A :Kr x IN. Les conséquens ne x 1A et K!
x TA sont aussi égaux; car les deux triangles ’IKA, mA étant sem-

blables, on a IA : 1H :z 1A : 1E, et par soustraction 1A : K1 :: rA: : ne;
ce qui donne x12 x m .: x1 x rA. Donc IN : rA z: si : un.

(C) En effet, la proportion r: : K13 :: il: ltE donne rz’- il : Il:
- KE::r1:KB ou Kr; c’est-à-dire Ir : sa z: r: : xis.

jPROPOSITION x,
(a) Soit la suite I, a, 5, 4, 5.. . ..:. ri;

Soit aussi la suite r1, n, n, n, n. . . . . . ri.
Je dis d’abord; que læsomme.des quarréscles termes à! la seconde

suite qui est n’a, plus le quarré-d’un des termes de cette suite qui
est n ’ , plus du. produit du premier terme de la premièresnite pas

la somme des termes de cette suite qui est (n 4- 1 c’estfàgdire

n’-l-n

P I ° . . I l, est egale a trous fais la somme des quarres des termes de

la première suite,-qui estégale à n34- fly-Cequisswm
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. .. . , , n’ rrcar la somme des trouspremieres quantités etant n3 -I- n ’ -l- 4- ,

a

. , . . 5 nI 4- ns: l’on redult n’ en fraction , on aura n’ 4- ---.

Je dis ensuite que la somme des quarrés des termes de la se-
conde suite qui est égale à na , est plus petite que le triple de la
somme des quarrés des termes de la première suite qui est égale à

5n’ --I- n , .n3 ---; cela est eVIdent.
Je dis enfin que la somme des quarrés des termes de la seconde

suite qui est n’, est plus grande que le triple de la somme des quarrés
des termes de la première suite, le dernier étant excepté, c’est-à-dire

5 n’ 4- n , . . 5 n’ nque n3 4- --2--- - n’, c est-a-dire que n3 - - 4- -. Ce qui

s a aest encore évident.

(C) Ce qui précède paroîtra très -clair, si l’on fait usage des
signes de. l’algèbre. En effet, l’on aura en faisant usage de ces

signes: Ï ’ ’ ’ I
anxranX6,N L KAMIINEOI2xer: 4r’xe, è ’ ’
a X A x A .-: 6 A x 9,
a x a xM z 8E x o,
axsz: IOZ’XG,
aXHxE:12HX9,. l’)-.9.,... ”:t’3X°x°-’4.9.).(.6.Î . ,,.-ê B FA ,ZHe

Donc la somme des premiers membres de ces équations, conjoin-
tement avec 6 (Av-l- B’4- 1’ 4- A 4- B -l- z 4- H 4-0), sera égale à

o (A4- 53 a; 511-1- 7s 4- 912 4- 1113:.in .1- 159).

. , , H i ( A’ ...N -. ï" . V l-L- "a.(7) C’est-à-dire, 6 : A :z A : 8A.

(a) En effet , puisque les droites B, r, etc. sont en progression
arithmétiquenponan .3- è’:A;r-i- H::A; A 1- 1:4; axas.
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(.)C’est-à-dire,quea’-i-(A 4- B 444-4 la-yz-z-ua-o)

xemSA’. En effet, onadémontré plus haut que A’:(A-f-2B

-l-2r-l-nA-l-2E-l-nz-I-2H-t-26)xe. pane A’((A-l-B
«Pr-PA-HH-Z-i-H-I-e) x o. Donc rag-1.34444
1-54-24-H4-e)xo(5.v.

PROPOSITION XI.

(a) Que Aq soit égal à l ; que le nombre des quantités inégales
An, ra, etc. soit n -l- I. Le nombre desquantités inégales A0 ,
Px, etc. sera égal à n, et M» égal aussi à n.

Nommonsa la ligne N5. La somme des quar-
rés des lignes 0A, nz, etc. égalera (n J;- a)’

A’onpz’rar

, . EX n, et la somme des quarres des lignes A13,
TA, etc., le quarré de [aligne NE étant H

-3 --I -3 --I Iexcepté, égalera M 4- rx q- Il? 4- H9 4- A
Tif-a- El N-z’x n 4- aNz (M a rx 4. www-S u Ig-
Eimi- 1m 4.174- Aq), c’est-à-direè(an’ B’ A z 9 .K M a.
4-134- I)n-l-a’n-i-2a(n-t-I)x&n.Ilfaut démontrerque

(né-a)’xn

1-(2nt-I-5n4-I)nl-a’n-t-na(n-l-I)xèn
( lnüL,

(n-l-a)a-I-ân’

Il faut démontrer ensuite

è (n -lv a)’ X n J
g(nn-;1-5n-.- 1)n-l-atn-(n-l-a)l-I-2a(n-t- I)X&n

I (n -l- a)’?(n-l-a)a lân”
Ce qui sera évident,’lorsqu’On aura fait les opérations convenables.

(C) C’est-à-dire, égal à’Nz’.
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PROPOSITION X111.
(a) Si la droite AA partage en deux parties égales l’angle’BAr du

triangle BAr, la somme des deux côtés An, Ar- sera plus grande
que le double de la droite AA. Si les côtés An, AI étoient égaux ,

il est évident que AB -l- Ar seroit plus A
grand que a AA. Supposons que ces cô-
tés ne soient pas égaux , et que At soit

le plus grand, je prolonge AB, et je L
fais AIE égal à At. Je joins les points
E, r; par les points A et B je mène les
droites ne, BZ parallèles à Br, et je
joins les points E, Z. Il est évident que
AH 4- A9 ) 21m. Il reste donc à dé-

montrer que AB 4- Ar m 4H. -l- A6.
Puisque AA partage l’angle BAr en deux

parties égales, on aura At : BA z: Ar
: sa. Mais At ) As; donc ra ) sa, Donc rA ) Al. Mais l’angle
me: l’angle BAH, et l’angle 2A0: l’angle BAH; donc rA : A1 :: r0

: 62. Mais A7. z, sa, et Il m ra; donc ra p sa. Donc r6 m oz.
Mais AH .1. se n 2 A4; donc à plusforte raison A8 -[-. Ar m a AA.

E Il p.

PROPOSITION XVI.

(a) L’angle du demi-cercle est, l’angle formé par le diamètre et
la circonférence. Euclide démontre (liv. tu, prop. 18) que l’angle

du demi-cercle est plus gramlque tout angle rectiligne aigu.

PROPOSIT’ION’ XVIIL. . A

(a) Car si du point A on abaisse une perpendiculaire sur lie,
le triangle formé par cette perpendiculaire , par A6 et par la moitié
(le ne , sera semblable au triangle GAZ. Donc en sera à Al comme



                                                                     

DES HÉLICES. .95
la moitié de ne est à la perpendiculaire dent nOus tenons de parler.
Mais la raison de 6A à AA est plus grande que la raison de 9A à
Al; donc la raison de 9A à AA est plus grande que la raison de
la moitié de HG est à la perpendiculaire dont nous avons parlé.

(c) Par permutation.

(sa) Par addition.

(a?) Cette conclusion est fondée Sur le principe suivant: -,-

Si la raison d’une partie d’une quantité à cette même quantité

est plus grande que la raison d’une partie d’une autre quantité à
cette même quantité, la rai-sen de la première quantité à son autre

partie sera encore plus grande que la raison de. la seconde quan-
tité à son autre partie. . -

Que la première quantité soit ap , et qu’une de ses parties SOit a.

Son autre partie sera ap-a. Que la seconde quantité soit 69, et
qu’une de ses parties soit b. Son autre partie sera (79 -- b. Si

a b . . . ap bqapmb-çhjedisqueap-a bq-b.

Puisque 1m à , il est évident que p m q. A présent pour faire
0P

voirque-ap ml . p ) 9 ,ap-a 129-9 a P-I 9-1roître les dénominateurs , et la première quantité devient p9 -- p,

0p 69ap - a b9 - b’

je fais dispa-

et la seconde devientpé 5 mais p fi 9 ; donc

’ ria n PROPOSITION XIX;

(a) Car puisque le triti’n’gfe’ÎÀZ , et celui défilés côtés sont in,

la moitié de TN , et la perpendiculaire menée dupoint A sur TN

- a-.- ÎNsont semblables, Oie-a. n est à A; comme î est à la (perpendi-
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culaire. Mais AA est plus petit que A2; donc la raison de TA à AA

. TN . . .est plus grande que la raison de Î a la perpendiculaire.
V

PROPOSITION XXV.
(a) En effet, le quarré du rayon du cercle 9* étant égal à A6

AEXAE , ,x et 4- , et 9E etant egal à EA, on aura cer. trzcer.

OEXOE -: --sAZHI::26EXGE-I--g--:28EX29E::6 xeaaea
:12 x-e-Eazz7: 12.

PROPOSITION XXVII.’

(a) Parce que en est double de 6A;

AH

(4’) Puisque l’on a,

RA : au" cerc. z: 7 : 12;
2"" cerc.: 1°r cerc. z: 12:5;
lucerc. :K 1:15: I.

Si l’on multiplie ces trois proportions par ordre, on aura, RA
:K::7 z n. Ce qui donne KA-K:K z: 7 : I; c’est-à-dire A:K ::
6: I; et l’onapar inversion, K : A :: l :6.

(y) Puisque l’on a , fi
. [B --r-931814:5". cerc. :: r0 X 93 fl’ 3-419 5
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-2 ---35" cerc. : a!" cerc. ’:: r6 : ne;

--s

-: As2"" cerc. : KA 3: B9 : se X 6A -l- Î.

Si l’on multiplie ces trois proportions par ordre, et si l’on sup-
prime les facteurs communs de deux termes de chaque raison,

on aura, ’

--a -:l’B’ ABKAMzKA::rexen-l- 3-:aex est-ï;
ou bien

--.1 --g6A 6AKAM:KA::59AXaeA-1- ÎzaeaxeA-l-Î 319:7.

Donc M : KA 2: 12 : 7. Mais K : A :: 1 :6; et par addition, RA
: A :2 7 : 6; donc si l’on multiplie ces deux dernières proportions

par ordre, on aura M : A1: a z I.

PROPOSITION XXVIII.

.-f -8. . AH(a) Puisque Nu: secteur me :: ne x A9 4- g- : ne, on aura

l

-..s -g---s AH AHsecteurnre-Nn:er une-H6 x Ae-î : A6 X 6H4- ---- 59
65
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-3

. - au -Mats secteur me -NII z a, et fiez-- He x A6 - Î : (AH

---aau
4- A9) (AH-l-AG)-Ae (au 4- ae)--5. :(AH-l-Ae)( au 4-

.-... -1AH H HAo-Ae) -- î:(AH-4l- A0)AH--îg-:(AH .l- Ae-ÎS-)AH

’ --l:(AG-«i-ëAH)AH:A6XAH-1--î-AH;donczle’IzzAGXAH

-3--a HA.agaumeer-p-s-

FIN DU COMMENTAIRE SUR LES HÉLICES.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR LES DEUX LIVRES

DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE PREMIER.
DEMANDES

(a) C Es graves sont ou des surfaces, ou des solides : on considère
ces surfaces et ces solides comme homogènes et comme ayant des
pesanteurs proportionnelles à leurs grandeurs.

PROPOSITION 1v.

(a) Deux grandeurs égales peuvent avoir le même centre de gra-
vité. Soient , par exemple , deux cercles concentriques, de ma-
nière 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.

(a) Archimède dit qu’il est démontré que le centre de gravité est

la droite A3. Cela n’est démontré dans aucun de ses écrits. i

PROPOSITION VII. .

(a) Retranchons de An moins qu’il ne faudroit, etc. Cela se
peut. Voyez le commencement du dixième’livre des Elémens

d’Euclide. ’ I ’
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PROPOSITION VIII.
(a) Pesanteur est ici employée comme poids: le premier se prend

ordinairement dans un sens plus général.

(C) Le centre de gravité de AH sera dans la droite qui passe par
les points E , r , parce que le centre de gravité de AA , celui de AH
et celui de AB doivent se trouver sur la même droite.

PROPOSITION XII.
(a) Ou bien 8H est à ME comme Becst à’EN.

PROPOSITION XIII.
(a) En effet, AB :.so z: Ar : «Pr. Boucan-no :30 z: AT- W

MIN; ou bien A0: 130::sz 1’11 Mais A0 : B0 :: Ali: E3, et A?
un :: Az : zr; donc tu : En z: AZ : er Donc les côtés AB, AP sont

A

coupés proportionnellement aux points E, Z. Donc la droite E2 est
parallèle à la droite Br. On fera le même raisonnement pour les
droites HK , AM.

(C) Car à cause des triangles Semblables AAr, AzM , on a , triangle

ArA : triangle AM2 z: Ar : AM. Donc triangle M’A : triangle AM2 X
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4375,: m’x 4::AFXA1’:AM x (AM-ln-MK 4-- xz 4-,ZT)::AI’

XArzAMxAr::Ar:AM.

En effet, oP:Pn::rA : An, et rAzAn::rA : AM; donc rA
:AM::tbP:PH.

PROPOSITION XV.
(a) Supposons que la droite 2E prolongée ne passe pas par le

point H Où se rencontrent les droites prolongées BA , TA. Joignons
les points Z et H, on aura B2 : zr :: AE: EA. Mais BZ z zr; donc
’AE z EA. Donc la droite qui passe par les points Z et E passe aussi
par le point H.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION I.

(g) puisque le segmènt An est égal à quatre fois le tiers du triangle

qui a la même base et la même hauteur que le segment (voyez

M [À N)A x in H . a, a 1pB . N yN

le Traité de la Quadrature de la Parabole), il sera facile de trans-
former ce’triangle en Un rectangle dont la base soit égale à la

droite AH. ’ ’

:HSFI

(C) Le grec dit omnium comme on sait ,- en sorte que cette phrase i
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signifie , nommons cette figure inscrite dans le segment, suivant
l’acception ordinaire. Je ne blâme pourtant pas le mot régulière-
ment, 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. (051.1513123. )

(7) Dans le segment parabolique ABr, dont BA est le diamètre ,
ou une parallèle au diamètre, inscrivons régulièrement la figure
rectiligne ABr. Menons les droites 3A, 2M , HN , 65, Io , lm pa-
rallèles au diamètre , et menons ensuite les droites Ex , ZI , ne. Il

a vh.m m0zfx nz

W il
9

A. AN N A 50-11 P
faut démontrer que les droites EX , Z! , ne sont parallèles à la base
Ar du segment; que ces droites sont coupées en deux parties égales
par le diamètre 8A, et que les droites Bx, X? , «en , m, sont
entre elles comme les nombres 1 , 5 , 5 , 7.

Puisque 2M est parallèle au diamètre BA la droite AT sera égale
à TB (Quadr. de la Parab. prop. l). Donc AM est égal à MA. Par la
même raison, la droite Ac,- étant égale à Tl, et la droite Zq étant
égale à la droite Bq , la droite AA sera égale à AM, et la droite MN
égale à la droite NA. Mais la droite AM est égale à MA; donc les
droites AA, AM , MN , NA sont égales entre elles. On démontrera

semblablement que les droites a: , :0, on , nr sont égales entre
elles. Mais AA est égal à At; donc les droites AA, AM, MN , NA ,
A: , 20 , on , nr sont toutes égales entre elles. Mais AA : A? :: AA

l
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:sA, et m : tu: :: rA : sa z: sa : sa ; donc AA ’: A? :: nr : ne. Mais
AA r. m; donc AP : 11:. Mais AP : P151: sa : AA (Quadr. de la
Parabole, prop. 1V) , et 112 : 2K z: AI : An :: AA : AA; donc A? :1313
:: Il: : 2K. Mais AP .-: 112; donc pli z 2K. Donc Ali : 1m. Donc
15K est parallèle à At. On démontreroit de la même manière que
les droites ZI , He sont parallèles à Ar.

Puisque les droites EX, 1m sont parallèles entre elles, ainsi
que les droites HA , RA, K11, et que AA est égal à AH , la droite
sa sera égale à 9K. Par la même raison , la droite Z? est égale à
1’! , et la droite Ex égale à x8. Dore le diamètre BA partage les
droites 15K, 21 , H9 en deux parties égales.

Puisque BA : sa» z: 4: 1 (Quadr. de laParab. prop. aux), et que
la? z 15x :: 4 : 1 , il est évident que si la droite 13x vaut 1 , la droite
B? vaudra 4; la droite 10?, 5 ; et la droite): A, 16. D’où il suit que
2T vaudra 4, et que tu ou 2M vaudra la. Menons la droite 50
parallèle à A3, on aura ZT : le z: 4 : 1 (Quadr. de la Parabole,
prop. 11x). Donc «DT, clest-àodire EP, vaudra 5, et Ap, qui est
égal à la moitié de MT, vaudra 4. Donc ME, c’est-à-dire 9A, vau-

dra 7 , et par conséquent 1F9 , qui est égal à VA -- 9A , vaudra 5.
Donc 3x étant 1 , x1» vaudra 5 , 1’!) vaudra 5, et 9A vaudra 7. Donc

les droites Ex , X? , «m , na sont entre elles comme les nombres
1 , 5 , 5, 7.

PROPOSITION III.
(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 13A, OP sont entre eux
c0mme les nombres 1 , 5 , 5 , 7 , 9, etc. il est évident que les segc
mens homologues seront proportionnels. Il n’est pas moins évident
que les parallèles homologues seront encOre proportionnelles. En

-1 ---.-3 -ICIeffet, puisque HN : ZM z: EN : BM :: r :4,et que Xq: T?- :: ou : og-
z: 1 : 4; nous aurons EN : 2M z: xq : W”, et par conséquent H9 : 21
:: X? : To , et ainsi de suite.
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PROPOSITION 1v.
(a) Cela est évident d’après ce qui est dit dans le-dixième livre

des Elémens d’Euclide , et dans le premier livre de la Sphère et du
Cylindre.

PROPOSITION V.
(a) Car puisque la droite menée du point K au point A, et la

droite ZH sont parallèles à Ap-(a , 1 ), et que la droite Kz est pa-l
rallèle à AH , il est évident que KZ : AH. Mais les droites le, HI

sont les mêmes parties de droites égales; donc 02 :- IH. Donc cette
figure GZHI est un parallélogramme. x

(c) Les deux segmens AKB, BAT sont égaux. En effet, Kz : A11,
et les perpendiculaires menées du point B sur les droites pro-
longées ZK, HA sont égales, parce que les droites K2, AH sont
également éloignées de la droite BA. Donc le triangle BKz est égal au

triangle BAH. Le triangle KzA est égal au triangle AHr, par la même
raison. Donc le triangle BKA est égal au triangle BAT. Mais le seg-
ment BKA est égal à quatre fois le tiers du triangle BKA , et le seg-
ment BAr est aussi égal à quatre fois le tiers du triangle BAI’
(Quadr. de la Parabole, prop. xxiv ),. Donc le segment BKA est
égal au segment sur: - i . ’

(7) Quadr. de la Parabole, prop. mV;
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(J) Puisque le centre de gravité du triangleiABr est le point E,

et que le centre de gravité de la somme des triangles AKB , BAr est
le point T , il est évident que le centre de gravité de la figure recti-
ligne AKBAI’ sera placé dans un point P de la droite TE , les Segmens

Pli, TP, PE de cette droite étant proportionnels au triangle ABr,
et à la somme des triangles AKB, BAI" ( 1, 8). Mais la raison du
triangle ABr la somme des triangles KAB, un est plus grande que

A

la raison ABr à la somme des segmens; car la somme des seg-
mens est plus grande que la somme des triangles. Donc si la
droite ET est partagée en deux segmens, de manière que celui
qui est du côté du point T soit au segment qui est du côté du point »

’ E, comme le triangle ABr est à la somme des segmens, il est évi-
dent que le point de division tombera au-dessus du point P.

PROPOSITION VI.
(a) Cela est évident , puisque la figure rectiligne AKBAr est plus

grande que le triangle , et qu’au contraire la somme des segmens
restans est plus petite que la surface K.

PROPOSITION VIL

(a) La figure inscrite régulièrement dans le segment sur sera
semblable à la figure inscrite dans le segment un, si la figure
inscrite dans le segment ABr a le même nombre de côtés que la
figure inscrite dans le segment EZH. Car puisque les points B, z

64



                                                                     

506 DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

sont les sommets de segmens semblables, les figures rectilignes
seront Semblables.

PROPOSITION VIII.
(a) En effet, puisque les segmens sont semblables, leurs centres

de gravité sont semblablement placés dans leurs diamètres.

(C) Eutocius démontre cette proposition , qui ne l’est point par
Archimède.

Soit la parabole ABI’, ayant pour diamètre la droite-3A. Menons
l’ordonnée AA , et la droite AB ; coupons AB en deux parties égales

au point Z, et par ce point menons la droite 2K parallèle à BA.

Cette droite sera le diamètre du segment AXE. Par les points K, z,
menons les droites K2 , zo parallèles à AA. Puisque AZ est égale à
Bz , la droite AB sera double de ZB , la droite AB double de BO et
An double de 20, c’est-à-dire de K2. Donc le quarré de AA est
quadruple du quarré de K2 , et par conséquent la droite 3A qua-
druple de ne. Donc puisque BA est double de Bo , la droite Bo
sera double de DE. Mais 20 est. égal à KZ, puisque sue est un
parallélogramme; donc RA est quadruple de K2.

(7) Puisque ne .-: 4 2x , il est évident que 39 -- 2X , c’est-adire
a: 4- XG sera égal à 5 EX.

(a?) Voyez la Quadrature de la Parabole , prop. a4.
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(e) Puisque A2 z 5 se , la droite A6 égaleraôEe. Mais 3A :5AE;

donc BA z 15136; donc se :gEe; donc se: A93 9159 :6563

9:6:z5:2.DonCBS:geA. "
PROPOSITION 1X.

(a) La démonstration de cette proposition est courte. et facile,
lorsqu’on emploie l’algèbre.

Soit la progression suivante a : b : c : d, et que d: a -- d ::

x:(ü--56), l’on auras; : Que 2a 4- 46 4- 605 a - 5 d
-l- 5dz5a-I- lob-l- lolo-P5dzzyza-c, onaura

2a’-l»-4ab-l-6ac-i- 5ad-aac-4bî-bc’-5cd

-5a-I- rob-hoc-1-5d iy 2
Ou bien en faisant la réduction

.-:1a’ 4-4ab -l-4ac-t- fiat-1:4- 4bc-6c’-5cd.

J’- 5a-l-IOb-I-IOc-I-5d ’
réunissant ces deux équations, les réduisant au même dénomina-

teur, et faisant attention que bc z ad, on auras: 4- y : ëa. Ce
si - »qu Il fallont démontrer.

a Quelquefois Eutocius, en suivant de trop près la marche d’Ar-
chimède, n’est guère moins obscur que lui; et c’est ce qu’on reo

marque principalement à la prop. 9 du livre Il de l’liquilibre des
Plans. La démonstration d’Archimède a trois énormes colonnes

in-folio, et n’est rien moins que lumineuse. Eutocius commence
sa note en disant, que le théorème est fort peu clair, et il promet
de l’expliquer de son mieux. Il y emploie quatre colonnes du même
format et d’un caractère plus serré, sans réussir davantage; au
lieu que quatre lignes d’algèbre suffisent à M. Peyrard pour mettre
la vérité du théorème dans le plus grandjour. Il est peu croyable
qu’Archimède ait pu arriver par une voie si longue à la proposi-
tion qu’il vouloit établir; et il est beaucoup plus probable qu’il en



                                                                     

508 DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

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 supposant que des propositions avouées et reçues des Géomètres
de son temps ». ( Rapport fait à l’Institut par MM. La Grange et

Delambre.) t
(C) Que DE soit représenté par a, et que la raison soit g. Il est

évident que BA .-.. cg; Br -..- aq ’ ; As : aga. Mais Ar -.-.- A8 - Br;

I

A r A 0E Bt--’----]z H o
m :nr-BA, et An : se -- se. Donc At : ag’ -- dot; ra:
age ... a9; ne -: a9 - a. Mais les trois quantités ag’ - ag’ ,
a9 ’ - ag , ag - a forment une progression dont la raison est q.
Donc les trois quantités Ar , TA , Ali forment une progression.

PROPOSITION X.

(a) Archimède suppose que les bases des segmens sont parallèles.

(C) Le premier diamètre de la parabole est celui sur lequel les
ordonnées sont perpendiculaires.

FIN DU comIENTm sua rétamant: DES ’rLANs.
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LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(il) Ancnmicnn veut parler sans doute de l’ellipse.

(C) Le lemme dont Archimède fait usage est fondé sur le corolo
laire de la première proposition du dixième livre des Elémens
d’Euclide.

PROPOSITION I.
. (a) Apollonius, liv. 1, prop. 46, et liv. n, prop. 5. Archimède

appelle diamètre ce que nous appelons axe, et ce que nous appeo
Ions diamètre , il l’appelle æralle’le au diamètre. ’

PROPOSITION ’II.

(a) Apollonius, liv. 1, prop. 55.

PROPOSITION III.
(a) Apollonius, liv. 1, prop. no.

PROPOSITION 1v.

-3 --. -
3

(a) En effet, puisque Br : Br z: Br : ne, on aura Boxnrznt

-s --a .x Br; ou bien ne z BI x Br. D’où l’on tire Br z se z: ne: Dl.
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(c) Parce que la proposition Br : se :2 se : BI donne Br 4- se

:139 .1- 131 z: Br ne, c’est-à-dire r9 :19 zzsrzso, ou bien Br : se

z: r9 : le.

PROPOSITION V.

(a) Car comparant les deux proportions KA : K1 :: Ar : AA; K1
:OK :: AAAr’AK, on apar raison d’égalité KA : 9K :: Ar : AK, ou bien

se : KA :: AK : Al"; ce qui donne KO:KA - 6K :: AK : Ar-AK,
ou bien K6": 6A z: AK : Kr.

PROPOSITION X.
(a) Livre I , prop. 15 de l’Equilibre des plans.

PROPOSITION XIV.
(a) En effet, on a démontré dans la proposition 5 que 13E : ET

:2 ne :412. Ce qui donne se 4- Pr : sa :: sa 4- o: : se; c’est-à-dire

que BrzBEnzfizfit. t
(C) Parce que le trapèze An est au grapèze K1! comme la droite

menée du milieu de DE parallèlement à 3A , et terminée à la droite
A: ,1 est à la droite menée du milieu de BE parallèlement à la droite
3K et terminée à la droite Kan Mais cette première droite est à la
seconde comme 2E : «DE, et 25: 02:31" ou BA : 3E; donc BA : RE ::

trapèze Ali : trapèze KE. i

PROPOSITION XVI.
(a) Car puisque le triangle En. et la surface z pris ensemble sont

plus petits que le Segment ber , si nous retranchons de part et
d’autre BIÎE, nous aurons z ( Ber --.BrE, ou bien Z a Bel" -- ME
’- Ai» -, op -eo -roz, c’est-à-dire z a MA 4- EP -i- 119 -l- HOT-
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PROPOSITION XVII.

(a) Car si l’on prolonge la droite r9 jusqu’à la droite BA, cette

droite partagera 3A en deux parties égales , parce que E6 z 9K.
Donc la droite r6 prolongée partagera le triangle au en deux
triangles égaux. Mais le triangle formé par Br , par r6 prolongé et

par la moitié de B est double du triangle 3re; donc le triangle au
est quadruple du triangle me.

PROPOSITION XXIII.
(a) Cette proposition peut se démontrer algébriquement d’une

manière très-simple. Soit a la plus petite de ces grandeurs, et u la

plus grande. La somme de ces grandeurs égalera [la F , et si l’on

. aajoute -, l’on aura 4a.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LA QUADEATURE DE 14A PARABOLE.
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L’ARÈNAJRE.

(a) IL est évident qu’Aristarque considère le centre d’une sphère

comme étant une surface infiniment petite; et qu’en employant
cette analogie, il ne se propose de faire entendre autre chose,
Sinon que l’orbite de la terre est infininement petite, par rap-
port 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 hauteur méridienne des étoiles est toujours
la même pendant une révolution de la terre autour 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.

Une myriade veut dire dix mille; un stade étoit d’environ
cent vingt-cinq pas géométriques.

(7) Archimède prend le soleil à l’horison pour que l’œil puisse
en soutenir l’éclat sans en être trop incommodé ; car il n’avoit pas

de moyen pour le dépouiller d’une grande partie de sa lumière.
(DELAMBRE. )

(et) La partie de l’œil qui apperçoit les objets n’est autre chose

que la prunelle dont le diamètre varie à chaque instant, selon que
la lumière est plus ou moins vive. De cette manière il pourroit
arriver que le cylindre trouvé d’après la méthode d’Archimède fût,

au moment de l’observation, d’un diamètre plus petit ou plus
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grand que celui de la prunelle , et alors l’observation manqueroit

(l’exactitude. i i
Car si le centre du soleil étoit à l’horison, la droite MF see

roit tangente à la terre , et par conséquent perpendiculaire sur le
rayon qui joint les points A , a; et alors la droite 6K seroit plus
grande que la droite AK. Mais à mesure que le soleil s’élève au-dessus
de l’horison , l’angle OMC augmente et l’angle aexr’diminue; donc

la droite 9x sera encore plus grande que la droite Ait, Ionique le

soleil est au-dessus de l’horison. - Ï
(Ç) En effet, les deux triangles ANK, en: ayant chacun un angle

droit en N eten P; le côté KN étant égal au côté KP , et l’hypoté-

nuse AK étant plus petite que l’hypoténuse 6K , l’angle NAK sera

plus grand que l’angle l’ex. Donc le double du premier sera plus
grand que le double du second, c’est-à-dire que l’angle A45 sera

plus grand que l’angle M60, ’ e t

(n) La raison du contour du polygone dei. 656iÉ côtés inscrit
dans le cercle ABr à K9 étant moindre que la aiso de 44 à 7,
la raison d’un des côtés de ce polygone à xe**sLarr:indre que la
raison de âpàwr,’ e’est-à-dire moindrè’que-)a;’raison de 44 à

4592 , ou bien de il a1148’; Mais la droitenak estplus petite que
le côté d’un ’olygone de 656 côtésgrdonizjajaison de AB à K9 est

moindre quellnaison-drrl
(a) Car la rafiot: demi est. ésthiiôindre que lavràison’de si à

p i,À . r! (1.. ’ 513:4 emmi. .11. Ï -),.Â.1na .
1148, cest-à-dire que a et. îægjou bien en divisant lalseconde.

l sa - 1g: , t ’ un.Par w a e 4. 5mm me irréfrwæas
Donc si- sa est un , 0K sera plus. grand queiççntiponç kitest plus

petit que le centième de en" "NI si . 1

LAmo’.

p tu’Ovu: )

la . ; i .’ U) GANT i r
cercle il; est plus petit-que la a

65

(1) Car puisque le dianiè’tre’du,

-
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centième partie. de en, et que 6T 4- 21: est plus petit que le dia-
mètre du cercle 2H , il est évident que 6T 4- 2K sera plus petit que
la centième partie de 9K. Donc la droite ex étant partagée en cent
parties égales ,4 la droite T2 sera plus grande que quatre-vingt-dix-
neuf parties de 9K. Donc la raison de en: a T: est moindre que
la raison de cent à quatre-vingt-dix-neuf.

(a) Soient lesjdeux triangles ART , au, ayant des angles droits
en net E. Que Br soit égal. à El et AB plus grand que Afizje dis.
que la raison de l’angle A à l’angle A , qui est petit que l’angle

A , est plus grande que la raison de A? à AZ , et que la raison de
l’angle A à l’angleA est moindre que la raison de A3 à Ali. .

l
ç

il Faisons: le. exflilç’gfllilet au: triangle LABr-
nous Mx égal à 4E, et menons la droite MA. Le triangle MKA sera
égal et semblable au triangle’’1313.23:Î’ùïolpngîujn’st MA vers 3 , jusqu’à

cegque M! Soit égal. à ’ïrolongeohns aussi Mx vers , et du point
si conduisbns la droite EN’ perpendiculaire sur MN. Le triangle,
W2; sera’ semblablel’au’ïfiiang’le:ÉMt’Ai ’Du point O,’ emilieui’de

9A, et avec le rayon 0A , décrivons une dinonférence de cercle :
cette circonférence passera par le point K. Du point Il, milieu de ME,
et avec le ra’yOn nî,”décriïdonsauss’i une circonférence de cercle:
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cette circonférence passera par le point N .3 et ces deux circonfé-
rences seront égales, puisque leursdiamètres sont égaux.

Puisque les angles EMN, [les ont leurs sommets à des circonfé-
rences égales, ces angles seront entre en comme les arcs compris
par leurs côtés, c’est-à-dire que l’angle sur: sera à;-,l’engle ME

comme l’arc EN est à l’arc Au. Mais dans des cercles égaux, la rai-

son des arcs est plus grande que la raison des cordes ; donc la rai-
son de l’angle zMN à l’angle A6! est plus grande que la raison de
EN à AK. Mais EN est à lut comme M2 est à MA. Donc la raison de
l’angle ZMN à l’angle A61: est plus grande que la raison de 6A à
MA, c’est-Mire que la raison de l’angle A à l’angle A est’plus

grande que la raison de A1" à A2.

Faisons à présent A? égal à si. Du point P élevons une perpen-
diculaire sur A3; faisons P2 égal à Ez, et joignons At. Le triangle
Apr, sera égal et semblable au triangle au. Du point A et, avec le
rayon A1" décrivons l’arc 01T. L’angle un sera à l’angle TA!

comme le secteur on est au secteur TAT. Mais la raison du sec-
teur’ on au secteur TAT est moindre que la raison du secteur en
au triangle APT; donc la raison de l’angle cA’r à l’angle TAT a: -

moindre que la raison du secteur un" au triangle APT, et moindre
par conséquent que la raison de 2T à TP. Donc par addition, la
raison de l’angle OAT à l’angle TAT est moindre que la raison de
2P ou de Il! à TP. Mais Il! est à TP comme An est à AP; donc la
raison de l’angle MAT à l’angle TAT est moindre que la raison de
A! à AP , c’est-à-dire que la raison de l’angle ZAE à l’angle un est

moindre que la raison de A8 à Ali,

(A) Le système de numération imaginé par Archimède est fondé ’

sur les mêmes principes que le nôtre. Au lieu de nos neuf chiffres
significatifs , il se sert des lettres de l’alphabet. Sans doute Archi-
mède avoit un caractère qui lui tenoit lieu de notre zéro. Dans son
système , comme dans le nôtre , les unités des caractères dont il se
sert forment une progression géométrique dont la raison est dix.
La seule différence consiste en ce que les unités sont a gauche au
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t lieu d’être à droite. Voyez le Tableau du système d’Archimède com;

paré avec le nôtre.
I

(a) C’est la propriété fondamentale des logarithmes, et c’est par

le moyen de :cette propriété qu’Archiinède va exécuter tous ses
calculs.

(v) PuisqueA:A::A:e, onauranA:exA. MaisA..-.A
’xA; doncAXA:9XAXA;doncA:GXA.

r (o) J’ai supposé, d’après Archimède, que le diamètre d’une

graine de pavot étoit la quarantième partie de la largeur d’un
doigt; qu’une graine de pavot contenoit 10,000 grains de sable;
qu’un stade valoit 10,000 doigts, et que le diamètre de la sphère des
étoiles fixes étoit de 10,000,000,000 stades. J’ai fait les calculs, et j’ai

trouvé que le nombre des grains de sable contenus dans la sphère
des étoiles fixes seroit de 64 suivi de 61 zéros. Ainsi Archimède a

raison de dire que ce nombre est plus petit que-100 suivi de 6!
- zéros, c’est-à-dire plus petit que mille myriades des nombres

huitièmes. z

un pu COMMENTAIRE sua L’ARÉNAIRE.
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COMMENTAIRE

SUR. LES DEUX LIVRES

DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER.
PROPOSITION 111.

(a) C’nsr-A-nmn, si un corps qui a la même pesanteur spécifique
qu’un fluide est abandonné dans ce fluide.

(C) Ce parallélogramme n’est point une surface plane, mais bien

une portion de la surface de la sphère compriseentre quatre arcs
de grands cercles.

PROPOSITION .VIII.
(a) Voyez la prop. 8 de l’Equilibre des Plans.

’ PROPOSITION I’X.

(a) Voyez la note (a) de la prop. 8.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION II.

(a) Un segment droit d’un conoïde est celui dont l’axe est par-
pendiculaire sur 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
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tête du Traité des Conoides et des Sphéroides. ) Cette parabole est
telle que son demi-paramètre est égal à la droite placée entre son
sommet et le sommet du cône. Voilà pourquoi le demi-paramètre
est appelé par lui la droite jusqu’à l’axe.

En effet, soit le cône droit et rectangle ABEC. Coupons ce cône
par l’axe, et que la section soit le triangle ABC. Par le point D con-
duisons un plan perpendiculaire sur le plan du triangle ABC, et

A r -

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 donnem; D-A ; G0 ;: DE ou DG ou a:

G ’ . ...:BG. Donc DA :: C x z,MalsBG:V2a-t; donc DA -...- (Été-Ï;

BG V2.2?maiSytsz, ety’ z BG x G0; doncpszC xGC:V5-É’
t.

x CC, Donc GC :n px . Donc au lieu .de l’équation DA zV me
59.3.3, nousauronsDA:-:----Iï--;-:E:E. DoncDAV2x’ an’mee’ 23’ 2
est égal à la moitié du paramètre.

Il est évident.qu’a 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 dis-

tance infiniment grande du point A, le paramètre sera infini-
ment grand. D’où il suit que la section d’un cône rectangle peut
donner toutes les paraboles possibles, Donc ce qu’Archimede dit
de la parabole qui est la section d’un triangle rectangle, et par
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conséquent ce qu’il dit aussi d’un segment droit d’un conoïde

parabolique convient à toutes sortes de paraboles et à toutes sortes
de conoïdes paraboliques.

(y) Dans le premier livre toutes les constructions se faisoient par
rapport au Centre de la terre ; on y considéroit par conséquent la
surface d’un fluide en repos comme étant une surface sphérique.
Pour plus de simplicité, Archimède considère, dans le second
livre , la surface d’un fluide en repos comme étant une surface
plane, et par conséquent la section de cette surface par un plan
est considérée comme étant une ligne droite.

(Æ) Frédéric Commandin a démontré le premier dans son Traité

du Centre de gravité des Solides ( prop. 29) , que le centre de gra.
vité 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

B

N
G

A radDz

Mo,
t 9T adu conoïde IPOS , la droite PB est double de la droite BF. D’où

il suit que la droite NO est égale à trois fois la moitié de R0 , et

PF égal à trois fois la moitié de PB. .
Archimède regarde comme démontré que le centre de gravité

d’un conOïde parabolique est aux deux tiers de son axe à partir du
du sommet. Cela n’est démontré dans aucun des ouvrages existants
d’Archimède, ni dans aucun des ouvrages des géomètres anciens;

H
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d’où je conclus que l’ouvrage où cette proposition étoit démontrée

du temps d’Archimède n’est point parvenu jusqu’à nous.

(s) En effet, prolongeons R0 jusqu’à ce que. KH soit égal au
demi-paramètre. Par le point H menons sur HN la perpendiculaire
HV; prolongeons FP, et joignons RV. Par le point P menons sur
NH la perpendiculaire PX, et par le point P menons sur K0 la
perpendiculaire PY. La droite XY, qui est la sous-normale, sera

L

égale à EH , puisque la sous-normale est égale à la moitié du para.

mètre, la droite PX est égale à VH, et les angles sont droits en X et
en H. Donc les deux triangles PXY, VHR sont égaux. Donc les
droites PY, VR sont parallèles ; mais PY est perpendiculaire sur K9;
donc KV est aussi perpendiculaire sur K9. Donc l’angle RPfl est
aigu; donc la perpendiculaire abaissée du point R sur P9 passe
entre P et sa. Donc la droite RT ne rencontrera la droite FP que
hors de la parabole.

(Ç) D’après la proposition 6 du premier livre, et d’après la se.

coude 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, jus-
qu’à ce que le conoïde ait une position verticale. En effet, les deux
partie: 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
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hors du fluide tendra à descendre. Donc ces deux forces se détrui-
ront; donc le conoïde restera en repos.

PROPOSITION III.
(a) Il seroit inutile d’avertir que le segment est supposé plus léger

que le fluide.

PROPOSITION IV.
Puisque NO r. à R0, et MO :5 0H, on aura NO - M0 z:

àRO-âOH, oubien NM:3(RO-OH)::-:-RH.

(C) En effet, lorsque M0 augmente, la droite NM diminue , et
par conséquent &RH; et lorsque èRH ou EH, c’est-à-dire le
demi-paramètre, diminue , l’excès de l’axe sur le demi-paramètre

devient plus grand.

(et) 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.

(e) La perpendiculaire HT tombera entre B et P. En effet, me-
nons une tangente à la parabole au point O, cette tangente sera
hors de la parabole , et la droite HO sera égale à la droite PT pro-
longée jusqu’à la tangente. D’où il suit que si la droite BP pro-
longée jusqu’à la tangente étoit égale à HO, la perpendiculaire

menée par le point H passeroit par le point B. Mais la droite BP
prolongée jusqu’à la tangente, est plus grande que HO, puisque
BP n’est pas plus petit que HO; donc la perpendiculaire menée
par le point H tombe entre B et P.

(Ç) Pour démontrer que la droite ET prolongée fera des angles
droits avec la tangente K52 , élevons du point P une perpendicu-
laire PV sur K52, et abaissons du point P une perpendiculaire PX
sur N0. La sous-normale VX est égale au demi-paramètre EH; la
droite PX est égale à la droite TH , et les angles sont droits en X
et en H. Donc les deux triangles VXP, RHT sont égaux. Donc NP

66
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est parallèle à RT. Mais NP est perpendiculaire sur K9; donc ET

prolongé sera aussi perpendiculaire sur K0.

PROPOSITION V.
(a) On a supposé que la raison de la pesanteur du segment à la

pesanteur du fluide n’est pas plus grande que la-rraison de NO:-

( NO --â EH) ’ à Pour faire voir que la seconde supposition
est la même que la première, il suffit de démontrer que MO est
égale à N’O moins à HR. En effet , OH --.- OR -- HR. Mais OR 2:

3êON; donc OH z ê ON --HR. Ce qui donne 3- 0H z ON -

êHR.MaisÎI-20 z: HM; donc à OH :- OM; donc 0M : ON ---âHR.

(C) Puisque la raison de la partie du segment qui est submergée

, filau segment entier, n’est pas plus grande que la raison de NO --
.-.3

-2 R l à
M0 à NO , par inversion, la raison du segment entier à la partie
du segment qui est submergée , ne sera pas plus grande que la rai-

--z ü: ’ --’ . . .son de NO à NO - MO. Donc, par soustraction, la raison du
segment entier à la partie qui n’est pas submergée, n’est pas plus

grande que la raison de N-Oqà ME:

(7) Prop. 26 des Conoîdes et des Sphéroîdes.
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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 démonstra-
tion suivante est de Torelli. .

La construction restant la même, que les droites 9K, CP se
V

E

a;Ô

R P

L N X Arencontrent au point B; et par le point B menons la droite 13V
tangente à la parabole.

D’abord que la droite BV touche la parabole au point A, et
rencontre les diamètres 1P, NO aux points E , V. Que les droites .
BP , AI rencontrent le diamètre NV aux points C , Q. Par les points ’

P, I , menons les droites PH, IZ parallèles à AL, et que ces droites
rencontrent N0 aux points R, Z. Enfin , menons AP, et que cette
droite rencontre NV au point M. La droite IP seratégale à PE ,’ la

droite N0 à 0V et la droite R0 à OC. (Prop. 55 et cor. de la
prop. 51 du liv. 1 d’Apoll.) Mais à cause des parallèles EH , V52,
da droite EP sera à la droite VC comme BP est à BC ; c’est-à-dire ,
comme BH est à 0.9.; et à cause des droites égales EP , PI , et par
construction , la droite VM sera égale à la droite MQ. Mais BZ est
égal à 1P ou à EP; donc RZ est à VC comme PH est à CR. Mais
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CV est égal à RN; donc RZ est à RN comme R52 est à C0. Donc , par

soustraction , RZ est à ZN comme KQ.est à CR. Mais IP est à CM
comme AP est à PM, et AP est à PM comme AX est à XN ou IZ, c’est-
à-dire, comme 1X ou ZN est à QZ; donc à cause des droites égales IP,

RZ, la droite RZ est à CM comme ZN est à QZ. Donc , par permuta-
tion, la droite RZ est à la droite ZN comme CM est à QZ. Mais à

L N X Acause des droites égales IZ , PR , et à cause des parallèles IZ, PR et
IQ, PC , les droites QZ , CR seront égales [entre elles. Donc R0 est
à CR comme CM est à CR. Donc les droites CM, R9. sont égales
entre elles. De plus , la droite AV est à BV comme VN est à V9 ,
et comme VQ est à VC. Donc si l’on divise les antécédens par
deux, la droite V0 sera à la droitelOfl comme VM est à VC. Donc,
par soustraction , la droite V0 est à la droite 052 comme VM est à
MG; c’est-à-dire que NO est à 0&2 comme QM est à MC. Donc ,

par soustraction , la droite N9 est à la droite DE) comme QC est
à CM. Donc, puisque les droites QC , PC et les droites CM , K52,
PH sont égales entre elles , la droite N9. sera à la droite 0&2 comme

PI est à PH. ’ ’En second lieu, que VB touche la parabole en T, et conduisons
la droite ,TR parallèle à AI ou à CB; et que la droite TR rencontre
PI en R. Menons TF parallèle à AN ou à 9K , et que TF rencontre
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ON au point F. Prolongeons IA, et que son prolongement rencontre
la tangente BT au point G. Menons la droite GD parallèle à AN , et
que GD rencontre ON au point D. A cause des parallèles QB , DG ,

V

L

F ’11
FT et PB, 1G , RT , la droite Dg sera à la droite F9 comme BG
est à BT; et BG sera à BT comme PI est à PR. Donc Dû est àFQ
comme PI est à PR. Mais on démontrera comme on l’a fait plus haut

que F52 est à Q0 comme PR est à PH ; donc DE) est à 520 comme.
PI est à PH. Mais la raison de DE) à (20 est plus grande que larai-
son de N9 à 9.0 ; donc la raison de la droite PI à la droite PH
est plus grande que la raison de la droite N52 à la droite .QO.

(c) Car puisque NO : F52 z: 15 : 4, la droite F52 :4 Î5NO.

DoncNflzNF-t-Fflàyâg 4- 45E: 9 x N0. nomma;-

15 15
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NO-M-gzïN-Q.DoncNQ:QO:zg X NO : 6-5-N9

15 15 15 i5:: g : 6 :: 3 z 2. Donc N52 est égal à trois fois la moitié de .00.

PROPOSITION VIII.
(a) En effet, puisque la droite BK est double de la droite KD ,

la droite BD sera égale à trois fois la moitié de BK. Mais CB est égal
à trois fois la moitié de BR ; donc BD : CB :: à BK : à BR :: BK : BR;

donc par permutation BD : BK :: CB : BR. Mais le premier terme
est au second comme la différence des antécédens est à la différence

des conséquens, c’est-à-dire que BD : BK z: BD - CB z BK - BR z:

CD:KR; et BDzBK :: 3:2; donc CD : KR z: 3:2;doncCD:
à KR.

(C) Car puisque CD est égal à trois fois la moitié 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 pesanteur du fluide
est moindre que la raison du quarré de CB au quarré de BD ; donc
la raison du quarré de FQ au quarré de DB 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 petite que
la droite CB.

(7) Dans la parabole, le quarré de l’ordonne’e est égal au rec-

tangle compris sous le paramètre et l’abscisse, ou au rectangle

compris sous le demi-paramètre et sa soutangente. DoncîI : KR
x IY; donc-171,: 1?:sz x IY: Iî’n KR : IY.

’ - -1 KR X TE --s(J) Car puisqu’on a supposé que E? z: -2-- , on aura E? t

tif-Ba: w SITE z: 1:21: : ?B.
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PROPOSITION 1.x.

(a) Puisque la raison de la partie submergée du segment au seg-
ment .entier est la même que la raison de l’excès du quarré de
BD sur le quarré de F Q au quarré de BD , par inversion et par

I 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 de FQ.

PROPOSITION X.
(a) Parce que lorsqu’un point de la base touche la surface du

fluide, la base peut être toute entière hors du fluide , ou tonte en-
tière dans le fluide.

(C) En effet, puisque BD est égal à trois fois la moitié de BK , et
que DS est aussi égal à trois foisla moitié de KR, on aura BD
:DS z: êBK : èKR :: BK : KR; ou par permutation BD : BK DS
:KR; donc BD: BK :: BD-DS : BK - KR z: SB : BR. Mais BD
: âBK; donc SBzâBR.

(7) Voyez la note (C) de la lettre à Dosithée, qui est à la tête du
Traité des Conoïdes.

(a) Puisque 13x: 21m, on aura BC 4- 0x: (on -- CK) x a,
aCD - BC.

d’où. l’on déduit CK : Mais KG :DB :: 4 : 15 ; donc KG

4DBfl-4BC-t-ACD aCD-BC 4BC-t-4CD
z Î... 15 ’ onc 15 z 15 ’ ou
bien a CD ..-. 3BC , ce qui donne la proportion suivante CD z BC
z: B: 2. MaisCD:CB:: AE: EB :: AZ z ZD; donc AZ : ZD z: 3 : a.
Mais DB : BK :: 3 : a ;. donc la parabole AEI passe par le point K.
(Traité de la Parabole, propos. 4. ) ’

(e) En effet, que la droite Nq’ soit tangente à la parabole ABL ,
et qu’elle rencontre les droites DB, N0 , ZE ,p 11T aux points 1’ , T,
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V, M, la droite BE sera à la droite E2 comme-DA est à AZ. (Apoll.
liv. w, prop. r r. ) Donc BD : EZ :: Da? : ZV. Mais la droite D? est
double de la droite BD; donc la droite sera ZV double de la droite
EZ. Donc la droite NI” est tangente à la parabole AEI. On démon-
trera de. la même manière que la droite A? est tangente à la para-

bOle un. .0 D’après la proposition 5 du Traité de la Parabole , on a les pro.
portions suivantes, AL z AN :: NT : F0; IA : AN z: NP z I’G, et

’1’

I.

ANXNP
AD : AN :: NF : PX, et ces proportions donnent I’O : AL ,

AN X NP AN x N1"PC, : .....-.-.. : .-.-..1A ’ e’rx AD

AN XNP ANxNP ANXNPT *’ T’etGX-TX-TG- T-

.Mais OGàFG-TO:
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ANxNP ANxNF ANxNP ANXNFT,doncOG.GX.. 1A - AL .. AD

ANern I I l I I."AL-IA.IA---AD
[A "Î-AL’AD-IÎ"IAxAL’ADXIA

IL ID . ... E . m ..IL xAD .LAxDI, donc la ralson de 0G a GX
est composée des raisons de IL à LA et de AD à ID.

On a démontré que DC : CB :: 5 : 2.; donc par addition DC
ou ZE : DB à: 5 : 6. Mais à cause des paraboles semblables AEI,ABL,
on a ZE:DB ::AI :AL; donc AI:AL :: 3 z 5; donc LA-AI: LA
:: 5-3 : 5; c’est.à-dire IL : LA :: a : 5.

(n) On a démontré que AZ : ZD :: 3 : a; donc AZ 4- DZ:ZD z:
5: 2; c’est-à-dire que AD : ZD z: 5: a. Mais LA : LI z: 5 : a; donc
LA : LI z: 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.

. BD B0PuisqueBDzDC :: 15: 9 ::3o: 18,0n aura -g--:DC:: î:18

ou bien TH : DC :: l5 : I8 z: 5 : 6. Mais à cause de paraboles sem-
blables, TH : BC ou EZ z: AD : AI; doncAD : AI :: 5: 6; doncAD
:AI -- AD :: 5 :6-5, c’est-à-dire que AD : DI z: 5 : I.

SECONDE PARTIE DE LA PROPOSITION 10,

(a). Première partie de la prop. 10.

(C) D’après la prop. 5 de la Quadr. ,de la Parab. (fig. de la note (e)
de la prop. Io), on a LN :NA :: N0 :01”, et par addition LAzNA z: NP

LA x OP *NÎ

a encore DA : NA z: NF : X1”;donc NA:

. Mais d’après la même proposition on

DA x xr. doncLA x or
NF ’ Nr

DA x xr
:îf-fiou bien LA X OP :DA xXL; doncLAzDA ::

67

:Or ; donc NA :
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XF : 01”. Mais LA est double de DA ; donc XF est double de 01”;
donc X0 : 01". Menons la droite AX et prolongeons-la jusqu’en
Q. D’après la prop. 5 du Traité de la Parabole , on a QX : XA :: X0

: OP. Mais X0 : OP; donc QX :XA; donc dans la figure de la
seconde partie , AN : OQ.

TROISIÈME PARTIE DE LA. PROPOSITION 10.

(a) Cela est évident; car si la droite menée du point M au point
I étoit menée au point A , cette dernière droite feroit avec l’axe un

angle aigu plus petit que celui que fait la droite MI avec l’axe.
Mais alors le segment retranché seroit plus grand que le segment
AOQ. Pour que le. premier segment devînt égal au second , il fau-
droit que la droite menée du point A au point M tournât autour
du point A , en s’approchant 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 COMMENTAIRE SUR LES CORPS PORTÉ? SUR UN FLUIDE.
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LE LIVRE DES LEMMES.

PROPOSITION L

(a) IL est évident que le rayon FG prolongé ira au point de contact.

(C) Le manuscrit arabe ne parle que du cas où les circonfé-
rences du cercle se touchent intérieurement; et cependant comme
le cas où les cercles se touchent extérieurement est nécessaire dans
la suite , je vais le démontrer.

Que les deux cercles ABE , DGE se touchent extérieurement au
point E , et que leurs diamètres DC , AB soient parallèles. J Oignons
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 paral-
lèles, l’angle DGE sera égal àl’angle EFB;

mais les triangles DGE , EFB sont isolés.
Donc les angles GDE, GED sont égaux entre
eux et aux angles FEB, FBE. Donc l’angle
GED est égal à l’angle FEB. Donc la somme

des angles GED , GEB est égale à la somme
des angles FEB, BEG. Mais la somme des
angles FEB, BEG est égale à deux angles
droits; donc la somme des angles DEG , GEB est aussi égale à deux
droits; donc la ligne DEB est une ligne droite. Ce qu’il falloit
démontrer.
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PROPOSITION II.

(a) Cette proposition a deux cas, le premier a lieu lorsque la
perpendiculaire BE passe par le centre, et le second lorsque cette
perpendiculaire ne passe pas par le centre. La démonstration du
manuscrit arabe ne comprend que le premier cas; la démonstra-
tion suivante qui comprend les deux cas est de Torelli. .

Que CBA soit un demi-cercle; que les dPOÎtes DG 7 DE 5019m
des tangentes; que BE soit perpendiculaire sur AC; menons la
droite AD qui rencontre la droite BE au point F; je dis que BF

sera égal à FE. 1PMenons la droite AB, et que cette
droite prolongée rencontre CD au point

I.Du pointG, qui estle centre du demi- B H
cercle CBA, menons GB, et du pointB la
droite BH parallèle à AC. Puisque l’an-
gle EBH est égal à l’angle GBD , si l’on

supprime l’angle commun EBD, l’angle

DBH sera égal à l’angle GBE. Mais A
l’angle IBH est égal à l’angle ABG, puisqu’ils sont chacun égal à

l’angle IAC ; donc l’angle IBD, qui est composé des deux angles
DBH, IBH est égal à l’angle ABE qui est composé des deux angles
GBE , ABG. Mais l’angle BID est égal à l’angle 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 , DG sont égales entr’elles; donc les droites ID,

DC seront aussi égales entr’elles. Mais les triangles AID, ABF sont
semblables , ainsi que les triangles AIC , ABE, et encore les triangles
ADC , AFE; donc ID est à BF comme DC est à FE. Donc P3P Per’
mutation ID est à DC comme BF est à FE. Mais ID est égal à DC 5
donc BF est aussi égal à FE , ce qu’il falloit démontrer.

(C) En effet, l’angle DCB est égal à l’angle DBC, à cause de
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’égalité des droites DE, DG. Mais l’angle

DBG a pour complément l’angle DBC, et
l’angle DGB a pour complément l’angle DCB,

Bc’est-à-dire l’angle DBC; donc les deux an-

gles DBG, DGB ont le même complément.
Donc ils sont égaux. Donc le côté GD est
égal au côté DB. Mais le côté DB est égal

au côté DC; donc GD est égal à DC. A Ewc

PROPOSITION. IV.

(a) Puisque AD X DC :-B-D’, si nous ajoutons de part et d’autre

AD x DG 4-763 4- 5è, nous avonsÎfi 4- 2 AD x DC (DE: :îfi’

1- AD x DG 4- A-D’ ,4- IÎC’, c’est-à-dire-AëzaXB-D’ -l» A-D’ 4-

PROPOSITION V.

(a) Soit le triangle ABD ayant un angle aigu en D. Menons les
droites AI, BF perpendiculaires sur les
côtés BD, AD , et par les points D , E

conduisons la droite DG; je dis que la
droite DC est perpendiculaire sur sa

droite AB. pAutour de AB comme diamètre, dé-

crivons une circonférence de cercle;
cette circonférence passera par les
points F, I , à cause des angles droits
AFB, AIB. Autour de DE, comme dia-
mètre , décrivons aussi une circonfé-

rence de cercle, cette circonférence passera aussi par les points F, I,
par la même raison.

Joignons FI. L’angle EDI est égal à l’angle IFE, parce que ces

deux angles sont compris dans le même segment. Mais l’angle IFB
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BAI, BDC sont égaux; donc les deux triangles BAI, BDC sont
semblables, puisqu’ils ont un angle égal de part et d’autre et un
angle commun en B. Mais l’angle BIA est droit; donc l’angle BCD
est droit aussi ; donc la droite DC est perpendiculaire sur AB.

Il suit évidemment de là que si des trois angles’d’un triangle , on

mène des perpendiculaires sur les côtés opposés, ces trois per-
pendiculaires se couperont en 1m seul et même point.

Supposons à présent que DC soit perpendiculaire sur AB, que
BF soit perpendiculaire sur AD , et que AI soit perpendiculaire sur
BI ; joignons ID; je dis que la ligne BID est une ligne droite.

Que cela ne soit point. La droite qui joindra les points B, D
passera du côté G ou du côté H.
Supposons d’abord qu’elle passe du

côté G et qu’elle soit BGD; l’angle t
BGA sera droit. Mais l’angle BIA est

droit par supposition; donc l’angle F
extérieur BGA est égal à l’angle inté-

rieur Opposé BIA, ce qui est absurde.

Supposons qu’elle passe du côté H A
et qu’elle soit B11D; l’angle BHA sera A C B
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
coté H ; donc elle passe par le point I; donc la ligne BID est une
ligne droite.

D

(C) Car puisque les droites AC , HE sont parallèles , la droite AD
est à DH comme AC est à HE, et que les droites DB, HC sont
aussi parallèles, la droite AD est à DH comme AB est à BC; donc
la raison de AD à DH , la raison de AC à HE et la raison de AB à BC
sont égales entr’elles.
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PROPOSITION VI.

(a) Voyez la note (a) de la proposition précédente.

(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 BDC soit égal aux deux angles ABD, ACD pris
ensemble. Je dis que AD est égal à AB ou à AC.

Prolongeons CA jusqu’à ce que son prolongement AE soit égal à
AC , et joignons EB. Puisque AE est égal à AB, l’angle ’AEB est égal

à l’angle ABE. Donc l’angle BDC avec l’angle AEB est égal aux trois

angles DCA , DBA , ABE pris ensemble,
c’est-à-dire aux deux angles DCA, DBE.

Mais les quatre angles d’un quadrilatère E
valent quatre angles droits; donc deux
angles opposés du quadrilatère BDCE

valent deux angles droits. Donc on c
peut circonscrire une circonférence de 5
cercle au quadrilatère BDCE. Mais les BD
trois droites AC , AB , AE sont égales ; donc le point A est le centre
de la circonférence DGE. Donc AD est égal à AB ou à AC.

PROPOSITION XIV.

(a) En effet, puisque DA est égal à a EC -l- CA,-le quarré de DA

égalera 415-6» 4- 4 EC X CA -l- C-A’; et puisque EA est égal à EC

.1- CA , le quarré de EA égalera ET]a -l- a EC X AC -l- 6X? Donc

la somme des quarrés des droites DA , ÇA égalera 4EC’1- 4EC
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x CA 4- CÏ-t- EX: et la somme des
quarrés des droites DE , EA égalera

fifi 136’4- QCD x AC a. CT,
c’est-adire que la somme des quarrés

des droites DE , DE égalera a EC 4- A DG E---2 B
2 EC X CA -I- D’où il suit que ’
la somme des quarrés des droites
DA, CA est double de la somme des
quarrés des droites DE , EA.

PROPOSITION XV.
(a) Car les deux angles BCD , BGD ont chacun pour supplément

l’angle BAD.

(la Euclide, liv. 1V, prop. Il.

FIN DU COMMENTAIRE BUE 133 ŒUVRES D’ARCmMÈDE.
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PAR F. PEYRARD,
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Ce Miroir ardent est approuvé par la Classe des Sciences Physiques et
Mathématiques de l’Institut.
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RAPPORT

Fait à l’ Institut National, Classe des Sciences Physiques
et Mathématiques, sur un MIROIR ARDENT, présenté
à la Classe par M. PEYRARD.

O

M. PEYRARD , qui publie une belle Traduction des Œuvres d’Archimiidc ,
a dû naturellement s’occuper du moyen dont on dit que ce grand Géomètre

se servit pour incendier la flotte de Marcellus devant Syracuse. les anciens
et les auteurs du (moyen âge disent qu’il employa un Miroir ardent; mais
aucun d’eux n’entre à cet égard dans des détails suffisans pour nous donner

une connoissance. exacte de son procédé. Anthémius qui , dans le sixième
siècle , bâtit l’église de Sainte-Sophie à Constantinople, et qui paroit avoir

été un Architecte très-éclairé , imagina un assemblage de Miroirs plans
qui devoit produire le même efi’et que le Miroir d’Archimède. De-
puis cette époque, Kircher, qui peut-être n’avoit pas connoissance des
ouvrages d’Anthémius, imagina quelque chose de pareil. Enfin, dans ces
derniers temps , M. de Buffon a exécuté un Miroir ardent composé de cent
soixante-huit glaces planes, et tout le monde commît les expériences aux-
quelles il l’a employé. Ces trois procédés, qui reviennent absolument au même,

ont des inconvéniens assez graves. ’
Pour qu’un Miroir réfléchisse en un même point les rayons du soleil,

regardés comme parallèles entr’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 derniers 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 paraboloïde 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
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des autres , il faut que chacun de ces éléments 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 correspon-
dant.

Il paroît dilficile de donner aux Miroirs élémentaires le mouvement dont
il s’agit, au moyen d’une machine , moins peut-être parce que les chan-
gemens de déclinaison du soleil rendroient cette machine compliquée , que
parce que la dilatation des verges métalliques qui transmettroient le mou-
vement, changeroit d’une manière notable et imprévue les directions des Miroirs

élémentaires, et parce que les engrenages inévitables donneroient à ces Miroirs

un mouvement de vibration , qui mettroient les images individuelles dans une
agitation perpétuelle.

Il ne reste donc d’autre moyen raisonnable de composer un Miroir ardent
de plusieurs Miroirs plans, que de confier chacun de ces derniers à une
personne individuellement chargée de le maintenir dans la position où il doit
être pour réfléchir l’image du soleil sur un point déterminé , et de varier cette

position conformément au mouvement du soleil. Mais M. Peyrard observe
avec raison que ce moyen a un inconvénient qui s’oppose entièrement à son

succès. Il est bien facile, à la vérité , à une personne seule , attentive 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 mal-

gré le mouvement du soleil 3 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 former de cette
manière un foyer ardent, comme aucune d’elles ne peut distinguer l’image
qu’elle envoie de celle qu’envoient les autres , si une seule de ces images
s’écarte du foyer, chacun des coopérateurs veut s’assurer si c’est la sienne 5

il en résulte une agitation et un désordre qui empêchent le foyer de se
former. C’est; à cet inconvénient que M. Peyrard s’est proposé de parer , et:

qu’il évite entièrement d’une manière fort ingénieuse. Pour cela, il garnit clin--

cun de ses Miroirs d’un équipage peu compliqué et que nous allons décrire.

Une petite lunette portée par un trépied , et garnie de deux fils qui se croi-
sent 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
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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, perpendiculaire à celui de la lunette.
On fait tourner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que l’axe particulier du
Miroir soit perpendiculaire au plan formé par les rayons incidens et réfléchis ,

et on la maintient dans cette position par la vis. Enfin, on fait tourner le
Miroir sur son axe particulier, jusqu’à ce que les rayons réfléchis soient paral-

lèles 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’au-

tre , et sont susceptibles d’une assez grande précision. D’abord pour le premier ,

lorsque l’axe particulier du Miroir est perpendiculaire au plan des rayons inci-
dens et réfléchis , le bord du cadre qui est perpendiculaire à l’axe particulier

du Miroir porte une ombre qui est dans un plan parallèle a celui des rayons
incidens et réfléchis, et par conséquent parallèle à l’axe de la lunette. Ainsi

cette ombre doit couper la face d’un index saillant en dehors de la lunette,
dans une droite qui est à même distance de l’axe de la lunette qu’en est
le bord du cadre. Donc cette droite étant tracée sur la face de l’index , pour

exécuter le premier mouvement, il suffit de faire tourner la lunette sur son
axe, jusqu’à ce que l’ombre du cadre du Miroir coïncide avec la droite
tracée sur l’index; ce qui est d’une précision assez grande.

Pour le deuxième mouvement, il est clair que quand le Miroir est placé
de manière que les rayons réfléchis sont parallèles à l’axe de la lunette , si

sur l’axe particulier du Miroir , et tout près des bords du cadre , on a en-
levé le tain de la glace sur un petit trait, le défaut de tain produira une
ombre qui tombera 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 mou-

vement , il suffit de faire tourner le Miroir sur son axe particulier , jusqu’à
ce que l’ombre du trait privée de tain tombe sur ce point; ce qui est de la
même précision que pour le premier mouvement.

On voit donc que des coopérateurs , en quelque nombre qu’ils soient , pen-
vent chacun diriger l’image qu’il produit sur le point indiqué pour le foyer,
sans s’occuper de ce que font ses voisins, et sans être génés par leurs opérations.

ll 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 voisins les uns des autres; ce qui
diminue beaucoup l’embarras et les frais qu’entraîneroit cette opération.
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Nous concluons que M. Peyrard a apporté dans la construction des Miroirs

ardens composés de plusieurs Miroirs plans , une perfection que ces instrumens
n’avoient pas encore acquise , et qui nous paroit digne de l’approbation de

la Classe. -Fait au Palais des Arts, le 5 août 1807.

Signé CHARLES, ROCHON, MONGE, Rapporteur.

La Classe approuve ce Rapport, et en adopte les conclusions.

Certifié conforme à l’original.

A Paris, le 4 août 1807.

Le Secrétaire perpétuel,

Signé DELAMBRE.
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Par le moyen duquel on peut réfléchir et fixer , sur un objet

en repos ou en mouvement , les rayons solaires, en aussi
grande quantité que l’on veut.

Ca miroir ardent est un assemblage de glaces planes étamées.
Chacune des glaces qui le composent est disposée de la manière
suivante:

Une lunette AB (fig. 1) est mobile sur son axe entre deux col-
lets CC, C’ C’, qui sont fixes avec une pièce de métal DD.

La petite ouverture de la lunette est en A et la grande est en B:
deux fils se coupent à angles droits au centre de la grande ouver-

ture de la lunette. I »Une vis de pression E agit sur la lunette, et la maintient dans la
position qu’on veut lui donner.

La lunette est montée sur son pied comme une lunette ordinaire;
de sorte qu’on peut diriger son axe vers un point donné : deux
vis de pression F et G la maintiennent dans la position qu’on
lui veut donner.

On pourroit, au lieu des trois vis de pression dont je viens de
parler , employer des vis de rappel.

Le milieu de la lunette est surmontée d’un cylindre M’ M’, dont
la base supérieure est parallèle à l’axe de la lunette.

Une branche de fer HHH, ployée en équerre, est fixe avec la
lunette.

Une glace encadrée tourne sur deux pivots MM, 00. La droite
qui passe par le centre des pivots est tangente à la face postérieure
de la glace, et perpendiculaire sur l’axe de la lunette.
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Le trait noir NN, qui est occasionné par le défaut de tain, est

partagé en deux parties égales par l’axe du miroir.

La grande ouverture de la lunette est surmontée d’une plaque
(le métal qui est fixe avec elle. Devant cette plaque est une plaque
quarrée ZZ, sur laquelle sont tracées les droites XX, YY, qui se
coupent à angles droits. La plaque quarrée a une tige qui traverse
un trou quarré, pratiqué dans la plaque fixe. La plaque quarrée
peutlse mouvoir à droite ou à gauche , s’élever ou s’abaisser : un
écrou placé derrière .la plaque fixe arrête la plaque mobile dans la
position qu’on veut lui donner.

La plaque mobile doit être placée de marnière que la droite XX
prolongée passe par l’axe de la lunette et soit parallèle à l’axe particu-

lier du 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, il est évident que la droite YY
sera parallèle à 1K, et que la droite menée du pointoit 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 assemblage de pièces repré-

senté dans la figure 2. La pièce ab et le pivot 00 sont assemblés
d’une manière invariable. L’extrémité de l’équerre et la pièce VV

ont un trou quarré qui reçoit le pivot 00. Lorsqu’on détourne
la vis de pression T, la pièce ab peut se mouvoir en avant ou en
arrière, et lorsqu’on, détourne la vis de pression S, la pièce VV
peut se mouvoir à droite ou à gauche avec la pièce ab.

Pour donner à l’axe du miroir une position perpendiculaire sur
l’axe dela 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
la droite YY parallèle à 1K , je me conduis de la manière suivante :

Je place le miroir de manière que la droite 1K coupe à angles
droits l’axe de la lunette. Je détourne la vis T, et je fais en sorte que
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le bord inférieur du cadre soit tangent à la surface circulaire M’ M’,

qui est parallèle à l’axe de la lunette. Je tourne ensuite la vis T pour
fixer la pièce’ab (fig. a) d’une manière invariable.

Je dirige ensuite l’axe du miroir sur un point d’une surface plane
placée à une certaine distance. Il faut que ce point soit dans le plan
vertical qui passe par l’œil de l’observateur et par le centre du soleil,

et que ce plan soit perpendiculaire sur la surface. plane dont nous
venons de parler. Par ce point , je mène une droite horizontale, et
à partir de ce point, je prends un second point qui soit autant
éloigné du premier, 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 miroir aussi sur son axe particulier, et je fais avancer
ou reculer la pièce VV, jusqu’à ce que le centre de l’image réfléchie

tombe sur le second point. Je fixe la pièce VV. Je place ensuite la
pièce ZZ de manière que l’ombre de la droite 1K tombe sur la
droite YY, et que l’ombre de MM soit partagée en deux parties
égales par la droite XX , et je fixe la pièce ZZ.

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 tousjles rayons réfléchis par la surface de la
glace seront parallèles à l’axe de la lunette , pourvu quet l’ombre
de 1K tombe sur YY, et que l’ombre de N’N soit partagée en deux

parties égales parla 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 tourner 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 particulier, 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 soleil

tombera sur l’objet donné; ou pour parler plus rigoureusement, le
centre de l’image réfléchie, au lieu d’être sur le point de l’objet sur

lequel on a dirigé l’axe de la lunette, en sera à une distance égale à

celle qui est entre le centre du! miroir et l’axe de la lunette.
59
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Si à mesure que le soleil s’avance, on a soin de maintenir

l’ombre de 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 NN en
deux parties égales, il est évident que l’image conservera sa pre-
mière position aussi long-temps qu’on le voudra.

Supposons à présent qu’on ait un grand nombre de ces miroirs;
que ces miroirs soient placés les uns à côté des autres dans des
rangées 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 rester 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. L
Si l’objet sur lequel on veut porter les images du soleil étoit en

mouvement, il faudroit nécessairement que chaque miroir fût
dirigé par deux personnes : l’une Seroit chargée de diriger constam-

ment l’axe de la lunette sur l’objeten 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 XX, de manière
que cette droite partageât l’ombre du pivot en deux parties égales.

Tel est le miroir ardent que j’ai imaginé. La construction en est
simple; la manière de s’en servir est facile , et il est hors de doute
que par son moyen on peut réfléchir et fixer sur un objet en repos
ou en mouvement les rayons solaires, en aussi grande quantité
qu’on le veut.

Je vais examiner à présent quels sont les effets que mon miroir
est capable de produire.

Buffon s’est assuré par plusieurs expériences que la lumière du
soleil réfléchie par une glace étamée ne perdoit, à de petites dis-
tances, qu’environ moitié par réflexion; qu’elle ne perdoit, à de
grandes distances , presque rien de sa force parj l’épaisseur de l’air

qu’elle avoit à traverser, et que seulement sa force diminuoit en
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raison inverse de l’augmentation des surfaces qu’elle occuperoit sur

des plans perpendiculaires sur les rayons réfléchis
Cela étant accordé, supposons que les glaces de chaque miroir .

aient chacune cinq décimètres de hauteur sur six décimètres de
largeur. Je prends les glaces plus larges que hautes, afin que les
images réfléchies aient leurs hauteurs à-peu-près égales à leurs lar-

geurs; par les rayons du soleil étant toujours perpendiculaires sur
l’axe de chaque glace, tandis qu’ils sont plus ou moins inclinés sur

la ligne 1K, si les hauteurs des glaces étoient égales à leurs lar-
geurs, lorsque les rayons du soleil ne seroient pas perpendicu-
laires sur le plan des glaces, les hauteurs des images du soleil
seroient toujours plus petites que leurs largeurs. ,

Pour calculer plus facilement les effets de mon miroir, je sup-
pose que les glaces sont de forme circulaire , ayant un diamètre de
cinq décimètres , et qu’elles reçoivent perpendiculairement les
rayons solaires. Les images réfléchies par les glaces de mon miroir
étant plus grandes que les images réfléchies par ces glaces circu-
laires, il est évident que mes résultats seront de quelque chose trop
petits.

Le diamètre apparent du soleil étant de 32 minutes, il est évi-
dent que chaque point d’une glace réfléchit un cône lumineux dont
la section par l’axe forme un angle de 3a minutes.

Cela posé , que AB , fig. 3 , soit le diamètre d’une glace circulaire;

et que ce diamètre soit de cinq décimètres. Supposons que la droite
CD, menée du centre du soleil sur le centre de cette glace, soit per-
pendiculaire sur son plan. Par la droite AB et par la droite CD con-
duisons un plan, et que les droites AE, BF soient les intersections
du plan, coupant et de la surface du faisceau de la lumière réfléchie
par cette glace. Si les droites EA, FB sont prolongées, elles se ren-
contreront en un point G, et formeront un angle de 32 minutes. En
effet , le diamètre apparent du soleil étant de.3n minutes , chaque
point de la glace réfléchit nécessairement un cône lumineux dont

Cf) Voyez le Supplément de l’Histoire Naturelle de Buffon, édition ils-4°"

Paris, i774, tome r, pagesr4oi et 405. - .
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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 lumineux réfléchi par le point B. Il est

évident que les angles EAH, FBK seront chacun de x6 minutes.
Mais les angles EAH, FBK sont égaux aux angles EGC, FGC,
puisque les trois droites HA, CG, KB sont parallèles; donc l’angle
EGF est égal à la somme des angles EAH, FBK, qui vaut 32 minutes.
Donc l’angle EGF est de 32 minutes.

Il me reste à calculer à quelle distance du miroir l’image réflé-

chie sera double , triple, quadruple , etc. de la surface de la glace

réfléchissante. ’Pour cet effet , je calcule d’abord la distance GD, en faisant cette
proportion:

tang. AGD : R z: AD : GD; ou bien tang. 16’ : R :: omè"°,25 : GD;

et je trouve que GD.est de 55’572.
Je Cherche ensuite à quelle distance de la glace l’image réfléchie

est double , triple , quadruple , etc. de la surface de la glace. Sup-
posons qu’elle soit double en LM , triple en NO , quadruple
en EF, etc.

Pour trouver les distances DP , DQ , DG, etc. je me conduis de
la manière suivante :

Pour trouver DP je fais cette proportion:
E’:m’:z 513255”; ou bien r :2 :: (55 m-,72)’:Œ;

à cause que E’est la moitié de lorsque la surface de la glace
est la moitié de l’image réfléchie.

Connoissant la valeur de XI”, j’en prends la racine quarrée; de
cette racine, j’en retranche GD, c’est-à-dire 55 "372, et je trouve
sa lM325. D’où je conclus qué l’image réfléchie est double de la

surface de la glace lorsqu’elle en est éloignée de sa "I325.

Pour trouver la distance DQ, on feroit cette proportion:

3 Ir :5 :: (551*372) : GQ.
Pour trouver les autres distances , on se conduiroit d’une manière
analogue.
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J’ai calculé ces distances, et j’ai trouvé les résultats suivans:

L’image étant La distance est de
Double..n....-.....n......iol.. 22m’,25
Triple............’.......L..... 59’ ,55 "
Quadruple....... ’ 55 ,72” a ’ ’
Quintuple..................-.v.. 66’ ,41 -
Sextuple....................... 77 ,86
Septuple........................ 88 ,41
Octuple........................ 98 ’,22
Nonuple....................... 107 ,44
Décuple....................... 116 ,16

Il est inutile d’avertir que ces. distances seroient doubles,
triples, quadruples ,çetc. si les diamètres de mes glaces, au lieu;
d’être de cinq décimètres, étoient de dix, de quinze, devingt, etc.
décimètres.

a

Soit à présent un certain nombre de mes miroirs; et supposons
qu’à une très-petite distance les images de ces miroirs réunies sur

le même objet soient capables de produire un certain degré de
chaleur. Il suit, d’après les résultats que j’ai obtenus , que pour
produire le même degré de chaleur à une distance de naïf-,25 , de
59m.,55, de 53m-,72 , etc. il faudroit doubler, tripler, quadru-
pler , etc. le nombre des miroirs. Il suit encore , qu’à une des dis-
tances calculées plus haut, on peut produire une chaleur au moins
égale à celle qui seroit produite par la chaleur du soleil, répétée

autant de fois qu’on le voudroit. I ’ l
Mais combien faut-il répéter de fois la chaleur du soleil pour

faire bouillir de l’eau , pour enflammer du bois, pour fondre tel
ou tel métal, le calciner, le vaporiser, etc.? Ces différentes que..-
tions ne sont pas encore résoluesaAql’aide de mon miroir, elles
pourroient l’être. Cependant pour satisfaire jusqu’à un certain point
la curiosité de mes lecteurs, je vais tâcher de résoudre. quelques-
unes de ces questions, en prenant pour base les expériences que
Buffon a faites avec son miroir ardent. ” l a ’ H i t ’



                                                                     

550 MIROIR ARDENT;
Les glaces, dont le miroir de Buffon étoit composé, avoient chacune

six pouces de hauteur sur huit de largeur. Pour simplifier les calculs,
je supposerai d’abord que, lorsque Buffon faisoit ses expériences,
chacune des glaces de son miroir produisoit un effet aussi grand
que l’auroit fait une, glace circulaire de même surface , sur
laquelle les rayons solaires seroient tombés 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 icelui qui auroit été

produit par une glace sur laquelle les rayons solaires seroient
tombés perpendiculairement; car les rayons solaires tombant obli-
quement’sur les 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 tombés perpendiculairement sur les
glaces , et je ferai voir tout-à-l’heure qu’avec le miroir de Buffon ,

il est impossible de faire tomber exactement 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 tropgrands.

Le 25’mars, à midi, Buffon mit le feu à 66 pieds de distance ,
à une planche de hêtre goudronnée, avec quarante glaces, le
miroir faisant avec le soleil un angle de près de no degrés de dé-
clinaison , et un autre de plus de 10 degrés d’inclinaison.

En examinant le tableau delà p. 549 , on verra qu’à cette distance
l’image étoit quintuple de la surface du miroir. Donc le cinquième
de 4o glaces, ,c’est-à-dire 8 glaces , auroient produit le même effet à
une très-petite distance- Mais à une très-petite distance la chaleur
de l’image réfléchie est la moitié de la chaleur du soleil; donc
quatre [fois la chaleurgdu 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.

Le même jour, le miroir étant posé encore plus désavantagea-p
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sement, il mit le feu à une planche goudronnée. et soufréeà 126

pieds de distance, avec 98 glaces. . ’
A cette distance, l’image réfléchie étoit, à peu de chose près,

douze fois aussi grande. Donc la chaleur nécessaire pour mettre le
feu à cette planche, seroit la chaleur du soleil multipliée par :323,
c’est-à-dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre

fois et à la chaleur du soleil. ’ l

.Le 10 avril après midi, par un soleil assez net, on mit le feu à
une planche de sapin goudronnée, à 150 pieds, avec 128 glaces.
L’inflammation fut très-subite, et elle se fit dans toute l’étenduejdu

foyer. ” ’A cette distance , l’image étoit à très-peu de chose près, quinze

fois aussi grande. Donc la chaleur nécessaire pour enflammer cette
planche seroit. la chaleur du soleil. multipliée par. 31’875; Ic’est-à-

dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre fois et

à, la chaleur.du soleil. l
Le I r avril, à une distance de.20 pieds et avec a! glaces, on mit

le feu à une planche de hêtre qui avoit déjà été brûlée en partie.

A cette distance, l’image étoit double à peu de chose près.’ Donc

la chaleur nécessaire pour enflammer cette planche étoit la chaleur
du Soleil multipliée par à, c’est-à-dire par 5 et f.

Le même jour, à la même distance, avec 12 glaces, on enflamma
de petites matières combustibles. Donc la chaleur nécessaire pour
les enflammer étoit la chaleur du soleil multipliée par trois.

Le même jour encore , à la même distance et avec 45 glaces , on
fondit un gros flacon d’étain qui pesoit environ six livres. Donc la
chaleur nécessaire pour cela, étoit la chaleur du soleil multipliée
par :2, , c’est-à-dire par ri et à.

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 , c’est-à-dire par

29a Par des expériences subséquentes, dit Buffon , j’ai reconnu que
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la distance la plus avantageuse pour faire commodément avec ces ’
miroirs des épreuves sur les métaux , étoit à 4o ou 45’pieds. Les
assiettes d’argent que j’ai fondues 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 sortoit, à la graisse ou à d’autres
matières dont l’argent se seroit imbibé, et comme se le persuadoient
les gens témoins de l’expérience: je la répétai néanmoins sur des

plaques d’argent toutes neuves, et j’eus le même effet. Le métal.

fumoit très-abondamment, quelquefois pendant plus de 8 ou 10
minutes avant de se fondre. J ’avois dessein de recueillir cette fumée
d’argent par le moyen d’un chapiteau et d’un ajustement 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
Inianière 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,

necontient. pas de l’eau, il seroit toujours très-utile de savoir ce
que c’est , car il se peut aussi que ce ne soit que du métal volatilisé;
d’ailleurs je suis persuadé qu’en faisant les mêmes épreuves sur

l’or, on le verra fumer comme l’argent, peut-être moins, peut-être

plus ». ’ I vA 40 pieds-de distance l’image est triple; donc la chaleur néces-
saire pour produire cet effet est égale à celle du soleil multipliée par

21436 , c’est-à-dire par 57 et

Ainsi en partant des expériences imparfaites de Buffon , cinq fois
la chaleur du soleil seroit plus que suffisante pour enflammer des
planches goudronnées. Je suppose que huit fois cette chaleur soit
suffisante pour enflammer toutes sortes de bois, et certes il ne
faudroit pas une chaleur aussi grande.

Il suit de cette supposition:

1°. Qu’à une distance de 221,25, il faudroit 16 de mes glaces
pour enflammer du bois; l

2°. A une distance de 5g lui-,33, il en faudroit 24;
3°. A une distance de 55 Il1372, il-en faudroit 32;
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4°. A une distance de 66 "134:, il en faudroit 4o;
5°. A une distance de 77 IlH86, il en faudroit 48;
6°. A une distance de 88 P341 , il en faudroit 56;
7°. A une distance de 98 un-,22 , il en faudroit 64;
8°. A une distance de 107 "1344 , il en faudroit 72;
9°. A une distance de 1 16 Il, 16 , il en faudroit 80;

10°. A un. distance de 1250 mètres, c’est-â-dire un huitième de
myriamètre , c’est-à-dire à un quart de lieue , il en faudroit 590 (”);

r 1°. A une demi-lieue , il en faudroit 2262.

Si les hauteurs et les largeurs des glaces devenoient 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 seservoit de glaces d’un mètre de hauteur , le foyer auroit

à une distance d’un quart de lieue, 24 mètres en hauteur et en lar-
geur. 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 hauteur, et a une lieue, avec
5go glaces de deux mètres de hauteur.

Au lieu d’employer des glaces qui auroient deux mètres de hau-
teur, on pourroit employer quatre glaces d’un mètre de hauteur
qu’on assembleroit sur un même plan , et l’effet seroit le même.

Je ne parle point des effets utiles qu’un miroir , tel que le mien ,
seroit capable de produire. On pourra consulter à ce sujet le sixième

(t) Pour calculer combien il faut de glaces à cette distance, on fait la proporo
tion suivante :

(53”37: )’: (53-,72 4- 1252)’: r :4: a.

et l’on trouve pour quatrième terme 590 moins une fraction.

7°,
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Mémoire de Buffon , inséré dans le premier volume du supplément

de son Histoire naturelle.
Avant de finir, je dois parler des miroirs ardens qui ont été ima-

ginés pour brûler à de grandes distances. Le miroir de Buffon est le
dernier qui ait été imaginé. Ce miroir est composé de 168 glaces
planes, montées sur un châssis de fer. Ces glaces qui ont six pouces
de hauteur sur huit de largeur, sont mobiles en tous sels.

Le miroir (le Buffon a deux défauts qui nuisent essentiellement à
l’effet qu’il produiroit, s’il en étoit exempt. Il faut environ une demi-

heure pour l’ajuster, c’est-à-dire pour faire tomber sur le même
point les 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 évi-

dent lque lorsque l’opération est terminée, les images ont du néces-
sairement s’éloigner du foyer en s’éparpillant. 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 exactement appliquées les unes sur les autres;
je dis qu’alors le miroir de Buffon a toutes les propriétés, et n’a
que les propriétés d’un miroir parabolique composé de glaces

planes. ’ ’ ’Supposons en effet un certain nombre de glaces planes BC,
DE , etc. (fig. 4), placées comme on voudra, pourvu que leurs cen-
tres G, H, etc. réfléchissentgles rayons solaires IG, KH en un point F.

Par le point F menons la droite AL parallèle aux rayons solaires
IG , K11; sur cette parallèle prenons un point A sur le prolongement
de LF , et décrivons une parabole 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 conoïde parabolique. supposons à présent
que les glaces BC, DE, etc. s’approchent ou s’éloignent du point F
en se mouvant parallèlement à elles-mêmes, suivant les droites GF,
HF, jusqu’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’so»
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laires OH, PG, etc. au point F, de la même manière qu’elles y réflé-

chissoient les rayons solaires IG,KH , etc. lorsque ces glaces étoient
placéesen BC , DE , etc. Je conclus donc que si le miroir de Buffon
étant ajusté, les images étoient exactement appliquées les unes sur
les antres, ce miroir auroit toutes les propriétés , et n’aurait que
les propriétés d’un miroir parabolique composé de glaces planes.

Mais un miroir parabolique ne réfléchit les images solaires en un
seul point, que lorsque l’axe est dirigé au centre du soleil; donc pour
que les images réfléchies par le miroir de Buffon restassent exactement

appliquées les unes sur les antres, il faudroit que l’axe du miroir ,
en passant toujours par le même foyer F, fût constamment dirigé
au centre du soleil. Mais le miroir de Buffon reste immobile pen-
dant l’expérience; donc , à mesure que le soleil s’avance, le foyer

change de place en s’éparpillant. Donc le miroir de Buffon auroit
un second défaut essentiel , quand même le premier n’existeroit pas.

Voilà quels sont les deux défauts qui sont inhérens au miroir de
Buffon , et qui nuisent grandement à l’effet qu’il produiroit, s’il en.

étoit exempt.

Mon miroir est exempt de tous ces défauts; car à mesure que le
soleil s’avance, les glaces qui le composent ne cessent de former un
miroir parabolique dont l’axe est constamment dirigé au centre du
soleil, en passant par l’objet qu’on veut enflammer; c’est-à-dire qu’à

chaque instant mon miroir change de forme pour produire son
effet.

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 convenable, pour que les images du
soleil fussent réfléchies sur le même objet.

Athanase Kircher ne fit ses expériences qu’avec cinq glaces; il
dit que la chaleur produite avec quatre glaces étoit encore suppor-
table , et que la chaleur produite avec cinq étoit presque insuppor-
table. Je crois très-fermement, dit Kircher , que c’est avec des
miroirs plans ainsi disposés , que Proclius brûla les vaisseaux de
Vitalien.
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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 Justinien 1" de construire le temple de Sainte-
Sophie à Constantinople , a aussi imaginé un miroir ardent. Il
nous reste de lui un fragment où il en fait la description. Ce frag-
ment, qui a été traduit par M. Dupuy, se trouve dans les Mémoires
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, de l’année I777.

Au lieu de faire moi-même la description du miroir d’Anthémius ,
je vais le laisser parler lui-même.

Construire une machine capable d’incendier, à un lieu donné
distant de la portée d’un trait , par le moyen des rayons solaires.

Ce problème paroit comme impossible, à s’en tenir à l’idée de

ceux qui ont expliqué la méthode de construire ce qu’on appelle

miroirs ardens; car nous voyons toujours que ces miroirs regar-
dent le soleil, quand l’inflammation 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’illest 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 proportionnée à la distance où il s’agit de porter le feu au
point d’incendier , nous force de reconnoître que la construction ,
telle qu’elle est exposée par les, Anciens, est presque impraticable.
Ainsi, d’après les descriptions qu’on en a données, on a raison de

croire que le Problème proposé est impossible. Néanmoins comme
on ne peut pas enlever à Archimède la gloire qui lui est due , puis-
qu’on s’accorde unanimementà dire qu’il brûla les vaisseaux ennemis

C) Kircher, De Arts magné lacis et umbræ, lib. x, par. n, prolo]. 1v.



                                                                     

MIROIR ARDENT. V557
par le moyen des rayons solaires , la raison nous force d’avouer que
par ce moyen même , le problème est possible. Pour nous , après
avoir examiné la matière , après l’avoir considérée avec toute l’at-

tention dont nous sommes capables , nous allons exposer la méthode
que la théorie nous a fait découvrir , en faisant précéder quelques
préliminaires nécessaires au sujet.

A un point donné d’un miroir plan, trouver une position, telle
qu’un rayon solaire venant, selon gzzelgu’inclinaison que ce soit,
frapper ce point, soit réfléchi à un autre point aussi donné.

Soit A 5) le point donné, le rayon BA donné, selon une
direction quelconque, et qu’il faille que le rayon BA, tombant
sur un miroir plan et attaché à ce point A soit réfléchi au point
donné r.

Tirez du point A au point r la droite Ar: divisez en deux parties
égales l’angle BAr par la droite AA , et concevez le miroir plan EAZ
dans une situation perpendiculaire à la ligne AA , il est évident , par
ce qui a été démontré , que le rayon BA tombant sur le miroir EAZ ,
se réfléchira au point r; ce qu’il falloit exécuter......

Par conséquent aussi tous les rayons solaires également inclinés ,

et tombant parallèlement à A8 sur le miroir, seront réfléchis par
des lignes parallèles à Ar. Il est donc démontré que, de quelque côté

que se trouve le point r, dans quelque position qu’il soit à l’égard
du rayon solaire , ce rayon sera réfléchi du même côté par le miroir
plan. Mais l’inflammation ne s’opère par le moyen des miroirs
ardens , que parce que plusieurs rayons sont rassemblés en un seul
et même lieu , et que la chaleur est condensée 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 pro-
portionnée. Si donc nous concevons qu’au contraire tous ces degrés

de chaleur soient rassemblés et réunis au milieu de cet endroit,
ils y exerceront la vertu du feu dont nous parlons. Qu’il faille
donc porter au point r éloigné du point A de la distance que nous
avons assignée, et y rassembler différens autres rayons, par le
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moyen de miroirs plans et semblables, de manière que tous ces
rayons, réunis après la réflexion, produisent l’inflammation; c’est

ce qui peut s’exécuter à l’aide de plusieurs hommes tenant des
miroirs, qui, selon la position indiquée, renvoient les rayons au

pomt r
Mais pour éviter les embarras où jette l’exécution d’un pareil

ordre prescrit à plusieurs personnes, car nous trouvons que la.
matière qu’il s’agit de brûler n’exige pas moins de vingt-quatre

réflexions; voici la construction qu’il faut suivre.

Soit le miroir plan hexagone ABrAEZ, et d’autres miroirs adja-
cens, semblables, hexagones, et attachés au premier suivant les
lignes droites AB , Br , TA , AIE , EZ (fig. 6) , par le plus petit diamètre ,
de manière qu’ils puissent se mouvoir sur ces lignes, au moyen de
lames ou bandes appliquées qui les unissent et les collent les uns
aux autres, ou à l’aide de ce qu’on appelle des charnières. Si donc

nous faisons que les miroirs d’alentour se trouvent dans le même
plan que le miroir du milieu, il est clair que tous les rayons éprou-
veront une réflexion semblable et conforme à la position commune
de toutes les parties de l’instrument. Mais si le miroir du milieu
restant comme immobile, nous inclinons sur lui avec intelligence ,
comme cela est facile , tous les autres miroirs qui l’entourent, il
est évident que les rayons qui en réfléchiront, tendront vers le
milieu de l’endroit où est dirigé le premier miroir. Répétons la

même opération, et aux environs des miroirs dont nous avons
parlé , plaçant d’autres miroirs pareils, dont ceux d’alentour peu-

vent s’incliner sur-le central, rassemblons vers le même point les
rayons qu’ils renvoient, de sorte que tous ces rayons réunis pro-
duisent l’inflammation dans le lieu donné.

Mais cette inflammation se fera bien mieux, si vous pouvez
employer à cet effet quatre ou cinq de ces miroirs ardens , et même
jusqu’au nombre de sept, et s’ils sont entre eux à une distance
analogue à celle de la matière à brûler, de manière que les rayons
qui en partent, se coupant mutuellement, puissent rendre l’in-
flammation plus considérable. Car si les miroirs sont dans un seul
lieu , les rayons réfléchis se coupent selon des angles très-aigus, de
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sorte que tout le lieu autour de l’axe étant échauffé...... l’inflamma-

tion ne se fait pas au seul point donné. On peut aussi, à l’aide de la

construction 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 à propos et dirigent la réflexion
des rayons solaires vers un ennemi, qui ne peut que difficilement se
garantir de leur action et la surmonter.

Il est donc possible, par le moyeu des miroirs ardens dont on a
parlé, et dont ou a décrit la, construction , de porter l’inflammation

à la distance donnée..... Aussi ceux qui ont fait mention des miroirs
construits par le divin Archimède, n’ont pas dit qu’il se fût seLvi
d’un seul miroir ardent, mais de plusieurs; et je pense qu’il n’y
a pas d’autre moyen de porter d’un lieu l’inflammation à une

distance...... ,Mais comme les Anciens, en traitant des miroirs ardens ordi-
naires, n’ont exposé de quelle manière il faut tracer les emboles
que par un procédé organique , sans présenter à cet égard aucune
démonstration géométrique , sans dire même que c’étoient des sec-

tions coniques , ni de quelle espèce , ni comment elles se formoient,
nous allons essayer de donner quelques descriptions de pareils
emboles , non sans démonstration , mais par des procédés géomé.
triques et démontrés.

Soit donc A8 (fig. 7) le diamètre du miroir ardent que nous vou-
lons construire, ou sur lequel nous voulons opérer; et sur la ligne
me. , qui coupe perpendiculairement la ligne AB en deux parties
égales , soit le point A où nous voulons que se fasse la réflexion ; le

l point E étant le milieu de la ligne AB. Joignez B, A , et par B soit
tirée à AEr la parallèle BZ égale à BA; par le point Z, la ligne
zr parallèle à BA, coupant au point r la ligne AET. Coupez par le
milieu ra au point 0, et 0E sera la hauteur de l’embole relatif au
diamètre AB, comme on le verra par la suite. Divisez en autant de
parties égales que vous voudrez la droite B13 , en trois , par exemple ,

comme dans la figure ci-jointe; savoir, 15K, KA et AB; et par les
points K , AI, tirez à Bz, Br, les parallèles AM , KN. Ensuite divisezen
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deux parties égales l’angle ZBA , par la droite si, le point E étant
censé être au milieu entre les parallèles BZ , AM. Prolongez toutes
ces parallèles du côté de A vers les points Il, P, 2, je dis que le rayon
parallèle à l’axe, c’est-à-dire à EA , et tombant par 2B sur le mi-

roir au point B, se réfléchira au point A , à cause que l’angle ZBA est

divisé en deux parties égales, et que la réflexion se fait à angles
égaux , comme on l’a montré précédemment

Nous ferons pareillement réfléchir en A le rayon PA de cette
manière. Soit tirée la droite 2A , de même 5M, ZZ. Il est évident
que 3A est égale à il, à cause que l’angle en B est divisé en deux
également. Mais El est égale à EM , parce que du point milieu E,
elles sont dirigées vers les points z , M. Ainsi M2 est égale à EA. Soit
donc coupé en deux parties égales l’angle MEA par la ligne 2To , le

point o étant censé tenir le milieu entre les parallèles MA, NK; et
cette ligne coupant la parallèle MA au point T; on démontrera par
les mêmes raisons , que MT est égale à TA , et que TA..... 0*).

Le reste manque.

. Le miroir d’Anthémius , comme celui de Buffon, a toutes les pro-
priétés , et n’a que les propriétés d’un miroir parabolique , composé

de glaces planes. Ces deux miroirs peuvent enflammer un objet,
quelle que soit sa position. Le miroir d’Anthémius, qui est construit
géométriquement , est un véritable miroir parabolique, tandis que
le miroir de Buffon, quand il est ajusté, est un miroir parabolique
trèsvimparfait. Le foyer du miroir parabolique d’Anthémius est invao

(f) Dans les manuscrits la ligne ZB n’est point prolongée, et les copistes ont
écrit 11K et se au lieu de En, ce qui ne présente aucun sens raisonnable. J’ai
rectifié la traduction de Dupuy, dans laquelle on lit: a Je dis que le rayon Il]!
au est parallèle à l’axe, c’est-à-dire à EA , et tombant par il: sur le miroir au

)) point B ».

(**) La ligne 0A étant égale à et, la ligne AT à TM , et la ligne An à DZ, il
est évident que les points 0 , T , B appartiennent à une parabole.
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riable, tandis que le foyer du miroir de Buffon est variable àvolonté.
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’année. Ces deux miroirs ne peuvent pro-
duire tous leurs effets qu’au moment où 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’Archimède, avec lequel,
dit-on, il réduisit en cendres la flotte de Marcellus, devant les murs

de Syracuse. v
Les auteurs anciens qui parlent de ce miroir sont Lucien , Galien ,

Anthémius de Tralles, Eustathe, Tzetzès et Zonare.

Lucien dit, dans son Hippias, qu’Archimède, par un artifice
singulier, réduisit en cendres les vaisseaux des Romains.

Galien s’exprime ainsi : a: C’est de cette manière, du moins je le
pense , qu’Archimède brûla les vaisseaux des ennemis. Car , à l’aide

d’un miroir ardent, on enflamme avec facilité de la laine, des
étoupes, une mèche, de la férule, et enfin tout ce qui est sec et
léger (i) r.

Anthémius, qui florissoit au commencement du sixième siècle ,
nous apprend que l’on s’accordoit unanimement à dire qu’Archi-

mède avoit brûlé les vaisseaux ennemis par le moyen des rayons
solaires.

Eustathe, dans son commentaire de l’Iliade, dit qu’Archimède ,
par une’invention de catoptrique, avoit brûlé la flotte des Romains
à une distance égale à celle de la portée de l’arc.

a Enfin , dit Zonare , Archimède brûla la flotte des Romains d’une

manière tout-à-fait admirable : car il tourna un Certain miroir vers
le soleil; il en reçut les rayons. L’air ayant été embrasé à cause de

la densité et du poli ’de ce miroir, il alluma une grande flamme

(’t) De Tsmperamentis , lib. Il] , cap. a.

7l.



                                                                     

562 MIROIR ARDENT.
qu’il précipita sur les vaisseaux qui étoient dans le port, et les
réduisit tous en cendres (Ü ».

« Lorsque la flotte de Mareellus fut à la portée de l’arc , dit Tzet-

zès C"), le vieillard (Archimède) fit approcher un miroir hexagone
qu’il avoit fabriqué. Il plaça , à une distance convenable de ce mi-
roir, d’autres miroirs plus petits , qui étoient de la même espèce,
et qui se mouvoient à l’aide de leurs charnières et de certaines
lames quarrées de métal. Il posa ensuite son miroir au milieu
des rayons solaires du midi d’été et d’hiver. Les rayons du soleil
étant réfléchis par ce miroir, il s’alluma un horrible incendie dans

les vaisseaux qui furent réduits en cendres, à une distance égale à

celledelaportéedel’arc. . . . . . . . . . . . . . . . . Dion et
Diodore qui ont écrit l’histoire d’Archimède, et plusieurs autres
en ont parlé , principalement Anthémius qui a écrit sur les pro-

(’*) Zonarias , dnnal. lib. 1x.
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diges de la méchanique; Héron , Philon , Pappus et enfin tous ceux
qui ont écrit sur les méchaniques : c’est dans leurs ouvrages que
nous lisons l’histoire de l’embrâsement occasionné par le miroir
d’Archimède ».

Telles sont les autorités sur lesquelles est fondée l’histoire des
miroirs ardens d’Archimède, et ces autorités me paroissent d’un

grand poids. Cependant le silence de Polybe, de Tite-Live et de
Plutarque , qui racontent avec beaucoup de détails ce que fit Archi-
mède pour défendre Syracuse, pourroit faire douter de l’histoire
de l’embrasement de la flotte de Marcellus. Au reste , qu’Archimède
ait brûlé ou non la flotte de Marcellus , il n’en reste pas moins cons-

tant qu’Archimède avoit imaginé un miroir ardent, et que ce
miroir étoit un assemblage de miroirs plans.

Mais quel étoit le miroir ardent d’Archimède? Je tâcherai de
répondre à cette question , après que j’aurai fait quelques observa-
tions sur les différentes sortes de miroirs paraboliques composés de
glaces planes.

Soit un conoïde parabolique dont l’axe soit constamment dirigé

au centre du soleil; supposons ensuite que des glaces planes soient
tangentes à ce conoïde, et supposons que ce conoïde soit coupé
par un plan vertical qui passe par son axe. Si l’on coupe ce
conoïde par un plan perpendiculaire sur l’axe , on aura, du côté du
sommet, un miroir ardent composé de glaces planes qui n’en-
flammera un objet qu’autant qu’il sera placé directement entre le
miroir et le soleil. Si l’on Coupe le conoïde par un plan qui shit
perpendiculaire sur le plan vertical, et qui passe entre le soleil et le
zénith , le Segment supérieur donnera un miroir ardent qui enflam-
mera un objet de haut en bas, et l’autre segment donnera un’miroir
qui l’enflammera de bas en haut, pourvu que cet objet soit dans le
plan vertical dont nous avons parlé. Supposons enfin que le plan
coupant ne soit pas perpendiculaire sur l’axe, et qu”il fasse , avec
l’horizon, un angle aigu, soit que le plan coupant passe par l’axe,
soit qu’il coupe ou qu’il ne coupe pas l’axe , un des miroirs ardens
qui résultera de cette section, enflammera de haut en bas , l’autre dei

bas en haut, un objet qui sera placé à la droite ou à la gauche du.
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soleil, et c’est le cas du miroir d’Anthémius et de celui de

Buffon. .Cela posé, revenons au miroir ardent d’Archimède. Anthémius

rapporte , que dans les descriptions que les anciens auteurs don-
noient des miroirs ardens, on voyoit toujours que ces miroirs
regardoient le soleil, quand l’inflammation étoit produite, et que
l’objet enflammé 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 per-
pendiculaire sur le plan vertical.

Tzetzès nous apprend que le miroir d’Archimède étoit un assem-

blage de miroirs hexagonaux qui se mouvoient àl’aide de leurs char-
nières et de. certaines lames de métal, c’est-à-dire que les miroirs
d’Archimède étoient assemblés , de manière que chacun pouvoit se

mouvoir en tous sens , comme dans le miroir de Buffon, etjusqueso
là le miroir de Buffon ne diffère de celui d’Archimède, qu’en ce

que dans le premier les miroirs sont rectangulaires , et que dans le
second les miroirs sont hexagonaux.

Tzetzès ajoute qu’Archimède’ plaça son miroir au milieu des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver (*); c’est-à-dire qu’il plaça

son miroir 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

(”’) Ce passage, qui n’a été compris par personne, est cependant bien clair.

Voici ce passage traduit mot à mot: a Il posa le miroir au milieu des rayons
n solairesAméridionaux , estivaux et hyémaux n. Melot traduit ainsi ce passage:
a Il plaça son miroir hexagone, de façon qu’il étoit coupé par le milieu par
» le méridien d’hiver et d’été n. Ce qui n’offre aucun sens, car comment

seroit-il possible qu’un même lieu eût deux méridiens. Buffon cherche à donner

un sens raisonnable à cette version. «Tzetzès, dit-il, indique la position du
» miroir en disant que le miroir hexagone , autour duquel étoient sans doute les
n miroirs plus petits, étoit coupé par le méridien, ce qui veut dire apparemment
a que le miroir doit être opposé directement au soleil ». Dulens , quia traduit ce
passage de Tzetzès, supprima cette phrase qu’il ne comprenoit pas.
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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 perpendiculaire-
ment surle plan desl’équateur. Mais pourquoi Archimède plaçoit-il
son miroir perpendiculairement sur le plan de l’équateur? C’était afin

que son miroir pût réfléchir les rayons solaires sur le même objet
pendant tout le temps que le soleil étoit ’sur l’horizon , et je vais
démontrer que le miroir étant ainsi posé , étoit capable de produire
cet effet de deux manières différentes.

Soit AB 8) une verge de fer parallèle à l’axe du monde. Que
CD soit une branche de fer perpendiculaire sur AB , que EF soit le
miroir d’Archimède, et qu’il soit placé de manière que la branche

de fer CD soit perpendiculaire sur son plan prolongé. Il est évi-
dent 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 elle-même. Cela posé , qu’une personne en tournant la vis de.
rappel soit chargée de maintenir le miroir dans une position perpen-
diculaire sur le plan vertical, qui passe par l’axe de la verge de fer
AB et par le centre du soleil, et qu’une autre personne soit chargée
d’ajuster le miroir de manière que les images réfléchies soient por-
tées 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 le
centre du soleil, il est. évident que les images réfléchies au point
D y resteront fixées sans éparpillement et sans déplacement du
foyer; car si le contraire pouvoit arriver, ce seroit parce que, dans
l’espace de douze ou quinze heures, le soleil s’approcheroit ou
s’éloigneroit de l’équateur d’une manière sensible. Ce qui n’est

point. ’ ’Soit en second lieu une pièce de fer ACDEB (fig. 9) :, que ses
extrémités AC, EB, soient cylindriques, et que la partie CDE
soit aplatie et ployée en demi-cercle; que les axes des cylindres
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
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de l’axe AB, et que LI soit une vis de rappel; que DK soit le
miroir d’Arcliimèdc; que ce miroir soit placé parallèlement à AB

et perpendiculairement au plan qui passe par l’axe dela droite AB
et par le point D, milieu de la largeur de la bande CDE. Il est
évident que le miroir DK sera placé perpendiculairement au plan
de l’équateur.

Cela posé , qu’une personne en tournant la vis de rappel KL
soit chargée de maintenir le miroir dans une position perpendi-
culaire sur le plan vertical qui passe par AB et par le centre
du soleil, et qu’une autre personne soit chargée d’ajuster le miroir
de manière que les images réfléchies soient portées en un point
L de l’axe. Le miroir étant ajusté , il est évident que les images
réfléchies au point D y resteront fixées pendant tout le temps que
le soleil sera sur l’horizon.

Par le moyen d’un cadran CG et d’une aiguille fixe avec l’axe AB ,

il sera facile, connoissant l’heure du jour, de maintenir le miroir
dans la position qu’il doit avoir.

J’ai démontré que le miroir ardent d’Archiinède restant per-

pendiculaire sur le plan de l’équateur, xi] 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 constructions
que je viens de donner, la chose n’est physiquement possible que
quand la distance de l’objet à enflammer au miroir ne passe pas
certaines bornes. Il me reste à faire voir qu’en modifiant la seconde
construction on peut enflammer un objet placé à une grande
distance.

Pendant que la droite DK tourne autour de l’axe AB , la per-
pendiculaire menée du point K sur AB engendre un cercle parallèle
à l’équateur, et la droite menée du point K parallèlement à AB en-
gendre une ellipse dans le plan horizontal. Il suit delà que sid’on
faisoit mouvoir le miroir DK de manière que cette droite DK pro-
longée se mût suivant l’ellipse horizontale , et que le point D se mût
suivant la circonférence du’cercle parallèle à l’équateur, le plan

du miroir restant toujours parallèle à l’axe du monde et perpen-
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diculaire sur le plan vertical qui passe par le centre du soleil et
par le centre du miroir, il est évident queles images réfléchies par
les miroirs resteroient fixées au point L comme auparavant. t

Cela posé, voici comment on pourroit venir à bout d’incendier

un objet placé à une grande distance. I
La hauteur du pôle et la distance de l’objet à incendier étant con-

nues , l’ellipse qu’il s’agit de tracer sur le plan horizontal est déter-

minée. Cette ellipse étant tracée , on feroit mouvoir le miroir de
la même manière que dans la figure 9 , à l’aide d’une machine
dont la construction seroit facile à imaginer. D’où je conclus qu’en

suivant les mêmes principes qu’auparavant , on peut incendier
un objet placé à une grande distance. Donc en se conduisant ainsi
Archimède auroit pu embraser la flotte de Marcellus.

Il sera facile de s’appercevoir que le miroir EF 8) et DK
( fig. , pourroit avoir une position oblique sur le plan de l’équa-
teur, pourvu que dans les deux cas, il fût fixe avec la droite AB
perpendiculaire sur le plan de l’équateur.

Voilà ce que j’avois à dire sur le miroir d’Archimède. Il ne me

reste pour terminer ce Mémoire que deux observations à faire.
Si le miroir DK, au lieu d’avoir une position fixe, étoit mobile
dans la bande de fer CDE 9 ), et si ce miroir étoit ajusté
pour porter les images au point R milieu de CE, il est évident que
si l’on faisoit en sorte que ce miroir eût son axe YZ constamment
dirigé au centre du soleil, le foyer resteroit au point R pendant
tontes les heures du jour et pendant tous les jours de l’année.

J’appelle l’axe d’un miroir ardent l’axe du conoïde, dont une partie

de la surface forme le miroir ardent.
D’après les mêmes principes, il seroit facile de monter un miroir

de réfraction , de manière que son foyer fût constamment au même

point.
Soit AB (fig. Io) une verge de fer parallèle à l’axe du monde;

que CDE soit une bande de fer ployée en arc de cercle, ayant
pour centre le point M pris sur l’axe de la verge AB; que KL soit
une lentille mobile autour d’un axe perpendiculaire sur le plan qui.
passe par AB et par le milieu de la largeur de la bande CDE. Suppo-
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sons 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

DES GRECS.
Les Grecs n’avoient pas en cette idée si heureuse et si féconde ,

que nous tenons des Arabes ou plutôt des Indiens, et qui fait
qu’avec neuf chiffres dont la valeur augmente en progression dé-
cuple à mesure qu’on les avance vers la gauche, nous sommes en
état d’exprimer commodément les nombres les plus considérables.

La supériorité dusystême arithmétique des Indiens est si mar-
quée , qu’elle a fait oublier entièrement les méthodes des anciens

Grecs. Les faibles vestiges qui nous en restent sont épars dans des
ouvrages qui n’ont pas été traduits, ou dont les traductions sont
rares et ignorées. Les traducteurs se sont même contentés de nous
donner en chiffres arabes l’équivalent à-peu-près de ce est
dans le texte grec, s’embarrassant fort peu de montrer la marche
et l’esprit de l’opération; en sorte qu’à l’exception d’un petit

nombre de lecteurs qui ont pu consulter les originaux , on peut
dire avec quelque vraisemblance que personne n’a une idée-même
incomplète de l’arithmétique grecque. les Mémoires de l’Académie

des inscriptions et belles-lettres renferment à la vérité 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’arithmé
tique écrite.

Une réflexion nous porte à croire que les monumens de ces
méthodes abandonnées doivent être infiniment rares ;- c’est qu’au-

cun de nos savans antiquaires ne les a choisis pour objet de ses
recherches. Cependant nous avons la certitude qu’en géométrie
et en astronomie , les Anciens ont exécuté des calculs assez con-
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sidérables. Leurs moyens, sans doute , étoient fort inférieurs à
ceux que nous pourrions employer aujourd’hui pour les mêmes
problômes; mais cette considération même peut donner quelque
intérêt aux recherches suiVantes entreprises à l’issue d’une au-

dience donnée par le premier Consul, au bureau des longitudes,
et dans laquelle il avoit lui-même amené la conversation sur ce
SUJct.

Les auteurs qui, nOus ont conservé les notiOns recueillies dans
ce Mémoire, sont Archimède, dans sa mesure du cercle et dans
son Arénaire ,- Eutocius , dans les Commentaires grecs qu’il nous
a laissés sur cet ouvrage ; Ptolémée qui, dans Sa grande Camposio
tion ( l’Almagestc), nous a donné des tables des. cordes, de déclin
liaison , d’équation du centre , et de latitude pour le soleil et les
planètes, et autres tables de ce genre , avec les méthodes qui ont
servi à les construire; Théon , dans ses Commentaires grecs dur la
grande composition de Ptolémée; et enfin Pappus, dans un fragment
publié parWallis dans le tome m de ses OEuvres. Les deux premiers
livres de Pappus traitoient particulièrement de l’arithmétique , et
nous y aurions peut-être trouvé les préceptes et les méthodes d’après

lesquels les Grecs exécutoient les opérations numériqUes, c’estoà-
dire, l’addition ,v Ira-soustraction ,’ la multiplication , la division’et

l’extraction des racines ; mais ces livres sont perdus : il n’en reste
que le fragment dont nous venons de parler. J’ai vainement
consulté tous les ouvragesoù j’espérois trouver des renseignemens
utiles; j’ai lu en entier le traité qui :porte pour titre : OsoÀwéuptrd
7:7: àyôywm’in celui de Psellus, 11 rithmelica, Musica et Geametria;

celui de Camerarius , de Græcis Latinisque numerorùm notis et
præterea Saracenicis sen Indicis, c’um’ indic-id élémentorum ejus

quant logisticen Græci nomina’nt, etc. On voit dans tous-ces au;
teurs des idées sur la composition des nombres, surales moyens
de trouver les nombrés premiers, sur Ï les raisons , sur les pro-
portions , sur les nombres figurés et sur quelques solides employés
dans le toisé; mais pas un mot de ce que j’y- cherchois :ttous Tees
écrivains supposent à leurs lecteurs la connaissance des premières
règles de l’arithmétique.
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i’aVOis même entrepris quelques recherches dans les manuscrits

de la bibliothèque impériale. Feu M. Parquoy, savant aussi estie
mable que modeste, a bien voulu les continuer, mais sans beau-
COUP de succès. Il n’a pu rencontrer que trois exemples de divis -
Sion pour trOUVer l’indiction d’une année quelconque , et dans,
lesquels on n’avait par conséquent à opérer que sur des nombres
trop peu considérables pour qu’il en résultât de grandes lumières.

Nous en donnerons ici de plus importans, et desquels nous pour-
rons tirer un traité complot des cinq opérations. auxquelles se
réduit toute l’arithmétique.

Si la notation des Grecs étoit beaucoup moins simple que la
nôtre , elle étoit du moins fort régulière. p

Au lieu des caractères. . a ........ I a 3 4 5 6 7 8 9
ils avoient pour exprimer les unités, les lettres a. A y 4P e ç v; a a

Au lieu de les employer pareillement pour
les dixaines, ils se servoient des lettres . . . z a: A a v g o 7: 4

Pour les centaines, ils prenoient ..... p c 7 u ç x 4. a:
Mais c’est à cela que Se bornoient tous leurs

chiffres.
Pour les mille, ils employoient . . . . . ç. p 7 Jl g î à 7 ç

C’est-à-dire qu’ils avoient recours aux caractères des unités sim-

ples, avec cette seule différence que pour les distinguer ils y joi-
gnoient l’iota souscrit, ou bien qu’ils les marquoient d’un trait
par-dessous.

. Avant d’aller plus loin , remarquons le rapport constant qui
règne entre les quatre caractères qu’onIvoit ici placés dans chaque
colonne verticale.

’ d: la f, 1d 011 1, 10,100, 1000,
forment une progression géométrique dont la raison est dix. Il en
est de même des nombres.

p, n, v3 A. ou a, no, 200, 2000
. l7: A: 1, sa ou 3,30, 300, 3000

I Aet de tous les autres.
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Les Grecs avoient remarqué ce rapport , et ils avoient des mots

pour exprimer la relation de ces nombres. Les nombres de la pre-
mière rangée horizontale , c’est-à-dire les simples unités a , p , 7, etc.

étoient appelés les fonds ( mon"; des nombres de dizaines , de
centaines et de mille; et ces derniers s’appelaient les analogues de
ceux auxquels ils correspondent parmi les unités. Dans certains
cas, on opéroit sur les fonds au lieu d’opérer sur les analogues;
après quoi , à l’aide de quelques théorèmes, on ramenoit le résultat
du calcul à celui qu’on auroit eu si l’on eût opéré sur les analogues

eux-mêmes , en suivant les règles ordinaires de l’arithmétique.

Avec les caractères qu’on vient de voir , les Grecs pouvoient ex-
primer un nombre quelconque au-dessous de 10000 ou d’une
myriade. Ainsi, 9349 signifioient 9999; çræp valoient 7382; in;

marquoient 8036; qui: valoient 6420; a... 40001 , et ainsi des
autres.

Pour exprimer une myriade ou 10000 , on auroit pu mettre un
trait sous la lettre z, qui’p’ar elle-même vaut 10; et cette notation

est en effet indiquée dans quelques lexiques , mais je ne vois pas
qu’elle ait été employée par les géomètres.

Pour indiquer un nombre de myriades, on se servoit de la lettre
M surmontée du nombre en question.

Ainsi fi à à à
valoient 10000 20000 50000 40000 , etc.

fi valoient 37 myriades ou 370000; à? exprimoient 4372 myriades .
ou 437 90000; et en général la lettre M , mise auvdessous d’un nom-

bre 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 Entocius dans ses Commen-
taires sur Archimède : elle étoit peu commode pour le calcul.

Pour désigner les myriades, Diophante et Pappus se servent des
deux initiales Mu placées après le nombre. Ainsi aMu , pMu a
yMu, etc. représentoient toooo, 20000 , 30000, etc., éroBMu ’34;
valoient 43-72 myriades 8097 unités, ou 43728097. Cette manière
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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 par un point lesjinitiales Mu. Ainsi
4.508. 1.1K valoient 43738097.

Les Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à 9999.9999 qu’ils écri-

voient 9940.9349; une unité de plus auroit fait la myriade de myn
à

riade , qui dans notre système vaut 100,ooo,ooo : 10000 ou cent
millions. ’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 géomètres et les astronomes qui pussent se trouver quelquefois
trop à l’étroit entre ces limites. Par exemple , Archimède dans son

drénaire, ayant à exprimer le nombre de grains ’de sable que
contiendroit une sphère qui auroit pour diamètre la distance de
la terre aux étoiles fixes , et ce nombre étant, d’après lui ,’tel qu’il

faudroit pour l’exprimer dans notre système un nombre de soixante-
quatre figures; Archimède, dis-je , se vit obligé de prolonger indé-
finiment la notation arithmétique des Grecs.

tNous avons dit que cette notation avoit pour limite la myriade
de myriade , ou la myriade quarrée , ou Cent millions. Archimède
imagina de prendre cette myriade quarrée pour unité nouvelle , et
les nombres formés de ces unités nouvelles , il les appelle nombres

du second ordre. .De cette manière il exprimoit tous les nombres qui, dans notre
système , s’expriment avec 16 chiffres. ’

Prenant ensuite pour unité nouvelle , l’unité suivie de 16 zéros I,

ou la quatrième puissance de la myriade , il en forma ses nombres
du troisième ordre.

L’unité suivie de 24 zéros, ou la sixième puissance de la myriade,

compose pareillement les nombres du quatrième ordre.
En général, en prenant pour unité la puissance en de la myriade,

il en forma des nombres de l’ordre (n 4- 1 ).
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Supposons n z 8 , a n: 16, l’unité suivie de 16 fols 4 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’in-
diquer 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 , puis celle de 100 doigts , de k
10000 doigts , d’un stade, de 100 stades , de 10000 stades, et ainsi
de suite, en centuplant toujours le diamètre , d’où il suit que les
capacités qui sont en raison triplée des diamètres, se trouveroient
dans notre Système en ajoutant 6 zéros à chaque opération. La
chose est un peu moins facile dans le. système des Grecs; mais on
conçoit qu’à l’aide de quelques lemmes , il a pu déterminer à and

ordre monteroit le produit de deux facteurs dont les ordres seroient
connus. Il ne faut qu’un seul de ces Jemmes quand les deux fac-I
teurs sont des analogues de l’unité; c’ests’à-dire, dans notre sys-

tème, quand ils ne sont tous deux que. l’unité suivie de plus ou’
moins de zéros. Ce lemme dans ce cas est extrêmement simple , , et

levoici. y V iSoit l’unité suivie de tous ses analogues, c’est-â-dire 4,1, p, a, qMc j,

ou 1, 10, 100, 1000, 10000, etc. soitnle numéro d’un terme quelconë.

que de cette progression , m le numéro d’un autre terme aussi quels
’conque , le produit sera aussi un terme de la. même progression et
son numéro sera (m 4- n Q 1); ou bien soit Un le nombre de figures
d’un terme de la progression, m le nombre" de figures d’un’autre

terme , le nombre de figures du produit sera (m -l- 11-51 ). Ainsi
supposons m:2 , n :5 , c’est-à-dire que les deux facteurs soient
met 100,m mur-2 «l- 3:5, le nombre de figures sera 5--.l :41

En effet, 10 x 100: 1000. V V , ’ H p
Le nombre de zéros du 1 terme n sera (n- 1), celui des zéI’OS

du terme m sera (m- 1); le nombre de zéros du produit sera
(11-1 ) 1- (m- 1 ) .-. somme des zéros des deux facteurs.
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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 progres-
sion, I , Io, 100, 1000, et ne dit rien qui puisse nous faire penser
qu’il ait même entrevu la possibilité ou l’utilité d’intercaler entre

ces nombres d’autres nombres fractionnaires qui approcheroient
autant qu’on le jugeroit nécessaire, d’être égaux aux nombres de la

suite naturelle , et qu’on pourroit par ce moyeu substituer l’addi-
tion de leurs numéros d’ordre dans la progression , à la multipli-
cation des deux nombres mêmes; il n’a pas même étendu son idée

à la soustraction, qui auroit pu remplacer la division; enfin , il
étoit si éloigné d’envisager cette idée comme devant être utile dans

les calculs pratiques , qu’il paroit au contraire évident qu’elle n’a

élépour lui-même qu’un m0yen de se dispenser du calcul , et non

pas un moyen de rendre les calculs plus faciles.
La progression employée par Archimède est donc

Il: 1s p, et. au 1.. 9., q", etc.I , 10, 100 , 1000, 10000, 100000 , 1000000, 100000005 Clics
Si pour plus de simplicité il eût écrit

a, a, a,etc. .Input
il eût trouvé notre arithmétique , ou du moins les traits souscrits
eussent été à-peu-près l’équivalent de nos zéros; cependant, pour

compléter la découverte il auroit fallu supprimer les traits , et dire
que l’ordre des unités seroit déterminé par le rang que le nombre

occuperoit; et alors il auroit encore fallu imaginer un caractère
pour remplir les places vacantes.

Ce qu’il n’a pas imaginé de faire pour la série ascendante , les
astronomes l’ont appliqué à la série descendante.

4°, 4*, a", am, a", etc. formoient en effet une progression
géométrique; mais la raison étoit à; et non ,-’,.

En outre de la progression ci-dessus 1°, 1*, tu, 1m, 1", etc-
On avoit encore . . , . . . , - . . 2°, 35, 2") 2m, il": etc-
Ou telle autre qu’on vouloit . . . . 17°, 175 x17", 17m, l7"aet°-
Et ainsi jusqu’à. . . . . . . . . . .590, 593 59’4, 59’", 59",et°.

, 75



                                                                     

57s DE L’ARITHMÉTIQUE
Les différens termes de cette progression étoient le plus souvent

composés de deux chiffres , on ne pouvoit donc pas supprimer les
signes °, l , x’, m, ", etc. qui marquoient leur ordre, et rendre
la valeur du terme dépendant du rang qu’il occupoit dans la série 3

il auroit fallu pour cela 5g caractères au lieu de 9. On ne pouvoit
donc de ce côté arriver à notre arithmétique : on en étoit plus
voisin en s’arrêtant, à l’idée d’Archimède. Apollonius, au rapport

de Pappus, y fit quelques changemens heureux. Au lieu de ces
ordres ou tranches composées de 8 chiffres, et qu’Archimède nom-

moit pour cette raison des octades, il imagina de ne composer ses
tranches que de quatre chiffres. La première tranche adroite 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- I). Ainsi
à chaque tranche on voyoit. reparoître les mêmes caractères , mais

avec une valeur toujours croissante et proportionnelle aux puis-
sances successives de la myriade. De cette -manière, ApollOnius
auroit pu écrire tout ce que sait exprimer notre numération , et
pour en donner un exemple , prenons la circonférence du cercle
dont le diamètre est une myriade du neuvième ordre, la cir-

conférence sera v i i
y. aune. 9:55. 7919. (9A9. yogi. exyy. rap. C91. .3019.

l I I I V3. i415. 9265. 3589. 7932. 3846. 2643. 3832. 7950. 9824.
Il n’y avoit plus qu’un pas de cette arithmétique à la nôtre; il

falloit faire pour les simples dixaines ce qu’on avoit fait pour les
dizaines 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 , ou
substituoit quelquefois les unités qui leur correspondoient; par
exemple , si l’on avoit à multiplier 50 par 400 ou r par u , au nom-
bre u ou 400, on substituoit «P ou A qui en étoit le fond. Au nombre
50 ou v on substituoit le final 5 ou a. On multiplioit donc 5 par 4;
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le produit étoit x ou no. Mais on avoit rendu l’un des facteurs ioo
fois tr0p petit et l’autre 10 fois trop petit; le produit étoit donc
100 x Io fois et 1000 fois trop petit; il falloit donc le multiplier
par 1000 ; au lieu de 20 on avoit 20000 ou a myriades.

C’étoit un acheminement vers notre arithmétique; 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 mettre 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 dif-

férens pour déterminer dans tous les cas à quel degré de myriades

appartenoit le produit.
Ces théorèmes nous ont été conservés par Pappus , et publiés par

’Wallis; pour nous les démontrer tous il suffit de les écrire avec
.nos caractères arithmétiques. Nous ne rapporterons donc pas ces
théorèmes ; ceux qui en seroient curieux peuvent consulter le
tome III des OEuvres de Wallis.

Le zéro n’étoit pourtant pas tout-à-fait inusité chez les Grecs.
On le trouve dans Ptolémée , mais seulement dans l’usage des frac-

tions sexagésimales; son emploi se borne à tenir la place d’un ordre
sexagésimal qui manque entièrement. Ainsi, dans la table des décli-
maisons des points de l’écliptique, o°. ml”. a". signifioient 0°. 24’. 163.;

t°. et. un. valoient 6°. 01. 51". ; 14°. me. a". exprimoient 21°. 41:. on.
Le zéro en grec se nommoit; rÇnppz, d’où vient le mot chiffre.

Mais Tflppæ ne se trouve à ma connoissance que dans le Traité de
l’arithmétique indienne de Planude , qui écrivoit dans le quater;
2ième siècle. Ce mot a l’air un peu barbare , et je ne l’ai vu dans

aucun auteur ancien.
Ainsi chez les Grecs le zéro étoit tout seul; jamais il ne se com-

binoit avec un autre chiffre pour en changer la valeur. Comme
dans chaque tranche les nombres avoient leurs valeurs propres ,
indépendantes de la place qu’ils y occupoient, 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 exprimer le nombre . . . 347g. 5012. 6008. 7000.
les Grecs auroient écrit . . . . . . . . . 7M. pp. ça. Ç.
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Et ils n’auroient employé que 10 figures au lieu de 16 que nous

aurions en mettant des zéros à toutes les places vides.
Quand la tranche des unités manquoit entièrement, 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 manquoient à la droite , on y mettoit autant
de fois Mu.

Ainsi pour exprimer . . . . . .- . 37. 0000. 0000. 0000. 0000.
les Grecs écrivoient . . . . . . . . . A5. Mu. Mu. Mu. Mu.
ou 37 myriades quadruples. Voyez Pappus dans les OEuvres de

Wallis. L ’Le caractère M° employé par Diophante et Eutocius, indique des
monades, c’est-à-dire des unités. Ainsi M°naz signifie unités 21.

Il nous reste à dire comment les Grecs écrivoient les fractions.
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 7’:&; J’:f;’ 25:35; pué: à. La frac-
tiong avoit un caractère particulier : Ç ou ( ou (é ou K.

Quand le numérateur étoit autre que l’unité, le dénominateur

se plaçoit comme nos exposans. Ainsi 1554 signifioit :7: ou 165:; à
s’écrivoit fr" , et l’on trouve dans Diophante , livre W, question. 46,

la fractionv 57- paIAJ’W il" î: 2633544”’776 z

Pour mieux entendre ce qui suit, le plus sûr seroit de se familia-
riser avec les 36 caractères grecs. Cependant, pour ceux qui ne
voudroient pas prendre cette peine , je traduirai en chiffres arabes
tous les exemples de calculs que je donnerai : le moyen est bien
simple, c’est d’imiter ce que nous faisions dans nos opérations
complexes, avant l’établiSSement du système métrique décimal.

Soient doncy le signe des myriades, m celui des mille , c celui des
centaines, d celui des dizaines, o celui des monades ou unités , le
nombre 7. 44°: ou 31775 pourra s’écrire 3! 1m 7° 7d 5°.

Cette notation à laquelle nous sommes d’avance familiarisés ,
nous suffira par-tout pour faire toutes les opérations de l’arithméti-

que des Grecs. ’ i
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de l’arithmétique , soit dans le système décimal, soit dans le sys-
tême sexagésimal, qui étoit seul employé dans les calculs astrono-

miques. IEXEMPLE DE L’ADDITION

Tiré d’Eutocius, sur le théorème 17 de la mesure du cercle.

on; yass: 8° 4d 7°. 5m 9° 2° 1° 847. 392!

Z. ru 6° 3° 4° 60.. 8600
Somme f)». BTKŒ 9° ..d 8°. nm 3° sa 1° 908. 2321

La seconde ligne ne contenant ni dixaines ni unités, l’addition
pour les deux ordres se borne à prendre les nombres 2d 1° de la

première ligne. .
Les centaines offrent 9° 4- 4° :2 13° : 1m 4- 3°. Je pose donc les

5° et je retiens le mille pour la colonne suivante; la se trouve
3m 4- 8m: 1 1’", qui avec le mille retenu font la": 1’ «l- em; nous

poserons donc les a" , et nous retiendrons la myriade qui sera unité
simple dans la seconde tranche.

Nous y trouvons d’abord 7° et rien au-dessous; mais nous avons
retenu une myriade ou unité , nous aurons donc 8°; aux dixaines
nous avons 4d 4- 64:: 10d : 1° 4- 0 ; nous laisserons vide la place
des dixaines de myriades , et retenant 1° nous aurons 8° --l- 1° : 9c,

et l’addition sera faite. l
Cette addition est exactement celle de nos nombres complexes ,

elle est seulement plus facile, en ce que chaque unité d’un ordre
quelconque vaut toujours dix unités de l’ordre immédiatement

inférieur, avantage que n’avoient pas nos soudivisions anciennes
des livres , des toises , etc.

Les points dans les chiffres grecs , comme dans ma traduction ,
séparent les myriades ou nombres du second ordre des nombres
simples ou de premier ordre.
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On verra bientôt que les Grecs ne s’astreignoient pas à placer les

unités de différente espèce 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 prativ
quons encore : il suffira d’un exemple tiré de Ptolémée , p. 65.

o. 79! n" 15m 17" 13’ Au." 0°. 59’ 8" 17m I3" 12’ 3l"

0044991» urf 0.1447418187
n°17*n"umita"lxv M" r. 13 55 a: 51 30 38

annaux on LA SOUSTRACTION.

Eutocius, Théor. In de la mesure du cercle.

0. 7x); 9’ 3m 6° 3d 6°

A. 706 a 3 4 .. 9
f. en: 7V.." 2° 2° 7°

Cet exemple n’offre aucune difficulté : le procédé est le même

que dans notre système. On commence par la droite , et quand le
nombre à soustraire est le plus grand des deux , on emprunte au
nombre suivant à gauche une unité qui vaut dix. A la vérité , je n’ai

trouvé ce précepte exprimé nulle part; mais comme il est indépen-
dant de la notation, et qu’il convient à celle des Grecs aussi bien
qu’à la nôtre , nous devons croire qu’une idée aussi naturelle s’est
présentée d’elle-même à l’esprit des Anciens.
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BOUSTBACTION SEXAGÉSIMALB.

Voyez Ptolémée, Almageste, p. 65 et 66.

tu m: [sur Afin xç." "v En 10 58: 1611 34m 26" 25v au

a (se? un :8 73’ 19 x7 0.44.21 la 54 54 23

sans: a; A A9 1 135521 3! 3039
Cet exemple où les emprunts sont nécessaires d’un bout à l’autre,

ne laisse aucun doute sur ce que nous disions à l’article précédent.

Nous nous bornerons à ces exemples d’addition et de soustrac-
tion : nous en aurons de plus curieux dans les multiplications et
les divisions.

Nous Voyons ici le zéro tenir la place des degrés qui manquent
dans la seconde ligne. Il est marqué comme chez nous par le carac-
tère o; ce caractère dans l’arithmétique grecque signifie 70; il
ne pourroit donc sans équivoque se placer dans les opérations déci-
males. Ainsi, dans l’exemple ciodessus 9;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 le
distinguer on le couvre ordinairement d’un trait horizontal ô; en
effet, quand ô se trouve aux degrés, il pourroit absolument mar-
quer 70°; mais la circonstance empêchera toujours la méprise , et
la raison que o: 70 est le premier des nombres qui se rencon-
trent jamais parmi les fractions sexagésimales , paroit être le motif
déterminant qui l’a fait choisir pour le caractère du zéro , et l’on

peut assurer avec beaucoup de vraisemblance que si les Grecs n’ont
pas senti tout le parti que l’on pouvoit tirer de leur zéro pour sima-
plifier la notation, c’est à. eux cependant’qu’on doit le caractère

lui-même dont nous nous servons encore, et peut-être l’idée de
l’employer à marquer l’absence d’un ordre de quantités.
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MULTIPLICATION.

Les Grecs commençoient leurs multiplications par les chiffres de
la gauche du multiplicateur: c’est une chose absolument indiffé-
rente , et nous le pratiquons encore quelquefois.

Ils prenoient aussi les chiffres du multiplicande, en allant de
gauche à droite, pour l’ordinaire. Il y a pourtant des exemple des-
quels il re’sulte qu’ils commençoient quelquefois par la droite du
multiplicande. Peut-être suivoient-ils cette marche quand ils opé-
roient sur de petits nombres.

Exemple tiré des Commentaires d’Eutocius , sur le théoréme 111 de

la mesure du cercle.

p17 1° 5° 3°

N). 1 5 3
a. .57 [Y 5m 3°
flac pr 5m a" 5° 1° Stl q

7Pyo 30 yc 5d 90
am a! 3m 4° I 9°

pparp valent au; ou 100 par 100: 10000 :: 11 z a,
p par v valent g , ou 100 par 50 -:. 5000 1:?
p par 7 valent 7, ou 100 par 3 :300 : ’r

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 chiff e en grec ,
même dans la seconde ligne. L’exemple prouve par sa disposition
qu’on a dû commencer par la gauche : suivons cette marche.

v Parp valent 1 , ou 50 x 100:.- 5000 --- 5"; on pose g.
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v paru valent se, ou 5o x 50:2500:2°5°; on pose ne à la

suite de 2, quoiquee et Î soient des quantités du même ’ordre ,

puisque g : 5000 et A : 2000.
I

Ipar’y: pr, ou 50 x 3: 150 : 1° 4- 5°; on pose encore p1 à la
suite.

p par y valent 1, ou 100 x 3: 300 ..--. 3°; on place 7 dans la troiv

.sième ligne. ’
41 par 7 valent pr; on place ces deux nombres à la suite de -r.
7 par 7 valent 0, ou 3 X 3: 9; on place 0 ou 9 à la suite des prov

duits précédens, et la multiplication est faite : il ne manque plus

que l’addition, ”
Il paroit qu’elle a été commencée par la droite.

Dans cet amas de produits, qui ne sont pas très-bien ordonnés ,
on voit que 0:9 est le seul chiffre d’unités, on le portera donc
aussitôt aux unités dans la somme.

En dixaines, nous n’avons que v z 50; mais il s’y trouve deux
fois; r et r valent p z 100; il n’y aura donc rien aux dixaines.

Pour les centaines, nous avons d’abord le cent que nous venons
de trouver, puis deux fois p ou 100; total jusqu’ici 300; puis deux
fois ’r ou 300, ce qui fait 600 , et avec les précédens nous aurons
déjà 900; mais il reste encore e: 500; total des centaines, 14°. On
posera donc u:4oo et l’on retiendra :2 : 1000.

A ce mille retenu ajoutons A --- 2000 et deux fois t. : a x 5000 z

10000 :: 11, nous aurons au ’tota113ooo: du? ou 11 3". Mais nous
avons encore 1’; le total des myriades est donc de a! ou B. , et la
somme totale a! 3m 4°....g° :23409.

Cet exemple est copié fidèlement dans Eutocius, qui ne donne
d’ailleurs aucune explication; mais la disposition prouve que l’on
faisoit séparément tous les produits, qu’on les posoit sans rien re-
tenir, 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 in-

diquoient la somme ou le total par la lettre a, traversée d’un ou de

deux traits obliques , et que les Grecs ne mettoient pas de filet
74
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pour séparer l’addition de tous les produits partiels de la multipli-
cation.

dutre exemple tiré du même endroit, et qui confirme tout ce que
nous avons dit sur le premier.

90a 5° Êl°
peut 5 7 1°

1.5769 257 3’ 5"5°
M M’

7.?90 31511141119137!

11l ’par. 5° 7d 1°
mima 3a! 6m41d 1°.
M

On a mis séparément les produits :

se x 5°:251;5° x 7d---3: 5m; 5e x1° :55’

Puis dans une seconde ligne 2

5° x 7°: 31511371l x 7°:4" 9°; 7*l x 1°:74.

Et enfin dans une troisième z

(5° 7d 1°) x 1°: 5° 7d 1’.

Après quoi vient l’addition.

On voit donc clairement dans ces etemples la manière des
Grecs; elle est plus facile que la nôtre, moins sujette à erreur ,
mais plus longue. Rien ne nous empêcheroit de la suivre, en dis-
posant le calcul comme on le voit ici.
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571

571

35....
35’ ’ 4’ Produits par 500. ,1

5. .
35 . . .

49 . . Produits par 7o.
7 .

571 Produit par ,1.

326041

Exemple de multiplication, dans lequel le multiplicande et le
multiplicateur sont des nombres fractionnaires. Eutocius, Mesure
du cercle, th. 1v.

-q.aAn in tu 8e 3.1 3oâ
en.» au. x 83.3g

mgr-une 1001801318m8c163°7°T
âgfifïuxrâç’c 80764Y211fil6m4c6c5d4oîgr

fifiiD’F’J’i-u’ I 37274"9°2°45244°I-5l

entailla" 3m6m4c3c4a6a4ogoîsï
OHIBmXVJ’çu’ 8e1d807976c5d4oîi.

xæs’mççmwaru 24°I-6I6d16-l81u1

E’f’nf’f’t’t’" 33811m2c5° v.1.-

°u’fi’f’"5’tf”’° ou338nma° 542°,’-,’7:338u52&

Cet exemple est extrêmement curieux : Eutocius se contente de
présenter le tableau de l’opération, sans en donner la moindre
explication; elle est au reste bien simple.
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1un x 1m z: 1001 , ou 1000 x 1000 : 1000000 : 100 myriades

r... 1007.
1m x 8c : 80?, ou 1000 x 800 : 800000 : 80 myriades: 807.
1m x 3d : 37 , ou 1000 x 30 : 30000 : 3 myriades : 31.
1°l x 8°: 8m, ou 1000 x 8 :8000: 8m.
1m x&--Ï-’:’, ou iooox 97:23:8c 148° f7.

Il

Voilà donc l’explication de la première ligne; la seconde est toute

pareille.

8c x 1m : 801 , ou 800 x 1000 : 80000 : 8o myriades : 801.
8c x 8°: 64? , ou 800 x 800 : 640000 : 64 myriades : 641.
8c x 3d : 27 4m, ou 800 x 30 : 24000 : 2 myriades 4 mille

: 21 4m.
8° x 8° : 6m 4°, ou 800 x 8 : 6400: 6mille 400 : 6ln 4°.

720°8°x-Iï;:uï,ou 8ooxè: T:6°544°-,é;.

Troisième ligne.

3d x 1m:31, ou 30 x 1000 : 30000 : 3 myriades: 37;
3d x 8° : a! 4m, ou 3o X 800 : 24000 : 2 myriades 4 mille :

27 4m.

3d x 3°:gc, ou 30 x30:900:9°.
3d X 3° : 2°4d, ou 30 X 8 :.24*:2°4°.
3°x,l,-:3.l,î,ou 30x 79;: Ë:2°4° 757.

La quatrième ligne s’explique de même.

80x 1m: 8m,0u8x 1000:8000:8". I
8° x 8°:6m4°, ou 8x 800:64oo:6m 4e.
8°x 34:2d 4°,ou 8x 3o:24o:2°4°.
80x8°:644°, ou8x8:64:6°4°.
8X.-’;----Ï-î-,0u8XÈ:Î-Ï-:6°fil

Il’nous reste enfin à prendre les 7’,- du multiplicande.

ÈX 1":’.4î’, ouf-Ex 1000:2.32:8° 1°8°-,’7.
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97X3Ë.:2.7I°, ou-l9-lx30:?:ad4767j
ÊX8°:Î-î-,ouèx8:?:6°I-6I.,

’° Illl’ou 191
Passons à l’addition, nous aurons en rassemblant les myriades

une somme de 3341; rassemblons de même tous les mille , nous
en aurons 36 : 3’ 6"; tous les cent qui feront 49° : 4" 9°; toutes
les dixaines qui feront 30° : 3°; toutes les unités qui sont au
nombre de 48 : 4° 8°; tous les onzièmes qui feront fi : 3 31.-;
réunissant le tout et ajoutant la fraction quarrée f-,’; , nous aurons
338! 1m 2° 5° 1° 77,- f,-’,, ou 3381 1m 2° 5° 2° à; c’est-à-dire

3381252 ",.13

’ Autre exemple tiré du même théorëme.

pas! 1n0°0°9°g
1.1.06 1 0 o 9 à

fiiriç’xç” 100’9"I°6°6°èè

graux 9 8°I° I°-;-
921-1144411141 1° 816°; g 15,46-

azçuçm’ marreras.

Cet exemple est moins long , mais non moins curieux.

13x 1m, ou 1000x 1000: 1000000: 100!
1mx9°, 0u 1000x9:9000:9..
13X16, ou 1000 x g:ls°ï: 1° 6°6°g,ou 1°6° 6°i-g.

Voilà pour la première ligne. On y voit que les Grecs préféroient
les fractions qui avoient l’unité pour numérateur; au lieu de :- z:
3 4- è, ils écrivoientâ ul- f.-

9° X 1P,ongIOOO.--9000:9’°.
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9°x 9°,ou9X9:81 :8° 1°.
9°Xè,ou9xè:2:14rè- l

Voilà pour la seconde ligne.

I ox1"), ouix 1000 : °6°---1c6dôoî,ou&ë.

t :9.-X9°, 0113X9-z:1
’---xî-ss’

ol- M- ml-a].

L’addition montre qu’ils réduisoient les fractions à. leurs plus

simples termes ; ainsi, au lieu de 3641s ont écrit à.
Le caractère grec K , qui ressemble à notre K, signifie f.
Dans un autre exemple que nous ne rapporterons pas, Eutocius

arrive , dans une soustraction après une multiplication de nombres
fractionnaires , au reste , 21 a , qu’il change en 21 èç’ï à-peu-près.

Il ne dit pas par quel moyen il a trouvé cette fraction approxima-
tive z

1 --H..-la-t-Il-1 il 1 -1 -1 1-1 I"ES-«l- 192- 192 -’5-l- 1 2:34. 14 Œ-Z-l-I "-34. 17T
.11

Presque .

Dans un autre exemple , Eutocius ayant à multiplier 3013 3’- -:- par

3013 if, laisse les deux fractions séparées, au lieu de les réduire
à On voit en effet que le procédé est plus facile, et voilà sans
doute la raison pour laquelle ils ne vouloient guères d’autres frac-
tions que celles qui avoient l’unité au numérateur. Cependant nous
avons vu ci-dessus la fraction 797, mais elle n’étoit pas commode

à décomposer. IJ’ai refait de cette manière tous les calculs dont Eutocius ne
donne que les types, etje n’y ai rien vu qui ne rentre dans ce qu’on
vient de lire. Je ne rapporterai donc pas ces calculs qui n’appren-
droient rien de nouveau.

Eutocius ne rapporte aucun exemple de division;.souvent il
auroit à faire des extractions de racines quarrées; mais alors il se
contente toujours de dire quelle est à-peu-près cette racine , et pour
le prouver, il la multiplie par elle-même , et retrouve en effet , à
fort peu près, le quarré dont on vouloit le côté : ce qui porteroit
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à croire que le procédé pour l’extraction étoit un simple tâtonne-

ment trop long pour être rapporté.
Mais ces exemples qu’on chercheroit inutilement dans Eutocius,

je les ai rencontrés dans le commentaire , non encore traduit; de
Théon , sur la grande composition de Ptolémée (c’est l’ouvrage qui

est plus connu sous le nom d’Almageste); mais toutes ces divi-
sions et ces extractions sont en parties sexagésimales.

Les astronomes avoient trouvé plus commode de diviser le rayon
comme l’angle de l’hexagone en 60 parties , qui elles-mêmes se
divisoient en 60 parties ou 60’; les primes se divisoient chacune en

60" et ainsi à l’infini. V
Le rayon valoit dont 3600’ ou 216000" , ce qui donnoit une pré-*

cision un peu plus que double de celle que nous aurions en divi-
saut le rayon en 10000 parties; c’est-à-dire avec des sinus à cinq
décimales. Il est clair que cette précision étoit plus que suffisante
pour les besoins de l’astronomie ancienne.

La raison qui a porté les Grecs à préférer cette division est,
d’après Ptolémée , la facilité qu’on y trouve pour les calculs (livre 1 ,

ch. 9 , p. 8. Basle, 1558 Il dit encore au même endroit qu’il
emploiera par-tout la méthode sexagésimale, à cause de l’incom-

modité des fractions. Par ce dernier mot, il faut entendre les frac-
tions ordinaires. Théon , en commentant ce passage , dit que 60 est
le plus commode de tous les nombres, en ce qu’étant assez petit, il

a un nombre considérable de diviseurs. A
Pour nous donner un exemple de l’avantage de la division sexa.

gésimale , il suppose que nous ayons à multiplier par elle-même
la quantité 5- 4- f 4- 31; ; dans ce cas , il est bien plus court de chan-
ger ces trois fractions en 48’. On pourroit répondre que ces trois
fractions équivalent à 78;, et que la multiplication par 8 , suivie de

la division par 10, est encore plus commode. .
Mais cette multiplication des minutes par des minutes , ou plus

généralement des fractions sexagésimales de différens ordres , les

unes par les autres, exige quelques règles pour connoître la nature
ou l’espèce des produits qu’on obtient dans les différens cas. Tout
ce qu’il expose à ce sujet peut s’exprimer par une formule gêné»
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raie. Les fractions sexagésimales de différens ordres peuvent se

représenter par à 4- è, 4- â . Les Grecs remplaçoient comme nous

ces dénominateurs, en écrivant a’ b” c’" , etc. Soient les nombres
PU") et 9h) dont on demande le produit, pl") z à; , qui) 2 696mm) 99.)

-. P1 - . - - .-.... soûl-fi.) ("I-lm), Sou: -- 0 et (Il) ...3, p0 X q"! ppghflg)
Il,

P9 -
Ce théorème est au fond le même quiArchimède a démontré pour

x . . , - * p(n)- p (mm).la progressnon 1. 10 . 100 , recnproquement m- (ê)
Après ces préliminaires , Théon montre les règles à suivre dans

la multiplication et dans la division des nombres sexagésimaux ,
et pour premier exemple il choisit le côté du décagone inscrit, qui
est de AÇ° N n” , ou 37° 4’ 55.

A? 3V u” . 37° 4’ 55’

A; à n 37 4 55
50:50 "40’ en” 1369” 148’ 2035" v

Hun (6’01", 148, 16 220m
pu en!" 2035" 220’"

l pas" . 3025"Après avoir écrit le multiplicateur alu-dessous du multiplicande,
il faut, dit Théon, multiplier 37° par 37° , ce qui donne 669°;
puis 37° par 4’, dont le produit est 148’; ensuite 37° par 55”, qui

donnent 2035". On voit que les ordres vont toujours décroissant
uniformément; les unités par les unités donnent des unités; les
unités par les soixantièmes ou primes , donnent des primesi par
des secondes elles donnent des secondes , et ainsi à l’infini; pour
former la seconde ligne , on multiplie par 4’ les trois termes du
multiplicande , et les produits sont 148’ 16” 220”. I

Le multiplicande multiplié par 55” donne à la troisième ligne
2035” 220’" 3025"”

Ainsi réduite , continue Théon , la multiplication est plus facile:
( en effet, on a tout au plus 59 à multiplier par 59 , et il étoit aisé

l
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d’avoir une table de ces produits. ) On place les produits comme
on voit ci-dessus, et pour les additionner il faut d’abord diviser
3025"" par 60, ce qui donne ............... 50’" 25’".

En réunissant les secondes que nous
avions déjà, nous aurions .......... - ..... 4:40”

Total .......... i. . 490m.
En divisant la somme totale par 60, il

nous vient ............ ’ .......... 8” 10’".
Les trois produitsde secondes font une

somme de ..... ’ ........... . . . . . 4086
Ainsi le total des secondes est ...... 4094’

Ou divisant par 60 .......... . . . 68’ 14’
Mais nous avions en deux sommes ..... 296’

.-Le total des minutes est donc. . . . . 364
ou. . . 6° 4’

Mais le premier de tous les produits est 1369°
Réunissant toutes les? quantités ré-

duites , on a .............. 1375° 4’ 14’ 10”? 35””.
Ptolémée qui néglige les tierces , s’est

borné à ................. I 57 5° 4’ 1 4’
Avec la table de multiplication dont je parlois tout-à-l’heure ,

on auroit eu les quantités toutes réduites , et le calcul se seroit fait
comme il suit :

37° par 37° r. 22. 49 .-.-. (569°

37° par 4’ ......... a. 28
37° par 55” ......... 33. 55”
4’ par 37° ........ a. 28
4’par 4’ . . . . . ....... 1.6”
4’ par 55” ........... 3. 40’"-

55” par 37° . . . . ..... 55. 55.
55” par 4’ . . , .......... 5.40
55"par55”. ...... ..... ..50.25’"

Somme . . 1575. 4. 14. :0. 25’"

75
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Théon ne fait nulle mention d’une pareille table; maisj’ai peine

à penser que les Grecs n’aient pas su se procurer un secours dont
l’idée étoit si naturelle , d’autant plus qu’ils connaissoient la table

de Pythagore.
Qu’il soit question maintenant, continue Théon , de diviser un

nombre donné par un nombre composé de parties , minutes et
secondes. Soit par exemple 1 51 5°. 20’. 15” à diviser par 25°. 12’. 10”;

je divise (l’abord par 60 (c’est-à-dire,je vois que le premier terme
du quotient doit être 60) ; car 61 donneroit un produit trop fort ;
retranchons Goifois 25°. 12’. 10” du dividende; et d’abord 60 fois

25° font 15009., qui retranchés de 1515, laissent 15° pour reste ; ce
reste vaut 900’; ajoutons-y les 20’ du dividende , nous aurons 920’;

retranchons-en Go x 12’ ou 720’ , il restera 200; retranchons de
ce reste 60 x 10” z 600” : 10’ , il nous restera Igo’.

Divisons maintenant ce,reste par 25° , le quotient sera 7’ ; car 8’

donneroient un produit trop, fort. Or, 25° par 7’ font 175’; je les
retranche de Igo’ , il reste 1:5’ qui valent 900"; j’y ajoute les 15” du

dividende , la somme est 915" ;.j’en retranche 12’ x 7’ :2 84”; le

reste est 831”, dont il faut encore retrancher 10"X7’:70”’:1". Le",
il restera 829”. 50”’à diviser’par’25°’ 12710". ’ .

829” divisés par 25° donnent 33”, car 25° X 33" z 825”; il reste
donc 4”. 50’" : 290”; j’en veux retranclier 12’ 33”44.- 396’"; mais

il s’en faut de 106" que cela ’ne se puisse; 33” est donc un peu trop
fort, et le quotient de 15115. 20. 15 divisé par 25°. 12”. Io", n’est
donc pas tout-à-fait 60°. 7’. 33”; c’est cependant le plus exact que

l’on puisse avoir en se bornant aux secondes. On en aura la preuve
en multipliant le diviseur par le quotient. .

Théon n’a pas donné le type du calcul n: je l’ajoute ici pour plus

declarté. "’ * 4 - v - i
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1 . , - I Il ’ ’DIV1dende . . 1515°. 2o’. 15”20°.12. I0 dIVISeur-

25° x 60° . 1500 60°.
Reste ...... 15°.:goo’
Total des minutes . . 920’

12’x6o° ..... 720
Reste ....... ’. . 200’

10” x 60” ..... 10’

Reste ......... Igo’ 25°. 12’. 10”
7l

25° x 7’ ...... 175
15:900”

Descendez les 15” . . . . . . 915”
12’X7’ . . . . ...... 84”

i 831"

10” x 7’. . ...... 1’ 10”
Reste . . . ..... . . . . 829 50”25° 12’ 10’

25°x33”.........825 33”
40 50III:290III

12’X33’... ........ ....396
Le reste 2go" est trop petit de . . . . . 106"

Cette opération ressemble tout-à-fait à nos divisions complexa;
elle est un peu plus longue, mais elle n’emploie jamais que de petits
nombres. La table subsidiaire dont j’ai parlé seroit infiniment
utile pour appercevoir d’abord le quotient le plus approché, et
elle éviteroit des tâtonnemens 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 embarrassante que la
division sexagésimale, si les nombres étoient un peu plus grands.
Prenons maque, ou 33a! 3° 3° 2° 9°, à diviser par gay, ou
1m 8c 2(l 5°. ’
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332? 3m 3° ad 9° 1m 8c 2d 3°

182 3 1m 8° 2d 3°

1500329
14584

41929
3646.

5469
546

En 3327 combien de fois 1m 8° ou 2m; on sait que 1ln x 1m: 1001,
donc 2m X 2m: 4001; le quotient 2ln paroit donc trop fort, il faut
donc essayer 1m.

Multiplions le diviseur par cette première partie du quotient ,
nous aurons 1821 3m à retrancher du diviseur, et le reste. sera
150,y om 3° 2d 9°.

Je vois qu’en 150 myriades, 2m seroient plus de 750 fois, 1"l y
Seroit 1500 fois; j’entrevois que je peux essayer 800 fois ou 8°; le
produit du diviseur par le second terme du quotient, sera I 451 8m 4c,
et le reste 4’ 1m 9° 2d 9°,

En 4’ ou 4’ myriades, 2m seroient 2 dixaines de fois ; je mets 2*l au

quotient, le produit est 3! 6m 4° 6d , et le reste 5m 4° 6d 9°.
En 5ln on auroit 2g fois 2m; je hasarde 3; le produit est 5ml 4° 6d 9°

égal au reste ; le quotient exact est donc 1m 8° 2d 3°. ’
La division des Grecs étoit donc toute pareille à notre division?

complexe , elle étoit seulement plus longue si, comme tout l’in-
dique, ils commençoient leurs soustractions par la gauche. Ainsi ,
ils devoient dire de 150 ôtez 145 , il resteroit 5; mais à cause du 8°
qui suit 145Y, ne mettez au reste que 4 , il vous restera 11.

Si d’une myriade vous retranchez 8m , il restera 2m; mais à cause

des 4c ne mettez que 1", vous aurez un reste de 1" 3° : 13°;
retranchez 4°, il restera 9°.
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toujours de gauche à droite.
Théon se propose ensuite ce problème : trouver d’une manière

approchée le côté d’une surface quarrée qui n’a point de racine

exacte. ’Il commence par rappeler le théorème 4 du livre II des Élémens
d’Euclide, qui est équivalent à la fOrmule (a4-b) :- a’ -l- 2 a b 4- b’;

il prend ensuite pour exemple le nombre 4500, dont la racine
approchée est suivant Ptolémée 67° 4’ 55”. Voici l’opération.

4500” ’ 67° 4’ 55”

4489 154°
. n°.-.:660’

536’ 16” ’ p
125’ 44": 7424"] 134° 8’

134° X 55” 7370
8’ x55" v 7 20’"

55’ x 55” 50 25""
Reste 45 4g 35""

Le plus grand carré contenu dans 4500 est 448g, dont la racine
est 67° ; je le retranche , il reste 1 1° z 660’ ; je double la racine , et
j’ai 134°.

Je divise 660’ par 1 34° , le quotient est 4’; le produit de 1 34° par
4’ est 536’ ; j’y ajoute 16” quarré de 4’; je fais la soustraction, le

reste est 123’ 44" z 7424".
Je double la racine 67° 4’ , elle devient 134° 8’.

Je m’en sers pour diviser le reste 7424”; le quotient est 55".
Je multiplie 134 8 55 par 55; je retranche ces trois produits de

7424", il me reste 45” 49’" 35" : la racine 67° 4’ 55” est donc. un

peu trop foible.
J’ai fait quelques légers changemens au calcul de Théon , mais

sans rien supposer qui ne fût bien connu des Grecs. [Leur règle pour
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l’extraction étoit donc celle dont nous nous servons encore aujour-
d’hui. Théon la résume en ces termes :

Cherchez d’abord la racine du plus grand quarré contenu dans le
premier terme, retranchez ce quarré, et doublant la racine trouvée,
servez-vous-en pour diviser le reste transformé en secondes ; quarrez
la somme des termes trouvés; retranchez ce quarré, transformez
le reste en secondes, et divisez-le par le double de la racine déjà
trouvée , vous aurez à-peu-près la racine demandée.

RÉSUMÉ DE ces RECHERCHES.

La notation des Grecs ressembloit à celle que nous employons
pour les nombres complexes. Pour désigner les quantités des ordres
supérieurs , ils se servoient de traits et de points , mais ils les pla-
çoient au-dessous de leurs chiffres, au lieu que nous plaçons ces
signes caractéristiques à la droite et vers le haut de nos chiffres; ils
n’avoient pas besoin de ces signes pour les centaines, les dixaines
et les unités, qui avoient des caractères qui leur étoient propres;
mais c’étoit un désavantage auquel ils avoient remédié par l’idée

des fonds , c’est-à-dire des unités qu’ils substituoient dans les opé-

rations à leurs analogues, c’est-à-dire aux dixaines , centaines ,
mille , etc.

Leurs nombres complexes avoient un avantage sur les nôtres
dansl’uniformité de l’échelle qui étoit ou toute décimale ou toute

sexagésimale.

Il paroit que le plus souvent ils faisoient leurs additions de gauche
à droite, ce qui les rendoit nécessairement plus longues. J’ai quel-
ques raisons de soupçonner cependant qu’ils savoient les faire
comme nous , en allant-de droite à gauche , en réservant pour la
colonne suivante les quantités qui surpassoient 9 dans leurs opé-
rations décimales , ou 59 dans leurs opérations sexagésimales.

Je soupçonne également qu’ils savoient faire la soustraction
comme nous, en allant de droite à gauche , en empruntant quand
il en est besoin; mais je n’en ai pas de preuve bien directe , au
lieu que nous en avons de très-concluantes pour démontrer qu’ils
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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
pèle-mêle myriades, mille, centaines, dixaines, unités et fractions.
Ce défaut d’ordre rendoit seulement l’addition plus difficile.

Dans les divisions, ils procédoient comme nous de gauche à
droite; seulement les opérations étoient plus’pénibles, et elles exi-
geoient qu’on fît à part des opérations partielles et subsidiaires ;
les tâtonnemens , les essais de quotients , 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 exigent une multiplication et une division ,
et le rayon devant être de cent mille parties au moins, la multiplio
cation des deux termes moyens produisoit des sommes que ne savoit
pas exprimer l’arithmétique vulgaire.

Si l’on commençoit l’analogie par diviser l’un des moyens par

le premier extrême, pour multiplier ensuite le quotient par l’autre
moyeu , on tomboit dans l’inconvénient des fractions, et cet incon-
vénient étoit extrême pour les Grecs, qui n’avoient pas de fractions

décimales. IPour éviter à-la-fois ces deux inconvéniens autant qu’il étoit
possible, ils imaginèrent les fractions sexagésimales , et ils divisèrent
le rayes en’360’ ou 2 16000" ou 1 2960000"; mais ordinairement,après

avoir employé les tierces , les quartes, etc. dans le cours de l’opé1
ration , ils se bornoient aux secondes dans le résultat définitif.

De cette manière , on n’opéroit jamais que sur des nombres
médiocres, etnl’on pouvoit abréger le calcul par une table de. mul-
tiplication qui donnoit à; vue tous les produits depuis 1’par 1" jus.
qu’à 59” par 59", et qui occupoit un quarré de 59 cases de largeur
sur 59 de hauteur. On trouve une table ’pareille’dans les OEuvres
de Lansberge, et je m’en’suis servi avec avantage pour refaire tous
les calculs de Théon. Mais Théon ni Ptolémée n’en parlenten aucun

endroit. Les opérations expliquées dans Ce Mémoire sont les seules
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sur lesquellesj’ai pu me procurer des renseignemens. Héron, dans
son ouvrage intitulé 7èreœye1podyevu, dont le manuscrit est à la
Bibliothèque impériale, donne une multitude de règles pour l’arv
pentage, avec une foule d’exemples; ’mais il ne présentejamais
que le résultat, sans aucun type , Sans aucun détail.

J’ai feuilleté un grand nombre de manuscrits grecs sans aucun
succès. Parmi ces 1nanuscrits,j’ai remarqué l’arithmétique indienne

de Planude; j’espérois y trouver quelques rapprochemens avec
l’arithmétique des Grecs; mais autant que j’ai pu en juger par une

lecture rapide, il ne contient rien de ce genre.
Le fragment du second livre de Pappus , publié par Wallis, ne

contient que quelques théorèmes dont nous avons déjà parlé , et
pour exemple de leur. application il se propose de trouver les prOw
duits des nombres renfermés dans ces deux vers recs z8

âpreyiâor ne?" spi-to: 5507401 êvn’a. n°171111

1117111 cigüe 95è d’mun’TePOf àyAœoxdÏPwou

En prenant ces lettres pour des chiffres , on devra faire le pro.
duit des nombres

1.100.500.540.1o.4.7o.2oo.2o.5o.5.to.500.5.2o.1oo. 1.Soo.7o.2oo.5.60.7o.ôoo.70.50.5.
50.5. 1.20.70.4oo.1oo. 1. 1o.

40.8.50.10.50.:.5-10-4-5.9-5-1.4-8-40.8.5oo-5.1oo.7o.2oo.x350.140.204don-80.70400.

En supprimant d’abord tous les zéros et multipliant les chiffres
significatifs, et rétablissant ensuite les zéros , ou faisant l’équivaç

lent à l’aide de ses théorèmes, il trouve

F4975".ifs:.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mv.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu
196 0568 4800 0000 oooo 0000 oooo oooo oooo 0000 0000 coco 0009 n°90

Et Glu.«j’Dfld’.6’VÇ.MU.MU.MU.MV-MU.MU

218 4944 0256 oooo oooo oooo 0000 coco 0000

Cette idée d’Apollonius , de substituer dans les calculs lessimples
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unités aux dixaines , aux centaines et aux mille , abrégeoit certai-
nement les calculs , et cïétoitunpas assez marqué vers le système
indien; il semble que ses myriades simples, doubles, triples , etc.
auroient du le mener aux dixaines simples , doubles ,Ltriples; c’est.
àsdire aux dixaines de tous les degrés-et à notreraritlimétique;
alors ils n’auroient eu besoin que de neuf chiffres-et du zérovqui fut

aussi connu des Grecs. ’Il paroit que le second livre de Pappus étoit enentier consacré à
l’explication de ce qu’Apollonius avoit faitrde nouveau en arithmé-
tique : peut-être le premier contenoit-il les règles de; l’arithmétique

Vulgaire. I ’ ’ i p . 4 .J ’avertirai en finissant que l’idée de séparer les myriadesde dif-

férens ordres par des points , n’est pas d’Apollonius. Il dit pour le
premier de ses deux vers , qu’il vaut 196 myriades treizièmes, 368
myriades douzièmes, 4800 myriades onzièmes. J’ai’remplacé ces
mots par des points, et j’ai mis à la fin 1 1’ ’fois Mû, suivant la ma-

nière de Diophane.
Le mot appairez. évalué à la manière d’Apollonius, vaut 365 ;

car c etp:200 4- 100:300;E:60; 8:2, et trois 11:3.
Total 365, nombre des jours de l’année.

FIN.

. - .. .-.. .-,..- mwww --.-.-.



                                                                     

ERRATA.
Page xii ligne 10 qu’ils, lise: que les Romains.

4s 19 sera, lisez est.
80 18 AA, lisez And.
86 8 sur H9 , lisez sur 11901).
ib. 12 permutation (un), lisez permutation.

151 15N;Q,[isezN,z,o.
155 10 qui lui, lisez qui.
200 ’ A 15’ 6P, lisez 9P (n).

970 1 2 les , lisez les nombres qui.
275 18 plans semblables , lisez plans égaux et «animalier:

323 10 9A, Il": 9A.
324 5, droite, lieu droite At.
ib.- I 1 1 droite EF, lisez droite aï. .
352" . 13 voit (sans.

av! r. ..
DE L’IMPRIMERIE’ En CRAPELET.
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