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D’ARCHIMÈDE,

TRA-DUITES LITTÉRALEMENT,

AVEC UN COMMENTAIRE,
PAR F. PEYRARD,

Professeur de Mathématiques et d’Astronomîe au Lycée Bonaparte;

SUIVIES
D’un Mémoire du Traducteur, sur un nouveau Miroir Ardent, et d’un

autre Mémoire de M. DELAMBRE , sur l’Arithmétique des Grecs.

comme mnovvÉ un L’INSTITUT ET ADOPTÉ PAR LE comma:
rom LES BIBLIOTHÈQUES DES LYCÉES.

DÉDIÉ A SA MAJESTÉ L’EMPEREUR ET n01.

Î A PARIS,

CHEZ FRANÇOIS BUISSON, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
un oir-Ln-cowl, 11° 10, n ex-nnvun un Inn-nuant, m ne.

M DCCC VIL



                                                                     



                                                                     

A sur MAJESTÉ

- L’EMPEREUR * ET ROI.

SIRE,

JE m’étais imposé la tâche longue et pénible

de faire passer dans notre Langue les OEUVRES
D’ARCHIMÈDE, n’ayoient encore été traduites

dans aucune Langue pirante. Ma tâche étant
terminée , je ne formois plus qu’un yœu : c’était

de dédier au plus grand de tous les Guerriers
la Traduction des Écrits du plus grand des
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Je suis, arec respect,

SIR E,

DE 1707m: 1114153115 IMPÉRI’ALE ET ROYALE,-

- Le très-laumble, très-obéissant

et très-fidèle Sujet,

. F. PE YRARD,



                                                                     

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-

’ lquante 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 (*). Conon étant mort,
Archimède écrivit’à Dosithée la lettre suivante, qui est à

la tété de son Traité de la Quadrature. de la Parabole:
a Je venois d’apprendre que Conan, 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 i 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 l’aurois’fait à lui-même,

un théorème de Géométrie, dont personne ne s’étoit encore

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

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

(*) In medio duo signa: Conon , et quia fuit alter?
Descripsit radio totum qui gentibus orbem ,
Tempora quæ messer , quæ curvus arator haberet. ’
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La Vie d’Archimède est peu connue. Héraclides l’avoit

écrite; mais malheureusement elle n’est point parvenue
jusqu’à nous. Ce queinous 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
Égyptiens se servirent dans la suite pour répandre et dis--
tribuer les eaux du Nil dans les lieux qu’elles ne pouvoient
atteindre.

Archimède avoit une ardeur invincible pour l’étude.
On raconte de lui que, sans cesse retenu par les charmes
de l’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 (*) n ?

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 découvrirèla 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 studii censelis fuisse in Archimede, qui dum in
pulvere quodam describit attendus , ne patriam quidam captam esse senserit?
C10. De Finibus, lib. V.
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de joie, il s’élance du 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
. démontraau 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’a force de peines et de bras; Archimède
. y fait placer un grand nombre d’hommes, .outre sa charge
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 5 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 contio
truelle. l ’ V ’ ’
- ,Après la mort d’Hiéron , Hjéronyme , 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.

(t Tout étant prêt, dit Polybe, les Romains étoientsur

. ’ b
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le point d’attaquer les tours. Mais Archimède avoit de son
côté disposé des machines capables de lancer des traits à quel-

que distance que ce fût. 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 furentprès 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 ,Là hau-
teur d’homme et d’une palme d’ouverture en- dehors.

1.1 plaça en dedans des arbalétriers et de petits scor-
pions. Par lejmoyen de cesèuvertures, 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 , non-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-
vaient sur les "forts, et s’avançoient bien loin au’-delà.-
Beaucoup d’entre elles jetoient despierres 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 lesbecs
de ces machines selon.le besoin, et de la on faisoit tomber
sur les sambuques des pierres qui non-seulement brisoient
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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.

n Outre cela, il lançoit une main de fer attachée à une
chaîne. Lorsque’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 lavoit
dressé le vaisseau sur la poupe, il tenoit immobile pendant
quelque temps le bec de la machine , et. lâchoit ensuite
la main de’fe’r 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 la plupart 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 5 il
faisoit des pertes considérables, et les assiégés se moquoient

de tous ses efforts. s» Appius qui. avoit éprouvé sur terre les mêmes difficul-
tés, avoitabandonnéson entreprise.Quoique son armée fût
loin de la ville , elle étoit accablée des pierres et des traits
que lançoient lesbalistes et les catapultes; tant étoit pro-
digieuse la quantité des traits qui èn partoient , et la roi:-
deur avecrlaquelle ils étoient lancés.

» Lorsque les 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 bou-
cliers , ils s’avançoient mec-impétuosité , ils étoient assom-
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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 imains de fer dont nous avons fait mention plus
haut, et qui, en élevant des hommes avec leurs armes, les
brisoient ensuite contre terre.

)) 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 mois 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 ; tel étoit le pou-

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

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

«Lorsque les vaisseaux de Marcellus furent au 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 de métal. Il posa ensuite son miroir au milieu des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver. Les rayons du soleil

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

cendie dans les vaisseaux , qui furent réduits en cendres
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à une distance égale à celle de la portée de l’arc. . . .’ . (*) ».

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 Syracu’sains 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 figures qu’il avoit
tracées; fut tué par un soldat qui ne leiconnoissoit point.
Marcellus déplora la perte d’Archimède; lui fit donner
une sépulture honorable; ordonna de Chercher ses pareils

et les prit sous sa protection. l
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 qu’es-
teur en Sicile, découvrit son tombeau environné de ronces »

et d’épines. . . A v z Ï ’ ’ Î
(i Etant questeur en Sicile, dit Cicéron, je mis tous mes

soins à découvrir le tombeau d’Archimède. Les Syracusains
affirmoient qu’il n’existait point. Je le trouvai environné de
ronces et d’épines. Je fis cette découverteà 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 tombeauxqui se
trouvent vers la porte d’Agragante , j’apperçus une petite
colonne qui s’élevoit au-dessus des buissons , dans laquelle
se trouvoit la figure d’une sphère et d’un cylindre. Je
m’écriai aussitôt , devant les principaux habitaps 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 l 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 etdes 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-

’ gués. 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 enexcepter son Traité des Corps
qui sont portés sur un fluide, que nous ne possédons

,. V, ., , . V A.il A I’5 C’tijus (nAréliiniedis) ego Quœstor ignoratuuwb Syracusauis , cùm esse

omninonegarent, septum undique, vestitum vcpribus et dumelis indagavi
.sepulcruniàtetiebam enimf quosdam sertiriolos, quos-iu ejusvtnonumento esse
,ipscriptps açcepmmn : .qui,declarabant in suintine sepuIcro spliæram esse posi-
tam tutu cylindra. Ego autem cùm ample collustrarem coulis (est enim ad
portas Agragiaitas mûgna frequenlia septIlcroruIn ), aniniadvcrli Quinine-Hum
non maturité dumis éminenlem: in qua inérat sphæræ figura, et cylindri.

A Atque ego ’slalim Syracusanis (crant’ aulem principes mecum) dixi, me
Tillud ipsum arlfitrari esse quad quàererem. Immissi cum falèibus multi purga-
runt,,’,l.et aperuerunt’locum. Què icùmpatefaçtus (met aditus , ad advenant

basimaccessimus. Apparebateepigramma exesis posterioribus partibus versi-
chlorum, dimidiatis’ l’erèl Ita nobilissima Græciæ élvilus , quondam verè

’ etianfdoctissima ,’S’l1l Cîvis unius aculissimi Inonumcntüui ignorassèt , nisi ab

homme Arpiuate didicisset. (310111650111. lib. v. l ;
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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
Cylind’e, de la llIes’ure du Cercle, des Conaides et des
Sphéroïdes, des Hélices, de l’Équilibre des Plans, de
la Quadrature de la Parabole, l’Are’naire, des ’Corps

portés sur unfluide et les Lemmes. - l g
Je vais mettre sans. les yeux du Lecteur les principaux

théorèmes qui sont démontrés et les principaux pro-
blèmes qui sont résolus dans les (Euvrès d’Archiinède. Je

ne parlerai point d’une foule de théorèmes infiniment
précieux, qu’il est obligé de démontrer pour arriver à

sen but. ’
DE LA SPHIÈRE 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 lencôt’é du cylindre et le diamètre

de sabase.
r 2.Le surface d’un cône’droit quelconque, la base ex-

ceptée, est égale à un cercle dont le rayon est moyen
proportionnel entre leÏcôt’édu cône et le rayon du cercle

qui est la base du Cône. W ’ ï ’
5. La surface d’une sphèrevquelco’nque est quadruple

d’un de ses grands cercles. r .
4. Une sphère quelconque est quadruple d’un cône quia



                                                                     

Xe PRÉFACE
une base égale à un grand cercle de cette sphère, et une
hauteur égale au rayon de cette même sphère. t

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. I
6. La surfacéd’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 segme’nt sphé-

rique qui est dans le secteur, et une hauteur égale au
rayon de cette sphère. 4

; LI VR E - Il. *
1. Un cône ou un cylindre étant donné, trouver une

sphère égale à ce cône ou à ce cylindre. I
- a. Couper une sphère donnée de manière que les seg-Î

mens aient entre eux une raison donnée. 2
5. Construire. un segment sphérique semblable à un
segment sphérique donné, et égal à un autre segment

sphérique aussi donné. I . - - . .



                                                                     

PRÉFACE. m;
4. Etant donnés deux segm’ens de la même sphère, ou

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

5. Retrancher d’une sphère un 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.

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 candides 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.

0
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à trois fois la moitié du cône qui a la même base et le
même axe que ce segment.

a. 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

C) 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. i
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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. I i8. 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.

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. i11. 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.
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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.

DES HÉLICES.

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, etrsi 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 ellepétoit 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

l
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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 (le 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 (le
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 seéonde.
4. Si l’on prend deux points dans une hélice décrite

dans une seule révolution, si de ces points on mène (les
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 lon-

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
grandeur-retranchée 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.

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 II.

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 égale à trois

fois la moitié de la partie qui est vers la base. i
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 haut r le double de la plus
petite base, conjointement avecî 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.

l
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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’ARÉNAIRÉ.

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 clïose 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 gé0métrique un et. la raison dix. C’est
la comparaison de ces deux progressions qui nous ont
menés à la découverte des logarithmes. -

z
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DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE. ’

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 jusqu’à ce qu’il n’en reste rien hors de la sur-

face du fluide; mais il ne descendra point plus bas.
sa. 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 cdrps 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.

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 léger dans ce fluide,
que la pesanteur d’une partie du fluide, ayant le même
volume que ce corps, sera plus grande. . I

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

. I 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:

LIVRE Il.

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

conoïde et du fluide.

LEMMES.

Ce livre renferme plusieurs théorèmes et plusieurs pro-
blêmes 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’avoit

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.
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. .a. 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 cémmun :la surface comprise est lalplus petiter
C’est à l’aide de ces trois principes , dont personne

n’anit 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-
Vantï: 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, jusqu’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 régu-
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 contour de. la portion du polygone régulier cir-
conscrit en dernier lieu, est égal à l’arc entier, parce
que la portion d’un polygone régulier-d’une infinité de
Côtés , est égale à l’arc auquel il est circonscrit. Donc la

somme des deux premières tangentes estiplusgrande que

l’arc entier. A
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Pour que cette conclusibn fût légitime , il faudroit qu’ils

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

pour ceux qui bannissent de la Géométrie l’usage de la
considération de l’infini.’m

Plusieurs Géomètres pensent que la partie des élémens
d’Euclide qui regarde les corps ronds est incomplète : c’est

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

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

des nouveaux calculs , on démontreroit beaucoup plus fa-
cilement les sublimes découvertes d’Archimède.

Pour 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’autreocôté de l’angle droit
est égal à la 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 elle est indi-
recte, et cela ne pouvoit être autrement.

En faisant usage de la considération de l’infini, on se
contente de dire : Circonscrivons au cercle un polygone
régulier d’une infinité de côtés; ce polygone sera égal à un

triangle rectangle, dont un des côtés de l’angle droit sera
égal au rayoit, et dont l’autre Côté de l’angle droit sera

égal au contour de ce polygone. Mais un polygone régu-
lier d’une infinité de Côtés circonscrit à un cercle est égal

l
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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 satis’fait-elle l’esprit ?’ Non, certes. Cette se-

coude manière de raisonner est fondée sur ce principe:
deux quantités qui ne difl’èrent 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 circonsèrit. . .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 Gédmètre est de démontrer sans réplique:

Archimède a rempli sa tâche aussi bien qu’Euclide.
Ceux qui désirent faire des progrès véritablement s0-e

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 Géo-.

mètres. ,
On lui a reproché de faire souvent usage de démons-r

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

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

Archimède n’est véritablement difficile. que pourceux
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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-

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.
A «On ne sauroit trouver dans toute la Géométrie de

théorèmes plus difliciles 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 air aisé aux choses les plus diffi-
ciles. Il seroit impossible. de trouver, selon moi, la dé-
monstration d’un théorème d’APchimède ; mais lorsqu’on

l’a lue, on croit qu’on l’auroit trouvée sans peine, tant est

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

Galilée, qui étoit pénétré d’admiration pour les Écrits

d’Archimède , enchérit encore sur les expressions de

Plutarque. i - ’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 garderai bien de dire, par exemple, que
les démonstrations d’Archimède sont aussi faciles que
celles d’Euclide et d’Apollonius. o

Voilà ce que j’avois à dire sur les Ecrits d’Archimède ,

3
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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-

i 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.

i 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 à la fin de l’Ouvrage; M. Buisson,
Libraire-Editeur, a bien voulu qu’elles fussent mises
dans le Texte, et répétées autant de fois que le demande
la démonstration; il a’consenti volontiers à se charger
encore des frais énormes occasionnés par ce changement.
Ces Figures ont été calculées avec toute la rigueur pos-
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.
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Il me rente encore à parler des machines inventées par.

Archimède. . a A ’ v ’ ’ p. ’
Les Anciens lui attribuoient quarante inventions mé-

caniques; mais en n’en trouve , plus que quelques-
,unes’ indiquéesobscurément , par lesÎ auteurs. La plu,-

part de ces inventions nous sont insoumise, :parcequ.’il
dédaigna d’en donner la description. Archimède, dit Plu-
tarque dans la vie de Marcellus, avoit un esprit si profond,
un génie si. élevé; il possédoitdesi grandes çmnomances

dans la. théorie, Qu’ilïne voulut jamaisgrien-laisser par
écrit sur ses inventions mécaniques, qui lui avoient acquis
tantnde gloire, et qui lui avoient fait attribuer, non une
seience humaine , mais une intelligence divine. .

Des quarante inventions d’Arohimèd’e, on? ne citeplus

aujourd’hui que son Miroir» ardent; Alal’visqui porte son

nom; sa sphère; son invention appelée’locuhw..La vis
sans fin et la multiplication des poulies passent-aussi pour
des inventions d’Archimède. .. ’ .’ ,

Quant à son Miroir ardent, voyez cd que’je dis. dans
mon Mémoire. Je ne ferai pointla description de sa’vis
inclinée; elle est connue de tout le’mende. 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» ne montant à l’aide
de la vis que parce qu’elle descend à chaque instant. par
son propre poids dans cette .vis. Ce qui a.fait.dire à Galilée:
La quale inventions non solo è.maravigliosa’, ma è mi-

racolosa. a l v Il . . . i, .Qu’on se garde bien-nde croire que lavis d’Archimède
n’est qu’une invention curieuse: cette invention est au.
contraire capable de produire les plus grands effets. Près

e
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deFurnesg, il y ’avoit un étang de près de (leus: lieues
quarrées , dont le fond, dans une grande partie, étoit à
six piedsîe’t demi au-dessous du - niveau ile la basse mer.
Dessommesdmmenses avoient été employées , mais inu-
tilement , pour leïdessécher. Des terres couvertes- de riches
moissons’et des’habitations nombreuses ont remplacé cet
étain g. Une vis d’Archimède et deux meulins à palette, mus

par le vent ,Ï ont opéré toutes ces merveilles. Voyez les
deux lettres que M. Alphonse Leroy fils m’a fait. l’honneur

de :m’écnific, -et:qui se trouvoient dansle. LMoniZeur du 22
octobre’18’06 et; du: 12 novembre même année.

- I La sphère d’Archimède,-qui. représentoit les mauve-

mens des astres étoitrfalncuse chez les Anciens. Il
,. ’ Cam flmlzimcdes lun’æ’; salis , quinqueIermntium mo-

tus ingsplzæpaldligaoit, ficïtridem quad ille ," qui in
timæo man-dum’æ’dzficavit- Platohis Deus, ut twditate et
celeliùzte vdissimillimOs’motIls and regèret convenue. Cie.

Tusc. quæst. lib. 1. v ’ ’ i i
.211; iAIuIinmIedes Siculzwwconcavo aère similitudinèm

mandé ac figuram pOÉllÜ". inachinàri 3 in quo ita solem
ac lunam Composuit, Îut inæQua’les motus ac cælestibus
similes ’conùersionibus singulis quasi, dicbus (filament :
et non m’oda acccàsus. salis et recessus ,i val incrementa
diminuiiOneSque lunæ , verum etiam Istellamm veliiner-l
mntiumf, dal vagarùm dispares’ cursus arbis ille du";
oei’titur, exhiberez ?..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 l’a’isséLune description qui malheureusement

ne neus est pas parvenue. L . , 7 .
. Il seroit dilficile de se faire une idée de l’invention
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appelée locnlus. Cette invention semble, n’être d’aucune

importance; sans doute on a, eutert de’l’àttribuer-à Ar-
chimède. Au reste, g micielardescription (1116110118 en donne

Fortunatianus. ;. .; ’ ï-î’ ï a r
Nam silaculus. illeArckimedaus aquàtuardecimveb area:

lamellas,quarum angwli varii sunt, in q-uadratdm farmam
inclusas habens, campanentibus nabis .aliter-atque aliter,
modÔ galant. Émadàzsicam. ,. aliàs. flamant; alias calum-

nam gurat, et innumerabiles (fiait species ,. calebatquq
nabis pacifie hie laaulusaqdï’canfirmandam memoridm,
plurimwn :pnodesse, quanta majorem potest nabis «fifre»
voluptatem; quantague pleniarehifltèlitatamj etchrammq

Vet. p. 2684. - ï -, -; ; Î:Avant de finir , je dois parler des. Traducteurs et Com-
mentateurs d’Archimède. ’ n - Î v x Î

Nicolas Tartalea traduisitdu grec enflatin;,;e,t publia. à
Venise , en 1545, les ouvrages suivant; .dx’Archimède’ï,

j 1°.,3De Centlis gravlêum raide planisîæqm (repentibus-

. 2°- aQuadratwasPambolæ; A : «un; 5;? ; . w , v
, 5°.i De’insidentibflfi. d’qùæ. ,1 liber primas.;.f;-:*xn I; m

En 1555 , les deux livres De insidentibus aquæ parurent;
ail-Venise». M- Mentuçle est dana’1?erneu’t Immune dans

891:1 HistOÂI’Ç dflSMNhématiques, queues deux livres âme.

chimède ontiéLértraduits d’après ungmanuscritiarabe. TRE;

talea les au traduitadhprès un menacent, grec, comme ile
le déclare dans sa préface (1). Peut-rêtre-le-,manuacritigreé

w -.: .9011; "115Z: , x à [a J117: Li. il .i ’ il
(19.01,3!) aorte quadam ladïmanus rimas pervenisgent fi’açlil’ enliai vu; læî

polerànt quidam libri manu græçâ lscripti illius celeherriniâ. philosophi Archifi
media ,I omnem Operam’ , chine studium; et curatif Edhibm ni n’aurai]; Élu-Ë.

guam quæ partes corum legi poterant , converterentur , etc. i Ï il ”
-... -.
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existe-t-il encore Îenfoui dans quelque bibliothèque. J’in-
vite tous’les bibliothécaires de l’Europe à s’assurer s’ils ne

posséderoient apasrce précieux. manuscrit. -
En 1545 parut à Bâle une édition des (Euvres d’Archi-

mède, avec la traduction latine’de Jean delCremtone, et
renie par Jean Regiomontan. Cette édition ne renferme
ni les deux livres .198 .izwidentibus in fluide, ni les Lemmes.
0n- a- jointà cetbeïéditions le’Coinmentaire d’Eutocius,

graptetlatinn 1- "JE- h 1 7 A i A ’ l . .
v 1558, Fned..0mnmandin publia à Venise,- avec des

Commentaires justement estimés 3 une excellente-Traduc-A
tien des livressu’ivans’d’xArchaimèds.p--- ’ l ’

1°. Circuli dimensia. p
"Aâ°.’3De.Lineisl9piitilibius. . fi ï . du!

5°: Quadratura Paraboles. - V il d
’r 4°’.I-De commua eisljlzœæozdismr * ’ i

5°IJJDeË-n’zmieiio imitas. " in Mi V * ï r’ aï -’

1565 3 Fred.- ËCciMmandinï publia Psi Banldglne les
deux livres intitulés : De iisgûæ rechantai in tiqué,
revus, corrigés ,’ïet"aceompagnés d’un exicellentCommen-

taire. .- En 1615llparuli l’ouvrage de Revenir intitulé :e Amlzi-’
media Vaperà au exilant WOVÏS demahsïra-tibnibus conte
ilüastmm.’îLes définitions; ’lesi’énohcés des *
propositimg’l’Aréha-ire et les épitres,- sont les seules choses ’

d’Archimèdesquevrenferme cette édition : le reste est de i
Revault. son glaçage . lui salut lestirnom (l’Injèlix Cam-

mentatar. I . . v’En’,.1657’, Greaves ct”Foster publièrent une Traduc-

tion latine des Lemmes. Ils traduisirent ce livre d’après,

l’arabe. a..:.;.-. , l -
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i En 1661 , Borelliipublia une traduction latine du même

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

En 1681 parut l’Archimède (le Fr. Maurolicus. Cet
ouvragen’est qu’une paraphrase d’Archimède , mais une n

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 (me 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 desireroit 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.

L0 RSQUE 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 (Euvres; et lorsque cette même Classe approuva
ma Traduction d’Archimèdc , elle m’invita donner celle d’Apollonius.

Le double vœu de la Classe sera rempli.
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. CeltcTraduction renfermera deux volumes

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

la Traduction d’Apollonius.

M. Thévelnot, homme très-versé dans les langues anciennes , et
très-bon Géomètre , qui s’est occupé par goût de l’Arithmétique 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: i ’ "
Soit la proportion géométrique a : b z: c : d, on aura:
Par permutation. . . . . . . . . a : c ::,b : d.
Parinversion............ b:a:: dzc, and :c z: b : a.
Par addition a4-b:b::c-l-d:d.
Par soustraction......... a-b:b::c-d:d.
Par conversion......-.... a: a-bz: c : c-d.
Soient les deux rproportions géométriques :9

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

On a par raison d’égalité :

a : f :: c : g.
Soient les deux proportions géométriques :

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

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

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

a :bmczd, on a:
Par permutationn . . . . . . . a : en b : d.
Par inversion............ b: amczd. t
Par addition............ a-ç-b:b)c-l-d:d.
Par soustraction......... a-bzbmc-dui.
Par conversion.......... a:a-b(c:c--d.
Il en seroit de même si l’on avoit :

a:b(c:d.
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AVISAU’LECTEUB.
Les lettres grecques ayant été employées dans les figures , je

les place ici avec leurs noms et leurs valeurs, en faveur de ceux

fi

qui ne savent pas cette langue.

me: GRICQUII. HUI! ROIS. une vanna.
a......... alpha ........ A.
C ......... bêta.. 0......0. B.
7 annonce.-

ICI-C...
Il coucou-n.

a...l accota...

P000000t00
a. chutai...
T a.
U 0.0.0....
ç 00.3llüll

x.........v4mum.
a "Ogllclil!ç-

q

xe-iquwnouzzawfioszDHwà

gamma........
delta..........
epsilon........
zêta......
êta............
thêta. .........
iôta...........

omicron

x. . . .. cappa.........
A .. . . . lambda.........
14 . ...... mu....l........
v . .k nu............
E .... . xi.............
0

T

rho.....
sigma...........
tau..
upsilon........

ahi"... ..... ..
psi............
oméga.
2T.............

00-00....-

TIgUCQIODCQQII.

an
Emfi

PF?

eaawowzea .à;
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RAPPORT
Fait à l’Institut national, Classe des Sciences physiques et

mathématiques, par MM. Lagmnge et Delambre , sur la
traduction des ŒUVRES D’ARcHIMÈDE.

La Classe, en approuVant la traduction d’Euclide , avoit invité l’Au-
teur ( M..Peyrard) à terminer celle des ŒUVRES D’Ancnmimn , 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 connoître

par des découvertes plus nombreuses 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 être curieux 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-
nières 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-

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

vole , 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 efi’orts 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-
conque de la seconde. Mais 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 lui 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 de son 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.

plet d’arithmétique grecque , en y comprenant la formation des Puis’
sauces et l’extraction de’la racine quarrée. V

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 géométrie.

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 ouvra-
ges , il est , grammaticalement parlant , toujours clair et facile la

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 convient aux mathématiques. La multitude d’articles dont
cette langue est embarrassée , beaucoup plus que la nôtre , la place ou
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
ét 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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le titre de l’un des Traités d’Archimède , on ne le rencontre pourtant

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 obliquangle , et l’hyperbole section du cône obtusangle. Le para-
mètre , nommé 599:1; par Apollonius, et tatas rectum par les Modernes,
est désigné dans Archimède par l’expression longue et vague de ligne
qui s’étend jusqu’à l’axe;les mots d’ordonnée et d’abscisse sont suppléés

par de longues périphrases. Quoiqu’Archimède 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 eu 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 Ion-v
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 oublié le commencement, quand on arrive à l’endroit ou 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 du 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.

p

(i) M. Delambre a raison; j’ai remplacé cette expression par celle de
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 là 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’avoit craint de trop grossir le volume. Quelquefois aussi
Eutocius , en suivant de trop près la marche d’Archimède , n’est guère

moins obscur que lui 3 et c’est ce qu’on remarque principalement à la
proposition g du Livre 2 des Corps. flottans. La démonstration d’ArÂ
chimède a trois énormes 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 emo
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 a

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 ou le
lisoit dans l’original. Le Traducteur a tenu toutes ses 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 difficile , au reste , que l’ouvrage qu’il vient

d’achever. -
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Cette autre entreprise seroit’ d’autant plus utile , que l’édition
d’Oxl’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, Dznxmnas, Rapporteurs.

Classe approuve le Rapport, et en adopte les Conclusions.

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

Le Secrétaire perpétuel, Signé , D i: L au n a E.
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D’ARCHIMEDE;

DE LA S’P’HÈRE’JET CYLINDRE

f; i LIVRE: PREMIER. ,

Ancmunnn A Dosrr’niân, SALUT.

JE t’avois déjà envoyé, avec leurs démonstrations, les théo-

rêmes que mes réflexions m’avaient découvrir 5 le Suivant
étoit au nombre de ces théorèmes-t V. h . l ’ l

Tout segment compris entre une droite et la section du
cône rectangle, estpégal à quatre fois le tiers d’un trianglequi
a la même base et la même hauteur que le.’segment.’(a).. A, I A

J’ai, terminé aujourd’hui .les démonstrations de plusieurs

théorèmes quise sont présentés; etîlparmi ces théorèmes, on

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

cercles. , j . p. H U [i l i Il La surface d’un segmentxsphérique est égale a un cercle ayant:

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

x
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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 tirois fois la moitié de la sphère.

La surface du cylindre est aussi égale à trois fois la
de’ la surface’dè la’sphère. H ’ ’ i . ’ ’ I

’Quoique’. ces propriétés existassent essentiellement dans les p

figures dont nous venons de parler, elles n’avoient point 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 suiveuse t’ ’

Une pyramide est le tiers d’un prisme qui a la même base

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

même hauteur que le cône. p I
Ces propriétés existoient essentiellement dans ces figures , et
quoiqu’aVan’t Eudoxe, il eût paru plusieurs géomètres qui
n’étaient point à mépriser, c’ependant ces propriétés leur étoient

moitié
4.

inconnues , et ne furent découvertes par aucun d’eux.

’Au reste, ilsera permis , à ceux qui le pourront, d’exami-
ner coque, je, viens de dire. Il eût été à desirer que mes décou-

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

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

de’les’faire connoître 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-tin bien. ’ l ’ A - t
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On expose d’abord lès . propositions qui sent nécessnires

pour démontrer les théorèmes dont on vient de parler.

AXIOM’ES 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 ensime de
leurs parties de l’autre côté de ces mêmes droites (a).

2. Une ligne concave du même côbé est celle dans laquelle,
ayant’ pris deux points quelconques’, les droites quiljoignbnt
ces points tombent tout entières-du même côté de la ligne
concave, ou bien quelques-unes. tombent du même côté de
la ligne concave ,iet quelques iautrestvsuri cette ligner,-tandis i
qu’aucune de ces droites netOmbe- de différons côtésJ(C)-- - - ’t

’ 5. Il peut y avoir également des surfâmes terminées qui ,

ayant leurs extrémités dansun plan sans être dans ce plan,
sont toutes placées du même côté’tduII plan dans lequel elles

ontleurs extrémités, ou quidù moinsn’o’rit aucune de. leurs
parties ide l’autreicôié de ce même plan. Ï ’ ’ r ’ l ’

4. Une surface concave du même côté est celle dans laquelle;

ayant pris deux points quelconques, les droiteslqui joignenti
ces points tombent du même côté de la surface concave, ou
bien quelques-unesede ces (limites tombent du même côté de la.

surfaCebOncave, et iquelques autres dansante surface, tandis
qu’auCune de ces droites ne tombe de difi’éren’sicôtés’." ’ ’

5. J’appelle secteur solide une figure terminée par la sur-
face d’un cône qui coupe la. sphère et qui-ai son sommier au

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

cône. - ï .7 Z r I i6. 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
difi’érens 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). ,

n ;2,. Deux lignes qui sont dans un plan et quiont les ’mêmes
extrémités; sontsinégales, lorsqu’elles sont l’une et l’autre con--

caves du même côtéet que l’une, est comprise toute entière par

l’autre»,let par ladroite qui a les mêmes extrémités que cette

autre, ,ou- bien lorsquel’une n’est comprise, qu’en. partie et que

le reste est commanda. ligne comprise est la plus courte (4’), Il p

., 5. Pareillement lorsque des surfaces ont les mêmes limites
dans un plan , la surface plane est la plus petite.

,4. Deux: surfaces qui ont les mêmes limites dans un plan
sont; inégales ,. lorsquîelles sont l’une et l’autre concaves du

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

etpan 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 ainsi ajouté à lui-même pourra sur-
passer l’une ,ou l’autre des quantités que l’on compare entre

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

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. 1).

PROPOSITION Il.

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

cercle. -
Qu’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 que l’arc 13A ;

parce que ces droites comprennent un
arc qui a. les mêmes extrémités que ces

droites ( Princ. 2 ). Semblablement la
somme des droites Ar , r3 est plus grande
que l’arc en , la somme des droites AK , K8

plus grande que l’arc ne; la somme des

droites un, ne plus grande que l’arc ze , q
et enfin la somme des droites A15 , raz plus grande que l’arc Al.

Donc le contour entier du polygone est plus grand que la
circonférence.
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PROPOSITION III.

Deux quantités inégales étant données , il est possible de

trouver deux droites inégales dont la raison de la plus grande
à la plus petite soit moindre que la raison-de la plus grande
quantité à la pluspetite.

Soient deux quantités inégales A8, A; que As soit la plus grande:

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

Que la droite Br soit égale à. la droite A; et e z
prenons une certaine droite zu..Si la droite rA ID
est ajoutée à elle-même un certain nombre de
fois, cette droite ainsi ajoutée à elle-même sur-
passera la droite A (.Princ. .5 ). Que cette droite soit
ajoutée à elle-même, et que le multiple de cette A A E
droite soit égal à la droite A9,- et enfin que la droite la soit
autant de fois multiple de la droite rua , que la droite A8 l’est

de la droite Ar. La droite 0A sera à la droite Ar comme 1H est
à me; et par inversion , la droite EH sera à la droite HZ comme
AI est à A9. Mais la,droite A8 est plus grande que la droite A ,
c’est-à-dire que la droite ra; donc la raison de la droite rA a
la droite A6 est moindre que la raison de la droite rA à- la.
droite ra (a). Donc , par addition, la raisonide la droite raz à
la droite 2H est moindre que la raison de AB à Br. Mais la
droite ’Br est égale à la droite A; donc la ,raisOn de El à 2H

est moindre que la raison de A8 à 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 a la plus petite est moindre
que la raison de la plus grande quantité donnée à la plus petite.

P a
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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. I

Soient donnés les quantités A , n , et le cercle ranz : 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 à la
droite KA soit moindre que la raison de la. K
plus grande quantité donnée à la plus pe-

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

K menons la droite KM égale à la droite A B à M
e ; ce qui peut se faire. Conduisons les nv - A
deux diamètres ne , A1. perpendiculaires z.
l’un sur l’autre. ’Si l’angle AHr est partagé o E
en deux parties égales , sa moitié en deux H
parties égales , et ainsi de suite , il restera z

enfin un certain angle plus petit que le p
double de l’angle AKM. Qu’on ait cet angle et que cet angle
soit NHY. Menons la corde Nt. La droite Nt sera le côté d’un
polygone équilatère; car puisque l’angle NET mesure l’angle

droit ART , et que l’arc .Nr mesure le quart de la circonfé-
rence, l’arc Nr mesurera la circonférence entière. Il est donc
évident que la droite rN est ’le côté d’un polygone équi-

latère. PartageOns l’angle Nm en ’deux parties égales par la

droite H: , que la droite 05m touche le cercle au point a ,f et
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menons les droites HNn , ure , 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 Nr.
Puisque l’angle Nm est moindre que le
double de l’angle AKM , et que l’angle NHr

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

sera plus petit que l’angle Mm. Mais les
angles placés aux points A, T sont droits;
donc la raison de la droite Mx à la droite A- B o 1 DM
AK est plus grande que la raison de la droite a A
tu à la droite HT (a). Mais la droite rH est
égale à la droite H3; donc la raison de H3
à HT, c’est-à-dire la raison de rio à. Nr est

moindre que la raison de MK à KA. Mais la

raisOn de KM à RA est moindre que la
raison de A à B , et la droite no est le côté du polygone cir-
conscrit, tandis que la droite IN. est le côté du polygone
inscrit . . . . -. . . Ce qu’il falloit trouver.

PROPOSITION Vu

Deux quantités inégales et un secteur étant donnés, il est

possible de circonscrirevun polygone à ce secteur, et de lui en
inscrireun autre, de manière que la raison-du côté du poly-
gone circonscrit au côté du polygone inscrit soit moindre que
la raison de la plus grande quantité à la plus petite-

Soient la , z deuxlquantités inégales; que la quantité E soit

la plus grande, que ABr soit un cercle quelconque ayant pour
centre le point a; au. point A construisons le! secteur AAB. Il
l faut circonscrire un polygoneau secteur ARA, et lui en inscrire
un autre , de manière que celui-ci ayant tous ses côtés,
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excepté sa, 6A, égaux entrecux, 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 en soit- moindre que la
raison de la plusgrande quantité à. la plus petite;- ce- qui peut
se faire (5). Ayant mené du point x sur la droite en la perpen-

diculaire KA , conduisons une droite 0A égale A
à la droite H; ce qui peut se faire, puisque
la droite H est plus grande. que la droite 9K.
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 .
plus petit que le double de l’angle ,AeK. Que
l’angle restant soit AAM; ladroiteAM sera le,
côté d’un polygone inscrit dans le secteur. Si p
l’angle AAM est partagé en deux parfiesjégales, ,4. i ,.

par la droite AN, et si parle ,pointN on oon- ,
duit la droite ENOtangente au secteur, cette , ’ V
droite sera le côté d’un polygone, circonscrit au secteur et
semblable au polygone inscrit ; et par même raison que dans
la proposition précédente, çla raison-ide l5:0 au: seramoindre
que la raison de la quantité la à la quantité z.

PROPOSITION .VLt î,- a

h Un cercle et. deux quantités inégales, étant donnés , cir-

conscrire à celcercle un polygone et lui en inscrire unautre,
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. i . s. Soient le. cercle a, et les deuxlguanfités inégalessâs. 1s: que
a
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la plus grande soit E. Il faut circonscrire un polygone a ce
cercle, et lui en inscrire un autre, de manière que les condi-
tions de ce qui est proposé soient remplies.
a Je prends deux droites inégales r, A , de manière que r étant

la plus grande, la raison der à; A soit moindre que la raison
de E à z (5). Prenons une droite 1-1 moyenne proportionnelle
entre r etc,- la droite r sera plus grande que la droite il.
Circonscrivons un polygone au cercle A , et x
inscrivons-lui un autre .polygone,ainsi que
nqus’sl’avlons 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 t
doublée du côté du polygone circonscrit au

côté Epellygotne inscrit sera moindre que
la iraisomdoublée de r à a ’Mais la raison

du polygone-circonscrit antipolygone inscrit
est doublée de la raison du côté du premier

au côté du second, à cause que ces polygones sont semblables; s
et la raisOn de la droite Tl tu droite A est doublée de la raison
de r à H; donc lal’raÏSOn du polygone circonscrit au polygone

inscrit est moindre que la raisonde r à A ; donc la raison du

I Z P H. A

polygone circonscrit au polygone inscrit est encore moindre

que la rison de a à z. * -
Nous démontrerons semblablement que deux quantités iné-

gales et un secteur décercle étant dénués,- on peut circon-

scrire au secteur et lui inscrire un polygone, demaniére’que

la raison du polygone circonscrit au polygone inscrit soit
moindre que la raison de la plus ’ grande quantité à la plus

’petite. ’ï Si un cercle un secteur et une’surfirce quelconque sont
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secteur et ensuite aux segmens resteras 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). h t ’

--” PROPOSITION VIL
Il faut démontrer qu’étant donnés un cercle, ou un secteur

et une surface, on peut circonscrire à. ce cercle ou à ce secteur
un polngne , manière que la somme des segmens du poly-o
gone circonscrit soit moindre que la surface donnée. Il me sera
permis de transporter au secteur ce que j’aurai dit du cercle.

Soient donnés le cercle A et une surface quelconque a :l je dis
qu’on peut circonscrire à ce cercle tin polygone, de manière
que la somme des segmens placés entre ce cercle et ce poly»
gone soit moindre que la surface n.

Puisqu’on a deux quantités inégales, dont la plus grande
est composée de la surface B. et du Cercle A, "

et dont la plus petite est ce même cercle , on 5
pourra. circonscrire au cercle A un polygone
et lui en inscrire un autre, de maniéré 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 a la plus petite; et le polygone circon- a r
scrit sera tel que la somme des segmens placés

autour du cercle sera moindre que la surface donnée B.
En eflet , puisque la raisdn du polygone circonscrit au polyc

gone inscrit est moindre que la raison de la somme de la
surface a et du cercle A à ce même cercle , et que le cercle est
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plus grand que le polygone incuit, la raison du polygone cir-
conscrit au cercle A sera encore moindre que la raison de la
somme de la surface B et du-oercle A à ce même cercle. Donc,
par soustraction, .la- raison de Insomme des segmens restons du

polygone circonscrit au cercle A est moindre e
que la raison de la surface B au cercle A. Donc 3
la somme des segmens du polygone circon-
scrit est moindre que la surfàce n (a). Cela peut
se démontrer encore de la manièresuivante.

Puisque la raison du polygone circonscrit
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-

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 a. Nous ferons les .mêmes raisonne-
mensi par rapport au secteur, : V

rue] PliQPLOSITION VIII.
g A a . . . ’. . A - e

Si gens in; cône. droit on inscrit une pyramide ayant une
base équilatère , la. surfacede cette pyramide , la. base exceptée,

est égale à un triangle ayant une base égale au contour de la
base de la pyramide, et une. hauteur égale à la perpendicu-
laire menée du (sommet surun des côtés de la base.

Soit le cône droit dont la base est le cercle r A
un Inscrivons-lui une pyramide ayant pour
base le triangle équilatéral un: Je dis que la
surface de cette pyramide, la base exceptée,
est égale au triangle dont nous avons parlé.

Car puisque le cône est droita et que la base B D
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de la pyramideest équilatère, les hauteurs des triangles qui
comprennent la , pyramide sont égales entre elles. Mais ces
triangles ont pour base les droites An, Br, rA , et pour hauteur
ladroite dont nous venons de parler; donc la somme de ces
triangles , c’est-à-dire la. surface de [la pyramide, le triangle
un 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 DÉMONSTRATLON PLUS, CLAIRE.

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

droites AA, Ar, An. » . . . 1 , -Je dis que la somme des triangles 1mn, un, ner est égalera un

triangle dont la base est égale au . - i " ’
contour-du triangle ABr , et dont.
la perpendiculaire menée du som- - A
met sur la baseest égale à. la. per- ,

pendiculaire menée du point A

sur la droite Br. »
Menons les perpendiculaires .

AK, An, AM; ces droites seront
égales entre elles-Supposons un .

triangle sur ayant une égale à

au contour du triangle un , et ’ Ç
une hauteur ne égale alatdr’oite AA. Puisque la surface com-
prise sous les droites Br , AK est double du triangle Anr (a); que
la surface comprise sousles droites An , An est double du triangle.

un? et que la surface comprise sous les droites AI, AM est

R
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double du triangle AAr , la surface comprise sous le contour
du triangle art, c’est-à-dire sous la droite raz , et sous la droite

AA , c’est-à-dire sous la droite ne , est double de la somme
des triangles m , BAT, AAr. Mais la surface comprise sous les
droites raz , ne est double du triangle sur; donc le triangle en!
est égal de la somme des triangles me , par, au.

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 A81". Circonscrivons
à ce cône une pyramide, de ma-
nière que" sa base , c’est-adire le

polygone A52 soit circonscrit au .
cercle un. Je dis que la surface
de la pyramide, la. base excep-
tée ,- est égale au triangle dont

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

est perpendiculaire sur la base ,
c’est-à-dire sur le cercle m, et,
que les droites menées du meurtre

aux points de contact sont per-
pendiculaires sur les tagentes , les
droites menées du sommet du -
cône aux points de contact , seront perpendiculaires sur les
droites ne, 12 , 2A. Donc les perpendiculaires HA, un , sir , dont
nous venons de parler , sont égales entre elles; car ces perpen-

z
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diculaires sont les côtés du cônes Supposons un triangle en ,
ayant une base en égale au contour du triangle A122 , et une
hauteur au égale à HA. Puisque la surface comprise sous les
droites An , sa est double du triangle BAH; que la surface com-
prise sous les droites A2, in; est double du triangle aux, et
qu’enfin la surface comprise sous les droites et , m est double

du triangle un; la surface comprise sous les droites ex, AH,
c’gt-a-dire MA , est double de la somme des triangles BAH , ZAH ,

un. Mais la surface comprise sous ex , AH est double du triangle
ARC; donc la surface de la pyramide, la base exceptée, est
égale à un triangle ayant une base égale au contour du triangle
ne; , 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 surface du cône
comprise entre les droites qui joignent les extrémités de cette

corde et le sommet du cône. - . ’ p
Que le cercle au soit lanbase d’un cône droit , dom le point

A est le sommet. Menonsla cordent, et joi- - a v w
gnons les points-A, r avec le point A par
droites AA, At. Je dis que le triangle AAr est
plus petit que la surface du cône comprise

entre les droites AA , At. ’ . a ,
Partageons l’arc un en deux parties égales t’ a.

au point a , et menons les droites sa, ra, As;-
La somme des triangles ses, au sanctifiai-
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nement plus grande que le triangle au. Que la surface a
soit l’excès de la somme des deux, premiers triangles sur le
triangle AAr. L! 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. Puisquel’on a deux

surfaces, dont l’une est celle du cône com- -
prise entre AA, A]; , avec le segment un , et
dont l’autre est le triangle au, et que ces
deux surfaces ont pour limite le contour du
triangle m, la première qui comprend la
seconde sera plus grande que la seconde qui est
comprise par la première. (Pline. 4.) Donc la
surface du cône comprise entre AA, AB , avec
le segment un , est plus grande que le triangle ARA. Semblable-
ment la surface du cône comprise entre 3A , AI’ , avec le segment

tu , est plus grande que le triangle BAL Donc la surface totale
du cône comprise entre’îAA, At, avec la surface e , est lins

grande que la comme des triangles dont nous venons de parler:
Mais la somme des triangles dont nous venons de parler, est
égale au triangle AAr réuni à la. surface a ; donc si l’on retranche

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

Que. la surface a soit. moindre que la somme des segmens
A! , 3118i l’onpartage les arcs A8 , - Br en deux parties égales, et

leurs moitiés endeux parties égales, et ainsi de suite, il restera

enfindes segmens dont la somme sera moindre que la surface
e. que les segmens restans soient ceux qui sont appuyés-sur
les droites se, sa, BZ, zr; et menons lesdroites A2, A2. Par la
même raison fla surface du cône’comprise entre AA, A15, avec
le segment appuyé sur AE,sera plus grande que le triangle Ana;
et la surface comprise entrelu, A13 a avec le segment appuyé
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sur en, est aussi plus grande que le triangle ma. Donc la sur-
face duicôneeœmprisé entrain, As ,’avec les’segmens se, ne,

est. plus: grandeuquerla somme des triangles un, EBA; et.
puisque la somme des triangles au, Ans. est plus grande que
le triangle 58A , cé qui est démontré , la surface du cône com-

prise entre: AA, As, aVec les segmens appuyés sur se, en
sera encore plus grande que le triangle AAB.’ Par la même
raison, la sur circumprise entre 3A, Ar, avec les segmens
appuyés taxi; tr, [sera plus grande que le triangle BAI".
Donc y sm’fâçe peule comprise. entre tu, a, avec: les seg-

mens ont 4 nous verrons de parler, est plus grande que la
somme des’trian’gles’ABA , ART. Mais la somme de ces triangles

est égale. au triangle lier réuni ,à’la surface a, et les segmens

dont. lydnoîns’ denparler sont moindres que la surface e ;
donc rampements comprise entre AA, AI est plus grande
que le triangle un. t

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 rencontrent mutuellement,- et si, des points de
contact et, u 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

t de contact et le sommet du cône. y
Soit un cône ayant pour base le cercle ABr, et pour som-

met le point E: menons les droites AA, At, tangentes au cercle
ABr ; que ces tangentes soient dans le même plan que ce cercle,

5
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et du point E, qui est le sommet du cône, menons aux points
(A, A, r les droites’EA , en , ET. Je dis que la sommedes triangles

TAAlê, AH est plus grande que lla surface du. cône comprise
«entre les droites tu , met’l’arc Ann: I

I Menons une dI’OIœlÉBZ tangente au cercle et parallèle a la

. droite Ar. L’arc Apr sera certainement partagé en deux parties
égales au points. Des’points a, z menons au point le les droites

H15, HErPuisqrue la somme dardroites s
HA, A2 est plus grande que lardroite »

412, si l’on ajoute de partou’d’autne u

les droites HA, zr , la somme des droites
sa , Aï sera plus grande que la somme n

.des droites au, HZ , zr. Mairies droites * ’ et
fi K A a

ne, se, ET, quixsont-les côtés d’un;
cône droit , sont égales "emmielles 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
sous ces perpendiculaires et Sous les bases des triangles
’AEA, est , est plus grande que" la somme des surfaces com-

.ïpriæs sous ces mêmes perpendiculaires et sous bases des
triangles ARE, H122, 2H; parce que lah semntie des bases AH,
m, zr est plus petite que la somme des? bases m, AA, tandis
que les hauteurs sont égales, puisqu’il est évident que la
droite menée du sommet du cône droit au point de contact
ide la base- est perpendiculaire sur la tangente, Que la sur-
face a soit l’excès de la somme desitriangles AEA, Aria sur la

somme des triangles un, au , un La surface e sera ou plus
petite que. la somme des-’segmens AHB, B’zr placés autour de

. l’arc A31", ou cette surface ne sera pas plus petite.
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Supposons d’abord que la surface e n’osait pas plus petite.

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

. face de la pyramide, qui a pour base le trapèze sur?! et pour
sommet le point 15’, et dont l’autre est la surface du cône com;

prise entre Ali ,œrtveq le segment un: , et que ces deux surfaces
ont pour linïiteltle contour du triangle-AH; il est évident que
la surface dalla pjramide,’ le triangle tuer excepté, est-plus

grande que la surface du cône comprise entre A13; Br, réunie

au segment un 4).. Doncsi l’on retranche le segment
commun, un, la sentine trianglest’Ai-Œ, H151; murestans,
avec. la scalde des segmens-Afin , au placés autour du cercle, .
sera plus grande que la surface du cône comprise entre les
droites Ali , Et. Mais la surface a n’est pas plus petite que. la
somme des mens Afin ,szr placés autour du cercle ,7 doncla
somme des triangleslu-ua , au , 215F, avec la surface 6-, est. plus
grande que lajufl’ace du cône comprise entre Ali , 1151:. Mais la

somme des triangles ARE , au ,v ZET , avec la surface e ,iest égale
à la somme des triangles AEA , .AEl"; donc la comme des triangles
APA, API est plus grande que la surface du cône dont nous

venons de parler. i fSupposons en second lieu que la surface osoit 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 ,I et en menant des
tangentes , il restera enfin certains segmens dont la somme sera
plus petite que la surface a, Que les segmens restans soient
aux, KNB , 88A, Aor , et que la somme de ces segmens soit plus

petite que la surface a. Menons des droites au point a. Il est
encore évident que la somme des triangles Anis, au, ZEr sera
plus grande que la somme des triangles un, MEN, une, ne,
0151"; 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 AMNzor , et pour som-
met-Io point E , le triangle un excepté, est plus grande que la

surface du cône comprise entrelu! , Br ,. A ’
réunie au segment un; danc si on
retranche de part et d’autre le seg-
ment Asr, la somme des triangles res--

tans un, MEN, une, no,.osr,tavec
les segmens restant AMK, me, 35A,
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 queda somme des seg-
mens restans dont nous venons de
parler et qui sont placés autour du
cercle: etl’on a démontré que la somme des triangles AEH , au,

ner est. plus grande que la somme des triangles un , MEN , un: ,

ne ,- on g. donc à plus forte raison la somme des triangles AEH ,
H151 , ZEI’ avec la surface a , c’est-à-dire , la somme des triangles

AAE, AH est plus grande que la surface du cône comprise
entre Axa , Br.

PROPOSITION X11.

La surface d’un cylindre droit 5 comprise entfe deux droites
placées dans sa. surface , est plus grande que le parallélogramme

terminé par ces deux droites et par celles qui joignent leurs

extrémités. ,
Soit le cylindre droit dont une des bases est le cercle AB , et

dent la base opposée est le cercle TA. Menons les droites Al’ , 13A.
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Je dis que la surface du cylindre comprise entre les droites
At , RA est plus grande que le parallélogramme mon;

Partageons les arcs sa , m «m deux parties
égales aux points la , 7.; et menons les droites
An, en , r2 , 2A. Puisque la somme des droites -
An, tu! est plus grande que la droite A]: ,n et
que les parallélogrammes construits sur ces
droites ont la même hauteur , la somme des
parallélogrammes dont les bases sont lesdroiœs

A15, 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 Ara, ne sur le parallélogramme ABAT soit la surface n.
La surface H sera ou plus petite que la somme des segmens
plans As , sa , rz-, 1A , ou elle ne sera pas plus petite. Supposons
d’aÛord qu’elle ne soit pas plus petite. Puisque hennisse du

tylindre qui est comprise entre les droites At, sa, avec les seg-
mens A53, TZA, a pour limite le plan du. parallélogramme
anar; que la surface qui est composée des parallélogrammes
’dont les bases sont se, se et dont la hanteur est la même que

celle du cylindre, avec les triangles un, m, a aussi pour
limite le plan du parallélogramme ABAT ; que l’une de ces sur-

faces comprend l’autre", et que ces deux surfaces sont mon)»
du même côté , la surface. cylindrique comprise entre les
droites At, un, avec les segmens plans un, un, sera plus
grande que la surface qui est. composée non-seulement des
parallélogrammes dont les bases sont A]! , à; , et dont la hauteur

est-la même que celle du cylindre, mais encore des triangles
ses , l’ZA. (Princ.l4.) Donc si l’an retranche les triangles un ,

un , la surface cylindrique restante qui est comprise entrelu
droites AI a 3A a avec les segmens plans se, ne, rz, 2A, sera plus
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grande que la surface composée des parallélogrammes dont les v

bases sont les droites Ali, en, et dont la hauteur est la même
que celle du cylindre. Mais la somme des pa-
rallélogrammes dont les bases sont AH , en , et

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

réuni à la surface H; donc la surface cy-
lindrique restante qui est comprise entre les
droites Ar, en est plus grande que le paral-
lélogramme ArAB.

Supposons en second lieu que la-surface H soit plus petite
que la somme des segmens plans AIE , EB , rz’, 1A. Si l’onvpartage

en deux parties égales chacun des arcs AIE , en , r-z , 1A aux points

e, x, A, M,- si l’on mène les droites Ae,er, 15x, KB, m, Az,
’ZM , MA; si l’on retranche les triangles AGE, me; , rAz, ZMA,

dont la somme n’est pas plus petite que la moitié de la somme
des segmens plans Ali , En , Il, 2A, et si l’on continue de faire

la même chose , il restera enfin certains segmens dont la
somme sera moindre que la surface H. Que les segmens restitue
soient A9 , en, en, K3 , rA, Az , ZM , MA. Nous démontrerons de
la même manière que la somme des parallélogrammes dont les

bases sont A9 , en, EX , KB, 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 A12 , En, et dont la
hauteur est la même que celle du cylindre. Mais la. surface du
cylindre comprise entre les droites Ar , RA, avec les segmens
plans AEB , rZA, et la surface qui est composée des parallélo-

grammes dont les bases sont A9 , en , 15K, un , et dont la hauteur
est la même que celle du Cylindre , avec les figures rectilignes
Item , IAZMA, ont pour limite le plan du parallélogramme
une; donc si l’on retranche les figures rectilignes AeEKB , rAZMA,
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la surface cylindrique restante qui est comprise entre les
droites Ar, 3A , avec les segmens plans A9 , 9E , en , K8 , rA , Az’,

2M, MA, sera plus grande que la surface composée des parallé-

logrammes dont les bases sont les droites-A9 , en , ex, K8 , et
dont la hauteur est la même que celle du cylindre. Mais la

somme des parallélogrammes dont les bases sont A9, 6E , EK ,
KB , et dont la hauteur est la même quecelle du cylindre, est
plus grande que la somme des parallélogrammes dont les bases
sont A15, en et dont la hauteur est la même que celle du
cylindre; donc la surface cylindrique comprise entre les
droites Ar, 13A , avec les segmens plans A9, en, si: , KB , rA, A2,
2M , MA, est plus grande que la somme des parallélogrammes
dont les bases sont les droites AE ,23 ,let dont la hauteur est la
même que celle du cylindre. Mais la somme des parallélo-
grammes dont les bases sont les droites Ara , en , et dont la hau-
teur est la même que celle du cylindre, est égale au parallé-
logramme ArAB réuni à la surface H; donc la surface-cylin-
drique comprise entre les droites Ar, 13A, avec les-segmens
plans A9 , en, en , x3 , rA , Az, 1M , MA , est plus grande que le
parallélogramme ATAB réuni à. la surface H. Mais la somme des

segmens A9, en, sa, x3, rA, Az,zM, MA, est pluspetite que la
surfacer! ; donc la surface cylindrique restante comprise entre
les droites Ar, RA est plus grande que le parallélogramme ArAB;

’ - PROPOSITION XIII.
Siopar les extrémités de deux- droites qui sent 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.

Que le cercle Asr 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 x
A, r ,- par les. points A, r menons au cercle m
Asr des tangentes qui soient dans le même **
plan que lui et qui se coupent mutuelle-
ment au point u. 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 Anr. 4
Menons au cercle ABr la tangente raz; et des points a, 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, HI et sous les côtés du cylindre est
plus grande que la somme des parallélogrammes compris sous
les droites A15 , E1, zr , et sous les côtés du cylindre. Car puisque

la œmques droites en , 1-12 est plus grande que la droite raz,
si on ajoute de part et d’autre les droites A15, zr, la somme des
droites HA, Hr sera plus grande. que la somme des droites AIE ,
raz , zr. Que l’excès de la somme des parallélogrammes compris

sous les droites HA , HI, et sous les côtés du cylindre sur la somme
des parallé10grammes compris sous les droites Ara , raz , zr et sous

les côtés du cylindre , soit la surface x. La moitié de la surface x

sera ou plus grande que la somme des figures comprises entre les
droites Ali, 1-31, zr, et les arcs An , 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 Ar est la
limite de la surface qui est composée des parallélogrammes
construits sur les droites Ali , El , zr ,’ du trapèze un et decelui
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 Anr, du segment un , et de celui qui lui est opposé , les

surfaces dont nous venons de parler ont la même limite dans un
même plan. Mais l’une etrl’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--
inuites ,, c’est-à-dire , le segment Anr et celui qui lui est opposé,

la surface du cylindre construite sur l’rarc [un sera plus petite
que la surfaCe composée non-seulement des parallélogrammes

construits sur les droites A15 , 157. , zr , mais encore des segmens
un , Bzr 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 , Br; car la. somme des parallélogrammes con--

struits sur les droites AIE , 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 , HI 9 donc la somme des
parallélogrammes compris sous la droite AH , rH et sous les côtés

du cylindre, est plus grande que la surface du cylindre construite
sur l’arc ABr.

Si la surface K n’étoit pas plus grande que la somme des Seg-

mens AEB, Bzr, on meneroit des tangentes au cercle, de manière
que la somme des segmens restans placés autour duicercle fût

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

le reste comme on l’a fait plus haut. ’

1 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 exeeptée.

PROPOSITION XIV.

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. .

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
Il égale au côté du cylindre,- que la droite H soit moyenne
proportionnelle entre or , 131501; supposons un cercle n dont le
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rayon soit égal à. la droite a. Il faut démontrer que le cercle a
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

Kit.

rTA
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 a (6). Supposons que l’on ait circonscrit au cercle A un
polygone semblable à celui qui est circonscrit au Cercle tr,- et
imaginons que le polygone circonscrit au cercle A soit la base
d’un prisme circonscrit à ce cylindre; que la droite RA soit
égale au contour du polygone circonscrit au cercle A; que
la droite Az soit égale à cette même droite 1m , 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- I
teur est égale. au rayon du cercle A; et le parallélogramme EA
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
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la droite EP égale à la droite EZ. Le triangle ZPA sera égal au
parallélogramme en , 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

[A

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
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 Pz; car la droite H est moyenne proportionnelle entre
TA, pz , attendu qu’elle est moyenne proportionnelle entre
rA , 152. Mais pourquoi la droite H est-elle moyenne propor-
tionnelle entre TA, P1 (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 TA est double de la droite TA , et la droite P2 double
de DE. Donc la droite Ar est. à la droite AT comme la droite r2
est à la droite 11-2. Donc la surface comprise sous les droites rA,
El est égale à la surface comprise sous les droites TA, Pl. Mais
le quarréconstruit sur la droite H est égal à la surface comprise
sous rA, El; donc le quarré construita la droite H est aussi égal à

la surface comprise sous TA , p1. Donc TA est à H comme H est à
p2. 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 p25 car
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lorsque trois droites sont proportionnelles entre elles, la pre-
mière est à la troisième 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
RA, AZ sont égales entre elles; donc le triangle KTA est au
polygone circonscrit au cercle B comme le triangleAKTA est au
triangle ru. Donc le triangle up est égal au polygone circon-
scrit au cercle B. Donc la surface du prisme qui est circonscrit
au cylindre est aussi égale au polygoné 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 cercle B ,. est encore moindre
que la raison de la surface du cylindre au cercle B , et par
permutation . . . . . . (C) , ce qpi est impossible,- car la surface du
prisme circonscrit au cylindre est plus grande que la. surface
du cylindre, ainsi que cela a été démontré (15); et le polygone

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

Supposons en second lieu ,l 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 gercle B ,-
que le polygone inscrit dans le cercle A Osoit la base d’un
prisme; que la droite KA soit égale au contqur du polygone
inscrit dans ce cercle, 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 polygoue, et une hauteur plus grande que la
perpendiculaire menée du centre sur un des côtés du polygone;

ln C9

PTAZ E Pet 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, 2m sont aussi entre eux
comme les quarrés des rayons des cercles A, B (7); 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 trianfle ZPA. Donc le polygone inscrit dans le cercle B est
aussi plus petit que la surface du prisme inscrit dans le
cylindre, ce qui est impossible; car la raison 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). Mai: 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’en pas plus petit 5 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 A soit égale au côté
du cône; que la droite JE soit moyenne proportionnelle entre
T, 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. - y .Car si 1è 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 soitpplus petit. Puis-

qu’onla deux quantités inégales, la surface

du cône et le cercle B , et que la surface du
cône est la plus grande , on peut inscrire dans
le cercle B unpolygone équilatère, et lui cir-
conscrire un polygone semblable au premier ,
de manière que la raison du polygone cir-
conscrit au polygone inscrit soit moindre que RIE .

. la raison de la surface du cône au cercle B Inmginmxs 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 A
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, E, ’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 a 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 , comme 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 quela 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 (13); 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.

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

Br
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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 raisou 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

l 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 der à A est

plus grande que 1; raison du polygone inscrit dans le cercle A à
la surface de la pyramide inscrite dans le Cône,- car la raison
du rayon du Cercle k 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 Icône 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 polngne 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 raison 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
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 (a), tandis que 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

y 5 .
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que la surface du cône. Mais on a démontré qu’il n’est pas

plus petit: donc il lui est égal.

PROPOSITION XVI.

La surface d’un cône droit quelconque est à sa base comme
’ le côté du Cône est au rayon de sa base.

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 t

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 a. Le cercle A sera
égal à la surface du cône , ainsi que; cela a été

. démontré dans le théorème précédent. Maison I

a démontré aussi que le cercle A est au cercle
A comme la droite r est à la droites; car P ’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: E ««««« "(a)- Il est donc évident que la surface du cône est à la

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

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

au point A. Par le point A menons la droite A9 parallèle au côté
AH , et par le point a la droite KA , parallèle au côté 13A. Je

(lis que la surface comprise sous BA, Ail B ë
est égale à la surface comprise sous 13A, ce
Al, et à la surface comprise sous AA et A l a
sousiune droite composée de Az , au (a). Ik N

En effet, la surface comprise sous RA, A A
AH est la surface totale BH. Mais la surface
comprise sous les droites RA, A2 est la surface BZ; la surface com-
prise sous AA , et sous une droite composée de.Az , AH, est le
gnomon MNE, parce que la surface comprise sous les droites AA,
AH est égale à la surface KH, le complément K0 étantégal au

complément AA , et enfin la surface comprise sous AA , Al est
égale à la surface AA. Donc la surface totale En, c’est-à-dire
celle qui est comprise sous les droites BA , AH est égale à. la sur-

face comprise sous les droites BA , A7. , et au gnomon MN: , qui
est égal à la surface comprise sous AA et sousune droite com-
posée de AH , Al.

PRO-POSITION 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 un: Coupons ce cône par un plan parallèle à la base ;
que ce plan produise la section A12, et que la droite BH soit
l’axe de ce cône. Supposons un cercle dont le rayon soit moyeu

proportionnel entre la droite
AA et entre la somme des droites B (9
Al , HA; et que ce cercle soit e. ’
Je dis que ce cercle est égal à la A E
surface du cône comprise entre

m   ASupposons les deux cercles
A , K; que le quarré construit sur le rayon du cercle K soit
égal à la surface comprise sous les droites RA, Az , 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 RA , Al, 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
égale au quarré construit sur le rayon du cercle A; la surface com-

prise sous 13A , A2. 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, e. Donc le cercle A est égal aux cercles K , e. Mais le cercle
A est égal à la surface du cône BAr , et le cercle K égal à la»

surface du cône ARE; 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.
2. Si un cylindre est coupé par un plan parallèle à sa base,

les deux cylindres seront entre eux comme leurs aires.
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 a 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. l
Soient les deux cônes droits unau ; que la base du cône

ABr soit égale à la surface du cône AEz; que la hauteur AH soit
égale à la perpendiculaire K6 , menée du centre e sur un côté

du cône. savoir sur AB- Je dis que ces deux cônes sont égaux.
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Puisque la base du cône ABr est égale à la surface du cône

A132, et que les choses qui sont égales entre elles ont la même
raison avec une troisième, la base du cône nAr est à la base
du cône A152. comme la. surface du cône AEZ est à la base du

cône A52. Mais la surface du cône A151 est à sa base comme
A6 est à 6K ; car on a démontré que la sur- A
face d’un cône droit quelconque est à sa base

comme le côté du cône est au rayon de la
base, c’est-à-dire comme Ali est à E6 (16) ; ’IC
et la droite 13A est a la droite E6 comme la A
droite A6 est à la droite 9K, parce que les A;
triangles A159 , Axe sont équiangles; et de plus B P
la droite 6K est égale à la droite AH. Donc la base du cône
BAT est à. la base du cône A152 comme la hauteur du cône AEZ

est à. la hauteur du cône ABr. Donc les bases des cônes ABr,
un sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs.
Donc le cône 1m est égall au cône au (17, lemm. 4).

P’R 01’081 T10 N XI X.

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
pflnmndicuhùe menée du sommet de l’autre cône sur le côté

du premier cène.
Soit. un Ilhpmbe-ABIA.composé de, deux 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 cônevHeK ,4 qui ait une

base égale à la surface du cône un , et une hauteur égale a la

perpendiculaire, menée. du point A sur le côté A8 ou sur ce.
côté prolongé. cette perpendiculaire soit AL , et quela hall--
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teur du cône aux soit la droite 6A égale à la droite A2. Je dis
que le rhombe ABrA est égal au cône 149K.

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

A. N
H A K N c» ’51

hauteur de ce cône soit N0. Puisque No est égal à AA, la droite

N0 est à la droite AIE comme AA est à AE. Mais AA est à An
comme le rhombe ABTA est au cône mA (a); et No est à AE
comme le cône MNE est au cône RIA; parce que ces deux
cônes ont des bases égales. Donc le cône Mrs: est au cône BrA

comme le rhombe ABrA est au cône B’rA. Donc le cône MK1:
est égal au rhombe ABrA. Mais la surface du cône ABÏ’ est égale

à la. base du cône max; donc la surface du cône Art est à sa
base comme la base du cône Han est à la base du cône MNE,
parce que la base du cône ABr est égale à la base du cône MNE’.

Mais la surface du cône A81" est à sa base comme AB est à BE (16),

c’est-à-dire comme AA est a A2; car les triangles ARE ,I AAz Sont

semblables. Donc la base du cône HeK est à la base du cône
un; comme AA est à A2. Mais la droite AA est égale à la droite

No , par supposition, et la droite A2 est aussi égale à la droite
9A ; donc la base du cône HeK est à la base du cône’MNr comme

la hauteur No est à la hauteur 9A. Donc les bases des Cônes
116K , MNE’ sont réciproquement proPOrtionnelles à leurs hau-

teurs. Donc ces cônes sont égaux (l7, lemm. 4). ’Mais on a
démontré que le cône 1m: est égal au rhombe ARIA. Donc le
cône ne]: est aussi égal au rhombe ABIA.
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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 a 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 (le 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 An; que le centre
de la base soit le point 2 , et que le

cercle décrit autour du diamètre AIE A: ’
soit la base d’un cône ayant son a A
sommet au point 2. Le rhombe Il A E ”
BAZE sera composé des deux cônes A,
droits. Supposons un cône KeA dont 0 A z I.
la base soit égale à la surface com- q
prise entre les plans AE , AI, et dont 1M.
la hauteur soit égale à la perpendi-
culaire 2H menée du point 2 sur le côté AB. Je dis que si l’on

retranche le rhombe BAZE du cône ABr, le reste sera égal au
cône en.

Soient les deux cônes MNE, 0m); que la base du cône MNE
soit égale à la surface du cône ABr , et que sa hauteur soit égale

à la droite 2H. Le cône MNs sera égal au cône ABr; car lorsque
l’on a deux cônes droits , si la surface de l’un est égale à la base

de l’autre, et si la perpendiculaire menée du centre de la base
du premier sur son côté , est égale a 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 ARE, et sa hauteur égale à la droite 2H ; le

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

montré plus haut (19); Puisque la surface du cône Asr est com-
posée de la surface du cône BAE , et de la. surface comprise entre

As, At; que la surface du cône ABr est égale à la base du cône
MNE; que la surface du-cône ABE est égale à. la. base du cône
on? ,1 et qu’enfin la surface comprise entre A5, Ar est égale à
la base du cône eKA, la base du cône MNE sera égale aux bases

des cônes 91m , ont). Mais ces cônes ont la même hauteur ;
donc le cône MNE est égal aux cônes eKA , ont). Mais le cône
MN: est égal au cône ABr , et le cône HOP est égal au rhombe

BAEZ ; donc cevqui reste-du cône ABr, après en avoir ôté le
rhombe’BAEz , est égal au cône en. t

PROPOSITION XXI. I
î Si un descônes d’un rhombe-composé de cônes,droits est

coupé par un plan parallèle à la base; silo cercle produit par
-cette.sectionr est la base d’un cône qui a le même sommet que

l’autre cône du rhombe; et si du rhombe total, on retranche
le «rhombe ,produit par cette construction, ce qui restera du
rhombmtetal sera égal à un cône qui aura une base égale a la
-;sll.rfs’tce comprise ,entre les plans, parallèles, et une hauteur
(égale a lalperpendiculaire menée du sommet..du second cône

sur le côté du premier. A . p . ’ ’ .
Que ABrA soit un rhombe composé de deux cônes droits;

coupons un de ces cônes par un plan parallèle a la base , et que
ce plan produise la section 152; que le cercle produit par cette
section «rible based’un cône; qui ait sommet au; point A ,
cette construction produira le rhombe 532A.» Retranchons ce

6
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rhombe du rhombe total; et supposons un cône ou," qui ait
une base égale a. la surface coin-prise entre AI , Et, et une hau-

-teur égale a la perpendiculaire menée du point A sur la droite
13A, ou sur son prolongement. Je dis quia le reste dont nous

nous parlé est égal au nous en. .
Soient les deux cônes un: , ces. Que la base du cône un:

soit égale à la surface du cône au , et que sa hauteur soit égale
a la droite au: d’après ce que nous avons démontré (19), le

cette sans: est. égal au rhombe ’ v

ANA. Que la base du cône ont»
soit égale à la surface du cône
5’32 , et sa hauteur égale à la

droite sans cône ont: sera aussi
égal au rhombe EBZA (19). Mais

puisque la surface du cône Mir
est composée de l’a surface du

cône E82 , et de la surface com-
prise entre u, At ,- que la surface du ;e6he m «n’égale à la

base du me ma; que la simface du veneur. 961134:8ng a la
base du sans m, et qu’enfin la surface comprise entre sa , At
est egaleala base du cône en, la base du cône me: en égale
a la somme des bases-des mues orna, en; Mais ces comme a
même hauteur; dans le cône une est égal à la soumettes
me en, ces. Mais le sans me: est égal au rhombe sans ,"et
le cône en? égal carnauba sans; dans consumation
est égal à ce qui reste du rhombe ARIA. . * ’ i x ’

PRÔPIÛSJIrTAI’O-N XXII. r

ï u. A. lm! Il ,*.v. Si lmmsartr damna cercle un phrygane équilatère et dans
nombre pair de côtés; etrsi l’en joint les côtés de ce polygone 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’la moitié des côtés du polygone inscrit moins un est

a un cétéde ce polygone. I r . «
Soit le cercle ARIA; inscrivons-lui le polygone AEZBHarMNAAK

et menons les droites EK , 2A, 3A, un , ’
0M. Il est évident que ces droites seront

parallèles à une de celles qui souten-
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 fla est à la droite EA.

Menons les droites 2K , A8, HA , en.
La droite 1K sera parallèle à la droite EA ; la droite 8A parallèle
à la droite 2x; la droite An parallèle à la. droite BA; la droite en

parallèle à. AH; et enfin la droite fM parallèle a en. Puisque les
deux droites EA , K-Z sont parallèles, et que l’on a mené les deux

droites EX , A0 , la droite à: est à. la droite HA comme la droite
K-E est a la droite Se. Par la même raison , la droite K: est à la.
droite :0 comme la droite in est à la droite no; la droite m est
à la droite no comme la droite An est à la droite sur; la droite An
est à la droite Il? comme la droite 132 est à la droite 2P ; la droite
a: est à. la droitezr comme la droite A: est à la droite tr; la’droite ’

A: est à la droite tr comme la droite a? est à. la droite w; la
droite sur est à la droite 1T comme la droite on est à la droite
To ; la droite N’r est à. la droite to comme la droite 8X est à. la

droite x0; et enfin la. droite ex est à la droite x0 comme la
’droite Mx est à la droite xr. Donc la somme de toutes les droites ’

sa, 3x, m, tu, 32’, 2A, in, ru, ex,-xM, est a la somme de
toutes les droites. As, no, on, ne, p2, ET, Pr, me, ex, zr,-7
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comme une de ces premières droites est
à une des secondes. Donc la somme des

droites ex , 1A , RA, HN , 6M est au dia- e
mètre At comme la droite la: est à la I,
droite SA. Mais la droite ES est à la; P z
droite SA comme la droite r15 est à la K I
droite 12A; donc la somme des droites
5x , 1A , BA , HN , 6M est au diamètre Ar.

comme la droite rE 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’on joint les côtés du polygone par

des parallèles à la base dusegment , 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 àl’ex

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

Conduisons dans le cercle ABr une droite quelconque Ar.
Dans le segment. ABr , et alu-dessus de I
AI , inscrivons un polygone d’un nom-
bre pair de côtés, dont tous les côtés,

excepté la base AI, soient égaux; et
menons les droites 2H, ne parallèles
à la base du segment. Je dis que la - A
somme des droites m, se , As est à la. .
droite RE comme la droite Al estau

côté 23. A .Menons les droites un, A6; ces droites seront parallèles à la
droite ZB. Par la même raison que dans le théorème précé- -
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dent , la droite K2. est à la droite x1; comme la droite HK est à la
droite KA , comme EM est à MA , comme M’a est à MN et comme

5A est à EN. Donc la somme des droites ZK , K11, EM , Me , A: est.

à la somme des droites 8K , KA, AM , MN , NE , comme une des,
premières droites est à une des secondes. Donc la somme des
droites 2H, ne , sa est à la droite B: comme la droite ZK’est a
la droite KB. Mais la droite 2K est à. la droite KB comme la droite
Al est à. la. droite ZB. Donc la somme des droites 2H , E6 , A5 est
à. la droite RE comme la droite A2 est à la droite 213.

PROPOSITION XXIV.

Que ABI’A 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 At , 8A deux diamètres (C). Sille
diamètre-At 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, et
que les sommets des angles, excepté
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 Ç , , 4
cercle ARIA. Les diamètres de ces cercles seront des droites qui
étant parallèles à la droite BA , joignent les angles du polygone.
Les côtés du polygone décriront les surfaces de certains cônes,
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 2H, MN décriront la surface d’un

cône dont la base est le cercle qui a pour diamètre la droite Mn,
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et dont le sommet est le point où les droites 1H, MN prolon-
gées se rencontrent avec la droite AI; et enfin les côtés 13H, MA

décriront la surface du cône dont la base est le cercle qui a
pour diamètre la droite 3A, et dont le sommet est le point où
les droites un, AM prolongées se ren-
contrent avec la droite At. Pareillement
dans l’autre demi-cercle , les côtés dé-

criront aussi des surfaces de cônes sem.

blables à celles dont nous venons de
parler. De cette manière il sera inscrit
dans la sphère une certaine figure qui
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 efi’et , la sphère étant partagée en deux parties

par un plan qui est mené par un droite 3A , et perpendiculaire
sur le cercle 1mm , 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-
rence du cercle qui est décrite autour du diamètre 13A , et qui
est pendiculaire sur le cercle ARIA; 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’delcet hémisphère. Donc la surface totale de la figure ,

dans la sphère est plus petite que la surface de la
sphère.
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-PROPOSITION XXV.

Laœurfaœ de la figure inscrite dans une sphère est égale aux:

cercle dont le quarré du rayon est égal à la surfilée comprise
sous un des côtés du polygone, et sous une droite égale à la somme

des droites qui joignent les côtés du polygone ,c en formant des

quadrilatères , et qui sont parallèles à une droite qui sou-
tend deux côtés du polygone.

Que ArBA soit un grand cercle de la sphère. Inscrivons dans
ce cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtés soit

divisible par quatre. ConCevons qu’une figure ait été engendrée

.1dans la sphère par le polygone inscrit. Menons les droitisez , ne ,

m , kA r, un , et que ces droites soient parallèles à la droite qui
soutend deux côtés du polygone. Supposons un cercle I dont
le quarré du rayon soit égal à la surface comprise sous la droite

ME,et ennemie dreiteégaleà Insomnie desdmitesliz , ne me,
RA , un. le dis que ce cercle est égal à la curâtes de la figure

inscrite dans la sphère. i ’ ’
, Supposons les oncles 0,11, P, z, .T, r. Quelle quarré du
rayon du cercles soitégal Un amigne Main’mns en et sans
la moitiéde un; que leïqmrré du mayen du cerclen soitégal à

la sûrfacecohprise sons la droite en», et sous la imm’tié de la
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somme des droites El , ne; que le quarré du rayon du cercle p
soit égal à la surface comprise sous la droite EA ,s et sous la
moitié de la somme des droites ne, rA; que le quarré du
rayon du cercle 2 soit égal à la surface comprise sous la droite
As, et sous la moitié de la somme des droites rA, RA; que le
quarré du rayon du cercle r soit égal à la surface comprise
sous la droite ne , et sous la, moitié de la somme des droites

il!

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

la surface comprise sous la droite A15 , et sous la moitié de la
droite MN. Mais le cercle o est égal à la surface du cône
AH (15); le cercle n égal à la surface comprise entre El,
He (17); le cercle p égal à la surface comprise entre He , rA ; le
cercle 2 égal à la surface comprise entre At , KA; le cercle T 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-

dent que la somme des quarrés des rayons des cercles o, n, P,
a, T, r est égale à la surface comprise sous AIE, et sous la
somme des demi-droites E2, ne, rA, KA, MN, prises deux
fois, c’est-adire la somme des droites totales E2 , ne , TA, tu ,
MN. Donc la somme des quarrés des rayons des cercles o , 11,1»,

2, r, r est égale à la surface comprise sous An, et sous la
somme des adroites El, ne, rA, RA, MN. Mais lev’quarré du
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rayon du cercle a est égal à la surface compüsesous la droite

ne , etsous une droite composée de toutes les droites raz, ne,
TA, 1m, un. Donc le quarré du rayon du cercle i est égal à la
somme des quarrés des rayons de tous les cercles 0,11, r, z, r,
’r. Donc le cercle 2 est égal à. la somme des cercles o , n, P, a,
T ,tr (a). Mais l’on a » démontré que la somme des cercles o, n,

P, 2,1, r est égale a la surface de la figure dont nous avons
parlé. Donc le cercle 2 est aussi égal à la surface de cette

figure. l * A ’
PROPOSITION XXVI.

A

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. v
a Soit ArrA un grand cercle d’une sphère. Inscrivons dans

ce cercle un polygone équiangle et ’ i
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- .
face de, la figure inscrite est plus pe-
tite que quatre grands cercles de cette

sphère. " , i ,Menons les deux droites El , en , soutendant chacune deux
côtés du polygone , et les droites zx , An , HA parallèles aux droites

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

tré (s5), 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 El, zx, 3A, HA, 9M, est au diamètre Ar du
cercle ABrA comme rE est a EA (sa). Donc la surface comprise
sous une droite égale a lasomme des droites dont nous venons
de parler , et sous la droite EA , c’est-a-dire le quarré du rayon
du cercle P, est égal à la surface comprise sous les droites AI’ ,

na. Mais la surface comprise sous Ar , r15 est plus petite que le
quarréde Ar; donc le quarré du rayon

du cercle P est plus petit que le quarré

de Ar. Donc le rayon du cercle P est

plus petit que At. Donc le diamètre du V P
cercle P est plus petit que le double du
diamètre du cercle ARIA. Donc deux 1

diamètres. du cercle AsrA sont plus A
grands que le diamètre du cercle P. A
Donc le quadruple du quarréconstruit sur le diamètre du
cercle ARIA, c’est-à-diresur Ar, est plus grand que le quarré

construit sur le rayon du cercle P. Mais le quadruple du quarré
construit sur At est au quarré construit sur le diamètre du
cercle P, comme le quadruple du cercle ABrA est’au cercle P.
Donc le quadruple du cercle ABrA 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 la figure dont nous venons de parler (25); donc la sur-
face de la figure dont nous venons de parler est plus petite que
le-quadruple d’un grand cercle de la sphère.

7

0

a
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.’ PROPOSITION XXVII.
Une figure inscrite dans.la, sphère et terminée par des sure

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 fiat démontrer que la. figure inscrite dans cette

sphère est égale au cône P. , . .
Sur-leszcerïilesdécrits autour des diamètres m , un , 6A, 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 à la perpendiculaire. menée du point x sur la
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droite Az (19). Le reste du rhombe terminé par la surface
conique placée entre les plans parallèles conduits par les droifi
IN , KM, et entre les surfaces des cônes ZNX, HMX , est égal à un

cône qui a une base égale au 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 un , 3A, entre la sur-
face du cône HMx et entre’le cercle décrit autour du diamètre

13A, est égal à; un cône qui a une base égale à la surface
conique comprise entre les plans parallèles menés par les droites

un ,1 3A , et une égale a la perpendiculaire menée du
point x sur la droite En (se). Dans l’autre hémisphère , on aura;

pareillement un rhombe xxri, et. .autantdevrestes de cônes
que dans le premier hémisphère; et ce rhombe et ces restes de
cônes mon égaux , chacun a chacun, aux cônes: dont nous
venons de parla. Il est (lône évident que la figure totale
inscrite danois sphère estégale à la. comme detousles cènes
dont nous venons de parler. Mais la sommedelcescônesæü
égale. au cône P, parce que le cône P a unehautenr égale à
hhauteur de chaulai descellai dont. nous venons déparler;
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 tenninée par de:

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’estd
à-dire que ce cône aitI une bade égale’à la surface de la figure

inscrite et une hauteur égale à. la droite menée’du’ centre dû

cercle sur-un des côtés du polygone inscrit. Soit maint: cône
a, qui ait une base égale encercle ’ ’
un: et uneOhàuteur égale au rayon

du cerçle un). ) .
Puisque 1è miné-Pa. une buse égale

à la. surface de la figure inscrite dans
la sphère et une hauteurégale à la

perpendiculairtà meulée du point x -
sur le çôtéËAz; a puisqu’il! été I "I ’ v ---
démontré que la surface la figuredfiærité en plu! bêtifié
que Ilequadmple’ d’im grand cercle d’une «phère (176) , la basé

du cônemesnçflùà que le quadruplé de la hasarda cône a.»
Mais h :hànteundü 1 cône-Front pitié . petite-que 1d hmm tu?
mon a; dom; ,puinquele une ms m’amuse flas’peuœ (11318
le quadruph: dada du cône r; a’uuelhauteur plué’pëtiiè

que cane «cama, a en: évident que 21eme p ëst plus peut
que le. :111th du cône I. «Mais lé cône P à la figura
inscrite (un. donna; figure ihdcüïe afflué perme-que le qua-

nti; Ha Ï I " fÎ1.* I u ’ Ï *

.I.’l , -..,...H;...’.)n,:Lr.. v ,2 n I. un.» . ’ « . L4;I I
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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-’
scrit sera le même que le centre du cercle ABrA. Si le diamètre

EH restant immobile , .le plan du polygone une et le cercle
nrAlfont une révolution, il est évident que la circonférence
du cercle une 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 contadtdespôtés du polygone décriront dans la. sur.

face de la plus petite sphère des cercles ’
perpendiculaires sur le cercle ANA;
fg 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 ,
dentrlesïplans seront Pervendiculaires r* » ,
sur lejcercle une; et lesioôtés du polygone décriront des sur-
faces coniques comme deus le théorème précédent. Il est donc

qu’une figureterminéq par des surfâmes coniques serai
circonscrite à. la petite sphère et inscrite dansla grande. Nous!

démmtremm- himanière suivante ,. quie la surface de, la
figure ciI’PODfiOriÙBfifit Plus grande que la surface de la sphène

Que sa soit le diamètred’un: des cercles de la peaufine-ne;
et. Kg, A lamine OÙ GÔÎÔUIII polygone circonscrit tout!
client le cercle nm. La. sphère étant partagée en deux
par un plan conduit par la droite KA et perpendiculaire sur le
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cercle un: , la surface de la figure circonscrite à la sphère
sera aussi partagée en deux parties par le même plan. Or il
est évident que les surfaces obtenues de cette manière ont les
mêmes limites dans un lmême plan , car Îla 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
ARIA; 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 (princ. 4.). Donc la surface du
segment sphérique qui est comprise est plus petite que lafsurface
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’une sphère est plus petite que
la surfacede la figure circonscrite à cette sphère.

PROPOSITION XXX.

La surface d’une figure circonscrite à une sphère est égale à.

un cercle dont le quarré du rayon est égal à la surface com-
prise sous un des côtésrdu polygone , et sous une droite égale

à la somme des droites qui joignent les angles du polygone
et qui sont parallèles a une de celles qui soutendent-deux
côtés du.polygone. , v ,J - l" r : « [il 1’

En eEet, la figurecirconscrite à læzpetits apurasse inscrite
dans la grande. Mais on a démontré ’quezla surfacende la figure

inscrite dans la sphère et terminée par des surfaces coniques
est égale à un cercle dont le quarré durayon est égal à larair-

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-

u
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dent deux côtés du polygone (s5). Donc ce qui a été proposé

plus haut est évident. 4 l
PROPOSITION XXXI.

La surface de la figure circonscrite à une sphère est plus
grande que le quadruple d’un grand cercle de cette sphère.

Soient une sphère et un grand cercle , et que le reste soit
comme dans les théorèmes précédons. 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 61,411.11 joignent les angles du polygone

est à ez comme ne est a K2. Donc la surface comprise sous
un côté du polygone. et sous une
droite égale a la somme des droites
qui joignent les angles du polygone ,
est égale à la surface ï comprise sous

10, en. Donc le quarré du rayon du
cercle A est égal a la surface comprise

- sous ze, et (55). Donc le rayon du
cercle A est plus grand que en. Mais
la droite ex est égale au diamètre du cercle ABrA (a) , puisque

en est double de xi qui est le rayon du cercle ARIA. Il est
donc évident que le carole A , c’est-à-dire la surface de la
figure circonscritea une sphère, est plus grand que le qua-
druple d’un’grand cercle de cette sphère. ’ ’

lis)
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APROPOSITION XXXII.

La figure circonscrite à la petite sphère est égale a un cône

qui a pour base un cercle égal à la surface de cette figure a et
pour hauteur une droite égale au rayon de cette sphère-

En efi’et la figure circonscrite la petite sphère est inscrite
dans la. plus grande. ’Or on andémontré 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 centre
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. ’ i

PROPOSITION XXXIILÏÏ

Il suit de-là. que la. figure circonscrite à.la.petite sphère est
plus grande que le quadruple. d’un cône quiapour base un
cercle égal a ungrandpcercle de cette sphère , et pour. hauteur
une droite égale au rayon de. cette même sphères;

effet puisque cette figure est égale à un cône quia une
base a la surface de cette a même. figure , ’et,uue hauteur
égale la perpendiculaire menée minoenne surie-06051111
polyéohq , c’ést4ae-dire au rayon de la petine’sphèrel(5 a) flets

que la surface de la figure circonscrite: alune sphère estfplus
grande que quatre grandscercles (51) , la ’figure circonscrite lia
laipetite sphère est plus grande que leyqnadruple. d’un Icône
quia pour base un grand cervicale cette; sphère ,. et’pour thau-
teur un. rayon demettœmésfie sphère; .car cette figue est égalai

. 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 baseplus grande
que le quadruple de la base du second et une hauteur égale.

ramie s1 mon x.xx;v.’.w

Si l’on inscrit une, figure dans une sphère; etsi on en
circonscrit ’une autre; et si l’on fait faire une I révolution

aux polygones semblables qui Ont été construits plus haut ,
la raison de la surface de la figure circonscrite à la surface
de la figure inscrite, sera doublée la raison du côté,
du polygone qui est circOnscrit a un grand cercle un des
côtés du polygone qui est inscrit 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- ’
lygoue inscrit.

Que ABrA soit (un grand cercle d’uue’s’phère ,4 inscrivons dans

ce cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtés soit
divisible par quatre. Circonscrivons à! ce même cercle unïautre

polygone semblable’aupremier; ’ A l ’ » ’
que les côtés du. pOly’gone’cir-

conscrit soient tangents aux mi-
lieux des arcs. sotflenmlpar les
côtés-da polygone Linter-ü,- queE
les droitesxfisez sciantxleu’x dia.» : .

mètres du: nous :quiscomprend

lei-.PQIYGDml’ciroouscriû; que ces » I . . . y y
diamètres, se coupent à. anglesldroits et soient placés dada
même manière2quelpssfliamètrésvan, mg etv’concevons’ qu’von

ail. jailli-i103. angles Opposés du polygime’ par; des droites ; ces.

drOitès Seront. parallèles entre elles -’et:r*auxndroites -BZ , 8A.
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Cela posé , le diamètre nitratant immobile , si l’on fait faire

une révolution aux polygones , les côtés de ces polygonës
circonscriront une figure a la sphèreïet lui en inscriront une
autre. Il faut démontrer que la raison ’de la. surface de la
figure circonscrite ’ à ont surface de la figure inscrite est
doublée de la raison de si à AK ; et que la raison de la figure
circonscrite a la figure inscrite est triplée de la raison de

13A à Ax. laQue M soit un cercle égal à la surface de la figure circonscrite
à la sphère, et N un Cercle égal à la surface de la figure inscrite.
Le quarré du rayon du cercle M est égal à la surface comprise

sous la droite 5A et sous une. droite égale à la somme’ des

droites qui joignent les angles du polygone circonscrit (3o);
et le quarré du rayon du cercleN estlégal. à la surface coni-
prise sous la droite AK et sous une droite égalisa-lia scintille
des droites qui joignent les angles du polygone inscrit (s5).
Mais les polygones circonscrits et inscrits sont semblables; il
est donc évident" que les Ï-surfaces comprises sous les [droites
dont nous venons de parlèr ,y c’estÀàÂ-dire iles surfaces 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 iles 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 sont 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. -la, Soientmaintenant deux cônes ,0 , a. Que le cône s ait une base
égale au cercle M, et le cône o une base égale au cercle N,-
que le cône Sait 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 s est égal à la figure circonscrite (5 2) ,

et le cône o égal a la figure inscrite (27). Mais les polygones
sont semblables ; donc le côté 5A 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 à est

à la hauteur du cône o. comme EA est à AK. Mais le diamètre du

- cercle M est au diamètre du.cercle N comme 15A est à AI; 5 donc

les diamètres; des bases des cônes y z.

457mE , 0 sont proportionnels à. leurs
hauteurs ; donc ces cônes sont
semblablesstonc lescônes 5,0 sont À
entre eux en raison triplée des?
diamètres des ,cerclesM,N. Il est
donc évident que la raison de

la figure circonscrite à la figure , ..
inscrite est triplée de la. raison du côté EA au côté Ali.

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 Ai
est, égal à la surface de cette sphère.



                                                                     

LIVRE PREMIER; 61
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 lat-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 l
raison de la surface de la sphère au A BA r
cercle A (5). Prenons les droites B, r, et que la droite A soit
moyenne proportionnelle entre les droites B , r. Concevons
que la sphère soit coupée par un plan conduit par son centre,
selon le cercle une. Inscrivons un polygone dans ce cerclés, 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 à. 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 polygone inscrit (34). 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 efl’et, la surface de la
figure circonscrite est plus grande que la surface de la sphère , i
et la surface de la figure inscrite est au contraire plus petite
que celle du cercle si car on a démontré que la surface de la



                                                                     

du.

absurde. En effet , la surface de la

62 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.’

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 B à r soit moindre que la.
raison du cercle A à la surface de la sphère (5) , et que la droite
A soit moyenne proportionnelle entre B r. Inscrivons dans le
cercle riel-n un polygone et circonscrivons-lui un autre poly-
gone , de manière que la raison du côté du polygone circonscrit

au côté du polygone inscrit soit moindre que la raison de
a à A (4). La raison doublée du côté du polygone circonscrit à

un côté du polygone inscrit sera encore moindre que la raison
doublée de B à A. Donc la raison de

la surface de la figure circonscrite
à la surface de la figure inserite est
moindre que la raison du cercle A
à la surface de la sphère , ce qui est

figure circonscrite est plus grande
que le cercle A (51) , tandis que la A BAT
surface de r la figure inscrite est plus petite que la surface de
la sphère. Donc la surface d’une sphère n’est pas plus petite

que le cercle A. Mais nous avons démontré qu’elle n’est pas

plus grande. Donc la surface d’une Sphère est égale au cercle A ,

c’est-à-dire a quatre grands cercles. A
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l ’ PROPOSITION XXX-VI.

. Une sphère quelconque est quadruple d’un cônequi a une-
base égale à un grand cercle de cette sphère et une hauteur
égale au rayon de cette même sphère.

Soit une sphère quelconque; et que’ABrA soit un de ses grands

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 unepbase quadruple du cercle ABrA , 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: (3). Que ces
droites soient 1L, H. Prenonsdeux autres droites, de manière
que K surpasse I de la même quantitéque I surpasse a , et
que e surpasse. H; Concevonsque l’on ait inscrit dans le cercle
ABTA un polygone dont le nombre des côtés soit divisible par
quatre , et qu’on ait circonscrit à ce même cercle un polygone
semblable au polygone inscrit , comme dans les théorèmes
préoédens.’ Que la raison du côté du polygone circonscrit au

côté du polygone inscrit soit moindre que la raison de K à 1 (4);

et que les diamètres Ar, sa se coupent entre eux 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 de la
figure circonscrite a la figure inscrite sera triplée de la raison

l
du côté du polygone qui est circonscrit au » cercle sans 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 I ; 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
K à I ; car cela suit évidemment des lemmes (a). Donc la raison

de la figure circonscrite à la figure inscrite est encore moin-
dre que la raison de x à a. Mais la raison de K à H est moindre

que. la raison de la sphère au cône a et par permuta-
tion. . . -. (C) 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 z , à, cause que le cône a est qua-
druple d’un cône qui a une base égale au cercle ABrA , 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 droite K étant plus grande que
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la droite H, la raison de K à H soit moindre que la raison du
cône a à la. sphère. Soient encore les deux droites e , I , comme
dans la première partie du théorème. Concevons que l’on ait

inscritun polygone dans 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 I (4). Que le reste soit construit de la même ma-
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 aucercle AnrA 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 -
a 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

K à I; donc la raison de la figure circonscrite a 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 5: (55). Donc la sphère n’est pas plus petite que
le quadruple du’cône qui a une base égale au cercle ABrA , et

une hauteur égale au rayon de la sphère. Mais on a démontré
que la sphère n’est pas plus grande 5 donc la sphère est quav

Adruple 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 surface de ce cylindre , les
bases étant comprises, est aussi égale à trois fois la moitié
de la surface de cette même sphère. ’

Car le cylindre dont nous vehons de parler 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 trois fois

la moitié de la sphère. IDeplus, 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 1è quadruple d’un grand cercle; donc la surface
totale du cylindre est égale à trois fois la moitié de la sur-

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 sous le côté du polygone inscrit dansle segment

d’untgrand cercle, et sous la somme des droites parallèles à
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la base du segment, réunie avec la 1*ié 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 l (s
AHG soit un grand cercle, et Z
Ancien un polygone dont les
côtés, excepté le côté AH, soient r

pairs en nombre. Prenons un V
cercle A dont le quarré du rayon H J

1x -soit égal à la surface comprise
sous le côté A1" et sous la somme
des droites raz, rA, réunie avec la moitié de la base, c’est-à-

dire AK. Il faut démentrer que le cercle A est égal à la surface

de la figure inscrite. l
r Prenons un cercle M dont le quarré du rayon soit égal a la
surface comprise sous le côté E6 et sous la moitié de 22’; ce

cercle sera égal à la surface du. cône, dont la base est le
cercle décrit autour du diamètre E1, et dont le sommet est le
point e (1 Prenons un autre cercle N dont le quarré du
rayon soit égal à la surface comprise sous ET , et sous la moitié

de la somme des droites El , rA (17); ce cercle sera égal à la
surface du cône comprise entre les plans parallèles conduits par

les droites E2 , rA. Prenons semblablement un autre cercle x
dont le quarré du rayon soit égal à la surface comprise sous At

et sous la moitié de la somme des droites rA , Art. Ce cercle
sera aussi égal à la surface du cône comprise entre les plans
parallèles conduits par les droites AH, rA. Lasomme 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
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surface comprise sous un Côté Al’

et sous la somme des droites El, z
rA, réunie avec la moitié de. la

base AK. Mais le quarré du rayon r A
A étoit aussi égal a cette surface;

donc le cercle A est égal à la

A Hsomme des cercles M , N , a.
Donc le cercle A est égal à la

surface de la figure inscrite dans le segment.

AMISÆ

PROPOSITION XXXIX.’

Qu’une sphère soit coupée par un plan qui ne passe pas par

son centre; et que AEZ soit un grand cercle de cette sphère,
perpendiculaire sur le plan qui le coupe. Inscrivons dans le
segment ABr un polygone dont les côtés, excepté la base A8 ,

V soient égaux et pairs en nombre. Si, V
comme dans les théorèmes précédens ,

le diamètre rz restant immobile, on A
fait faire une révolution au polygone,
les anglesVA , E , A , B décriront les cir-

conférences des cercles, dont les dia- A
mètres sont A12 , An; et les côtés du po-

lygone décriront des surfaces coniques. ’ z i
De cette manière il sera produit une figure solide terminée
par des surfaces coniques, ayant pour base le cercle décrit
autour du diamètre AB et pour sommet le point T. 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

B1
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inscrite; que chacune de ces deux surfaces est concave du J
même côté , et que l’une est comprise par l’autre ( princ. 4).

PROPOSITION X’L.

- La surfaCe de la figure inscrite dansun segment de sphère
est plus petite qu’un cercle dont le rayon est égal a la. droite
menée du sommet du segment à. la circonférence du cercle qui .
estlabaseduseg’m’ent. Â "Il :5 W i y. t w,» v film. -.

Soit une sphère ; et queues spit’un de Ses;1 grands cercles,
Soit dans cette sphère un segment qui ait pour base. leceecle dé-
crit autour "du diamètre sa.-Inserivons dans ce Segment la figure
dent nous venons de parler. Dan-s le segment du cercle décrivons

un polygone, et faisons le restetlcomme 6’
nous l’avons fait plus hafit
diamètre de la Sphèren’ê, et les sans; "

ne, 6A. Soit M un cercle r
rayon égal à la drOite Ae. Il faut’d’éïî

montrer que le cercle M estlplus-grand A
que la surface de la figure inserite. "

En efi’et, nousav’ons démodtré que p

la surface de la figure inscrite -est égale à. un cercle dont le
quarré du rayon est égal la surface comprise sous ne , et
mais s’emme’des’drô’ites au, kA5(38);’N01is’avons’ élisois

démontré que la surface, comprise sèïis les et’sous Ilai’s’omme

vdes ardues Éïàiïr’Â, Kit» èst égale àïfla’suri’ace comprise sous les

droites (RA , K6 (25). Mais hi surface cômpiise sous skié ,’e’st

plus-petite quelle filtré construit manageâtes que la sur-
liste Comprises sdus ne ,èKéstJégale’au quarré ébnstruit sur se.

in est donc- évident qee a” rayon-du (’ëerèïe sur est égal à la

surfacè’de la figure inscrite”est”plus petit’quellè’ray’on du
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cercle M; d’où il suit que le cercle M est plus grand: que la sur-ç

face de la figure inScrite. -

PROPOSITION X-LI.

La, figure inscrite dans un segment et terminée par, dessur-
faces cOniques, avec le cône qui a la même base que;la figure
inscrite, et qui a sen sommet au centre devla sphère, est égale
à un cône qui a une base égale à la surface de la figure inscrite,
et’nune hauteur égale ailla perpendiculaire menée t du centre

de» la Sphère sur lecèté du.polygones,v;. - I r - ,.
scient une sphère et un grand cercle de cettesphère. Que A31-

soit un segment plus petit que le demi-cercle. Que le point a

l

soit le centre. Dans [le segment A131- inscrivgns , comme dans les
théorèmes précédens, polygone dont les côtés, excepté le

côté in, soient égaux entre aux. ,53 (sa traçant. immobile,
on fait faire une (révolution à. la sphère, elle engendrera
une figure terminée par des surfaces c ’ ues. Que le cercle
décrit autour diamètres AI soitla bagua cône qui ait son
sommet. au centre de la Prenons un cône K , qui ait une
base égale à la surface de Ïl’aifigure inscrite (et une hauteuryéggle
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à. la perpendiculaire ’menée du centre a sur un des côtés du .

I polygone. Il faut démontrer que le cône K est égal à la figure
dont nous venons de parler , réunie au cône AET.

Sur les cercles qui ont pour diamètres les droites ne , 2A ,
construisons deux cônes qui aient leurs sommets aulpoint 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 menée du point E sur H13 (1 g). Le reste qui est ter-
miné par la surface comprise entre les plans parallèles conduits
par les droites He , 2A, et par les surfaces coniques un , me,
est égal à un cône qui a une. base égale à la surface comprise

entre les plans parallèles conduits par les droites He , ZA , et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée du point E sur
ZH (2o) ; et enfin le reste qui est terminé par la surface com-
prise entre les plans parallèles conduits par les droites 2A , At ,
et par les surfaces coniques au, 113A est égal à un Côneïqui a
une base égale à la surface comprise entre les plans parallèles

conduits par les droites 1A , Ar , et une hauteur égale à la per-
pendiculaire menée du point a sur 1A. Donc la somme descônes
dont nous venons de parler est égale a la figure inscrite, réunie
au cône AET. Mais tous ces cônes ont une hauteur égaleà la per-

I pendiculaire menée du point a sur un des côtés du polygone, et
la somme deleurs bases est égale à la surface de la figure AZHBOAI’;

et de plus le cône "K .a la..mème hauteur, et sa base est égale
à la surface de la figure inscrite. Donc le cône K est égal à la
somme des cônes dent nous venéms de parler. Mais nous avens l
démontré que la somme des cônes dont nous venons de parler
est égale à la figure inson’te, réunie aucône est. Dune le Cône K

est égal à la figure inscrite, réunie du cône m. l ’

Il suit manifestement de la que le cône qui a pour base un
cercle dont le rayon est égal à 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 AEr. En effet, le
cône dont nous venons de parler est plus grand qu’un cône
égal à le, figure inscrite ,p réunie au cône qui a la même base

fque 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 (50); et la. hauteur du premier est plus
grande gue la hauteur du second.

PROPOSITION XLII.
Soit une sphère; que un soit un de ses grands cercles ,- que

la droite A]; coupe un segment plus petit que la moitié de ce
cercle;que le point A soit le centre du cercle un"; et du centre A
aux points A, n menons les droites A4 , As. Circonscrivons un
polygone au secteur produit par cette construction , et cir-

ponscrivons aussi un cercle à ce polygone. Ce cercle aura
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certainement le même centre que le cercle un Si le diamètre
EK restant immobile, nous faisons faire une révolution au I
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 A8 , joignent les angles

du polygone; les points. où les côtés o
du polygone touchent le plus.’ petit
cercle, décriront dans la petite sphère
des cercles dont les diamètres sont
desidroitesiqui étant parallèles à As,

joignent les. points de. contact ;l etles
côtés du polygone décriront des
faces coniques. De cette *ma°nière; on

circonscrira une figure terminée "des surface; coniques
dont la base sera le cercle décrit autour du diamètre 42H. 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 A8.

En effet , menons les tangentes AM , en ; ces tangentes dédii-
rontune surface conique, et la figure produite par la révo-
lution du polygone AMGEANB aura une surface plus grande
que la surface du segment sphérique dont la base est le cercle
décrit autour du diamètre As, parce que ces deux [surfaces
ont pour limite, dans un seul et même plan , le cercle décris
autour du diamètre A13 , et que le segment est compris par la.
figure. Or la surface conique engendrée par les droites lu,
HN est plus grande que la surfaces conique engendrée. par MA ,

un; parce que la droite 2M est plus grande que la droite
MA , comme étant opposée à. un angle droit, et que la droite

NH 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 un 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 polygone, 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

ce que nous avons dit plus haut (58). a a

PROPOSITION XLIV.

La surface d’une figure circonscrite à un segment sphérique

est plus grande que le 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.
Soit unevsphère; que AABr soit un

de ses grands cercles, et le point R
son centre. Circonscrivons au secteur
AAB un polygone AZK, et à ce poly-

gone un cercle. Que cette construc-
tion engendre une figure, comme plus
haut. Soitaussiun cercleN dont le quarré

du rayon soit égal à la surface comprise .
sous 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 1m. Or, la
surface dont nous venons de parler est égale à. la surface com-
prise sous la droite M9 , et sous la droite zx-x , qui est la hauteur
du segment de la plus grande sphère, ainsi que cela a été
démontré plus haut.(25). Donc le quarré du rayon du cercle
N est égal à la surface comprise sous M9 , HZ. Mais la droite riz

est plus grande que la droite A: ,Àqui est la hauteur du petit
segment; car si l’on mène la droite Kz , cette droite sera paral-
lèle a la droite AA. Mais la droite AB est aussi parallèle à la
droite KA , et la droite le est commune; donc le triangle un! est
semblable au triangle AAE. 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 ,
joignons les points E, o; puisque la droite M0 est égale à la
droite oz, et la droite en égale à» la droite E2, la droite se
est certainement parallèle à la droite Me. Donc la droite Me
est double de la droite 150. Mais la droite TA est aussi double de la

droite se ; donc la droite ne est égale à la droite TA. Mais
la surface comprise sous les droites rA , A: est égale au quarré
construit sur la droite sa. Donc la surface de la figure KZA est
plus grande que le cercle dont le rayon est égal a la droite

i menée du sommetdu segment à la circonférence du cercle qui
est la base du segment , c’est-à-dire à la circonférence du cercle

décrit autour du diamètre An ; car le cercle N est égal à la sur-

face de la figure circonscrite au secteur (a).

PROPOSITION XLV.

Le.l figure circOnscrite a un t secteur , avec le cône qui a
pour ile cercle décrit autour du diamètre RA, et pour
sommet le centre de la sphère, est égale à un cône quia une.
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base égale à la surface de la figure Circonscrite , et une hau-
féur égale à la perpendiculaire menée du centre sur un des
côtés du polygone. Il est évident que cette perpendiculaire est
égale au rayon de la sphère.

t Car la figure circonscrite au secteur est en même temps
inscrite dans le segment de la grande sphère, qui a le même
ravitreiuque la petite. Donc cela est évident d’après ce qui a

été dit plus haut (41). l

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

a un cercle ayant un rayon égal à la droite menée du sommet
du segment de la petite sphère à. la circonférence du cercle qui

"je 1311858 de ce segment, et une hauteur égale au rayon de

la sphère. ACar le cône qui Sera égal à la figure circonscrite , réunie au

cône, aura certainement une. base plus grande que le cercle
dont nous venons (le-parler, tandis qu’il aura une hauteur

égale au rayon de la petite sphère. ’

PROPOSITION XLVII.’

gSoient une sphère et un grand cercle de cette sphère;-
que le segment Asr soit plus petit que la moitié de ce grand
cercle, et que le point A soit le œntre’de ce cercle. Inscri-
vons dans le secteur ART un polygone équiangle; circonscrivons
à ce même secteur un polygone semblable au premier , et.que
les côtés de, ces deux polygones soient parallèles. Circonscri-

vons un cercle. au polygame circonscrit Si, comme dans les-
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théorèmes précédens , la droite on restant immobile , nous
faisons faire une révolution à ces cercles, lesicôtésldes poly-

gones engendreront deux figures ter- t
minées par des surfaces coniques.
Il faut démontrer que la raison de
lasurface de la ’figurevcirconscrite à ’r

la surface de la figure inscfite.,est
doublée de la raison du côté du
polygone circonscrit au côté du po-.

lygoue inscrit; et que la raison de ces:
figures réunies au cône est triplée

de la raison de cesmêmescôtés. ,3 à; ï ’2’ vu" une)
Soit M un cercle dont le quarré durayon soit égal a la suri-

face comprise sous le côté du polygone circonscrit, et sous la ’
somme des (boites qui joignent les sangles, avec la moitié deila
droite et. Le cercle M sera égal à la: surface de la figure en;
sanscrite. Soit N un autre’cercle dont le quarré du rayon soit ’ v

égal à. la surface comprise sous lecôté du polygone inscrit, et

sous la somnie des droites qui joignent les angles, avec la moitié
de la droite in. Ce cercle sera égal à la sur-face de la
inscrite". Mais les surfines dont nous venons de parler’sont
entre”elles comme le quarré décrit sur a): et le. quarré décrit

sur ’AA (a). Donc le polygone circonscrit est au polygone
inscrit comme le cercle M cet au cercle N. Il est donc évident .
que la raison de la surface de la figure circonscrite à la sur;
face-de la figue inscrite est doublée de la raison de en à M ,
c’est-andine qu’elle est égale a la: raison du polygone encan-â

sciât auvpolyïgo ’inscrit’v n "J ï. Il 1’; Ï ’ ’i;

A présent , s3: un cône qui ait une base égale au cercle M ,-
e.t unehan’tenr égale au rayon dola petite anthère; ce cône séra

égal a la figurerCii-conm’ite,’ réunie au cône qui ta pourbase’ le

u, v.
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cercle décrit autour du diamètre raz et pour sommet le point
AÇqb). Soit o un autre cône qui ait une base égale aucercle N
et une hauteur égale à la perpendiculaire menée du point A
surAA.Ce cône sera égal à la figure in.

sorite, réunie au cône qui a pour base

le cercle décrit autour du diamètre

u, 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 si: est à AA comme le rayon du cercle M est au rayon
du cercle N (C), et comme le diamètre du premier cercle est
au diamètre du second. Donc le diamètre du cercle qui est
la base du cône a est au diamètre du cercle qui est la base
lin-cône o, comme larhauteur du cône a: est à la hauteur du
cône o. Donc ces cônes sont semblables; donc la raison du cône a

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 aucône, à la figure
inscrite , réunie au cône, est triplée de la raison EX à AA.

UPROPOSITION XLVIII.

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

rencedu cercle qui est la base du segment. ’ ’ 1. . i
Soit une sphère; que sur soit un de ses grands cercles. Soit un

segment plus petit que la moitié de cette sphère, qui ait’p’our
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base le cercle décrit autour du diamètre Ar, et perpendicu-
laire sur le cercle ART. Prenons un cercle z don-t le rayon soit
égal à la droite AB. Il faut démontrer que la surface du seg-
ment ABr est égale à. la surface du cerclez. s

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. Puisquel’on adeuxquantités . -
inégales, savoir la surface du segment et le cercle z , inscri-
vous dans le secteur ART un polygone équilatère et équiangle;
et circonscrivons-lui un polygone semblable, de manière, que
la raison du polygone circonscrit au polygone inscrit soit
moindre que la raison de la surfaçe du segment au cercle z (6)..
Ayant fait faire , comme auparavant ,. une révolution au
cercle ART, on aura deux figures. terminées par des surfaces
coniques, l’une circonsîrite et l’autre inscrite; et la surface de

la figure circonscriteÎ 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 duflcôté du
polygone. circonscrit au polngne 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 quele cercle z, Ce qui ne peut être ,-
car on a démontré que la surface dollafigure dont nous venons
de parler est moindre que, le cercle z (40).

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-
lygone inscrit soit moindre que la
raison du cercle 7. à la surface du
segment. ....... (C). Donc la surface du A
segment n’est pas plus petite que le z
cercle z. Mais on a démontré qu’elle n’est pas plus grande ;À

donc elle lui est égale.

PROPOSITION XL’IX.

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 a
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 RA
Soit plus petit que la moitié de la
sphère ;"-que le diamètre Br soit per-

pendiculaire sur. AA; et des points
B, r menons au point A les droites
RA, At. Soit un cercle E qui ait un
rayon égal à AR ; soit aussi un cercle z qui ait un rayon égal à Ar;

et soit enfin un cercle H qui ait un rayon égal à rR. 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 E est égal à la surface du segment ABA , ainsi que

EZII
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cela a été démontré pourun segment moindre que la moitié

de la. sphère (48); «donc le cercle restant .7. est égal Il. la surface
du segment AFA; et ce segment est plus grand que la moitié de

lasphère. .’ . * ’ ’ J u ’ J
PROPOSITÆÇN .1;

Un secteur quelconque d’une sphère est égal à un cône

qui aune base égale à la. surface du segment sphérique qui
est dans le secteur, et une hauteur égale au rayon. de cette!

sphère. . ’ i l .Soit une sphère; qde ARA soit unÏde ses grands cercles. Que

le point r soit le centre de ce cercle. ’
Soit un cône (luisit pour base un. .
cercle égal à la surface décrite par.

l’arc ABA et pour hauteur une droite.

A égale à Br. Il faut démontrer que le

secteur ABrA est égal au cône dont

nous venons de parler.
Car si ce secteur n’est pas égal tee cône, supposons que ce

secteur soit plus grmdLQue le cône dent’nous venons de parler
soit e. Puisque nous avons deux quantités inégales , le secteur et
le cône e , cherchons deux droites A , 1-: , dont la plus grande soit
A ; que la raison de A à! Isoitv moindre que la raison du secteur
à ce cône (5). Prenons ensuite deux droites z , H , de manière que
l’excès de. A sur z, soit égal àrl’excès de z sur H , et à l’excès de a

sur E. Dans le plan du cercle , circonscrivons au secteur un poly-
gone équilatère dont le nombre des angles soit pair, et inscri-
vons dans ce même secteur un polygone semblable au premier, l
de manièreque la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone , inscrit soit moindre que la raison de A’

1 1
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à z (6). Ayant faitfaire une révolution au. oncle ARA , comme
dans les théorèmes précédens , on aura-dm]: figures terminées

pandas surfaces coniques. La raison de 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 côtédu polygonet insolât (47): Mais la. raison du
côté du polygone circonscrit au côté

duipolygone inscrit est moindre que

la dan àz; donc-braisas!
de la figure solide circonscrite dont .-
nous venons de parler à la figure
inscrite est moindre que la; raison
triplée de A à z. Mais la raison; de A à E est plus grande que la.
raison triplée de A à z (a)4;:donccl’a’lraison se la figure solide

circonscrite au secteur à la figure inscrite est moindre que la
raison de A à a Mais la radeau. de Aà-E est moindre que la
raison du secteur solide au trônera ; donc la raison (le la figure
solide qui est circonscrite au (secteur à la. figure inscrite est
moindre que la raison du secteur solide au cône o ,r et par per-
mutation. . . . . (ê). Match figure solide’circonscrite estiplus

grande que. le secteur; donc la. figure inscrite au secteur est-
plus gaude que le cônes; Cecîquir ne peut être; cari on a"
démontré, dans les théorèmes précédens, que: cette figure est

plus grande que. ce même, datait-«dire qu’un cône qui ’a»

pour base minerois dam brayois estégzl à la) droite me-
née du -sommct du segment à- la. Circonférence du cet-ers
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 à. la surface du segment, c’est-à-dire au cercle dont

nous airons 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. ’ " fiSupposons à présent que le cône e soit plus grand que le
- sédum sans ’Qûe la ràiSÔn dé lamasses si la mite sont

la droite A est plus grande, soit moindre que la raison du cône
au secteur. Prenons également deux (imites 7., H, de manière que
la raison du côtéidu polygone qui est. circonscrit dans le secteur
plan et dont le nombre des angles est pair, au côté du polygone
inscrit soit moindre quelalraieon de A 1,594: circonscrivons du

secteur solide une figure solide, et inscrivons-lui une autre
figure solide. Nous démontra’ons de la même manière que la

raison de la. figure qui est circonscrite. au secteur solfioit: la
figure inscrite est moindre que la raisonne un a a, esquissa
raison du cône a au secteuiixÎDonc la reisan’dntsecteur’ si:
cône e est moindre que la raison. dalla figure solide inscrite
dans le segment à la. figure circonscrite. Mais le secteurïest plus
grand que la figure qui lui est inscrite; donc le cône le l est plus
grand que la figure circonscrite, ce qui ne peut être. Car on a;
démontré qu’un tel cône est plus petit que la figure circonscrite

au secteur (44). Donc le secteur estïégal tin-cône e; ’ i i
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LIVRE SECOND.

ARCHIMÈDE A Dosr’rnén, SALUT.

- t in? ! r - f. » , i -»
Ü

. Tum’avois engagé à écrire les démonstrations des problèmes

me j’avais envoyés a Canon; mais il. est arrivé que la plupart
de cesçproblêmes découlent des théorèmes dont je t’ai déjà ena-

Noyé .les démonstrations; tels sont , par exemple , les théorèmes

suivans: , , » .La surface d’une sphère quelconque est quadruple, d’un de

mmndsœrcles :r’ . .- A., La surface d’un segment sphérique quelconque est égale à un

cercle qui aux: rayon;égnlnrà.1a 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 à 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

en sorte de te les envoyer le plutôt possible;
.Voici quel 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 surface plane ,- est
égal à la surface de la sphère.

PROPOSITION Il.
Le problème suivant étoit le second.

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

I, p Soit A le cône ou le cylindre donné. Que la sphère B soit égale
à A. Supposons que le cylindre ne. 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 He , et pour axe
la droite 1m égale au diamètre de la
sphère B, soit égal à trois fois la moi-

tié de la sphère n z le cylindre E sera

égal au cylindre K. Mais les bases
des cylindres égaux sont récipro-

quement proportionnelles à leurs hauteurs; donc le cercle s
est au cercle x a c’estoa-dire le quarré construit sur m est au



                                                                     

se DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
quarré construit sur ne comme RA est à et. MaMm est égal
à ne; car un cylindre qui est égal à trois fois la moitié de la
sphère , et dont l’axe est égal au 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 He comme ne est à. El. Que la surface comprise sous
TA, MN soit égale au quarré con-

struit sur ne. La droite m sera à
la droite MN comme le quarré con-
struit sur ra est au quarré construit
sur ne , c’estoà-dire comme Ho est à

il ; et par permutation (a) , la droite
m est à la droite ne comme ne est
àMN , et comme MN est àrz. Mais les

deux droites m , r1 sont données (ê); donc les deux moyennes

proportionnelles ne, MN entre les deux droites rA, E2 sont
aussi données. Donc chacune des deux droites ne, MN est

donnée. I IOn construira le problème de la manière suivante. Soit A
le cène ou le cylindre donné. Il faut trouver une sphère égale
au cène ou au cylindre A.

Que le cylindre dont la base est le cercle décrit autour du
diamètre TA , et dont l’axe est la droite raz , soit égal à trois fois la

moitié du cône ou du cylindre A. Prenons deux moyennes pro-
portionnelles ne , un entre TA , 22 , de manière que rA soit à
ne comme H6 est à. MN, et comme MN est à El (7); et concevons

un cylindre qui ait pour base le cercle décrit autour du dia-
mètre ne , et pour axe la droite 1m égale au diamètre He. Je
dis que le cylindre E est égal au cylindre K. I

Puisque m est à ne comme MN est à :2; par permutation,
et à cause que ne est égala sa (Æ) , la droite rA sera à. la droite
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me ,’c’est-à.vdire,’le quarré construit sur rA sera au quarré con-

suait sur me comme le cerclen est au cercle t. Mais le cercle
E est au cercle x comme tu: est à. 151; dans les bases E, K des
cylindres.sont réciproquement proportionnelles à leurs hau-
teurs; donc le cylindre E est égal au cylindre x. 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-à-dire , la sphère B est égale au cône ou au

cylindre A.

ËROPOSITION 111.

Un segment quelconque d’une sphère est égal à un cône qui

a. la même’base que congruent, et pour hautain une droite
qui est à la hauteur du sapent commoune droite composées

I du rayon de la sphère et de la, bleueur de l’autre segment:
est à la hauteur de cet autre segment.

Soient une sphère et un de ses grands cercles a]?! pour
diamètre la droite At. Coupons cette sphère par. un mené
par la droite nz , et perpendiculaire sur ’la droite At. Que le

point e soit le centre. Queux! somme des deux droites 9A , A!
soit à la droite AE comme A]! est à TE ; et de plus, que la somme

des deux droites erg ne soit à la droite ne comme ne est à un



                                                                     

sa ’ DE LA SPHÉRE ET DU mon;
Sur le cercle dont BZ est le diamètre , construisons deux cônes
qui aient pour sommets les points x , A. Je dis que le cône
RAZ est égal au segment de la..sphère qui est du côté .r, et

que le cône 3K2 est égal au segment de la sphère qui est du

côté A. . - -

Menons les rayons ne , oz : concevons un cône qui ait pour
base le cercle décrit autour du diamètre DZ, et pour sommet le
point e. Soit aussi un cône u qui ait une base égale à la surface
du segment sphérique en , 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 Br a: ,
ainsi que cela a été démontré dans le premier livre ( 1 , 5o).

Puisque A15 est à Br comme la somme des droites 9A , Ali est
à la droite se; par soustraction , la droite rA sera à la droite r15
Gomme 8A est à AIE, c’est-à-dire comme ra est à se ; par per-
mutation, la droite At sera à la droite r9 comme TE est à EA ; et

enfin par addition , la droite en sera à la droite et comme m
est à Ali , c’est-à-dire comme le quarré construit sur r3 est au

quarré construit sur ne. D’une la droite 6A est à la droite ra
comme le quarré construit sur r3 est au quarré construit sur
ne. Mais la droite r3 est égale au rayon du cercle n , et la
droite DE est égale au rayon du. cercle décrit autour du dia-
mètre 3.7.; donc ne est à et comme le cercle M est au cercle.
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décrit autour du diamètre BZ. Mais la droite er 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 in; 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 , 17).

Ou bien de la manière suivante, puisque la droite A8 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 hauteurerais 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 naze. Mais le cône M est égal au secteur

solide une ; donc le secteur solide Brze est égal au rhombe
solide BAze. Donc si l’on retranche le cône commun qui a pour

base le cercle décrit autour du diamètre Bz et pour hauteur la
droite ne , le cône restant RAZ sera égal au segment sphé-
rique Bzr.

On démontrera semblablement que le cône sz est égal au:
segment sphérique BAz. En effet , puisque la droite RE est à.
la droite EA comme la somme des droites et , r15 est à la
droite ne; par soustraction, la droite KA est à la droite AIE
comme et est à r15. Mais er est égal à 9A ; donc, par permu-
tation , la droite RA est à la droite A6 comme AIE est à Et. Donc,
par addition , la droite K6 est à la droite 6A comme Ar est à r15,
c’est-à-dire comme le quarré construit sur BA est au quarré

construit sur se. Supposons de nouveau un cercle N , qui ait un
rayon égal à la droite A13. Le cercle N sera égal à la surface du

segment sphérique BAL Concevons un cône N qui ait une hau-
12
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teur égale au rayon de la sphère; ce cône sera égal au secteur
solide son , ainsi que cela a été démontré dans le livre pre-
mier( 1 , 50 ) (a). Mais nous avons démontré que la droite KG

est à la droite 9A comme le quarré construit sur AB est au

K DmA
N M N

quarré Construit sur BE , c’est-à-dire comme lequarré construit

sur le rayon du cercle N est au quarré du rayon du cercle
décrit autour du diamètre nz , c’est-à-dire comme le cercle N

est au cercle décrit autour du diamètre Bz ; et la droite A9 est
égale à la hauteur du cône N; donc la droite K6 est à la hau-
teur du cône N comme le cercle N est au cercle décrit autour
du diamètre B2. anc’ le cône N , c’est-à-dire le secteur 1382A

.est égal à la figure nezx. Donc si nous ajoutons à. chacun de ces

deux solides le cône dont la base est le cercle décrit autour de
Dz , et dont la hauteur est la droite E9 , le segment sphérique
total ABZ sera égal au cône 132K (C). 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 hau-
teur de l’autre segment est à la hauteur de cet autre segment;
car la. droite ne est à la droite Br comme le cône A18 , c’est-à-

dire le segment en est au cône Brz.

Les mêmes choses étant supposées, nous démontrerons autre-
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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
(flet ,’ nous dvons démontré me la sphère est quadruple. du

B

cône qui a pour base un grand cercle de cette sphère et pour
hauteur un rayon de cette même sphère ( 1 , 56); or le cône
N est aussi quadruple du cône dont nous venons déparler ,
parce que la base du premier cône est quadruple de la
base du second, et que la surface de la sphère est quadruple
d’un de ses grands cercles. Puisque la somme des droites 9A,
A15 est .à la droite Ali comme Ali est à ET; par soustraction
et par permutation, la droite or sera à la droite m comme
A); est à ET. De plus, puisque la droite K15 est a la droite 15A

comme la somme des droites et, ne sera à la droite r12;
par soustraction et par permutation, la droite KA sera à la i
droite r0 ou à. la droite 6A comme AE’est à. ET , c’est-à-dire

comme or est à m. Donc, par addition, et à cause que la
droite A6 est égale à la droite et, la droite ne sera à la droite
et comme 6A est à At; et (7) la droite totale KA est à la droite

’ ne comme A9 est à At , c’est-à-dire comme ne est à 9A. Donc

la surface comprise sous Ac, ex est égale à la surface com-
prise sous AK , 9A. De plus, puisque K9 est a et comme en
est à m; par permutation, la droite K9 sera à la droite 64



                                                                     

92 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE
comme et est à rA. Mais nous avons démontré que et est à ra
comme As est à ET; donc ne est à 6A comme AE est à ET.
Donc le quarré construit RA est à la surface comprise sous
ne, 8A comme le quarré corptruit sur Ar est à la surface

comprise sous Ali, ET (et). Mais on a démontré que la surface com-

prise sous K9, 6A est égale à la surface comprise sous KA, se;
donc le quarré construit sur KA est à la surface comprise sous
RA, A9, c’est-à-dire que RA est à A8 comme le quarré con-
struit sur Ar est à la surface comprise sous A.E , Br , c’est-à-dire

au quarré construit sur en. 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 BE , c’est-à-dire que le cercle N-
est au cercle décrit autour du diamètre Bz comme KA est à A6 ,
c’estnà-dire comme la droite KA 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 , donc le cercle

N est au cercle décrit autour du diamètre Bz comme la droite
RA est à la hauteur du cône N. Donc le cône N est égal au cône

dont la base est le cercle décrit autour du diamètre BZ et dont
la hauteur est AK ; car les bases de ces cônes sont réciproque-
ment pr0portionnelles à leurs hauteurs (1, 17, lemm. q). Mais
le Cône N est égal au rhombe solide BKZA ,- donc le cône N, c’est-

à-dire la sphère, est aussi égal au rhombe solide BKZA, qui est
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composé des Cônes BAI, un. Mais nous avons démontré que

le cône BAz est égal au segment sphérique en; donc. le cône
restant BKZ est égal au segment sphérique BAI. (e).

PROPOSITION 1V.

Le troisième problèmes étoit celui-ci: couper une sphère
donnée par un plan, de manière que les surfaces-des segmens
aient entre elles une raison égale. à une raison donnée.

Supposons que cela soit fait. Que AABE soit un grand Cercle
de la sphère, et que AB soit son diamè-

tre; que la section du cercle AABE par A
ce plan soit la droite Axa, et menons les
droites AA, HA. Puisque la. raison de la L L .
surface du segment AAE à la. surface du seg- A B i E
ment ABE est donnée; que la surface du
segment AAE est égale. à un cercle qui a un rayon égal à la

droite AA ( 1 , 49 ); et que la surface du segment ABE est égale
à. un cercle qui a un rayon’égal à la droite AB ( 1 , 48); et à.

cause que les cercles dont nous venons de parler sont entre
eux comme les quarrés construits sur les droites AA , A3 , c’est-

à-dire comme les droites Ar, r3,- il est évident que latraison
de Ar à r13 est donnée, et par conséquent le point r. Mais la,
droite A15 est perpendiculaire sur AB; donc le plan qui passe
par An est donné de position.

On construira ce problème de la manière suivante: 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
droite z. à la droite H. Coupons la drbite AB au point r, de
manière que AI soit à rB comme z est à H; par le point r
coupons la sphère par un plan perpendiculaire sur An ,- et
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que la commune section soit A15. Menons les droites AA, A3:
Supposons enfin deux cercles e , K dont l’un ait un rayon égal
à la droite AA. et l’autre un. rayon égal à la droite An. Le
cercle e sera égal à la surface du segment AAE , et le cercle K
égal à la surface du segment A1313, ainsi
que cela a été démontré dans le premier

livre ( 1 , 48 et 4g). Puisque l’angle AAB est

donné et quela droiterA estperpendiculaire, L L
la droite A!" est à. la droite r3, c’est-à-dire que 1 A

z est à H comme le quarré construit sur AA
est au quarré construit sur AB , c’estpà-dire comme le quarré

construit sur le rayon du cercle e est au quarré construit sur
le rayon du cercle x , c’est-à-dire comme la surface du segment
sphérique AAE est à la surface du segment sphérique ne.

A

.x

PROPOSITION V.

Couper une sphère donnée de manière que les segmens
aient entre eux une raison égale à une raison donnée.

Soit "ARIA la sphère donnée. Il faut la couper par un plan
de manière que les segmens aient entre eux une raison égale
à une raison donnée.

a
A

VA l
la

O

Coupons cette sphère par un plan conduit par At. La. raison
du segment sphérique AAr au segment sphérique A!!!" sera
donnée. Coupons cette sphère par un plan qui passe parson
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centre; que cette; section soit le grand. cercle Assis; que
le p point K soit son centre, et As son diamètre. Que la
somme des droites RA, Ax soit à la droite Ax comme Px
est à x3,- et que la somme des droites un , 3x soit à la
droite BX comme AX est à XA. Menons les droites AA, A13.
A? , pr. Le cône AAT sera. égal au segment sphérique AAr; et-le

cône Apr égal au segment un (sa , 5). Donc la raison du cône AAr

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 At; donc la raison de 4x à
X? estvaussi donnée. Par la. même raison ,Aqu’auparavant , tet

par construction (2, .5), la. droite AA est à la droite K4
comme me. est à sp , et comme Ax est à x3. Mais la droite PB est
au droiteIBKIcommele est à AA;.:donç paruadditlion la droite
PX est à. KB , c’est-à-dire à KA comme, 1m est à AA. .Donc(a),

la droite totale PA est à la droite totale KA comme KA est a 4A.
Donc la: surface comprise sous FA , AA est égale au quarré con-
struit lm. Donc FA est à. AA comme le quarré construit sur RA
est au quarré construit sur AA (C). Mais AA est à Ait comme
Ax est à x13 ; donc par inversion et. par addition , la droite RA
est a la droite AA comme 8A est à Ax. Donc le quarré con-
struit sur tu est au quarré construit sur AA comme le quarré
construit sur BA ,est au quarré construit sur Ax. De plus,
puisque AX est à Ax comme la somme des droites x3 , 13x est à.

8X; par soustraction, la droite AA sera alla droite Ax comme
KB est à Bx. Faisons BZ égal à a K8. Il est évident que cette
droite tombera au-delà.z du point P (a). Mais la droite AA est a la.
droite Ax comme ZB est à 3x; donc AA sera à AX comme BZ
est à zx (à). Puisque non-seulementV-la raison de AA à AX est
donnée, mais encore celle de FA a AK , ainsi que celle de PAà.
AA; et puisque la raison de tu à. 4x est composée de la raison
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PA à x8, et de la raison de AA à ’Ax (a); que PA est a AA

comme le quarré construit sur As est au quarré construit sur
Ax , et que An est à Ax’comme BZ est à zx, la raison de PA"
à. AX est composée de la raison du quarré construit sur BA au

ARN

quarré construit sur Ax , et de la raison Ide sz au: (C). Faisons
en sorte que tu soità AX comme sz est à ze. Or la raison de PAS
àAx est donnée; donc la raison de ZB à le est aussi donnée. Mais
la droite BZ est donnée ,i puisqu’elle est égale au rayon; ’done

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 BZ à. ze est composée de la raison de BZ a 2x , et de la
raison de zx à le; donc si nous retranchons la raison com-
mune de sz à zx , la raison restante, c’est-à-dire la raison du
quarré construit sur la droite 13A qui est donné , au quarré con-

struit sur la droitéle , sera égale a la raison de xz à la droite

le, qui est donnée; mais la droite 2A est donnée. Il faut
donc couper la droite donnée A2 en un point x , de manière
que la droite x2 soit à la. droite donnée le comme le quarré
Construit sur 13A est au quarré construit sur Ax; etsi cela est
énoncé d’une manière générale, il y aura une solution; si ,

au contraire, On ajoute les choses trouvées , c’est-à-dire que As

est double de a: et que Bz est plus grand que le , il n’y aura
aucune solution. Le problème doit donc être posé ainsi: étant
données deux droites As , sz dont As soit double de El; étant
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donné aussi le point e dans la droite sz, couper la droite As
en un point x , de manière que le quarré construit sur 3A
soit-un quarré construit sur Ax comme xz est à ze. Chacune. de
ces choses dura à la fin sa solution et sa construction (a). -

On construira le problème de cette manière: Que la raison
donnée soit la. même que celle de la droite n 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 parle centre. Que la section soit le cercle
ABrA ; que RA soit le diamètre de ce cercle et le point x son
centre. Faisons DZ égal à. KB ,- .et coupons BZ en un point 8., de

manière que oz soit a en comme n est la z. Coupons aussi
3A en un point x1, de manière que xz soit à.l oz comme il le
lquarré construit sur BA est au quarré. construit sur Ax; et fai-

sonsipasser parle point x un plan perpendiculaire sur 3A.
Je. dis que ce plan, coupera la sphère de manière. que le plus
grand’segment sera au plus petit comme n est a z. V .

Faisons en sorte que la somme des droites KB , sx soit
à la droite 3x comme ,Ax est à Ax; et. que la somme des
droites KA, Ax soit à la droite Ax comme PX est a x3. Me-
,nons les-droites AA , At , ÏAP ,* Dr. La] surface. comprise, sous
1M , A5,] sera par construction , ainsi que nous l’avons: démon,-

tré plus haut, égale au quarré construit sur AK Le]; la; droite
1m sera au droibe’AA comme 3A est à; 4x. Donc le quarré

15
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construit sur n est au quarré construit sur AA comme le
quarré construit sur 8A est au quarré construit sur Ax. Mais
la surface comprise sans FA , me. est égale au quarré construit

sur au; donc la droite FA est à la droite AA. comme le

Ir-----a 7-4-. A

quarré construit sur AK est au quarré construit sur AA. Donc
aussi la droite FA est à la droite AA comme le quarré con-
struit sur BA est au quarré construit sur Ax , c’est-a-dire ,
comme xz est à le. Mais la somme des droites K8 , 13x est à la
droite Bx comme AX est à Ax , et la droite K3 est égale à la droite

DZ ,- donc la droite 2x sera à la droite x3 comme AX est à XA;
let par conversion , la droite x2 sera à ZB comme XA est à AA.
Donc aussi la droite AA sera à la droite Axcomme in est à zx.

ÏMais FA est a AÀ x2 est’àlze;.et ’AA. est a ’Ax comme
si est à .zx’; donc, parlraison d’égalité dansila pr0portion

(troublée; la droite FA sera à la. droite Aféonime si est a ze.
IDonc aussi’ix est à XP comme ze est ales..Mais Ze est ses
comme in est à z,- donc aussi in: est à x1»; c’estèà-dire que le cône

est au cône Apr ,1 c’estQà-dire que le segment sphérique AAr

est au segment comme n’est à 2 (9); i i l I»

PROPOSITION V1.

Construire un sphérique semblable à un segment
"Sphéfique: donné , et égal à un autre segment- sphérique

il. il , t
aussi donné.Î

’ Soient sur? un; lés deux segmens sphériques donnés. Que
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la base du segment ABT soit le cercle détirât autour du diamètre

As , et que son sommet soit le point r ; que la base du segment
un soit le cercle décrit autour du diamètre 27. , et que son
sommet soit le point H. Il faut construire un segment qui soit
égal au segment Asr et semblable au segment un.

Supposons que ce segment soit trouvé , et que ce soit le seg-
ment eKA qui a pour base le cercle décrit autour du diamètre

ex , et pour sommet le point A. Soient aussi dans ces sphères
les cercles ANsr , esxA , EOZH , dont les diamètres m , A: , ne

soient perpendiculaires sur la base I A I
du segment, et dont les centres 5 x
soient les points n , F, 2. Faisons
en sorte que la somme des droites
m1 , NT soit à la droite NT
comme XT est à Tr; que la somme
des droites F: , ET soit à la droite
in comme «Pr est à TA , et qu’en-

-fin la somme des droites :0 , 00
soit a ce comme ne est à. ou. ConceVOns des cônes qui aient
pour bases les cercles décrits autour des diamètres A8 , 0K,
a: , et pour sommets les points x, sa, n. Le cône un: sera égal
au segment sphérique ABF , le. cône "P6! égal au, segment sphé-

rique AXA, et enfin le cône 12m égal au segment sphérique
au: , ce qui a été démontré (s , 5). Puisque le segment sphé-

rique Anr est égal au segment en, le cette AXE sera aussi égal
au cône 1’6K. Mais les phases des cônes légaux sont rédiproê

quement proportionnelles à leurs hauteurs ;’ donc le cercle
décrit autour du diamètre An est au cercle d’écrit autour du
diamètre et comme «Pr est à x1. Mais le premier cercle est au
second comme lequ-arré construit sur As est au quarré construit

sur ex; donc le quarré construit sur An est au quarré construit
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sur en comme «n est à x1: Mais le segment un est semblable
au segment en ,- donc le cône un est aussi semblable au côneZ
«l’ex , ce qui sera démontré (a); donc (le est à El comme W

est à ex. Mais la raison de ne à A
E2 est donnée; donc la raison de --------
qrr à en est aussi donnée. Que
cette dernière raison soit la même

que "celle de XT à A. Puisque la
A droite xr est donnée, la droite A

est aussi donnée. Mais «tr est à
XT , c’est-à-dire , le quarré con-

struit sur An est au quarré con-
struit sur ex comme ex est à A ; donc si nous supposons que
la surface comprise sous AB , 7 soit égale au quarré construit
sur ex , le quarré construit sur AB sera au quarré construit sur
ex comme AB est à tr. Mais on a démontré que le quarré coni-

struit sur An est au quarré construit sur ex comme en est
à A; donc, par permutation, la droite AB est. à la droite ex
comme 9’ est à A. Mais AB est à ex comme ex est à 9’; parce que

la surface comprise sous sa , r est égale au quarré construit
sur ex,- donc A13 est à ex comme ex est tr, et comme tr est
à A. Donc les droites ex , r sont deux moyennes proportion-

nelles entrelu , A. «. . ’On construira ce problème de cette manière. Soient deux
segmens sphériques un , un; que Aar soit celui auquel il faut
construire un segment égal ,1 et un celui auquel il faut con-
struire un segment semblable. Soient les grands cercles ATBN ,
m0): ; que IN , HO soient leurs diamètres ,’et n , z leurs centres-

:Faisons en sorte que la somme des droites nN, NT soit à la
droite NI comme XT est à Tr; et que la somme des droites :0 ,
ce soit à 00 comme ne est à en. Le cône m sera égal au seg-
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ment sphérique ABI’ , et le cône 201-: sera égal au segment sphé-

rique ranz. Faisons en sorte que ce soit à E1 comme xr est à A ;
entre les deux droites sa, A , prenons deux moyennes propor-
tionnelles ex , 97’, de ,manière’que A]; soità. ex commeïexv est

à. 9-, et Comme c’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 A95K soit un grand cercle , et dont lescentre soit
le point P 3 et parla. droite ex , faisons passer runplan pet-pendit-
culaire sur A: Le ’segment’sphérique construit du côté où est

la lettre A sera semblable au segment sphériqueæut, puisque
les segmens circulaires sont semblables. Je dis aussi que ce seg.
ment sphérique! sera. égal au segment apriîFaëons en sorte que

la somme desldroites 95’, ET-Spitnà. laidrbite comme «r? est
a TA. Le cône brex sera égal au segment sphérique en (a , 3);

Mais le cône «rex est semblable au cône ZQEsdonc la droite
ne est à la droite El , ciest-à-dire, la droite xr est à A comme
«n est à ex, Donc , par permutation, , et partinversion , la droite
41’? est à X’r. comme ex -est.à. a. Mais. les droites en , x9], si, A

sont tour à tout proportionnelles (C); donc le quarré [construit
sur An est au quarré construit sur et; comme exostà A. Mais la
droite ex est à la droite A comme W est à xr; donc le quarré
construit sur sa est-au quarré construit sur xe ?Ilc’est-àgdirg,
le cercle décrit autour du diamètre A3 est au cercle décrit autour
du diamètre ex comme «par est à xrjdo’nc le cône nous est égal

au cône YGK. Donc le segment sphérique un est aussi ’égal au

segment sphérique GKA. Donc on a construit un segment sphé-
rique en égal au segment donné sur , et semblable.à17autrfl

segment sphérique donnélfilli - U v i I i
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PROPOSITION VIL

Étant deux segmens de’la même sphère, ou de dif-
férentes sphères, trouver un segment sphérique qui soit semé
blabI-e à l’un des deux et qui ait une Surface égale à celle de

l’antre. -
I ’ Soient deux segmens sphériques construits dans les portions
’de circonférence sur , A52 ; que le segment construit dans la pois

fion de circonférence anar soit celui auquel le segment qu’il faut

trouver semblable; et que le segment construit dent

la portion de circonférence qui scit celui à la surface duquel la
turf-ace du segment qu’il faut trouver doit être égaie. Supposons

que cela) soit fait. Que le segment sphérique un soit semblable

(au segment ART et que la surface de ce Segment soit égale à la
surfate’idu’isegment on. Concevons les centres de ces sphères v;

par; leurs centres conduisons des plans perpendiculaires sur les

ideices que les sections des sphères soient les grands
cercles xAMN, Baal; , une; ’qué m, At, A2, soient dans les bases

des segmens , et enfin que dans ces sphères les diamètres perpen-
diculaires sur x54 , et, A2 so’ientlesidroites AN , se , EH. Menons
.les’dro’iteîsiÀM: , si", El. Puisque la surface du segment sphérique

KAM est égale à la surface du segment A132 file cercle qui a un

rayon égal à la droite MA sera égal au cercle qui a un rayon
égal à la droite E2 , parce que nous avons démontré que les
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swfaces des segmens dont nous venons déparler sont égales
à des cercles qui ont des, rayons égaux aux droites menées1des
sommets des segmens aux circonférencesde leurs bases (1, 48).
Donc la droite MA est aussi égale à la droite ne. Mais puisque
le segment un est semblable au segment sur ,- la’dsoite me est à

ladroite PH comme au est âne ; etpar inversion. etpar addition,
la droite NA est a la droite u comme en est annuMais En. est
à AM comme au est à r3 , à cause des triangles semblables AM9,
Bru; donc NA est à au , c’est-adhéra a2 comme en est à Br

et par permutation .......... Mais la raison de la) droite E2 à.
ladroite-Br est donnée, puisque ces. deum droites sont données;
donc la, raison-de. AN. à se est aussi donnéesMaislaçflroiteap
est donnée ; donc. la droite au est aussi donnée. ,Donc.la.sphànç

cautionnée. - . in n; z ’. IlOn construira le problème de cette.,mniëœ- 302.9011 Misam

les deux segmens donnés;rque sa: soitle segment, auquel; celui
qu’il faut trouver doit être semblable , et que A51 - soule-segy

ment à. la surface duquel la surface de celui-qnfilgm trous-
Ver doit être égale. Que I-cmatruoçion. son; la, mémo; que
dans la première partie; etlfaisons emporte quem: soit aïs;
comme ne. est a NA ; décrivons un comblement? du: diamètre
me ;4 etenfinieonoevons une sphère. dentelons: soit un grand
cercle. Couponsla droite.NA--an; points , de manière que en
sont un. comme un est ne ; couponsle cercle sans au peint
p par un plan. perpendiculaire ensila «imite admet menons la
droite au. Les segmenscirculaires; appuyés surlesfiroites xis,
At sont semblablesudlonc les 8&ng; sabéennes sont. and
amblenMais en, est à en campement a sa, car. cela
rewritas laoonstruetion -, et ne est mais comme en est. a au;
dans lesdroiheeazæt-à NAl comment.» zest a au Mais en est aux
comme nü.rœtuàvlljg-donc az.est égalant. Duels cercle qui a
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pour rayon la droite El est égal au cercle qui a un rayon égal à
laldroite AM. Mais le vert-ale. qui a. pour rayon la droite El est égal

à. la surface du segment A152 ; et le cercle qui a un rayon égal à
la droite An est égal à la surface du segment KAM , ainsi que
cela a été démontré dans le premier livre (1,48). Donc la. sur-

face du segment sphérique KAM est égale à la surfaceldu seg-

ment AEZ; et ce même segment KAM est semblable au segment

un ’ .PROPOSITION VVIII.

Couper un segment d’une sphère par un plan de manière que

lat-raison de ce segment au cône qui a la même base et la même

hauteur que de segment, soit égale à une raison donnée.

, Que la sphère donnée soit celle dont ABrA est un grand
[Cercle , "et BA’le diamètre; Il faut couper la sphère par un plan

bondnit par Àl’ de manière que la raison

du segment sur au cône Anr soit égale à

une raison donnée. 4 H
Supposons que celas soit fait. Que le ’

point à soit ’le centre-de la sphère. Que

la. sommeilles- droith 15A; A2 soit-à. Az
hamme’uz est à 23s,- le cône un sera égal au segment ABF (a, 5).

Donc la raisons du cône Am’. au cône’ ABr estdenhéeÇDonc la

(raisonllde Hz à zà’est ainsi donnée. ’Mais" n21 est s 213: camme

la somme des" droites 5A, Az- ïestzàlla droite Al idoine la raison

de la Mme des droites 2A , A! à. la droite Az.est donnée ,
etlpar. conséquent lairaison de 3A à Az.--Donc la droite Az est
donnée; et par ÏconSéquent la droite Airs-Mais la« raison de

la somme des droites ïEÀ Un: ’à. la droite Altestvplus grande
que: la: raison de le somme desdroites’JBA’, An à. la Ëdroite
As;;et la comme desvdroites mgïAnestægal’e’à hardiesse
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prise trois fois, et enfin la droite As est égale à la droite EA
prise deux fois. Donc la raison de la somme des droites 15A, A:
à Az est plus grande que la raison de trois à deux. Mais la
raison de la somme des droites EA , A1. à la droite Az est la
même que la raison donnée. Il faut donc, pour que la cono-
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 sa
le diamètre, et le point a le centre; que la raison donnée soit
la même que celle de Re à KA , et que cette raison soit plus
grande que celle de trois à deux. Mais trois sont à deux comme
la somme des droites 15A , A3 est à. la droite A8,: donc la raison
de ex à KA est plus grande que la rai- 0

son de la somme des droites 15A , An
àla droite An. Donc, par soustraction, A
la raison de 6A à AK est plus grande
que la raison de EA à An. Faisons en -
sorte que 6A soit à AK comme 12A est à K
A1; par le point z , menons là droite Azr perpendiculaire sur
ne , et par la droite Ar , conduisons un plan perpendiculaire
sur 8A. Je dis que la raison du segment sphérique ABr au cône
un est la même que la raison de ex à RA. Car faisons en sorte
que la somme des droites HA , Az soit à la droite Az connue au
est à zn ; le cône un sera éœl au segment sphérique A" (a, 5).

Mais ex est à KA comme la somme desdroites 11A, A: est à la-
droite Az , c’est-adire comme HZ est à zs , c’est-adire comme

le cône sur est au cône un (a, 5); etle couennes: égal au
segment sphérique un Donc le segment un est au cône en

comme ex est à RA. . * i14
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PROPOSITION 1X.-

- Si uhe 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 ABTA soit un de ses grands cercles , et
RA le diamètre de ce cercle; par la droite AI" , conduisons un
plan perpendiculaire sur le cercle ABTA ,-et que ART 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, ét plus grande que la raison

sesquialtère. ’ . -"Menons les droites 3A, AA; que le centre soit le point E ;
et, faisons en sorte que la somme des droites 12A , Az soit
à: la droite Az comme ez est à la; et que la somme des
droites en, nz soit à la droite BZ comme HZ est à 2A. Conce-
vons deux cônes qui aient pour base le cercle décrit autour du
diamètre Ar , et leurs sommets aux points e , H. Le cône Aer
sera égal au segment ABr,’et le cône AIR égal au segment AAr (2 ,5);

Mais le quarré construit sur RA sera au quarré construit sur AA

comme la. surface du segment en est à la surface dusegment
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RAr; ainsi que cela a été démontré plus haut (I, 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
am" , c’est-à-dire que la raison de 29 à 2H est moindre que la
raison doublée du quarré construit sur sa au quarré construit
sur AA , c’est-à-dire que la raison doublée de BZ à 2A.

Puisque la somme des droites 15A , A2 est à la droite A2
comme 62 est à ZB , et que la somme derdroites E13 , BZ est
à la droite 82 comme 2H est à 2A, la droite 82 sera à. la
droite 2A comme en est à BE (C), la droite DE étant égale à.
la droite 15A; cela a été démontré dans les théorèmes pré-

cédens. De plus, .puisque la somme des droites en, 32 est
à la droite 32 comme H2 est à 2A, si nous faisons 3K égal à.
13E , il est évident que en sera plus grand que 8E, à cause que
132 est plus grand que 2A ; et la droite KZ sera à la’droite 23
comme H2 est à 2A (J). Mais nous avons démontré que 23 est a
2A comme en est a DE , et la droite sa est égale à la droite K3;
donc en est à. Bit comme K2 est à 1H. Mais la raison de 02 à. 2x

est moindre que laraison de en à au (e) , et nous avons
démontré que en est à 3R comme K2 est à zu ;.donc la raison
de 62 à 2R est moindre que la raison de R2 à 2H. Donc. la sur-.
face comprise sous oz , ZH est plus petite que le quarré construit
sur 2K. Donc la raison de la surface comprise sous 92 ,21! au
quarré construit sur 2H , c’est-à-dire la raison de le à 2H est

moindre que la raison du quarré construit sur R2 au quarré
construit sur 2H. Mais laraison du quarré construit sur R2

l au quarré construitlsur ZH est doublée de la raison de KZ à ZH;
donc la. raison .de.,ez à ZH est moindre que la raison doublée
de KZ à. au. Mais R2 est à au comme Bz est a zA; donc la rai-
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son de oz à zn est moindre que la raison doublée de sa a." zA ,

et c’est la ce que nous cherchions. i .
Puisque sa est égal à HA , la surface comprise sans Bz , zA sera

plus petite que la surface comprise sous RE, FA (f). Donc la raison

de DZ à DE est moindre que la raison de EA à Az, c’est-à-dire

que la raison de en à. BZ. Donc le quarré construit sur zn est
moindre que la surface comprise sons en , En , c’est-à-dire que
la surface comprise sous en , BR. Que le quarré construit sur au
soit égal à la surface comprise sous en , 3K; la droite en sera
à la droite BR comme le quarré construit sur eN est au
quarré COnstruit sur NR (a). Maïs la raison du quarré con-
struit sur oz au quarré construit sur 2R est plus grande.
que la raison du quarré construit sur GN au quarré con-
struit sur NR ; donc aussi la raison du quarré obnstruit sur 92
au quarré construit sur 2R est plus grande que la raison de en
à 3R , c’est-à-dire que l’a raison de en à 8E , c’est-à-dire que

la raison de R2 à 2H. Donc. la raison de 62 à 2H est plus grande

que la raison sesquialtère de x2 a ZH, ce que nous démon-
trerons à la fin Mais 92 est à 2H comme le cône Aer est au
Cône sur, c’est-à-dire comme’le segment ABI’ est au segment

AAr. Mais R2 est à 2H comme 132 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 Anr est à la surface du seg-
ment AAT; 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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la surface du petit segment , et plus grande que la rais’on

sesquialtère. A -
AUTREMENT (a).

Soit la sphère dont AnrA est un grand cercle , la droite Ar le
diamètre, et le point a le centre; et que cette sphère soit coupée

par un plan conduit par RA et perpendiculaire sur Ar. Je dis que

z A E, r . I. H
, ’ ’ A i i. y p. I . ,

la raison du grand segment AAs au petit and est moindre que
la raison doublée de la surface du segment ARA à la. surface
segment BrA ,l et plus grande que la raison sesquialtère. ’ p,

Menons les droites A3 , Br. La raison de la résurface
segment ARA à la surface du segment BrA est égale à la,
raison du cercle qui a pour rayon la droite, An au cercle,
qui a pour rayon la droite Br, c’est-à-dire à. la raison de
A9 à en Supposons que chacune des droites A2, tu Soit égale au.
rayon du cercle. La raison du segment BAA art-segment BrA est
composée de la raison du segment BAA au cône qui a pour base
le cercle décrit autour du diamètre 3A et pour sommet le point
A, de la raison du même cône aurone 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 (A). Mais la raison
du segment BAA au cône BAA est la même que celle de ne à
et, la raison du cône BAA au cône. BrA est la même que
celle de A9 à. or , et enfin la raison du Cône BrA au segment.
srA est la même que la. raison. de A9 à 92: et de plus la raison
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quiest cômposée dola raison de ne la et et de la raison de A6
à et est la même que celle de la surface comprise sous Aè , en
au quarré construit sur or ; et la raison qui est composée de
la raison de la surface comprise sous He , 8A, au quarré con-
struit sur re , et de-la raisOn de ’Ae a” oz est la même que» la

v -l AK B.
z A I: air H

raison de la surface comprise sous ne , .eA et multipliée par 8A

au Aquarrégconstruiitsur or et multiplié par 62 et la rai-
la surface comprise sous ne ,yeA et . multipliée parieAi
au quarré lcOnstruit suroit et multipliéipar 62 est la même que.

la raison du quarré construit sur Ae et multipliée par en au
quarré construit sur or et multiplié par oz; et’enfin la raison,
dola )surface compriseî sous ne , 9A et multipliée par 6A au

quarré construit sur er et multiplié. par en est la même que,
celle du quarré construit sur 6A au. quarré construit sur er.
Donc , puisquela raison duiquarré construit sur veA et multiplié
par en auquarré censtruit sur ne et multiplié par.26 est moindre
que la raison doubléede A6.à or ; et que la raison du quarré

construit) auquarré cOnstruit par ouest doublée de la.
raison de A6 à. et ,7 ,la raison du quarré construit sur A6 et mul-
tiplié par ne au quarré construit [sur or et multiplié par 62
sera moindre que la raison du quarré construit sur A9 et muls-
tiplié par He au quarré censuuit sur Io et multiplié par en. Il
faut’donc démontreriquege quarré construit par r6 et multiplié

par le est plus grandque le quarré Construit sur re et multi-
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plié par en; c’est pourquoi il faut démontrer que 62 est plus

grand que 9H. v ’ ’Je dis maintenant que laraison 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 lque celle du quarré cens

struit sur A6 et multiplié par 6H au quarré construit sur r6 et
multiplié par 62 , etxla raison du cube construit sur AB au cube
constant .sur Br est sesquialtèrede la raison [de la surface. du
grand segment a la surfacedu petit segment. Je;disndonb que
la raison du quarré [construit sur A6 et .multipliéîpar. sans
quarré construit sur r6 et multiplié par 62 est plus grande que

la raison du cube construit sur An au cube. construit sur ’rr,
c’est-à-dire que la raison,duscube consmiitvsurîAe au cube
construit- sur en; c’est-à-dire que la. raison du, quarré: (son;
struit sur A6 au quarré construit sur ne, et que la raison’ïdé

Aeà es. MaisJa raison du quarré construit. sur A6 au quarré
construit sur en , avec la raison de A6 à en est lai même que Celle
du quarré construit sur A6 à la surface comprise sous r6, 68 ,-
et la raison du quarré construit sur A6 a la surface comprise
sous r6 , en est la même que, celle du quarré construit sur. A6 et
multiplié par 6H à la. surface comprise sans r6 , en et mülti-i

. pliée par en. Je dis donc que la raison du quarréïconetruit sur
se et multiplié par AGI-l. au quarré constiuitssurr6*etimultiplié

par 62 est plus grande que celle du quarré’cbnstruitîsur A6 à la

surface comprise sous ne , 81’ ; c’est-audireque celle du quarré?

construit sur A6 et multiplié par en à la .sIquaCeïcomprise ’so’usî

se, or etmultipliée paroi-x. Il faut donc’démontrer que lequsunré’

construit sur r6 et multiplié pariez est plus petit ,quelæ suri;
face ïcomprise sous ne ,’ 6T et multipliée par en ; ce .quiest la":

même chose que de démontrer que la raison du quarré sont;
w



                                                                     

m DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE
struit sur r9 à la surface comprise sous se , et est moindre que
celle de ne à oz. Il faut donc démontrer que la raison de He à
oz est plus grande que colle de re a en. Du point E menons
la droite au perpendiculaire sur Br , et du point B la droite 13A
perpendimlaire sur la droite Ex. Il reste à démontrer que la
raison de ne à oz est plus grande que la raison de r0 à en.
Mais la droite ez est égale à la somme des droites se , x15 ,- il
fautdonc démontrer que la raison de ne à la somme des droites
9A , x15 , est plus grande que la raison de r9 à en. C’est pourquoi

ayant retranché re de en et EA qui est égale à ne de un , il fau-
dra démontrer. que’la raison de la droite restante ru à la somme

des droites restantes se , KA est plus grande que celle de
r0 à en , c’est-adire que celle de en à 9A ; c’est-à-dire que celle

de Al! à 0A; et que, par permutation , la raison de me à 15A sera

plus grande que la raison de la somme des droites 1m , 8A à
la droite es , et qu’enfin , par soustraction , la raison de RA à An

sera plus grande que celle de lm à en et que par conséquent la
droite A! sera plus petite que 9A (r).

PROPOSITIONIX.
- 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 nm soit un de ses grands cercles , et AI I
son diamètre; Soit aussi une autre sphère dont une 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 At , EH
et, que ces plans soient conduits par les lignes An, le. Le
segment sphérique construit dans l’arc ne est la moitié de
la sphère; et parmi les segmens construits dans la cimenté-
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rence BAA , un des segmens de, la. figure 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 sur-

faces des segmens dont nousjvenons de. parler soient égales. Je

dis que la demi-sphère qui est construite dans l’arc ne est
plus grande que le segment construit dans l’arc-MA.

Car puisque les surfaces des segmens dont nous venons de
parler sont égales , il est évident que la droite 3A est égale à la

droite El. Car on a démontré que la surface d’un segment quel-

conque est égale à un cercle qui a un rayon égal à la droite
menée du sommet du segment à la circonférence de sabase(x ,48).

Mais dans la figure où se trouve la lettre z , l’arc BAA est plus
grand que la moitié de la circonférence; il est donc évident que
le quarré construit sur An est moindre que le double du. quarré

construit sur AK , et plus grand que le double du quarré con-
struit sur le rayon. Que la droite r: soit égale au rayon du cercle
ABA , et faisons en. sorte que r: soit à Il: t comme MA est. à Ali.

Sur le cercle décrit autour du diamètre RA, construisons un
cône qui ait son sommet au point M; ce cône sera égal au
segment sphérique qui est construit dans l’arc BAA (s, 5).
Faisons EN égal à 15A , et sur le cercle décrit autour du
diamètre ez construisons un cône qui ait son sommet au

1 5
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point N; ce cône sera égal à la demi-sphère construite dans
l’arc en. Mais la surface comprise sous A? , pr est plus grande
que la surface comprise sous AK , xr, parce que le plus petit
côté de l’une de ces surfaces est plus grand que le plus petit

M

côté de l’autre (et); et le quarré construit sur A? est égal à

la surface comprise sous AK , r: , à cause que ce quarré
est égal à la moitié du quarré construit sur An (C). Donc la

-80mme de la surface comprise sous A? , Pr et du quarré con-
struit sur A? est plus grande que la somme de la surface com-
prise sous Air; xr et de la surface comprise sous AK , ra.
’Donc la surface comprise sous rA, A? est plus grande que la
surface comprise sous Ex , KA (7). Mais la surface comprise sous
Mx , 151" est égale à la surface comprise sous Ex , RA. Donc la sur-

face comprise sous rA , Ap est plus grande que la surface com-
- prise sous un, K1". Donc la raison de rA à rx est plus grande que
la raison de un , à AP. Mais la droite A? est à la droite rK comme
le quarré construit sur An est au quarré construit sur 13x ; il est
.donc évident que la raison de la moitié du quarré construit

(sur 1A3 , qui est égal au quarré construit sur AP, au quarré
.cOnstruit sur BK est plus grande que la raison de la droite MK
au double de A? , laquelle est égale à AN. Donc la raison du
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cercle décrit autour du diamètre ez au cercle décrit autour
du diamètre sAtest plus grande que la raison sur à NA. Donc
le cône qui a pour base le cercle décrit autour du diamètre
za et pour sommet le point N est plus grand que le cône qui
a pour base le cercle décrit autour du diamètresA et pour
sommet le point M. Il est donc encore évident que la demi-sphère

construite dans l’arc ne est plus grande que le segment con-
struit dans l’arc BAA.

un DE LA surfins ET’DU maman.
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DE LA MESURE DU CERCLE.

ra.0Po51TIoN PREMIÈRE.

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.
Que ABrA soit le cercle, proposé. . Je. dis que ce cercle est égal

au triangle a.
Que 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 0 M
des segmens restans soit plus petite que
l’excès du cercle sur le triangle (1, 6) ; on

aura une figure rectiligne qui sera en- z N
core plus grande que le triangle (a). Pre-
nons le centre N , et menons la perpen-
diculaire N3: ,- la perpendiculaire NE
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 ide l’angle droit de ce même triangle , puisque

Il

B F
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le contour de cette figure est plus petit que la. circonférence du
cercle( 1, l ). Donc la figure rectiligne est plus petite que le
triangle , ce qui est absurde (G).

Que le cerble soit plus petit que le triangle E , si cela est pos-
sible. Circonscrivons untquarré 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 or
est plus grande que la droite M? , à cause que M? est égal à. PA.
Donc le triangle P011 est plus grand que la moitié de la figure
OZAM (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 figure est plus grande que la base de ce
même triangle.

Donc le cercle est égal au triangle a.

PROPOSITION 15
Un cercle est au quarré construit sur son diamètre , à très-

peu de chose près, comme 11 est à. 14.
Soit le cercle dont le diamètre est à A3. Circonscrivons à ce

P A l E Z
kA. .cercle le quarré rua; que.la;,droite on soit double dulcôtéïrA ,

et que raz en soit la smille-parties Puisque le triangleAI’B est
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au triangle ArA comme 21 est à. 7 , et que le triangle ArA est au
triangle AEZ comme 7 est à 1 , le triangle Arz sera au triangle
ATA comme sa est à 7. Mais le quarré ru est quadruple du
triangle ArA; donc le triangle Arz est au quarré de ru comme
sa est à 28,- ou comme 11 est à. 14.. Mais le triangle Arz
est égal au cercle An ,L puisque la hauteur Ar est égale au rayon I
du cercle , et que sa base est égale à la circonférence du même .
Cercle , cette circonférence étant, à peu de chose près, égale

au triple du diamètre réuni au septième de ce diamètre, ainsi
que cela sera démontré; donc le cercle est au quarré tu, a".
très-peu de chose près , comme 1 1 est à 14.

’ PROPOSITION III.
l . 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 l-î- de ce même diamètre.

Soit le cerclefimt Ar est le diamètre et dont le point a est
le centre ,- que la droite rAz soit une tangente 2 et que l’angle

a

9
K

q

M

ZET soit la troisième partie d’un angle droit. La droite El sera à.

la droite zrcomme 506 est à. 155V; et laraison de Et au sera
plus grande que la raison de 26.5 à 155 (a).
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si ’Partageons l’angle Ier en deux parties égales par la droite

En; la droite 21-: sera à la droite Ertcomme 211 est à un Donc ,
par permutation et par addition ,’ la somme des droites Z15 , Br
est à la droite. zr comme ET est à rit-Donc la raison de la
droite r12 à. la droite rH est’plus grande que la raison del57 1 à

.155. Donc la raison du quarré de 121-1 au quarré de Hr est plus

giande que la raison de 549450 à 35409 , et la raison datura
’1-1r plus grande que la raison dei591 à à’155 (C).

Partageons l’angle HET en deux parties égales par la droite

se; la raison de Br a r9 sera plus grande que la raison de
51 162 à à 1 55. Donc la raison de en à’er est plus grande que la

raison de 117aè à 155. lPartageons encore l’angle en en deux parties égales par la
droite me; la raison de Et à rx sera plus grande que la raison de
2554 7’, à .155. Donc la raison. de 15K à. r1: est plus grande que

la raison de 2559 à à 155. I
Partageons enfin l’angle star en deux parties égales par la.

droite Ali ; la raison de E1 à Ar sera plus grande que la raison
de 4675 à à 155.

Donc, puisque l’angle in qui est la troisième partie d’un
angle droit, a été partagé quatre fois en deux parties égales ,

l’angle API sera la quarante-huitième partie d’un angle droit.
Construisons au point 15 un angle un égal à l’anglevAiar et

prolongeons zr vers le point M; l’angle AEM sera la vingt-qua-
’trième partie d’un angle droitiDonc la droite AM est le côté

d’un polygone de 96 côtés , circonsltrit au cercle.

Donc , puisque nous avons démontré que la raison de 21’ à rA

est plus grande que la raison de 4675 g- à 155 et. à cause que
A1- est double de ET , et AM double de rA , la raison de Ar à AM

sera encore plus grande que la raison de 4675 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 à 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 à, et ce reste est plus petit
que la 7;- partie du nombre 4675 5-; donc le contour du poly-
gone circonscrit contient le diamètre trois fois , plus une partie
de ce diamètre qui est moindre que sa septième partie et demie.

Donc , à plus forte raison , la circonférence du cercle est
moindre que le triple du diamètre augmenté d’un septième
et demi de ce même diamètre.

Soit le cercle dont Ar est le diamètre. Que l’angle BAr soit la

troisième partie d’un angle droit; la raison de As à Br sera
moindre que la raison de 1551 à. 780 ; et la raison de Ar a
r3 sera la même que celle de 1560 a 780.

B.

G)

X

t A.Partageons l’angle sAr en deux parties égales par la droite
AH. Puisque l’angle au! cit non-seulement égal à l’angle un,
mais encore à l’angle au , l’angle un; sera égal a l’angle HAr.

Mais l’angle droit AHr est commun; donc le troisième angle
nzr sera égal au troisième angle Ara. Donc les triangles ART , raz

sont équiangles; donc AH est à Hr comme m à Hz , et comme
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Ar est à rz. Mais Ar est à. rz comme la somme des droites rA , An

est à. la droite Br ; donc la somme des droites BA, Ar est à la
droite Br comme AH est à un Donc la raison de AH à ut est
moindre que la raison de 291 1 à. 780 , et la raison de At à tu

moindre que la raison de 5015 à; à 780. ’
Partageons l’angle rAH en deux parties égales par la droite

A6 ;. la raison de A9 à. et sera pareillement moindre que la
raison de 5924 è à. 780, ou bien que la. raison de 1895 à 240;
car ces deux derniers nombres sont chacun les 7*;- des deux pre-
miers. Donc la raison de Ar à r9 est moindre que la raison de
1858 11! à 240.

Partageons encore l’angle eAr en deux parties égales par la
droite RA; la raison de KA à Kr sera moindre que la. raison de
5661 -fià 240, ou bien que la raison de 1007 a 66; car ces
deux derniers nombres sont chacun les i7; des deux premiers;
Donc la raison de Ar à rK 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 Ar sera moindre que la. raisonsde
2016 à à 66 , et la raison de Ar à. rA moindre que la raison de
2017 1’; à. 66.

Donc la raison de Ar à rA est plus grande que la raison de
66 à 2017 Donc, la raison du contour du polygone au
diamètre est plus grande que la raison de 6556 à 2017
parmi ces nombres, le premier contient le second trois fois
avec un reste qui est plus grand que les ;-Î 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 à?
de ce diamètre. Donc, à plus forte raison , la circonféreæe du
cercle est plus grande que le triple du diamètre augmenté
des fil 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. l

PIN DE LA HESURE DU CERCLE.
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ET DES SPHÉROÎDES.

Ancnun’snn A DosI’rmtE, SALUT.

O

JE t’envoie dans ce livre, non-sepIement 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-
senter beaucoup 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 e j’ai trouvé les solutions qui

m’envoient échappé. V
Ce qui restoit des premiers théorèmes regardoit le conoïde

parabolique. Quant à ceux qui ont été découverts en der-

nier lieu , ils regardent le . conoïde hyperbolique et les

sphéroïdes. ,Parmi les sphéroïdes , j’appelle les uns alongés et les autres

aplatis.
Relativement au conoïde parabolique , on posoit ce qui

suit: lSi une parabole tourne autour de son diamètre immobile
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jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même endroit d’ ou elle l

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 :
q Pourquoi lorsque des segmens d’un conoïde parabolique sont

coupés par un plan perpendiculaire sur l’axe, le segment
retranché est-il égal à trois fois la moitié d’un cône qui a la

même base et le même axe que ce segment?
Pourquoi lorsqu’un conoïde parabolique est coupé par deux

plans conduits d’ une manière quelconque, les segmens retran-
Chés sont-ils entre eux en raison doublée de leurs axes?

Relativement au conoïde hyperbolique , on posoit ce qui

suit: ’ IUne hyperbole , son diamètre et ses asymptotes étant pla-
cés dans un même plan , si le plan dans lequel sont placées
les lignes dont nous venons de parler tourne autour du dia-
mètre immobile, jusqu’à ce qu’il soit revenu au même endroit

d’où il avoit commencé a se mouvoir , il est évident que les

asymptotes comprendront un cône droit dont le sommet sera
le point où les asymptotes se rencontrent , et dont l’axe sera
le diamètre immobile. La figure comprise par l’hyperbole
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s’appelle conoïde hyperbolique; le diamètre immobile s’ap-

pelle l’axe du conoïde ; et le point de la surface du conoïde
rencontré par l’axe s’apptfle le somniet; 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 l’ajoutée à l’axe (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-à
che un certain segment du» conoïde, la partie du plan cou-t
pant comprise par la section du t conoïde s’appelle la base
du segment ; le point où un des plans touche le conoïdes’a’p-s

pelle le sommet du segment; et la droite qui est comprise dans
le segment et qui fait partie’de celle qui est menée parle som-

met du c0noïde et par le sommet du cône qui contient le
conoïde s’appelle l’axe du segment; et la droite qui est com--

prise entre les sommets dont nous venons de parler s’appelle

l’ ajoutée à l’axe. ’
Tous les conoïdes paraboliques sont semblables; et parmi les

conoïdes hyperboliques , ceux dont les cônes lcontenans sont
semblables s’appellent semblables (ë).

On propose d’examiner ce qui suit:
I Pourquoi lorsqu’un conoïde hyperbolique est coupé par un

plan perpendiculaire sur l’axe, le segment retranché est-il au
cône qui a la même base et le même axe que le segment carmine
une droite composée de l’axe du’segmeht 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 ? -
Pourquoi lorsqu’un conoïde hyperbolique est coupé par

un plan non perpendiculaire sur l’axe a, le segment retranché
est-il à la figure qui a la même base et lemême axe que le
segment, et qui est un segment de cône comme une droite com-
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posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée a

l’axe est à une droite composée de l’axe du segment et du

double de la droite ajoutée à l’axe; I
. "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 a se mouvoir , la figure produite. par l’ellipse l
s’appelle sphéroïde alongé. Si l’ellipse tourne autour dupetit

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 V

la surface du sphéroïde rencontré par l’axe s’appelle le som- t

met; le milieu de l’axe s’appelle le centre; et la droite perpen- l
diculaire sur le milieu de l’ax 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 partiel du plan coupant comprise dans i
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 l
ne touchent sa surface qu’en un seul point, et que la droite
qui joint les points de contacts passe par l le centre du sphé- I
roïde.

On appelle sphéroïdes semblables ceux dont’les axes sont

proportionnels aux diamètres.
Parmi les segmens de sphéroïdes et de conoïdes , on appelle

semblables ceux qui , étant rehauchés de figures semblables ,3
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ont des bases semblables , et dont les axes soit qu’ils’soient perà-

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. ,On propose d’examiner ce qui suit , relativement aux

sphéroïdes : . APourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par ïun

plan conduit par son centre et perpendiculairesur 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 ? 4 A

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-i1 au cône
qui a la même base etlemème 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’àe 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? 7
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un plan

mené par son centre et non perpendiculaire sur l’axe, chacun
des segmens produits par cette section est-il double de la figure
qui a la mêmeibase et le même axe que le segment ? cette
figure est un segment de cône.

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 a la figure qui. a la même base et le même axe que-le
segment commc 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 a

l’axe du petit segment ? l A I
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 T 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 proportionnels à leurs axes , et les sphé-
roïdes sont égaux entre eux lorsque les quarrés construits sur
leurs diamètres sont réciproquement pr0portionnels aux axes.
l *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 , 011 à un cylindre , ou à une sphère
donnée.

Je vais d’abord exposer les théorèmes et tout ce qui est nécese

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 plan qui rencontre tous ses
côtés , la section’sera ou un cercle ou une 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 appeléeun segment de
cône. La base du segment sera le plan compris panl’ellipse-I son

I sommet sera le point qui est le sommetdu 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 les sections seront ou des
cercles ou des ellipses égales et semblables entre elles.’ Si les
sections sont des cercles , il’ est évident que la figure comprise

entre les plans. parallèles estun cylindre. Si-les sections sont
des bllipsès ,’--la figure comprises entre les plans parallèles sera

appelée un segment de, cylindre. La base du segment sera l’un

ou l’autre des plans sempris dans les ellipses, son axe sera
la droite qui joint les centres des ellipses , et qui fait partie
de l’axe du cône. * ’ ” a l I

.PROPOSITION. I..

Si l’on la un certain nombre de quantités inégales qui se
surpassent également et dont l’excès soit égal a la plus petite,

l et si l’on a d’autres quantités en nombre égal dont chacune soit

égale à la plus grande des premières ,1 la somme des quantités

égales sera 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 somma des quantités inégales res-

tantes. à Iv 1 Cela estlévident (a).

17
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PROPOSITION Il.

Si 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 sera à la somme des quantités avec lesquelles elles sont
comparées comme. la somme des dernières est à la somme
des quantités avec lesquelles elles sont aussi comparées (a).

Soient certaines quantités A, B, T, A, E, z; Que cesquan-
tités soient proportionnelles deux à deux à d’autres quan- ,
tités a, 9’, 1 ,I K, A, M, en nombre égal ,- de manière que

A, soit à s comme H estè e, que.s soit a r comme e-estài,
et ainsi de suite. Que les quantités A , B , r , A ,15 , z soient com-

parées avec certaines autres quantités N , E , o, n , P, z cor--
respondantes sous certaines raisons; et que les quantités H,
e , I , x , A , M soient comparées avec certaines autres quan-
tités correspondantes T , r , s , x , «r, a sous les mêmes raisons ,
de manière que A soit à. N comme H est à T ,. et que B soit à a:
Comme e est à T , et ainsi de suite. Il faut démontrer que. la
comme des quantités A, a , T , A , P. , z est à, la somme des quan-.-

tités N, a, o, n, r, 2 comme la somme des quantités HI, e,
I, K, A, M est à la somme des quantitésT,T, o,x,s»,n.

Car puisque N est a A comme’r està. H; queA est à B
comme H est à e; et qu’enfin a est à. a comme e est à r , il s’en-

suitque N est à a comme T est a r. Pareillement a sera à o
comme r est à o , et ainsi de suite. Puisque la somme. desquan-
tités A, a, r, A, a, z est à A comme la somme des quantités H, e,
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1, K, A, M est àH;qi1’e A est a ucommenestàT, etqu’enfin
la quantité N est àvla somme des quantités N , a, o , r1 , 11,12
comme laquantité T a la somme des

quantitésr,’r, s,x,sr,o;i1estévi-
dent que la somme des quantités A,
a, r, A,E, z est àla somme des quanti-
tés N, a, o, n, P, z comme la somme
des quantités H, a, 1, K,A, M estala
somme desquantités’T, T, c, x, «r, a.

Si parmi les quantités A, B, r,
A, E, z,lesquantitésA, B,I,A,’E
seulement sont comparées avec les

quantités N , o , r1, p , la quan-
tité z n’étant point comparée avec

A ranz ne 1x15

une autre quantité , et si parmi
lesquantitésH, e,v1, x, A,Mles
quantités H , e , I , K , A sont compa-

rées avec les quantités correspondantes T, T , o , x , et , la quan-
tité M n’étant point comparée avec une autre quantité , il est

encore évident que la somme des quantités A , B , r , A , E , z
est à la somme des quantités N , a , o, Il , P comme la somme
des quantités H, e , 1 , x , A , M en à la somme des quantités T,

T , o , x , if (C)- a

NEC P2 TTÆX?0

PROPOSITION III.
Si l’on a un certain nombre de lignes égales entre elles; si

l’on applique à chacune d’elles une surface dont la partie
excédente soit un. quarré. Si lesxcôtés des quarrés se sur-
passent également et si leur excès est égal au côté du plus
petit côté quarré; si de plus, on a d’autres surfaces en même

nombre que les premières et égales chacune àla plus grande
l
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de celles-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 composée 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 somme

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 s 1: H

B

BLÉ-.1

A A

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’au-
tres surfaces dans chacune desquelles se trouvent les lettres
GIKA; que ces surfaces soient en même nombre que les pre-
mières , que chacune d’elles soit égale à la plus grande , c’est-

à-dire a celle qui est appliquée sur A3. Que la ligne 61 soit
égale à A et la ligne KA égale à B; que chacune des lignes 91

soit double de I et que chacune des lignes KA soit triple de
x. Il faut démontrer que la raison de la somme des surfaces dans
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lesquelles se trouvent les lettres 611m à la somme des surfaces
AB , Ar , AA , AH , A2 , AH est moindre que, la raison de la ligne
011m à la ligne lK’; 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 cètte même raison.

En effet , les surfaces ou; 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 ou se trouvent les lettres
61 sera plus petite que le double de la somme des surfaces
où se trouve la lettre A 5 et si. l’on retranche, la plus grande
des surfaces où sentrouve la lettre A, la sommedes surfaces ou
se trouvent les lettres 91 sera plus grande que la somme des
surfaces restantes où se trouve la lettre A (1). Donc la somme
des surfaces où se trouve la lettre 1 est plus petite que la somme

des surfaces où se trouve la lettre A , et plus grande quela
somme de ces’surfaces , si l’on en retranche la plus grande; On

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 , et l’on a aussi

d’autres lignes où se trouvent les lettres KA qui sont 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 également , et si l’on retranche le quarré
décrit sur la plus grande ligne des droites inégales , la somme
des quarrés décrits sur les droites qui sont égales chacune à

la plus grande des 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 (prop. 10, cor.) (C). Donc la somme des surfaces ’

où se trouve la. lettre K est plus petite que la somme des sur-

B 11 .

faces ou se trouvent les lettres B , r , A, E , z , a 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
A]! , AI , M, A13, A1, mazet plus grande que la somme des sur-
faces ou se trouvent les lettres Ar , AA , Ali , Ai , AH. 11 est donc ,
évident que la raison de la somme des surfaces dans lesquelles

sont les lettres 91, lm à la somme des surfaces dans lesquelles
sont les lettres An , At , AA , A15 , Al , AH est moindre que la raison
de la ligne ’eA à la ligne 1K; et que si l’on retranche la surface

où se trouvent les lettres sa , la première raison sera plus grande

que la seconde (7). V

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 quelcon-

ques qui aient des diamètres égaux , ces segmens seront égaux

entre eux , ainsi que les triangles qui leur sont 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 ABr soit une parabole; qu’on retranche de cette para-
bole les deux segmens au, eBr. Que A2 soit le diamètre du
segment AAE et sa celui du segment en; que les diamètres
Al , sa soient égaux entre eux. Il faut démontrer que les

B
A

M K Asegmens AAE , en sont égaux entre eux, ainsi que les triangles
qui leur sont inscrits de la manière que nous l’avons dit.

D’abord , que la droite or qui retranche un des segmens soit
perpendiculaire sur le diamètre de la parabole. Que la droite M
soit le paramètre (a), et du point A conduisons la droiteAK per-
pendiculaire sur Al. Puisque la droite A2 est le diamètre du
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segment, la droite A15 est coupée en deux parties égales au
point z , et cette même droite A2 est parallèle au diamètre de
la parabole. La droite A2 coupe donc en deux parties égales
toutes les parallèles à la, droite A5 (C). Que le quarré de A1 soit

N”. x F A
"au quarré de AK comme N est a M; Les quarrés des ordonnées

parallèles à Ali seront égaux aux surfaces comprises sous la
droite N et sous les abscisses; ce qui est démontré dans les
élémens des sections coniques (7). Lequarré de A2 est donc égal

à la surface comprise sous N et A2. Mais le quarré de 9H est
égal à la surface comprise sous la droite M et sous la droite EH ,
parce que en est perpendiculaire sur l’axe (Æ),- donc le quarré de

Az est au quarré de en comme N est a M ; parce que les droites
A2 , EH sont supposées égales. Mais le quarré de A2 est au quarré

de AK comme N est a M 5 donc les droites en, AK sont égales.
Mais les droites au , A1 sont aussi égales entre elles,- donc la
surface icomprise°sous en , BH est égale à la surface comprise
sous AK, 42; donc le triangle eus est égal au triangle AAZ ; donc
leurs doubles sont aussi égaux. Mais leüsegment AAE est égal à.

quatre fois le tiers duitriang-le AAI-l etle segment est égal à quatre

’fois letiers du triangle est (quadr. de la Parabole, pmp. 24) ,- il
est donc évident que non-seulement les segmens 3 mais encore
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les triangles inscrits dans les segmens sont égaux entre eux.

Si aucune des droites qui retranchent les segmens n’est per-
pendiculaire sur le diamètre , on prendra sur le diamètre de la
parabole une droite égale au diamètre d’un des segmens , et l’on

menera 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. ’ ’*

PROPOSITION V.

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-à-dire, au diamètre du cercle.

Soit l’ellipse ARIA dont le grand diamètre est la droite Ar et
le petit la droite sa. Décrivons un cercle autour de Ar comme
diamètre. Il faut démontrer que la surface comprise dans l’el-
lipse est à ce cercle comme 3A est à rA , c’est-à-dire à El.

Que le cercle 1’ soit au cercle AErz comme RA est à El. Je dis
que le cercle et est égal à la surface comprise dans l’ellipse. Car
si le cercle a» n’est pas égal à la sur-

face comprise dans l’ellipse, suppo-
sons d’abord qu’.il soit. plus grand ,

si cela est possible. On peut inscrire
dans le cercle st un polygone dont
le nombre des angles soit pair et qui
soit plus grand que la surface com-
prise dans l’ellipse Anna. Supposons

qu’il soit inscrit. Inscrivons dans le

cercle AErz un polygone semblable a celui qui est inscrit dans
le cercle «r. Menons des angles de ce polygone des perpendicu-

1 8



                                                                     

1.58 DES CONOÎDES
laires sur le diamètre Ar , et joignons par des droites les points
où ces perpendiculaires rencontrent l’ellipse; nous aurons un
certain polygone inscrit dans l’ellipse qui sera au polygone
inscrit dans le cercle AErz comme sa est à E2. Car les per-
pendiculaires ne , KA étant coupées proportionnellement aux
points M , B , il est évident que le trapèze AIE sera au trapèze
6M comme 9E est à. ne (a). Par la même raison, les autres trama
pèzes placés dans le cercle sont aux’ autres trapèzes placés

dans l’ellipse chacun à chacun comme ne est à Be. Mais les
triangles placés dans le cercle vers les points A , r sont aussi
aux triangles placés dans l’ellipse vers ces mêmes points cha-

cun à. chacun comme se sera à Be. Donc le polygone entier
inscrit dans le cercle sera au polygone entier inscrit dans l’el-
lipse comme EZ est à RA. Mais le po-

lygone inscrit dans le cercle AErz est
au polygone inscrit dans le cercle 1’
comme E2 està sa , parce que ces cer-

cles sont entre eux comme ces polygo«

nes. Donc le polygone inscrit dans le
cercle «r est égal au polygone inscrit

dansl’ellipse: ce qui ne peut être, car

on avoit supposé le polygone inscrit
dans le cercle «a plus grand que la surface comprise dans l’ellipse.

Supposons enfin que le cercle «r soit plus petit. On peut in-
scrire dans l’ellipse un polygone dont le nombre des côtés soit

pair et qui soit plus grand que le cercle et (C).Que ce polygone
soit inscrit. Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les

perpendiculaires menées des angles du polygone sur le diamètre

At. On aura encore un certain polygone inscrit dans le cercle
un qui sera au polygone inscrit dans l’ellipse comme El est à
3A. Inscrivons dans le cercle «r un polygone semblable à celui
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qui est inscrit dans le cercle un. Nous démontrerons que le
polygone inscrit dans le cerle et est égal au polygone inscrit dans
l’ellipse. Ce qui est impossible. Donc le cercle)? n’est pas plus

petit que l’ellipse. est donc évident que la surface comprise
’ dans l’ellipse est au cercle AErZ comme 3A est à. El.

PROPOSITION VI.

La surface comprise dans l’ellipse est à un cercle quelconque
comme la surface comprise sous les deux diamètres de l’ellipse
est au quarré du diamètre du cercle.

Que la surface comprise dans l’ellipse soit celle où se trouve
la lettre x. Que les diamètres de l’ellipse soient les droites Ar ,

3A et que At soit le plus grand. Que le cercle soit celui où se

E

Z

trouve la lettre «r, et que son diamètre soit la droite Hz. Il faut

démontrer que la surface x est au cercle «r comme la surface
comprise sous At, sa est au quarré de El.

Décrivons un cercle autour de Ar comme diamètre. La sur-
face x sera au cercle dont le diamètre est la. droite Ar comme la
surface comprise sous Al",.BA est au quarré de At; car on a démon-

tré que l’ellipse est au cercle comme sa est à ar (5). Mais le

cercle qui a pour diamètre Ar est au cercle qui a pour dia-
mètre El comme le quarré de ar est au quarré de raz (a); il est
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donc évident que la surface x est au cercle ’4’ comme la sur-
face comprise sous Ar, BA est au quarré de El.

PROPOSITION VII.

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 ou se
trouvent les lettres A , B. Que la surface rA soit celle qui est com-
prise sous les diamètres de l’ellipse qui comprend la surface A ’

et que la surface raz soit celle qui est comprise sous les dia-
mètres de l’autre ellipse. Il faut démontrer que la surface A
est à la surface n comme ra est à. raz.

Prenons le cercle où se trouve la lettre sa Que le quarré
construit sur son diamètre soit KA. La surface A sera au cercle a:
comme TA està RA, et le cercle si sera à la surface a comme KA

est a a: (a). Il est dom; évident que la surface A est à la sur-
face B comme rA est à Ez.

Il suit évidemment (le-là que les surfaces contenues dans
des ellipses semblables sont entre elles comme les quarrés des

diamètres homologues. .

A
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PROPOSITION VIII.

Etant données une ellipse et une ligne élevée du centre de cette

ellipse perpendiculairement sur son plan , il est possible de trou-
ver un 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’el-

lipse perpendiculairement sur son
plan.Faisons passer un plan par cette
perpendiculaire et par le petit dia-
mètre. Que le petit diamètre soit la
droite As. Que le centre de l’ellipse

soit le point A; que la perpendicu» a.
laire élevée du centre de l’ellipse

soit la droite rA et que son extré-
mité soit le point r. Supposons que l’ellipse donnée ait été décrite

autour de AB comme diamètre dans un plan perpendiculaire sur
TA. Il faut trouver un cône qui ait pour sommet le point r et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

Du point r aux points A, a conduisons deux droites et que ces
droites soient prolongées. Du point A, conduisons la droite Al,
de manière que la surface comprise sous A15, E1. soit au quarré
de ET comme le quarré de la, moitié du grand diamètre est au

quarré de cr ; ce qui peut se faire, parce que la raison de la.
surface comprise sous A15 , lez au quarré de. FI est plus grande
que la raison de la surface comprise sous AA’, A3 au quarré de

At (a). Par la droite Az faisons passer un plan perpendiculaire
sur le plan dans lequel se trouvent les droites rA , A1. Décrivons

dans ce plan un cercle autour de A1 comme diamètre; et que!
ce cercle soit la base 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 e qui ne soit pas dans la. surface du cône; et

du point o , conduisons ex perpendiculaire sur As. 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 A2 en un point A, et ensuite du point A et dans le cercle décrit
autour de A2 élevons sur A2 la perpendiculaire AM. Supposons
que le point M soit dans la circonférence de ce même cercle; et

i par le point A et le point E , conduisons les droites 50, Il? pa-
rallèles à As. Puisque la surface comprise sous A15 , E2 est au
quarré de Et comme le quarré de la moitié du grand diamè-

tre est au quarré de ar , et que le quarré de ET est à. la sur-
face comprise sous en , EP comme le quarré de At est à. la surface

comprise sous AA , An , la surface I
comprise sous An , raz sera à la Sur-
face comprise sous ne , EP comme le
quarré de la moitié du grand dia-
mètre est à. la surface comprise
80118 AA , BA (C Mais la surface
comprise sous Ali, 122 est a la sur--
face comprise sous au , rap comme
la surface comprise sous AA , A2 est à la surface comprise
sous A: , Ao (7) ; et le quarré de la moitié du grand dia-
mètre est a la surface comprise sous AA, An comme le quarré
de ex est à la surface comprise sous AK , KB (à). Donc la surface

comprise sous AA , Az est à la surface comprise sous 3A , A0
comme le quarré de ex esta la surface comprise sous AK , KB-
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Mais la surface comprise sous 2A , Ao est au quarré de rA
comme la surface comprise sous AK , x3 est au quarré de
rx (e). Donc la surface comprise sous AA , Az est au quarré
de rA comme le quarré de ex est au quarré de xr. Mais le
quarré de’AM est égal à la surface comprise sous AA , A2 , 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 At comme
le quarré de ex est au quarré de KT. Donc les points r, a, M sont

dans une même droite. Mais la droite rM est dans la surface du
cône,- il est donc évident que le point e est dans la surface du
cône. Mais on avoit supposé qu’il n’y étoit pas. Il n’est donc

aucun point de l’ellipse qui ne soit dans la surface du cône dont
nous avons parlé. Donc l’ellipse est toute entière dans la sur-
face de ce cône.

PROPOSITION 1X.
Étant données une ellipse et me oblique élevée de son

centre dans le plan qui passe par un de ses diamètres et qui est
perpendiculaire sur le plan de l’ellipse , il est possible de trou-
ver un cône qui,ait pour sommet l’extrémité de cette oblique
et dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

Que la droite 13A soit un des diamètres de l’ellipse; que le
centre soit le point A, et que l’oblique élevée du centre, ainsi
qu’il a été dit , sôit ar. Supposons que l’on ait décrit l’ellipse

donnée autour de AB comme centre , dans un plan perpen.
diculaire sur celui où se trouvent les droites As , rA. Il faut
trouver un cône qui ait son sommet au point r , et dans la
surface duquel se trouve l’ellipse donnée. .

Les droites Ar , r13 ne sont pas égales , car la droite rA n’est

pas perpendiculaire sur le plan dans lequel se trouve l’ellipse.
Que la droite ET soit égale à la droite rB , et que la droite N soit
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égale à la moitié de l’autre diamètre qui est le diamètre con-

jugué de An et par le point A menons la droite 2H parallèle à En,

Par la droite en faisons passer un plan perpendiculaire sur celui où
se trouvent les droites Ar, r13; et autour de en comme diamètre
décrivons un cercle ou une ellipse (a). Décrivons un cercle, si
le quarré de N est égal à la surface comprise sous 2A , AH (C ).
Si le contraire arrive, décrivons

une ellipse de manière que le
quarré de son autre diamètre soit

au quarré de EB comme le quarré

de N està la surface comprise sous

2A , AH (7). Prenons ensuite un
cône dont le sommet soit le point
rot dans la surface duquel se trou-
vent le cercle ou l’ellipse décrits

autour de ne comme diamètre 5 ce

quiestpossible, parce que ladroite la
menée du point r sur le milieu de sa est perpendiculaire sur
le plan conduit par la droite sa. L’ellipse décrite autour du
diamètre AB se trouvera 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 quelconque a dans l’ellipse qui ne soit pas dans la sur-
face du cône; et par ce point e conduisons la droite K6 perpen-
diculaire sur An; menons la droite rx , et prolongeons-1a de ina-
nière qu’elle rencontre EB au point A. Par le point A et dans le

plan perpendiculaire qui passe par EB , menons une droite AM
perpendiculaire sur EB ; supposons que le point M soit dans la
surface du cône et par le point A menons np parallèle à As. Le
quarré de N .seraà la surface comprise sous 2A, AH comme le
quarré de AM est à la surface comprise sous EA , A]! (J). Mais
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la surface comprise sous 2A , AH est à. la surface comprise sens
AA , As comme la surface comprise sous 15A , As est à la sur-
face comprise sous HA, A? (e). Donc le quarré de N est a la
surface comprise sous AA, A8 comme le quarré de AH est à. la,
surface comprise sous HA , a). Mais le quarré de N est à la sur-

face comprise sous AA, As comme le quarré de ex est à la
surface comprise sous Ax , K8 ; parce que dans une même ellipse
on a mené des perpendiculaires sur le diamètre AB. Donc la
raison du quarré AM à la surface comprise sousnA , A? est la
même que la raison du quarré de ex à la surface Comprise cous
Ax, x13. 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 Ax ,
x3 au quarré de xr; donc la. raison du quarré de AM au
quarré de Ar est la même que la raison duquarré de ex au
quarré de xr. Donc les points ne , M sont en ligne droite.
Mais la droite rM est dans la surface du cône; donc le point a
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 BA soi-t le diamètre conjugué de l’ellipse; que le point A

en soitle centre et que rA soit la droite élevée du centre-ainsi
qu’il a été dit. Supposons qu’on ait décrit l’ellipse donnée autour

de A3 comme diamètre, dans un plan perpendiculaire sur le plan
danslequel sont les droites AB,rA. Il faut trouver un cylindredont
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l’aie soit sur la droite rA et dans la surface duquel se trouve

l’ellipse donnée. - . .* Des points A, B menons les droites Az , 3H parallèles à Le.
L’autre diamètre de l’ellipse sera ou égal à l’intervalle des droites

A2 , EH, ou plus grand, ou plus petit. Qu’il soit d’abord égal à la

droite 1H menée perpendiculairement sur m. Par la droite 1H,
conduisons un plan perpendiculaire sur rA , 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
la droite m. L’ellipse donnée sera ’

dans la surface de ce cylindre. Car
si elle n’y est pas, il y aura quelque r
point dans cette ellipse qui ne sera point dans la surface du
cylindre. Supposons qu’on ait pris unpoint quelconques dans
l’ellipse qui ne soit pas dans la surface du cylindre. Du point
e , menons la droite et perpendiculaire sur A8. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan dans lequel-se trouvent les
droites si, m. Du point K 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 la comme diamètre. Laraiàon «quarré de la per-
pendiculaire ex à la surface comprise sous 1x, massera" la
même que la raison du quarré de’zr a laislïfface comprise sous

AA, An,- parce que 2H est égal à l’autre diamètre de Pellipse (a).

Mais la raison de la surface comprise sous ZA , AH à la surface
comprise sous AK , un est aussi-la même que la raison du quarré l
de zr au quarré du demi-diamètre AA de l’eilipse (C Donc la

surface comprise sous la , AH est égale-au quarré de 6K. Mais le
quarré deum est aussi égal à cette surface 5 donc les perpendi-
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cultures ex ,ÀMA sont égales. ’Donc les droites AK , me sont

parallèles. Donc les droites Ar, me sont aussi parallèles. anc
8M est dans la surface du cylindre; parce que cette droite est
menée parallèlement à’l’axe du point M qui 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 A3 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 ou se trouvent les droites A3 ,
rA; et dans ce plan et autour de
nz comme diamètre décrivong un I . V
cercle et que ce cercle soit la base d’un.cylindre qui ait pour
axe la droite AP.

On démontrera de la même manière que l’elIipse 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 r3. Du point a: me-
nons la droite me égale à la moitié de l’au-

tre diamètre, et que cette droite soit per-
pendiculaire sur le plan où setrouvent les A A K ’ B

A droites AB a m a et supposons que le point N soit au-dessus de ce
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plan. La droite IN sera égale à rz (J). Décrivons ensuite un

ce.rcle dans le plan où se trouvent les droites 2H , tu , autour
de 1H 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’ellipse sera dans la surface de ce cylindre.
Car si l’ellipse n’est pas dans la surface de ce cylindre , il y

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 6K perpendiculaire sur A3; du point
K menons la droite KA parallèle à rA , et du point A ’ et dans le

demi-cercle décrit autour de ZH comme l
diamètre, menons la droite AM perpen-
diculaire sur 2H. Supposons que le point t
M soit dans la demi-circonfirence décrite
autour de 2H ; et de ce point conduisons
la perpendiculaire Mo sur la droite RA
prolongée. Cette droite sera perpendicu- A A K B
laire sur le plan où se trouvent les droites AB , m; parce
que 1m. est perpendiculaire sur 2H. Donc le quarré de M0 est
.au quarré de MA 0mme le quarré de EN est au quarré de
’Nr (e). Mais le quarré de MA est à la surface comprise sous
AK , KB comme le quarré de rN est au quarré de AA ; car le
quarré de MA est égal à la surface comprise sous A2; AH; et
le quarré de rN est égal au quarré de rz. Donc le quarré de M0

est à la surÎace comprise sous AK , K8 comme le quarré de NE

est au quarré de AA. Mais le quarré de K6 est à la surface com-
prise sous AK , KB comme le quarré de EN est au quarré de au,
parce que En est égal à la moitié de l’autre diamètre (3,). Il est

donc évident que les perpendiculaires M0, 0K sont égales et
par conséquent les droites K0 ,. 9M (Z). 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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cemême cylindre à donc le,point e est aussidaus cette surface,
maison 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 Oeux’qui ont vécu avant nous que

deux cônes sont entre eux en raison composée des bases et
des hauteurs On. démontrera de la même manière que deux
Segmens quelconques de cône sont entre’eux’ enlisaison com-
posée des bases et des hauteurs. On’ démontrera :iauls’si qu’un

segment-quelconque de cylindre est’tri’pledu segméiit de cône

qui a la même base et la même hauteur que le premier segment,
de la même manière que l’on démontre cylindre est lie
triple d’un cône qui a la même base et’lahmême hauteur (a).

. 1..:--’:,’1-’; .1":
PROPOSITION XIIzlÏ ’» ahi?!

Si un conoïde parabolique est coupé par un plan conduit
par l’axe ou parallèlement à. l’axe, la: section sera-uneïpara-

bole, et cette parabole sera la même que celle qui:oomprend 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 coupéepar un plan perpendiculaire sur l’axe ,

la section sera un cercle ayant son centredans l’axe. p
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 v le cônqïde ,. et si le plant 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
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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. l

Si un sphéroïde alongé ou aplati est coupé par un plan con-

duit par l’axe ou parallèlement a l’axe, la. section sera une
ellipse. Sileyplancoupant passe par l’axe , l’ellipse sera la même i

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
mon dans la section tombent en dedans de la section de la figure.
4 LesdémOnstrations de.toutes Ces propositions sont cOnnues (a).

PROPOSITION X111.
Si un conoïde parabolique est coupé par un plan qui ne soit

pas conduit par l’aire , 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 è. l’intervalle des droites menées parallèlement

à l’axe par les’extrémités du grand diamètre.

Coupons un t conoïde parabolique par plan, comme nôus
l’avons dit; coupons ensuite le conoïde par l’axe par un autre
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plan perpendiculaire surie plan coupant;que la sectionna coq
noïde soit la ligne IABr; que la section du plan coupant par le
second plan soit la. droite -AT ; .et que RA soit-l’axe du conoïde et

le diamètre de la section parpl’axe. Il faut, démontrer que la
section du conoïde par un planlconduit par.» la droite AI’ est

une ellipse; que son grand diamètre est la droiteAt, et que
son petit diamètre est égal aria. droite sa : lichai-te 17A étant

parallèle à 3A et h droite tu perpendiculairesur Jim H 4. -r up
Supposons qu’on ait pris dans la. section un point quelconque

mDupointKoonduisonslai, i. , .”*Ï)
droite ne perpendiculaire sur e ’
TA.’La droite K6 sans perpètr-

diculaire sur, le plan dans. le;
quel se trouve la parabole . ..
AIR ; parce que le plan coupant
est aussi perpendiculaire sln’

ce même plan. Par le point e
menons la; droite a flairant.-
des angles droits avec M, et . : -.. . ; r r:
conduisons nn2phnïparilesë, l a; min:
droites 121518.. Ce plan seraiperpendicülaire sur en flet le conoïde

sera coupé par un plan perpendiculaire sur l’adulte Éseciiqn

Iscra’donc un gerbiemynnt ppünzbenm! le pointue. Donc le
quarré de me m égala la surfine comprise soutrages ç par un
demi-cercle ayant hâté comme: xsur fait pt la droite ne me peh-
pendiculaire, la droite ne sera une moyenne proportionnelle (a),
et son quarré sera par conséquent égala la airface ’comprise sans

me 501v Menonslladmitem tangente aï la. parabole et parallèle
a amaigrie cette droiie soit tangenvèmpointizaConduisons aussi .
la droite inrïtdngdnterà WabolcvqtnpaæüfileËÀL-Ilzl Insur-
face comprise sous, A6 a: or sera à lauurfaee Comprise sans la,

.I. I
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oz comme le quarré de NT estiau quarré de 3T; ce qui est
démontré (C). Mais TM est égal à N’r ; parce que BP est égal à

en; donc la surface comprise sous A9 , or est au quarré de ne
homme le quarré de TM est au quarré "de Ta. Donc, par con-

version , le quarré de la perpendiculaire. 6K est à la surface
comprise sous A9 , er comme le quarré de Br est au quarré de
TM. Mais les triangles TAA ,l TMB sont semblables (y); donc le
quarré de la perpendiculaire en est au rectangle compris sous
ne, er comme le quarré de AA est au quarré de At. Nous
démontrerons semblablement que les quarrés des autres pet-A
pendiculaires menées de la section sur At sont entre eux comme
le quarré de AA au quarré de Aix Il est donc évident que la
section Ar est une ellipse (e) ; que le grand diamètre est la droite
At et que le petit diamètre est égal à. sa. I

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 sectionlsera une ellipse;

son grand diamètre seraLla section du plan coupant par celui
qui lui étant perpendiculaire passe par lîaxe.
i Coupons un conoïde parabolique par un plan, ainsi qu’il a été

dit ; queLcev 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 m ; que ar soit la section du plan qui coupe le conoïde;
que sa soit l’axe du conoïde , et le diamètre de la section.
Supposons que dans; la section l’on ait pris un point quel-
conque K. Du point k éconduisons la droite Keeperpendiaculair’e

sur ALLchte droite sera perpendiculaire. sur le plan de l’hyper-
bole un. Du point e menons la droite El perpendiculaire sur
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sa, et par les droites raz , ne conduisons un plan qui coupe le
conoïde; le conoïde sera coupé par un plan perpendiculaire sur

l’axe. La s ’ n sera donc un cercle qui aura pour centre
le point A. Le quarré de la perpendiculaire x9 sera donc égal
à la surface comprise sous se , oz. Menons une droite un qui

Ku:

B

étant parallèle à Ar touche l’hyperbole au point N , et menons

aussi la droite ET tangente à lÎhyperbole et parallèle à El. La

surface comprise sous ne , HZ sera la surface comprise sous
se, or comme le qnarré de Br est au quarrélde TN (a). Donc le

quarré de ex est a la surface comprise sousne, or comme le
quarré de .nr est au quarré de TN. On démontrera semblable-
ment que les autres quarrés des-perpendiclflairesxmenées de la
section. sur At sont aux surfaces comprises sous les segmens
de At formés par. ces perpendiculaires comme le quarré de Br
est au quarré de TN. Mais la droite Br est plus petite que la
droite T14 ,. accuseque la droite MT est plus petite que la droite
au, la droite .Ml étant plus petite que la droite 311,136 , qui est
une propriété. de l’hyperbole (C). Il est donc évidentkque cette. i

section est une ellipse. Semblablement si la, droite rA est paral-
lèle à au , et la droitenAA perpendiculaire, sur 13A, le grand
diamètre sera la droite a, et le petit diamètre, la droites se (2)-

* 1* se
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PROPOSITION XV.

Si un ,sphéroïde alongé est coupé par un pâti 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 passeïpar l’aie , ou s’il est parallèle à

l’axe , la chose est évidente. Que le conoïde soit coupé diffé-

remment. Coupons le même’conoïde par unpautre plan con-
duit par l’axe et perpendiculaire sur le plan coupant; que cette
section soit l’ellipse ANA ; que rA soit la section du plan coupant;

., .,.. vH 4 Dl z pu, t, .que ont soit l’axe du sphéroïde et le diamètre del’ellipse; que

le. point x soit le centre’,.et que ne soit le petit diamètre..Me-
-nons la droite 3T perpendiculaire sur sa, et ladroite un parallèle
à 1st et tangente à.liellipsesau- point N; et’par) les point xmenons

la droite MA parallèle a A1"; Nous démontrerons, comme nous
l’avons fait plus haut ,. que les quarrés desperpendiculaires
,menéesi de la section sur ar sont] aux surfaces compriseszsous
les segmens de aricomme le quarré de Brest-au quarré de TE.

il. estdonc ï évident queïla section est-une ellipseet que st
est un diamètre; Mais il faut démontrer que At est son grand
diamètre. En efiëb,’ la surface comprise sous ml ,L XP est à.
la surface comprisesous Mx , XA comme le quarré de 8T est au
quarré ide N’r 3; parce: que les droites HP a me sont parallèles aux

P
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quarré de NT , parce que les droites np , MN sont parallèles aux

tangentes (a). Mais la surface comprise sous nx , XP est plus
petite. que la surface comprise sous Mx , XIA ,1 parce que xn est
plus petit que XA. Donc le quarréde BT est plus petit que le
quarré de TN (C). Donc les quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur Ar sont moindres que lessurfaCes
comprises sous les segmens de AL Il est donc évident que ra
est le plus grand diamètre.

Si un sphéroïde aplati est coupé par un plan , la démonstra-

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

I la même (et). l I ’
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 sont menées vers le côté opposé

tombent en dedans.
Car 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 conaïdelMais dans la paiabole ,
parmi les droites qui sont conduites parallèlement au diamètre,
celles qui sont menées vers le côté ou la parabole est convexe
sont hors dola parabole, et celles qui sont menées vers le côté
opposé sont dans. la parabole. Donc la pr0position est évi-

dente. n



                                                                     

156 DES CONOÏDES
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 a cette droite,
la section sera une hyperbole , et son diamètre sera la droite
menée du sommet du cône dans le conoïde (1 a). 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.

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

i 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

conique(1 a) ,.et ces deux points seront dans cette section. Donc,
puisque ces points sont dans une surface, ils sont aussi dans
un plan. Donc la droite qui joint ces points sera en dedans
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. Maislles 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-z
diculaire sur l’axe et par conséquent sur le plan conduit par,

l’axe. . l . QQue le plan ne soit pas tangent au sommet du conoïde. Con-q

duisons un plan par le point de A
contact et par l’axe ; que la.
section du conoïde soit la section
conique As; ; que 3A soit l’axe
du conoïde et le diamètre de cette

section , et que la section du plan
tangent soit la droiteæez qui tou- l
che la section conique au point e.
Par le point e conduisons la droite on perpendiculaire sur
le diamètre 8A , 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 , BA. Il est donc évident que le plan,
tangent est perpendiculaire. sur ce plan , puisque les droites qui
sont dans ce plan lui sont perpendiculaires.
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PROPOSITION XVIL

Si un plan touche un sphéroïde alongé on 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 f 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 conséquent en dedans de la surface du sphéroïde. Mais cette

même droiteest aussi dans le plan tangent , parce queles deux
points s’y trouvent placés. Donc une certaine partie du plan
tangent sera en dedans du sphéroïde. Mais cela n’est point,
car en avoit supposé qu’il ne le coupoit point. lit 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-
tactet 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 à

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 où cette droite touche la section
conique.

Car ce plan ne touchera pas en un autre point la surface de
cette figure 5 s’il en étoit autrement , 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 (12).’

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. p

Si les plans font des angles droits avec l’axe , la chose est
évidente. Supposons que les angles ne soient pas droits. Le plan
conduit parl’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 aux 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. V
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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. a
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 et les plans parallèles. Que
la section du sphéroïde soit l’ellipse une; que les sections des.

plans tangens soient les droites 22, ne;
que le point pris à volonté soit A , et que t

la droite qui joint lès points de contact soit

sa. Cette droite passera par le centre (1 8).
Que la section du plan parallèle aux plans I
ç.t’angens soit ra. Cette droite passera aussi z A A
le centre , parce que le plan où elle est passe par le centre.
"Donc , puisqüe la section sera est ou un cercle ou une ellipse;
que les deux droites u , ne sont tangentes a cette section et que
par le centre caleur a conduit une parallèle At , il est évident
que les droites menées des points A, r parallèlement a sa 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 opposé tombent en dedans (C).

il” x-H

Q
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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

à. 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. p
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 ABrA ,- que

la droite 3A 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 au 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 A Z
l’ellipse 15an ; que EH soit le diamè- .
tre de l’ellipse et l’axe du sphé-

roïde , et le point K le centre. Par b
le centre K, menons la droite ZN, A P H . NA
faisant l’angle x égal a l’angle e; et

par la droite IN conduisons un plan perpendiculaire sur le
plan où se trouve la section EZHN. On aura deux ellipses

’ 21
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ABTA, 12an égales et semblables. C’est pourquoi ayant posé en

sur BA et ZN sur Ar, ces. deux ellipses conviendront parfaite-
ment. Mais le plan conduit par Nz et le plan conduit par AI
conviennent encore parfaitement, puisqu’ils sont conduits l’un l

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 sa, 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 les points 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
NZ , et le plan conduit par Ar-con-

viennent parfaitement , et le seg-
ment qui est retranché, du côté ou

se trouve le point H, par le plan con-
duit par NZ , et le segment qui est
retranché, du côté où se trouve le

point B , par le plan conduit par A?)
conviennent encore parfaitement.
Mais celui qui est du côté où se trouve le point la, 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

légaux , 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 autre de
manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite

soit moindre que toute quantité solide proposée.

Soit donné un segment tel que ABr. Coupons ce segment par
un plan conduit par l’axe; que la section de ce segment soitla
section conique ABr , et que celle du plan qui coupe le segment
soit la droite Alu-Que la droite BA 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 rA. Que ce cercle soit la base d’un
cylindre quiait pour axe la droite
sa. La surface de ce cylindre tom-
bera hors-du segment, parce que 7 6
c’est un segment de conoïde ,ou K

fi
pH.de»:

bien un segment de sphéroïde
qui n’est pas plus grand que la
moitié du sphéroïde (16 et 19).

C’est pourquoi, si le cylindre estse"

A a rcoupé continuellement en deux
parties par un plan perpendiculaire sur l’axe , ce qui restera
sera à lafin moindre que la quantité solide proposée. Que le reste

qui est moindre que la quantité solide proposée soit le cvlindre

a
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qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre, p

et pour axe la droite sa. Partageons, aux points P, o , n , a , la
droite sa en parties égales chacune à 15A ; 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 siir sa. Les sections seront des cercles qui auront
leurs centres dans sa. 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- I
liudre où est le point A , et l’au- M

l tre du côté du cylindre où est le. p -
point B. Il est évident que l’on

aura inscrit dans le segment une Il A
certaine figure solide composée a
des cylindres qui sont construits

du côté où est le point A, et El ’A

.I
c»W7.

xxK
C,à:

x

qu’on lui en aura aussi circon- * r
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 A!" comme dia-
mètre et pour axe la droite EA. Or, ce cylindre est moindre
que la quantité solide proposée. a
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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 soit la section conique
ABTH , et la section du plan qui

retranche le segment,la droite
ra. 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 At (1.5). Que la droite
or parallèle à ra soit tangente. A

à la section con ique au point B;

et par la droite or faisons pas-
ser un plan parallèle au plan

conduit par AI. Ce plan tou- ,
chera le conoïde au point B (17). Si le segment appartient à un
conoïde parabolique, du point B menons la droite sa paral-
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lèle à l’axe; si le segment appartient à un conoïde liner-Boa

lique , du sommet du cône contenant le conoïde conduisons
une droite au point B ; prolongeons cette droite, et que son pro:-
longement soit en; 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 BA. Il est
d’abord évident que la droite 13A partagera en deux parties
égales la droite Ar. Donc le point s sera le sommet du segment,
et la droite BA son axe. On a à,
donc une ellipse décrite au-
tour de Ar comme diamètre,
et une oblique 3A menée de ’

son centre dans un plan qui
passe par un de ses diamètres

et qui est perpendiculaire sur
le plan de l’ellipse. On peut

donc trouver un cylindre qui
ait son axe sur la droite BA , et
dans la surface duquel se trou,
.ve l’ellipse qui est décrite auq

tour de At comme diamè- .
tre (1 o). La surface de ce cylindre tomliera hors du segment;
car c’est un segment de conoïde J 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 Ar comme diamètre, et pour
axe la droite 3A. C’est pourquoi si l’on coupe continuellement

ce segment en deux parties égales par des plans parallèles au
plan conduit par Ar , ce qui restera sera moindre que la quantité l
solide proposée. Que le segment qui a pour base l’ellipse décrite-

autour de AI’ comme diamètrea et pour axe la droites: soit
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moindre que la quantité solide proposée. Partageons AB en.
parties égales chacune à ne; par les points de division menons
à A1" des droites parallèles et terminées à l’ellipse; et par ces

"droites faisons passer des plans parallèles au plan conduit par
AI. Ces plans coupergit la surface du segment , et les sections
seront des ellipses semblables à celle qui est décrite autour de
Ar somme 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

i 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 Ar comme diamètre

et pour axe la. droite 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 à trois fois
la moitié du cône qui a la même base et le même axe que
ce segment.

Soit 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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ner ; que la section du plan qui retranche le segment soit la
droite TA , et que l’axe du segment soit la droite 3A. 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-I
ment du conoïde est égal à trois fois la Initié de ce cône.

uCc Z NAt5 a aA A PSupposons que le cône «r soit égal à trois fois la moitié du

cône dont la base est le cercle décrit autour de AT comme dia-
mètre et dont l’axe est RA. Soit aussi un cylindre qui hait pour

base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre, et pour
axe la. droite 3A. Le cône «r sera égal à la moitié du cylindre
total; parce que le cône st 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 «r , il est

plus grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand, si cela

est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide com-
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 «r. Que parmi les cylindres dont la figure circonscrite
est composée, le plus grand soit celui qui a pour base le cercle
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décrit autour de Ar comme diamètre, et pour axe la droite 12A; et

que le plus petit soit celui qui a pour base le cercle décrit autour
de 2T comme diamètre et pour axe la droite se. Que parmi les
cylindres dont la figure inscrite est comp05ée, le plus grand
soit celui qui a pour base le cercle décrit autour de KA comme
diamètre et pour axe la droite AE; et que le plus petit soit celui
qui a pour base le cercle décrit autour de zr comme diamètre
et pour axe la droite et. 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 3A. 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 «a (ce). I l oLe premier des cylindres placés dans le cylindre total , qui
a pour axe la droite AE est au premier des cylindres placés
dans la figure inscrite, qui a pour axe la droite A15 comme le
quarré de la droite AA est au quarré de la droite K2; et le quarré

de la droite AA est au quarré de la droite a comme 3A est à DE ,

et comme AA est à sa On démontrera semblablement que le
second des cylindres placés dans le cylindre total , qui a pour axe

la droite El est au second des cylindres placés dans la figure
inscrite comme ne, c’est-adire AA , est à 20.. 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

22
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autour de Ar comme diamètre et pour axe la droite 3A , 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

ne

A A Pdroites qui sont placées entre les droites AB , 3A (2) (y). 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 somme des
sfacondes droites restantes ( 1) (J). Donc la somme des cylindres
placés dans le cylindre total qui a pour axe la droite An est
Plus grande que le double de la figure inscrite. Donc le cylindre
total qui a pour axe RA 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 sa
Je dis à présent que ce segment n’est pas plus petit. Inscrivons

dans le segment une figure, et circonscrivons-lui en une autre ,
de manière que l’excès de l’une sur l’autre soit moindre

que l’excès du cône «r sur le segment. Faisons le reste
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comme auparavant. Puisque la figure inscrite est plus. pe-
tite que le segment, et que la figure inscrite diffère moins
de la figure circonscrite que le segment ne diffère du cône ,’ il

est évident que la figure circonscrite est 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 même droite en
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 EZ comme le quarré de AA au quarré
de KE ; et le quarré de. AA est au quarré de KE comme 13A est

à RE et comme AA est à sa. De plus , chacun des autres cylindres
placés dans le cylindre total, qui a pour axe une droite égale
à A12 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 As, 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 a 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 sommeides 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 3A est plus petit que le double de la figure cir-
conscrite. Mais ce cylindre n’est pas plus petit que le double de
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la figure circonscrite ,puisqu’il est au contraire plus grand que
le double de cette figpre ,- car ce cylindre est double du cônes: ,

.et l’on a démontré que la figure circonscrite est plus petite que

le cône sa Donc le segment du conoïde n’est pas plus petit que
le cône «la 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- A
s

pons ce même segment par un
autre plan conduit par l’axe et

perpendiculaire sur celui qui

coupe la figure; que la section V
de la figure soit la parabole ABr, DT
et que la section du plan cou-
pant soit la droite AI. Menons
à la droite Ar une parallèle
or qui soit tangente à la pa-

rabole au point B; et menons ’ A
la droite ne parallèle à l’axe. I

Cette droite coupera en deux p
parties égales la droite AI (a).

Faisons passer par la droite or un plan parallèle à celui qui est
conduit par AA. Ce plan sera tangent au conoïde au point s ,-
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le point a sera le sommet du segment et la droite 13A son axe.
Puisque le plan conduit par AI 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 5). 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 BA et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse (l0). 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 l’ellipse décrite autour de

Ar comme diamètre et pour axe la droite 3A; on aura de plus un
segment de cône ayant la .même basa et le même axe que le
segment de cylindre et le segment du conoïde. Il faut démontrer
que le segment du conoïde est égal à trois fois la moitié du seg-e

ment de cône.
Que le cône «a soit égala 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 à trois fois la moitié du segment de 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 même base et le même
axe que le segment du conoïde (1 1). Il est donc nécessaire
que le segment du conoïde soit égal au cône 1’,

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 han teur, 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’excès du segment du conoïde sur le cône a». Prolongeons 135

plans des segmens de cylindre jusqu’à la surface du segment de

cylindre qui a la même base etlle même axe que le segment
du conoïde. Le premier des segmens placés dans le segment de c y

lindre total, qui a pour axe la i
droite A15 , est au premier des
segmens placés dans la figure

inscrite , qui a pour axe la
droite ne comme le quarré de
AA est au quarré de RE; 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 (C) ,j

et les moitiés de ces diamètres

sont les droites AA , KE; et de plus, le quarré de AA est au
quarré de K1! comme BA’est à me ; parce que la droite en est .
parallèle au diamètre, que les droites AA, me sont parallèles a
la droite qui touche la parabole au point .3 , et que en est à a a
comme AA est à sa (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 ES. De même,
chacun des autres segmens placés dans le segment de cylindre
total, qui a pour’axe une droite égale à 13A , est à chacun des

segmens correspondans qui sont placés dans la figure inscrite,
et qui 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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As , RA. 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 «r. 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 larmême

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 axes des segmens
sont égaux , ces segmens seront égaux entre eux.

Retranchons deux segmens d’un conoïde parabolique, ainsi que

A.

nous l’avons dit. Coupons ensuite le conoïde par un plan conduit
par l’axe et par un plan perpendiculaire sur l’axe. Que la section



                                                                     

.75 DES CONOÏDES
du conoïde soit la parabole Asr , ayant pour diamètre la droite
se. Que les sections des plans soient les droites A2 , ET , dontl’une

ET est perpendiculaire sur l’axe , et dont l’autre 1A ne lui est

pas perpendiculaire. Que les droites ne, RA qui sont les axes
des segmens soient égales entre elles et que les sommets des
segmens soient les points a , A. Il faut démontrer quele segment

l B
A

M

X A.du 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 au et l’autre sur , et que, leurs diamètres sa , en

sont égaux entre eux, le triangle AAK sera égal au triangle ses; I
car on a démontré que le triangle AAZ est égal au triangle
un (4). Menons la droite Ax perpendiculaire sur la droite 1m
prolongée. Puisque les droites se , RA sont égales entre elles,

les droites se , Ax seront aussi égales entre elles Dans le
segment dont le sommet est le point B , inscrivons un cône qui
ait la même base et le même axe que ce segufint; 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 Al 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 A: comme diamètre au cercle décrit autour de Br
comme diamètre, et de la raison de au à ce. Mais le raison de
la surface comprise dans l’ellipsejæ. ce, même cercle est la même

que la raison de la surface comprimions, les diamètnes de l’el-

lipse au quarré du diamètre Er(6); donc le segment-de me
dont le sommet est le point A , et le cône dont le sommet est
le point B sont entre aux en raison composée de le raison de n
à se, et de la raison de AM âne; ourla droiteerstla moitié
du diamètre de la base du segment de cône qui a pour sommet
le point A ,- la droite ne est la moitié du diamètre de la il»
du cône , et les droites AM, ne sont les hauteurs damnent
de cône et du cône (7). Mais Au cd à ne comme Au est à un;
parce que ne est égal à KA; et A»! est fixa maternent Ait (Ë)?
de plus la raison du segment de cône au cône bât composée de
la raison de RA à aux, car AX est égal à ne , et de la. raison de M
à ne ; et parmi les raisons dont nous venons de parler , la raison de

AK à Ax est la même que la raison de AK- à. 4M; Donc le semi

de cône est au cône comme A: est à ne et comma A)! estima
Mais Be est égal a RA (s) ; il est donc évident que le segment de

cône qui a pour sommet le point A. est égal ou cône qui a»
pour sommet le point B. Il suit évidemment delà 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 fait

la moitié d’un segment de cône qui est égal à ce mène cône (se); .

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.
t Que deux segmensd’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.-

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 RA PrenonS’BA égal axe; 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 un , est égal à un segment h

qui a. un axe égal à! x. Si x est
aussi égal à A, il est dévident que

les segmens serontégaux entre eux,- car ils seront égaux che.
cun à. une même quantité solide; mais les quarrés des droites

x, A oseront égaux entre eux ; donc les segmens seront entre
aux comme les quarrés de leurs axes.
» Si A n’est pas égal à x, que A 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 122 comme diamètre, eti
pour axe la droite ne est égal a un segment qui a un axe égal à A.

Construisons deux cônes qui aient pour base les cercles décrits
autour de Ar, E2 comme diamètres, et pour sommet le point B. Le

( .

A
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cône qui a pour axe la droite 8A , et le cône qui a pour axe la
droite ne sont entre eux en raison composée de la raison dut
quarré de AA au quarré de en, et de la raison de 8A à se (a);
Mais le quarré de 4A est au quarré de en comme BA est à ne (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 de RA à en et de
la raison de 3A à ne. Mais cette raison est la même que celle du
quarré de An au quarré de en; et le cône qui a pour axe la
droite BA est au cône qui a pour axe la droitees 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 (s3); de plus, le
segment du conoïde qui a un axe égal à 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 3A , et la
droite A est égale à la droite en. 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 x est au.

quarré de A. -
PROPOSITION xxvu.

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 à 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 An; et que la section du plan qui rétranche le

segment soit la droite AT; que l’axe du segment soit sa, et
que la droite ajoutée à l’axe soit la droite ne , et que les
droites ze, 1R scient égales chacune à se. Il faut démontrer

l! a .

1’ A ’ A
que le segment «un cône qui a la même bans et le même axe

que le segment comme HA est à 1A.

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
«r; et que ce cône soit à celui qui a la même base et le même

axe sa que le segment comme un est à A2. Je dis que le seg-
ment dn conoïde est égal au cône sa

Car si le segment du conoïde’n’est pas égal au cône «r, il est

plus grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand , si cela

est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide com-
, posée de cylindre ayant une hauteur égale, et circonscrivons-

lui mune autre , de manière que l’excès de la figure circonscrite

sur la figure inscrite soit moindre que l’excès du segment du
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conoïde sur le cône 1’. Prolongeons les plans de tous ces Cylin-n

dres jusqu’à la surface du cylindre qui a pour base le cercle
décrit autour de At comme diamètre et pour axe la droite nA.-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 la figure inscrite est moindre que l’excès du segment sur le
cône 1’, 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 1’. IQue BP soit le tiers de 13A; la droite HA sera triple de 6P. Puisque

le cylindre qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme
diamètre , et pour axe la droite 3A est au cône qui a la même
base et le même axe comme HA est à 9P , et que le cône dont
nous venons de parler est au cône W comme 1A est à HA ; par
raison d’égalité dans la proportion troublée , le cylindre dont

t nous venons de parler sera au cône 1’ comme 1A est à en.
Soient les droites où se trouve la lettre a; que leur nombre
soit le même que celui des segmens de la droite sa , que ohm
sans d’elles soit égale à la droits ln , 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 sur-
face comprise sous 2A , on , et que la plus petite soif égale à la
surface comprise sous zo’, on (a); Les côtés des qmrr’éssc sure

passeront également, parce que les segmens de sa. qui leur
sont égaux se surpassent également. Que le côté d’u- plus grand

quarré où se trouve la lettre u soit égal à sa ,et le côté du plus
petit quarré égal à Bol Soient ensuite d’autres sortîmes dans las-

quelles se trouve la lettre o; «intellos miauler; même hombre
que les premières, et que chacune de Ces surfîmes soitïég’ale à

la plus grande des manières: qui est composé sous 1A, au (Ç):
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Le cylindre qui a pour base le cercle décrit autour de A!" cOmme

diamètre, et pour axe la droite AE est au cylindre qui a pour base
le cercle décrit autour de lm comme diamètre , et pour axe la
droite A15 comme le quarré de AA est au quarré de ne. Mais

1: A A.cette dernière raison est la même que la. raison de la surface
comprise sous ZA , A8 à la surface comprise sous 22 , se. Ce qui
est une propriété de l’hyperbole; car la droite qui est double
de l’ajoutée à l’axe , c’est-à-dire de celle qui est menée du

centre est le côté transverse de l’hyperbole (7). Mais la surface En

est égale à la surface comprise sous ZA , RA , et la surface EN est
. égale à.la surface comprise sous 215 , RE; car la droite s est égale

à zs , la droite N à ne , et la droite M à 8A. Doue , le cylindre
qui a pour base le cercle décrit autour deiAr comme diamètre,
et pour ne la droite An est. au cylindre qui a pour base le
cercle décrit autour de tu comme diamètre, et pour axe la
droite AE 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 A5 est au cylindre qui est dans la figure inscrite
et qui a le même axe comme la. surface n est à la surface qui
lui est correspondante parmi celles qui sont appliquées à la ligne
5:, et dont les parties excédantes sont des quarrés (à). On a donc

certaines quantités, savoir les cylindres qui sont placés dans
le cylindre total, et dont chacun a un axe égal à la droite A15,
et certaines autres quantités, savoir les surfaces où se trouve la
lettre a, qui sont en même nombre que les premières; et ces
quantités sont proportionnelles deux à 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, le 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 5 , 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 (2)..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 quq la raison de la droite MS 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 à. 9P , et cetteldernière raison.
est la même que celle du cylindre total au cône 1’, 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 9. Donc le cône w 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 «r. Donc le segment du conoïde

n’est pas plus grand que le cône «la I ’
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 segmeqt , 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 ne est au premier des cylindres
placés dans la figure circonscrite , qui a. pour axe la droite
As comme la surface a est à la surface îM; 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 à Ali est au cylindre qui
lui est correspondant dans la figure inscrite s et (111i 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; page 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; ràison de la; somme des miam a à. la somme de toutes

les autres surfaces est moindre que la raison de la droites»: à
une droite composée de la. moitié de a et du tiers de M. Donc la.
raisondu cylindre total à. la figure circonscriteÎ sera moindre que
la. raison de m à 9P. Mais u est à. 9P comme le cylindre tata! est

4’

H

r A A. ,au cône 1’. Donc la. raison de ce même cylindre à la figure cir-

conscrite est moindre que la raison de ce cylindre au cône q».-
Donc la.figure circonscrite est plus grande que le cône et. Ce

.qui est impossible; car on a démontré que la figure circon-
scrite est plus petite que le cône in 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 estretranchéparun

plan non perpendiculaire sur l’axe , le segment du conoïde sera

au segment de cône qui a. la même base et le même axe une
le segment, comme une droite composée de l’axe du segment,

34
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et du triple de la droite! ajoutée à,l’axe est aune droite! Com-

posée de l’axe du segment ,r et du doubler de la droite ajoutée

à l’axe. A, I v . .Qu’un, segment d’un conoïde hyperbolique scitv netranché

par ,un plan; comme nous - l’avons dit. Conpbns le segment
par un autre plan conduit par l’axe, et perpendiculaire sur
le premier. Que cette section soit l’hyperbole un; que la
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section du plan qui retranche le segment soit la droite TA;
et enfin que le sommet du cône qui contient le conoïde
soit le point e. Par le point B , conduisons la droite M»
parallèle à AI; cette droite sera tangente à l’hyperbole au
point B. Prolongeons la droite qui joint le point e et le point B;
cette droite partagera Ar en deux parties égales (a); le point B
sera le sommet du segment; la droite 3A , son axe, et enfin la
droite ne, l’ajoutée à l’axe. Que les droites ez et 2H soient

égales chacune à ne, et par la droite or , faisons passer un plan

parallèle au plan conduit par Ar; ce plan touchera le co-
noïde au point a. 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 At comme diamètre , et que

la droite BA est menée de son centre dans le plan qui passe par
le diamètre, et qui est perpendiculaire 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 lesegment 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. Al.

Que HA soit à A2 comme le cône «r est au segment de cône.

Je dis que le segment du conoïde sera égal ail-cône a? ; car si
le segment du conoïde n’est pas égal au conteur,- 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’excèssde. la figure circonscrite-surit: figure
inscrite soit moindre que l’excès du segment du conoïde sur
le cône «r. Puisque l’excès de la figure-circonscrite qui est plus

grande que le segment sur la figure inscrite est plus petitzque
l’excès du segment sur le cône «r , il est évident que la figure in-

scrite sera plus grande que le cône «le.

Prolongeons. les plans de tous les segmens qui sont dans la
figure inscrite jusqu’à! la surface dussegment de cylindre qui a-
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la même base et le même axe que le segment du conoïde. Que
BP soit la troisième partie de RA. et faisons le reste comme aupa-
ravant. Lepremier des segmens placés dans le segment total de
cylindre, quia pour axe la droite AE est au premier des segmens
placés dans la figure inscrite! qui a pour axe AIE comme le quarré

’37, 0

p .4l DO N M .m [H4

E a. E s z
’ e J -Tf W] r 19l M Pr Aï lH l l N Jl M VMA r KA A rde ’AA est au quarré de RE; 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

œt au quarré de K15 comme la surface comprise sous 2A , As est
à la surface comprise sous ZE , en parce que l’on a mené la
droite’ZA du point e où les asymptotesse rencontrent, et que

les droites. AA; x2. sont parallèles à la tangente menée par le
point B (C) : de plus ; la surface comprise sous 2A , An est égale
à-la surface a , et la surface comprise sous 2E , sa est égale à la
surface EN. Donc le premier des segmens. placés dans le segment
total, qui a pouraXe la droite As est au premier segment qui est
place dans’la.’figure inscrite, et qui a pour axe’la droite A!
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comme la surface o est à la surface EN..De même chacun des autres

segmens qui sont placés dans le segment total, et qui ont pour
axe une droite égale à A! est au segment correspondant qui est
placé dans la figure inscrite, et qui a pour axe une droite égale
à Ali , comme la surface a est à la surface correspondante parmi
les surfaces qui sont appliquées à. la droite 5x , 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 , eti 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 o sont compa-
rées, sous les mêmes raisons , avec d’autres surfaces correspon-

dantes qui sont appliquées àvla 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 n est à la somme detoutes celles qui sont appli-
quées, la plus grande étant exceptée (a). Mais la raison de la
somme des surfaces o 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 totale. la figure inscrite est
plus grande que la raisOn de la droite En à une droite composée
de la moitié de a" et du tiers de M; et par conséquent plus grande

que la raison de 2A à 8P. Donc , la raison du segment total à. la
figure inscrite est plus grande que la raison du segment total au
cône «la Ce qui est impossible; car on a: démontré que la figure.

inscrite est plus grande que le cône a». r Donc le segment du
conoïde n’est pas plus grandque le cône «a. ’ -
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Si l’on suppose. que le.segment du conoïde est plus petit

que le cône et , 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 lafigure circonscrite est plus
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 conoïde
à- la figure circonscrite est moindre que la raison de ce saga
ment de cylindre au cône «r. Ce qui ne peut être. Donc le
segment du conoïde n’est pas plus petit que le cône et; donc la
proposition est évidente.

PROPOSITION XXIX.
La moitié d’un sphéroïde quelconque coupé par un plan

conduit par le centre, et perpendiculaire sur l’axe est double
du 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 ARIA, ayant pour diamètre l’axe du sphéroïde

3A, et pour centre le point e: il est indifférent que 13A soit le,
grand ou le petit diamètre de l’ellipse.. Que la section du plan

qui coupe le segment soit la droite ra. Cette droite passera par
le centre, et fiera des angles droits aVec 3A ; parce que l’on sup-,
pose que ce plan passe par le centre , et qu’il est perpendiculaire
sur l’axe. Il faut démontrer que le segment qui est la moitié du

sphéroïde, et qui a pour base le cercle décrit autour de At comme

diamètre ,. et sommet le point a , est double du cône qui
a la même base et le. même axe que ce segment.
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Que le cône e? soit double de celui quia la même base et

le même, axe en que le segment. Je dis que la. moitié du sphé-
roïde est égale au cône «la Car si la moitié du sphéroïde n’est

pas égale au cône 1P, supposons d’abord qu’elle soit plus

.LJJ-s») J;

grande, si cela est possible. Dans le segment qui est la. moitié du
sphéroïde , inscrivons une figure solide composée de cylindras ,

ayant une hanteur égale, et circonscrivons-lui en une, sans,
de manière que l’excès dola-figure circonscrite sur. lagfigure
inscrite soit moindre que 1’ excès du. demi-sphéroïde sur le cône

sa 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 I demi-sphéroïde sur le cône 14,Ai1.85t

évident.que la figure inscrite dans le demi-segment sera plus

grande que le cône 1’. i I I -
Soit un cylindre qui ait pour base le cercle décrit autour

de Ar comme diamètre , et pour axe la droite ne. Puisque
ce cylindre est triple du cône qui av la même base et le
même axe que le segment, nuque le Icône un: lest I double de
ce cône , il est évident que ce cylindrelsera égal à trois faille
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moitié du cône «(a 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 ne, et que chacune d’elles soit égale a 1a droite

ne : sur chacune d’elles décrivons un quarré. Du dernier de ces

quarrés retranchons un gnomon qui ait pour largeur la droite
31 ; ce gnomon sera égal à la surface comprise sous B1, 1A (C). Du

quarré suivant retranchons un gnomon qui ait une largeur
double de BI; ce gnomon sera égal à la surface comprise sous

3x, XA. 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
légal a 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 (7) 5 donc
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le premier des cylindres placésdans le. cylindre total, qui a pour
axe la droite se est au premier des cylindres placés dans la figure
inscrite, qui a pour axe la même droite 8E comme le quarré de A9
est au quarré de tu; , etpar conséquent comme la surface comprise

sous se , 9A est à la surface comprise sous ne , 15A (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
a le 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 , et certaines autres quantités, savoir les quarrés

des droites s: , a qui sont en même nombre que les cylindres ;
et ces. quantités sont proportionnelles deux a 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 t
les quarrés est a la somme de tous les gnomons qui en sont
retranchés (5). Donc le cylindre qui a la même base et le même

axe que le segment est a 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 de ces quarrés est plus grande que
trois fois la moitié de la somme des gnomons qui en sont retran-
chés. En effet , on a pris certaines lignes a!» , 3:, 8T, ET, se
qui se surpassent également , et dont la plus petite est égale

15
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à leur excés ; l’on a pris de plus d’autres lignes désignées par

les lettres E E qui sont en même nombre que les premières,
et dont chacune est égale a 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

I

ï a" a: ades 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 1:; 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

dotous ces quarrés est plus petite que le triple de la somme
des autres quarrés qui 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 if, et l’on a démontré que

I
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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 sa

La moitié du sphéroïde n’est pas plus petite que le cône

sa Qu’elle soit plus petite , si cela est possible. Inscrivons
de nouveau dans la moitié du sphéroïde une figuré 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 et 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 in A h

Le premier des cylindres placés dfile cylix. 1re total, qui
a pour axe la droite se est au premier des cylindres plæs-dans
la figure circonscrite , qui a pour axe la droite en , comme le
premier quarré est à. ce 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 en 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 grande que le triple de la Somme des quarrés
construits sur les droites inégales , le quarré construit sur la
plus grande droite étant excepté (Hélices, 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 «P ; et l’on a démontré que la figure circonscrite est I
plus petite que le cône «P.Donc la moitié du sphéroïde n’est pas

plus petite que le cône «la Donc elle lui est égale, puisqu’elle

n’est ni plus grande ni plus petite. l

PROPOSITION XXX.
Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan conduit

par le centre et non perpendiculaire sur l’aire, 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

V A . Nconduit par l’axo et perpendiculaire sur le-plan coupant; que
la section du sphéroïde soit l’ellipse ARIA , dont le centre est

le point e ,- et que la section du plan coupant soit la droite
At. Cette droite passera par le point 9; 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 Ar comme diamètre At , parce
qu’on a supposé que le plan coupant n’était pas perpendiculaire

sur l’axe. Menons les droites KA , MN parallèlesà AI; et que ces

droites soient tangentes a 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 A1". Cesplans toucheront le sphéroïde aux l
pointss, A , la droite qui joint les points B , A passera par le.
point e (18); les sommets des segmens seront les points B , A, et
les axes les droites Be , 0A. Onspeut donc trouver un cylindre
dont l’axe soit la droite se, dans la surface duquel se trouve l’el-
li pse décrite autour de Ar comme diamètre (1 o). Ce cylindre étant

trouvé, on aura un segment de cylindre qui aura la même base et
le même axe que la moitié du sphéroïde. On peut de plus trouver

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);
Ce cône étant trouvé , on aura un certain segment de cône qui
laura la même base et le même axe que le segment du sphéroïde;
Je dis que la moitié du sphéroïde est doublé de ce cône.

Que le cône «a soit double de ce segment de cône. Si la moitié
du sphéroïde n’est pas égale au cône a! , 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 ,Jde manière que l’excès de la

figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès de la moitié du sphéroïde sur le cône a». Nous démon-

trerons de la même maniât: que nous l’avons fait plus haut,
que la figure inscrite est plus grande que le cône «Y ; que le segment

de cylindre qui a la même base et le même axe que ce segment
est égal à trois fois la moitié du cône «r ; et que ce segment est

plus grand que trois fois la moitié de la figure inscrite dans
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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 sa

K B A

e P lY

M A. NInscrivons 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 plus petit que
l’excès du cône 1’ sur la moitié du sphéroïde. N oups démontrerons

encore , comme nous l’avons fait plus haut , que la figure cir-
conscrite est plus petite que le cône «r; que le segment de
pylindre 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 fôis 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 «r. 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.

PROPOSITJOÇ’N 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’axe du sphéroïde,

et de l’axe du plus grand segment est à. l’axe du plus grand

segment. nQu’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 plan conduit par
l’axe ; que la section du sphéroïde soit l’ellipse ABr , dont le dia-

N o s B
N ° s

0

N a
N 0 a

mètre et est l’axe du sphéroïde , et dont le centre est le point e;

et que la section du plan qui retranche le segment soit la droite
Ar. Cette droite sera perpendiculaire sur BZ ; parce que l’on a
supposé que le plan coupant étoit perpendiculaire sur l’ax ;

Que le segment qui est produit par cette section , et qui a son
sommet au point a soit plus petit que la moitié du sphéroïde,-

et que 1H soit égal à se. Il faut démontrer que le segment qui a

pour sommet le point B est au cône qui a la même base et le
même axe que ce segment comme AH est a Al.

Soit un cylindre qui ait la même base et le même axe que le
plus petit segment. Prenons de plus un cône «P qui soit au cône
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qui a la même base et le même axe comme AH est à A2. Je dis
(1118.18 cône w.351; égal au segment qui a son sommet au point s.-

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

N 0 s B
N O a

0

N a
ON...- li]

H 1’

figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre que l’ex-
cès du segment du sphéroïde sur le cône «r (2]). 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 «r. a
Que BP soit la troisième partie de 8A. Puisque BH est triple de

ne, et RA triple de BP , la droite AH sera triple de 9p. Donc
le cylindre qui a la même base que le segment , et pour axe la
droite BA est au cône qui a la même base et le même axe
comme AH est à 6P. Mais le cône dont nous venons de parler est
au cône et comme A2 est à AH. Donc , par raison d’égalité dans

la proportion troublée, le cxlindre qui a la même base et le
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même axe.que le segment est au cône st comme Al est à 6P.
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 13A , et qu’elles soient égales
chacune à la droite 1A. Que chacune des droites 50 soit égale
à la droite RA. Chacune des droites restantes NO sera double de
la droite 8A (C). Appliquons a 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 ne ; retranchons de la seconde un gnomon qui ait une
largeur égale à 3x; retranchons de la même manière de chaque

surface qui suit immédiatement un gnomon qui ait une largeur
plus petite d’un segment de BA que le gnomon précédent. Il est évi-

dent que le gnomon qui aété retranché de la première surface sera.

k égal à. la surface comprise sous ne, El, et le reste sera une surface

appliquée sur NO , dont la partie excédante sera un quarré qui
a pour côté une droite égale à. As (7). Le gnomon qui est retran-
ohé de la seconde surface sera égal à la surface comprise’sous

1x, xs,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 A12, est au premier des cylindres
placés dans la figure inscrite , qui a pour axe la droite ne comme
le quarré de Ar est au quarré de K5. Mais cette dernière raison

est la même que celle de la surface comprise sous ne, Az a-la
26
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surface comprise sous se , El. Donc le premier des cylindres
placés dans le cylindrototal estau 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 o a B .

N ° s
0N g

N O 5
".9

qui .ont pour aire une droite égale a AIE sera au cylindre cor-

respondant qui est placé dans la figure inscrite et quia le
même axe , oomme 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 certaim autres quantités, savoir

les surfaces qui sont appliquées sur EN , et qui ont pour largeur
une droite égale a 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 com-
paré a un autre; et c’es surfaces sont comparées à d’autres

semblablement placées, dans des raisons égales, c’est-à-dire
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aux gnomons quivsont retranchés de ces premières surfaces, et
la dernièrevsurface 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-
p 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 est
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 BA, 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 v

de N0 et du tiers de 50 (5). Il est donc évident que la raison
de la somme d surfaces a la somme des gnomons est plus
grande que la raison de la droite EN à une droite composée de
la moitié de NO 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 glande que la raison
de EN à. une droite composée de la moitié de NO et des deux
tiers de oz. Mais la droite Az est égale à EN; la droite A6 est
égale à la moitié de N0 , et la droite A? égale aux deux tiers de

50; donc la raison du cylindre total à la figure inscrite dans le
segment est plus grande que la raison de Az à 6P. Mais l’on a
démontré que le cylindre est au cône 1* comme Az est a a? ;
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 «P. Ce qui ne peut

être ,- car on a démontré que la figure inscrite est plus grande
que le cône sa Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus

grand que le cône sa
Que ce segment soit plus petit que le cône ’4’ , 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 s B
N ° 5

. N ° a!
N 0 a

Hi!
Vent. 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 «r sur le segment, 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 A12 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

æ
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égale à la droite 8A 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 A5 est au cylindre correspondant dans la figure circonscrite
comme la première des surfaces qui sont appliquées à. SA ,
et qui ont une largeur égale à 3A 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 me 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
raison 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 raison 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 N0 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 :0. Il est donc évi-
dent que la raison du cylindre qui a la même base etile
même axe que le segment à la figure circonscrite est moindre I
que la raison de 1A à 6P. Mais la raison du cylindre-dont nous



                                                                     

806 DES CONOÏDES’
I venons de parler au cône «r est la même que celle de Al à et),

donc la raison du cylindre à la figure circonscrite est moindre
que la raison de ce même cylindre au cône sa 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 1’. 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 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. -
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 I’ellipse

sans, et que la section du plan qui
retranche le segment soit la droite
ra. Menons à la droite Arles paral-n
lèles up, 2T qui touchent l’ellipse aux

points 3,1 ; et par ces parallèles faisons passer des plans paral-
lèles au plan conduit par At. Ces plans toucheront le sphéroïde

aux points B , z, et la droite BZ .qui joindra les sommets des
segmens passera par le centre (18). Que le point e soit le centre
du sphéroïde etide l’ellipse. Puisque le sphéroïde est coupé par

H
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un plan non perpendiculaire sur l’axe , la section est une
ellipse qui a pour diamètre la droite Ar (15). Prenons un
cylindre dont l’axe soit la droite 13A , 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

a 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 dusphéroïde. Il faut démontrer
que le segment du sphéroïde dont le sommet. est le point B est au

segment de cône qui a la même base et le même axe que ce
segment, comme AH est à A1.

Que la droite 2H soi-t égale à la drœ’te oz. Prenons un cône

«r qui soit au segment de cône qui a la même base et le même

aïe quele segment du sphéroïde, comme AH est a A2. Si le
segment du sphéroïde n’est pas égal au cône s? , 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 Ch’CODSCI’ifi

vous-lui en une autre , de manière que l’excès de la figure
circonscrite sur la figure inscritelsoit plus petit que l’excès du
segment du sphéroïde sur le cône sa On démontrera , comme

nous l’avons fait plus haut, que la figure inscrite est plus
grande que le cône «r , et que la raison du segment de cylindre
qui a la même base et le même axe que le segment à la figure
inscrite est plus grande que la raison de ce segment de cylindre
au cône «la Ce qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde

n’est pas plus grand que le cône «a. ’ «
Qu’il soit plus petit, si cela est) possible. Inscrivons de

nouveau dans le. segment du sphéroïde une figure solide
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composée de segmens de cylindre qui aient une hauteur
égale ,’ et circonscrivons-dm en une autre , de manière que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre
que l’excès du cône «r sur le segment du sphéroïde. On démon-

trera de la même manière que nous l’avons fait plus haut,
que la figure circonscrite est plus petite que le cône et , et que la
raison du segment de cylindre qui a la même’hase et le même
axe que le segment du sphéroïde à la figure circonscrite est
moindre que la raison du segment de cylindre au cône sa Ce
qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus

petit que le cône sa Donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

PROPOSITION XXXVIII.
Legrand 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

soit coupé par un autre plan
sconduit par l’axe et perpen-

diculaire sur le premier; que
cette section soit l’ellipse Asr H ’ A

ayant pour diamètre la droite
13A 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 sa. 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 en, a:

T4
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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

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

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 RA 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 le segment. Ce qui a été
démontré (29). 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 Ar comme diamètre et pour som-
met le point A sont en raison composéelde la raison de 0A à 15A ,

et de la raison du quarré de K8 au quarré de sa ; et la raison
du quarré de xe au quarré de sa est la même que celle de la
surface comprise sous se , 8A à la surface comprise sous En , HA;
et de plus , la raison de 8A à FA est la même que la raison de
5A à 9A. Donc la surface comprise sous SA , ne est à. la surface
comprise sous se , 8A comme A0 est à Ali. Mais la raison com-
posée de la raison de la surface comprise. sous SA , en à la sur.

face comprise sous Be , 6A , et la raison de la surface comprise
sous ne, 9A à. la surface comprise sous DE, 13A sont les mêmes que

la raison de la surface comprise sous SA, se à la surface oom-
prise sous me , RA. Donc le cône qui a pour base le cercle décrit

autour de KA comme diamètre , et qui a pour sommet le point
A est au cône qui a pour base le cercle décrit autour de At
comme diamètre et pour sommet le point A, comme la surface
comprise sous 3A, se. est à la surface comprise sous DE , HA. Mais

le cône qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme
diamètre et pour sommet le point A est au segment du sphé-

97
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roïde quia la même base et le même axe, comme la surface
comprise sous BE , EA est à la surface comprise sous 22 , 15A, c’est.

à-dire comme ma est à raz; 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 Il": est

à se (5 2). Donc le cône qui est dans la moitié du sphéroïde est
au. segment qui est plus petit que la moitié du sphéroïde comme la

surface comprise sous SA , ne est à la surface comprise sous le ,
AE. Mais le sphéroïde total est au cône qui est dans la moitié du

sphéroïde comme la. surface comprise sous 2H, SA est à la sur-
face comprise sous ne , 3A 5 car le sphéroïde total et la première

surface sont quadruples du
cône et de laseconde surface; il
et le cône qui est dansla moitié

du sphéroïde est au segment

qui est plus petit que la moitié l

du sphéroïde comme la sur-

face comprise sous 513,39 est à

Ali

Il. A

la surface comprise sous 2E, 15A;

et de plus , le sphéroïde total .

est au plus petit segment connue la surface comprise sous la,
5A est à la. surface comprise sous 2E , 15A; donc le plus grand
segment du sphéroïde est au plus petit comme l’excès de la
surface comprise sous 1H , SA sur la surface comprise sous 215 ,
Ali est à la surface comprise sous 2E , 15A. Mais l’excès de la sur-

face.,comprise sous 2H , SA sur la surface comprise sous 2E , 5A
est égal à la surface comprise sous 2A ,.EH ,4 conjointement avec
la surface comprise sous 113,512; donc le plus grand segment du
sphéroïde est au plus petit comme la surface comprise sous SA,

T4
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EH, conjointement avec la surface comprise ’sous ZE, SE est à la-

surface comprise sous 1E , EA. 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 zE, EA est à la surface comprise ’

sous BE, EA; car la première raison est la même que celle de
2E à 8E; 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 8E , EA est au quarré de 13E; 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 SA , EH , conjointe-
ment avec la surface comprise sous ZE , SE est au quarré de 3E.-
Mais cette raison est la même que celle de En à EA; parce que
la surface comprise sous SA , EH est à la surface comprise sous
SA , EA comme EH est à EA ,- et que la. surface comprise sens ZE ,

SE est à la surface comprise sous 2E, 9E comme la surface EH est
à EA; car SE est à 9E comme EH est à EA, les droites SA , 9A, A5
étant successivement proportionnelles, et 9A étant égal à. HA.

Donc la surface comprise sous EAh, EH , conjointement avec la
surface comprise sous 2E , SE , est à la. surface comprise sous SA,
EA, conjointement avec la surface emprise sous 2E , 9E comme
EH està EA. Mais le quarré de DE est égal à la surface comprise sous

SA, EA, conjointement avec la surface comprise sous 2E, 6E ; parce
que le quarré de ne est égal à la surface comprise sous SA, EA , et

quel’excès du quarré de BE sur le quarré de ne est égal à la.

surface comprise sous 2E , 6E , les droites ne , BZ étant égales
entre elles. Il est donc évident que le grand segment du sphéroïde

est au cône quia la même base et le même axe que ce segment,

comme EH est à EA. p ’
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PROPOSITION XXXIVL

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 droiç 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 nousvenons de
le dire. Coupons ensuite le sphéroïde par un autre plan qui
passe par l’axe et qui soit perpendiculaire sur le plan coupant.

pA
Que la section du sphéroïde soit l’ellipse sans, et la section du

plan coupant , la droite m. Menons à la droite Ar les parallèles
mur!" qui touchent l’ellipse aux points A, n; et par ces paral-
lèles conduisons des plans parallèles au plan conduit par Ar. Ces
plans toucheront le sphéroïde aux points B, A, et les points B , A

seront les sommets des segmens. Menons la droiteBA qui joigne
les sommets des segmens qui ont été engendrés; cette droite
passera par le centre (18). Que le centre soit le point a. Que le
plus grand segment du sphéroïde soit celui dont le sommet est le
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point B. Faisons la droite AH égale à A9 , et la droite BZ égale

aussi à A6. 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 EA.

Coupons le sphéroïde par un plan conduit par le centre et
parallèle au plan conduit par AI ; et inscrivons dans la moitié
du sphéroïde un segment de cône qui ait son sommet au point
A. Que la droite SA soit à la droiteheA , comme A8 est à EA. v
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 SA , ne est à la surface,
compriSe sous 13E , EA; 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 BE , EA est à la sur-
face comprise sous 2E, EA. Donc le segment de cône inscrit
dans la moitié du sphéroïde est au plus petit segment de ce
sphéroïde , comme la surface comprise sous SA, Be est à
la surface comprise sous 1E , EA. 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
ne , SA; car le sphéroïde total et la première surface sont qua-

druples du cône et de la surface comprise sous Be , SA. Mais
le segment de cône dont nous venons de parler est au plus petit
segment du sphéroïtb, comme la surface comprise sous SA , se
est à la surface comprise sous 2E , EA, donc le sphéroïde total
est au plus petit segment du sphéroïde comme la surface com-
prise sous 2H, SA est à la surface comprise sous Ez , EA. Mais le
plus grand segment du sphéroïde est au plus petit comme l’ex»

cès de la surface comprise sous la , SA sur la surface comprise
sous 2E, EA est à. la surface comprise sous 2E, EA; 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 2E, EA est à la
surface comprise sous DE, EA; car on a démontré que cette
raison est la même que celle de ZE à BE ; 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 BE , EA 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 AE , 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, SA sur la surface comprise sous
2E , EA est au quarré de DE. On démontrera de la même manière

que nous l’avons fait plus haut , que cette raison est la même
que celle de EH à EA.

FIN mas corzoïnns ET pas srm’snoïnns.
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Alternateur A DOSITHÉE, 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 difiéré si long-temps de mettre au

jour les démonstrations de ces théorèmes. La cause en a été

que j’ai voulu laisser le temps de les trouver aux 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? Conon mou-
rut sans avoir eu le temps de trouve) 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 bornesde la géométrie. Car nous n’igno-

rons 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 problèmes. Je

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-fai t 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 démonstratidns que je t’ai envojrées, 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.

a. 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 dbnné
6. Étant donnés deux segmens sphériques de la même sphère

ou de différentes sphères , trouver un segment sphérique qui
soit semblable à l’un d’eux et qui ait une surface égale à celle

de l’autre. .7. Retrancher un segment d’une sphère donnée , de manière

que le segment et le cône qui a la même base et la même hau-
teur que ce segment aient entre eux une 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. I

Ce qui est évidemment faux d’après ce qui t’a déjà été envoyé

(de la Spa et du Cyl. 2. 91.).

2. Ceci étoit encore ajouté aux problèmes dont nous avons
parlé. Si une sphère est coupée en deux parties inégales par V

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 la raison sesquialtère
(de la Sph. et du Cyl. a. 9.).

5. 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
grand de tous les segmens sphériques qui ont une surface égale. 4

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 Spk. et du Cyl. 2. 10.

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.

a8
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au plan tangmt 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 sectidn est égal aux trois moitiés du cône qui a la même

base et la même hauteur que ce segment. L
i 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 segmens sont 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.

t On proposoit enfin ce qui suit, relativement aux hélices.
Ce sont des problèmes qui n’ont rien de commun avec ceux
dont nous venons de parler. J’en ai écrit pour toi les démon-

strations dans ce livre. Voici ce que l’on proposoit :
1. Si une ligne droite , une de 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 , 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. Je dis que la surface
qui est comprise par l’hélice , et par la ligne droite revenue
au même endroit d’où elle avoit commencé à se mouvoir

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

a 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.

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

lice de la troisième 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 à 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 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 a
l’extrémité immobile de la ligne qui a tourné ,-si l’on décrit

deux cercles qui aient pour centre le point immobile etpour
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 alla surface comprise tant parla portion de
la circonférence du plus petit cercle , que par la même hélice
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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. pJ’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 tune 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, A2. Que le temps employé par ce

en.PAeJA. ZBQK
point à parcourir la ligne TA soit 1H , et le temps employé par
ce même point à parcourir la ligne AE 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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Que les lignes AA , A8 soient composées des lignes TA, AB ,

c0mme on.voudra, de manière que AA surpasse AB. Que le
temps 2H soit contenu dans le temps AH autant de fois que
la ligne ra l’est dans la ligne An; et que le temps en soit
contenu dans le temps KH autant - de fois que la. ligne A2
l’est dans An. Puisque l’on suppose qu’un point se meut

avec une vitesse égale dans la ligne AB , 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 rA. Donc ce point a parcouru la ligue
composée AA dans un temps égal au temps AH ,- parce que
la ligne m 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
EA. Donc le temps AH est plus grand que le temps KH.

Si des temps sont composés des temps 1H , ne , comme on
voudra, de manière que l’un surpasse l’autre , on démontrera;

pareillement que parmi les lignes qui sont composées de la
même manière des lignes rA , A12 , 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 AIE. comme le
temps 1H est au temps ne (a).

PROPOSITION IL

Si deux points se meuvent dans deux lignes, chacun avec
une vitesse uniforme , et si l’on prend dans chaque ligne deux
lignes dont les premières ainsi que les secondes soient 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 uneligne

AB et un autre point dans une autre ligne KA. Prenons dans la
ligne AB les deux lignes m, AIE, et dans la ligne tu les deux lignes
1H, ne; 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 A15 dans un temps égal à
Celui pendant lequel l’autre point parcourt la ligne ne. Il faut
démontrer que rA est à A! comme 1H est à ne.

si? 4 si!Il I IlEÆ’ la” Q4

ri. I IlM N 5t------t---l
Que le temps pendant lequel le premier point parcourt la

ligne TA soit MN. Pendant ce temps, l’autre point parcourra
la. ligne 1H. De plus , que le temps pendant lequel le premier
point parcourt la ligne A5 soit NE; pendant ce temps l’autre
point parcourra aussi la ligue ne. Donc la ligne m. sera à la
ligne ne comme le temps MN est au temps NE , et la ligne 2H
sera a la ligne ne comme le temps MN est au temps NE. Il est
donc évident que rA est à Ali comme 1H est à ne.

PROPOSITION III.
Des cercles quelconques étant donnés a on peut trouver 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 sommeldes circonférences de ces cercles.
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PROPOSITION IV.

Deux 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.

Car si la droite est divisée en autant de parties égales que
l’excès de la plus grande ligne sur la plus petite doit être ajouté

à lui-même pour surpasser cette droite, une partie 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
grande que la plus petite des lignes données et plus petite
que la plus grande. Car la partie ajoutée est plus petite que

l’excès. "
PROPOSITION V.

Un cercle et une tangente à ce cercle étant donnés , on peut

mener du centre à la tangente une droite , de manière que la
raison de la droite placée entre 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 ABr soit le cercle donné,- que

son centre soit le point K; que la
droite A2 touche le cercle au point
a. Soit donné aussi un arc quelcon-

que. On peut prendre une droite
plus grande que l’arc donné; que
cette droite soit a. 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 ez à 0K sera la même que la raison de.
Be à en. Donc la raison de le à 9K sera moindre que la. raison
de l’arc se à l’arc donné; parce que la droite se est plus petite

que l’arc Be , tandis que la droite en est plus grande que l’arc

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

PROPOSITION VI. ,1

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 ABr soit le cercle donné, et que son centre soit le point K.

Soit donnée dans ce cercle la ligne i i .
rA plus petite que le diamètre; et que

la raison de z à H soit moindre que
la raison de r9 à K9 , la droite K9

- étant perpendiculaire sur rA. Du
centre menons KN parallèle à Ar et

rA perpendiculaire sur Kr. Les trian-
gles l’ex , TKA sont semblables. Donc r6 est à en comme Kr est
à m. Donc la raison de z à H est moindre que la raison de Kr à
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m. Quela raison de la droite Kr 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 r. Cette droite qui peut être coupée ainsi,
tombera au-delà de TA , puisqu’elle est plus grande que ra (a).
Donc , puisque BK est à au comme z est à a, la droite E8 sera

aussi à Br comme z est à H. a ’ ’

PROPOSITION VIL ï r
Le? 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 Æ
l’extrémité de lailigne [prolongée aient entre elles une raison

pr0posée; pourvu que cette raison soit plus (grande que In.-
raison de la demi-digne donnée dans le cercle’à la. perpétrai-5

culaire menée du centre sur cette ligne. g g, i l
fioient données les mêmes choses qu’auparavant, Prolongeom.. q

la lignequi est donnée dans le . i v . l ..,
cercle. Que la raison donnée soit, A 4-..- t ’ . I ,i. am», . L, ,celle de z à H , et que cette raison. v 1,.» 4,3an.»:
soit plus grande que celle de r9 à B
8K. Cette raison sera encore plus ’

grande que la raisonide Kr à nu.
Que la raison de la droite Kr à une I a . î
droite IN , plus petite que rx , soit la même que la. raison de 1-,
an, et que la droite IN soit dirigée vers le point r. Cette;
droite qui peut être coupée ainsi tombera en deçà de rA ,;
parce qu’elle est plus petite que ra. Donc, puisque xr au;

. sa

l
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in comme z est à a, la droite El sera a la droite 1T comme z
cstàu.

PROPOSITION VIII.

Etmtdonnéun oercle,etdans ce cercle uneligne plus petiteque
’ le diamètre; étant donnée de plus une ligne qui touche le cercle

aune des extrémités de la ligne donnée dans ce cercle , on peut

mener du centre une droite ,, de manière que la partie de cette
droite placée entre la circonférence du cercle et la ligne donnée

dans le cercle, et la partie de la tangente placée entre la droite
menée du. centre et le: point de Contact, aient entre elles une
miam proposée ; pourvu que cette raison soit moindre que
«ne de la demi-ligne donnée dans le cercle à la perpendj-
enfaîte mémé-du centre sur cette ligne. . -
l Quc nm soit le cercle donné 3 que FA soit la ligne qui est

donnée dans lacercle, et qui est plus
petite que; le diamètre. Que. sa tou-

che le cercle au point r, et que la rair- a
sonde-z du soit moindre que celle
de r6 à ex. Si l’on mène KA parallèle

à er, la raison de z à H sera encore
moindre que celle de rx à TA: Que Kr
soità ra: comme z estàH. La droite sa

sera plus grande que rA.Faisons pas-
ser une circonférence par les points x, A, a; Puisque la droite
:1- est plus grande que la droite un, et queles droites xr, sa se
coupentùiangles droitures; peut prendreune droite m qui se diri.
géant; vernie point I soit égale à un Donc, la? surface comprise.

sans Il, Ikèsttla surface comprise nous K1! , 1A comme 81 est à
sa; et la similise comprise sous in, m est a la surface comprise
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nous x1 , ra comme IN est à u. Donc m est a m comme a! «sa
x15 (a). Donc m està m, et r: à xr , et r: à sa comme 81 est
a ne. Donc la droite restante tr est à la droite restante sa comme
ET est à rx , et comme 1-1 est à z (C). Donc un tombe sur la tan-
gente, et sa partie se placée entre la circonférence et la ligne
donnée dans le cercle. est a la partie, de la tangente placée

entre K8 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 pro-
longée, et la partie de la tangente placée entre la droite mena

du centre et le point de contact aient entre elles une raison
proposée,- pourvu que cette raison soit plus grande que colle de
la moitié de la ligne donnée dans le cercle a la perpendiculaire

’ menée du Centre du cercle-sur cette même ligne. . ’ f
4 » Que. sans; soit- le: cercle donné; et quem soit la ligne quiest

donnée dans le cercle, et qui est plus V- - - . w ., .
petite que le diamètre. Prolongeons
cette ligne; que lagdroitejarÂ touche -

le cercle au point r, et que la raison
de n a soit plats. grandequ cello-
de reàeK.IAraison.-dezà a serav tr
encore plus grande que la raison de

xràm.Que Krœitàrncommer. 4 . .i .. ,,
caté a-Ladruitoazr sera .plus.petito; , .’ I z r- ; J v
que ra. Faisons passer de nouveau une circonférence de and:
par les points si, x.5;-À.-’Puisque la droite La: est plus petite
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que m , et que les droites KM , gr se coupent a angles droits,
on peut prendre une droite IN qui, étant dirigée vers le point

-K , soit égale à la droite ’rM.’ Puisque la surface comprise sous si,

un. est à la surface comprise sous A! , i n
me comme il est a K15; que la sur-
face comprise sousKI IN est égale ai

la surface comprise sous au , 1A , et
que la surface comprise sous K1 , La
est égale à la surface comprise sous."

AI , K15; parce que K15 est à. 1K comme H
’ltr est à A]; la drOite. Il sera à xis I Il
comme la surfacé comprise sous K1 ,IN

est à la surface comprise sous K1 , ra , e’œÊà-dire comme NI est
à ra , c’est-adire comme rM est à et. Mais m est à m comme V

tr est à K1"; donc :1 est a un comme au est a KB , et la droite res-.-

tante Ir lest à. la droite restante sa comme gr est à rK. Mais 2T est
ains-"comme n est à. z; donc la droite sa tombe sur la ligne
prolongée, et la partie sa est placée entre la ligne pro-Ï
longée et la (indifférence est a la partie Il de la tangente
placée entre la droite’menée du centre et le point de contact

cbmmezestàn. ’ i
PROPOSITION x.

EÀSijdes lignes en aussi grand nombre que l’on. voudrai et qui
se surpassent également sont placées les unes à; 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 a la plus grandeïde celles-ci, la
sOmme de tous les quarrés construits ïsur les lignes qui sont
égales chacune alu 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 surpaSsenta également (a).

Que des lignes A, n , r, A, a, 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 à ; à la ligne r , une ligne K
égale à H; à la ligne A , une l’gne A égale à. Z; à la. ligne E , une a

ligne M égale à la ligne E ; à la ligne z , une ligne N égale à. A ,- à-la

ligne H , une ligne z égale à’ la ligne r; et enfin alla lignes , une
ligne o égale à a. Les lignes qui résulteront de cette addition seront

égales entre elles, et égales chacune à la à l a
plus grande. Il faut démontrer que la
somme des quarrés de toutes ces droites , -
c’est-à-dire la somme du quarré de A et

des quarrés des droites qui résultent de

cette addition , conjointement avec le
narré de A , et la surface com rise sous

g et sous une ligne composée deptoutes les A B il. A z H a ..
lignes A, n,r, 13,13, z, a, e est’triple de la sommede tous les

quarrés construitssur A,B,T,A,E,Z,H,e. a:
- Car le quarré de BI est égal à. la somme des quarrés des lignes

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

x , r, conjointement avec le double de la. surface comprise sous
x , r; semblablement, les sommes des quarrés des autres lignes
égales chacune à. A sont égaux aux sommes des quarrés de leur: *

segmens , conjointement avec les doubles des surfaces com-
prises sous ces mêmes segmens. Donc la somme des quarrés des

lignes Aa Bar! A25! 12H! agavee lasomine des quarrés 6011-.

IKAMN’ÆOV
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struits sur 1’, x ,4. , M, N , a , o, conjointement avec le quarré
de A est double de la somme des quarrés construits sur A, s , r,
A, E , z , a -, e.

Il reste à démontrer que la somme des doubles des surfaces
comprises sous les segmens de chacune des lignes égales à A ,
conjointement avec la surface comprise sous la ligne e et sons
une ligne composée de toutes leslignes A, s,r, A, a, z, a, e.
est égale à lasomme des quarrés des lignes A, a, r, A, 13,1, a,
e. En effet , le double’de la surface comprise sous B , x est égal

au double de la surface comprise sous a, a ,- le double de la
surface comprise sous x , r est égal à la -
surface comprise sous o et sous le qua-
druple de r, parce que x est double de
a; la double surface comprise sous A,
A est égale à la surface comprise sous e

sous le sextuple de A; parce que A est
triple de e, et semblablement les doubles A B A z a
des autres surfaces comprises sous les seg-
mens sont égaux à la surface comprise sans la ligne a et. sous
la ligne suivante , multipliée par les nombres pairs qui suivant
ceux-ci. Donc la somme de toutes ces surfaces, conjointement
avec celle qui est comprise sans la. ligne a et sous une ligne
composée de A, 13,1-, A, a, 15,14, e sera égale à la surface
comprise nous la ligne o et sous une ligne composée de A , du
triple. de n , du quintupleras r et des lignes suivantes multi-s

l pliées par les nombres impairs qui suivent ceux-ci (C). Mais

la sommedesquarrés construits sur A, a, r, A, a, z, a, e est
aussilégale à la surface comprise nous 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-andin
tous une ligne composée de A et des lignes restantes dont cha-

KAMNEO
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cune est égalé à A 5 car 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

o et sous une ligne composée de A , et du double de la somme
des lignes B, r, A, E , z, i1, a; car la somme des lignes égales a
A , la ligne A exceptée, est égale au double de la somme des
lignes B, r, A, E, .1, H, e (J). Semblablement, le quarré de B est égal

à la surface comprise sous la ligne e, et sous une ligne Composée

de la ligne a et du double des lignes r , A, E , z , H, a; 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 des quarrés de toutes ces lignes est égale

à la surface Comprise sous e et sous une ligne composée de toutes
ces lignes, c’est-à-dire sous une ligne composée de A , du triple

de B , du quintuple de r, et des lignes suivantes multipliées par
les nombres qui suivent ceux-ci.

’ confiture
Il suit évidemment de-là que la somme des quarrés construits

sur les lignes qui sont égales chacune à la plus grande est
plus petite que le triple de la somme des quarrés construits sur

les lignes inégales ; car la 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 égllement et sur les lignes qui
sont égales chacune à la plus grande, la somme des figures
construites sur les lignes qui sont égales chacune à la plus
grande sera plus petite que le triple de la somme des figures
construites sur les lignes inégales, et la première somme sera
plus, grande que le triple de la seconde, si l’on retranche de
celle-ci le triple de la figure construite sur la plus grande
ligne. Car ces figures qui sont semblables ont entre elles la même
raison que les quarrés dont nous avons parlé. è i

PROPOSITION XI.

Si des lignes en aussi grand nombre qu’on voudra , et qui se
sùrpaSsent 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 égalem ’ * e quarré. de la plus petite
étant excepté, est moindre que a raison du quarré de la plus
grande à la surface comprise sous la plus grande ligne et sous
la plus petite, conjointement avec le tiers du quarré construit sur
l’excès de la plus grande sur la plus petite,- et la raison de la.

- somme des quarrés des lignes qui sont égales chacune à la plus

grande à la somme des quarrés des ligues qui se surpassent
également; le quarré de la plus grande étant excepté, est
plus grande que cette même raison (a).

Que dés lignes en aussi grand nombre qu’on voudra ,ét qui

se surpassent également soient placées les unes a la suite des

c, N N. â fi
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autres, la droite sa surpassant m; m , El; a: , ne; ne , 1K,- 1x,
AM; et AM , NE. A la ligne TA , ajoutons une ligne r0 égale à. un
excès; à la ligne raz , la ligne en égale à deux excès; àla ligne ne,

la ligne a? égale à trois excès; et ainsi de suite. Les lignes ainsi
composées seront égales entre elles, et égales chacune a 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 N: étant ex-
cepté , est moindre que la raison du quarré de An , à la surface

comprise sous AB , N: , conjointement avec le tiers du quarré
de Nr; et que la raison de la somme des quarrésÏ-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) Lelquarré de A! sera à la sur-

face comprise sous A3,on, conjointement A o n p z r
avec le tiers du quarré de A0 , comme le l
quarré de 0A est à. la surface comprise E
sous 0A, A): , conjointement avec le tiers H
du quarré de x0; comme le quarré de HZ v

est à la surface comprise sous nz «r2 Aj . I ’ ’ «1»er c s b1 Nconjomtement avec le tiers du quarré de al A z ’o K M il
4’11 , et comme les quarrés des auges lignes sont à des surfaces

prises de la même manière. Donc la somme des quarrés con-

struits sur les lignes 0A, nz, se, 2K , TM, r2 est a 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, ne,"
P0 , 27, Tu , ’rN , comme le quarré de sa est à la surface com-

prise sous A3 , on , conjointement aVec le tiers du quarré de 0A.

5o
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Donc , si l’on démontre que la surface comprise sous la ligne NE

et sous une ligne composée de 0A,nz ,pe , 2K,TM,r3,conjointe--
ment avec le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x,
ne, po, 2?, ru, 1m est plus petite que la somme des quar-
rés construits sur An, rA, raz, ne , 1K , 1m , et qu’elle est plus

grande que la somme des quarrés construits sur les lignes rA,
in , ne , 1K, AM , ne, il sera évident qu’on aura démontré ce

qui est proposé.
En effet, la surface comprise sous la ligne NE et sous une ligne

composée de 0A , riz , ne , 2K , TM, TE , conjointement avec le
(tiers de la somme des quarrés construits sur 0x , ne» , on, 27’,

1m , 1m est égale à la somme des quarrés construits sur xn, «r2,

ne , 7K , qM, NE, conjointement avec la surface comprise bous la
ligne un, et sous une ligne composée de 0x, ne, po , 27, Tu ,
.TN , et le tiers de la somme (les quarrés construits sur les lignes
..ox,;n«r, po, me, rq’, rN; et la somme des quarrés con-

struits sur les lignes AB , rA, El, ne, 1K, A n z T r
AM, est égale à la somme des quarrés con-

struits sur les lignes ne, XA , «kl , ce, 7K,
uM, conjointement avec la somme des
quarrés construits sur les’lignes Ac , rx ,

15?, un, 17, Au, et la surface comprise px Y O 5, z: Nü
sous la ligne se et sous le double d’une si J2 o K M il
ligne composée Ac , .rx , E"? , H0 , 19": Alla Mais les quarrés
construits sur des lignes égales chacune à Na: , sont communs

E

H

aux unes et aux autres de ces, quantités,- et la surface Com- I
prise sous la ligne NE et sous une ligne composée de 0x , ne ,
0P, 72; 14T , Tri est plus petite que la, surface comprise sous se
et sous le double d’une ligne composée de se , rx , x1! , H0, rr,
.Au ; parce que la ’ somme des lignes dont nous venons de parler

est égale à la somme des lignes ro, en, PH , 12, u, m , et
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plus grande que la somme des lignes restantes. De plus , la somme
des quarrés construits sur A0 , rx , 5?, un , 17’ , A14 est plus.
grande que le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x,
IN, va , 29", Tq , TN; 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 0A3 , rA , El , ne,
1K , AM. Il reste à démontrer que la. somme de ces mêmes surfaces

est plus grande que la somme des quarrés construits sur TA , El,
ne , 1x , AH , NE. En efi’et, la somme des quarrés construits sur
les lignes m , El, ne, 1x , AM, NE est égale à la somme des quarrés

construits sur rx , E143 H0 , 1er, A14 , conjointement avec la somme

des quarrés construits sur xA , W1, ne , 7K , qM , E: , et la sur-
face comprise sous la ligne N: et sous le double d’une ligne com-Ï
posée de rx , ne», un, 17’, 1m. Mais les quarrés construits sur xA ,

i’Z , ne , 7x , Mq , NE sont communs; et la surface comprise
sous la ligne NE et sous une ligne composée de 0x , ne , Pa, :73
q’r , TN est plus grande que la. surface comprise sous N: et sous
le double d’une ligne composée de rx , la? , lm , le" , Aq; de plus ,

la somme des quarrés construits sur x0 , 1’11 , 0P , 9’): , qT, ne

est plus grande que le triple de la somme des quarrés construits
sur les lignes rx , a? , un , 17 , A14 3 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 rA, in, ne , 1K, AN, sur.

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 I
étant exceptée , sera moindre que la raison du quarré de la -
plus grande ligne à la surface comprise sous la plus grande ligne
et sous 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 grandeà la somme des figures construites sur les lignes
qui se surpasænt également, la figure construite sur la plus
grande étant exceptée, sera plus grande que cette même rai-
son. Car ces figures qui sont semblables sont entre, elles comme
les quarrés dont nous avons parlé.

DÉFINITIONS.

1.. Si une, droite. menée dans un plan, une de ses extrémités

restant. immobile, tourne avec une vitesse uniforme jusqu’à ce
qu’elle 801i 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.

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

5. La position de la ligne droite d’où cette ligne a com-
mencé à se mouvoir , s’appellera le 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 première droite;

celle que le point a parcourue pendant la seconde révolution
s’appellera la seconde, et ainsi de suite g o’est-à-dire que les
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noms des autres droites seront les 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
h. 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.
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 fait , 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’ap-

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.

PROPOSITION X11.

Si tant de. droites que l’on voudra sont menées du cammen-
cement d’une hélice décrite dans la première révolution à cette

même hélice en formant des angles égaux entre.eux , ces droites

se surpasseront également.

Soit une hélice dans laquelle les droi-
tes A8 , sr, AA, As, I A2 fassent des an-
gles égaux entre eux. Il faut démontrer
que l’excès de Ar sur An est égal à l’excès

de AA sur sr , et ainsi de suite.

Car’dans le temps que la. ligne droite r
qui tourne arrive de A5 en At , le point qui se meut dans cette.
ligne parcourt l’excès de ra sur A8,: et dans le tempsque la ligne
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droite arrive de Ar en AA, le point parcourt l’excès de AA sur
Ar. Mais la ligne droite va dans un temps égal de As 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 Ar (1); donc , l’excès

de ar sur An est égal à l’excès de AA sur A1", et ainsi de suite.

PROPOSITION XIII.

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

Soit l’hélice ABrA. Que le commencement de l’hélice soit le

point A; que le commencement de la révolution soit la droite
LA, et que la droite zr: touche cette hélice. Je dis que cette
droite ne la touchera qu’en un seul point.

Car que la droite 1E touche l’hélice aux d’eux 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 A0 sera
égal à. l’excès de. A6 sur Ar , parce

que ces droites comprennent des G H zE r
angles égaux entre eux. Donc la
somme des droites AH, Ar est dou-

ble de A6. Mais la somme des droites A
AH, Ar est plus grande que le double B 1
de la droite Ae qui est dans le triangle et qui partage l’angle en
deux parties égales (a). Il est donc évident que le point où la

droite A6 rencontre la droite tu tombe entre les points e , A.
Donc la droite raz coupe l’hélice , puisque parmi les points qui
sont dans m, il en est quelqu’un qui tombe en dedans de l’hélice.
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Mais on avoit supposé que la droite raz étoit tangente. Donc
la droite a: 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 elles comme

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 à partir de l’extrémité de

l’hélice, en suivant le sens du mouvement.
Soit l’hélice ABI’AES décrite dans la première révolution; que

le commencement de l’hélice soit le point A,- que le commence-

ment de la révolution soit 9A , et que le premier cercle soit
91m. Que les droites Ali, AA soient
menées du point A à l’hélice, et que

ces droites soient prolongées jusqu’à.

la circOnférence du cercle , c’est-à.-

dire jusqu’aux points z , H. Il faut

démontrer que A12 est à AA comme
l’arc en est à l’arc 91m.

Car la ligne droite A9 ayant fait
une révolution, il est évident que K
le point e se sera mu avec une vitesse uniforme dans la cir-
conférence 9KH, et le point A, dans la ligne droite A9 ;« que le ’

point 9 aura parcouru l’arc 9x1, et le point A la droite A12;
que le point A aura parcouru ladroite AA et le point 9 l’arc. 91m,

et que chacun de ces deux points se seramu avec une vitesse
uniforme. Il est donc évident que A15 est à AA.commJe.1’arc en
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est à l’arc GKH. 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 à 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 ABFAOEAM , dont la partie ABI’AG soit décrite

dans la première révolution, et dent l’autre partie 9mm soit
décrite dans la seconde. Menons à l’hélice les droites A2, AA. Il

faut démOntrer que AA est à Ai! comme l’arc en , conjointe-
ment avec une entière circonférence du cercle est à l’arc 9x1! ,

conjointement avec une entière circonférence du cercle.
Car le point A qui se meut dans la ligne droite parcourt la

ligne AA dans le mêmetemps que e parcourt une entière cir-
conférence du cercle et l’arc 91a;

et le point A parcourt la droite
AE dans le même temps que le point v
9 parcourt une entière circonférence

du cercle et l’arc SKH. Or’ces deux

points se meuvent chacun avec une
’ vitesœ uniforme. Il est donc évident

que AA est à A2 comme l’arc ou ,

. conjointement avec une entière cir-
s’vconférence du cercle est à l’arc en, conjointement avec une

’ entière circonférence du cercle (a).
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Si des droites étoient menées à. 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. Semblablement , si des droites étoient me-
nées à d’autres hélices , on démontreroit semblablement que i

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

l’hélice. i
PROPOSITION XVI.

Si une droite touche une hélice décrite dans la première
révolution , et si l’on mène une droite du point de contact au
point qui est le commencement de l’hélice , les angles que la
tangente fait avec la droite qui a été menée , seront inégaux; et

celui qui est du côté des antécédens est obtus, et celui qui est

du côté des conséquens est aigu. A
Que ABrA9 soit une hélice dé- .

crite dans la première révolution; (l
que le point A soit le commence-
ment de l’hélice 5 la droite A9 le

commencement de la révolution et
en le premier cercle. Qu’une droite
A122 touche l’hélice au point A, et

joignons le point A et le point A par
la. droite AA. Il faut démontrer que

Al fait avec AA un angle obtus.
Avec l’intervalle AA et du point A comme centre , décrivons

5 1
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le cercle nm. 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 an, A7. 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 ranz sera tangente au cercle ATN. Mais il
est possible de mener du point A à la tangente une droite,
de manière que la raison de la droite comprise entre le cercle
et la tangente au rayon soit moin-
dre que la raison de l’arc compris
entre le point de contact et la droite
menée du centre à un arc don-
né (5). C’est pourquoi menons la
droite A1 qui coupe l’hélice au point

n , et la circonférence au point P; ’
et que la raison de P1 à AP soit moin-
dre que la raison de l’arc AP à l’arc

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

ANT , c’est-à-dire que la raison de l’arc nixe à l’arc fixe. Mais

la raison de l’arc :HK9 à l’arc me est la même que la raison de

la droite AA à la droite AA; ce qui est démontré(14); donc la
raison de A1 à AP est moindre que la raison de AA à AA. Ce qui est

impossible; car PA est égal à AA et 1A, est plus grand que AA.
Donc l’angle compris par les droites AA , Al n’est pas droit. Mais

nous avons démontré qu’il n’est pas aigu ,- il est donc obtus.
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On démontreroit semblablement que la même chose arriveroit

O

encore si la droite qui touche l’hélice la touchoit a son

extrémité. . .
PROPOSITION XVII.

Il en sera de même si une droite touche une hélice décrite
I dans lq seconde révolution.

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 sontdu côté des antécédens

tomberont dans l’hélice, et celles qui

sont du côté des conséquens tombe-

ront en dehors. Donc. l’angle formé

par les droites AA, A2 n’est point droit, 4

mais bien obtus. Qu’il soit droit , si

cela est possible. Alors la droite 22 touchera le cercle PNA au point
A. Conduisons de nouveau à la tangente une droite AI que coupe
l’hélice au point x , et la circonférence du cercle PNA au point

P. Que la raison de PI à PA soit moindre que la raison de l’arc
A? à une circonférence entière du cercle APN, conjointement avec

l’arc ANT; car on démontre que cela peut se faire (5). Donc la
raison de la droite entière 1A à la droite AP , 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 PANr , .conjointement avec
une circonférence entière du cercle ANTP a l’arc ANT, conjointe-

ment avec une circonférence entière du cercle ANTP est la même

que la raison de l’arc taxe , conjointement-avec une circonfé-
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ronce entière du cercle 92m: à l’arc une, conjointement avec une

circonférence entière du cerclelezux; et la raison des arcs dont

nous venons de parler est la même que la raison de la droite
XA à la droite AA; ce qui est démontré (14).&Dono la raison

de 1A à AP est moindre que la rai- i
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 une hélice formée d’une révolution

quelconque et même a 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 XVIII.
Si une hélice décrite dans la première révolution est touchée

a son extrémité par une droite; si du point qui est le commence-
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 Arme. Que le point A soit le commencement de
l’hélice 5 la droite en le commencement de la révolution ,

- fiNfi-Q
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et aux le premier cercle. Que la droite ez touche l’hélice
au point e; et. du point A menons la droite Al perpendi-
culaire sur en. Cette perpen- - z
diculaire rencontrera néces- A
sairement la tangente a: ,
parce que les droites le ,
6A comprennent un angle
aigu (16). Que cette perpen-
diculaire rencontre la. tan;
gente au point z. Il faut dé-
montrer que la perpendicu-
laire 2A est égale à la circon-

férence du cercle eux-I.

Car si elle nelui estpaségale,

elle est ou plus grande ou plus
petiteQu’elle soitd’abord plus

grande , si cela est possible. Je
prends une droite AA plus pe-
tite que 1A , mais plus grande
que la circonférencetdu cercle aux. 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 ne à la. perpendiculaire menée du point

N

A sur la droite ne; parce que la première raison est encore plus
grande que la raison de 6A à A: (a). On peut donc mener du point
A à la ligne prolongée une droite AN , de manière que la raison

de la droite N? placée entre là circonférence et la ligne pro-I
longée à la droite 8P soit la même que la raison de 0A à
AA (7). Donc la raison de NP à FA sera la même que la raison
de a? à AA (C). Mais la. raison 9P à AA est moindre que la raison
de l’arc 8P à la circonférence du cercle aux 5 car la droite op
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est plus petite que l’arc 9P , et la droite AA est au contraire
plus grande que la circonférence du cercle aux. Donc la raison
de NP à PA est moindre que la raison de l’arc 6P à. la circonfé-

rence du cercle aux. Donc la
raison de la droite entière NA
à A? est moindre que la rai-
son de l’arc er, conjointe-
ment avec la circonférence
du. cercle en]: à cette circon-
férence Mais la raison de
l’arc 6P, conjointement avec

la circonférence du cercle en]:

à la circonférence du cercle

ont, est la même que la rai-
son de XA à A9; ce.qui est
démontré (15). Donc la rai-

son de .NA à A? est moindre
que la raison de xA à A6. Ce
qui ne peut être; car NA est
plus grand que Ax , tandis

Z
’ A

que Ar est égal à A0. Donc la droite 1A n’est pas plus grande

que la circonférence du cercle aux.

Que la droite ZA soit à présent plus petite que la circon-
férence du cercle aux , si cela est possible. Je prends une droite
AA plus grande que Az , mais plus petite que la circonférence
du cercle aux. Du point e , je mène la droite 9M parallèle à

- Az. On a un cercle aux, et une droite en dans ce cercle qui est
plus petite que le diamètre; on a de plus une droite qui touche
le cercle au point a; et la raison de A8 à AA est moindre que la
raison de la moitié de la droite ne à la perpendiculaire menée
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l du point A sur la droite ne ; parce que la première raison est

moindre que celle de 9A à Az. On peut donc mener du point A
à la tangente une droite An , de manière que la raison de la
droite PN placée entre la ligne don-

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

mutation , la raison de la droite
N? à PA sera la même que celle de

en à AA. Mais la raison-de en à
AIA est plus grande que la raison
de l’arc 9P à la circonférence du

A

Z

cercle aux; car la droite en est
plus grande que l’arc 6P , tandis
que la droite AA est plus petite que
la circonférence du cercle aux. Donc la raison de NP à A? est
plus grande que la raison de l’arc et! à la circonférence du
cercle aux. Donc la raison de FA à AN est aussi plus grande que
la raison de la circonférence du cercle aux à l’arc 8K? (J). Mais

la raison de la circonférence du cercle (aux à l’arc ex? est la
même que la raison de 6A à Ax; ce qui est démontré ( la).
Donc la raison de PA à AN est plus grande que la raison de A9
à Ax. Ce qui ne peut être. Donc la droite ZA n’est ni plus grande

ni plus petite que la circonférence du cercle aux. Donc elle
lui est égale.
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PROPOSITION XIX.

Si une hélice décrite dans la. seconde 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. I
Que l’hélice Ante soit décrite dans la première révolution, et

l’hélice GET dans la seconde. Que en! soit le premier cercle
et nm le second. Qufune droite rz touche l’hélice au point T ,

et menons la droite 2A perpendiculaire sur TA; cette perpendi-
culaire rencontrera la droite Tl , parce qu’on a démontré que

l’angle compris par les droites AT, Tz est aigu (17). Il faut
démontrer que la droite 2A est double de la circonférence du
cercle TMN.

Car si cette droite n’est pas double de cette circonférence ,
elle est ou plus grande 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 rAà AA est plus grande que la raison de la moitié
de la droite TN à la perpendiculaire menée du point A sur la
droite TN (a). On peut donc mener du point A à la ligne pro-
longée une droite A: , de manière que la droite P: placée
entre la circonférence et la droite prolongée à la droite TP soit
la. même que la raison de TA à AA (7). Que la droite A2 coupe le

cercle au point P et l’hélice au point x. Par permutation, la
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raison de la droite. Paella droite. TA sera la même que la rai-
son de la droite TP à la droite AA. Mais la raison de r1: à AA
est moindre que la raison de l’arc TP au double de la cir-
conférence TMN 5.08.1; la droite il) est plusîpetite que l’arc r1);

tandis que la droite AA est plus grande que le double de la cir-
conférence du Cercle TMN. Donc la raisOn des: à Ah’ætmoin’dre

que. la raison’de l’arc TP’ au double de la circonférence’du

cercle TMN. Donc la raison de la droite entière 2A a A? est
moindre que la raisOnÛdeîl’anc. -. .. -» H - i À i A
TP, conjointementavec le double?» F. in» iiïn ri 5.1 dz): 5) allier
de la’circonfér’ence du cercle faire I H11*!*"”’11&!xn.’1 Ml). LÀ, :411? 3 m

au double de la circonférence a î
rMN. Mais la dernière raison est
la mémé que celle de XA-à Aï ;

ce qui a été démontré (’15). Donc .

la raisOn de A: a A? est moindre
que la raison de XA à TA. ’ Ce.

qui ne peut être. Donc la
droite 1A. n’est pas plus grande

que le double de la "circon-
férence . du cercle TMN. On

démontrera semblablement que V . ,
cette, droite. n’est pas plus petite que le double de la circon-
férence du cercle .TMN. Déncielle est double. de cette cira

conférence. . l x ° ,On démontrera de la même manière que si une..hélicd
idéorite dans une révolution quelconque est touchée à son ex-i
trémité par une droite, la perpendiculaire menée du com--
mencement de l’hélice sur la ligue qui est le commencement
de la révolution , rencontrera la. tangente , et cette Ipe’rpendiCu-g

laire sera égale au produit de. la circonférence :du.:çcercle

i 5s
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dénommé d’après le nombre des révolutions par ce même

nombre.

PgR-OP’OSITION XX.’

Si une hélice. décrite dans la première révolution 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 i
perpendiculaire sur celle qui! a été menée du point de con- i
tact au commencement de l’hélice, cette droite rencontrera
la tangente (16), et la partie: de cette droite qui est placée
entre la tangente et le cOmmencement de l’hélice sera égale
à. l’arc de cercle qui est placéientre le pointde contact et
le point de section dans lequel le cercle décrit coupe la
ligne qui est le commencement de la révolution :cet arc étant
pris à partir du point placé dans la ligne qui est le commen-
cement de la. révolution en suivant le sens du mouvement.

Que AnrA soit une hélice décrite dans la première révolution.

Qu’une droite au 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 x la ligne qui est le commencement de la révo-
lution;et menons ia droite ZA perpendiCulaire sur AA. La droite
ZA rencontrera la tangente (16). Il faut démontrer que cette ’

droite est égale à l’arc KMNA. , . ,
v :Car. si ellene lui est pas égale , elle est. plus grande ou plus
petite. Qu’elle soitid’abord; plus grande , si cela est possible.

Prenons une adroite AA-plus’ petite que 2A , mais plus grande
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que l’arc KÎmNA. On a un cerclai KMN, et dans ce cercle une

droite’AN , qui est plus, petite que .le diamètre set de plus , la

raison de AA à AA.est plus gronde. quela raison dalla droite AN
tillai-perpendiculaire menéezdu point 1411111 Jan-droite Alu

On1peut donc mener dizïpoint; ia-p I in Hi: ursin-min
A sur la droite NA prolongée une ’ I ’ l
droite Ali. , de manière que la rai- ï
son de EP à A? soit la même que
la raison de AA à. AA; car on a
démontré que cela se peut :(7). w ’ ’

Donc la raison de a? à A? sera la

même que la raison de A! a AA. .
Maislaraison deAràAaestmoinè .: z ..

dre. que la raison de l’arc ara , , , A
l’arc KMA:.parce quela droiterAt’. ’) s; ’,lx’f’,I1.r’J.Ïv "m;

est plus petite-que l’arc A? , tandis quels émûmes 6*le
grande que l’arc KMA. Donc la. raison de se à page: moindre
que la raison de l’arc A? à l’arc KMA. Donc la raison Agen;
est encore moindre que la raison, de l’arc sur a; l’arçlxtm,
la raison de l’arc KMP à. l’arc KMAI est ,lemêmQ au? 1419;??171. de;

XA à AA (14); donc la raiscin de 12A a Arrestî’moindreqque la

raison de XA à AA. Ce qui ne peut être. Donc la droite ZAvn’est

pas plus grande que l’arc KMA.:On démontrera, semblablement
comme on l’a fait plus haut, qu’elle n’est pas plus petite- En?

lui est donc égale. . , . g. . .q 2A
Si 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, n°11?- 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 lerreste-comme auparavant, la droite

placée entre les points dent nous avons parlé sera égale à la
circonférence du cercle qui aura-tété 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. V t
l

a PROPOSITION XXI.
o 1 . . v I . , , n -

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 surfacé une figure) plane, et lui en
inscrire une autre , de manière que ’l’eXcè-s de la figure cir- »

conscrite sur la figure inscrite soit plus petit que toute surface

propOsée. l « l ï l r A l Av que in soit une hélice de;
crite dans la première rëVOlutiom

que le point e soit le ’commence- ’ t

ment de l’hélice; que la droite 8A

soit’le commencement de la réé

volution ; et’que ZHIA sdit le pre-’- ”- a ’

mier cercle, ayant ses diamètres
AH, il ’perpendicuiaires l’un sur

l’autre. Si l’on partage continuel-

lement en deux parties égales un « z
angle droit, et le secteur qui cen- ’ i

fient cet angle droit, ce qui restera du secteur enfin plus
petit que-la surface prOpOsée. Que le secteur restant A9! 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 se , ex , et prolongeons jusqu’à l’hélice les droites

qui comprennent ces angles. Que A soit le point ou la droite
en coupe l’hélice , et du pointe 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 0M , de manière que cet arc rencontre

à un point o la droite 0A , et au point M celle qui est menée à
l’hélice après la droite en. Que N soit le point où la droite au
coupe l’hélice; et du point 6 comme centre et avec l’inter-
valle au décrivons un arc de cercle , de manière que cet arc
rencontre la droite ex , et celle qui est menée a l’hélice après

la droite en. Semblablement du centre a décrivons des arcs
de cercle qui passent par les autres points ou 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 9A0 est égal au secteur OMA ,- le secteur GNU, au
secteur eNP; le secteur 6x2, au secteur OXT ; et chacun des autres
secteurs de la figure inscrite-est égal à chacun des secteurs de la
figure circonscrite qui a un côté commun. D’où il suit que
la somme de tous premiers secteurs est égale à la somme de (tous
les seconds. Donc la figure inscrite dans la surface qu’on a prise
est égale à la figure circonscrite à la même surface , le secteur
en étant excepté 5 ’car le secteur en est le seul de tous ceux de

æ
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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 Macs-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. commenéement de l’hélice , on peut circonscrire a

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 une une hélice décrite
dans la seconde révolution. Que
le point e soit le commencement
de l’hélice; la droite A8 , le com-

mencement de la révolution; et la
droite 15A , la seconde droite parmi

celles qui sont dans le cemmen-
cement de la révolution. Que un

soit le second cercle, ayant ses

diamètres AH, Il perpendiculaires ,
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 axa soit celui qui est plus petit

i que la surface proposée. Si l’on partage les autres angles droits

en angles égaux à celui qui est compris par les droites x0,
6A , 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 axa. Car cet excès sera plus grand que
l’excès du secteur axa 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 pr0posée; 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 décri te dans une révolution quelconque et
par une droite dénommée d’après le nombre des révolutions ,

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

sorite sur la surface qui a étéprise 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.

PROPOSITION XXIII.

Ayant pris une surface contenue par une hélice plus petite,
que celle qui est décrite dans la première révolution et qui ne
soit point terminée au commencement de 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-Î

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 same une hélice dont les extrémités soient les points A ,

à , et dont le commencement soit le point e. Menons les droites
A9, et. Du point e comme centre
et avec l’intervalle 9A , décrivons

un cercle qui rencontre la droite
en au point z. Si l’on partage centi-

nuellement en deux parties égales
l’angle qui est placé au point e et

le secteur en , 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 ou les
droites qui font des angles égaux au point e , rencontrent l
l’hélice , de manière que chaque arc tombe lur la ligne qui
précède et sur celle qui suit. On aura circonscrit à la surface
contenue par l’hélice sans et par les droitœ se , en 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 au: est plus petit que la surface proposée. I

Il suit manifestement ile-la 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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’PRoros’ITION XXIV.

La surface qui est comprise par une hélicedécrite dans la
première révolution , et par la première des droites qui sont
dans le commencementde la révolution, est la troisième partie

du premier cercle. I à * . w, . vQue urane soit une hélice décrite dans la première révolue

tien,- que le point a soit t Il’origine de l’hélice; la droite

6A , la première de celles qui

sont dans le Commencement
de la révolution , et AXE-[1,18

premier cercle. Que la troi-
sième partie de ce cercle soit
celui où se trouve la lettre q.
Il faut démentrer que la sur-
face dont nous Venonsde par- -;

1er estégaleîmcerclemnaf ., 7. e 4 ’
. Car si elle ne Juiest 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 surfaoe comprise par l’hélice urne ,
et. paria droite (se, une figure plane composée de secteunsseni-
blablas , de manière que l’excèsde la figure circonscrite sui la
surface dont nous venons de parlersoit moindre que’l’excès du

cercle q surcette même"surface(s 1’). Circonscrivons cette figure.

Que parmi les secteurs dont la figure dont neus venons de parler
est composée , le plusktgrandsoit-lesecteur en , et le plus petit
le: secteur est). Il estgév’ident que la figure circonscrite sera plus

petite que. le cercle’q. . .
Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les droites

53
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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 a l’excès. On a de plus
certaines lignes menées du point e a 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 4
, triple des secteurs construits sur leszligues qui se surpassent
’ également. Ce qui est démontré (10, C’en). la somme

des secteurs construits sur les lignes» qui sorit’égales chacune à

la plus grande est égale au cerelbiAZI-u; et la bouline des secteurs
construits sur. les lignes qui se surpassent également est égale à
la figure circonscrite. Doncvlez’cercle’îmx? test plus petit que le

triple de lafigure circonscrites Mais ce :cercleïestletriplèïdu
cercle q;’don,c le cercle du est plus petit que la figure! circonf
scrite. Mais il n’est pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus

grand; donc la surface comprise’par l’hélice AETAEO et parla

droite Le n”est pas’pluszpetite quels cercle q. , s t ’
’ Ellen’est pas plus grande. Quielle soit plus grande, si cela

est possible. On peut inscrire une figure dans la surface com-.
prise par l’hélice saure et par la droite se, 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 (a 1). Inscrivons Cette figure ,- et que parmi les secteurs dont
la figure inscrite-est composée, le secteur en: soitzlegplns.
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 pointe à l’hélice, qui se W" ’13; ’î 3H s "05.1219. ml

surpassent également (1 a). La W” Dl’ü’

plus grande de ces lignes est W") I" ’

la droite 6A, et la plus pe- ’
tite, qui est la ligne es ,-est
égale à l’excès. On a de plus ’ ’L’

certaines lignes menées du
point e à la circonférence du

cercle , qui sont en même I
nombre que les premières, et dont chaoune est égale à la plus
grande de celles-ci , et l’on a des secteurs semblables Construits

sur toutes ces lignes , c’est a-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 construit;
sur les lignes égales est plus grande que le triple de la sommes
des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent légale-H
ment , celui qui est construit sur la plus grandie étant excepté:
Ce qui est démontré (10, Cor. ). Mais la somme des secteurs
construits sur les lignes égales est égale au cercle AZHI; et lat

somme-des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent;
également, celui qui estdécrit sur la plus grande étan’t’exceptéfl

est égale à la figure inscrite. Donc le cercle’esthlus’grand que le;
triple de la figure inscrite...Mais ce’cercle est le triple’dul éerôle

-æ
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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 compriàepar l’hélice ABrAEe et lavdroite se 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 se.

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 a douze , c’est-à-dire comme la surface comprise sous le
rayon du second cercle et sous lerayon 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. VQue Arras soit une hélice décrite dans la seconde révolution.

Que le point e soit l’origine i j
de l’hélice; la droite et , la

première des droites qui sont
dans le commencement de la
révolution , et la droite A2,
laseconde des droites qui sont

dans le commencement de
la révolution. Que sui-u soit

le second cercle , et que ses
diamètres AH, il soient sper-
pendiculaires l’un sur l’autre;Il faut démontrer que la sur-
face comprise pu l’hélice- Mime et par la (boitent est au cercle

aux: comme septzest à. douze. L y j .
Soit 7’111) certain cercle dont le quarré du rayon soit égal a
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la surface comprise sous se , en, conjointement avec le tiers
du quarré de A3. Le cercle 7 sera au cercle mu comme sept
est à douze, parce que la dernière raison est la même que a
celle du quarré du rayon du cercle r est au quarré du rayon
du cercle AZHI (a). Nous allons démontrer à présent que
le cercle tr est égal à. la surface comprise par l’hélice une et

par la droite AIE.
Car si le cercle tr n’est pas égal à cette surface, il est plus grand

ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand , si Cela est possible.

On peut circonscrire à. 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 Kexcès du
cercle cr sur cette même surface (sa). Circonscrivons-lui cette
figure. Que parmi les secteurs dont la figurelcirconscrite est
composée, le plus grand soit le secteur au , et le plus petit, le
secteur 60A. Il est évident que la figure circonscrite sera plus

petite que le cercle 9-. .I Prolongeons jusqu’à la circonférence les droites qui font des

angles égaux au point e. On a certaines lignes menéesdu point
e à l’hélice, qui, se surpassent également (1 a) , dont la plus

grande est la ligne 8A et la plus petite la ligne. 8.15. On a de
plus d’autres lignes inenées du centre a a la circonférence du

cercle Ali-u , 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?-
prise sous se , en , conjointement avec le tiers du quarré
de se. Ce qui est démontré (1.1, Con). Mais le cercle Ali-H 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 à 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 A9 à la surface comprise
sous se , 8E, conjointement
avec le tiers du quarré de se.
Mais la raison du quarré de
9A à. la surface comprise sous 0A , se , conjointement avec le
tiers du quarré de A15 est égale à la raison du cercle AZHI au
cercle donc la raison du cercle Azur à’la figure circonscrite
est moindre que la raison du cercle AZHI au cercle 7’. Donc le
cercle, çj est plus petit que la figure circonscrite. Mais il n’est

pas plus petit, puisqu’au contraire il est. plus grand; donc le
cercle tr n’est pas plus grand que la surface comprise par l’hé-

lice ABrAE et par la droite AE.
Le cercle a" 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 se une figure plane
composée de secteurs semblables , de manière que l’excès de la

surface comprise par l’hélice ABI’AE 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 en , et le plus petit, le secteur 920. Il est évident que
la figure inscrite sera plus grande que le cercle r.

Prolongeqns jusqu’à la circonférence du cercleles droites
qui forment des angles égaux au point e. On a,de nouveau cer-
taines lignes menées du point a à l’hélice, qui se surpassent

également, dont la plus grande

est la ligne 6A , et la plus
petite , la ligne en. On a de
pl us d’autres lignes menées du

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

lui des lignes inégales, et qui
sont égales entre elleset égales

chacune à la plus grande ; et
l’on a construit des secteurs semblables. non-seulement sur les
lignes qui se surpassent également , mais encore sur cellesqui
sont égales chacune à la plus grande. Donc la raison de la
somme des secteurs construits sur les lignes qui sont égales cho-
cune à la plus grande à la somme des secteurs construits sur
les lignes qui se surpassent également, celui qui est construit
sur la plus petite étant excepté a est plus grande que la raison

u du quarré construit sur 8A à la surface comprise soU 8A , on, .

conjointement avec le tiers du quarré de 15A (11 , Cor.
Mais la figure inscrite est composée de secteurs construits sur
les lignes qui se surpassent également , celui qui est construits
sur la plus grande étant excepté; et le cercle est égal à la somme

de tous les autressecteurs ; donc la raison du cercle AZHI à la
figure inscrite estplus grande que la raison du quarré de 9A à
la surface- comprise sous 6A 2 en? conjointement avec le tiers
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du quarré de sa , c’est-à-dire

plus grande que la raison du
cercle AZHI au cercle r. Donc

le cercle 7 est. plus grand
quels figure inscrite. Ce qui
ne peut être; car il est plus
petit. Donc le cercle tr n’est

pas plus petit que la surface
comprise par l’hélice ABrAE

et par la droite A2. Donc il
lui est égal.

On démontrera de la même manière que la surface 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 mémo nombre diminué d’une

unité, et le. tiers du quarré construit sur l’excès du rayon
du plus grand de ces deux cercles sur le rayon du plus petit
est au quarré du rayon du plus grand. -

PROPOSITION XXVI.

. La surface comprise par une hélioeîplus petite que celle qui
est décrite dans la première révolution, et qui n’a pas peur
extrémité l’origine de l’hélice, et par les droites menées par ses

extrémités tison origine , est au secteur dont le rayon est. égal
à. la plusgnande des droites menées des extrémités de l’hélice à

son origine, et dont l’arc est celui qui est placé entre les droites
dont noirs venons de parler, et du. 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 avec 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. v
Que ABI’AE soit une hélice plus petite que celle qui est décrite

dans la première révolution. Que ses extrémités soient les points

A, E , et son commencement
le point e. Du point a comme
centre et avec l’intervalle 9A

décrivons un cercle. Que la
droite en rencontre sa circon-
férence au point z. Il faut dé-

montrer qlfi la surface com-
prise par l’hélice ABTAE , et

par les droites A9 , en est au
secteur A92 comme la surface
comprise sous A9, en, conjointement aVec le tiers du quarré
de raz , est au quarré de 6A.

Que le quarré du rayon du cercle où se trouvant les lettres
x7 soit égal à la surface comprise sans A0 , en , conjointement
avec le tiers du quarré de raz , et formons à son centre un angle
égal à celui qui est formé au point e. Le secteur en: sera au sec-

teur GAZ comme la surface comprise sous Ae , en, conjointe-
ment avec le tiers du quarré de a, est au quarré de 9A ; car .
les quarrés des rayons de ces secteurs sont entre eux Comme-des

mêmes secteurs. ii Nous allons démontrer à présent que le secteur 2? est éga!
à la surface comprise par’l’hélice ABTAB et par les droites A0;

6E. Car si ce secteur n’est pas égal à cette surface , il est plus

54
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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 , une figure plane composée (le 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 (23). Que cette figure soit circon-
scrite. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite est
composée, le plus grand soit le secteur GAH, et le plus petit
le secteur son. Il est évident que la figure circonscrite sera
plus petite que le secteur x7.

Prolongeons , jusqu’à l’arc du secteur GAZ , les droites
qui font des angles égaux au
point e. On a certaines lignes
menées du point a à l’hé-

lice , qui se surpassent éga-
lement, dont la plus grande
est la ligne 9A, et la plus
petite, la ligne 6E. On a
aussi d’autres ï lignes dont le ’

nombre est moindre d’une
unité que le nombredes 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 ezétant

exceptée; et de plus on a construit des secteurs semblables sur.
les lignes qui sont égales, chacune à la plus grande et sur les
lignestqui se surpassent également; et l’on n’a pas construit

de secteur sur la ligne 9E. Donc la raison de la somme des
secteurs construits sur les lignes qui sont égales entre elles et
égales chacuneà la plusgrande à la somme des secteurs con-
struits sur les lignes qui se surpassent également, icelui qui est
construit sur lapins petite; étant excepté , est moindre que la
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raison du quarré de 9A à.la. surfacelcomprise’sous A0, en,
conjointement aVec le tiers du quarré .de.EZ (1 1, Con). Mais le
secteur eAzrest égala 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 égalée la somme des secteurs n
construits sur les lignes qui se surpassent également. Donc laraiç

son du secteur 9A2 à la figure circonscrite est moindre que la rai- -
son du quarré de 6A à la surface comprise sous 8A, 615 , conjoins

tement avec le tiers du quarré de 2E. 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 9A2. au secteur 17’; donc le
secteur X9" est plus petit que la figure circonscrite. Mais il n’est

pas plus petit, puisqu’il est au contraire plus grand; donc le
acteur x7 ne sera pas plus grand que la surface comprise par
l’hélice ABrAE et par les droites A0 , 65.

Le secteur x7 ne sera pas plus petit que cette même mrfacei -
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. Inscri-
vons cette figure. Que parmi
les secteurs dont la figure inscrite est composée, le plus grand
soit le secteur 63H , et le plus petit, le secteur ces. Il est évident
que la figure inscrite sera plus grande quele secteur x.

On a denouveau certaines lignes menées du point sa l’hélice
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qui se surpassent également , I dont la plus grande est la ligne
GA, et la plus. petite la ligne es. On a aussi d’autres lignes
menées du point G à l’arc du secteur GAZ , dont le nombre est
moindre d’une unité que le nombre des lignes menées du
point G à l’hélice , et ces lignes sont égales entre elles et égales

chacune à 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 sec-

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
également, excepté celui, qui est construit sur la plus grande,

est plus grande que la raison du quarré de GA à la surface
comprise sous GA , 8E, conjointement avec le tiers du quarré
de E1 (11, Con). Donc la raison du secteur GAZ à la figure
inscrite est plus grande que la raison du secteur GAZ 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 surface comprise
par l’hélice ABI’AE et par les droites A9 , et. Donc il lui est égal.

PROPOSITION XXVII.
Parmi les surfaces 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,
quadruple , et ainsi de suite, c’est-à-dire que toujours la
surface qui suit est un multiple qui croît suivant l’Ordre
des nombres. La première surface est la sixième partie de-la.
seconde.

Soit proposée une hélice décrite dans la première révolution;

une hélice décrite dans la monde ,

et enfin des hélices décrites dans
toutes les révolutions suivantes. Que
le commencement de l’hélice soit

le point G , et le commencement
de la révolution,la droite 9E. Que
la. première des surfaces soit K; la
seconde, A ; la troisième , M ; la qua-

trième, N; la cinquième, 5.11 faut démontrer que la surface
K est la sixième partie de celle qui suit ; que la sulfate M est
double de la surface A; que la Surface N est triple de Cette
même surface; et quetoujOurs les surfaces qui se suivent par
ordre sont des multiples qui se suivent aussi par Ordre.

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

la surface KA est au second Cercle comme sept est à douze (96);
puisque le second cercle est évidemment au premier comme
douze est à trois (a); et puisque le premier cercle est à- la sure
face K comme trois est à un (a4) , il s’ensuit que la surface x est
la sixième partie de la surface A (G).

On a démontré que la surface KAM est au troisième cercle

comme la surfaée comprise sous r0, en , conjointement
avec le tiers du quarréng est au quarré de r9 (s5). De plus ,
le troisième cercle est au second comme le quarré de ra est
au quarré de est, et le second cercle est a la surfacé sa
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comme le quarré de ne est à la surface comprise sous se , GA ,
conjointement avec le tiers du quarré de AB (25). Donc la sur-
face KAM est à la surface KA comme la surface comprise sous rG,

en , conjointement avec le tiers du quarré de r8 est à la sur-
face comprise sous ne, GA , conjointement avec le tiers du
quarré de AB. Mais ces surfaces sont entre elles comme dix-
neuf est à sept; donc la surface KAN! est à AK comme dix-neuf
est à sept; donc la surface M est à la surface KA comme douze est
à sept. Mais la surface KA est à la surface A comme sept est à
six; donc la surface M est double de la surface A (7).

On démontrera de cette manière que les surfaces suivantes
sont égales à la surface A, multipliée successivement par les

viennent ensuite. vLa surface KAMNE est au cercle qui a pour rayon la droite
ce comme la surface comprise sous
en , GA , conjointement avec le
tiers du quarré de A15 est au quarré

de en (’25). Mais ,le cercle qui
a pour rayon la droite en est au
cercle qui a pour rayon la droite
en commele quarré de GE est au t
quarré .de 8A; et le cercle qui a
pour rayon 9A est à la surface KAMN comme le quarré de GA est

à la shrface comprise sous en, et, conjointement avec le
tiers du: quarré de AI. Donc la surface KAMNS est à la sur-
face KAMN comme la surface comprise sous en, GA, conjoin-
tement avec le tiers du quarré de AIE , est à la surface com-
prise sous- A0, Gr , conjointement avec le tiers du quarré de
AL Donc, par soustraction, la surface a est à la surface KAMN
comme l’excès de la surface comprise sous E6 , GA , con-
jointement avec le tiers du quarré de sa sur la surface cour:



                                                                     

DES HÉLICES. ,71
prise sous 9A , Ar , conjointement avec le tiers du quarré de
Ar , est à la surface comprise sous 9A, et , conjointement avec
le tiers du quarré de Ar. Mais 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 ne , 9A sur la surface com-
prise sous A9 ,l er , c’est-à-dire à la surfacecomprise sous A9 ,
r15. Donc la surface a est à la’surface KAMN comme la surface

comprise sous 9A , r5 est à la surface, comprise sous A9, Gr,
conjointement avec le tiers du quarré de rA. On démontrera de
la même manière que la surface N est à la surface comprise

tous KA, AM , comme la surface comprise Sous Gr , BA est à la
surface comprise sous r9 , GB ,- conjointement avec le tiers l du
quarré de r3. Donc la surface N est à la surface KAMN comme
la surface comprise sous Gr , BA est à let-surface comprise sous
et , GB , conjointement avec le tiers du quarré de ra , et avec
la surface comprise sous. Gr , 3A 9 et partconversion......l(J).
la’somme de ces surfaces est égale à. la surface . comprise sous

A9 , Gr , conjointement avec le tiers du quarré de rA ,- donc,
puisque la surface a est à la surface KAMN comme la surface
comprise sous 9A , ria est. à la surface comprise sous A9 , Gr ,
conjointement avec le tiers .du quarré de rA ;q que la sur-
face KAMN est à; la surface. N comme la surface comprise
sous A9 , Gr , conjointement avec le tiers du quarré ,de.rA
est à la surface comprise sous Gr, As, la surface a: sera à la
surface N comme la surface comprise sous 0A, na est à la sur.
face comprise sous Gr, An. Mais la, surfacel comprise sous GA,
ne est à la surface comprise .sons- Grm A8 commepA estlà Gr,;
parce que les droites r13 , V BA sont égales entre elles. Il estdonc
évident que la surface E est a la surface, N commequ est à Gr.

On démontrera sémblablement que la surface N est à la sur-
face M commuerait à; en par. étala surface si l est a la surface



                                                                     

p.72 DES HÉLICES.
A comme ne est à A6. Or les droites se , ne, rap, se, A8 sont
entre elles comme des nombres pris de suite.

PROPOSITION XXVIII.
Si dans une hélice déoritedans 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

rayon du plus petit cercle, conjointement avec les deux tiers
de. l’excès du rayon du plus grand cercle’sur le rayon du plus

petit cercle est au rayon du plus petit cercle , conjointement

avec le tiers de son excès. i ’
Soit l’hélice une décrite dans la première révolution. Prenons

dans cette hélice les deuxipoints
A , r. Que le point e soit son com- l i
mencement; des points A, r me-
nons des droites au point e; et du
point e comme centre et avec les
intervalles 9A, or , décrivons des
cercles. Il faut démontrer’que la - e

surface E est à la Surface n comme

la droite en, conjointement avec 3
’les deux tiers de la droite HA est";. "Î ” "” h: H
à la droite es , conjdiutement’avecr le’tieits’ide HA; A 1
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Car on a démontré que la surface sur est au secteur me

comme la surface comprise sous He , A0 , conjointement avec
le tiers du quarré de AH est au quarré de He (26). Donc
la surface a est à la surface Nu comme la surface cdmprise
sous 9A , AH, conjointement avec les deux tiersvdu quarré de
HA est à la surface comprise sous A8 , 9H , conjointement avec
le tiers du quarré de HA (a). Mais la surface NI! est au secteur
Nm: comme la surface e comprise sous 8A , 6H , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de HA , est au quarré de 6H;
et le secteur Nm: est au secteur N comme le quarré de 9H
est au quarré de 0A. Donc la surface Nu sera au, secteur N
comme la. surface comprise sous 8A , 9H , conjointement avec le
tiers du quarré de HA ,iest au quarré 9A. Donc la surface NI!
est à la surface u comme la surface comprise sous He , 6A ,
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. -Ma.is la surface z est à la. surface NI! comme la
surface comprise sous 9A , AH , conjointement avec les deux tiers
du quarré de HA, est à la surface comprise sous He , 6A , con-
jointement avec le tiers du quarré de HA; et la surface un est
àla surface n comme la surface comprise sous He , 6A, conjoin-
tement avec le tiers du quarré [de HA , est à la surface comprise
sous HA , A6 , 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 6A, HA, cpn-
jointement avec les deux tiers du quarré de HA est à la surface
comprise sous 9A , HA ,, conjointement avec le tiers du quàrré de

HA comme la droite 9A, conjointement avec les deux tiers de
la droite HA est à la droite 6A , conjointement avec le tiers de

35
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la droite HA. II est donc évident que la surface z est à la sura
face Necomme la droite eA , conjointement avec les deux tiers
de la droite HA , est à la droite eA , conjointement avec le tiers

de la droite HA, i i

sans DES HÉLICES’.



                                                                     

DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS

OU

DE. LEURS CENTRES DE GRAVITÉ. I

LIVRE PREMIER.

DEMANDEs’

i°.DEs graves égaux suspendus à des longueurs égales sont,

en équilibre (a). f 4 , i2°. 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. .
3°. 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 que que
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. i ’ l il

5°. Si deux figures planes semblables sont appliquées exac-
tement l’une sur l’autre, leurs centres de gravité seront pl’acés

l’un sur l’autre. ’6. Les centres de gravité des figures inégales et semblables

sont semblablement placés. . I i i ’ i
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Nous disons que des points sontsemblablement placés dans
"des ligures semblables, lorsque les droites menées de ces points
à des angles égaux forment des angles égaux avec les côtés

homologues.
7°. Si des grandeurs suspendues à de certaines longueurs

sont en équilibre , des grandeurs égales aux premières suspen-
dues aux mêmes longueurs seront encore en équilibre. ’

8°. Le centre de gravité d’une figure quelconque dont le
contour est concave du ménie côté, se trouve nécessairement

en dedans de la figure. I
Cela posé, je procède ainsi qu’il suitr

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 aux: ’
PROPOSITION Il.

p Des graves inégaux suspendus à des longueurs égales ne sont

pas en équilibre; et le grave qui, est le plus grand est porté

en bas. L
Car ayant ôté l’excès , ces graves seront en équilibre, parce

que des graves égaux suspendus à des longueurs égales sont en
équilibre (Dam. 1). 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 (Dent. 5). *
PROPOSITION III.

Des graves inégaux suspendus à des longueurs inégales peu.

vent être en équilibre, et alors le plus grand sera suspendu ù-

la plus petite longueur. I
Que A, B soient des graves iné-

gaux, et que A soit le plus grand. a i t
Que ces graves suspendus aux lon- z I
gueurs Ar , r3 soient en équilibre. A i Î’ 4 8
Il faut démontrer que la longueur i J
Ar est plus petite que la longueur r3. . w

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

graves qui sont en équilibre , le grave n sera porté en bas
(Dent. 4). Mais ce grave ne sera point porté en bas ; ou,
si rA est égal àrs,il y aura équilibre (Dam. 1 ); et si rA est
plus grand que r3 , ce sera au contraire le grave A qui sera porté.
en bas; puisque des graves égaux suspendus à des longueurs
inégales ne restent point en équilibre , et que legave suspendu

à la plus grande longueur est porté en bas (Dam. s). Donc Il
est plus petit que rB. Donc , si des graves suspendus à. des lon-
gueurs inégales sont en équilibre, il est évident que ces græVes

seront inégaux, et que le plus grand sera suspendu à la plus

petite longueur. V



                                                                     
.L-A 2.- -,»- D-î

s73 DE L’ÉQUTLIBRE DES-PLANS.

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 imilietr de la droite qui joint
des centres de gravité de ces deux grandeurs (a). i ’

Que le point A soit le centre de i
igravité de la grandeur A, et le point-r

B le centre de gravité de la grau;
deur a. Ayant mené la droite. As, 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

p-fi.-b:

A.,.B est le point Î1’. .

e Car, si leÏ point r n’est: pas le centre de gravité de la.l
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 gravitéest dans. la droite AB
Puisque leïpointt A est! le centre de gravité de la grandeur
composée des deux grandeurs A ,VB , le point A étant soutenu ,
lesg’randeurs A,, lasserait en équilibre. Donc’les grandeurs

A.,;B suspendues aux longueurs AA , A3 sont en équilibre. Ce ’

qui-.113 peut être ;. par des grandeurs égales suspendues à des
longueurs inégales ne sent point en équilibre (Dem. 2 ). Il est
donc évident;tu le point-r est lecentre de gravité de la gran-u i
deur qui est composée des grandeurs A , B.



                                                                     

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 gran-

deurs sera le point qui est le centre de gravité de la grandeur

du milieu. qSoient les trois grandeurs A , B , r;
que leurs centres de gravités soient
les points A, B, r placés dans une
même droite; et qùe’les grandeurs ï i

A , B, r soient égales entre elles,
ainsi que les droites Ar, ra. Je dis
que le centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces

grandeurs est le point r.
Car, puisque-les grandeurs A , a ont la même pesanteur ,-

leur centre de gravité sera le point r (4); car les drôites ’AT,’

r3 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 (le-là que , si les centres de gravité de fini:

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 compostée 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’méme pesanteur , et si les droites placées entre

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 centresde gravité , ainsi que

cela est représenté dans la figure (a: l

PROPOSITION V1.

Des grandeurs commensurables (sont en équilibre, lorsqu’elles

sont réciproquement proportionnelles aux longueurs auxquelles
ces grandeurs sont suspendues.
t Soient les grandeurs commensurables A, a; que leurs centres

i. à in A k
de gravité soient les points A, B soit une certaine longueur 15A ;
et que la grandeur A soit à la grandeur a comme la longueur
At est à la longueur r2. Il faut démontrer que le centre de gra-
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vité de la grandeur composée des deux grandeurs A, 3., est le

point r. VPuisque A est àB comme A1" est à rE, et que les grandeurs A, B

sent commensurables, les droites rA, TE seront aussi commensu-
rables, c’est-adire qu’elles seront entre elles comme une droite est

à une droite. Donc les droites Er , rA ont une commune mesure.
Que cette commune mesure soit N. Supposons que chacune des
droites AH, AK soit égale à la droite Er et que la droite EA soit
égale à la droite Ar. Puisque la droite AH. est égale à la droite

rE, la droite At sera égale à la droite EH , et la droite AE
égale à la droite EH. Donc la droite AH est double de la droite
Aï , et la droite HK double de la droite TE. Donc la droite N
mesure chacune des droites AH ., HK , puisqu’elle mesure leurs
moitiés. Mais A est à B comme la droite Ar est à la droite Et , et
la droite Ar est à la droite rE comme la droite AH est à la droite.
Hx , puisque les droites AH ,1le sont doubles des droites At , rE;
donc A est à B comme AH est à HK. Que A soit autant de fois
multiple de i que AH l’est de N. La droite AH sera a la droite N
comme A est à. z. Mais KH est à AH comme B est à A: donc , par rai-

son d’égalité, la droite KH est à. la droite N comme a est à z. Donc

autant de fois KH est multiple de N, autant de fois B l’est de 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
dans des segmens égaux chacun àN ,et A dans des segmens égaux

chacun à. 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 à z, qui ait son centre de gravité dans le
milieu de chacun des segmens, toutes ces grandeurs seront égales
à A, et le centre de gravité de la grandeur composée de toutes

cQ grandeurs sera le point E ; car elles sont en nombre pair,
’- " 56
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attendu que A15 est égal à ne (5). On démontrera semblablement

que si à chacun des segmens de KH , on applique une grandeur
égale à z , qui ait son centre de gravité au milieu de chacun de

ces segmens , toutes ces grandeurs seront égales à B , et que le

A nÀ n PH À ËN

centre de gravité de la grandeur composée de toutesces grandeurs

sera le point A. Mais la grandeur A est appliquée au point E 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
composée 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 ne est égale à la droite r4 et
la droite tr 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 n au point
A , ces grandeurs seront en équilibre autour du point r (a).

PROPOSITION VIL -
Des grandeurs incommensurables sont en équilibre , lorsque

ces grandeurs sont réciproquement proportionnelles aux Ion-
gueurs aquuelles ces grandeurs sont suspendues:

Que les grandeurs sa, r Soient incommensurables , et que a,
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a: soient les longueurs auxquelles ces grandeurs sont suspeni- -
dues. Que la grandeur se soit à la grandeur r comme la lon-
gueurnA est à la longueur il. Je dis que le centre de gravité
de la grandeur composée des deux grandeurs sa, r est le

point a. - ’ * I JCar si les grandeurs sa, r ne sont pas en équilibre, lorsque
l’une est appliquée au point z et l’autre au point A , la grandeur

sa est trop grande, par rapport à la grandeur r , pour qu’elle
soit en équilibre avec elle, ou elle n’est pas assez grands,- que

A ’ 1! * z ’ ’

la grandeur An 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.
raisons de ne à 32,- donc les grandeurs A, r suspendues au:
longueurs et , la: 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 ont suppose que
la grandeur r est trop grande, par rapport à la grandeur sa,
pour qu’elle puisse êtreen équilibre avec elle (a). l

PROPOSITIONA VIH.
Si d’une; grandeur quelconque , on retranche une certaine

grandeur qui n’ait pas le même centre de gravitéqüéla grenu

deur entière ,; pour avoir. le centre de gravité de la. grandeur
restante , il faut prolanger, vers le côté ou est le comme de gro-
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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 à. 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 E. Ayant mené la droite H et l’ayant prolongée,

A ’ a
E Il. ZG

. A Bretranchons de son prolongement une partie Il qui soit ale
droite ne. comme la grandeur AA est à la grandeurpAl-l. Il faut
démontrer que le point Z est le centre de gravité de la.

grandeur AH. . ..pQue le point z ne soit pas le centre de gravité de AH , mais
bien un autre pointe , si cela. est possible..Puisque lelpoint a est
le centre de gravité de la grandeur AA, et le point à le centre de
gravité de la grandeur AH, le centre de gravité de la grandeur
composée des deux grandeurs AA, AH sera dans la droite ne
partagée do’munière 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 sa, AH , c’est-à-dire’

de As. Mais il l’est par supposition ; donc le point e n’est pas

le centre de gravité de la grandeur AH.

PROPOSITION 1X.
x

Le centre de gravité d’un parallélogramme quelconque est

dans la droite qui joint les milieux de deux côtés opposés.
Soit le parallélogramme A311: , dont les milieux des côtés A]; ,

A E K B’I le

fi z Am sont joints par la droite raz. Je dis que le centre de gravité
du paralléIOgramme ARIA est dans la droite Hz. i

Que cela ne soit point ainsi ; et supposons, si cela est pos-
sible , que le point a soit le centre de gravité. Menons la droite
91 parallèle à AB. Si la droite En est continuellement partagée

en deux parties, il restera enfin un segment plus petit que et.
Partageons donc chacune des droites AIE, un dans des segmens
égaux chacun à En, et par les points de division conduisons
des droites parallèles à raz. Le parallélogramme entier sera divisé

dans des parallélogrammes égaux et semblables chacun à K1.

Donc ces parallélogrammes égalix 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 x1, et
en nombre, pair , ayant leurs centres de gravité placés dans la
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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 alu-delà de la. moitié des parallélogrammes. Il est donc
évident que le centre de gravité du parallélogramme est dans
la droite lez.

PROPOSITION X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme est le point où

les deux diagonales se rencontrent. l
Soit le parallélogramme un; que a: ’coupe les côtés AB’,

rA, en deux parties égales, et que RA coupe aussi les côtés

A Il nx 9 A.P z AAt , 8A en deux parties égales. Le centre de gravité du para].
lèlogramme un sera dans la droite E2; ce qui a été démon--
taré (9). Par la même raison, il sera aussi dans la droite 1m.
Donc le point e est le centre de gravité. Mais les diagonalesse
rencontrent aupoint e ,- dono la proposition est démontrée.

On peut encore démontrer autrement cette proposition.

Boit le parallélogramme 1mm, dent An est la diagonale. Les
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triangles ARA , DIA 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 (Dam, 5). Que le point a

soit le centre de gravité du triangle ARA. Partageons la droite
AB en deux parties égales au point a. Ayant conduit la droite
ne et l’ayant prolongée, prenons le égal à ne. Le triangle ne

A B
A 1létant appliqué exactement sur le triangle BAT , le côté A:

sur . le côté Ar et le côté AA sur le côté Br, la droite on

s’appliquera exactement sur la droite ze et le point a sur le
point z. Mais le centre de gravité;du triangle un s’applique
exactement sur le centre de gravité du triangle au (Dam. 5) 5
donc puisque le centre de gravité du triangle ARA est le Daim;
n , et-que le centre de gravité du triangle ABr est le point 13.

v il est évident que le centre de gravité de la grandeur composé.

de ces deux triangles, est le point plané au milieu de la droite
a, qui est certainement le point a.

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 au , A22; et que Ar soit a;

Az comme AB est à AIE, et comme Br est à raz. Que dans les

triangles dont nous venons de A
parler , les points e , N soient sem-
blablement placés , et que le point A

e soit le centre de gravité du. H a
triangle ABr. Je dis que le point N 9 N
est aussi le centre de gravité du g r E z
triangle AEZ.

Que le point N ne soit pas le centre de gravité du triangle
au, et que ce soit un autre point a , si cela est possible.
Menons les droites es, en , or , AN, EN, ZN , AH , en, zu.
Puisque les triangles A131", A122 sont semblables , que leurs centres

de gravité sont les points a, 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 HAIE sera égal à l’an gle en. Mais l’angle en est

égal à l’angle BAN , puisque les points e , N sont semblablement
placés. Donc l’angle BAH est égal à; l’angle EAN , c’est-à-dire 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 A151. Donc
le point N dont nous avons parlé est son centre de gravité.

«a
h
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PROPOSITION x11.

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

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

Soient les deux triangles sur, AEZ. Que Ar soit à A2 comme
se est à As , et comme Br est à 25. Ayant partagé la droite Ar

en deux parties égales au point E
H , menons la droite sa. Que -
le point e , pris dans la droite B
3H , soit le centre de gravité du - N
triangle ABr. Je dis que le centre !
de gravité du triangle EAz sera A H r A M la
aussi dans une droite semblablement menée.

Partageons A2 en deux parties égales au point M , et menons
la droite EM. Faisons en sorte que en soit à ne comme ME est a
EN , et menons les droites A6, er , AN , N2. Puisque AH est la
moitié de ra, et AM la moitié de A2, la droite RA SeÔà la droite

15A comme AH est à AM. biais ces côtés qui sont proportionnels
sont placés autour d’angles égaux; donc’l’angle AHB est égal

à l’angle AMI-.- Donc AH est a AM comme au est à EM. Mais

en est à se comme ME est à EN (a) ,- donc, par raison d’éga-

lité, la droite AB est à la droite A15 comme ne est à EN. Mais
ces côtés qui sont proportionnels sont placés autour d’angles
égaux; donc l’angle 8A8 est égal a l’angle EAN. Donc l’angle

restant GAI est aussi égal à l’angle NAz. Par la même raison ,
l’angle are est égal a l’angle EZN , et l’angle en! égal à l’angle

NZM. Mais on a démontré que l’angle A136 est égal a l’angle

Alan ,f donc l’angle restant ont 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 Ars-r; donc le pomt N est aussi le
centre de gravité du triangle A152 (dem. 6

PROPOSITION XIII.

Le centre de gravité d’un triangle quelconque est dans’la

droite qui est menée d’un des angles au milieu de la base. l
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 e soit son centre
de gravité, si cela est possible.
Par ce point conduisons la droite
91 parallèle à Br. Si la droite Ar

est continuellement partagée en

deux pari égales , il restera
enfin un segment moindre que
91. Partageons chacune des droites En, A en Segmens égaux;
par les points de division conduisons des parallèles à. AA, et
menons les droites E2, 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 RE, dans la droite Tr, et
enfin celui du parallélogramme 20, dans la droite TA. Donc le
centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces gran-

deurs est dans la droite 2A Que son centre de gravité soit le
point P. Menons la droite P9, et ayant prolongé cette droite ,
conduisons la droite Io parallèle à AA. Le triangle AAr est à la

P
T

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, MK, K1, 2T,

I comme rA est à AM; parce que les droites AM, Mx, 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,
ne , ne comme 13A est à AA; donc le triangle un est à la somme
de tous les triangles dont nous venons de parler comme m est
à AM. Mais la raison de TA à AM est plus grande que la raison
de. 0P à P9,- car m est à AM comme 0p est am. parce que les

triangles sont semblables (7); donc la raison du triangle Asr
à la. somme des triangles dont nous avons parlé est plus grande
que la raison de OP à po. Donc par soustraction , la raison de
la somme des parallélogrammes un, x: , zo à la somme des
triangles restans est plus grande que la raison de 06 à 6P. Que
la droite x9 soit à la droite 9P comme la somme des parallélo-
grammes est à la somme des triangles. Puisque l’on a une certaine

grandeur ABr dont le centre de gravité est le point a , que de
cette grandeur on a ôté une grandeur composée des parallélo-

grammes MN,K.’E, ze, et que le centre de gravité de la grandeur

retrancliée est le point P , le centre de gravité de la grandeur res-
tante qui est composée des triangles restans sera dans la droite Pa
prolongée, et le prolongement de cette droite sera à la droite 01’

comme la grandeur retranchée est à la. grandeur restante
Donc le point x est le centre de gravité de la. grandeur coma
posée des triangles restons. 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-àodire de l’un ou de l’autre côté. Donc la proposiq

tion est évidente.
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A; U T R E M E N T;

Soit le triangle AH; menons la droite AA au milieu de Br.
Je dis que le centre de gravité du triangle au 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 L
droites Ae,es,er, et les droites EA, ne aux

milieux de BA, Ar.Conduisons ensuite
les droites EK , 2A. parallèles à la droite

A6, et menons enfin les droites RA , AA,

en, A6 , un. Puisque le triangle un est
semblable au triangle au , à cause que
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 (a) (1 1). Par la même raison, le centre de gravité du triangle
EBA est le point K. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des triangles 1313A, ZAr est au milieu de la droite KA ,
parce que les triangles 153A , ZAr sont égaux. Mais le point N est
le milieu de KA , parce que 8E est à EA comme BK est à ex, et que

r7. est à 1A comme m est à A9. Donc, puisque cela est ainsi ,
la droite RA est parallèle à la droite Br. Mais on a mené la
droite A6 ; donc ne. est à AI comme KN est à NA. Donc le centre
de gravité de la grandeur composée (les deux triangles, dont
nous venons de parler , est le point N. Mais le centre de gra-
vité du parallélogramme AEAZ 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 ABI’
est le point e ; donc la droite MN prolongée passera par le point
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e. Ce qui est impossible. Donc le centre du triangle ABr n’est

point hors de la droite AA. Il est donc dans cettedroite.

PROPOSITION XIV.
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 ART. Conduisons la droite AA A
au milieu du côté Br, et’la droite me au milieu
du côté At. Le centre de gravité du triangle ABr

est dans les deux droites AA, ne, ce qui a été
démontré (153. Donc le point e est le centre de

gravité du triangle ART. B A. [à
PROPOSITION XV.

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 ABrA , ayant les côtés

AA, Br parallèles. Que la droite EZ
joigne les milieux des côtés AA, Br. Il
est évident que le centre (le 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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[fier 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 ABrA est aussi dans la droite EZ (8). Menons
la droite BA , et partageons cette droite en trois parties égales

aux points K, e,- par ces points con- H
duisons les droites AeM , NKT parallèles

à Br, et menons A2 , ne, os. Le centre
de gravité du triangle ABr sera dans 9M,

parce que en est le tiers de BA (C), et que
la droite Me a été conduite par le point

i9 parallèlement a la base Me. Mais le
centre du triangle ABr est dans la droite
Az; 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 ABA ,- donc le centre de gra-
vité de la grandeur composée des triangles ABA, BAT, c’est-à-

dire du trapèze, est dans la droite DE. Mais le centre de gravité
du trapèze don gnous venons de parler est aussi dans la droite raz ,-

donc le point n est le centre de gravité du trapèze ARIA. Donc
le triangle BrA est au triangle ARA comme on est à r15 (6 et 7
Mais le triangle BAr est au triangle ARA comme Br est aAA , et on
est à ne comme m) est à r12; donc Br est à AA comme pu est aux.

’Donc aussi le double de Br, conjointement avec AA est au double

de AA, conjointement avec Br comme le double de PU , conjoin-
tement avec r12 est au double de Hi, conjointement avec ne.
Mais le double de ru, conjointement avec m: est égal à 2P ,
conjointement avec ru , c’est-à-dire à ne ; et le double de r12,

conjointement avec nr est égal à en , conjointement avec r12,
c’est-à-dire à tu. Donc la pr0position est démontrée.
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0U

DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION PREMIÈRE

SI deux surfaces qui sont comprises par une droite et parulie
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 centres 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 ne, rA , telles que celles dont nous

.fl L;. I . lî H! e Z lV3 N yxx .venons de parler. Que leurs centres de gravité soient les points
E , z , et que la surfacé AB soit à, la surface rA comme ze est à

bHan
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en. Il faut démontrer que le point e est le centre de gravité
de la grandeur composée des deux grandeurs AB , rA.

Que chacune des droites 2H, 2K soit égale à ne, et la droite
EA égale a la droite le , c’est-à-dire à la droite HIE. La droite A9

1T.

p3 .N A
DE

sera aussi égale à la droite K6 ; et la surface AB seraà la surface

rA comme AH est à HK; car chacune des droites AH, HK est
double de chacune des droites le, en. Appliquons sur la droite
AH de l’un et de l’autre côté, la surface A13; 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 (1, 9). Achevons le rec-
tangle NE. La surface MN sera à la surface NE comme AH est à
NK. Mais la surface A8 est à la surface rA comme AH est a HK;
donc la surface A]; est à la surface rA comme la surface MN est à.

la surface Na: , et par permutation .......... Mais la surface A8
est égale à la surface MN ; donc la surface rA est égale à la sur-

face NE. Puisque le centre de gravité de N3 est le point z , que la
droite A0 est égale à la droite ex , 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 rIM (1 , g). Mais la
surface mu est égale a une surface composée de MN, N2; donc le

point e est le centre de gravité de la surface composée des

surfaces A3, rA. ,Si dans le segment qui est compris par une 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).

PROPOSITION Il.
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 Anr soit tel que celui dont nous venons

A A rde parler. Inscrivons-lui régulièrement la figure rectiligne

. 38
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AEZHBeIxr. Que BA soit le diamètre du segment. Il faut démon-

trer que le centre de gravité de cette figure rectiligne est
dans EA.

In

Car puisque le centre de gravité du trapèze APKr est dans la
droite AA (1 , 15), le centre de gravité du trapèze EZIH dans
MA , le centre de gravité du trapèze 2H61 dans MN, et enfin le
centre de gravité du triangle une dans EN , il est évident que
le centre de gravité de la figure rectiligne entière sera dans 3A.

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 ABr , 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 EK,ZI, He; et les droites ET, r0, xanPuisqueles
diamètres BA, P0 son t 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-

I
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dent que non-seulement les segmens des diamètres, mais en-
core les parallèles, seront dans les mêmes raisons (C). Mais
les centres de gravité des trapèzes AEKr , szrn seront semblable-

ment placés dans les droites AA , ne, parce que la raison

de Ar à EX est la même que la raison de En à :T(1 , 15); les
centres de gravité des trapèzes aux , un seront semblable-
ment placés dans les droites AM , 07’; les centres de gravité des

trapèzes ze , rat seront semblablement placés dans les droites
un , (ru , et les centres de gravité des triangles H89 , x0? seront
encore semblablement placés dans les droites EN, 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 ABr , et le centre de gravité de la figure
rectiligne entière inscrite dans le segment son sont semblable-
ment placés dans les diamètres EA, or. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION IV.

Le centre de 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

x3 ifV
P

parler. Que son diamètre soit 3A. 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 E soit son centre de
gravi té. Par ce point conduisons El parallèle à EA. Inscrivons dans

le segment un triangle ABr, ayant la même base et la même hau-

teur que ce segment; et que rz soit à. Az 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 K(œ). Le centre de gravité de la figure

rectiligne inscrite est dans la droite BA (2, 2); que son centre
de gravité soit le" point a. Menons la droite en; et ayant pro-
longé cette droite, conduisons rA parallèle à 8A. Il est évident

que la raison de la figure rectiligne inscrite dans le segment à
la somme des segmens restans est plus grande que la raison du
triangle An: à la surface x. Mais le triangle ABr est à. la surface
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x comme r7. est à 2A; donc la raison de la figure inscrite dans le

segment à la somme des segmens restans est plus grande que la
raison de rz à. zA , c’est-à-dire de AE à ne. Que ME soit à ne comme

la figure 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 (l , 8). Donc le centre de gravité de la grandeur composée

des segmens restans sera le point M. Ce qui est absurde; car tous
les segmens restans sont du même côté de la droite menée par
le. point M parallèle à RA. Il est donc évident que le centre de
gravité est dans 13A.

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

de gravité de la figure rectiligne. i
Soit un un segment tel que celui dont nous venons de parler;

que BA soit son diamètre. Inscrivons-lui d’abord régulièrement
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le triangle ABr. Partageons 8A au point E , de manière que en

soit double de EA. 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 zx , AH parallèles à RA; le centre de gravité du segment

ARE sera dans la droite 2K , et le centre de gravité du segment
BrA dans la droite HA (2, a). Que ces centres de gravité soient
les points e , I. Menons 61. Puisque la figure 92H! est un paral-
lélogramme (a), et que IN est égal à NH , la droite x9 sera
égale a la droite x1. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des deux segmens AKB; BAT sera dans le milieu de
et , c’est -à- dire en x ; car ces segmens sont égaux (ê
Puisque le centre de gravité du triangle Anr est le point E, et
que le centre de gravité de la grandeur composée des deux
segmens AKB , EAr est le point x, il est évident que le centre de
gravité du segment total ABr sera dans XE , c’est-à-dire entre les

points x et E (a, 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 peu.

tagone AKBAr. Que la droite RA soit le diamètre du segment
entier, et les droites K2 , AH les diamètres des segmens Axa , nAr.
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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
a soit le centre de gravité du segment Axa , et le point 1 celui

du triangle; que le point M soit le centre de gravité du seg-
ment BAr , et le point N celui du triangle. Joignons les points
e, M et les points I, N. La droite ex sera égale à la droite XM,
et la droite 1T à la droite TN. Mais le triangle BAr est égal au
triangle AKB, et le segment au au segment AKB , car on adémon-
tré dans d’autres livres que ces segmens sont égaux à quatre fois

le tiers des triangles (7 ); donc le point x sera le centre de gravité
de la grandeur composée des segmens AKB , BAr, et le point T le
centre de gravité de la grandeur composée des triangles Axa ,
BAr. Donc puisque le point E est le centre de gravité du triangle
ABr , 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 ABr est dans la droite x5, partagée de manière
que la partie dont l’extrémité est le point x soit à la plus petite

partie comme le triangle ABr est à la somme des segmens Axa ,
BAr (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 ABr

est a la somme des triangles un; , BAr. Donc puisque la raison
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du triangle ABr à la somme des triangles KAB, ABT est plus
grande que la raison du triangle ABr à la somme des segmens
AKB, BAr (J) , il est évident que le centre de gravité du segment

.ABr est plus près du sommet a 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 V1.1

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 Anr tel que celui dont nous venons de.

parler; que son centre de gravité
soit le point e. In5crivons-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 AKBAr, de manière

que 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 65

. est plus petite que la droite z. I
Car si la droite et: 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 AKBAr à la somme des segmens restans est plus grande que
la raison du triangle An: à la surface 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 à z n’est

pas moindre que la raison de enta en; parce que en n’est pas plus
petit que z, la raison de la figure rectiligne AKB Ar à la somme des
segmens restans sera encere plus grande que la raison des ne à.
en. C’est pourquoi, si nous faisons en sorte que la figure recti-i
ligne Aanr soit à la somme des segmens restans comme une
autre droite est à la droite en, cette autre droite sera plus
grande que la droite ne. Que cette autre droite soit en. Puisque
le point e est le centre de gravité du segment ABr, et le point a
le centre de gravité de la figure rectiligne AKBAr , 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 AKBAr est
à la somme des segmens restans , cette partie du prolongement
sera plus grande que en. Que He soit donc à en comme la
figure rectiligne AKBAr est aux segmens restons; 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 «en est moindre que la droite z 5 ce qu’il falloit démon-

trer (C). .. PROPOSITION VII.

Les centres de gravité de deux segmens semblables compris
par une droite et par: une parabole, coupent leurs diamètres

dans la même raison. , pSoient les deux segmens Asr , un tels que ceux dont nous
venons de parler. Que RA , le soient leurs diamètres; que le
point x soit le centre de gravité du segment ABr , et le point A
le centre de gravité du segment EZH. Il faut démontrer que les

points K , A coupent les diamètres en parties proportionnelles.
59

i
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Car sicela n’est point , que 2M soit à en comme x3 est a 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

plus petite que AM. Que le point a 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 21H,
c’est-adire 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
BK est à RA comme 1A est à A9.
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PROPOSITION VIII.

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 Be est égale aux trois moitiés de

la droite 8A. a ’

Inscrivons régulièrement dans le segment ABr le triangle Anr

dont le centre de gravité soit le point E. Partageons chacune des
droites AB , Br en deux parties égales aux points z , H, et con-
duisons les droites K1. , HA parallèles a 8A : ces droites seront les dia-

mètres des segmens AKB , BAr.

Que le point M soit le centre de gravité du segment AKB , et

le point N le centre de gravité du segment BAT. Menons les
droites 2H , MN , KA. Le point x sera le centre de gravité de la
grandeur composée de ces deux segmens. Puisque Be est à 9A
comme KM est a M2 (a), par addition et par permutation, la
droite BA sera à la droite K2. comme eA est à. Mz. Mais la droite
BA est quadruple de K1, ainsi qu’on le démontrera à. la fin ,
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à l’endroit où est la lettre e (C). Donc la droite A6 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
2x. Donc la somme des droites restantes DE, xe est triple de la

droite 2x (7). Que a: soit triple de z: ; la droite xe sera triple de
8x. Puisque BA est quadruple de la: , car cela. se démontre, et
[que DE est triple de :5, la droite EB sera le tiers de RA. Mais
EA est le tiers de A3 , parce que le point E est le centre de
gravité du triangle ABr. Donc la droite restante En est le tiers
de la droite EA. 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 desdeux segmens un, En , :et qu’enfin le
point E est le centre’de gravité du triangle un, le triangle un
sera à la somme des segmens restans comme xe est à 915(1, 8).
Mais le triangle ABr est triple de la somme des segmens ; parce
que le segment entier est égal à quatre fois le tiers du triangle
ABr (J); donc xe est triple de ce. Mais on a démontré que x9
est. triple de xs;»donc 3E , c’est-à-dire A1": est quintuple de E9,

car les droites E15 , Ara sont égales. Donc A6 est sextuple de en;
Mais BA est triple de Ali (s); donc ne est égal aux trois moitiés
de 9A. 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 deila 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 àflune droite coins
posée du quintuple der la plus grande, du décuple de la
seconde , du décuple de la troisième et du quintuple de la
quatrième; ces deux droites prises ensemble seront les deux

cinquièmes de la. plus grande (a). . Id
- Soient An , Br , RA , se quatre droites proportionnelles. Que

la droite 2H soit aux trois cinquièmes de la droite AA comme
en est à 15A , et que ne soit à AA comme une droite composée

du. double de. A3 , du quadruple de Dl" , du sextuple de 8A pet

À r A ds àF-L-------lZ H O
du triple de DE, est à une droite composée du quintuple de
AB , du décuple de rB , du décuple de RA et du quintuple de
ne. Il faut démontrer que le est égal aux deux cinquièmes
de AB.

Puisque les droites An, Br, BA , me sont proportionnelles,
les droites At , rA , AE seront dans la même raison (C). Donc
la somme des droites A8 , Br est à RA, et la somme des
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droites BA, 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 A13 comme une droite composée

du double de An, du triple de r3 et de A8 est à une droite

14 ln. nÀv r ÀOE B
à fifi

composée du double de 8A et de se. Mais une droite composée
du double de A]; , du quadruple de Br , du quadruple de RA ,
du double de BE, est à une droite composée du double de BA

de ne comme la. droite AA sera à une droite plus petite
que A15 ; que ce soit à A0. La dernière raison sera égale à la. pre-

mière. DOnc 0A sera à AA comme une droite composée du double

de A8, du quadruple de r3 , du sextuple de 8A, du triple de
181-: est à une droite composée du double de chacune des droites

A]; , en , et du quadruple de chacune des droites rB , 13A. Mais
AA est. ne comme une droite composée du quintuple de cha-
cune des droites A]! , DE , et du décuple de chacune des droites
r3, 3A, est à. la droite composée du double de AB, du qua-
druple de r3 , du triple de ne et du sextuple de RA. Donc les
raisons étant disposées différemment, c’est-à-dire la proportion

étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera à H9

comme une droite composée du quintuple de chacune des
droites A3, me et du décuple de chacune des droites r3 , 8A,
est à. une droite composée du double de chacune des droites
AB , ne et du quadruple de chacune des droites-r3 , BA. Mais
une droite composée du quintuple de chacune des droites, As,
BE, et du décuple de chacune des droites r3, BA, est à une
droite composée du double de chacune des droites An , RE et



                                                                     

LIVRE SECOND. ’ 51’!
du quadruple de chacune des droites» r3 , BA , comme cinq est "à

deux,- donc A0 est à H6 comme cinq est à deux. De plus ,puisque
0A est à AA comme en, conjointement avec le double de 13A est

. à une droite «composée du double. (le-chacune desdroites An, en

et du quadruple de chacune des droites rB , BA , et que. AAt est a
A13. comme une droite composée du double de An , du triple de

r3 et de 8A, est à une. droite composée de en et du double de
EA. Donc les raisons étant autrement disposées , c’est-à-dire la

proportion étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera

a la droite Ali comme;une. droite. composée. du double de. A8 a

du triple de Br et de 3A, est aune droite composée du double
de chacune des droites .AB ,,-BE et (hquadruple de chacune des
droites ra, BA..D0nc;EO astate comme. une droite,composée
de ra ,p du triplette ne; et dudoglble dans, est à. une droite comr
posée du double de chacune des droites AB , ne et du, quadras-
,ple de chacune desdroites rune, Mais A12 est à ne comment
est à r3, et commerA catit on, et par addition, comme le triple de
m est! au triple de on, et comme le: double de As est. au double
.de E8; donc aussi uneiroite comPOSée de Aï, du triple, de rA
et du double de on est à une droite compas-te, de ra, dutriple
de As et du double dans. Donc les raisons étant autrement dis.-
posées, c’est-à-dire la proyrîion. étant troublée, par raison

d’égalité la droite no seragà la droite en comme une droite

composée de,Ar , du triplets rA et du double de on est a une
droite composée du doubleile chacune des droites sa, se et du
quadruple de. îchacunedes traite! F8, BA- .Donc ladroite entière
os est à en comme une droite mPOSée du triple de A3 s du sex-

tuple de rB et du triple de 8A L à une, droite composée du double
de chacune des droites AB ,. ’ et du quadruple de chacune des

droites T8, 3A. Puisque no finement les droites FA s ARIA ont
-. lamente raisons mais en ’e les, sommes des droites H» 3.4.,- des
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droites As , r3 et des droites ra m,- donc une droite composée
des. droites EB , 3A sera à une droite composée des droites An ,

Br et des droites r8 , 13A comme est à AA. Donc, par addi-
tion , la droite AE’ est à’AA comme !une droite composée des

droites En ,*BA , et des droites As, Br , et des droites r8, .BA ,
c’est-a-dire des droites E8, sa ettdu double de chacune des

, droites en , 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’eStèà-dire qu’imejdroit’e composée du double

de chacune des droites ne , 13A , et du quadruple de chacune des
droites "rit, 13A est’à une droite’compœée du double de cha-

cune des droites A13 , Bolet du quadruple de r13, comme 15A est à i

AA. Donc 12A est aux trois cinquièmes de AA comme une
I’droite composée du double de chacune des droites AB , DE , du

quadruple de chacune des droites 1in; , Bd aux trois cinquièmes
de la droite c’emposéeidu double de rchacune’des droites A1; ,

13A à: et. du quadruple de in. Mais «12A eSt aux trois cinquièmes
"de AÀ comme en est au! ; donc-1’53 est à 2H commez une droite

composas du double de chacune des droites Ans RÉ et. du quà’
’druple de chacune des droites En , Br est aux trois cinquièmes

de la droite composée du double de chacune des’droites Air,
13A et du quadruple de r3. Mais on a démontré qu’une droite

Composée du triple de chacune des droites AB , 3A et du sex-
tuple de ra , est à. unedroite composée du double de chacune

Ides droites A3 , 3E et du quadruples deîchaCune-des droites r3 ,
’BA , comme ton est à’EB ; donc , par raison d’égalité, une droite

composée du triple de chacune des droites A8 , nA’et’du sex-

tuple de rB , est aux trois cinquièmes d’une droite composée du

double de chacune des droites A3. , 13A, du quadruple de rB ,
comme on est à 1H. Mais la droite composée du triple de

chacune des droites au, 3A et du sextuple de In, est à une
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droite composée du double de chacune des droites in; , 13A
et du quadruple de rB comme trois est à deux. Mais la pre-
mière droite est aux trois cinquièmes de cette. droite comme

À r A sa Bt----’-------1

z a e
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
ze soit les deux cinquièmes de A3. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION X.

V 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 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.

Soient dans une parabole les deux droites ar, As; que Bz
soit le diamètre du segment Anr. Il est évident que HZ sera
aussi le diamètre du segment AAEI’ , et que les droites ar , An

sont parallèles à la tangente au point B. (a). Partageons la V

. 4°
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droite Hz en cinq parties égales, et que en soit la partie du
milieu. Que 91 soit à 1K comme un solide ayant pour base le
quarré construit sur A2 et pour hauteur le double de la droite

A z r.AH , conjointement avec la droite Az, est à un solide ayant
pour base le quarré construit sur AH et pour hauteur le
double de la droite Az , conjointement avec la droite AH. Il
faut démontrer que le point 1 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 1P menée du
point 1,- son autre extrémité tombera où l’on voudra, car il

est indifférent que son autre extrémité tombe entre z, H en
entre H, B. Puisque zB est un diamètre de la parabole, c’est-
à-dire , ou ,le premier ou un diamètre parallèle au prea
mier (C), et que les droites Az , AH sont des ordonnées, parce
qu’elles sont parallèles à la tangente au point B, le quarré -

construit sur AZ sera au quarré construit sur AH comme
zn est à BH , c’est-à-dire comme MN est à NoÇ Mais MN est à N0

comme le quarré construit sur MN est au quarré construit sur
. NE, donc le quarré construit sur AZ est au quarré construit
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sur AH comme le quarré construit sur MN est au quarré con-

.struit sur NE. Donc Az est à AH comme MN est à-Ns. Donc le
cube construit sur Az est au cube construit sur AH comme le
cube construit sur MN est au cube construit sur NE. Mais le cube
construit sur AZ est au cube construit sur AH comme le seg-
ment’nAr est au segment ARE; et le cube construit sur MN
est au cube construit sur NE comme MN est à NT. Donc , par
soustraction , le segment AArE est au segment ARE comme MT
est à TN, c’est-à-dire comme les trois cinquièmes de HZ est à.

un 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: , conjôintement avec un
est à NM. Donc le cube construit sur Az est au cube construit
sur AH comme un est à NT. Mais le cube construit sur AH est
a un solide ayant pour base le quarré construit sur AH et
pour hauteur le double de la droite Az , conjointement avec la
droite AH comme AH est au double de la droite Az, conjoin-
tement avec la droite AH , et comme la droite TN est au double
de la droite ON , 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 sent proportionnelles
deux à deux à quatre quantités , savoir: au double de la droite
N3, conjointement avec la droite NM, à. la droite un, à la
droite NT , et enfin au double de la droite N0 , 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 a.pour base le quarré construit sur AH et pour hauteur
le-double de la droite Az , conjointement avec la droite AH,

N taper Ni i:

x

A, --.-H.P use,
xi

A z rcomme le double de la droite NE , conjointement avec la droite
NM est le double de la droite No , conjointement avec la droite
NT. Mais le premier solide dont nous venons de parler est au
second solide dont nous venons aussi de parler, comme 61
eSt a 1K; donc et est à 1K comme la première droite com-
posée est àila seconde droite composée. Donc, par addition
et en quintuplant les antécédens , la droite zn sera à la droite
1x comme’une droite composée du quintuple de chacune des
droites MN , NT , et la décuple de chacune des droites NE , NO
est au double de la droite ON’, conjointement avec la droite NT.
Mais ZH est aux deux cinquièmes de ZK comme une droite com-
posée du quintuple de chacune des droites MN , NT , du décuple
de chacune des droites IN, N0 est à une droite composée du double A

de chacune des droites MN, NT et du quadruple de chacune des
droites EN , NO. 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 NE, du sextuple de ON et du triple de NT, comme
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zu est à zr. Donc puisque les quatre droites MN, NE , ON , NT
sont continuellement proportionnelles, la droite NT est à. TM
comme la droite PI qui a été prise est aux trois cinquièmes
de zu , 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 ides
droites MN, NT, du décuple de chacune des droites EN, No,
comme l’autre droite Ïz qui a. été prise est àzn, 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 zn.

Donc le point P est le centre de gravité du segment ABr. Que
le point x soit le centre de gravité du segment Ann; le centre
de gravité du" segment AAEr sera dans une droite placée dans
la direction de au», qui sera à la droite xr comme le seg-
ment AAET est au segment restant (1 , 8). Mais le point I est
ce centre de gravité, car BP est égal aux trois cinquièmes de
zn et Bx aux trois cinquièmes de HB,’ donc la droite xr est égale

aux trois cinquièmes (le la droite restante Hz. Mais le segment
AAEr est au Segment ABE comme MT est à NT, et MT est à NT
comme les trois cinquièmes de Hz , qui est xr , est à r1. Donc
le segment AAET est au 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 ABE. Il est donc évident- que le
point 1 est le centre de gravité du segment AAEI’.

FIN DE L’ÉQUILIBBE DES PLANS.
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DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DOSITHËE, SALUT.

LonsQUE 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-
à-sfait admirable ,- et je pris la résolulion de t’envoyer, comme
je l’aurois fait à lui-même , un théorème de géométrie , dont

personne ne s’était encore occupé et qu’enfin j’ai voulu exa-

miner. J’ai découvertce théorème, d’abord par des considé-

rations de mécanique, et ensuite par des raisonnemens géomé-i

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 sectiondi’un cône entier et par une
droite; mais en admettant des lemmes difficiles à accorder (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 l
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 le segment (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 dé-
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 écrit les démonstrations de ce théorème,
je te les envôie. Tu verras comment il a été résolu d’abord.

par des considérations de mécanique, et ensuite par" désirai-I
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.



                                                                     

52° DE LÀ QUADRATURE

PROPOSITION L-

Soit Asr une parabole; que sA’soit une droite parallèle x
au diamètre, ou le diamètre lui- V g
même; que la droite AAr soit x
parallèle à la tangente au point b
B. Les droites AA , Ar seront égales C

entre elles; et si la droite AA est
égale à la droite At , la droite Ar

sera parallèle à la tangente au
point B (a). A A i?PROPOSITION 11.

Si ABr est une parabole ; si la
droite BA 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
point B, et. si-la droite TE touche la
parabole au point r, les droites A8 ,
DE seront égales entre elles (a).

V------ .. L- rené... » w . a. -n...
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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 , A

Ez parallèles à la tangente au E
point B, les quarrés des droites

AA , El seront entre eux comme
les droites AA , BZ.

Cela est démontré dans les élé-

mens des sections coniques (a).

N

PmDH

PROPOSITION IV.
Soit un un segment compris par une droite et par une para?

bole. Du milieu de Ar conduisons une droite 3A qui soit une
e

B

Hv nx1

K IgHe

A A ara 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 a 3A , et qui coupe les deux droites
Aï et l’B , la droite le sera à la droite en comme AA est à Al.

41
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Par le point H conduisons KH parallèle à At. Le quarré de A1"

sera au quarré de KH comme 3A est à BK. Ce qui est démontré.

Donc le quarré de At est au quarré de Az comme Br est à BI ; car

les droites A2 , KH sont égales. Donc le quarré de Br est au quarré

de ne comme Br est à B1. Donc les droites Br , ne , Bl sont pro-
portionnelles (a). Donc Br est à ne comme r9 est à et Donc
ez est à en comme rA est à Az. Mais AA est égal à Ar; il est
donc évident que AA est à. AI. comme le est à en.

PROPOSITION V.

. zSoit 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 ZAr ,
on conduit une droite parallèle à AZ ,

la droite KA qui coupe la parabole
et la droite Ar qui va d’un point de D
la parabole à un autre , seront cou-

’ pées dans la même raison , et la par-

tie (le la droite Ar qui est du côté

du point A , et la partie de droite
KA qui est du côté du même point

31”

seront des termes correspondans de

la proportion. - A . K A K . I.
I c Conduisons une droite quelconque on parallèle à A2. Que
d’abord cette droite coupe en deux parties égales la droite Ar:

Puisque sur. est une parabole, qu’on a conduit la droite RA
parallèle au diamètre, et que AA est égal à AI , la droite Ar sera
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parallèle à la droite qui touche la parabole au point le. De plus,
puisque Ali est parallèle à l’axe , que du point r on a mené

la droite ra tangente à la parabole au point r, et que Ar
est parallèle à la tangente au point B, la droite ne sera égale
à 8A (s). Donc AA est à At comme-A3 est a se. On a donc dé-
montré ce qui étoit proposé , lorsque la droite qui a été menée

partage Ar en deux parties égales. .
Supposons que cette droite ne partage pas la droite At en

deux parties égales. Conduisons une droite lm parallèle à a.
Il faut démontrer que AK est à. xr comme ne est à’GAa Car
puisque la droite ne est égale a 13A , et que la droite 1A est,
aussi égale à la droite K1, la droite lm sera à la droite K1
comme Ar est à AA. Mais x1 est à ex comme AA est a AK. Ce qui.
est démontré dans la propositiOn précédente; donc ne est à KA t

comme A: est à At (a). Donc se est à 9A comme A! est a xr.
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 A8; 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 a , z
et que le côté Br soit égal à la

moitié du fléau de la balance, A .
c’est-è-dire que A8 soit égal à Br. Que ce triangle soit suspendu

aux points a , r. Que la surface z soit suspendue à l’autre extré-

mité de la balance , c’est-a-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 BAr 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 a E r
rizon , et les droites qui sont
perpendiculaires sur A1" , dans

le plan perpendiculaire Isur
l’horizon, seront elles-mêmes

perpendiculaires sur l’hori-
zon. Coupons la droite Br au point E, de manière que TE soit double
de la droite En ; conduisons RE parallèle à’BA , et partageons cette

droite en deux parties égales au point e. Le point e sera le centre
de gravité du triangle BAr; 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 lepoint de suspensiOn et le centre de

«gravité sont dans la même. verticale. Ce qui est aussi. démontré.

Donc , puisque la position du triangle BrA, par rapport à la
balance , est la même qu’auparavant, la surface z lui fera
pareillement équilibre; et puisque la surface z et le triangle
BAT sont en équilibre , l’un étant suspendu au point A et l’autre

étant suspendu au point E , il est constant que les longueurs
sont réciproquement proportionnelles à ces surfaces, c’est-à-

dire que la longueur AB est à la longueur RE comme le triangle
BAT est à la surface .z. Mais la longueur AB est triple de la
longueur se; 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.

O
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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 me soit ob- A, . . 3 p,
tus - angle , ayant pour base
la droite AH , et pour hauteur ç , . B
une droite égale à la moitié z

de la balance. Suspendons le A
triangle Art-l aux points a, r. y , A
Que la surface z suspendue au point A soit en équilibre avec
le triangle rAH ainsi placé. On démontrera pareillement que la
surface z est la troisième partie du triangle rai-I.
. SuspendOns au point A une autre surface qui soit la troisième

partie du trianglenrH. Le triangle BrA sera certainement en
équilibre avec la surface ZA. Donc puisque le triangle Bru est
en équilibre avec la surface A , que le triangle BI’A est en équi-

libre avec la surface’ZA , et que la surface ZA est le tiers du
triangle BrA , il est constant que le triangle rAH est triple de la
surface z.

hPROPOSITION VIII.

Que la droite At soit une ba- A a B
lance,dont le milieu soit le point
B. Suspendons , par rapport - au

pointB,un trianglerectanglerAE, L v - . 1
ayant l’angle droit en. E; sus- ,Kp
pendons ce triangle aux points . n - . Ar , E. Suspendons au point A une surface z , de manière qu’elle
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soit un équilibre avec le triangle TAIE ainsi placé. Que le triangle

rAE soit à la surface K comme.AB est à ne : 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 B B H P
vite du triangle A511; que son
centre de gravité soit le point

e. Conduisons en parallèle a

ne. Puisque le triangle rAE est . x
en équilibre avec la surface z , A
le triangle rAE sera à la surface z comme An est à EH. Donc la
surface z est plus petite que le triangle me; mais le triangle me
est à la surface z comme 8A est à EH, et ce lmême triangle est à
la surface K comme BA est à me ; il est donc évident que la raison

du triangle rAP. à la. surface x est plus grande que la raison de
ce même triangle à la surface z. Donc la surface lest plus
grande que la surface x.

PROPOSITION IX.

Soit Aï une balance dont le milieu soit le point B. Que rAKw

soit un triangle obtus angle A B E . r

l Ïayant pour base la droite A! K
et pour hauteur la droite ET.
Que ce triangle soit suspendu

aux points r , E de la balance; A
et que la surface z soit sus- A
pendue au point A , de manière qu’elle soit en équilibre avec
le triangle Arx ainsi placé. Que le triangle rAx soit à la surface
A comme AB est à ma : je dis que la. surface z est plus grande
que la surface A et plus petite que le triangle Arx.
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On démontrera cette proposition de la même manière que

la précédente.

PROPOSITION X.

r Soit la balance Anr dont le milieu soit le point s; soit aussi le
trapèze BAHK , ayant des angles droits en B, H et le côté KA dirigé

vers le point r. Que BA soit à BH A 3* E H I.
comme le trapèze sans est à la v
surface A. Que le trapèze BAHK

soit suspendu aux points B, il A
de la balance. Qu’une surface

z soit suspendue au point A ,
de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèze sans ainsi

placé. Je dis que la surface z est moindrquue la surface A.
Coupons Ar au point E , de manière que EH soit a sa comme

le double de An , conjointement avec KH est au double de KH ,
conjointement avec 13A. Conduisons par le point E la droite EN
parallèle à 3A , 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 BAI-1K soit suspendu au point E, et qu’il soit détaché des

points B , H , parla même raison que nous avons dit plIIs haut, le
trapèze ainsi placé restera en repos et sera en équilibre avec
la surface z. Donc puisque le trapèze me: suspendu au point E
est en équilibre avec la surface z suspendue au point A, le tm-
pèze BAI-1K sera à la surface z comme la droite RA est à la
droite ma. Donc la raison du trapèze BAAK à la surface z est plus
grande que la raison de ce trapèze à la surface A , puisque la
raison de AB à se est plus grande que la raison de A8 à 8H. 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 3 H p
RA, T? dirigés vers le point K
r, et les côtés A? , KT perpen-

diculaires sur Br. Que A? A
tombe sur le point a. Que le ra A
trapèze AKTP soithà la surface 3
A comme AB est à sa. Que le trapèze AKTP soit suspendu aux
points a , a 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. I

PROPOSITION XII.

Soit une balance Ar , dont le milieu soit le point B. Soit le
trapèze AEKH ayant des angles A 3 .E [ H J1
droits en a, H et les côtés 1m, au p
dirigés vers le point r. Que le . A a I

- Ktrapèze AKEH son à la surface M M N
comme AB est à BH , et que le tra- Z

pèze AKEH soit à la surface A A
comme AB est à se. Que le trapèze Alu-1H soit suspendu aux points

E, H de la balance; et que la surface z soit suspendue au point
A, de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèze ainsi

placé. Je dis que la surface z est plus grande que la surface Ai,
et plus petite que la surface M.

Prenons le centre de gravité du trapèze Ann , et que son
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centre de gravité soit le point e. Nous prondrOns son centre
de gravité comme nous l’avons fait plus haut (10). Conduisons
91 parallèle à A15. Que le trapèze AKEH soit suspendu au point I
de la balance , ethu’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
Donc puisque le trapèzeAKEH suspendu au point 1 est en équi-

libre avec la surface z suspendue au point A , le trapèze sera a
la surface z comme AB est à 131. 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 a 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. 1PROPOSITION XIII.’

Soit Ar une balance, dont le milieu soit le point B. Soit le
trapèze KATP, ayant ses côtés KA , A B E H . P
T1) dirigés vers le point r, et ses l
côtés AT , K? perpendiculaires sur
Br. Que le trapèze AKTP soit sus-
pendu aux points a , a de la ba- E
lance, et que la surface z soit i tr-
suspendue au point A , de manière qu’elle soit en équilibre
avec le trapèze IAKTP ainsi placé. Que le trapèze AKTP soit à

la surface A comme A3 est à DE; et que ce même trapèze
soit à la surface M comme A8 est à sa. 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. ’ . [12
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PROPOSITION XIV.

Soit un segment Ber compris par une ligne droite et par
une parabole. Que la droite Br suit d’abord perpendiculaire
sur le diamètre. Du point B conduisons la droite 13A parallèle

A BIEZHIPI. nK4 59

AM T

1’

X
1’

a
A

’ A
au diamètre; et du point r conduisons la droite ra tangente à
la parabole au point r. Le triangle 13m sera rectangle. Parta-
geons la droite Br en un certain nombre de parties ne , 122 , 21-1,
HI; par les points de division conduisons les droites a: , 2T,
in, la parallèles au diamètre. Joignons avec le point r les
points où ces droites coupent la parabole, 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 K15, Al , MH, NI et
du triangle air , et plus grand que le triple de la somme des

trapèzes 2.0 , ne , un et du triangle lor. z
Prolongeons la droite r13, et faisons AB égale a Br. Suppoî-

sons une balance Ar dont le milieu soit le point B; et qui
soit suspendue par le point B. Suspendons le triangle BAT aux s-
points in , r de -la balance ; de l’autre côté de la balance
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suspendons au point A les surfaces P, x, «r , a , A. Que la sur-
face P soit en équilibre avec le trapèze A13 ainsi placé, la sur-

face x avec le trapèze 12, la surface w avec le trapèze TH, la
surface a avec le trapèze T1, et enfin la surface A avec le
triangle En. La somme des premières surfaces sera en équi-
libre avec la somme des secondes. Donc le triangle BAI sera
triple de la surface szrn’A (6). Puisqu’on a un segment 3re com-

pris par une ’droite et par une parabole, que du point a on a
conduit la droite 13A parallèle au diamètre , et du point r la
droite rA tangente à la’parabole au point r et quelde plus l’on a

conduit une autre droite 21-: parallèle aussi au diamètre, la droite
Br sera àla droite DE comme 215 est au (a). Donc aussi 13A est à BE

comme le trapèze A12 est au trapèze KE (Ê On démontrera sem-

blablementque AB est à Bz comme le trapèze zz est au trapèze Az;

que An est à en comme le trapèze TE est au trapèze un , et enfin
que An est à 131 comme le trapèze r1 est au trapèze NI. 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 en comme le trapèze An est au trapèze x13 , le
trapèze ne sera plus grand que la surface P; 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 13A est a la droite ne comme
le trapèze z: est au trapèze le ; et que la droite A3 est à la
droite BZ comme le trapèze z: est au trapèze A2 , la surface x
sera plus petite que le trapèze AZ , et plus grande que le trapèze
20,- car cela a été démontré (1 2). Par la même raison , la sur-

face ? est plus petite que le trapèze MM, et plus grande que le
trapèze en ,- la surface n plusitpetite que le trapèze Nom , et plus
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grande que le trapèze r11, et enfin la surface A plus petite que le
triangle en, et plus grande que le triangle r10 (8). Donc puisque
le trapèze K15 est plus grand que la surface P , le trapèze Al
plus grand que la surface x , le trapèze ME plus grand que la

A BEzulrl
K4 59

AM
r

P
xl

1’

a 2A o
A

surface w , 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 morfils. Mais la surface szraA est la
troisième partie du triangle M’A ; donc le triangle nm est plus
petite que le triple de la somme des trapèzes 10:. , A2 , M11, NI
et du triangle En. De plus, puisque le trapèze zo est plus petit
que la surface x (1 2), le trapèze 61-1 plus petit que la surface si ,
le trapèze 111 plus petit que le trapèze a , et enfin le triangle ior

plus petit que la surface A (8), il est encore évident que la
somme des trapèzes dont nous venons de parler est plus petite
que la surface Austrx. Donc le triangle BAT est plus grand que le
triple de la somme des trapèzes oz , en , m et du triangle 1re,
et plus petit que le triple de la somme de ceux dont nous ayons
parlé auparavant.
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PROPOSITION XV.

Soit un segment Ber compris par une droite et par une
parabole. Que la droite Br ne soit pas perpendiCulaire sur
le diamètre. Il faut nécessairement que l’une ou l’autre des

A 1c r
boitâmes

A .droites , ou celle qui est menée par le point B du même côté
du segment parallèlement au diamètre, ou celle qui est menée
du point r , fasse un angle obtus avec la droite Br. Que la droite
menée par le point B fasse un angle obtus. Par le point a menons
la droite 13A parallèle au diamètre, et du point r, la droite rA
tangente à la parabole au point r. Partageons la droite Br en
un certain nombre de segmens DE, E2 , 214, HI , 1r, et des points
de division E , z , 11, 1 , conduisons les droites 122, zr, 1-1r, la pa-
rallèles au diamètre, et joignons avec le point’ r les points où

la ,parabole est coupée par ces droites, et prolongeons les
droites qui joignent ces points. Je dis que le triangle BAI est
plus petit que le triple de la somme des trapèzes ne , Az , MH , N1-

et du triangle r1: , et plus grand que le triple de la somme des

trapèzes 20, ne , m et du triangle r01. ’
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Prolongeons AB vers le côté opposé; menons la perpendicu- A

laire 1K, et faisons AK égal à rK. Supposons une balance Ar dont

le milieu soit le point K , et suspendons cette balance par le point
x. Suspendons par rapport à la moitié de la balance le triangle

A

bbtêktd

A

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 A! ainsi placé. Que la surface x
soit en équilibre avec le trapèze 22; la surface à? avec le tra-
pèze m; la surface a avec le.trapèze «r1, et enfin la surface A
avec le triangle ne. Il est évident que la somme des pre-

. mières surfaces sera en équilibre avec la somme des secondes

surfaces. Donc le triangle .ABr sera triple de la surface
szraA. On démentrera, comme nous l’avons fait plus haut,
que le trapèze ne est plus grand que la surface P; que le tra-
pèze sa est plus grand que "la surface x , et que le trapèze ze
est plus petit; que le trapèze MH est plus grand que la surface
1? , et que le trapèze ne est plus petit,- que le trapèze NI est plus

grand que la surface a, et que le trapèze 111 est plus petit, et
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enfin que le triangle au est plus grand que la surface A , et que
le triangle r10 t plus petit. Donc la proposition si: évidente.

PROPOSITION XVI.

Soit Ber un segment compris par une droite et par une pa-
rabole. Du point 13 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 11Ar. Je dis que le seg-
ment Ber est égal à la surface z. 51m

Car si le segment Ber n’est pas

égal à la surface z , il est plus
grand ou plus petit. Qu’il soit

B Z

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

j
grand que le triangle BrA. Or, il

est possible de prendre une sur- p Z
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 eAr.
Il est évident que la droite en sera une même partie de 8A.
C’est pourquoi, partageons BA en autant de parties égales

A

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
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E ,1-1 , 1, K. Joignons par des droites les points H , I , K avec le point

r. Ces droites couperont la parabole, puisque la droite rA
touche la parabole au point r. Par les points où ces droites
coupent la parabole , menons les droites M0 , NP , ne , no paral-

lèles au diamètre; ces droites se- i
ront aussi parallèles à 13A. Donc
puisque le triangle en; est plus petit
que l’excès du segment Ber sur la

surface z, il est évident que la sur- E
face z et le triangle are, pris ensem-
ble, sont plus petits que le segment
Ber. Mais la somme des trapèzes
ME , 0A , 9P, 60 et du triangle r02

que la parabole traverse , est

NA

égale au triangle are,- parce
que le trapèze ME est commun; I m .

que le trapèze MA est égal au
trapèze 0A; que le trapèze AS égal

au trapèze 8P; que le trapèze x5:

égal au trapèze ce et que le K
triangle rxn égal au triangle r02.

- z
Donc la surface z est plus petite
que la somme des trapèzes MA, :1),

ne et du triangle nor (a). Mais le
triangle BAr est triple de la surface z ; donc le triangle 13Ar est
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

mmm
A

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 soit plus
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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 BAr. Or, on peut prendre une surface qui soit plus
petite que cet excès, et qui soit une partie du triangle PAr.
Que le triangle me soit plus petit que ces excès ; que ce
triangle soit une partie du triangle nAr; et que le reste soit
comme auparavant. Puisque le triangle me est plus petit que
l’excès de la surface z sur le segment Ber , le triangle 131-12 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 tral-
pèzes EM , oN , 1’37, 1’1T et du triangle 1’112; car-le triangle nAr

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? , 1’T et du triangle n12. Donc,

si l’on retranche le segment commun , le triangle me sera plus
petit que la somme des surfaces restantes. Ce qui est impose
sible; car on a démontré que le triangle Bar est égal a la
somme des trapèzes EM , 0A , 6P , 90 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 i
on a démontré qu’il n’est pas plus grand,- donc le segment Ber

est égal à la surface z.

PROPOSITION XVIL,
Cela étant démontré, il est évident qu’un segment quel-

conque compris par une droite et par une parabole est égal à
quatre fois le tiers d’un triangle qui a la même base et la même

hauteur que le segment.
En effet, soit un segment compris par une droite et paf

5

g 4
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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 e est le sommet du segment, la

droite menée du point a , pa- B E I.
rallèlement au diamètre, coupe
en deux parties égales la droite
Br; parce que Br est parallèle à
la tangente au point e (a). Con-
duisons la droite se parallèle au
diamètre; du point n conduisons
aussi la droite 3A parallèle au
diamètre, et du point r la droite
m tangente à la parabole au point

r. Puisque I ne est parallèle au .K
diamètre, que TA touche la pa- .
rabole au point r, et. que ET est
parallèle à la tangente au point

i e , le triangle pAr sera quadruple
du triangle Ber (a). Puisque le
triangle BAT est quadruple du
triangle Ber, et qu’il est triple du

segment Bar, il est évident que le

segment Ber est égal à quatre fois A
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 (le 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. V
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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 Anr un segment compris par une droite et par une pa-
rabole. Du milieu de AI condui- I
sons la droite A8 parallèle à un B

diamètre. Puisque dans une l pa- . ’

rabole nous avons mené BA paral- ’
lèle au diamètre , et que les droites o

A, A A r
AA, A? sont égales, la droite Ar

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
Ar , celle qui est menée du point B sera la plus grande. Donc

le point B est le sommet du segment. *

PROPOSITION XIX.

Si dans un segment compris par une droite et par une 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. iSoit ABr un segment compris par une droite et par une
parabole. Du milieu de lit :et du milieu AA , conduisons les
droites BA , raz parallèles au diamètre de 8A. Conduisons aussi ze
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parallèle à Ar. Puisque dans une parabole nous avons conduit la
droite 3A parallèle au diamètre,

et les droites AA , ze parallèles à B
la droite qui touche la parabole 9
au point n , la droite BA sera à la -
droite Be comme le quarré con-
struit sur AA est au quarré cou-
struit sur ze ’(5). Donc sa est
quadruple de ne. Il est donc évident que la droite BA est
égale à quatre fois le tiers de la droite E2.

A. E A r
’ 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.

Que le segment un soit tel que celui dont nous venons de
parler. Inscrivons-lui un triangle qui ail: la même hauteur que
ce segment (T8). Puisque le triangle a la même base et la même

A i B E

A . Tz

hauteur que le segment, le point B sera le sommet du seg-
ment. Donc Ar est parallèle à la droite qui touche la parabole
au point B. Par le point B conduisons la droite Ali parallèle à
la droite ar, et des points A, r les droites AA, né parallèles au
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diamètre. Ces. droites tomberont hors de la parabole. Donc
puisque le triangle un est la moitié du parallélogramme
Amar, il est évident qu’il estiplus grand que la moitié du

segment. s
Cela étant démontré , il est évident qu’on. peut inscrire dans

ce segment un polygone de manière que la somme des segmens
restans soit pluspetite 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. ’

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 ABr tel que celui dont nous venons de parler.
Partageons Ar en deux parties
égales au point A; conduisons 13A

parallèle au diamètre. Le point B

sera le sommet du segment (18).
Donc le triangle Asr aura la même V
base et la même hauteur que le A
segment. Partageons ensuite AA
en deux parties égales au point E , et conduisons la droite EZ
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 un. Donc le triangle A23 a la même base et la même
hauteur que le segment A23. Il faut démontrer que le triangle
Asr est égal à huit fois le triangle ABZ.

En elfet, la droite en est égale à. B
quatre fois le tiers de la droite

Ez (19) et au double de la droite H
E9. Donc se est double de ez. Donc . m
aussi le triangle AEB est double du -
triangle ZBA; car le triangle A159 A r
est double du triangle A92 , et le
triangle est double du triangle zeB. Donc le triangle Asr 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.

A E

PROPOSITION XXII.

Si l’on a un segment compris par une droite et par une
parabole; si des surfaces en aussi grand nombre que l’on vou-
dra , sont placées à la suite-les unes des autres,- si chacune
d’elles contient quatre fois celle qui la suit immédiatement; et
si la plus grande de ces surfaces est égale à un triangle qui ait
la même base et la même hauteur que Je 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 , I 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 B , et les som-
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mets des segmens restans les points A , E. Puisque le triangle
ABr est égal à huit fois chacun des triangles Ann , BEY, il est évi-

dent qu’il est le. quadruple de ces deux triangles pris en-
semble. Mais le triangle ABr est égal à la surface z ; doncpar la

B

I même raison la somme des triangles AAB , Bar 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 segmens est égale à la surface
a. Mais la somme. des triangles qui sont inscrits dans les seg-
mens suivans est égale à la surface 1. 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. ’ I
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

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 1 le tiers de E. Puisque z est le tiers
de B, et que B est le quart de A , les grandeurs B , 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 e, A

, prises ensemble, le tiers de 1" , et les grandeurs 1, E prises en-
semble, le tiers de A. Donc la somme des grandeurs a , r, A,
E, z , H , e , 1 est le tiers de la somme des grandeurs A , B, r, A.
Mais la somme des grandeurs z , H, e est le tiers de la somme
des grandeurs B, r, A; donc la somme des grandeurs restantes B,
r , A , E , 1 est le tiers de la grandeur restante A. Donc la somme
des grandeurs A , B , r , A , E , conjointement avec la grandeur I ,
c’est-à-dire avec le tiers de la grandeur E , est égal à quatre
fois le tiers de la grandeur A (a).
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PROPOSITION XXIV.

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

Soit AAsEr un segment compris par une droite et par une
parabole. Soit aussi un triangle ART qui ait la même base et la
même hauteur que le segment. Que la surface K soit égale à.
quatre fois le tiers du triangle ABr. Il faut démontrer que la sur-
face K est égale au segment AABEY.

Car si la surface K n’est pas

égale au segment AABEI’, elle est E
ou plus grande ou plus petite.
Supposons d’abord, si cela est

B

possible, que le segment AAsBr
soit plus grand que la surface K.
Inscrivons les triangles AAB , Bar,
ainsi que cela a été dit (21). Ins-l

crivons dans les segmens restans
d’autres triangles qui aient la
même base et la même hauteur

que ces segmens ; et continuons H
d’inscrire dans les segmens res-
tans deux triangles qui ayent la même base et la même hanteur
que ces segmens. La somme des segmens restans sera certainement

p plus petite que l’excès du segment AABEI surin. surface K. Donc

le polygone inscrit sera plusvgrand que la surface K. Ce qui
ne peut être. En effet, le triangle ABr étant quadruple de la
somme des triangles AAB , BEr , la somme de ceux-ci quadruple
la somme de ceux qui sont inscrits dans les segmens suivans ,

sa
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et ainsi de suite, des surfaces sont placées les unes il 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 AABET 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 surfacc 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 a soit le quart de la surface H et
ainsi de suite , jusqu’à cc que la dernière surface soit plus petite

que l’excès de la surface K sur g B
le segment. Que cette dernière A E
surface soit I. La somme des sur-
faces z, H , 6, I, conjointement

D
,1
à»’11avec le tiers de la surface I, est

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 ,

H, a, I, conjointement avec le
tiers de la surface I. Mais l’excès H
de la surface K sur la somme des M [Ê m
surfaces z, H, e, I est plus pe-
tite que la surface I, et l’excès de la surface K sur le seg-
ment est plus grand que la surface I; il est donc évident que
la somme des surfaces z , H, e, 1 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 (2 2). 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 Asr; donc le segment AABEr est égal à quatre fois

le tiers du triangle ABr. -

l

FIN DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.
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IL 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. I
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 un’e 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 laiterre 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 que
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. Mais 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 lasphère 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 estnégale à
la sphère que nous appelons le monde (a).

Nous disons donc quesi 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 surpasseroient 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 (G) , -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 venons
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 celui de
la terre ; je suppose enfin que le diamètre du soleil est environ
trente fois aussi grand que le diamètre de la lune , mais non
plus grand. Car parmi les 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;
(lias , 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 bien exacte. Mais il est
inutile de parler davantage de l’imperfection de ces instrumens,
parce que cela a déjà été fait plusieurs fois. Au reste , il me suffit,

pour démontrer ce que je me suis proposé , de prendre un angle

qui ne soit pas plus grand que celui qui comprend le soleil et
qui a son sommet à l’œil de l’observateur ; et ensuite un
autre angle quine soit pas plus petit que celui qui comprend
le soleil et qui a aussi son somma à l’œil de l’observateur.
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C’est pmirquoi ayant placé une longue règle sur une surface

plane élevée dans un endroit d’où l’on pût voir le soleil levant;

aussitôt après le lever du soleil, je posai perpendiculairement
sur cette règle un petit cylindre. Le soleil étant sur l’horison
et pouvant être regardé en face (9) , je dirigeai la règle vers
le soleil, l’oeil étant à. une de ses extrémités, et le cylindre

étant placé entre le soleil et. l’œil de manière qu’il cachât

entièrement le soleil. J’éloignai le cylindre de l’œiljusqu’à

ce que le soleil cemmençât à être apperçu le moins possible
de part et d’autre du cylindre ,l et alors j’arrêtai 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) , jelpris 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 où 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’oeil.

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 dot cylindres
sont plus petits que la largeur de la partie de l’œil qui voit,
il est évident que cette partie de l’œil apperçoit , en 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 (a).

Pour prendre un angle qui ne fût pas plus petit que l’angle
qui embrasse le soleil et qui a son sommet à l’œil, je me con-
duisis 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 ou 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 sen sommet à l’œil est plus petit que la

cent soixante-quatrième partie d’un angle droit et plus grand
que la deux centième partie de ce même angle.

Cela étant ainsi , on démontre que le 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 efi’et,
supposons un plan conduit par le centre de la terre, par
le centre du soleil et par l’œil de l’observateur,le soleil étant

peu élevé au-dessus de l’horizon. Ce plan coupera la sphère

du monde suivant le cercle ARE, la terre suivant le cercle A152,
et le soleil suivant le cercle tu. Que le point e soit le centre
de la terre, le point K le centre du soleil, et le point A l’oeil de
l’observateur. Conduisons des droites tangentes au cercle in;
savoir, du point A les droites AA, A: tangentes aux points
N et r , et du point e les droites 8M, eo tangentes aux points
r et x. Que ces droites 9M, 90 coupent la circonférence du
cercle ABr aux points A, B. La droite ex sera plus grande que
la droite A]: , parce que l’on suppose le soleil au-dessus de

45
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l’horizon (2). Donc l’angle compris par les droites AA, A: est

plus grand que l’angle compris par les droites 6M , eo (C). Mais
l’angle compris par les droites AA, AS est plus grand que la
200° partie d’un angle droit et plus petit que la 164e partie de

N1X- m ’

Ed BO Aï?H ,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 6M , 60 est plus petit que la 164e partie d’un angle
droit. Donc la droite AB est plus petite que la corde de la 656e
partie de la circonférence du cercle un:

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 41. à 7. Car tu n’ignores pas que nous avons dé-

l
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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 le 7° de son diamètre, et plus .grande que les
à? (de la Mesure du Cercle, pmp. 3). Donc la raison de 3A à ex
est moindre que la raison de 1 1 à 1148 Donc la droite BA
est plus petite que la 100e partie de 6K Mais le diamètre du
cercle 2H est égal à BA; parce que la droite 0A moitié de 13A
est égale à 1cv , à cause que les droites et: , 6A 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 ex. Mais le diamètre ne? est
plus petit que le diamètre du cercle 2H, parce que le cercle
au est plus petit que le cercle 2H; donc la somme des droites
or , in: est plus petite que la 100e partie de ex. Donc la raison
de ex à r): est moindre que la raison de 100 à 99 (i). Mais et
n’est pas plus petit que 6P , et tr est plus petit que AT ; donc la
raison de 9P à AT est moindre que la raison de 100 à 99. De
plus, puisque les côtés KP , K’r des triangles rectangles en , ART

sont égaux, que les côtés 9P , Aï sont inégaux et que le côté a?

est le plus grand, la raison de l’angle compris par les côtés
Aï, AK à l’angle compris par les côtés a? , 6K sera plus grande

que la raison de la droite ex à la droite AK , et moindre que la
raison de 6P à. Aï,- 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
Aix , A: à l’angle compris entre les côtés 60, 6M est moindre
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que la raison de en à Aï , laquelle est certainement moindre
que la raison de 100 à 99. Donc la raison de l’angle compnis
par les côtés AA , A: à l’angle compris entre 8M , 90 est moindre

que la raison de 100 à 99. Mais l’angle compris par les côtés AA ,

A: est plus grand que la 300° partie d’un angle droit; donc l’angle

compris par les côtés 6M , 90 sera plus grand que les 2 22° d’un

angle droit. Donc cet angle sera plus grand que le 205° d’un angle

droit. Donc la droite BA est plus grande que la corde d’un arc
de la circonférence du cercle ART divisée en 812 parties. ’Mais

le diamètre du soleil est égal à la droite A8; 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. D0nc 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 triple de 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’étois pr0posé. Telles sont les suppositions que

nous faisons. Mais je pense qu’il est nécessaire a 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’auroient 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 I appelés nombres
premiers, et qu’une myriade de myriades desnombres pre-
miers soit appelée l’unité des nombres seconds; comptons par

ces unités, et par les dixaines, 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 peutcependant 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
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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. Desplus , 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, a partir de l’unité , sont placés les
uns à la suite des autres [et si le nombre qui est le plus près
d’el’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 connaître ce qui suit. Si des nombres
sont continuellement proportionnels à partir de l’unité, et si

l
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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 effet , soient A,B,r,A, E,Z,H, e, 1, K,A certains nombres
proportionnels a 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 , 1 , 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 termesA, s, r, A, a, 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 Imité 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. t

Ces choses étant en partie supposées et en partie démontrées,

nous allons faire voir ce que nous nous sommes proposés. En
effet, 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. i sep
largeur d’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’était pas de plus d’une

myriade; il est donc évident que le nombre des grains de sable
contenus dans une sphère ayant un diamètre de la larghur 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 ,1
46
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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. t
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
leseizième 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 premiers y compris l’unité appartiennent aux nombres
qu’on appelle premiers, les huit suivans aux nombres qu’on

appelle seconds, les six restans à ceux qu’on appelle 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.
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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’troisièrnes 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 a

seconds; les huit suivans, à ceux qu’on appelle troisièmes;
les quatre restans, à 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 api
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pelle seconds ,- les huit suivans, à ceux qu’on appelle troi-
sièmes ; les huit suivans, a 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. I
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 a 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 sent le trente-qua-
trième terme de la progression, à partir de l’unité, et cent
myriades sont le septième terme, a partir aussi de l’unité. Il

est donc évident que le produit de ces deux nombres sera le
quarantième terme de la progression , à partir de l’unité. Mais

parmi ces quarante termes, les huit premiers, y compris
l’unité, appartiennent aux 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
x
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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, a partir (le
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 I
suivent les nombres troisièmes, a 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
grains de sable contenus dans une sphère qui auroit un dia-
mètre de dix mille myriades de stades, seroit plus petit que
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 sable dont le diamètre fût de

cent myriades de myriades, il est évident que le nombre des
grains de sable seroit plus petit que le 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 de 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. Ou 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. t
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 l
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 i
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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 myriade de 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 cinquanteodeuxième 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 paraîtront 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 cessoiences et qui se sont appliqués
à connoitre 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. h
FIN DE L’ARÉNAIRE.



                                                                     

DES CORPS
QUI SONT

PORTES SUR UN FLUIDE.
I

LIVRE PREMIER.

HYPOTHÈSE PREMIÈRE.

ON suppose que la nature d’un fluide est telle que ses parties
étant également placées et continues entre elles, celle qui est
moins pressée est chassée par celle qui l’est davantage. Chaque

partie du fluide est pressée par le fluide qui est alu-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.

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

surfâce sphérique. ç ,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, B soient des points dans cette surface, et que
les droites A]: , KB’ soient inégales. Par les droites AK , KB con-

duisons un plan qui fasse, dans cette
surface, une section qui soit la ligne

DABc. La ligne une sera une circon- A B
férence de cercle qui aura. pour centre

le point K,- parce que l’on a supposé que K

la section de cette surface étoit un D C
cercle. Donc les droites AK, KB sont égales entre elles. Mais
elles sont inégales; ce qui est impossible. Il est donc évident
que cette surface est une surface sphérique.

PROPOSITION II.

La surface de tout fluide en repos est sphérique; et le centre
de cette surface 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 E
section de cette surface soit la, ligne Il
ABCD. Je dis que la ligne ABCD est un B cP

arc de cercle dont le centre est le 0K-

point K. l fCar si cela n’est pas, les droites F A x K D
menées du point K à la ligne ABCD ne seront pas égales. Pre-

nons une droite BK 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 a 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



                                                                     

570 DES CORPS PORTÊS SUR UN FLUIDE.

le rayon de cetarc 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 KB. Du centre K décrivons, dans un

plan et dans le fluide, un arc xor. E
Les parties du fluide qui sont dans H
l’arc xor sont également placées et 3 c P

continues entre elles. Mais les parties OK
qui sont dans l’arc x0 sont pressées [ P D
par le fluide qui est contenu dans F A, x K D
ABOX, et les parties qui sont dans l’arc OP sont pressées par le

fluide qui est contenu dans BEPO. Donc les parties du fluide qui
sont dans l’arc x0 et dans l’arc or sont inégalement pressées. Donc

celles qui sont moins pressées seront chassées par celles qui le sont

davantage (hyp. 1). Donc le fluide ne restera pas en repos. Mais
on a supposé qu’il étoit en repos,- il faut donc que la ligne ABCD

soit un arc de cercle ayant pour centre le point K. De quelque
manière que la 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-
demment 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-

jours par le même point, sa section est un arc de cercle,
ayant pour centre le point par lequel passe le plan coupant.
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PROPOSITION IIL

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.
Soit un corps de même pesanteur qu’un fluide. Supposons ,

si cela est possible, que ce corps étant abandonné dans ce
fluide, une partie reste au-dessus de sa surface. Que ce fluide
soit en repos. Supposonsun 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

F .EHTF. Que le centre de la terre soit E C M R Y
le point K. Que BHTC soit la partie L N
du corps qui est dans le fluide , et H o s Q
que BEFC soit la partie qui est en

o . Su osons une ram’ddeh rs pp py l e, A x - Dqui 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 EF, TH, supposons une autre
surface Sphérique x0? , ayant le poin’t K pour centre , de ma-
nière que XOP soit la section de sa surface par le plan de l’arc
mon. 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 BIITC 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 OP , sont également placées et continues entre elles;
mais elles ne sont pas semblablement pressées. Car les parties
du fluide contenues dans x0 sont pressées par le corps EHTF , et
par le fluide placé entre les surfaces

x0 , LM et entre les faces de la pyra- E F0 N R Y
mide ; et les parties contenues dans N
P0 sont pressées par le solide RSQY et H o s Q

par le fluide placé entre 0P, PM , et . x1;
entre les faces de la pyramide. Mais

I A K Dla pesanteur du fluide placé entre
, MN, 0P 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 une, 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 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 IV.
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.
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Soit un corps plus léger qu’un fluide; que ce corps aban-

donné dans ce fluide soit submergé tout entier, si cela est pos-
sible , de manière que nulle partie de ce corps ne soit alu-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 A130 , et la section
du corps, la figure où est la lettre a.

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 sac, suivant AK , KB; et
prenons une autre pyramide qui lui soit égale et semblable, et
dont les plans soient coupés par le plan ABC , suivant les droites
BK , K0. Dans le fluide et au-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 sac suivant XOP. Enfin , supposons dans la dernière pyra-
mide un solide H qui soit composé du fluide et qui soit égal
au corps R. Les parties du fluide qui, dans la première pvrae- i
mide , sont contenues .dans la surface-x0 , et qui, dans là se-
conde. pyramide, sont contenues dans la surface 0P , 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 bette pyramide en ABOX , et celles qui sont dans
la seconde pyramide sont pressées par le corps H et par le fluide

contenu dans cette pyramide en Pose. Mais la pesanteur du



                                                                     

574 DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

corps a 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- "
ties, qui sont également placées, . p
seront semblablement pressées. c
Donc le fluide contenu dans les
surfaces x0 , 0P est semblable-
ment pressé. Donc le fluide con-

tenu dans les surfaces x0 , or, est A x n
pressé par un poids égal.

Mais la pesanteur du fluide qui est dans la première pyra-
mide, le corps marc excepté , est égale à la pesanteur du
fluide qui est placé dans la seconde pyramide, le fluide RSQY
excepté. Il est donc évident que la pesanteur du corps EHTF est
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égale a 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 pesant que ce corps.

Que le corps A soit plus léger qu’un fluide; que B soit la
pesanteur du corps A, et que ne soit la pesan-
teur d’une partie du fluide, ayant un volume
égal a celui de A. Il faut démontrer que le
corps A, étant enfoncé dansle 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 a 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 au est ne.
Mais la pesanteur d’une partie du fluide ayant un volume
égal a celui de ces deux grandeurs est plus grande que ne,
parce que ne 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 deAD , 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 EFGH. Puisqu’un volume d’une partie.

du fluide égal à celui du corps A a la même pesanteur que les
grandeurs A et D , il est évident que la partie submergée est le
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corps A , et que D tout enlier 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 EFGH T
et qui le presse en bas; puisque l’une de ces n
forces n’est point détruite par l’autre. Mais

la grandeur D est portée en bas avec une pe- c
santeur égale à c; car on a supposé que la
pesanteur D est égale a 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 dutfluide , ayant le même volume que ce corps,
sera plus grande.

Il est évident qu’un corps plus pesant qu’un fluide , étant

abandonné dans ce fluide, sera porté en bas, jusqu’à ce qu’il

soit au fond; car les parties du fluide qui sont au-dessous sont
plus pressées que les parties qui leur sont également adjacentes; -

puisque l’on a supposé que le corps est plus pesant que le

fluide. 4i 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 D
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 se 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 égaleà la
somme des pesanteurs ac et B. Mais la pesanteur d’une portion .
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 grandeurs. , 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’a -

tant plus grande, qu’une partie du fluide ayant un volume
égal à ce corps , est plus pesante que ce même corps. Mais une
portion du fluide qui a un volume égal à D est plus pesant que
D de la pesanteur c; il est donc évident que (le corps A est
porté en bas avec une pesanteur égale à c. Ce qu’il falloit dé-

montrer.

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 EFH; que au 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.

D 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-
sphère; que dans un segment pl us petit le centre soit P, et que
dans un segment plus grand le centre soit le point K. Par le
point K et par le centre de la terre L, menons la droite KL
qui coupe l’arc EFH au point N. Puisqu’un segment sphérique

quelconque a son axe dans la droite menée du centre perpen-

(”) La démonstration de cette proposition est de Fréd. Commandin. Celle
d’Archiméde 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

la droite NK. Supposons qu’il sOit en a. Or le centre de gravité du

segment entier est dans la ligne FT entre K et F. Qu’il soit en
x. Le centre de gravité du reste du segment qui est hors du
fluide sera dans la ligne Rx , prolongé vers le point x , jusqu’à

ce que son prolongement soit à RK 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 Ls. La figure qui est hors du fluide sera portée en
bas, par sa pesanteur, suivant la droite SL, et la partie suis-I
mergée sera portée en haut suivant la droite RI. (hop. 2). Donc
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la figure ne restera pas entrepos, 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. tQu’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 Ern

EN

sOit la section de la surface du segment; que EH soit une 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



                                                                     

’ LIVRE PREMIER. 581
segment ne restera point en repos , et que son axe reprendra

une position verticale. *Le centre de gravité du segment sera dans la droite FT. Sup-
posons d’abord que le segment soit plus grand que la moitié de

la sphère. Que dans la demi-sphère , le centre soit le point T;
que dans un segment plus petit le centre soit le point P, et que
dans un segment plus grand le centre soit le point K. Par le
point K et par le centre de la terre L, menons KL. Le segment
qui est hors de la surface du fluide a son axe dans la verticale
menée par le point K. Il aura, d’après ce qui a été dit plus

haut, son centre de gravité danstla droite NK. Que son centre
de gravité soit le point R. Or, le centre de gravité du segment
entier est dans la droite FT, entre K et F. Qu’il soit au point x. Le
centre de gravité du reste du segment , c’est-à-dire de la partie qui

I est dans le fluide sera , dans’la droite EX, prolongée vers le point

x , jusqu’à ce que son prolongement soit à x11, 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 (a). 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. a , là). I). Donc le
segment ne restera pas en repos, puisque les parties qui sont
vers H seront portées en bas, et celles qui sont vers E seront
portées en haut, et cela continuera jusqu’à. ce que FT ait une
position verticale.
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DES CORPS
QUI SONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION PREMIÈRE

S I une grandeur solide quelconque plus légère qu’un fluide est

abandonnée dans ce fluide, la pesanteur de cette grandeur
sera à la pesanteur d’un volume égal de ce fluide, comme la
partie de cette grandeur qui est submergée est a la grandeur

entière. p
Abandonnons dans un fluide une grandeur solide quel-r

conque FA plus légère que ce fluide. Quo A soit la partie sub-
mergée , et que F soit la partie qui est hors du fluide. Il faut

P

B

o N
A R i 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 NI 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 I soit R. La pesanteur de FA sera à la pesanteur de NI
comme B est à 0R. 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 (I , 5 Mais le fluide I dont la

pesanteur est R 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 OR comme I est à NI , et comme A est à FA , il
s’ensuit que la pesanteur de FA sera a la pesanteur d’un vo-
lume égal du fluide comme la grandeur A est à la grandeur
FA. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION II.
Lorsqu’un segment droit (a) d’un conoïde parabolique n’a

pas son axe plus grand que trois fois la moitié du demi-para-
mètre (C); 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 dé-
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 AP0L;
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 1S. Si le seg-

L

N G

BV

. mto .ic Pr àment n’est pas vertical , la droite AL ne sera point parallèle à Is.

Donc la droite No ne formera pas des angles droits avec laïroite
1s. Conduisons une droite K0. qui touche la parabole au point P C)
et qui soit parallèle à Is. Du point P conduisons jusqu’à Is
la droite PF parallèle a ON. Cette droite sera le diamètre de la
parabole IPos , et l’axe de partie du segment qui est submergée.

Prenons ensuite les centres de gravité (et); que le point R soit le
centre de gravité du segment -AP0L , et que le point B soit le
centre de gravité du segment IPos. Conduisons la droite 3R , et
prolongeons-la vers c. Que le point c soit le centre de gravité
de la figure restante ISLA. Puisque la droite N0 est égale à trois
fois la moitié de R0 , et que cette droite est plus petite que trois
fois la moitié du demi-paramètre, la droite R0 sera plus petite
que la moitié du paramètre. Donc l’angle RPn sera aigu (g). En

effet, puisque la moitié du paramètre est plus grande que R0 ,
N

(Û Ce qui suit est de Fréd. Commandin. Le reste de la démonstration a
péri par l’injure des temps.
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la perpendiculaire menée du point R sur x0 , c’est-a-dire 11T ,

rencontrera la droite FI? hors de la parabole; elle tombera par
conséquent entre le point r et le point a. Donc si par les points
B , a , on conduit des parallèles à. n’r, 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 , hop. 2); et la

partie qui est hors du fluide sera portée en bas , suivant la per-
pendiculaire menée par le point c. Donc le segmentArot. 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
NO ait une position verticale» (K).

PROPOSITION III.
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
nous venons de parler. Que sa base soit dans le fluide. Con-
duisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL; que PF
soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole; et que la
section de la surfacedu fluide soit la droite 15. 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 ls. Con-
duisons une droite lm parallèle à Is et tangente à la parabole

49
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APÔL au point o. Que le point a soit le centre de gravité du seg-
ment APOL, et le point B le centre de gravité de IPOS. Joignons

la droite DR; prolongeons cette droite, et que le point G soit le
centre de gravité de la figure restante ISLA. On démontrera sem-

IIC To n

blablement que l’angle ROK sera aigu, et que la perpendiculaire

menée du point n sur K0 tombera entre K et o. Que cette per-
pendiculaire soit ET. Si des points G, B , on conduit des paral-
lèles à RT, la partie du segment qui est dans le fluide sera
portée en haut (Liv. 1 , hyp. 2 ), suivant la perpendiculaire
menée par le point c, et la partie qui est hors du fluide
sera portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le
point a. Donc le segment ArOL 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



                                                                     

LIVRE SECOND. 387
fois la moitié du demi-paramètre au quarré de l’axe; si ce

segment étant abandonné dans ce fluide, sa base ne touche pas
le fluide, et s’il est posé incliné, il ne restera pas incliné, mais

il se placera verticalement l ,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-

K P ation de la surface du fluide soit la droite 18. Si le segment
n’est pas placé verticalement, la droite N0 ne fera point des
angles égaux avec la droite 18. Conduisons la droite lm tangente
à la parabole en un point r, et parallèle à la droite 13, et du point

r conduisons, la droite PF parallèle à. la droite ON. Prenons
les centres de gravité: que le point a soit le centre de gravité
du segment aror. , et le point a le centre de gravité du seg-
ment qui est dans le fluide. Menons la droite En , prolongeons
cette droite vers a, et que le point c soit 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

Xa

[il

L

l N

’ v a
K. P .0

ls

au soit égale au demi-paramètre , et que on soit double de au.
Puisque NO est égal à trois fois la moitié de no, et que M0 est
aussi égal à trois fois la moitié de 110,18. droite restante NM sera
égale à trois fois la moitié de RH (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 (ë). 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 con-

struit sur l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-para-

mètre au quarrépconstruit 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
Ide 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 (2, 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 PF au quarré de NO n’est pas moindre
que la. raison du quarré de M0 au quarré de N0. Donc PF n’est

pas plus petit que M0, ni BP plus petit que HO (J). Donc si du
point H on conduit une perpendiculaire sur NO , elle rencon-
trera BP , et elle tombera entre B et P (a). Que cette perpen-
diculaire rencontre la droite BP au point T. Puisque, PF est
parallèle à l’axe, que HT lui est perpendiculaire, et que RE.
est égal au demi-paramètre, si la droite menée du point R au
point T est prolongée, elle fera des angles droits avec la tan-
gente à la parabole au point P (2:). Donc cette droite fera des .
angles droits avec la droite 13, et avec la surface du fluide
qui passe par la droite 18. Donc si par les points B, c, on con-
duit des parallèles à RT, ces parallèles feront des angles droits

avec la surface du fluide, et la partie du segment qui est
dans le fluide sera portée en haut, suivant la droite menée par le
point B parallèlement à RT, et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas, 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 P * a

No ne fera pas des angles droits avec la droite 1s. Conduisons
la droite lm tangente a la parabole en un point P et parallèle à
la. Par le point P menons la droite PF parallèle a No , et pre-
nons les centres de gravité: que le. point R soit le centre de
gravité de APOL, et le point B le centre de gravité de la partie

qui est hors du fluide. Menons la droite En"; prolongeons-la
vers le point a , et que ce poipt soit le centre de gravité de la
partie du segment qui est dans le fluide. Prenons R11 égal au
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demi-paramètre ; que OH 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 No (a) , et que l’on a démontré

dans la première proposition que la pesanteur du segment, est
a 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 NO au quarré de M0 (Ê),

Mais la raison du segment entier à la partie qui est hors du
fluide est la même que la raison du quarré de No au quarré de
PF (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
M0. 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 N0 , rencontrera la droite BP 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 No , que
la droite ET 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 KPQ, et par conséquent
avec 18. Donc RT est perpendiculaire sur la surface du fluide.
Donc si par les points B, a , on mène les droites parallèles à
RT , ces parallèles 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 a ,

et la portion qui est dans le fluide sera portée en haut , suivant
la perpendiculaire menée par le point c (liv. 1,1191). a). Donc
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le segment APOL ne restera point en repos; mais il se mouvra
dans le fluide jusqu’à ce que l’axe No ait une position verticale.

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.
i 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 NO soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons No
en un point F, de manière que or soit double de FN , et en
un point a , de manière que No soit à F0 comme quinze est à
quatre. Menons on perpendiculaire sur No. La raison de No
à En sera plus grande que la raison de NO au demi-para-
mètre. Que FB soit égal au demi-paramètre. Menons la droite
PC parallèle à A8 et tangente à la parabole APOL en un point
P , et la droite Pl parallèle à No. Que la droite PI coupe d’abord

x0 au point Il. Puisque dans le segment APOL qui est compris
par une droite et par une parabole, la droite KG est parallèle
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à AL; que la droite PI est parallèle au diamètre; que cette droite

est coupée au point H par la droite m , et que as est parallèle
à la tangente au point P, il faut nécessairement que la raison
de P1 à PH soitla même que la raison de N0 à-Qo, ou qu’elle soit

plus grande, car cela a déjà été démontré (a). Mais No est égal a

trois fois la moitié de no; donc Pl est égal à trois fois la moitié de

HP ou plus grand que trois fois la moitié (ë); donc PH est double.

de HI Ou plus petit que le double. Que PT soit double de T1;
le point T sera le centre de gravité de la partie qui est dans le
fluide. Menons la droite TF; prolongeons cette droite; que le
point c soit le centre de gravité de la partie qui est hors du
fluide, et du point a élevons la droite En perpendiculaire sur
NO. Puisque PI est parallèle au diamètre No; que BR lui est per-
pendiculaire, et que FB est égal au demi-paramètre, il est évident

que FR 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. Maisles droites menées par les points T, c
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 par le

’ 50
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point T (lia. 1, hyp. a) , 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

L

PI ne coupe pas la droite m, comme 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 1, et l’on
démontrera le reste d’une manière semblable.

PROPOSITION VIL

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus
léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié

du demi-paramètre , mais cependant trop petit 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;

y Qu’il soit abandonné dans un fluide comme nous l’avonsldit,

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 R de manière que RP soit double de RP,

et en un point a de manière que PF soit à Ra comme quinze est à.

quatre. Menons la droite 0K perpendiculaire sur PF. La droite
BD. sera plus petite que le demi-paramètre. Prenons une droite
un qui soit égale au demi-paramètre ; menons la droite co
tangente à la parabole au point O et parallèle à SL , et menons

aussi la droite No parallèle à Pr. Que cette droite coupe
d’abord au point 1 la droite K0. Nous démontrerons , comme
auparavant, que la droite NO est ou égale à trois fois la moitié de

OI , 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 BN, et
faiSons les mêmes choses qu’auparavant. Si l’on mène la droite

ET, nous démontrerons semblablement que cette droite sera
perpendiculaire sur co et sur la surface du fluide. Donc les
droites menées par les points a, c parallèlement à RT , se-
ront perpendiculaires sur la surface dut fluide. Donc la partie
du segment qui est hors du fluide sera portée en bas suivant la
perpendiculaire qui passe par le point à, et la partie qui est
dans le fluide sera portée en haut suivant la perpendiculaire
qui passe par le point c (lia. 1, layp. 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 a le segment est porté en bas du côté L. Si

la droite N0 ne coupoit point la droite 0K , 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

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

i 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 i

celui dont nous parlerons plus bas. A
Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.

Que BD soit égal à l’axe; que 3K soit double de’KDê que la:

E ( L

soit égal au demi-paramètre, et que en soit égal à trois fois
la moitié 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; et que F soit double de Q. Il est évident que la
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raison de FQ à DE sera moindre que la raison de en à BD; car
en est l’excès de l’axe sur trois ’fois 51a moitié du demi-para-

mètre (C).-Donc FQ est plus petit que ne , et par conséquent r est

plus petit que en. Que a? soit égal à r; conduisons la droite au;
perpendiculairement sur en; que le quarré de 1’15 soit la moitié

du rectangle compris sous in, en , 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 153?.

Abandonnons le segment dans le fluide de manière que sa
base ne touche point la surface du fluide; quel’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 N0 soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Menons la droite

PY parallèle à xs et tangente à la parabole APOL en un point P;

la droite FM parallèleà N0 et la droite r1 perpendiculaire sur
N0. Que de plus la droite en soit égale à on; la droite RI égale
à To , et que on soit perpendiculaire sur l’axe. Puisqu’on sup-



                                                                     

LIVRE SECOND. 599
’ pose que l’axe du Segment fait avec la surface du fluide un

angle plus grand que l’angle a , l’angle PYI sera plus grand que

l’angle B. Donc la raison du quarré de PI au quarré de Yl est
plus grande que la raisOn du quarré de la? au quarré de 1’13.

Mais la raison du quarré r1 au quarré de lY est la même que
la raison de un à lY (7), et la raison du quarré de en? au quarré
de 1’13 est la même que la raison de la moitié de K11 à au; (J);

donc la raison de KR à IY est plus grande que la raison de la
moitié de au à «raDonc IY est plus petit que le double de a»).

Mais Yl est double de or ; donc 01 est plus petit que sa , et in
plus grand que 1’11. Mais «la! est égal à. F; donc m est plus

grand que F. Mais, par suppOsition , la pesanteur du segment
est à la pesanteur du fluide comme le quarré de F0 est au
quarré de BD; la pesanteur du segment est à la pesanteur du
fluide comme la partie submergée est au segment entier (2, J),
et la partie submergée est au segment entier comme le quarré
de PM est au quarré de ON. Il s’ensuitdonc que le quarré de

PM 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 PM est plus petit que
trois fois la moitié de PH , et par conséquent PH est plus grand
que le double Ide HM. Que Pz soit double de 2M. 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 arprolongée jus-
qu’en c. 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 pertée hors du fluide

suivant la perpendiculaire menée par le point z sur la surface du
fluide (lia. 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 ne se placera pas verticalement, parce que parmi

les perpendiculaires menées par les points z, c , celle qui est
menée par le point z tombe du côté où est le point L , et celle
qui est menée par le point a 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 c est porté en bas. Donc toutes les parties
du segment qui sont vers le point A seront portées en bas, et
toutes les parties qui sont vers le point L seront portées en

haut. .Que l’axe du segment fasse avec la surface du fluide un angle
plus petit que l’angle B, le reste étant supposé comme aupara-

vant. La raison du quarré a; PI au quarré de IY , sera moindre
que la raison du quarré de ne au quarré de «r3. Donc la rai-

E L3’? ne Ï U

son de x11 à n: est moindre que la moitié de KR à «r8. Donc

lY est plus grand que le double de en. Mais IY est double
de or; donc or sera plus grand que «en. Mais la droite en-
tière on est égale à ms, et la droite restante m est plus petite
que en; donc la droite PH sera plus petite que F. Donc puisque
MP est égal à Po, il est évident que FM sera plus grand
que trois fois la moitié de PH , et que PH sera plus petit
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que un. Que Pz soit double de ZM ,’ le point T 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 estlhors du fluide
dans le prolongement de cette droite. Que le point c soit son
centre de gravité. Par les points z, G menOns des perpendicu-

A laires sur la surface du fluide, ces perpendiculaires seront
parallèles à. TH. Il suit de là. que lé segment 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 «r13 ; la droite m

égale à un, et la droite PH égale à F. Donc la droite MP sera
égale à trois fois la moitié de PH , et la droite PH double de HM.

Donc puisque le point H est le centre de gravité de la partie qui
est dans le fluide, la partie qui est dans le fluide sera portée. en
haut, et la partie qui est hors du fluide sera portée en bas ,
suivant la même perpendiculaire. Donc le segment restera en
repos, parce qu’une partie n’est point chassée par l’autre.

PROPOSITION 1X,
Lorsque le segment droit d’un conoïde parabolique a son

axe plus grand que trois fois la moitié du demi-paramètre,-
mais trOp petit peur que la raison de l’axe au demi-paramètre

soit la même que t la raison de quinze à quatre; si 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’
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le quarré de l’excès de l’axe sur trois fois.la mcitié du demi-

paramètre au quarré de l’axe; si ce segment étant- aban-
donné dans le fluide, Sa base est toute entière dans le fluide,
’ét ïs’il est posé incliné , il ne tournera point pour se’placer

verticalement ,iet il ne restera incliné que lorsque son axe fera
avec lasurface du fluide un angle égal à celui dont nous avons

parlé plus haut. - t .
tSoit’un segment tel que celui dont mus venons de parler.

Supposons DE égal à. l’axe du Segment. Que la droite RI: soit

double de xi); la droite xn égale au demi-paramètre, et la

v P

ÔS .I ’ O Z uixia:

T AG

. F Qi

ï D R W3

L Zdroite 0B égale à trois fois la moitié de sa. Que la raison de l’e -

cès du quarré de BD sur le quarré de FQ 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 ne est l’excès de l’axe sur

trois fois la moitié du demi-paramètre. Donc l’excès du quarré

de BD sur le quarré de FQ est plus grand que l’excès du quarré de

BD sur le quarré de Be. Donc la droite FQ est plus petite que la
droite Be , et la droite F plus petite que la droite BR. Que ne.
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soit égal à P. Menons sur BD lei-perpendiculaire site dontjle
quarré soit égal à la moitié du rectangle compris sous xR ,I in. ’

Je dis que si ce segment étant abandonné dans le fluide ,
sa base est toute. entière dans le fluide, il se placera de 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 que son 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 la surface 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 à CI , et
tangente à la parabole en un point P; la droite MP parallèle à
No , et la droite Ps 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 que l’angle B. Donc.

la raisOn du quarré de Ps au quarré» de SY est plus grande
que la raison du quarré de qui au quarrégde en. Donc la rai-l
son de xR au; est plus grande que la raison de la moitié de KR à.

vs. Donc SY est plus. petit que le double de si; , et se plus petit
que «Pa. Donc sa est plus grand que ne, et PH plusgrand que F.
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 Po au quarré de BD, et que la raison de la

pesanteurdu segmenta la pesanteur du fluide est la même
que la raison de la partie submergée au segment entier(2, l) , il
s’ensuit que la raison de la partie submergée au segment entier
est la même que la raison de l’excès du quarré de BD sur le

quarré de Po 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 entier à la partie qui est hors du fluide est la même.
que la raison du quarré de No au quarré de PM ; donc Phi

f , N i- 4.1
zDD,x D K C R v Bin 1.-»- Page.

L àSera égal à rQ. Mais on a démontré que PII est plus grand que F;

donc MP1 sera plus petit que Q , et P11 plus grand que le double
de HM. Que Pz soit double de ZM ; joignons la droite ZT , et pro-
longeons cette droite vers c. 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
ZT. Que le point c soit son centre de gravité. Nous démontre-
rons , comme nous l’avons fait plus haut, que TI-I est perpen-
diculaire sur la surface du fluide, et que les parallèles à T11
menées par les points z , c 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 dans le fluide sera portée en haut suivantla
perpendiculaire qui passe par le point G (lit). 1, fivvp. 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



                                                                     

LIVRE SECOND; 40.5
fluide , puisque ce qui est du côté L sera porté en bas , et que ce

qui est du " côté A seraïïporté en haut, ce qui est évident
d’après ce qui a été démontré. Si l’axe fait avec la surface

du fluide un’ angle plus petit que l’angle B , on démontrera

r

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 a l’angle B. ’

PROPOSITION X.
Lorsqu’un segment droit d’un conOÏde parabolique plus

léger qu’un fluide , et que la raison de son axe à. trois fois la nioi-

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 , il sera 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 deux positions
différentes (a) ; quelquefois sa base s’enfoncera davantage dans

le fluide , et quelquefois sa base ne touchera en aucune ma.-
tnière la surface du fluide , suivant la raison de la pesanteur du
segment à la pesanteur du fluide. Nous allons démontrer sé-
parément chacune de ces propositions.
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Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.-
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du

fluide. Que la section du segment-soit la parabole APOL; que

A QHZNDI L

l4;

BD soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Cou-
pons BD en un point K , de manière que BK soit double de KD , et
en un point c , de manière que BD soit à Kc comme quinze est à

quatre. Il est évident que Kc sera plus grand que le demi-
paramètre. Que in soit égal au demi-paramètre; que Ds soit
égal à trois fois la moitié de 1m. La droite su sera égale à trois

fois la moitié de un (C). Joignons AB,’ du point c et sur BD
élevons la perpendiculaire en , qui coupe la droite A]; au point
n ; et par le point E conduisons zzz parallèle à BD; Partageons
A8 en deux parties égales au point T, et conduisons ru paral-
lèle à BD. Supposons deux paraboles au , ATD décrites l’une

autour de E2 comme diamètre et l’autre autour de TH ,- que ces

deux paraboles soient semblables à la parabole aux. (7). La para-
bole un passera par le point K (J), et la perpendiculaire élevée
du point R sur BD coupera la parabole un. Que cette perpen-
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i diculaire la coupe aux points Y, e; et par les points Y, c

conduisons les droites rYQ, OGN parallèles à BD. Que ces pareil...

lèles coupent la parabole ATD aux points F, x. Conduisons
enfin les droites Po, 0x qui touchent la parabole APOL aux points
r , o. Puisqu’on a trois segmens plans APOL , AEI , ATD compris

par des droites et par des paraboles; que ces segmens sont sem-
blables et inégaux, et qu’ils se touchent sur chacune des bases;

que du point N on a élevé la perpendiculaire Nxco, et du point
Q la perpendiculaire QFYP, la raison de OG- à ex sera composée
de la raison de IL à LA , et de la raison de AD à m (e). Mais 1L
est à LA comme deux est à cinq parce que ce est à BD
comme six est à quinze , c’est-à-dire comme deux est à. cinq ,

parce que en est à BD comme EB est à Ba, et comme Dz est à
DA , et parce que les droites LI, LA sont doubles des droites Dz,
DA , et,que au est à Dl comme cinq est à un (a). 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 dedeux à un; et deux est
double de un. Donc c0 est double de ex. On démontrera, par
le même raisonnement, que PY est double de YF. Donc puisque
la droite Ds est égale à trois fois la. moitié de 1m , la droite ne sera
l’excès de l’axe suritrois fois la moitié du demi-paramètre. Donc

lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide est la même que la raison du quarré de 135 au quarré de
BD , ou lorsqu’elle est plus grande, si le segment étant aban-
donné dans le fluide, sa base ne touche point le fluide , il resa-
tera dans une position verticale; car d’après ce qui a été dé-

montré plus haut (a, 4), lorsque le segment a son axe plus
grand que trois fois la moitié du demi-paramètre , et lorsque la

raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide
n’est pas moindre que la raison du quarré de l’excès de l’axe sur

les trois fois la moitié du paramètre au quarré de l’axe, si l’on
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abandonne le segment dans le fluide, comme on l’a dit, le
«segment restera dans une position verticale.

2.

Lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesan-
teur du fluide est moindre que la raison du quarré de se au

NDI L

i s. !X zleDQ

QI.

quarré de BD, mais plus grande que la raison du quarré de
X0 au quarré de BD, si’le segment étant abandonné dans le

fluide, est incliné sans que sa base touche le fluide, il restera
incliné de manière que sa base ne touchera la surface du
fluide en aucune manière, et l’axe fera avec la surface du
fluide un angle plus grand que l’angle x.

5p

Lorsque la raison (le la pesanteur du segment à la peseur
teur du fluide est la même que la raison du quarré x0 au
quarré de BD, si le segment étant abandonné dans le fluide, est
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incliné sans que sa base touche le fluide, il se placera de ma-
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 la raison du quarré
de PF au quarré de BD, si le segment étant abandonné dans,
le fluide, est incliné sans que la baseytouchele fluide, .illrese"
tera incliné de manière que sa base touchant la surface du
fluide en un seul point, son axe fera un angle égal à l’angle o.

4.

Lorsque la raison de la pesanteur d’un segment à la raison
de la pesanteur du fluide est plus grande que la raison du
quarré de FP au quarré de BD, mais moindre que la raison
du quarré de x0 au quarré de BD, si le segment étant aban-
donné dans le fluide, est incliné sans que sa base touche
le fluide , il se placera de manière que sa base s’enfoncera dans

le fluide.

. .
U

. iU, . l [.,, 1.1’Vl’l
Lorsque la raison de la pesanteur du segmenta la pesanteu le

du fluide est moindre que’la raison du quarré de Friau quarré
de BD, si le Segment étant’abandonnéïdans’le fluide”, est ïnfl

cliné sans que sa’baseiltouche le fluide, il restera-incliné de

manière que son axe fera saVec la surface du fluide un angle
plus "petit que l’angle. o’,”sai base me touchantz en l’allume

manière la surface ’du’fluide. Toutes Césipropesitions’séront
v

démontrées les unes après les autres. V i - ” .2" 4’ i ’- « ’3’

A, j .. .iw52
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DÉMONSTRATION DE LA SECONDE PARTIE.

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

A D4 g Lz pXz’ K
F l

G

.. I R
1P

Q

0 lime

Y

raison du quarré de la droite «r au quarré de BD soit la même ”

que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
i fluide. Il est évident que st sera plus grand que x0 et plus

petit que l’excès de l’axe sur trois fois. la moitié du demi-parue

mètre. Appliquons entre les paraboles AMQL, AXD une cer-
taine droite un qui soit égale a 1’. Que cette droite coupe
la troisième parabole au point H , et la droite ne au point
V... On,démontrera que un est double de un, comme on a dé-I

Diantre que ce est-double de axa), Par. le point M menons
la droite MY tangente à la parabole AMQL au point M, et la
droite me perpendiculaire sur BD. Ayant ensuite mené la
droite ÂN , 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

amer. , au on a mené des bases a ces paraboles les droites se,
AN qui font des angles égaux avec les bases, la droite QA sera
à la droite AN comme LA est à au. Donc AN est égal à NQ , et

AQ parallèle à MY (7). Il faut. démontrer que si le 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 du fluide en un point.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL, et la sec-
tion de la surface du fluide la droite A0. Que la droite BD soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons BD aux

4L

D

E

OTl
Enz

r si
points x , a , comme cela a été dit. Menons la droite ne paral-

lèle à A0 et tangente à la parabole au point r, et de ce point
menons PT parallèle à BD, et Ps perpendiculaire sur BD. Puisque
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la pesanteur du segment est à la pesanteur du fluide comme
le quarré de «r 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(s , 1) , et que la partie
submergée est au segment entier comme le quarré de TP est au

.I I .1.

quarré de BD (J), la droite «r sera égale à TP. Donc les droites

un, PT sont égales entre elles, ainsi que les segmens AMQ,
no. Puisque dans les paraboles égales et semblables APOL ,
AMQL, on a conduit des extrémités des bases les droites A0 ,
AQ, de manière qu; les segmens retranchés font des angles
égaux avec les axes, les angles qui sont en Y , c seront égaux,
ainsi que les droites YB , on , et les droites BC, Bs. Donc les
droites CR, sa sont aussi égales entre elles , ainsi que les droites
MV, rz , et les droites VN, zr. Donc puisque MV est plus petit
que le double de VN , il est évident que PZ sera plus petit que
le double de zr. Que en soit le double de 0T. Menons la droite
on, et prolongeons-la vers E. Le point K sera le centre de
gravité du segment entier, et le point 0. 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 KF. Que. le
point E soit son centre de gravité. Mais la droite KZ sera

perpendiculaire sur la l surface du fluide; donc les droites
menées par les points E, a parallèlement à KZ , le sont aussi.
Donc le segment ne restera pas en repos, mais il se placera

1 me?
de manière que sa base ne muche. en aucune; ,. manière la
surface du fluide , parce que lagbase touchant la surfacedu
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-
nière que l’aerfera avec la. surface, du fluide un angle plus

grand. queîl’angle.x.. c A -f .4 A I’ ’ .

’DÉIMONSTRATIONI DE LA TROISIÈME PARTIE.

’ .1 i 1’ . l’..”’:,i’ [Lili 1’ il :1 . . ".-
v. Que la pesanteur du segment soitàla PQQQDÀGHI’ÂP fluide

comme le quarré de x0 estau quarré de BD. Abandonnons Je
segment dans le fluide [demanièrle que. sahbase 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. Quela section
du segment soit la parabole APMI. ; 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. Oeupons la droite BD, comme aupara-ë
vant, et menons la droite PN parallèle à 1M et tangente au

pointa»; la droite Pr parallèle à r3 , et la droite rs perpendicu-

laire sur BD. Il faut démontrer que le segment posé ainsi ne
reStera pas en repos, mais qu’il s’inclinera jusqu’à ce quela base

touche lat-"surface du fluide en un points v t
’Que la figure soit la même que la précédente. Menons oc per-

pendiculaire sur BD ,- joignons la droite Ax, et prolongeonsla vers
Q. La droite Ax sera égale à la droite xQ. 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,’com"me la partie submergée est au segment entier, c’estpa-dire

comme le quarré de ’rr est an’ quarré de BD , la droite n» sera

égale à x0 , et les segmens une , AoQ seront aussi égaux puisque

leurs diamètres sont égaux. De plus , puisque dans les segmens
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égaux et semblables acon , APML, on a mené les droites: ne , un
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 petit (a). Mais

A la t L .

r l .y ÜG-Ît .

P ,jç I
6

o
35:10

l’angle qui est-en x est plus petit que l’angle qui est en N; donc ne

est plus grand que 3s, et en plus petit que 8R. Donc oc est plus.
petit que Pz,’ et ex plus grand que m. Donc Pz est plus grand
que le double de zr, parce que ce est double de ex. Que ru soit
double de ET. Menons la droite a); , et prolongeons-la vers a.
Le point x sera le centre de gravité du segment entier; le
point a sera le centre de gravité de la partie qui est dans le
fluide, et le centre de gravité edetla partie qui est hors du
fluide sera dans la droite x0. Quelle point, n soitson centre
de gravité. On démontrera semblablement quesla droite Kz
et que les parallèles à KZ menées par les pointera, In sont per-

pendiculaires sur la surfisse du fluide. Donc le segment ne.
restera point en repos, mais il s’inclinent jusqu’à ce que sa
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base touche en un point la surface du fluide ,1 et il restera dans
cette pasition. Car , alors dans les 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 APM.

Donc les angles aigus qui forment les droites AQ, AMI avec les
diamètres des segmens sont égaux entre eux,lparce que les

L

angles x et N sont égaux (G). Donc si l’on prolonge la droite

un vers a, le point K sera le centre degravité du. segment
entier , le point .H le centre de gravité. de la partie submer-
gée,’.et.le centre de gravité. de la partie quiwest hors-du:
fluide sera dans la droite 11K. Que son centre de gravité
soit le point a. Or, la droite m: est perpendiculaire sur " la
surface du fluide; donc la partie. qui est dans le fluide sens
portéeîen,.haut, et la partie qui est hors du fluide sera portée,

en bas, suivant: les mêmes droites. Donc le segment restera
en repos, sa base touchantla surface du fluide en un point,
et l’axe fera: avec la surface du fluide un angle égal à
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l’angle in. Si la pesanteur du segment est a la pesanteur du

«fluide comme le quarré de PF est au quarré de BD, on dé-
montrerasemblablement 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 o.

DÉMONSTRATION DE LA QUATRIÈME PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur
du fluide soit plus grande que la raison du quarré de FP au
quarré (le-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 pesanteur du fluide soit la même que la raison du quarré
de 1’ au quarré de BD. La droite «r sera plus grande quem: et

plus petite que x0. Appliquons entre les paraboles AVQL , au)
une droite 1V qui soit égale a si et parallèle à BD , et qui ren-

55
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contre la troisième parabole au point Y. Nous démontrerons
que var est double de Yl, comme on a démontré que oc est
double de ex. Menons du point v la droite va tangente a la
parabole AVQL au point v.’Joignons la droite AI, et. prolon-
geons-la vers Q. Nous démontrerons de la même manière que

D L
(N

B

la droite A! est égale à la droite IQ, et que la droite ac est
parallèle a va. 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.
Abandonnons le segment dans le fluide , comme nous l’avons

dit, et que d’abord il soit incliné de manière que sa base ne
touche le fluide en aucune manière. Conduisons par 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 nz, et que l’axe du segment et le
diamètre de la parabole soit la droite BD. Coupons BD aux
points x , n , comme auparavant. Menons la droite Nt. paral-
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lèle à. El et tangente a la parabole une au point N; que la
droite NT soit parallèle à BD, et que la droite N8 soit perpen-
diCulaire sur BD. Puisque la pesanteur du segment est à la pe-
santeur du fluide comme le quarré de 1’ est au quarré de in) ,

a

D

E
xl

A l:Tan

z. Z
jN la

la droite «r sera égale à 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, sans , l’on a conduit les droites AQ, El, 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
A qui sera plus petit. Mais parmi les angles des triangles NLs, voc,
l’angle en L est plus grand que l’angle en a; donc ns est plus

petit que ne , et sa plus grand que on. Donc Na: est plus grand
que vu , et x’r plus petit que m. 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 m. 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-

D

Tb’â oz

N

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 au. Donc puisque dans les segmens égaux et sem-

A ’ D p Ï.
Hi

Y GNR N
a Q q;N.

blables AVQL , szc, on a conduit les droites AQ, A2 (Pli Sé’
parent des segmens égaux, ces droites feront des angles égaux
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avec les diamètres des segmens. Donc les anglesdes triangles NLs,

vue , qui sont vers les points L , a, sont égaux,- donc la droite
Bs est égale à la droite ne; la droite sa égale à. on; la droite
me égale à. VH , et la droite x’r égale à III. Mais vv est double

de YI; 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 d
du fluide en un point; il est. donc nécessaire que sa base s’en-
fonce davantage dans le fluide.

u

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 rr au

A. D Il

quarré de BD, et que la raison de la pesanteur du segment a la

pesanteur du fluide soit la même que la raison du quarré de
f? au quarré de BD. La droite a» sera plus petite que PF. Appli-
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quons de nouveau, entre les paraboles AVQL , axn , une cer-
taine droite v1 qui soit parallèle à BD, et qui coupe la para-
bole du milieu au point a, et la droite av au point Y. Nous
démontrerons que vu est double de m, comme nous avons
démontré que ce est double de ex. Menons ensuite la droite
v0 tangente à la parabole anI. au point v, et la droite vc

A.

perpendiculaire sur BD. Joignons la droite AI , et prolongeons-la
vers Q. La droite AI 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 fluide, est incliné sans que sa base touche le

fluide, illse 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’axe un 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
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soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons
BD aux points x , a, comme on l’a dit plus haut; menons la
droite NF parallèle à. A2 et tangente à la parabole au point N ;
la droite NT parallèle à BD, et la droite us perpendiculaire sur
BD. Puisque la pesanteur du segment est à la pesanteur du
fluide comme le quarré de «r est au quarré de BD , et que la
partie submergée est au segment entier comme le quarré de NI"

L

est au quarré de BD, d’après ce qui a été dit, il est évident que

NT sera égal à «r. J)onc les segmens ANZ , AVQ sont égaux.

Mais dans les segmens égaux et semblables AVQL, ANZL, on
a mené des extrémités des bases les droites AQ , AZ 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, vnc , placés en F, a sont égaux , ainsi que les
droites SE , en et les droites sa , ca. Donc les droites Nx, cr 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 xT.
Que NM soit double de NT; menons la droiteMK , et prolon-
geons-la vers E. Le point x sera le centre de gravité du segment
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en tier;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 o. Que les autres choses soient
disposées comme on le voit dans la figure. Nous démontrerons

I

A

T Bde la même manière que NT est égal à «r , et par conséquent à CI.

Mais dans les triangles Poc, NFS, l’angle B n’est pas plus petit

que l’angle o ; donc la droite BS ne sera pas plus grande que BC.

Donc la. droite sa ne sera pas plus petite que on , ni la droite
.Nx plus petite que PY. Mais puisque la droite PP est plus
grande que NT, et que la droite PF est égale à trois fois la
moitié de PY , la droite NT sera plus petite que trois fois la
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moitié de Nx, et par conséquent la droite Nx plus grande que
le double de x’r. 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. I

FIN DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE. .
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PROPOSITION PREMIÈRE s

SI deux cercles un , CIID se touchent mutuellement en un
point B; si leurs diamètres u , on sont parallèles, et si l’on
joint les deux points B, D et le point de contact B par les droites
DE , BD; je dis que la ligne BDB sera une ligne droite.

Que les points c , P soient les centres de ces deux cercles.
Menons la droite cr et prolon-
geons-la jusqu’en B (a). Conduisons la

droite. DE parallèle à cr. Puisque la
droite Br est égale à la droite en et
que les droites on , ne sont égales ,
il est évident que si des droites égales

P8 , PI: , on retranche les droites
égales PH , on les droites restantes cr

ou DE et un seront égales. Donc les deux angles 1mn, HBD se-
ront égaux. Mais les deux angles BGD , en sont égaux et par
conséquent les deux angles EGD , Dm: ; donc les deux angles GED ,

on]: qui sont égaux entre eux seront égaux aux deux angles HDB,
mais. Donc l’angle BDc est égal à l’angle DBP. Donc si à ces an-

gles égaux on ajoute l’angle CDB , les deux angles GDB , rBD qui

sont égaux à deux droits seront égaux aux deux angles GDB ,

aux. Donc ces deux derniers angles sont aussi égaux a deux
droits. Donc la ligne BDB est une ligne droite. Ce qu’il fal-
loit démontrer (C).

E ffia
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PROPOSITION II.

Que CBA soit un demi-cercle; que les droites De, D3 Soient
des tangentes; que la droite sa soit perpendiculaire sur se, et
joignons an. Je dis que BF est égal à F130!)

Menons la droite AB , et prolongeons cette droite. Prolon-
geons aussi la droite on jusqu’à ce

0qu’elle rencontre la droite A0 au point
c , et joignons es. Puisque l’angle osa

est dans le demi-cercle , cet angle sera DB

droit, ainsi que l’angle onc. Mais la N
figure DBEC est un rectangle. Donc EV
dans le triangle rectangle onc la droite i F’
BD menée du point B, est perpendi- J
culaire sur la base. Mais les droitesBD, ne seront égales, puise
qu’elles sont deux tangentes au cercleçidonc CD lest’égalà

ne (a) , ainsi que nous le démontrons dans les propositions qui
regardent les rectangles. Mais dans le triangle rectangle GÂC ,19.
droite BE 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 Br sera égale à la droite En. Ce qu’il falloit dév

montrer. I I » » ” "

A A;

A C i

PROPOSITION III.
l

Soit un segment de cercle eA. Que B soit un point quelconque
de son arc; que BD soit perpendiculaire sur AC; et que la droite
DE soit égale à la droite DA , et l’arc, Br égal à l’arc sa. Je dis

que la droite ÇF est égale à la droite CE. i , Q I ;. .
Menons les droites, A3 , Br , me, Inn. Puisque; l’aurais.I est

égal à l’arc Br, la corde AB sera égale à la. corde Br. Mais la

droite AD est égale a au; les angles sont droits en D , et la droite
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na est commune; donc la droite AB sera égale à BE. Denc Br
est égal à BE , et l’angle BFE égal à l’angle sur. Mais le qua-

drilatère chA est inscrit dans un cercle; donc l’angle ch , cen-

A Dia c
jointement avec l’angle CAB qui lui est opposé , ou avec l’angle

BEA, est égal à deux angles droits. Mais l’angle en, conjoin-
tement avec l’angle BEA est aussi égal à deux angles droits;

donc les deux angles ch, en]: sont égaux. Donc les angles
restans CPB , CEP sont aussi égaux. Donc la droite CE est égale
à la droite cr. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION IV.
Soit un demi-cercle ABc. Sur son diamètre Ac construisons

deux demi-cercles dont l’un soit AD B
et l’autre DC. Que DE soit perpendi-

culaire sur AC. La figure qui résulte

de cette Construction , et qui est
comprise entre l’arc du demi grand A A. D c
Cercle et entre les deux arcsldes plus petits demi-cercles se
nomme Arbelon. Je dis que l’Arbelon est égal au cercle qui a

pour diamètre la perpendiculaire DB. I
- à Puisque la droite DB est moyenne proportionnelle entre les
deux droites DA , Dc , le. rectangle compris sous les droites AD,
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ne sera égal au quarré de D8. Ajoutons de part et d’autre le
rectangle compris sous AD , DC , et les quarrés de AD et de DC.

Le double du rectangle compris sous AD,.DC, conjointement
avec les deux quarrésde AD et de Dc , c’est-a-dire le quarré

de AC sera égal au double du quarré de DB , conjointement
avec les deux quarrés de AD , ne (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 DB , conjointement avec les deux
demi-cercles qui ont pour diamètres les droites An, ne. Donc
si nous retranchons de part et d’autre les deux demi-cercles
A!) , Do , la figure’comprise entre les trois demi-circonférences
des cercles Ac , An , ne , c’est-à-diro l’Arbelon, sera égal au

cercle dont le diamètre est DB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION V.
Soit un demi-cercle AB. Que c soit un point quelconque de

A

son diamètre. Construisons sur son diamètre les deux demi--
cercles AC 2 c135 du point c élevons la droite on perpendiculaire
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sur An; et de part et d’autre de cette perpendiculaire décrivons

’ deux cercles qui touchent cette perpendiculaire et les arcs des
demi-cercles. Je dis que ces deux cercles sont égaux entre eux.

A p BSupposons qu’un de ces cercles touche la perpendiculaire ne
en E; qu’il touche la circonférence du demi-cercle AB au point

F, et la circonférence du demi4cercle AC au point c. Menons le
diamètre un perpendiculaire sur DC. Le diamètre un sera paral-
lèle au diamètre AB , parce que les deux angles une, 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, on se renpontreront en un point D, parce que les
angles BAC , DCA pris ensemble sont moindres que deux droits.
Joignons aussi en, en; la ligne EFB sera aussi une ligne droite,
ainsi que nous l’avons dit 5 et cette droite sera perpendiculaire
sur AD, parce que l’angle ara est droit à cause qu’il est compris

dans le demi-cercle An. Joignons ne , ce. La ligne ac sera une
ligne droite. Joignons ne, sa. La ligne son sera une ligne droite.
Prolongeons cette droite vers I , et joignons BI. La droite BI sera
perpendiculaire sur AI. Joignons m. Puisque les lignes AD, A8
sont deux droites; que du point D on a conduit la droite DC
perpendiculaire sur An; que du point B on a conduit la droite
BF perpendiculaire sur DA; que ces deux perpendiculaires se
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prolongée jusqu’en 1 est perpendiculaire sur El , la ligne BID sera

une ligne droite ,iainsi que nous l’avons démontré dans nos

propositions qui regardent les triangles rectangles (a). Mais les
deux’angles Ace , un sont droits, les droites en , ce étant pa-
rallèles , et la raison de A!) à un , qui est la même que la raison
de AC à ne, est encore la même que la raison de An à ac (C);
donc le rectangle compris sous Ac, ce est égal au rectangle
compris sous A8 , ne. Nous démontrerons semblablement que
dans le cercle LMN , le rectangle compris sous Ac , ce est égal au
rectangle compris sous AB et sous le diamètre du cercle LMN , et
l’on conclura de la que les diamètres des cercles une , LMN sont

égaux. Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il falloit
démontrer.

PROPOSITION VI.

Soit un demi-cercle Aac. Prenons un point D sur son dia-
mètre , de manière que la raison de An à ne soit la même que la
raison de trois à deux; sur An , ne décrivons deux demi-cercles.

A» o’ D J? c
Supposons un cercle EF tangente aux trois autres demi-cercles ,
et menons dans ce cercle le diamètre en 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 1*". Me-

nons aussi les deux lignes FGA , une, on démontrera que ces
."deux lignes seront des droites ainsi que les deux lignes DE , DF.

J oignons 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 13D; que la droite Dl est perpendiculaire sur
A]; , et que les droites AG , D1 se coupent au point M , la droite
mm sera. perpendiculaire sur AD (a) , ainsi que nous l’avons
démontré dans notre exposition des propriétésdes triangles, su r

laquelle est fondée la démonstration précédente. La droite FP

sera semblablement. perpendiculaire sur 0A. Mais les angles en L
et a sont droits; donc DL sera parallèle à A8 , et D1 parallèle à
ce. Donc AD est à DG comme AM est à FM , et comme Ac est à
or. Mais en est à DA comme CN est à NE , et comme cr est à Po;
et nous avons supposé que AD étoit à Dc comme trois est à deux;

donc A0 est à or comme trois est à deux. Mais 0P est à cr
comme trois est à. deux; donc les trois droites Ac , or , PC sont
proportionnelles. Donc la droite PC étant quatre , la droite or
sera six , la droite A0 neuf et la droite 0A dix-neuf. Mais P0 est
égal à ne; donc, Ac est à EF 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 (Ê). Ce qu’il falloit trouver.

PROPOSITION VIL

Si un cercle est circonscrit à un quarré, et si un autre
cercle lui est inscrit, le cercle circonscrit sera double du cercle
inscrit. f

Circonscrivons un cercle. AB au quarré An, et inscrivons-lui le

cercle on. Que An soit la diagonale Il A.
du quarré et le diamètre du cercle

circonscrit. Conduisons dans le cer-
cle inscrit le diamètre on parallèle
au côté AE , qui est .égal a en.
Puisque le quarré de AB’ est double

du quarré de AE ou de ne, et que les

cercles sont entre eux comme les
quarrés de leurs diamètres, le cercle
AB sera double du cercle on. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION ’VII"I.

Si une corde AB d’un cercle est plongée, et si l’on fait ne

égal au rayon de ce cercle ; si .ensuiœ l’on joint le point a et le,

centre du cercle qui est le point n, et si l’on prolonge en jus-ç

qu’en E , l’arc AE sera triple de l’arc Br... p .
Menons ne parallèle à AB , et joignons ne ,Ine. Puisque l’angle.

mac est égal à l’angle par: , l’angle onc sera double de l’angle.

mac. Mais l’angle Bnc est égal à l’angle non, et l’angle agrégat

à l’angle ACE; donc l’angle onc sera double de l’angle ces; ,, et

55



                                                                     

454 LEMMES.l’angle entier BDG triple de l’angle BDc. Donc l’arc A12 qui est

égal à ne sera triple de l’arc BF. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION 1.x.

’Si dans un cercle deux droites An , on, qui ne passent pas
par le centre, se coupent à angles droits, les arcs An , CB pris
ensemble, seront égaux aux deux arcs Ac, DB pris ensemble.

Menons le diamètre EF parallèle

à An; ce diamètre coupera CD-etl :1)
deux artiesé ales au oint o. Donc A

P S .P , Hl’arc ne sera é al à l’arc En. Maisg

l’arc EDF est égal-à la demi-’ciroon- E G F
férence , ainsi que l’arc cor , et l’arc

BD est égal à l’arc EA, conjointement

avec l’arc An; donc l’arc cr, con- c
jointement avec les deux arcstA ,
An sera égal à la demi-circonférence. Mais l’arc EA est égal à

l’arc BF’ donc l’arc ce, con’ointement avec l’arc An est é al

i gà la demi-circOnférence. Donc la somme des arcs ne, EA ,
c’est-à-dire l’arc AC, conjointement avec l’arc ne 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 DE , et la tan-

gente Dc. Menons la droite on parallèle à ne , et la droite RA
qui coupe la droite ne en F. Du point F abaissons la perpendicu-
laire FG sur la droite on. Je dis que la perpendiculaire FG cou-
pera la droite ne en deux parties égales au point o.

z i Dl
XI: .G - G

Joignons Ac. Puisque la droite DA est tangente, et que la.
droite Ac est une corde , l’angle nAo sera égal à l’angle du seg-

ment alterne ABo , c’est-à-dire à l’angle AEc. Mais l’angle AEC

est égal à l’angle AFD , parce que les droites on , BD. sont paral-

lèles; donc les angles DAo , AFD sont égaux. Donc les deux
triangles DAF, AHD ont les angles API), HAD’égaux chacun à.

chaËun, 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 Do. Donc puisque FD est à DC comme on

est à DE , et que l’angle aco est commun , les triangles nPc , noix
sont semblables. Donc l’angle DFC est égal à l’angle non ,w qui est

égal à l’angle DAH , et celui-ci est égal à l’angle APn. Donc les

deux angles APD , crn sont égaux. Mais l’angle DFC est égal à l’angle

FCE , et nous avons vu que l’angle DPA est égal à l’angle AEc;
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Mais les deux triangles FGE, F60 ontde plus chacun un angle droit
en o et un côté commun or; donc la droite ce est égale à la
droite on. Donc la droite ce est coupée en deux parties égales
en o. 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 AE, en, ne, en sera égale
au quarré du diamètre.

Menons le diamètre AP, et les droites Ac, An, cr, DE.
Puisque l’angle AED est droit, cet
angle sera égal à l’angle ACF. Mais

l’angle ADo est égal à l’angle Arc;

puisqu’ils comprennent le même.

arc; donc dans les triangles Ann,
Arc, les autres angles CAP, DAE
sont égaux chacun à chacun. Donc
les deux arcs on, DE sont égaux ,»et

par conséquent; les cordes de ces
arcs. Mais la. somme des quarrés de DE et de en 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 oA , et

la somme des quarrés de ce et de cA est égale au quarré du
diamètre FA; donc la somme des quarrés de AE, en, on , en
est égale au quarré du diamètre. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION X11.

Soit un demi-cercle décrit sur An comme diamètre. Du point

c conduisons deux droites tangentes aux points D , E. Menons
les droites 13A , DE, qui se coupent mutuellement au point F.
JoignonsCF et prolongeons CF jusqu’en G. Je dis que la droite
CG sera perpendiculaire sur AB.

Joignons DA, En. Puisque l’angle BDA est droit, la somme
des deux angles restans DAB , DBA du triangle DAB, sera égale

I à un droit. Mais l’angle AEB est droit; donc la somme des
adeux angles nAB, DBA est égale a

o
l’angle AEB. Donc si nous ajoutons N
de part et d’autre l’angle FBE , la p
somme.des deux angles DAB , ABB lm

é la] a gl m DÇ’ Dsera gae asomme es an es z, I n
FER, et par conséquent à l’angle p
extérieur DFE du triangle F8 E. Mais Ami; ’B
la droite CD est tangente au cercle , h
et DB une corde ; donc l’angle CDB g . g
est égal à l’angle DAB. Semblable- wa,
ment l’angle CEF est égal à l’angle

EBA. Donc la somme des angles car , on? est égale à l’angle
DFE. Mais nous avons’démontré dans le livre des quadrilatères

que si entre deux droites égales on , CE qui se rencontrent en
un point, on mène deux droites DF , EF qui se coupent mu-
tuellement , et si l’angle on: compris par ces deux droites est
égal à la somme des deux angles CEP, CDF, la droite CF sera
égale à chacune des droites on , ce (a). D’où il suit que CFsera
égal à on. Donc l’angle CPU est égal à l’angle CDF , c’est-à-dire

à l’angle DAG. Mais l’angle orn , 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.

y Que deux droites AB , Cl) se coupent mutuellement dans un
cercle; que An soit un diamètre; que en ne soit point un dia-
mètre , et des points A , B conduisons les droites AE, BF per-
pendionlaires sur en. Je dis que les droites cr, ne seront
égales.

Joignons En. Du point l , qui est le centre du cercle, con-
duisons la droite IG perpendiculaire
sur en , et prolongeons-la jusqu’au

point H de la droite En. Puisque la
perpendiculaire la est menée du
centre sur CD, cette perpendicu--
laire partagera la droite c1) en deux
parties égales en G. Mais les droites

lG , ne sont deux perpendiculaires
sur en; donc ces deux perpendi-
culaires sont parallèles. Mais m est égal à 1A; donc la droite
Bu est égale à la droite un. Donc, à cause de l’égalité de ces

deux droites , et à cause que BF est parallèle à. HG , la droite FG

seraégale à. la droite GE. Donc si des droites égales Gc, GD ,
on retranche les droites égales CF, GE , les droites restantes PC,
En seront égales. Ce qu’il falloit démontrer.

--l
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APROPOSITION .XIV.

Soit un demi-cercle AB. De son diamètre AB retranchons les
parties égales AC, BD. Sur les droites AC, cD , BD décrivons des

demi-cercles; que le point E soit
le centre des deux demi-cercles
AB , ce. Que la droite un soit per-
pendiculaire sur A]! , et prolon-
geons la droite EF vers G. Je dis
que le cercle qui a la droite FG

G

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 demi-circon-
férence du demi-cercle qui est hors du demi grand cercle. La.
figure comprise entre les. quatre demi-circonférences des demi-

cercles AB, Cl), DE , Ac s’appelle Salinon. I
Puisque la droite Dc est coupée en deuxparties égales au

point E ,iet qu’on lui a ajouté la droite CA , la somme des quar-

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 , EA. Mais AB est double de AE , et
Ci) double de in) ; donc la somme des quarrés des deux droites
A]; , ne est quadruple de la somme des quarrés des deux droites
DE, EA, et par conséquent double de la somme des quarrés
des deux droites GF , AC. Donc la somme des deux cercles qui
ont pour diamètres les droites AB , DC sera semblablement
double de la somme des cercles qui ont pour diamètres les
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diamètres les droites AH , CD est égale à la somme des deux cercles

qui ont pour diamètres les deux droites GF, AC. Mais lezpercle
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 A13 , en , DE , Ac , et qu’on appelle

salinon , sera égale au cercle qui a pour diamètre la droite F6.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XV.
Soit AB un demi cercle,- que AC soitle côté du pen lagoncinscri t,

et Anla moitié de l’arc AC. Menonsln droite cD,et prolongeons-la

C

xA

jusqu’à ce qu’elle rencontre en E la droite 8A 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 ne sera égale au rayon du cercle.

Joignons CE. Que le point H soit le centre du cercle. Joi-
gnons HD , DG et AD. Puisque l’angle ABC qui embrasse le côté

du pentagone vaut les deux cinquièmes d’un angle droit , cha-
cun des angles CBD , DBA vaudra le cinquième d’un angle droit.
Mais l’angle DHA est double de l’angle DBH,’ donc l’angle un

vaut les deux cinquièmes d’un droit. Mais les deux triangles



                                                                     

LEMMES. 4:11GBF , en 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 Bc
sera égal à BG. Mais les deux triangles CBD , GBD ont les côtés

CB, BG égaux entre eux , ainsi que les deux angles FBC , 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 BAS

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 ADCB inscrit dans le cercle est égal à. l’angle ÇBA , qui vaut

les deux cinquièmes d’un angle droit et à l’angle GDH , et de plus

dans les deux triangles EDA, une , les deux angles EDA, une,
sont égaux ainsi que les deux angles DGH , DAE et les deux côtés

DA , DG; donc EA sera égala HG. Donc si l’on ajoute de part et
d’autre AG , la droite E6 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 un sera égale

à la droite DE. Je dis de plus que la droite ac est partagée en
moyenne et extrême raison en 1) , et que DE est le plus grand.
segment. En effet, la droite ED est le côté d’un hexagone, et Dc
le côté d’un décagone(C). Ce qui est démontré dans les élémens.

Ce qu’il falloit démontrer.

un pas LEMMES ET pas cavalas D’ARCHIMÈDB.
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COMMENTAIRE a
SUR LES DEUX LIVRES

DE LA SPHÈRE ’ET DU CYLINDRE.

LIVRE PREMIER.
ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) LA section du cône rectangle est une parabole. ’
Un cône rectangle est un cône droit dont les côtés, c’est-à-dire 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 angle obtus.

Il suit évidemment de là que, si l’on coupe perpendiculairement
un des côtés d’un cône rectangle par un plan , la section du cône
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 a
la tête du Traité des Conoîdes et des Sphéroîdes.

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 éviter ces circonlocutions, et à
l’exemple d’Apollonius, j’emploierai désormais les mots parabole,

ellipse et hyperbole.

(C) Ce passage d’Archimède est trèsoobscur; 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-
sithe’e. Voici comme on pourroit l’entendre : a Ces propositions
a étoient renfermées dans la nature de ces figures, quoiqu’aucun
n géomètre avant nous ne les eût apperçues; mais pour se con-
» vaincre de leur vérité , il suffira de comparér mes théorèmes aux

a démonstrations que j’ai données sur ces figures. La même chose

n est arrivée à Eudoxe. Ses théorèmes sur la pyramide et le cône
x étoient aussi dans la nature , et n’avoient été reconnus par aucun
a géomètre avant lui. Je laisse le jugement sur mes découvertes à

’ n ceux qui seront en état de les examiner. Plût à Dieu que Genou
a vécût encore , il auroit été bien en état d’en dire son avis a.

D 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’ensuit pas

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 quieis facile intelliget ne sont
pas exactement dans le grec; ut y manque, et cet ut change le
sens. Au lieu de ut le grec porte et. Ces propositions sont dans la
nature, et pour lescomprendre il suffi de comparer les théorèmes
auxfigures et aux démonstrations. J’avoue pourtant que l’expres-
sion grecque me paroit trop peu développée , tu.) miam 6:, et corn-

prendra celui qui. Remarquons que ce mot retint", comprendra,
se mettra dans la tête, ne seroit pas le mot propre s’il s’agissoit
de reconnoître seulement la nouveauté du théorème. Pour décider

si un théorème est nouveau, l’intelligence ne fait. rien; il suffit
d’avoir des yeux et de savoir lire; mais pour s’assurer de la vérité
d’un théorème ,À 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. a I
»Je serois tenté de croire le passage altéré, et qu’il a dû être

originairement à-peu-près ainsi: K4) ionien" 3: air retirer 75v 9m!"-
pésmr mais infligiez nivwvmyapaian «tout 74’. exigera. Je mets 9190ufn- v

airer, au lieu de exultai-roi, et exilas" au lieu de assuma... C’est
une simple transposition, alors le sens est clair, et alors Archi- 4
mède dira: Pour comprendre mes propositions, en sentir l’exacti-
tude , il sufit 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 laleçon 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’actiori d’exposer, de montrer. Pour
sentir la vérité de ces propositions, il sqfit de les comparer à ce
que montrent ces figures; ou l’inspection seule de la figure mettra
dans tout son jour la eérité des théorèmes. . ’

au Au reste, ce passage est tellement tronqué dans un manuscrit
n° 3560, qu’il est impossible d’en rien tirer; heureusement il est .
en lui-même très-peu important. Voyer les variantes édit. de
Torelli.

a J’ai l’honneur ’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 axiôme, un arc de cercle est une courbe, qui
est toute entière du même côté de-la droite, qui joint ses extré-
mités. Si uue 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-prolongè-
l(a
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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 axiôme, 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 APEX. Les lettres Brune sont placées d’un des
côtés de cette courbe , et les lettres AMNzon sont placées de l’autre

côté. Si l’on s’imaginait que le point A se ’mût dans la courbe

APISK jusqu’à ce qu’il fût arrivé au point K, on pourroit dire que

les lettres BFAEHG sont à la droite de la courbe, et que les lettres
AMNOU sont à sa gauche.

Cela posé, joignons les deux points P2 de cette courbe par la
droite Pl. Il est évident que la droite P2 sera de différons côtés de 4
cette courbe; la portion PI sera d’un côté, et la portion I: sera de
l’autre; ou si l’on veut, la première portion sera à 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 ces courbes.

Soit la ligne courbe TTbx, 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 a; cette courbe sera encore concave du même côté,

a!
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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 o, qui tombe sur cette ligne courbe.

Il sera facile d’appliquer au quatrième axiome ce que je viens de
dire du second.

PRINCIPES.
4 (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.

(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

v théorèmes qu’on regrette de ne pas trouver dans Euclide , ne peu-
vent être 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. w .
dont 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’auroient été

par Archimède. Je dis dans la Préface la raison pourquoi il estim-
possible de démontrer ces deux principes.

(y) Ce principe est une conséquence de la première propo-
sition du dixième livre d’Euclide.
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PROPOSITION 111
’ ’ (a) Mais TA est à A9 comme HIE est à 2H; donc la raison de EH

à ZH est moindre que la raison de TA à r3. v

PROPOSITION 1V.
«(û-Si l’angle THr étoit égal à l’angle AKM, il.:est évident que la

raison de MI à AI seroit la même que la raison de ru àHT. Si nous
supposons ensuite que l’angle THr diminue , la droite ra diminuera
aussi, et la raison de rH à in deviendra plus petite; donc alors la
raison de Mit à Ait sera plus grande que la raison de ra à HT.

* :(c) Donc la raison du côté du polygone circonscrit au côté du
polygone inscrit est moindre que la raison de A à B.

PROPOSITION V1.

Il (a) Cette proposition est démontrée dans les Elémens d’Euclide.

Voyez la proposition Il, livre x11. - -
nPROPOSITION VIL

57 (a) Appelons P. le polygone circonscrit, et p le polygone inscrit.
-PuiSque’P :p ( A 4- B z A , et que P ( A , on auraà’plus forte rai-

son P:A(A -t- B: A. Donc par souâtraction P-AzA (BzA.
Donc P -- A, c’est-à-dire la somme des segmens placés autour du
cercle 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.
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PROPOSITION XIV.2 -. . .1
, r

(a) La raison en est simple; Car puisquersizll-I :: a: 82, il est

H. .rA .evident qu’on auraÎ:H::H:2 XEz,ou bien’TAzttzzt-tsz.

(c) La raison de la surface du prisme à la surfacedu’cyliudre
est moindre que la raison du polygone inscrit dans le cercle B au
cercle B. Voilà ce qui est sousentendu ,- et ce, tqu’,Archimède senseu-

.tend toujours dans lasuite, lorsqu’il anti raisouuçment semblable
à faire. Pour que le lecteur puisse, dans. ceycas, suppléer ce
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 raiSOn de la première à la
troisième. est encore moindre que la raison de la seconde à la

HI.quatrième. L ’V ” a.
(y),Parce que ces triangles sont entre eux commelles droites TA ,

P2, et que nous avons vu dans la première partiè’ lâ’démdnèttd-

W... ....,’... ï "flint 7 intion que TA esthà Pz comme TA est à H.
r

il?(æ) La raison du polygone qui est circonscrit au cercle B à ce
même cercle , est moindre que la raison du polygo e inscrit dans

W q n; . L ’ Il” l: .ai.ll 1.1 I vle cercle B a la surface du cylindre.*h; *:.. l ....I. x - 2. 4V .:’..ï.t9 un
w": 4) la.) nu..-

P’RÔPOSITÏ’Q’Nv’X-Vr’) 31’ la! sa?

(a) Donc , par permutation , la raison de la surface de la pyra-
mide qui est circonscrite au cône a la surface du cône est moindre
que la.raison;du.p01ygone inscrit dans, le cercle Seau, cerclent «’

l ” ’ il ZP’Z’ :4 .tl .1; )i
(C) En effet, la raison rayén du cercle 1A.’aunt;ôtéi du cônepgt

la même que: la raison de lazperpendiculaire menée ducçqtre
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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 plusllonguecque la parallèle dont nous venons de parler; donc
la raison du rayon du cercle A au côté du polygone est plus
grande que la raison de la perpendiculaire menée du centre sur le
côté du polygone à la perpendiculaire menée du sommet du cône

’surletcôté de ce’mênie polygone.

’Ï Donc, par permutation, la raison du polygone circonscrit
’au cercle .B est moindre que la raison de la surface de la pyramide
inscrite à la surface du cône.

A! 5 ÏPROPOSITION XVI.

I l (et) Donc le cercle Il] est au cercle A comme le quarré de E est au
quarré de B. Mais à cause que E est moyen proportionnel entre r
gin, la droite. If est la droite B comme le quarré de E est au
Îquêrré de 131;; dans le cercle A est au cercle A comme r est à B ; mais
le cercle A est égal à la surface du cône.

. . L E M M E."l J l U : " l i .l Le parallélogramme 3H pourroit n’être pas un rectangle, mais
alors par les surfaces comprises sous 13A , AH; sous BIS, A2 , etc. il
faudroit entendre des rectangles dont les droites AH, Az seroient
les bases et les droites 13A ; si: les hauteurs. i

a

” -- 1" 1 . LEMMESpv"
.lilllnl ."t MW l l(æjïLes’ cylindres ’qui ont la même baseraontlehtre eux comme L

leurs hauteurs; donc leslcônes qui ont la même base sont aussi
’èàtre’ en? coinhlè’ leurs hauteurs: ce qui ’Est l’inverSe du premier

"l’emmelîéïpenæiqu’il y a une omisàion, 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 XI X.
(4) Car puisque les cônes BAT, BAT ont la même baste, la droite

A! est à la droite Ali comme le cône BAT est au cône BAT (I7,
lemm. I). Donc, par addition, la droite AA est à la droite An
comme le rhombe ABrA est au cône BAT.

. PROPOSITION XXIV.
(a) Archimède veut que le’nombre des côtés soit divisible par

quatre, afin que deux diamètres perpendiculaires l’un surtl’autre
aient leurs extrémités aux angles du polygone inscrit.

(C) Perpendiculaires llun sur l’autre.

PROPOSITION XXV.

(a) En effet, puisque les cercles sont proportionnels aux quarrés

de leurs rayons, le quarre du rayon du cercle a est au cercle l,
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comme le quarré du rayOn du cercle 0 est au cercle 0, comme le
quarré du rayon du cercle Il est au cercle Il , 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 quarre" du rayon du cercle E est au cercle E comme la somme des
quarrés des rayons des cercles 0, Il, P , z, T, ’r est à la somme des
cercles 0 , ln , P, z , T, T. Mais le quarré du rayon des cercles z est
égal à la somme des quarrés des rayons des cercles o, Il, P, 2 , T, I
T; donc le cercle z est égal à la somme des cercles 0, n, P, 2, T, T.

PROPOSITION XXXI.
(a) Car les deux triangles K82 , 2x2 étant semblables, la droite

oz est à x2 comme 9K est à x2. Mais 62 est double de x2; donc
6K est double du rayon x2; donc 6K est égal au diamètre du
cercle ARIA.

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 HA
est à Ali. Donc les surfaces comprises 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.

(z)- 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 disque 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-saPoz-dy’
J’élève a-d au cube; je fais disparaître les dénominateurs. La
réduction étant faite , la première quantité, devient 5 ad’ , et la se-

conde d 3. Mais 5ad’ est plus grand que (1’, puisque a est plus

grand que d ; donc . , i’ a a’ -..-.. p ...-..-s,a - 5 d (a-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. V i -
(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.

(7,) Donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite est
encore moindre que la raison du cône Z à la sphère. Donc, par
permutation , la raison de la figure circonscrite au cône z est
moindre que la raisonxde la figure inscrite à lasphère.
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PROPOSITION XLII.’

. I x y(a) En effet , la surface engendrée par la droite M2 est égale à un

cercle dont le rayon est moyeu propor-
tionnel entre la droite ZM et la moitié de
la somme des droites 2H , MN (i7), et la
surface décrite par la droite MA est égale

à un cercle dont le rayon est moyen 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 A13; 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 .

PRO-POSITION XLIV.
Ü (a) Ce’qui précède, à partir de ces mots ’

mais 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 me,
Hz est encore égal à la surface comprise
SOUSTA , riz. Mais le quarré de la droite
AA est égal à la su’rfacevcomprise sous

m , Ai , et nous venons de démontrer
que. Hz est plus grand que «si, donc la surface comprise sous TA,
HZ est plus grande que la surface comprise sous 135,42. Donc le

- quarré du rayon du carole N , qui est égal à la première surface,
est plus grand que le quarré de la droite AA, qui est 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 AIL.
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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 proportionnelles 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
BIC est à AA. Donc la surface comprise sous Etc et sous la somme
des droites qui joignent les angles du polygone circonscrit, con,-
jointement avec la moitié de BZ ,
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 At. Donc la première figure est à la
seconde comme le quarré de 15K 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 Ex 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 lalsurface de la figure in-
scrite comme le quarré de EK est au quarré de AA.

(C) Puisque dans la première partie de cette démonstration, l’on
a vu que le quarré de Ex est au quarré de AA comme le cercle M
est au cercle N, il est évident que 12K 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 in-
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-
sorite 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.
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LIVRE SECOND.
PROPOSITION II.

(a) Alors au lieu de EËËÊ: H9 : E2, on aura-fil: TA X lm
z: H9 : El; ou bien I’A : MN :: H6 : El, et par permutation FA : Hé

:: MN : E2. Mais F9": r4 x MN; donc rA : 116:: H9 : MN. Mais TA
:He :: MN : El; donc TA : ne :: ne : MN z: MN : raz. Cette note se
rapporte à la fin de la phrase précédente.

(C) Car le cylindre rZA étant construit, il est évident que le
diamètre de sa base et son axe sont nécessairement donnés.

j (y) Archimède n’en donne pas le moyen. Eutocius expose très
au long les différentes manières de résoudre le problème des deux
moyennes proportionnelles. J’aurais 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 rA : He z: MN :112; par permutation et à cause que
-s -u-ane : KA, on aurarA : MN :: 1m : El. Mais rA : MN :: ra : ne, donc

... ,-

1 o
rA : ne z: KA : El. Donc cer. TA :cer. H6 z: KA : E2. Donc les bases
E, K des cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs

hauteurs. v
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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
1392A 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. a(y) Par permutation et addition. n

(Il) 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 : a9 :: b : bg; je dis qu’on aura :

’ (a «1-aq)t:a’q:: (b -l- bç)t : b’q.

En effet, ces quatre quantités peuvent être mises sous la forme
suivante:

. (It9)’a’»a’9,(14-9)’bfibt9-

Divisant les deux premiers termes par a’, et les deux derniers
par b ’, on aura les deux raisons égales:

(I 4-9)":q, et(t-t-g)’:g.

(c) On pourroit démontrer de la manière suivante que A! : Et
’:: 8A 1- A! : A13, lorsque le segment Solide ART est égal au cône AAG ,

ou ce qui est la même chose , lorsquele secteur solide me est égal

au rhombe solide naze. . .Supposons donc que le secteur solide BTZG , ou le cône M soit
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égal au rhombe solide naze. Nous aurons, 9A z et :: cer. BT :cer. DE

fil --g --3 .-

1 l
:: Br : sa z: At: AB :: AI’ : AE. Donc sa : en: Aï: As. D’ou l’on

déduit, par soustraction, TA : et :: ET : A11; par permutation,
a

TA : ET z: 6T : Ali; et enfin par addition, se z ET :: A6 4- Ali : AE. Ce

qu’il falloit démontrer. .
Je démontrerois ensuite que KE : EA z: 6T -t- TE : TE , lorsque

le. segment solide BAZ est égal au cône BKZ, ou lorsque le secteur
solide BOZA est égal à la figure solide 362K , en me conduisant de

la même manière. i’ I lSupposons en effet que le secteur solide 1392A , ou que le cône N
soit égal à la figure solide 362K; nous aurons , K6 : A6 z: cor. tu

--: --, a: ü.:cer. se z: BA : sa :: AI : Br :: AT : ET. DoncKezAG z: AT: ET. D’où
l’on déduit par soustraction , KA : A6 z: AF- : ET; par permutation,
KA : Ali z: A6 : ET; et enfin par addition, x11: as z: or 4. rr : en
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 XA : x3 :: K3 : BI’ , et que A)! est plus grand

que 3.x , la droite KB sera plus grande que la droite sa - :1. :
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(4)) Parce que la somme des deux premiers termes d’une propor-

tion est au premier comme la somme des deux derniers est au
troisième.

(s) Si l’on ’a trois quantités a, b , cg, 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 H à 2, ou le plus grand segment à la sphère
comme n à n 4-: ; or, en nommant r le rayon , et x l’apothème
Kx , la première proportion d’Archimède ,

’lez:eB::u:2,donneez:jr::n:n-l-2. p
La deuxième, 3 3 ’ ’ (A)

xz:ez::BA: AX, devientar-æ : 62 :: 4r’ : (r-f-x)’.

D’où , en multipliant par ordre , on tire;

ar-x : r:: 4H11 : (r4- x). (11-j- 2), (B);
ou bien , en faisant passer le facteur (tr-I»- x) ’ à l’autre extrême,

et le facteur 4P à l’autre moyen , ce qui est permis:

I. (avec) (r-l-x)’:4r’ ::Tt:11 4- 2.

Mais le premier terme (a r-x) (r -l- Je). étant multiplié par
le tiers du rapport m de la circonférence au diamètre , donne le
volume du segmentdônt Je est l’apothème et r -l- a: 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-

portion du problème , il faudroit faire : le segment, ou g (ar-x)

(r 4- x)’, à la sphère, ou g 4r3, comme Tian 4- 2. D’où l’on

déduiroit la proportion (B), qu’on pourroit regarder comme le

résultat des deux proportions (A) qu’ArChimède a su découvrir

par son génie. V IArchimède en promet pour la fin la solution; mais cette solu-
tion ne se trouve pas; et s’il entend une solution ordinaire, cïest-
à-dire, par la règle et le compas , comment l’a-t-il pu trouver? La
proportion donne pour a: l’équation du troisième degré: I

S 5 a q. a (ri-2).-x-rx r.ar 114-24-0,
laquelle , comparée à la formule générale x3 -l- px 4-, : o, donne

9.’

. 4 . . . .dans le cas irréductible , et a ses trois racines essentiellement réelles.
Cette équation répond à la trisection d’un arc ç dont la corde c

- s
p essentiellement négatif, aï; D , et par conséquent tombe

- , , n - 2 y .seront egale à a r (n 4. 2 ) dans le cercle dontele rayon est r. Car

en nommant a: la corde du tiers dei cet arc, on a par la géomé-
trie, x3 ...5r’æ 4- r’.’c r..- a; de" sorte que l’une des racines de

l’équation est la corde de l’arc Î ; et les deux. autres sont les cordes
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u 4- 9 a u 4- 9

3 ’ 5
entière). Car on sait que la même corde c répond , non-seulement
à l’arc p , mais encore aux arcs u 4- 9, au 4- e; et encore à une
infinité d’autres 5 u -l- a, etc. u -- a, a u -- o , 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’est-à-dire qu’elle se faisoit par le moyen du cercle et de
quelqu’autre section conique, telle que la parabole. Mais d’un autre
côté, comme il n’emploie jamais dans ses 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
viendra à s’en occuper d’une manière particulière. Et cela devient
plus probable encore , si l’on Observe que l’inconnue de sa proporo
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 pandore, 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 endeux 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. ’
Anlreste, si l’on veut voir ce que signifient les trois valeurs

qu’on trouve pour l’apothème inconnue x , on considérera que la

I . . l --’ zcorde qde l’arc p étant ar n 2 ), et par conséquent plus pe-

respectives des arcs (en nommant u la circonférence

tite que le diamètre ar’; â est nécessairement moindre qu’un
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sixième de la circonférence u. Par conséquent la première racine

a; : cord. à est nécessairement plus petite que le rayon, et les

u 3 U .deux autres 3’: cord. à. 0, x" :- cord. --5;’--° . sont nécessan;

rement 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-là. Elles indic
quem deux sections à faire dans le solide décrit par la révolution
de l’hyperbole équilatère de même axe que le cercle générateur

de la sphère; et ces sections faites aux distances æ: et :r” 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 a: - r en soit la flèche , on trouve , pour le vo-

lume de ce segment , ig(ar’--3r’x dans);

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 ,i

33-3135 -l-’ r’.ar(-’-1-:-z-):o,
n 4- z

fait voir que des trois racines æ, x’ , æ", deux sont nécessaire-
ment- positives et la troisième négative; et l’absence du second
terme montre que celle-ciest égale à la somme [des deuxtautres.
On prendra donc les deux" plus petites dardes, qui sont x et 9’,
en plus; et l’autre x5 en moins. La première pôrte’e à (imite à
partir du centre sur le diamètre répondra aux deux segmens sphé-

59.
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-riques qui sont entre eux comme 11 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 1’!
et 2, et que leur somme sera aussi égale à la sphère proposée.

Telle est l’analyse de ce problème dont les divers exemples
pelaient vérifier ce qu’on vient de dire. Qu’on suppose, par
exemple, Il : 2, auquel cas on veut partager la sphère en deux
parties égales. On aura ,

d (Il-2)cor . :nr ---- : .a up: o,
par conséquent,

me: cord. z :: o.

.. . 5Ce qui indique d’abord la section à faire par le centre, comme cela

doit être. Ensuite on aura: ’
, Il Î- ’ , I auxzcord.-:- Vieux :cord.,-:rMË-;
fi. 5’ . 1 - n i ô

ce qui répond à deux segmens hyperboliques égaux entre eux et à

la demi-sphère , comme on peut s’en assurer. ’
Si l’on suppose 2 z o, on a cord. 9 z ar, et par conséquent

u a . . .ç r: T. On a donc x 2 cord. ê z r; ce qui indique un segment

a .nul et un autre,égal;à la’sph’ère, Ensuite x": cord. à a : r, et
i x1 .4 Y N v - - . ’f" - . u -

, u . A . . .a; : cord. 5 : la r, ou plutot -- 2 r; ce qui indique deux segmens

dans l’hyperboloïde, l’un nul’etk l’autre à la sphère. Au reste,

dans cesrdeuxeas; l’équation offre dlelle-m’ême ses racines; car.
dans ’le-premier elle. devient; "a: 3- -- 8 r fixa-t: a, qui donne sur-le-
champ: z 0:, et 2a: z: d: V57: ..-.. strVî; Ce qui est le côté du
triangle équilatéraljnscrit. ’

A .l
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Dans le second cas, elle devient x’ -- 5 r’x’4- a r’ z o , et se

décompose en ces trois facteurs; (un-7 195-63 j- r), (a: -- 2 r).
Si l’on vouloit construire l’équation par le moyen du cercle

et de la parabole ,. on pourroit, employer le cerclendont l’équa-

tion est: l ’ - ’ i ’

I4- . A .-y x ry-l-ar n-i-z x-o,
et la parabole dont l’équation est , x’- ry : o; car en éliminant’

y entre ces équations, afin d’avoir les abscisses x qui répondent
’ aux points d’intersection des deux courbes , on trouve :

xl-5r’x’ 4- r’.2r(n-z)x:o,nul-x
4

et divisant par x , a
x3-5r’æ 4- r*.ar(ï---z) sa;

w . i ï c Ï’nfliz I, . .izw.,:z:’):tce qui est l’équation proposée. ’ î 1, U ,,;
Enfin , nous observerons que le promène dont il s’agit étant

proposé pour l’ellipsoîde de révolution, conduit absolument à la
même équation. Ainsi, en nommant a le demi-grand axen de l’el-
îlipse ,. on a, pour déterminer l’a’pot’bème" le de deux ségrhèhs qui

sont entre eux comme Il et 2 , l’éqqa’tio’n. ’ ’ï ” 7 ’ ” t”
l

r

.xs...5a’x.-i-: al.2a,(n.-,x)’zp, A ,r , 1’
n 4- x ” ’

et comme le second axe la n’entre pas dans cette équatiôii’î’i’ib’p’eut

conclure qu’on aura toujours les mêmes solutions pour tous les
ellipsoïdes de rétiolution idél’x’ném’é’axe’a; ef’p’oult’ tous bêtifièr-

boloîdes conjugués; puisqueïl’équationY de l’ellipse ne diffère de

celle de l’hyperbole q e par le signe du ’qilarrélde 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’ellipso’ïde, sàfisl’êtïé’e’d même

temps pour’l’liypérbblbîde conjugueîiiïr ln- .Îl) me; il Ilqih’um «me

- r: ’ i; ahi 21:21 ,,: ww. ce. z ’i ’v l» nous": arum;
.0711 up
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-* e PR’O-POSÏTION VI.

” (A) Puisque les segmens 32H, en sont semblables, on aura

2:0 : 00::Pz:’rz, et par addition, 20 4. 00:00 z: P2 4- TE : r2.
Mais ona d’ailleurs,

’ l” ’ 204-so:oo::m:m,
"1;" ras-Tamansærmr;

douelle gai. Donc par permutation fictif? z: in”: A7.
Mais ne z" AT z: Il : K6; à cause que les segmens Isont’semblables;
donc m : 1’? z: E2 : K91 Donc les cônes E2!) , YSK sont semblables,

puisque leurs hauteurs sont proportionnelles aux diamètres de
leurs bases, l

il il ’li-(v 4 A . .2i , l. . ’ .(Ç) C’est-adire, qu’elles forment une progression géométrique.

i ’ - . r. Je fi ’:" .(’ . l’p , PROPOSITIONIIXA. -
A (a) Une raison doublée id’unle’. autre .raisonest cette seconde rai-

son multipliée par elle-mêmemet une ljraisonpilsesquialtère d’une

autre raison est cette seconde raison multipliée par sa racine
quarrée.

(c) Car la proportion 11A 4- AZ : A2 z: oz : ZB donne par soustrac-
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tion la proportion suivante, 15A : AZ :’: ne : ZB,.qui devient, en
échangeant les extrêmes , nz :ZA z: ne : sa ..-.- DE.

(7) En effet, dans la proportion nz : ZA :: en : RE, la droite B:
étant plus grande que la droite ZA, il est évident que 63 sera plus
grand que DE.

(J) Et par permutation, xz : Hz :: ZB’: la, ’

(s) Car puisque ne m 3K, il est évident que en : Bz ) DE : DZ;
Donc , par addition , oz : Bz n Kz : Bz, et par conversion , 92 : en
( Kz : BK. Donc , par permutation , 92 : K1 ( en : 3K.

, (O La première surface étant égale au quarré de l’ordonnée A2,

et la seconde étant égale au quarré du rayon, la première sur-
face est plus petite que la seconde, parce quetoute ordonnée qui
ne passe pas par le centre est plus petite que le rayon.

--a(a) Puisque BN :.- en x 3K, on aura, 8B z BN :: BN :an. Donc

-1en : BK :: BN’ -. ’ ’:BK. Mats en : au :: au : sa; donc, par addition ,

--s -s ---: -.-. , -eN :iBN z: KN : 13K. Donc ou: BN :: KN : BK; et par permutation ,

-- ... e -3 .-.g .-GNI: KN’:: BN : 3K. Mais en : 3K z: a -. --3 -!N3: sa; donc on : me 1:9N :KN.

Que les: trois quantités a, b , c soient telles que et: 6’ );52305,

. A l ,jedisquea: en b’:c’.
Prenons une moyenne proportionnelle d entre b et c,.’de”.ma-’

nière qu’onaitb : d z; dzc; puisque a’ : b’ m b: c, et quehb :c:: 6’ : (il,
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nous aurons a’ : 6’ D 6’ : d’; ou bien a : 6 D b : d. Faisons en sorte

que c : d: 6 : e. Puisque ces quatre quantités forment une pro-

I lgressiont géométrique, on aura e : c :: 6s : d’. Maisb : d :: 6 1 : c ’ ,

l 1 à lparceque 6:c :: 6’:d’; donc 6’ : d’ z: b’:c’.Donce:c:: 6* : c’.

Maman e; car si aétoitégalàe, on auroit a : 6 : dzc, et par
conséquent a’ : 6’ :: 6 : c, et si a étoit plus petit que e, on au-

roit a* : 6’ ( 6:0. Mais a’:6’nbzc; doncane. Donc

. i 3- 3- ., W I q ---s -:a : on 6’ :c’. Or, Archunede a démontré queGZ : 2K ) zK : 2H;

, , . n -,I -l i I idonc ez : 2H) 2K3: 2H2.

(A) En effet, puisque le segment BAA : cône BAA :: He : et (a, 5);
que le cône BAA : cône au :: A9 :OI’ , ces deux cônes ayant la

.A X3

A

même base , et que le cône ’BrA : segment BrA z: A8 : 61 (a , 5),

Multipliant ces trois proportions, tenue par terme, on aura :
segment BAA x cône BAA x cône Bru : cône BAA x cône Bris

x Segment 311:: H6 x A9 x A9 : or x or x oz;
ou bien,
c segment un 4 segment BrA :: segment BAA x côneÏBÀA 5x cône

l aux; çcône un x segm’ent’BrA :: aux ne x se : erx or x oz,
v

Soient quatre droites a, c, d, .6; je dis que la raison com-
posée de la raison de la surface comprise sous a, 6, au quarré
WMÈ surie,.-e3: de. larrai’sonde 6 à «L’est égalée la raison de

la surface comprise sous a, 6, multipliée par!) , au quarré de c,
multipliépap d, pu ce qui est la même chose , je dis que la raisOn
composée de la, raison [de (16a ac’iet de la raisôn de 6 à d ,6 est
égale à la raison de a6 multiplié par b , au quarré de c multiplié
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par d; c’est-à-dire, que la raison composée de la raison ab à cl, et

de la raison de b à d est é ale à la raison de ab x 6 à ctd. Ce ui

2 g qest évident.

(v) Cette proposition peut se démontrer algébriquement avec la

plus grande facilité. ’ J-Appelons r le rayon de la sphère , et x la droite El. La droite A2
Sera égale à r - x ; et le plus grand segment de la sphère, qui est

Z n Al ---x 62, c’est-à-dire à ----: (------2 r x) (filao,
r-- x

nxaz
5

. n XABr, sera égal à

et le plus petit segment, qui est AAr, sera égal à x Hz,

n x Æ’(2r 4- x.) (r-x)

5 a: IlIl faut démontrer d’abord que la raison de

n xaz (2r-x) (r4- x)àl’l x A2 (ara-lux.) (r-x)

5 r-h a: 5 xest moindre que la raison doublée de la surface du plus grand seg
ment à la surface du plus petit; c’est-à-dire que "
(nr-x) on) z (un) (r x) «rhywr-wrfl

r-x x

c’est-à-dire à

Il faut démontrer ensuite que

.. ... l a.(gr :lîr’x):(2r”-x3 (r fin (ri-x)’:(r-x)’.
Ou ce qui est la même chose, il faut démontrer d’abord. que

(nr-x) ou)
r-x (r-l-x)’.

(r-x)*.’.! ,
et il faut démontrer ensuite que

(ar-x) (r4- x)
r-x - (rd-x);(une) (r-x) amie

a:



                                                                     

a7. DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
A Ce qui sera évident, quand on aura fait les opérations conve-
nables.

PROPOSITION X.
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 élôignent 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.

Cette 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 Ali x Kr est égal au
quarré de l’ordonnée K13. Mais l’ordonnée qui passe par le point P

est plus grande que l’ordonnée K8; donc le rectangle AP x Pr est

plus grand que le rectangle AK x K11 i ’
(c) Le quarré de AP est égal à AK x r5; car puisque AP z 15A,

.--I --IEl , , . --’ A3 .et que EA : 3-, Il est eVIdent que AP -.:.- Î, puisque A]; : E1.

. -1(7) En effet, puisque A? x Pr 4- AP p Ait x xr s AK x ra,
on aura (Pr .1- AP) A? g (Kr .5. ra) sa, ou bien ra x A? n EK x 1m.

z.

un DU comŒNTAIaE sua LA SPHÈRE ET LE CYLINDRE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LA MESURE DU CERCLE.

PROPOSITION PREMIÈRE.

(æ) 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 effét,,puisque 0P n PM , le triangle CAP est plus grand
que le triangle PAM; par la même raison le triangle OAII est plus
grand que le triangle l’IAZ. ’

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 ZI’, c’est-à-dire

que E2 : zr :: 506’: 155. Mais ZE : 506, et zr : 155; donc la

droite rE égalera vïaîîz- ’3’; c’est-à-dire 265 et une fraction;

Donc TE : zr n 265:155.

(C) Puisque la raison de TE : ru ) 571 : I 55 , il est évident que si
60
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TH vaut 155, la droite TE surpassera 571. Donc 1715:!- 5’:?â

D g;’-f- 3-5-5: : Mais E14- En: En donc fila: 34’s ’5-7’1’

Z

2-:be a

4- 1.6.6131; c’est-à-dire, il: E’D 549460 : 25409; et si l’on

extrait les racines quarrées, on aura EH : Il! ) 591g : 155.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LA MESURE DU CERCLE.



                                                                     

COMMENTAIRE

SUR

LES CONOÎDES ET LES SPHEROÏDES.

ARCHIMÈDE A DOSITHEE;

(a) Dans Archimède l’ellipse, la parabole et l’hyperbole sont tou-
jours nommées section du cône acutangle, section du cône rec-
tangle et section 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,

v puisque le plan coupant sera parallèle a l’autre côté, et que la Sec-

tiondu cône obtusangle sera une hyperbole, puisque le plan
coupant rencontrera le prolongement de l’autre côté.

Archimède ayant nommé section du cône rectangle, ce que
nous appelons parabole, et section du cône obtusangle , ce que
nous appelons hyperbole, il nomme conoïde rectangle, le solide
de révolution engendré par une parabole , et conoïde obtusangle,
le solide de révolution engendré par une hyperbole. Pour éviter
les circonlocutions, et à l’exemple d’Apollonius, j’emploierai les

x



                                                                     

476- DES CONOIDES
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.

PROPOSITION I.
l

(a) Soit a la plus petite des quantités inégales , et n le nombre
de ces quantités; la plus grande égalera on; leur somme égalera

an «i- a

( .
à-dire an’ 4- an; mais la somme des quantités égales est égale à an ’;

donc la somme des quantités égales est plus petite que le double
de la somme de celles qui se 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

)n, et le double de leur somme égalera (an-l- a)nk, c’est-

n - I Il - Iégale à a et le double de cette somme est égale
à a (n- I) (n- 1),c’est-à-direà an’-2an-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 ’ v

a, a6, abc, etc. (1,116, dbc, etc.
ne, abf, abcg, etc. de, dbf, dbcg, etc.
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l’on auraazab ::d:db; a6: abc::db: dbc; a:ae::d: de; ab
:abf:: (16 : dbf; abc: abcgzz dbc : dbcg, etc. Je dis que a -I- ab
-l- abc: ae-l-- abj’ 4- abcgz: d-l- db 4- dbc : de 4- dbf -t- dbcg.
Ce qui est évident; car en échangeant les moyens et en décompo-

sant, on a ia(I -l-b -l-bc):d(l -l- bs-be)::a(e-1-bf-t- bcg):d(e-i-6f-i- 60g),
c’est-adire a : d :: a : d.

(C) Cela est évident, car dans ce cas au lieu de la proportion

a(1-l- 6 4- bc):d(I 4- 6-t-bc) z: a(e -l- bf-l- 60g):d(e-l-5f-l- 503);

on auroit tana-men 4-6)::a(e-i-bf):d(e-l-6f).

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 proposition d’Archimède pourroit se 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
. .2n”-l-5n’-l-n’

r des quarrés sera égale a ----6-----, et la somme des me.

alantangles où est la lettre A sera égale à ( )n , dans; .dire
an -l- an’

2

des rectangles , sera égale à

g(2n’ A» tint-Pu) d- â(an -l- àn’)-

. Donc la somme des quarrés, conjointement avec la somme
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La somme de tous les rectangles ou sont les lettres 9, I, K, A est
égale à’(a-i-n)n’. I

Il faut démontrer que la raison de (a -l- n)n’ à

-,’;(ana 4- Snt-l- n)-l- à (an-l- an’)

est moindre que la raison de n -l- a à é n -!- 5a, et que la raison
de (n 4- a)n’ à

è(an3 4- 5n’ -l- n) 4- 5 (an -l-an’)-(a-l-n)n,

est plus grande que la raison de n -l- a à gr: -l- 5a, c’est-à-dire
qu’il faut démontrer que ’

(n -l- a) n’

â(a n’-l- 5n.:l- n) -i- &(an-t-ant)

est plus petit que l Î’ , et que
Î Î

(a 4- n)n*
(flans-i- 5nt-i-n)-f-,i(an-I-an’)-(n-1-a)n

est plus grand que 7:41.322. Dans le Premier cas, je fais dispa-
î î

reître les dénominateurs, je supprime les facteurs communs, et
la première quantité devient a n ’ -1- 5 an, et la seconde devient
an’ 1- 5an -I- 50 «1- Sn q- I. Or, la première quantité est plus
petite que la seconde; donc le premier cas est démontré. Pour
le second cas, me conduis d’une manière semblable. La pre-
mière quantité devient a n ’ 4- 5 an 4- 5 a 4- 6:: , et la seconde de-
vient a n* -l- 5 an 4- l. Or, la première quantité est plus grande
qu: la seconde; donc le second cas est aussi démontré.

’ (æ) Apollonius, liv. m, prop. I7 et 18.

PROPOSITION IV.

(C) Apollonius, liv. I, prop. 46.

(7) Conduisons la droite AN tangente à la parabole au point A;
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prolongeons En, et du point A menons la perpendiculaire AM sur
DE. Nommons AM, y, et 3M, x; que A soit le paramètre. On aura AM

:V’A-ÆÎMN:M, AN:V4x’1- Ax. Az:V(4’x-i- A)Az.

N

B

1 .A.Les deux triangles AH, AMN étant semblables, on aura Az : Ai

--- -I ’---3 ’::V4x.-1-Ax.:VAx; oubien A2:AK ::4x’ 4-Ax:Ax; cest-
-s --sà-dire AZ:AK :: 4x -i-A:A. DoncN..-..4x -t-A. Mais4æ-l-A

est égal au paramètre du diamètre AK; donc Tz’: N x az.

(J) Apollonius, liv. I, prop. 1 I.

PROPOSITION V.
(a) En effet, puisque MA : KA z: se : se, on aura MA 4- 130 : lut

4.- se :: se : E9. Multipliant la première raison par A6 , on aura,
(MA 4- 39) A9 : (KA 4- E9) A9 z: ne me.

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 BA z trapèze 0M

:: 6E : ne. v(C) Euclide, liv. m, pr0p. 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 et les côtés du polygone soit plus petite
qu’une surface donnée. On démontreroit absolument 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 W, il est évident que le polygone inscrit sera plus grand
que le cercle 1’.

PROPOSITION VI.
(a) Donc si l’on multiplie ces 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 1’ comme la surface
comprise sous AI , 13A est au quarré de Ez.

PROPOSITION VII.
(a) Donc par raison d’égalité , la surface A sera à la surface B

comme TA est à E2.

PROPOSITION VIII.

(a) Par le point E menons la droite
ne parallèle à AB , on aura les deux
proportions suivantes, AA : ne :: AI’
: r15; A]! : EP :: Ar : ET. Ces deux pro-
portions donnent AA x A8 : 11E x EP

--2 -.. -:: Arzfir; oubienAA x AB:Ar :: Il]!

x EP : Mais l’angle z est plus petit
que l’angle Pur, qui est égal à l’angle

HPI. Donc l’angle z est plus petit, que



                                                                     

E T D E s (SKI-I E RoaD E s. tu:
l’angle Pnt. Faisons l’angle-EUS .égalïvàtll’anglesiz: Les dèuxttiàrælœ

zEP , En: seront semblables; ,Dpnci m1 :1: :-: En: En adonc ne x15?

’:28 x EZ.’ Maisan in»? III.-IPÀA’ x’AB :Îr’; doucis x E2

:: AA x AB z-AI”. Donc la raison de A]! x B2 à E’est plus grande

’ -Ique la raison de AA x A3 à Al’.

(C) Par raison d’égalité. p

(7).En effet,AE: au z: AA : A2, et El : EP :i Az : Ac. Donc AE x

az:Eupr::AAxAz:Azon. r ’
(6*) 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 I’ÏX. Ï ’ n

(a) Dans cet endroit, Archimède se sert pppzr première fois du.

mot encula, ellipsis. t 1 n Il l.
(C) Dans ce cas, le problème seroit résolu.

Dans’l’ellip’se’le quarré’d’un’e Ordonnëe"est’tau’produit’dés

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’ellipgsez lautqur du diamètre 2H
est au quarré de 2H. Mais le quarré du diamètre conjugué de
l’ellipse décrite iautour du diamètre E est au quarré de En cqmme
N ’ est à le X 4913913918 quarrévdu diamètre, cariasse Meurs:
décrite autonr du; diamètre En est au quarréde annamite diamètre
en comme le quarré du diamètre conjuguéde [ellipse décrite au:
tour de ZH est au quarré de son antre diamètre 2H. Donc ces
ellipses sont semblables. . J ’ ’ ’ ’

sa
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. mçÜ-En effet ,» buna supposé querle quarré de N est à 2A x AH
«tomme lequarté du. diamètre conjugué Ide l’ellipse décrite autour

de En est au quarré du diamètre tu, c’est-adire comme le quarré

1).,
du demi-diamètre conjugué est au quarré de la moitié de E8. Mais
le quarré du demi-diamètre conjugué est au quarré du demi»dia-
mètre En, comme le quarré de l’ordonnée AM est à EA x A]! (Apoll.

I a, ’; ., ,, . ’ . . l ’ , , l . --sfiv, 1,’PrÔP. 21):Donc le quarre de N est à 2A x AH comme AM est

à EA x A8. ’I e
(s) Car les triangles semblables ZAA, ÉAIÎ, et les triangles sem-

blabiçqlfuuînâpa ,donnçntza z An,::,EA.:,rlA; AH pas g: As: AP.

D’ail-l’on) déduit 2A x’ Au a M x As un x .ABouIÂ-lïinA x AP.

U.

-(l: I. ï "I PROPOSITION Ix. ’ ’

" (trempa-dire que la raiSOn du quarré de .l’ordonnée en au
abecisSeS”’corr53pondantes , Kit ,- (est’la même que la
râlion’du quarré” un demiêd’iamètre if au quarré du demi-diamètre

au Apôll’. liv. 1,1 prop. si y. A - ’ i" e - -

(a) Car les droites 1A , rA , H8 étant parallèles, on aura 1A : A]:
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z: zrzAA; AH : Kg; qu»; ce, qufilçlgnuevztê x AH: A]: x K3

---z--z ,j.. l) 1 .O;(2.J.:: IF : AA.

n .-. à, .. .. Li 1 .--.I!Â(à) En effet, punsque r2 : zr - N5, nous aurons zr z r2 4-

--: . -n ---z, --3; -2 I , . .y,,g f, UNE. Mans IN à: TE Linofizfldonc tu: z’r. . W ’ p I l ,
l 2 - up .130 ,4 m’a c; P. f En ’71

. (0A pausequelœtdeuç triaisgles Amjmg, sont swingua; J,

Car lorsque l’on :a deux propofitlpns, et que ces deux propor-
tions ne diffèrent que par les deux premiers termes, les deux pre-
miers termes sont égaux entre eux. ’

OPRO’PIOSITÎONIXI.

(a) Ces propositions ser’démOntrent coinmE Ëuèlide a démontré

celles qui leur sont analogues.

PROPOSITION XII.
- a V’V ’ la) î w l 1-.) ;Ul1fl"t:1’f:x ’ mu unxn.

l (a). Ceà PrQPOSÎÜWS son:t démpmrées m-Emtloastqandipzalpm

Torelli. .. . x.1rl l î’V’ ï l I l” rÏ’w " -"ï”112à33flmutimlmj ,z,’r;);v; :5)

PROPOSITION. XIII. p
la us; En.) ï v. H. g-Ï l Î"- smp Il] llîpr’fli un Tziga-
(a) Entre E6, oz. s .. -:- t. A T x.l lll’HI ailla: ’5’155’. :-’l.*Ï . 254-:-

(C) Apollonius, liv. m, prop. 17.
:. ill) 74’ 1’; w Vr m’a inËM! Ulnnmjll) (au ’25r’nnfl aux!

l ! I . A ! y h.(7) Donc ,TB espar Tri-coquin A!) ana-M, 3&me T3,
--z ’ Fv-I- --I u v 14v. . A - A tes: à T" Comme Ah esrimzt n. . tu! DE. J Il nil . v vum .î

a" zrr Ml. ,".l "1H Hum; 2 l . U1! mW l” .- .wsleïni [un alun u
Apollgnkusyrh’vm,:,Ppopg,21’. O .m a v) canin ,01. J w a: ’ . ,;

un? ’ Mm. . w un» il" 2.x MI: V3 il nflflllfin - Î- -
.1224. 93H” vëï-anlkü MW. î. .wËmIHJ’qu f .1 l "g

Il: ..Âl.l.,;. .1 u
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* e MM): I:;- un J x) . 2.: 1. ;.:wMin ’PR’ôPOSITION XIV,

(ca-Apollonius, liv. lll, prop. 17.. t, -. H I,
T". :;’11îï.i:(.’v:.”.li(uz .1]! n- 1x s 3:1 NU] :l 5’ -: l-f -"

(c) La droite BT est plus; petite quels droiteÏÎNar c311 la droite

B? est plus petite que la droite MT, qui est plus petite que la
droétérYEN, anxieuse, wiladroitelyùzèst plus petiteique 3P, ce qui

V . -rr î pin r.y;. l1, tu un ;;.91i( l1 Î, 1.2’ :Dil’ ’ :14U E(ll(!..l,).. 1.]: , X Il Ane"- z in! VA, Il

17..

(il ni (un un inb’nntn’fil 1.

.112; L431 ,arrive dans l’hyperbole; et c’est ce qu’il est facile de démontrer.
En’effet; saityuneÏôrdilnnée de l’hyperl’îole; x l’àbscisse, ethle grand

I u .. ; . , 01’ -l- M? , çaxdiametre. La dronte MP egalera ------I-- , ’et MB egalera -l . Or,

’ .inx 143; filin «un ahi-w

I I l3-03 . gaz: -l- :37 . .---- est lus etit ue --’ donc ME est lus eut uex-l-i-a p P q ’x-i-ia ’ .X.w),P.::.P,Iq.
à MP. Donc Ml! est plus petit que BP.

’i p] , ’t Ali Jar-Hall 4V

Q7) Archimède ne démontre point que Ar est le grand diamètre
de.l’.ellippe,œt que; A’A etüest le peut, parce que celé peut se dé-

montrer, à peu de chose près, de la mène mitaient: ,que dans la
proposition précédente. Si l’on vouloit compléter la démonstra-
tion précédente, après ces mots il CâlidGflC. évident :9504? bette sec-

tion est une ellipse, il faudroit ajouter ce qui suit: Joignons les
points B, N par la droite EN; menons la droite TA parallèle à NB, et la
droite AA perpendiculaire sur 3A. Les deux triangles BTN ,K AAr se-
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"-.3 -2 -S -Iront semblables. Donc Br : TN :: AA : ar ; ou bien Br: TN z: AA z Al".

...-: .-.- -1 --.:Mais (à: se k Or z: Br : TN’; donc KO’: A6 x Or z: AA ; ar. Il est
donc encore évident que le grand diamètre est la droite Ar, et que

le petit diamètre est la droite AA. - h
La dernière phrase de cette démOnstration’est tout-à-fait altérée

dans le texte grec. Dans les manuscrits et dans toutes les éditions ,
les lignes At, AA , BN manquent dans la figure. VOici le texte grec
de cette dernière phrase : Afihov il! 311’113 70144 in?" 520; avis min trayait
tu) 9111545130: «31;: à [aigret AI’. ’Oyoian and"? En: 72; NI’ Eu 15 ri; 3:14:00-

7uvis nain 70143, Lugano: 714514: luffa! iniv si TA. Ce qui étant traduit
mot à mots veut dire: a Il est donc encore certain que c’est une
a section du triangle acutangle, et que son, grand diamètre est la
n droite At. La droite NP étant semblablement perpendiculaire,
n dans la section du cône obtusangle, son grand diamètre est la

n droite TA a. ’. ’ VCe qui ne présente aucun sens. En effet, si le grand diamètre
de l’ellipse est la droite Aï, 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 : Min! au 37: à 70.1445 39’717 êEuyuris nuits 70mi- nai bégaya: nui-ri: si

(alfa! irriv ai A!" ai «Pi ânée-cm chipent): in: in:l 7; AA,. 75.: (si! TA «api

7h BN invar, fait N AA 3410519 hi mir BA.

PROPOSITION V
(a) Apollonius, liv. m, prop. 17.

PROPOSITION XIX.
(a) Apollonius, liv. u, prop. i6. ’ n ,

l

- (c) D’après la proposition 47 du premier livre ’d’Apo’llonius.
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PROPOSITION XXIII.

(a) Car puisque fig. cir. - fig. ins. ( seg. - 1’, à plus forte
raison seg. - fig. ins. ( seg. - Y. Donc ins. p Y.

(C) Apollonius, liv. I, prop. no.
m

(7) En effet, on a six cylindres égaux et six droites égales, qui
sont les rayons de ces cylindres, et ces cylindres sont proportion-
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 M , En , sous les mêmes

raisons
(J) C’est-à-dire la somme des rayons des baSes des cylindres com-

pris dans le cylindre total.

(C) Parce que le premier cylindre, placé dans le cylindre .total,
est égal au premier des cylindres circonscrits.

PROPOS ITION XXIV.

(a) Apollonius, liv. ru, prop. 46.

(C) Idem, liv. I, prop. no.

PROPOSITION XXV.

(y) Pour rendre cette conclusion évidente, je vais faire voir que
la raison de tu à se estla même que lunaison ide la surface com-
prise scus les diamètres de l’ellipse au quarré du diamètre En
Pour cela je suppose une parallèle à 3A menée de point A,
et une parallèle à TE menée par le point Z. La parallèle menée par
le point îlet mélangée âusqa’à’liautre parallèle, seraéga’le au petit
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diamètre de l’ellipse (15). En effet , la portion de la parallèle à TE
menée par le point Z , et qui est placée entre le point Z et la droite
RA, est à la portion de cette même parallèle qui est placée entre
la droite BA et la parallèle à 3A menée par le point A , comme ’ZK
est à KA. Mais 2K est égal à tu; donc la parallèle à TE placée entre

A

le point z et la parallèle à RA menée par le point A, est partagée
en deux parties égales par la droite 15A. Mais une des parties de
cette parallèle est égale a XA, et XA est égal à E9 (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 Al comme
diamètre (I5); donc la droite TE est aussi égale au petit diamètre

de cette ellipse. I
Cela posé, il est évident que KA : E9 z: A1 X TE : TE x TE; car

supprimant le facteur commun , et divisant la dernière raison par
deux,onaltA:Ee::KA:Ee.. ’

(4*) A cause des triangles semblables Kim, KAx.

(c) C’est-à-dire que le segment de cône est au cône comme la
surface comprise sous AK, AM est. à la surface comprise sous
AK, KM.
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x .PROPOSITION XXVI.

(a) Car ces deux cônes sont entre eux en raison composée de la
raison du cercle décrit autour du diamètre AT, au cercle décrit
autour du diamètre Ez, et de la raison BA à ne. Mais la raisonpdu
cercle décrit autour de AT comme diamètre , au cercle décrit autour
du diamètre El est égale à la raison du quarré de AA au quarré de ES.

Donc ces deux cônes sont entre eux en raison composée de la rai-
son du quarré de AA au quarré de 56, et de la raison de BA à ne.

(C) Apollonius, liv. I, prop. 21.

PROPOSITION XXVII..
(a) Voyez la note de la proposition 5.

(7) Apollonius, liv. I , prop. al.

PROPOSITION XXVIII.
(a) Apollonius , liv. I , prop. 46.

(C) Idem, liv. I, prop. 21.

PROPOSITION XXIX.
(c) Dans le quarré Ar, menons la A H ’

diagonale 13A; et par le point z de
cette diagonale menons les droites 6K, .
HE parallèles aux côtés A8, AA. La
réunion des deux rectangles A2, ZT et
le quarré 6H , forment le gnomon du

. , ilquarré AT. 1La largeur du gnomon étant AH, qui
est égal à BI dans la figure d’Archi-
mède , et le côté du quarré étant égal au demi-diamètre de l’el«

B
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lipse, le rectangle AH sera égal à la surface comprise sous 8A ,
BI, et la droite Hr étant égale à BI, le rectangle zr sera égal à la
surface comprise sous le, RI. Donc le gnomon sera égal à la sur-
face comprise sous BI, 1A.

(y) Le second quarré’est le premier de la rangée à droite , le
premier étant celui qui est seul.

PROPOSITION XXXL

(a) Que 3H : 5 ne ; que sa : 5 3P. Il est évident que 3H - 8A
: 5 se - 5 BP :. 5 (se - a?) , c’est-à-dire que au : 5er.

(c) Puisque NE p: ZA , que oz ..-.. 3A, il est évident que NE -
93 .-.. la - BA , c’est-à-dire que No : a A6.

(7) C’est-à-dire, retranchons du rectangle

NE un gnomon dont la largeur sa, qui est
égale à To, soit égale à 13A. Ce gnomon ren- "r T
fermera le rectangle NE, moins le rectangle
N9. Or, ce gnomon égale le rectangle 0T 4- le
rectangle 0T, c’est-à-dire NE x To 4- 4m x 0T

:(Nz 4- m) x or r. sa x riz.

FIN on commNTm son LES CONOÏDES ET ms amincîmes.

62



                                                                     

COMMENTAIRE

SUR "
LE LIVRE DES HÉLICES.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) ARCHIMÈDE ne parle ici que de deux problèmes défectueux,
. et cependant on verra 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.

PROPOSITION I.
(a) Cette démonstration est fondée sur 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’ArclIimède: 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 TA.
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PROPOSITION VIII.

(a) Les antécédens EIXIA et KIxIN sont égaux; car puisque il : XI

:: IN : 1A, on a zI x 1A :xI x IN. Les conséquens tu: x IA et K1
X TA sont aussi égaux; car les deux triangles IKA, 15A étant sem-

blables, on a IA : K1 :: 1A : na, et par soustraction 1A : tu z: TA : Il;
ce qui donne K15 x IA : K1 x TA. Donc IN : TA :: Z! : K11.

(C) En effet, la proportion T2 : K8 z: il : K12 donne T3 .. a: ; x3
- ne z: r: : KB ou KT; c’est-a-dire IT : se :: ra : K8. ’

PROPOSITION X.

(a) Soit lasuite I, a, 5, 4, 5...... n;
Soit aussi la suite n, n, n, n, n. . .. . . n.’

Je dis d’abord que la somme des quarrés des termes de la seconde
suite qui est n’ , plus le quarré d’un des termes de cette suite qui
est n ’ ,’plus du produit du premier terme de la première suite par

t . z . n , .la somme des termes de cette suite qui est (n 4- I) 5 , c est-à-dire

n’-l-n
, est égale à trois fois la somme des quarrés des termes de

n’4-n

2v 5 ’la première suite," qui est égale à n’ 4a .Ce’quiestévident,
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. .. . , , l n’ nl- n.car la somme des trOIs premieres quantités étant n 3 -i- n ’ 4- ,

, a. . . i 5 nl -I- ns1 l’on-reduit n’ en fraction, on auran’ 4.- .

A , - 2Je dis ensuite que la somme des quarrés des termes de la se-
condesuite qui est égale à n’ , est plus petite que le triple de la
somme des quarrés des termes de la première suite qui est égale à

5 n ’ n , .n’ -l- -L; cela est ev1dent.

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-adire

5 n’ 4- n , . . 5 n ’ n .que n’ -l- --n--- - n’, c est-a-dtre que n’ - - 4- --. Ce qui

a .2est encore évident.

(c) Ce qui précède paraîtra très-clair, si l’on fait usage des
Signes de l’algèbre. En effet, l’on aura en faisant usage de ces

signes: I
gxnxlzasxe, KAM.NE°VlnxTxK: 4Txe, "a x A x A z: 6 A x 9,
2XExM: 8EX e,
nxszznozxe,
nxuxzzmuxe,
nxexozp’ltexet ” sans ZHie

Donc la somme des premiers membres de ces équations, conjoin-
tementavec 6(A-l-B-IuT-lv-A-l-B-1-Z-l-H-t-e), seraégaleà
9.0.44. 53 4- 5r-t-7A aga-t- uz-g- 151-14. 159),

(7)’C’est-à-dire, v6 : A :: A : 8A.

En effet, puisque les droites B, r, etc. sont en progression
arithmétique, on a B 4- 6’: A;T 4- TH:A;iA 41 z: A; 28.:A.
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(o) C’est-à-dire,queA’-l- (A a; B -i-r.-t-A -l’E4-Z4-H me)

XGTSA’. En effet, onadémontré plus haut que A’:(A-l- a];

4-2r4-34-t-25-t-224-2H-t-.29)x9. Donc A’((A-t-B
A-T-l-A-FE-l-Z-l-HA-G) x 6. DoncpA’a-(Aa-B-t-r-rs

-l-E-l-Z-I-H-I-6)X9(5A’. *
PROPOSITIONXL

Que AL] soit égal à I ; que le nombre des quantités inégales
A13, TA, etc. soit n 4- 1. Le nombre des quantités inégales At,
rx , etc. sera égal à n, et As égal aussi à n. I
Nommonsa la ligne NE. La somme des quar-
rés des lignes 0A, HZ, etc. égalera (n -l- a)’

X n, et la somme des quarrés des lignes AB,
TA, etc., le quarré de la ligne NE étant.

A on PET’T’

B

H

excepté, égalera A314» rïzq- lige-’4- RIT-1- . A

a; Kif-l- N-E’x n -t- 2m: (M 4- rx a. i t,-XI*Y[0-F put tir
aira. un a» 1:,- 4. A1,), c’est.à-direè (ans BI A z (a K M a

4- n -l-1)n -I- a’n 4- 2a(n 4- 1) Xân. Il faut démontrer que -’

’ I (31 4- a)’ x n ’
è(2n’-t-5n«l-I)nfa’n-l-npa(n-i-I) xân

n-l-a ’ ’ ’e-L-L-î.
(n-l-a)a-t--;n

Il faut démontrer ensuite

( n. 4- 0)’ X n

flair-t. 5H1- I)n-i-a’n-(n-l-a)’-t-2a(n-1-’t)Xin
’ (n -I- 0)’ ’

ana-fla th”
Ce qui sera évident, lorsqu’on aura fait’les Opérations convenables.

(C) C’est-à-dire, égal à Ni.
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PROPOSITION XIII.

l (a) Si la droite AA partage en deux parties égales l’angle BAT du

triangle BAT, la somme des deux côtés An, AT sera plus grande
que le double de la droite AA. Si les côtés A8, AT étoient égaux ,

il est évident que As 4- Ar seroit plus ’ A
grand que a AA. Supposons que ces cô-
tés ne soient pas égaux , et que AT soit t

le plus grand, je prolonge An, et je
fais A15 égal à AT. Je joins les points
a, r; par les points A et B je mène les
droites He, BZ parallèles à Br, et je
joins les points E, Z. Il est évident que

A au a. se n au. Il reste donc’à dé-,

montrer que AB 4- AT m AH 4- A6.
Puisque AA partage l’angle BAT en deux

I parties égales, on aura AT a 3A3 At I
:BA. Mais AT )’AB; donc TA n TA. Donc TA n A2. Mais l’angle
me: l’angle BAH, et l’angle me: l’angle BAH ; donc TA : A1 :: r9

: ez. Mais Az z 8A, et TA ) TA; donc rA n Az. Donc r9 5 oz.
Mais AH 4- ’A9 n a AA; doncià plus forte raison AB 1- AT ) a AA.

PROPOSITION XVI.

(a) L’angle du demi-cercle est l’angle formé par le diamètre et

la circonférence. Euclide démontre ( liv. m , prop. 18) que l’angle

du demi-cercle est plus grand que tout angle rectiligne aigu. A

PROPOS I,T’IO N XVIIL

(a) Car si du point A on abaisse une perpendiculaire sunna,
le triangle formé par cette perpendiculaire , par A6 et par la moitié
de ne , sera semblable au triangle GAZ. Donc 0A sera à AZ comnt

N
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la moitié de H9 est à la perpendiculaire dont nous venons de parler.
Mais la raison de 9A à AA est plus grande que la raison de 6A à
Az; donc la raison de 9A a AA est plus grande que la raison de
la moitié de H9 est à la perpendiculaire dont nous avons’parlé.’

(c) Par permutation.

(y) Par addition.

4 (æ) 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 raison de la première quantitéià son autre

partie sera enèore, plus grande que la raison de la seconde quan-

tité à son autre partie. l l
Que la première quantité soit ap , et qu’une de ses parties’soita.

Son autre partie sera op --a. Que la seCOnde quantité soit b9, et
qu’une de ses parties soit b. Son autre partie sera fig - b. Si

a b . . ap 6ga-pPZE,JedIS quem m.
Puisque 1m53 , il est évident que p m q. A présent pour faire

0P

op be p 9m ,ouquep-I)q-I, je fais dispa-vonr que à!) -a 69 - q
roître les dénominateurs , et la première quantité devient pg-p,

t . . a bet la seconde deVIent pq marsp g; donc 0P î a ---bq î b.

PROPOSITION xIx.

.::,:;.: -- . ,.;y;-(a) Car puisque le triangle-Tille, et’celui dont les côtés sent’TA,

la moitié de TN , et la’perpendiculaire menée du point A sur TN

, r ’ ’ l .sont semblables, ana TA est à Az’comme à? est à la perpendi-

x.
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culaire. Mais AA est plus petit que Az ; donc la raison de TA à AA

I T . .est plus grande que la raison de îN à la perpendiculaire.

PROPOSITION XXV.
(a) En effet, le quarré du rayon du cercle cr étant égal à A6

IABXAE L , ,x91! 4- , et en etant egal à EA, on aura cer. çzcer.

93x915 --. ....azurageaer-l-T:aesxnesnô xesa-ea
:12 X-ÛEQI:7 3 12. .

PROPOSITION XXVII.

(a) Parce que en est double de 6A;

(C) Puisque l’on a ,

1A: a!" cerc. :: 7 : 12;
2m cerc.: I" cerc. :: 12 :5;

" I°’cerc.:K :: 551.

Si l’on multiplie ces trois proportions par ordre, on aura, RA
:K::7 : Il. Ce qui donne KA-K:K z: 7 : 1; c’est-à-dire AH! z:
6: I; et l’onapar inversion, 1K : A :: 1 :6.

(y) Puisque l’on. a, .-
” T8 --tKAN:5°°cerc. :: TGXÛBk-l- garer
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--s -s3"" cerc. : au" cerc. z: T9 : se;

--I. --a A3a!" cerc. : KA :: ne : se x 6A 4-

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,

-., ---:.r3 A .AB’KAM:KA::T8XGB-i- 5-:sexeA-l---;
ou bien

’ . 8A 6AxAM:xA::50.txae-A-t- ÎzaeaxeA-F-S- 319:7.

Donc M: KA :: In : 7. Mais K : A ::*I :6; et par addition, KA
: A :: 7 : 6; donc si l’on multiplie ces deux dernières proportions
par ordre, on aura M : A z: a : I.

PROPOSITION XXVIII.

. AH
(a) Puisque NT1: secteur HTe z: He x A9 4- Î : He, on aura

2

-I -I-* AH AHsecteurHTe-NII:NII une-H6 x Ae-î : A6 x ait-l- Î;

65
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- , -. 22? vMais secteur HTe-NTI : z, et ne .... ne x A6 - Î -.: (AH

---a
-I-A9) (AH-l- A9)-’Ae’(AH 4- A9)-Î’5Ï:(Aa -l-A6)( AH a.

--g -3 --2AH AH a AHAG-AO) - 3-:(AH-4- Ae)AB---5-::(AH 4- Ae-Î)AH

---l:(Aea-êAH)AH:A9xau4-;AH;donczzunzzaexan

,--s HA.sîanzaexenm-z-

FIN nu COMMENTAIRE sur. LES micas.



                                                                     

COMMENTAIRE-
SUR LES DEUX LIVRES

DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE PREMIER.
’ DEMANDES

(a) C sa graves sont ou des surfaces, ou des solides z 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. I
(C) Archimède dit qu’il est démontré que le centre de gravité est

la droite An. Cela n’est démontré dans aucunbde ses écrits.

PROPOSITION VIL

(a) Retranchons de AB moins qu’il ne faudroit, etc. Cela se
peut. Voyez le commencement du dixième livre des Elémens
d’Euclide.
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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 , T , parce que le centre de gravité de As , celui de AH
et celui de AB doivent se trouver sur la même droite.

PROPOSITION XIL
(a) Ou bien 8H estàMEcomme ne eStâ EN;

PROPOSITION XIII.
(a) En effet, An :1303 AT:*I’T. Donc Ali-BU mon Ar --. «Pr

par, ou bien A0: 130::sz «Pr. Mais AO:BO z: Ali: sa, et A?
: Pr :: A2 : zr; donc Ali : en :: AZ : zr. Donc les côtés AB, Ar sont

A

B An
coupés proportionnellement aux points E, Z. Donc la droite E2 est
parallèle à la droite BT. On fera le même raisonnement pour les
droites HIC , AM.

(C) Car cause des triangles semblables AAT, AzM, on a , triangle

ATA : triangle AM2 z; AT : AM. Donc triangle ATA : triangle AM2 X
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- -. .
4::AT’:AMX4::AI’XAI’:AMX(AM-l-MK-l-KZ-i-ZT)::AT

XArzAMxAr::Ar:AM. i ’
l

(3:). En effet, 0P : Pr! z: TA : An, et TA : A!) :: TA : AM; donc rA

:AMzsz : P11. ’
PROPOSITION XV.

(a) Supposons que la droite 2E prolongée ne passe pas par le
point H où se rencontrent les droites prolongées 13A, TA. Joignons
les points Z et H , on aura Bz : zr :: Ali: RA. Mais Bz z zr; donc
AE : EA. Donc la droite qui passe par les points z et E passe aussi
par le point H. ’

LIVRE SECOND.
PROPOSITION I.

(d) puisque le segment An est égal à quatre fois le tiers du triangle

qui a la même base et la même hauteur que le segment (voyez

m 1x
. l9 z l

yO ... .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.

nanus

4z:

(C) Le grec dit ruffian, cohme on sait; en sorte que cette phrase
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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 latins (DELAMBRE.)

(7) Dans le segment parabolique ABr, dont BA est le diamètre ,
On une parallèle au diamètre, inscrivons régulièrement la figure
rectiligne ABr. Menons les droites FA, 2M, HN, sa, Io , 1m pa-
rallèles au diamètre , et menons ensuite les droites Ex , Z! , ne. Il

N A E
faut démontrer que les droites Ex , Z! , ne sont parallèles à la base
AI du segment; que ces droites sont coupées en deux parties égales
par le diamètre 8A, et que les droites 3x, 10?, «m , m, sont
entre elles comme les nombres r , 5 , 5 , 7.

Puisque 2M est parallèle au diamètre BA , la droite AT sera égale
à TB (Quadr. de la Parob. pr0p. 1). Donc AM est égal àMA. Par la
même raison, la droite A7 étant égale à q’Z, et la droite Zq étant

égale à la droite Bu , 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 AI", donc les droites AA, AM, MN , NA ,
A: , En , on , m sont tontes égales entre elles. Mais AA : A? z: AA
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23A, et mutez: rA:BA::AA:BA;doncAA:Ar::nr:112. Mais
AA : nr; donc AP : 115:. Mais AP : DE z: AA : AA (Quadr. de la
Parabole, prop.1v), et Un: 2K z: Ar : An z: AA : AA; donc A? : DE
:: 111: : 2K. Mais A? ..-: r12; donc Pli .--.. 2K. Donc AE ç. 1m. Donc
El! est parallèle à Ar. On démontreroit de la même inanière que
les droites ZI , H9 sont parallèles à Ar.

Puisque les droites 11K, Art sont parallèles entre elles,.ainsi
que les droites EA, 8A, 1m, et que AA est égal à AIT , la droite
En sera égale à 9K. Par la même raison , la droite Z? est égale à
Yl, et la droite Ex égale à KG. Donc le diamètre 8A partage les

droites Ex , ZI, ne en deux parties égales. I
Puisque BA : B? :: 4: 1 (Quadr. de la Parab. prop. x1x) , et que

la? : EX :: 4 : 1 , il est évident que si la droite Bx vaut 1 , la droite
la? vaudra 4; la droite’x?, 5 ; et la droiteB A, 16. D’où il suit que
2T vaudra 4, et que ’1’A ou ZM vaudra 12. Menons la droite En»

parallèle à AB, on aura ,ZT : 20 z: 4 : 1 (Quadr. de la, Parabole,
prop. 11x ). Donc 0T, c’est-à-dire EP, vaudra 5, et AP, qui est
égal à la moitié de MT, vaudra 4. Donc ME, c’est-à-dire 9A, vau- l

dra 7 , et par conséquent «m , qui est égal à YA - 9A , vaudra 5.
Donc BX étant 1 , x11» vaudra 5 , «m vaudra 5 , et 9A vaudra 7. Donc

les droites Ex, 10?, «m, 0A sont entre elles comme les nombres

1 , 5 , 5, 7. lPROPOSITION III.
(a) Voyez la note (un) de la lettre «à Dosithe’e qui est en tête du

Traité des Conoîdes. I I
(c) Puisque les segmens des diamètres 3A, OP sont entre eux

comme les nombres 1 , 5 , 5 , 7, 9, etc. il est évident que les seg-
mens homologues seront proportionnels. Il n’est pas moins évident
que les parallèles homologues seront encore proportionnelles. En

--Q --Ieffet, puisque HN : ZM z: BN : 8M z: 1 :4,et que xu: Tir z: ou : 0:,-
:: 1 : 4; nous aurons HN : 2M :: xq : 1’75 et par conséquent H0 :11

:: tu? : To, et ainsi de suite.
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- PROPOSITION IV.

(a) Cela est évident d’après ce qui est dit dans le dixième livre
des Elémens d’Euclide , et dans le premier livre de la Sphère et du
Cylindre.

PROPOSITION V.
(a) Car puisque la droite menée du point K au point A , et la.

droite 2H sont parallèles à AI’ ( a , 1 ) , et que la droite KZ est pa-I
rallèle à AH, il est évident que Kz : AH. Mais les droites le, HI

sOnt les mêmes parties de droites égales; donc oz : 1H. Donc cette
figure 62m est un parallélogramme. -

(C) Les deux segmens AKB , BAT sont égaux. En effet, xz : Art,
et les perpendiculaires menées du point B sur les droites pro-
Longe’es 2K, HA sont égales, parce que les droites K2, AH sont
également éloignées de la drOite BA. Donc le triangle sz 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 BAr. 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 BAT
(Quadr. de la Parabole, prop. un ). Donc le segment BKA est
égal au segment BAI".

(7) Quadr. de la Parabole, prop. 1.3"];
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(J) Puisque le centre de gravité du triangle ABr est le point E,

et que le centre de gravité de la somme des triangles AKB , BAT est
le point T , il est évident que le centre de gravité de la figure recti-
ligne AKBAT sera placé dans un point P de la droite TE , les segmens
PE, TP, Pli de cette droite étant proportionnels au triangle ABI’,
et à la somme des triangles AKB, BAr (1, 8). Mais la raison du
triangle ABr à la somme des triangles KAB, ABr est plus grande que

A A rla raison Anr 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 éVif
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 Segment

restans est plus petite que la surface x. *

. PROPOSITION VIL
.. (a), La figure inscrite régulièrement dans le segment Anr’ sera
semblable à la figure inscrite dans le segment 52H, si la figure
inscrite dans le segment ABr a le même nombre de côtés que la
figure inscrite dans le segment 32H. Car puisque les points D, z

64
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s0nt 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 ABF, ayant pour diamètre la droite BA. Menons
l’ordonnée AA , et la droite A3 ; coupons A!) en deux parties égales

au point Z, et par ce point menons la droite ZK parallèle à BA.

Cette droite sera le diamètre du segment AKB. Par les points x, z,
menons les droites n: , zo parallèles à AA. Puisque Al est égale à
Dz, la droite AB sera double de 2B , la droite AB double de Bo et
AA double de 20, ciest-à-dire de K2. Donc le quarré de AA est
quadruple du quarré de K2 , et par conséquent la droite BA qua-
druple de Br. Donc puisque BA est double de DO, la droite BD
sera double de DE. Mais 20 est égal à K2, puisque 1:le est un
parallélogramme;.donc 3A est quadruple de Il.

l (7) Puisque se .1: 4:1: , il est évident que se - 2x , c’est-à-dire
B: «I- xe sera égal à 52x.

(9) Voyez la Quadrature de la Parabole , prOp. 24.
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(c) PuisqueAB: 559, la droite A6 égaleraôEe. MaissAz5An;

donc BA :7. 1559; donc ne :gEe’; donc ne : A9 :5959 : 6E9 z:
9:6:z5:a.Doncn’e:èeA. Q

PROPOSITION 1x.

(a) La démonstration de cette proposition est courte et facile , A
lorsqu’on emploie l’algèbre.

Soit la progression suivante a : b : c : d, et que d: a - d z:

50-50 , 5ad-5cdx.(--5 ),lonauraz--ÊÎ:-5-d-. Que aa-l-4b-«l-6c
4-5dz5a-f-tob-l-Ioc-P5dz:y:a--c, onaura’

- 2a’-l»-4ab-I-6ac-t-5acl-2ac-4bc;-bc’-5cd

- 5a-i-IOb-i-lOc-i-5d ’
Ou bien en faisant la réduction

-:za’ -l-4ab-l-4ac-l- 5aËv-t-4bc-ôc’-5cd.

y- 5114- IOb-i-lOC-f-5d ’ ’
réunissant ces deux équations, les réduisant au même dénomina-

teur, et faisant attention que be : ad, on aurax 4- y z ëa. Cc
qu’il fallort 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 re-

marque principalement à la prop. 9 du livre II de l’Equilibre 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 grand jour. Il est peu croyable
qu’Archimède ait pu arrher par une voie si longue à la proposi-
tion qu’il vouloit établir; et il est beaucoup plus probable qu’il en I
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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.) ’
(C) Que DE soit représenté par a, et que la raison soit g. Il est

évident que BA : cg; Br z aq’; AB : aq’. Mais. Ar : As - Br;

A r ’AoE -13
l---4------4z u a

rA :nr-sA, et AE :-. As -- me. Donc Ar :- ag’ - àq’; rA:
09’ -’aq; 3E : aq - a. Mais les trois quantités 09’ - aq’ ,

cg t - a9 , a9 - a forment une progression dont la raison est q.
Donc les trois quantités Ar, rA , 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.

rm’DU commun: Sun L’ÉQUILmnE DES PLANS.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDn A DOSITHÉE.

(Û Ancnmîsnr veut parler sans doute de l’ellipse.’

(c) Le lemme dont Archimède fait usage est fondé sur le corol-
laire de la première proposition du dixième livre des Elémens

d’Euclide. I
PROPOSITION I.

(a) Apollonius, liv. 1, prop. 46, et liv. 11 , prop. 5. Archimède
appelle, diamètre ce que nous appelons axe, et ce que nous appe-
lons diamètre , il l’appelle parallèle au diamètre. I

PROPOSITION Il.
(a) Apollonius , liv. 1, pr0p. 55.

PROPOSITION III.
(e)’Apollonius , liv. 1 , prop. 2o. ’

PROPOSITION IV. q .

-g(a) En effet, puisque Br :151 ::BP:B(-), on aura Boxsrzsx

- -A.3 ’ p ’ l px Br; ou bien ne : 31X Br. Don Ion tire une z: se: m.
a l
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(C) Parce que la proposition Br : ne :: se : BI donne Br 4- se

:39 4- 151 :: et : se, c’est-à-dire r9 :19 z: srzse, ou bien Br : se

z: r9 : le.

PROPOSITION V.

(a) Car, comparant les deux proportions KA : K1 à: At : AA; x1
:ex :: AA : AK, on apar raison d’égalité KA : 6K z: Ar z AK, ou bien

x9 : KA :: AK : AT; ce qui donne KG:KA - ex z: AK : Ar-AK,
ou bien se : 0A :: AK : Kr. g

PROPOSITION X.
(a) Livre 1, prop. 15 de l’Equilibre des plans.

PROPOSITION XIv

(a) En effet, on a démontré dans la proposition 5 que BE : Et
:1130 : 02. Ce qui donne BE 4- er : 135:: E0 1- oz : Ed»; c’est-à-dire

queBr:BE;:2!:EO. ’

(c) Parce que le trapèze A! est au trapèze KE comme la droite
menée du milieu de BE parallèlement à BA , et terminée à la droite
A: , est à la droite menée du milieu de B]! parallèlement à la droite
15K et terminée à la droite 1m. Mais cette première droite est à la
seconde comme 215 : Mi, et 2E: tu: z: Br ou 13A : BIS; donc BA z DE z:
trapèze Ali : trapèze K’E.

PROPOSITION XVL

(a) Car puisque le triangle RIE et la surface z pris ensemble sont
plus petits que le Segment Ber , si nous retranchons de part et
d’autre BUE, nous aurons z ( Ber - RIE, ou bien z ( Ber - ME
’- Aa -. 6P -eo -’r0z, c’est-a-dire z ( MA 1- .:-:P .1- 119 .1- nor.
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PROPOSITION XVII.

(a) Car si l’on prolonge la droite r9 jusqu’à la droite RA, cette

droite partagera RA en deux parties égales , parce que E9 : 6K.
Donc la droite T6 prolongée partagera le triangle au en deux
triangles égaux. Mais le triangle formé par Br, par T9 prolongé et
par la moitié de B est double du triangle me; donc le triangle BI’A
est quadruple du triangle 3re.

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

4u-a
5plus grande. La somme de ces grandeurs égalera , et si l’on

. aajoute - , l’on aura 4a.

PIN DU comÆEN’rm aux LA empannas DE LA ruinons.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

UARENAIRE

(d) 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 test 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 diredix 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 tro’p incommodé; car il n’avoit pas

de moyen pour le dépouiller d’une grande partie de sa lumière.
(DELJMBRE.)

(æ) La partie de l’œil qui apperçoit les 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

d’exactitude.

(e) Car si le centre du soleil étoit à l’horison, la droite Al: se-
roit tangente à la terre , et par conséquent perpendiculaire sur le
rayon qui joint les points A , e; 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 GAK augmente et l’angle AGK diminue; donc

la droite en sera encore plus grande que la droite Ax, lorsque le
soleil est au-dessus de l’horison.

(Ç) En effet, les deux triangles ANK, en: ayant chacun un angle
droit en N et en 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 AAZ sera
plus grand que l’angle M60.

(n) La raison du contour du polygone de, 656. côtés inscrit
dans le cercle ABI’ à K9 étant moindre que la raisôn de 44 à 7,
la raison d’un des côtés de ce polygone à K9 Sera moindre que la
raison de à à 7, c’est-à-dire moindre qu’ella raison de 44 à
4592 , ou bien de 11.à 1148. Mais la droite A3 est plus petite que
le côté d’un polygone de 656 côtés; donc la. raison de A3 à K6 est

moindre que la raison de 11 à n48. ,

(9) Car la raison de BA à ex est moindre que la raison de 11 à

, . v 13A 11 , , . - .L - :1148, c est-à-dire que a; ( FIS; ou bien en dmsant lalseconde

. M . . ’ sa . . ,1fraction par 1! , a d . Donc à plus forte raison a];101, fi .
Donc si BA.est un , 9K sera plus grand que cent. Donc 3A est plus

petit que le centième de 9K. V , , , e

(I) Car puisque le diamètre du cercle au est plus petit que la
65

t
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centième partie de et, et que or 4- 2x est plus petit que le dia-n
mètre du cercle 2H , il est évident que 9T 4- 2K sera plus petit que
la centième partie de ex. Donc la droite 9K étant partagée en cent
parties égales , la droite T: sera plus grande que quatre-vingt-dix-
neuf parties de 6K. Donc la raison de en à T2 est moindre que
la raison de cent à quatrewingt-dix-neuf.

I (a) Soient les deux triangles Mir, AEZ, ayant des angles droits
en B et E. , Que tr soit égal à E2 et A8 plus grand que AE:je dis
que la raison de l’angle A à l’angle A , qui est plus petit que l’angle

A , est plus grande que la raison de A? à A2 , et que la raison de
l’argle A à l’angle A est moindre que la raison de AB à Ali.

2

E

Q2 P

T Bi
J Faisons le triangle en égal et semblable au triangle un Pre-
nons MK égal à Ali, et menons la droite un. Le triangle MKA sera
égal et Semblable au triangle 4B2. Prolongeons MA vers E, jusqu’à
ce; gus ME soit égal à 6A. Prolongeons aussi Mx vers N, et du point
à conduisons la droite EN perpendiculaire sur MN. Le triangle
un sera semblable au triangle MKA. Du v point O , milieu de
6A, et avec le rayon 0A, décrivons une circonférence de cercle:
cette circonférence passera par le point K: Du point Il, milieu de ME,
et avec le rayon 112 , décrivons aussi une circonférence de cercle:
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cette circonférence passera par le pointN ; et ces deux circonféo i
ronces seront égales, puisque leurs diamètres sonte’gaux.

Puisque les angles ZMN, AGK ont leurs sommets à des circonfé-
rences égales, ces angles seront entre eux comme les arcs compris
par leurs côtés, c’est-à-dire que l’angle sur: sera à l’angle AGK

comme l’arc EN est à l’arc AK. Mais dans des cercles égaux, la rai-

son des arcs est plus grande que la raison des cordes; donc la rai- i
son de l’angle KMN à l’angle AOE est plus grande que la raison de
EN à AK. Mais au est à. au: comme M2 est à MA. Donc la raison de
l’angle EMN’à l’angle AQK est plus grande que la raison de 9A à

MA, c’est-à-dire que la raison de l’angle la l’angle A est plus
grande que la raison. de AI’ à AZ.

Faisons à présent A? égal à se. Du point P élevons une perpen-
diculaire sur A8; faisons P2 égal à Ez, et joignons Ai.’ Le triangle
Ars sera égal et semblable au triangle AEZ. Du point A et avec le
rayon A? décrivons l’arc OTT. L’angle «M? sera à l’angle TA?

comme le secteur on? est au secteur TAT. Mais la raison du sec-
teur «tu au secteur TAT est moindre que la raison du secteur in?
au triangle APT; donc la raison de l’angle en à l’angle TAT est
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 GMT à l’angle TAT est moindre que la raison de
2P ou de ra à T1). Mais r8 est à T? comme AB est a AP; donc la
raison de l’angle «PAT à l’angle TAT est moindre que la raison de
A8 à AP , c’est-àcdire que la raison de l’angle ZAE à l’angle ras est

moindre que la raison de AB à Ali,
x

(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 à gauche au
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’lieu d’être à droite. Voyez le Tableau du système d’Archimèdep com:

paré avec le nôtre. ’

(a) C’est la propriété fondamentale des logarithmes, et c’est par

le moyen de cette propriété qu’Archimède va exécuter tous ses
calculs.

”’(y)PuisqueA:A::A:e, onauraaxAzeXA.MaiSA:
x’A;’donchA.-.exAxa;doncA:oxA. ’-

(a) 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 I*,***,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 roo suivi de 61
zéros, c’est-à-dire plus petit que mille myriades des nombres
huitièmes.

FIN DU COMMENTAIRE SUR L’ARÉNAIRE.
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.qAVEC LE NOTRE.

SECONDE PÉRIODE.

NOME. TROISIÈM.

9 L Giovanna me Balance.

l L 2&1???
8 L 25....
3 - nue-:333.A. - 0:3..2.6 - G533.

NOMBRES SECONDS.

r - 3:3 agar-dam.
7 - 0053:9.» me Stem???5 - 0:55? me Efface.

8 :Swlun-ez.
a -Ë:s

3 - 02-55mm.4 - Ulm-.59».07. - C519?

6 - 3:: 35":...
7 - 0251:2 Le âme-axiez.2 e 951:2. ne 5119m8.

3 *Zviâom.
4 - sa?
5 - 081350....9 - 5.5552.o - dia?

NOMBRES Pl"mml’l-ÙI’I’IÈMES. NOMBRES PREMIERS.

9 - SE». grimage?

aima-5:55?

... - 0213:9 me mêlons.8 L OUST-2 me affinas

-

7 - 00:31:? me 3119;»?

Emacs?

5 - 0.5552. me galon-nm.

x - 7:1???
l4. - 35e;

3:5.

0 - 00:25:99z - 055:5?

ne?

1



                                                                     

i

’ xlà’gk .5



                                                                     

COMMENTAIRE
SUE. LES DEUX LIVRES

DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER,
PROPOSITION III.

(a) C’EâT-A-DIRE, si un corps qui a la même pesanteur spécifique
qu’un fluide est abandonné dans ce fluide.

(c) Ce parallélogramme n’est ’point une surface plane, mais bien

une portion de la surface de la sphère comprise entre quatre arcs

de grands cercles. ’
’ PROPOSITION .VIII.

(a) Voyez la prop. 8 de l’Equilibre des Plans.

PROPOSITION 1X.
(a) Voyez la note (a) de la prop. 8.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION Il.

(a) Un segment droit d’un conoïde est celui dont l’axe est. per-

pendiculaire sur sa base.

l (C) Archimède ne considère ici la parabole que dans le cône
rectangle. (Voyez la note (a) de la lettre à Dosithe’e qui est à la
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tête du Traité des conoïdes et des Sphéroides. ) Cette parabole est
telle que son demi-paramètre est égal à la droite placée entre son

v 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

parallèle a AC. La section EDF sera une parabole. Nommons y,
l’ordonnée EG; x, l’abscisse DG, et p le paramètre. Les triangles

semblables BAC, BDG donnent DA : G0 ;: DE ou DG ou x

GCXx .. ....,. flGCXx..BG.DoncDA: DG ,MaisBG-an ,doncDA-îî-F,
maisylsz, ety’: BG xGC;donch::BCxGC:V’2-E’

x GC. Donc GC :1: Vpâl. Donc au lieu de l’équation DA :.-

GCZÎ x, nous aurons DA : 4’1- : Donc DAVax’ . an’xVu’ sa" a
est égal à la moitié du paramètre.

Il est évident qu’à mesure que le point D s’éloigne du point A,

le demi-paramètre et par conséquent le paramètre augmente;
qu’au point A le paramètre est infiniment pelit, 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.

(a) 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 RN ; et le point B étant le centre de gravité

NM.  
k FIdu conoïde IPOS , la droite PB est double de la droite BF. D’où

il suit que la droite N0 est égale à trois fois la moitié de R0, et
P1? égal à trois fois la moitié de PIB.

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 apeura des ouvrages existants
d’Archimède, ni dans aucun des ouvrages des géomètres anciens;
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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
NI! la perpendiculaire PX, et par le point P menons sur KQ la
perpendiculaire PY. La droite XY, qui est la sous-normale, sera

fi .N

dz’ v Gî F4 sB

x

K To ,9VH
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 KG;
donc RV est aussi perpendiculaire sur K9. Donc l’angle RPQ est
aigu; donc la perpendiculaire abaissée du point R sur PS2 passe
entre P et Q. Donc la droite ET 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
parties du conoïde ayant alors leurs centres de gravité dans l’axe
du conoïde qui aura une position verticale, la partie qui est dans
le fluide tendra à monter avec la même force que celle qui est
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hors du fluide tendra à descendre. Donc cesdeux 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.
(a) Puisque NO z: à R0, et MO :-:- OH, On aura NO - M0 r.

ERO-ËOH, ou bien NM :3(R0--’0H) :g-RH.

(C) En effet, lorsque M0 augmente, la droite NM diminue , et
par conséquent 3-311; 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’a 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 entreB et P.

(f) Pour démontrer que la droite ET prolongée fera des angles
droits avec la tangente Kg , élevons du point P.une perpendicu-
laire PV sur K0, et abaissons du point P une perpendiculaire PX
sur NO. 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 Il. Donc les deux triangles VXP, BUT sont égaux. Donc NP

66
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est parallèle à ET. Mais N P est perpendiculaire sur m; donc RT

prolongé sera aussi perpendiculaire sur KG.

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 raison de N-O’--

(NO -â RH) ’ à Pour faire voir que la seconde suppOsition
est la même que la première, il suffit de démontrer que MO est
égale à NO moins 311R. En effet, OH: 0R - HR. Mais OR z
ËON; donc OH --.. à ON -- 11R. Ce qui donne à OH : ON --

êHR.Mais-I-’;O : HM; donc à 0H : 0M; donc-Cil! : ON - à HR.

(c) Puisque la raison de la partie du segment qui est submergée

au segment entier, n’est pas plus grande que la raison de Ni):-

-Q ---2M0 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-

-8 --1 -1son de N0 à NO - M0. Donc, par soustraction, la raison du
segment entier à la partie qui n’est pas submergée , n’est pas plus

grande que la raison de NO’à M’a:

(y) Prop. 26 des Conoïdes et des Sphéroïdes.
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PROPOSITION vI.

(a) Ladémonstration 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 52K, CP se
v

M E
a;0
11.-?
a N aQ H
7. I

L N x Arencontrent au point B; et par le point B menons la droite BV
tangente à la parabole. *

D’abord que la droite BV touche la parabole au point A, et
rencontie les diamètres IP, N0 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 PR , IZ parallèles à AL, et que ces droites
rencontrent NO aux points R, Z. Enfin , menons AP, et que cette
droite rencontre NV au point M. La droite IP sera égale à PE , la
droite N0 à 0V et la droite R0 à OC. (Prop. 55 et cor. de la
prop. 51 du liv. I d’Apoll.) Mais à cause des parallèles EH, V9,
la droite EP sera à la droite VC comme BP est à BC ; c’est-à-dire ,
comme BH est à CG; et à cause des droites égales EP, PI , et par
construction , la droite VM sera égale à la droite MQ. Mais RZ est
égal à IP ou à EP; donc RZ est à VC comme PH est à C9. Mais
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CV est égal à EN; donc EZ est à EN comme En est à CS2. Donc , par
soustraction, EZ est à ZN comme K9. est à CE. Mais n’est à CM
comme AP est à IPM, 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,

EZ , la droite EZ est’à CM comme ZN est à QZ. Donc , par permuta-
tion, la droite EZ est à la droite ZN comme CM est à QZ. Mais à

V

M E
C
0

R P
Q- . BQ H
Z ÎNI

.L ’ N X A
cause des droites égales IZ , PE , et à cause des parallèles IZ, PE et
IQ, PC , les droites QZ, CE seront égales entre elles. Donc E9 est
à CE comme CM est à CE. Donc les droites CM, En. sont égales
entre elles. De plus, la droite AV est à BV comme VN est à V9,
et comme VQ est à VC. Donc si l’on divise les antécédens par
deux, la droite V0 sera à la droite 0&2 comme VM est à VC. Donc,
par soustraction , la droite V0 est à la droite 0.0 comme VM est à
MG; c’est-adire que N0 est à 0&2 comme QM est à MC. Donc ,
par.soustraction, la droite N9 est à la droite 0&2 comme QC est
à CM. Donc, puisque les droites QC , PC et les droites CM, K52,
PH sont égales entre elles , la droite N52 sera à la droite 09. comme
PI est à PH. -

En second lieu, que VB touche la parabole en T , et conduisons
la droite TE parallèle à AI ou à CB; et que la droite TE rencontre
PI en R. Menons TF parallèle à AN ou à OK , et que TF rencontre
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ON au point F. ProlOngeons 1A, 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 DE , DG ,

V

U2

F ’1’
FT et PB, IG , ET , la droite sera à la droite F52 comme BG
est à BT; et BG sera à BT comme PI est à PE. Donc DE) est à F52
comme PI est à PE. Mais on démontrera comme on l’a fait plus haut

que F9 est a 90 comme PE est à PH ; donc DE). est à 90 comme
PI est à PH. Mais la raison de DE à .00 est plus grande que la rai-
son de N9 à GO ; donc la raison de la droite PI à la droite PH
est plus grande que la raison de la droite N52 à la droite 90.

(c) Car puisque N0 : F52 :: I5: 4, la droite F9. :4 ÎSNO.

’ N0 NO N0DoncNflzNF-t-Fflz-tî-ë-zgx .DoncOfl:3 I5 15
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9XNO:GXNO.DOHCNQ :Q.0::9 NO - 6-----x NO

15 I5 15 15:: 9 : 6 z: 3 : 2. Donc Nfl est égal à trois fois la moitié de S20.

NO-

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 BE :: BK : BE ;

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-adire que BD : BK :: BD - CB : BK - BR ::

CDzKE; et BDzBK z: 3:2; donc CD z KE :: 3:2;doncCD:
a KE.

(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 F Q 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 quela raison
du quarré de CB au quarré de BD ; donc le quarré de FQ est plus
petit que le quarré de CB; donc la droite FQ est plus petite que
la droite CB.

(7) Dans la parabole, le quarré de l’ordonnée est égal au rec-

tangle compris sous le paramètre et l’abscisse, ou au rectangle

compris sous le demi-paramètre et sa soutangente. Donc-Pl z KE
x IY; donc’P-I’: En; KR x IY: l’î’n KE : IY.

-2 KE B --I(Æ) Car puisqu’on a supposé que E? :: N , on aura Etl’ :

--s x-?B::IË-:Œ:?B::Î:?B.
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PROPOSITION 1X.

(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 FQ au quarré de BD , par inversion et par
soustraction la raison du segment entier à la partie qui est hors du
fluide sera la même que la raison du quarré de BD au quarré 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 toute 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 fois la moitié de KE , on aura BD
:DS z: âBK : à KE z: BK : KR; ou par permutation BD : BK :: DS
:KE; donc BD: BK :: BD- DS z BK -- KR z: SB : BE. Mais BD
: èBK; donc SE :àBE.

(7) Voyez la note (C) de la lettre à Dosithe’e, qui est à la tête du
Traité des Conoïdes.

(æ) Puisque BK: aKD , on aura BC -l- CK: (CD - CK) x a ,
aCD-BC.d’où l’on déduit CK : 3 Mais KC:DB::4 : I5; donc KC

:A-D-B-:4BC4- 40D. Donc 2 on -- 130:4 BC 4- 4 en ou

15 I5 I5, 15 ’bien a CD : SEC , ce qui donne l’a proportion suivante CD : BC
z: B: 2. MaiSCD:CB z: AE : EB z: AZ : ZD; donc AZ : ZD z: 3 -: a.
Mais DE : BK z: 3 : a; donc la parabole AEI passe par le point K.

(Traité de la Parabole , propos. 4. ) .
(e) En effet, que la droite N? soit tangente à la parabole ABL,

et qu’elle rencontre les droites DE, N0, ZE, HT aux points W , T,
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. V, M, la droite BE sera à la droite EZ comme DA est à AZ. (Apoll.
liv. w, prop. I I.) Donc BD : EZ :: Dt? z ZV. Mais la droite D? est
double de la droite BD; donc la droite sera ZV double de la droite
EZ. Donc la droite A? est tangente à la parabole AEI. On démon.
trera de la même manière que’la droite A? est tangente à la para-

bole ATD. ’D’après la proposition 5 du Traité de la Parabole , on a les pro.
portions suivantes, AL : AN :: NI’ : TO; IA : AN :: N1” : FG, et

’1’

qua
Q .DENA

( xf-ï.

P N

7K
x

L 1.1) N ZH A h
k " AN NFAD : AN :: N1": PX, et ces proportions donnent P0 z: --ÎXI:--;

4 ANXNF ANer ,---...-...-- :---.M OG:I’G-To:FG... I 1A , etFX AD ais
ANer ANxNI’ ’ - ANXNP
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ANxNP ANxNF ANXNP.ANXNI’,’d i : ::1A ’ (me 0G Gx [A AL .AD

ANxNF" I I . I I "AL-IA.IA---AD
1A " AI"’AL ’AD-ÏÎ "IAxAL’ADxu

IL ID . ... E . A-fi ..ILxAD.LAxDI, donc la raison de OGa GX
est composée des raisons de IL à LA et de AD à ID.

(f) On a démontré que DC : CB :: 5 :2; donc par addition DG
ou ZE : DB :: 5 : 6. Mais à cause des paraboles semblables AEI,ABL,

on a ZEzDB ::AI :AL; donc AI:AL::3:5; donc LA--AI:LA
à: 5-3 :5; c’est-à-dire IL: LA::a : 5. l

(n) On a démontré que ÀZ : ZD z: 3.: a; donc AZ 4- DZ: ZD ::
5: 2; c’est-à-dire que AD : ZD î: 5: a. Mais LA : LI z: 5 : a; donc
LA : LI :: AD : DZ. Mais LA est donne de AD; donc LI est double
de DZ; donc les droites LI , LA sont doubles des droites DZ , DA.

l BD B0 ’PuisqueBD:DC :: r5: 9 ::30: 18,0n aura ÎzDCu 7:18
ou bien TH : DG z: 15 : 18 z: 5 : 6. Mais à cause de paraboles sem-
blables, TH : BC ou EZ z: AD: AI; donc AD : AI z: 5 z 6; donc-A0
: AI -AD z: 5 : 6-5, c’est-à-dire queAD : DI :: 5 z 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 (c)
de la prop. 10), on a LN :NA z: N0 :OF, et par addition LA :NA :: NI’

LAxOP: OP ; donc NA .--.- . Mais d’après la même proposition on
Nr

DAxXF LAXOFaencore DA :NA::NÈ : XT; donc Nil-1T; donc T

:P-AÊÊE, ou bien LA X Or : DA x XL; donc LA : DA ::

67
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XP : OP. Mais LA est double de DA ; donc XI’ est double de OP;
donc X0 z 0P. 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 z: OP; donc QX :XA; donc dans la figure de la
seconde partie , AN : OQ. t

TROISIÈME PARTIE DEILA 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’drôite 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 poiu’t A fait avec l’axe un

angle aigu plus petit que l’angle-que fait avecil’axe la droite menée

du point I. *(C) Voyez la seconde" partie.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.
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COMMENTAIRE

SUR

LE LIVRE DES LEMMES.

PROPOSITION I.
l 4

(1) 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 néèessaire dans

la suite , je vais le démontrer. I ’ ”
Que les deux cercles ARE , DCE se touchent extérieurement au

point E , et que leurs diamètres DG , AB soient parallèles. Joignons
DE , EB. Je dis que la ligne DEB est une ligne droite. Joignons les
centres de ces cercles par la droite GF; cette ’ Î
droite passera par le point de contact E.
Puisque les droites DC , AB sont paral-
lèles, l’angle DGE sera égal à l’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 deui
droits; donc la ligne DEB est une ligne droite. Ce qu’il falloit

démontrer. i * a
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PROPOSITION Il.

(a) Cette proposition a deux cas, le premier a lieu lorsque la
perpendiculaire BE passe par le centre, et le second lorsque cette
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 droites DC , DE soient
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

LDu point G, qui estle centre du demi- K
cercle CBA, menons GB, et du point B la i D
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 G E - c
l’angle IBH est égal à l’angle ABG, puisqu’ils sont chacun égal à

l’angle 1A0; 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; dune la droite BD est égale à la droite ID.
Mais les droites BD , DC sont égales entr’elles; donc les droites ID,
DC seront aussi égales entr’elles. Mais les triangles AID, ABF sont
semblables , ainsi que les triangles AIC , ARE, et encore les triangles
ADC , AFE; donc ID est à DE comme DG est à FE. Donc par per-
mutation ID est à DC comme DE est àiFE. Mais ID est égal à DC ;
510m3 BF est aussi égal à FE , ce qu’il falloit démontrer.

(C) En effet, l’angle DCB est égal a l’angle DBC, à cause de
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DBG a pour complément l’angle DBC , et
l’angle DGE a pour complément l’angle DCB,

c’est-à-dire l’angle DBC; donc les deux an- B
t 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 DG; donc GD est égal à DG.

F1

A E CPROPOSITION IV.

(a) Puisque AD x DG :ÎD’, si nous ajoutons de part et d’autre

AD x DC 4-ÎD 4- DÔ , nous avonsÎD’ 4- 2 AD x DG «il-Dé :ÎD

4- AD X DC -i- Kif -l- D-C’, c’est-à-direîôzaXl-ID et» 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 DG est perpendiculaire sur sa
droite AB.

Autour 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. iJoignons FI. L’angle EDI est égal à l’angle IFE, parce que ces
deux angles sont compris dans le même segment. liais 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 la que si des trois angles d’un triangle , on

mène des perpendiculaires sur les côtés Opposés, ces trois per-
pendiculaires se couperont en un 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 BCD; l’angle

BGA sera droit. Mais l’angle BIA est
droit par suppositiori; donc l’angle
extérieur BGA est égal à l’angle inté-

rieur opposé BIA, ce qui est absurde.
Supposons qu’elle passe du côté H

et qu’elle soit BHD; 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
côté H ; donc elle passe par le point I; donc la ligne BID est une

ligne droite. I

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 a
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
peut circonscrire une circonférence de é
cercle au quadrilatère BDCE. Mais les ’ BD
trois droites AC , AB , AE sont égales ; donc le point A est le centre
de la circonférence DCE. Donc AD est égal à AB ou à AC.

G

PROPOSITION XIV.

(a) En effet, puisque DA est égal à a EC -l- CA, le quarré de DA

égalera 4564- 4 EC X CA -l- C-A’; et puisque EA est égal à EC

4- CA , le quarré de EA égalera ECa -h a EC x AC -l- a? Donc

la somme des quarrés des droites DA , ÇA égalera 412E; 4EC
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--s --- 3 Gx CA -i- CA -l- CA, et la somme des
quarrés des droites DE , EA égalera

EC-l-Ë-Ci-i-QCDXAC-i-C-A’, .
c’est-adire que la somme des quarrés

des droites DE , BE égalera a EC 4- A D B
2 EC x CA -l- CA. D’où il suit que

la somme des quarrés des droites
DA, ’CA est double de la somme des F
quarrés des droites DE , EA.

PROPOSITION XV.
(a) Car deux angles BCD , BGD ont chacun pour supplément

l’angle BAD.

(c) Euclide, liv. 1V, prop. u.

un bu communs aux ms «me D’ARCHDŒDE.
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1mn LE MOYEN DUQUEL ON PEUT RÊFLÉCBIR ET FIXER,

sua UN OBJET EN REPOS 0U EN MOUVEMENT, LEs RAYONS SOLAIRES,

EN AUSSI GRANDE QUANTITÉ QUE L’ON VEUT;

PAR F. PEYRARD,
Professeur de Mathématiques au Lycée Bonaparte.

Ce Miroir ardent est approuvé par la Classe des Sciences Physiques et
Mathématiques de l’Institut.
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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. -

Mo PEYRARD , qui publie une belle Traduction des Œuvres d’Archizne’de,

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 sufiisans 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 , innagina un assemblage de Miroirs plans

qui devoit produire le même effet 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 Bufi’ou a exécuté un Miroir ardent composé de cent

soixante-huit glaces planes, et tout le monde connoît les expériences aux-
quelles il l’a employé. Ces trois procédés, qui reviennent absolument au mêmc,

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.

Illfaut 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 élémens plans tourne de manière qu’il

soit constamment perpendiculaire à la droite , qui partage en deux parties
égales l’angle formé par le rayon du soleil et le rayon vecteur correspon-

dam.

Il paroit difficile 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. I
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 ou il doit
être pour réfléchir l’image du soleil sur un point déterminé , et de varier cette

position conformément au mouvement du soleil. Mais 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 ; 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 , aco 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 cha-

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’exécutentl’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 à 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 suflit de faire tourner la lunette sui-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 , peu-
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 gênés par leurs opérations.

Il faut observer d’ailleurs que le mouvement du soleil dans son arc diurne
n’est pas assez rapide pour qu’un même coopérateur ne puisse soigner et

entretenir la direction de dix Miroirs 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 I

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, Rocnon, Mosan, Rapporteur.

La Classe approuve ce Rapport, et en ad0pte les conclusions.

Certifié conforme à l’original.

A Paris , le 4 août. 1807.

Le Secrétaire perpétuel,

Signé DELAMBRE.
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MIROIR ARDENT
1

m

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.

Cr. 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. I) 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 centrelde la grande ouver-
ture de la lunette.

Une vis de pression E agit sur la lunette, et la, maintient dans la
position qu’on veut lui donner. I

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. i p I i ’On pourroit, au lieu des trois vis de pression dont je viens de

parler , employer des vis de rappel. i A 4 t, h
Le milieu de la lunette est surmontée d’un cylindre M’ M’, ,dont

la base supérieure est parallèle à l’axe de la lunette. ,. ; - V 4 . q

Une branche de fer HHH, ployée en équerre, est fixe avec la

lunette. ..: . IUne glace encadrée tourne sur deux pivots MM, 00. La..dmite
qui passe par le centre des pivots est tangente, à laîface postérieure
de la glace, et perpendiculaire sur l’axe de lalluuette. . I H 5
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Le trait noir NN, qui est occasionné par le défaut de tain, est

partagé endeux parties égales par l’axe du miroir.

La grande ouverture de la lunette est surmontée d’une plaque
de 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
peut se 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 manière 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 point où l’axe de la
glace coupe’lK 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 OO sur le cadre de la glace.

’e’querre HHH est surmontée d’un assemblage de pièces repré-

senté dans la figure a. La pièce ab et le pivot OO 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 dépression T, la pièce ab peut se mouvoir en avant ou en
arrière, et lorsqu’on détourne la vis de pression S, la pièce W
peut se mouvoir à droite ou à gauche avec la pièce ab.

Pour donner à l’axe du miroir une position perpendiculaire sur
l’axe de la lunette, pour placer la plaque mobile ZZ (fig. 1), de manière A
que l’adrei’te menée du point ou 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 lavis 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 pièco ab (fig. 2) d’une manière invariable.

Je dirige ensuite l’axe du miroir sur un point d’une surface plane
placée à une certaine 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’embre 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 NU

et par conséquent tous les rayons réfléchis par la surface de la
glace seront parallèles à l’axe de la lunette , pourvu que l’ombre
de 1K tombe’sur YY, et que l’ombre de NN soit partagée en deux
parties égales par la droite’XX.

Le miroir étant ainsi disposé , voici le moyen de s’en servir: 7

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.
69
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Si à mesure que le soleil s’avance, en a soin de maintenir

l’ombre de la droite 1K sur la droite YY, et l’ombre de NN sur la
droiteXX, 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.

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’objet en mouvement, tandis que
l’autre seroit chargée de faire tomber l’ombre de la droite 1K sur la

droite YY, et l’ombre du pivot NN sur la droite 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 sdn moyen on peut réfléchir et fixer sur fin 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. , iBuffon 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 par 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; car les rayons du soleil étant toujours perpendiculaires sur
l’axe de chaque glace, tandis qu’ils sont plus ou moins inclinés sur

la ligne 1K, si les 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

t la section par l’axe forme un angle de 32 minutes.
Cela posé , que AB , fig. 3 , soit le diamètre d’une glace circulaire;

et que ce diamètre soit de cinq décimètres. Supposons que la droite
CD, menée du centre du soleil sur le centre de cette glace, soit pero
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 3a minutes , chaque
point de la glace réfléchit nécessairement un cône lumineux dont

(*) Voyez le Supplément de l’Hiatoirc Naturelle de Buffon, édition in-4°..

Paris, 1771,, tome 1, pages 401 et 405.

"a. ,wflm . V
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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, F BK seront chacun de 16 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 BAH, 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: ltang. AGD : R :2 AD : GD; ou bien tang. 16’ : R :: 013*225 : GD;

et je trouve que GD est de 55 Il1372.
Je cherche ensuite à quelle distance de la glace l’image réfléchie

est double , triple,l quadruple , etc. de la surface de la glace. Sup-
posons qu’elle soit double en LM, triple en NO , quadruple K
en EF, etc.
I Pour trouver les distances DP , DQ, DC, etc. je me conduis de
la manière suivante :

Pour trouver DP je fais cette proportion:

Ehîlgl’: 5316132 ou bien 1 :2 z: (55 m-,72):-G-P;

à cause que E’est la moitié de 171:1: lorsque la surface de la glace
est la moitié de l’image réfléchie.

Connoissant la valeur de En, j’en prends la racine quarrée; de
cette racine, j’en retranche GD, c’est-à-dire 55 Il"37:: , et je trouve
22 Il525. D’où je conclus que l’image réfléchie est double de la
surface de la glace lorsqu’elle en est éloignée de 22 ",25.

Pour trouver la distance DQ, on feroit cette proportion:
3 ’-11:5::(55m-,72):GQ.

Pour trouver les autres distances, on se conduiroit d’une manière

analogue. n

V fififi
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J’ai calculé ces distances, et j’ai trouvé les résultats suivans:

finage, étant Indienne est de
DoubletI5...05....0...I...D.IDTriple......................... 59 ,55
Quadruple....... 55 ,72Quintuple..........;.......... 66 ,4!
Sextuple....................... 77 ,86
Septuple....................4.-. 88 ,4!
Octuple........................ 98 ,22
Nonuple....................... 107 ,44
Décuple....................... 116 ,16

Il est inutile d’avertir que ces distances seroient doubles,
triples , quadruples , etc. si les diamètres de mes glaces, au lieu
d’être de cinq décimètres, étoient de dix, de quinze , de vingt, etc.
décimètres.

Soit à présent un certain nombre de mes miroirs; et supposons
qu’à une très-petite 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 22 l"325 , 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
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. P Ces différentes ques-
tions ne sont pasencore résolues. A l’aide de mon miroir, elles
pourroient l’être. Cependant pour satisfaire jusqu’à un certain point

la curiosité de mes lecteurs, je vais tâcher de résoudre quelques-
unes de ces questions, en prenant pour base les expériences que
Buffon a faites avec son miroir ardent.
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l 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 celui 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 trop grands.

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 20 degrés de dé-
clinaison , et un autre de plusde 10 degrés d’inclinaison.

En examinant le tableau de la 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 chaleur du soleil mettroit le feu à une planche de
hêtre goudronnée. Je suppose dans cette expérience, ainsi que
dans celles qui suivent, qu’on n’a employé que le nombre des
glaces nécessaire pour produire l’inflammation ou la fusion.

I Le même jour, le miroir étant’posé encore plus désavantageuo
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sement, il mit le feu à une planche goudronnée et soufrée à 126

pieds de distance , avec 98 glaces. .
A cette distance, l’image réfléchie étoit, à peu de chose près,

douze fois aussi grande. Donc la chaleur nécessaire pour mettre le

, . . . . . jefeu a cette planche, 5er01t la chaleur du soleil multipliée par 5’27,
c’est-à-dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre

fois et [-3 la chaleur du soleil.

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.
iL’inflammation fut très-subite, et elle se fit dans toute l’étendue du

foyer. ’
A cette distance , l’image étoit à très-peu de chose près, quinze I

fois aussi grande. Donc la chaleur nécessaire pour enflammer cette
planche seroit la chaleur du soleil multipliée par 5525-; c’est-à-
dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre fois et
11,- la chaleur du soleil.

Le 1 1 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

Le même jour, à la même distance, avec x2 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 à; , c’est-à-dire par 1 1 et f.
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

29 Ia 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 ,40 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 no
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
manière de tirer l’eau du métal est peut-être la seule que l’on puisse

employer: et si l’on prétend que cette fumée, qui m’a paru humide,

ne contient pas de l’eau, il seroit 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 épreùves sur

l’or, on le verra fumer comme l’argent, peut-être moins, peut-être
plus ».

A 40 pieds de distance l’image est triple; donc la chaleur néces.
saire pour produire cet effet est égale à celle du soleil multipliée par
24.
9X3 ’

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.

c’est-à-dire par 57 et

Il suit de cette supposition :

1°. Qu’à une distance de 22 Il"325", il faudroit 16 de mes glaces
pour enflammer du bois;

2°. A une distance de 5g lit-,33, il en faudroit 24;
3°. A une distance de 55 Il137:3, il en faudroit 32;
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4°. A une distance de 66 "M41, il en faudroit 4o;
5°. A une distance de 77 "586, il en faudroit 48;
6°. A une distance de 88 "341 , il en faudroit 56;
7°. A une distance de 98 m-,22 , il en faudroit 64;
8°. A une distance de 107 lin-,44 , il en faudroit 72;
9°. A une distance de 116 Il1,16 , il en faudroit 80;

10°. A une distance de 1250 mètres, c’est-à-dire un huitième de
myriamètre , c’est-à-dire à un quart de lieue , il en faudroit 590 (l);

11°. 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. l
Si l’on se servoit 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 5go glaces de cinq
décimètres de hauteur, on ne fût en état d’embraser et de réduire en

cendres une flotte à un quart de lieue de distance; à une demi-
lieue, avec 5go glaces d’un mètre de hauteur, et à une lieue, avec
590 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

(’) Pouycalculer combien il faut de glaces à cette distance, on fait la propor-
tion suivante :

(53172 ( 53.372 4- i25h)!:: l :2 a.

et l’on trouve pour quatrième terme 590 moins une fraction.

70
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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 a’rdens 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 sens.

Le miroir de 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 que lorsque l’opération est terminée, les images ont dû 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 soientexactement 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. réfléchissent les rayons solaires IG, K11 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 1c 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 CF,
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 ba, de réfléchiront les rayons so-

t
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laircs 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
placées en BC, DE, etc. Je conclus donc que si le miroir de Buffon
étant ajusté, les images étoient exactement appliquées les unes sur
les autres, ce miroir auroit toutes les propriétés, et n’auroit 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

a que lesimagesréfle’chies par le miroir de Buffon restassent exactement

appliquéesies unes sur les autres, 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-À
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
l’italien.
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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 (*). A i’
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 1777.

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 paroît 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’il est dans une direction

opposée , il est impossible d’exécuter ce qu’on propose par le moyen

de ces miroirs ardens. D’ailleurs la grandeur du miroir, laquelle
doit être proportionnée à la distance où il s’agit de porter le feu au

point d’incendier ,I 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 unanimement à dire qu’il brûla les vaisseaux ennemis

z

C) Kircher, De Arts magné lacis et umbræ, lib. x, par. n, probl. 1v.
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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
gu’ un rayon solaire venant, selon quelqu’inclinaison que ce soit ,
frapper ce point, soit réfléchi à un autre point aussi donné.

Soit A (fig. 5) le point donné, le rayon BA donné, selon une
direction quelconque, et qu’il faille que le rayon 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 BAI 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 AB sur le miroir, seront réfléchis par
deslignes 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



                                                                     

558 . MIROIR ARDENT.
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

point 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 , rA , 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 cetteinflammation 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......1’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 appcrcevant point, tombent
sur ceux qui les portent attachés au haut et en dedans de leurs
boucliers. Ces derniers tournent à propos et dirigent la reflexion
des rayons solaires vers un ennemi, qui ne peut que difficilement se.
garantir de leur action et la surmonter.

Il est donc possible, par le moyen des miroirs ardens dont on a
parlé, et dont on 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 servi
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...... iMais 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 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 deseriptions de pareils
emboles , non sans démonstration , mais par des procédés géome’g
triques et démontrés.

Soit donc AB 7) le diamètre du miroir ardent que nous vou-
lons construire, ou sur lequel nous voulons opérer; et sur la ligne
TEA , qui coupe perpendiculairement la ligne A8 en deux parties
égales , soit le point A où nous voulons que se fasse la réflexion; le
point E étant le milieu de la ligne AB. Joignez B, A , et par B soit
tirée à AEr la parallèle BZ égale à BA; par le point Z, la ligne
Zr parallèle à 13A, coupant au point r la ligne AEI’. Coupez par le
milieu TA au point o, et 6E 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 BE , en trois , par exemple ,
comme dans la figure ci-jointe; savoir, 13K, KA et A3; et par les
points K , A , tirez au, ET, les parallèles AN , KN. Ensuite divisez en.
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deux parties égales l’angle ZBA , par la droite RE, le point a étant
censé être au milieu entre les parallèles BZ , AM. Prolongez toutes
ces parallèles du côté de A vers les-points H, P, z, je dis que le rayon
parallèle à l’axe, c’est-à-dire à 12A , 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 2M, il. Il est évident
que SA est égale à ZZ, à cause que l’angle en B est divisé en deux

également. Mais il est égale à EM, parce que du point milieu E,
elles sont dirigées vers les points Z , M. Ainsi M5 est égale à sa. 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..... C"). i

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
très-imparfait. Le foyer du miroir parabolique d’Anthémius est inva-

(”) Dans les manuscrits la ligne ZB n’est point prolongée, et. les copistes ont
écrit 11K et Il! au lieu de 23, ce qui ne présente aucun sens raisonnable. J’ai
rectifié la. traduction de Dupuy, dans laquelle on lit: a Je dis que le rayon 11K
n est parallèle à l’axe, c’est-à-dire à SA , et tombant par En sur le miroir au

J) point B n.

(**) La ligne 9A étant égale à or, la ligne A? à TM , et la ligne A8 à 32,11
est évident que les points 9, T , B appartiennent à une parabole.---.---r
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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 ou le soleil se retrouve au même

point du ciel où il se trouvoit , lorsque le miroir d’Anthémius fut
construit , et lorsque celui de Buffon fut ajusté.

Il me reste à parler du miroir ardent d’Archimède, avec lequel,
dit- on, il réduisit en cendres la flotte de Marcellus, devant les murs

de Syracuse. ’
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 (t) n.

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

(f) Da Tampcramentis, lib. un , cap. a.

71
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qu’il précipita sur les vaisseaux qui étoient dans le port, et les
réduisit tous en cendres (*) n.

« Lorsque la flotte de Marcellus 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 Anthéinius qui a écrit sur les pro-

(’*) Zonarias , Annal. 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 in.

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’embrâsement 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 soit
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 de.
.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 par--

pendiculaire sur le plan vertical. V
Tzetzès nous apprend que le miroir d’Archimède étoit un assam-

blage de miroirs hexagonaux qui se mouvoient à l’aide de leurs char- ’

nières et de certaines lames de métal, c’est-à-dire que les miroirs
d’Archimède étoient assemblés , de manière que chacun pouvoit se

mouvoir en tous sens , comme dans le miroir de BuffOn, et jusques-
là le miroir de Buffon ne diffère de celui d’Archimède, qu’en ce

que dans le premier les miroirs sont rectangulaires , et que dans le
second les miroirs sont 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’avait été destiné à produire l’inflammation qu’au

moment où le soleil étoit dans un plan perpendiculaire sur le plan

(’f’) Ce passage, qui n’a été compris par personne, est cependant bien clair.

Voici ce passage traduit mot à mot: «Il posa le miroir au milieu des rayons
a solaires méridionaux , estivaux et byémaux ». Melot traduit ainsi ce passage:
a Il plaça son miroir hexagone, de façon qu’il étoit coupé par le milieu par
a) le méridien d’hiver et d’été n. Ce qui n’offre aucun sans, car comment

seroit-il possible qu’un même lieu eût deux méridiens. Buffon cherche à donner

un sans raisonnable à cette version. a Tzetzès , dit-il, indique la position du
a) 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 n. Dutens , qui a 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

I fort indifférent que ce miroir fût ou ne fût pas placé perpendiculaire-
. ment surle plan de l’équateur. Mais pourquoi Archimède plaçoitoil

son miroir perpendiculairement sur le plan de l’équateur? C’é toit 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 (fig. 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. 9e) : 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’Archimède; que ce miroir soit placé parallèlement à AB
et perpendiculairement au plan qui passe par l’axe de la 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 GG 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’Archimède restant per-

pendiculaire sur le plan de l’équateur, il étoit possible de fixer
sur un objet les images solaires, pendant tout le temps que le
soleil étoit sur l’horizon, et j’ai fait voir que cela pouvoit se faire
de deux manières. Mais il est évident qu’avec les 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 planshorizontal. Il suit delà que si l’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 que les images réfléchies par
les miroirs resteroient fixées au point L comme auparavant.

Cela posé, voici comment on pourroit venir à bout d’incendier
un objet placé à une grande distance.

La hauteur du pôle et la distance de l’objet à inCendier étant 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 , ou 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. 9 ) , 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 fixé, 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
toutes 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. 10) 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’a l’aide d’une vis de rappel on maintienne, pendant tout le

temps que le soleil est sur l’horizon, la lentille parallèle au soleil, il
est évident que le foyer Q restera fixe au même point d’un creuset
RDS placé sur la bande CDE.
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Par M. DELAMBRE , Secrétaire perpétuel de la classe des Sciences
physiques et mathématiques de l’Institut, Membre du Bureau
des Longitudes, de la Légion d’honneur, etc. ’
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DE

L’ARITHMÉTIQUE’

DES GRECS,
Les Grecs’n’avoient pas eu 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 du système arithmétique des Indiens est si mar-
quée , qu’elle a fait oublier entièrement les méthodes des anciens
Grecs. Les foibles 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 qui est
dans le texte grec, s’embarrassant fort peu de montrer la marche
et l’esprit de l’apération; 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 quejquel
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-coud

A
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sidérables. Leurs moyens , sans doute , étoient fort inférieurs à
ceux que nous pourrions employer aujourd’hui pour les mêmes
problèmes; 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
sujet.

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 Composi-
tion ( l’Almageste), nous a donné des tables des cordes, de décli-
naison , 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 sur la
grandè’cbmposition de Ptolémée; et enfin Pappus, dans un fragment

publié Ipar’Wallis 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’est-à- i

dire, l’addition, lit-soustraction, la multiplication , la division et
l’extraction des racines ; niaisées livres sont perdus : il n’en reste

que A le fragment dont nous-venons de parler. J’ai vainement
consulté tous les ouvrages où j’espérois trouver des renseignemens
utiles; j’ai lu en entier le traité qui perte pour titre : Geckoyo’uguæ

m7: emmenai; celui de Psellus, zirithmetica, Musica et Geometria;
celui de Camerariusv, de Græcis Latinis’gue nitmerorum nolis et
præterea Saraceniois’sezslndicis, cum indicio elementofam èjus

I yuan; logisticen Græci noniinant, etc. On veit dans tous ces au-
teurs des idées sur la composition des nombres, sur les moyens
de trouver lesenombres’pnemiers, sur les raisons, sur les pro-
portions , suries nombres figurés et sur quelques solides employés
dans le toisé; mais pas un mot de ce que j’y cherchois z tous ces
écrivains supposent à leurs lecteurs la connoisàance des premières

règles de l’arithmétique. ,2 , a «
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J’avais même entrepris quelques recherchés dans les manusbrits

de la bibliothèque impériale. Feu M. Parquoy, savant aussi estis-
mable que modeste, a bien voulu les coutinuer, mais sans beau-
Coup de succès. Il n’a pu rencontrer que trois exemples de divis
sionlpour trouver l’indiction d’une année quelconque , et dans
lesquels on n’avoit par conséquent à opérer que sur des nombres
trop peu considérables pour qu’il en résultât de’grandes lumières.-

Nous en donnerons ici de plus importans, et desquels nous poura
rons tirer un traité complet des cinq opérations auxquelles se
réduit toute l’arithmétique.-

.Si la notation des Grecs étoit beaucoflp moins simple que la
nôtre , elle étoit du moins fort régulière. I .

Au lieu des caractères. . . ........ - ,1 a «3 4 5 6 7 8 9
ilsavoientpour exprimer les unités, les lettres a. p 7 A a ç- Ç n 0

Au lieu de les employer pareillement pour ’ ’ ’
les dixaines, ils se servoient des lettres . . . t a. A ll- v E o or 4
(Pour les centaines, ils prenoient ..... p 0’ 7 u p x 4 a» a
’ Mais c’est à cela que se bornoient tous leurs

Chiffres; a ’ ’ I ’
Pour les mille, ils employoient . . . . . ç; ç 3’ ,59 j t! 9

. . , . . Il IC’estèà-dire qu’ils avoient recours aux caractères des unités sim-

ples, avec cette seulesdifférence que pour les distinguer ils y joi-
gnoient l’iota souscrit, ou bien qu’ils les marquoient d’un trait

par-dessous. HAvant d’aller plus loin, remarquons le rapport constant qui
règne entre les quatre caractères qu’on -v0it ici placés dans chaque
colonne verticale.

4,1, p9 a," ou ’1,’ 0,100, 1000,
forment une progression géométriqu dont la raison est dix. Il en

est de même des nombres w v - . ï.- i .
punas; (m’a, o, aco, 2000
7m 7:?1’91’1 3, sa; 3oo,faéoo

et detouslesautres. I ’ . . ,. A .
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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-a-dire les simples unités a , B , 7, etc.

étoient appelés les fonds ( mon...) des nombres de dixaines , 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, me signifioient 9999; âne valoient 7382; au:
marquoient 8036 ; fun valoient 6420 ; d’as , 40001 , et ainsi des

autres. l ’Pourexprimer une myriade ou 100.00, on auroit pu mettre un
trait Sous la lettre u qui par 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. i ’

Ainsi fi à il àvaloient 10000 20000 50000 40000 , etc.
Ë valoient 37 myriades ou 370000; me exprimoient .4372 myriades
ou 43790000; et en général la lettre M , mise au»dessœs d’un nom-

bre quelconque, produisoit le même effet que nous produisons en
mettant quatre zéros a la suite de ce nombre.
l Cette notation est celle doutas sert Eutocius dans ses Commen-
taires sur Archimède : elle étoit peu commode pour le calcul.

Pour désigner les myriades, Diophante et Pappus se servent des
p deux initiales ,Mu placées après, le nombre. Ainsi aMu , 3Mo a

’ 7Mo: etc. représentoient 1’0000’,’aoôoo ,.3i)ooo, etc.; «froBMU 7K

valoient 4372 myriades 8097 unités, ou 43728097. Cette manière
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ressemble à celle que nous employons pour les membres complexes,

comme 4 toises 5 pieds 6 poncés. "
Les mêmes auteurs employent encore une notation bien plus

simple; c’est de remplacer par un point les initiales Mu. Ainsi
pas. 74;" valoient 437a8097. ’ ’

Les Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à 9999.9999 qu’ils écri-

voient 9949.9349; une unité de plus auroit fait la myriade de my-

-n-.-.Iriade , qui dans notre système vaut IO*,***,000 :- ioooo ou cent
millions. C’était la que se bornoit l’arithmétique des Grecs ; et
cette étendue leur suffisoit de, reste , parce, que leurs unités de
compte , telles que le talent, le stade , étoient plus fortes que nos
unités ordinaires, la livre ou la toise. Il n’y avoit donc guères que
les géomètres et les astronomes qui pussent se trouver quelquefois
trop à l’étroit entre ces limites. Par. exemple , Archimède dansrson

Jrénaire , 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 iodée
finiment la notation arithmétique des recs.

Nous avons dit que cette notation avoit pour limite la myriade
de myriade , du la myriade quarrée , ou cent millions. Archimède
imagina de prendre cette myriade quarrée pour unité nouvelle , et
les nombres fôrmés 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,
ou la quatrième puissance de la myriade , il en forma ses no’mbres
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 au de la myriade,

il en forma des nombres de l’ordre (n 4- l ).
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Supposons n : 8 , an: 16, l’unité suivie de 16 fois 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’avait besoin que du huitième ordre.

Cette notation , imaginée pour un cas tout particulier , ne fut ,
suivant toute apparence , employée que cette seule fois, et même
elle ne le fut pas réellement. En effet , Archimède se contenta d’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
10000 doigts , d’un stade , de 100 stades , de Ioooo 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 quel

ordre monteroit le produit de deux facteurs dont les ordres seroient
connus. Il ne faut qu’un seul de ces lemmes quand les deux [3.07
teurs sont des analogues de l’unité; c’est-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

le voici, ’ . I V ASoit l’unité suivie de tous ses analogues, c’est-à-dire a, l, p, a , aMu,

ou I, 10, 100, i000, 10000, etc. Soitnle numéro d’un terme quelcon-
que de cette progression , in le numéro d’un autre terme aussi quel-
conque, le produit sera aussi un terme de la même progression et
son numéro sera (m -l- n -- I ) ; ou bien soit n le nombre défigures
d’un terme de la progression, m le nombre de figures d’un autre
terme , le nombre de figures du produit sera (m -l- n- 1 ). Ainsi
supposons m:2 , n:5 , c’est-à’dire que les deux facteurs soient
10 et 100, m 4- n :.-. a -l- 3: 5, le nombre de figures sera 5- r :4.

En effet, Io x 100:: 1000. ILe nombre de zéros du terme n sera (71-1), celui des zéros
du terme m sera (m- I ) ; le nombre de zéros du produit sera,
(n- 1 ) 4- (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 , x , 10, 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 moyen 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.

été pour lui-même qu’un moyen de se dispenser du calcul, et non

pas un moyen de rendre les calculs plus faciles.
La progression employée par Archimède est donc

a, l: p; q, 11., 1., Pu i4" etc.1 , 10, 100 , 1000, 10000, 100000 , 1000000, 10000000, etc-
Si pour plus de simplicité il eût écrit

a. et a, etc.
I r: Il!

il eût trouvé notre arithmétique , ou du moins les traits souscrits
eussent été àvpeu-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.

12° , au, 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°, il, 1", 1m, 1", etc.
On avoit encore . . . . . . . . . . 2°, 2*, au, au, a", etc.
Ou telle autre qu’on vouloit . . . . 17°, 175 17”, 17m, 17", etc.
Et ainsi jusqu’à. . . . . . . . . . . 59°, 593 59"l, 59m, 59", etc.

.75
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a Les différens termes de cette progression étoient le plus souvent

composés de deux chiffres , on ne pouvoit donc pas supprimer les
signes °, ’ , ", m, ", etc. qui marquoient leur ordre, et rendre
la valeur du terme dépendant du rang qu’il occupoit dans la série;
il auroit fallu pour cela 59 caractères au lieu de g. On ne pouvoit
donc de ce côté arriver à notre arithmétique : on en étoit plus
voisin en s’arrêtant à l’ide’e 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-à droite étoit
celle des unités; la seconde en allant vers la gauche étoit celle des
myriades simples; la troisième étoit celle des myriades doubles ou
du second ordre , ainsi de suite à l’infini; en sorte qu’en général la

tranche du numéro n contenoit les myriades du degré (n -- 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 in exemple , prenons la circonférence du cercle
dont le diamètre est une myriade du neuvième ordre, la cir-
eonférence sera ,

y. 4.1.0". 90-51. îçæO. gym. peut". gnon rap. Q1. Fax).

3. 1415. 9265. 3589. 7932. 3846. 2643. 3832. 7950. 2824.
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 , on
substituoit quelquefoh les unités qui leur correspondoient; par
exemple , si l’on avoit à multiplier 5o par 400 ou r par u , au nom-
bre v ou 400, on substituoit J ou 4 qui en étoit le fond. Au nombre
50 ou r on substituoit le fiant! 5 ou s. On multiplioit donc 5 par 4;
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le produit étoit x. ou a0. Mais on avoit rendu l’un des facteurs ioo
fois trop 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 là 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 [Il des OEuvres de Wallis. ’

Le zéro n’était 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 a tenir la place d’un ordre
sexagésimal qui manque entièrement. Ainsi, dans la table des décli-
naisons des points de l’écliptique, o°. w. u". signifioient 0°. 24h 16",;

:0. et un. valoient 6°. 01. 31". ; 144°. put. ou. exprimoient 21°. 4U. o".
Le zéro en grec se nommoit TÇIQPŒ, d’où vient le mot chiffre.

Mais 751991. ne se trouve à ma connoissance que dans le Traité de
l’arithmétique indienne de Planude, qui écrivoit dans le quator-
zième siècle. Ce mot a l’air un peu barbare , et je ne l’ai vu dans

aucun auteur ancien. pAinsi 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 i
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 . . . 3479. 5012. 6008. 7000.
les Grecs auroient écrit . . . . . . . . . l’un. pp. 5’". Ç

l
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Et ils n’auroient employé que ioifigures 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 flanche; 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. A

Ainsi pour exprimer . . . . . . . 37. 0000. oooo. oooo. 0000.
les Grecs écrivoient . . . . . - . . . . A5. Mu. Mu. Mu. Mu.
ou 37 myriades quadruples. Voyez Pappus dans les OEuvres de

Wallis. .Le caractère M° employé par Diophante et Eutocius , indique des
monades, c’est-à-dire des unités. Ainsi M°u 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’:.;-; (IL-.5 gang; pu’: [Il-I. La frac-
tion g- avoit un caractère particulier : C ou ( ou Q ou K.

Quand le numérateur étoit autre que l’unité, le dénominateur

se plaçoit comme nos exposans. Ainsi i56t signifioit a. ou un ; 7:7
s’écrivoit Ç!" , et l’on trouve dans Diophante , livre 1V, question 46,
la fractionc gy. ?Çju’J’ W. si" ::-. 2633544’ ’ ’ 775 :-

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 z 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 donc y le signe des myriades, m celui des mille , c celui des
centaines, d celui des dixaines, o celui des monades ou unités , le
nombre 7. «La; ou 31775 pourra s’écrire 37 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.
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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.

EXEMPLE ne L’ADDITION

Tiré d’Eutocius, sur le théorëme 1V de la mesure du cercle.

«p.5. 73m: 8° 44 7°. 3m 9° ad 1° ’847. 3921

a. ru 6d 8m 4° . 60.
Somme 9». Brun 9° "à 8°. a" 3° ad 1° 908. 2321

La seconde ligne ne contenant ni dixaines ni. unités, l’addition
pour les deux ordres se borne à prendre les nombres sa 1° de la

première ligne. - p ILes centaines offrent 9° 4- 4° z 13° à P 4e 5°. J e pose donc les

5° et je retiens le mille pour la colonne suivante; la se trouve
il"n -i- 8m : l Il", qui avec le mille retendront, mm: r! «t- a"; nous
poserons donc les ah, et nous’retiendrons la myriade qui sera unité

simple dans la seconde tranche. I l
Nous y trouvons d’abord 7° et rien au-dessous; mais nous avons

retenu une myriade ou unité , nous aurons donc 8°; auxidixaines
nous avons 434- 63: 10a : 1° 44 o ; nous laisserons vide la place
des dixaines de myriades , et retenant 1° nous aurons 8° 71- 1c : 9c,

et l’addition sera faite. A , .
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 prati-
quons encore : il suffira d’un exemple tiré de Ptolémée , p. 65.

o. v8r un 15m 17" 15v A2" 0°. 59l 8" 17!u I3" 12’ 3l"

aurifiât" "if 0.1447 4 1818 7
"fini un amuîuv M" r. I3 55 a! 51 3o 38

EXEMPLE DE LA SOUSTRACTION.
K4

î Eutocius, Théor. m de la mesure du cercle.

Û. 7xhç’ 97 3m 6° 3d 6°

in. 708 a 3 4 .. 9
f. ko- x5 ’77”..m 2° sa 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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BOUSTRACTION SEXAGÉSIHALL

Voyez Ptolémée, dlmageste , p. 65 et 66.

n.° ni! 1g." Ai!" n47" est B" 1° 5P 16" 34m 26" 95’ a"

«mais ni M au; 0.44.31 la 54 54 a3

squash: AAO 11355213! 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.
No’us 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 0,; ce caractère dans l’arithmétique grecque signifie 7o; il
ne pourroit donc sans équivoque se placer dans les opérations déci-
males. Ainsi, dans l’exemple ciodessus jaques 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: 7o 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 sim-
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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fiULTIPLICATION.

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 résulte qu’ils commençoient quelquefois par la droite du
multiplicande. Peut-être suivoient-ils cette marche quand ils opé»
raient sur de petits nombres.

Exemple tiré des Commentaires d’Eutocius , sur le théorème 111 de

la mesure du cercle.

pvy . 1° 5a 3°

p1? 1 5 3
a. .51- lY 5m 3°
tee p! ’ 5ln a"! 5°, 1° 5d

1va 3° 1° Sil 9°.

8.9419 27 3" 4° 9°

p parp valent 1.; ou 100 par 100: 10000 : 1! : a,
p par v valent j , ou 100 par 50 z 5000 :: f I
p par 7 valent r, ou 100 par 3 Ë 300 z 7

On place ces trois produits à la suite l’un de l’autre , comme on

les voit dans le grec et dans la traduction, et cela étoit facile,
parce que ces trois produits sont chacun d’un seul 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 a , ou 5o x 100.: 5000 :.-.. 5"; ou pose f.
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1 pan valent ne, ou 50 x 50:2500: a°°5°; on pose ne à la

suite de ,, quoique e et 5 soient des quantités du même ’ordre , 5

puisque g: 5000 et p z 2000.
l

r rparoy: pp, ou 50 x 3: 150 :- 1° 4- 5°; on pose encore p à la
suite.

p par y valent r, ou 100 x 3 : 300 z 3°; on place r dans la troi-
sième ligne.

v par 7 valent p1; on place ces deux nombres à la suite de r.
7 par 7 valent 0, ou 3 x 3:9; on place 9 ou 9 à la suite des prou

duits précédens, et la multiplication est faite 1: 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 ,
a on voit que 0 r.- 9 est le seul chiffre d’unités, on le portera donc

aussitôt aux unités dans la somme.
En dixaines, nous n’avons que r 2’50; mais. il s’y trouve deux

fois; v et r valent p : 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 1 ou 300, ce qui fait 600, et avec les précédens nous aurons
déjà 900; mais il reste encore o: 500; total des centaines, 14°. On
posera donc u:4oo et l’on retiendra :1 -.-. 1000.

A ce mille retenu ajoutons A z 2000 et deux fois a. :.- 2 x 5000 ::

10000 :: 1’, nous aurons au iota] 13000: a"? ou 1! 3°. Mais nous
avons encore 11; le total des myriades est donc de a! ou 3., et la
somme totale a! 3m l1°.... 9° :23409.

Cet exemple est copié fidèlement dans Eutocius, qui ne donne A
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 6, 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.
11’

Autre exemple tiré du même endroit, et qui confirme tout ce que t ’
nous avons dit sur le premier.

poe. 5° 7d 1°
pour. 5 7 1°

115759 25’ 3’ 5" 5c

11 11’ ,71Mo 3’ 5"’4"9°7a
Il
peut. 5° 7d 1°

alains 3216-43 1°.
n

On a mis séparément les produits :

5e x5°:-.25!; 5° x 74:3! 5h; 5°x I’:5°.

Puis dans une seconde ligne 1

5° x 74.-: 315"; TI xr7’d:4"gc; 7a x 1°: 7d.

Et enfin dans une troisième : . i
(5c 7d 1.) x 10:54: 7a Io.

Après quoi vient l’addition.

On voit donc clairement dans ces exemples 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

25....
35’ t ’ Produits par 500.

5..
35...
49. . Produits par 70.

7.
571 Produit par 1.

326041

Exemple de multipliéalion , dans lequel le multiplicande et le
multiplicateur sont des nombres fractionnaires. Eutocius, Mesure
du cercle, th. 1v.

fonts 9"
fait» ou

x æ; se»; ça, un:

en ,- 11, dans.u f y n fr
ouîïferflafru

100! 80! 37 8m 8c 1° 8° 7’;

807 64121410654266 56405.
312! 4° 9°a° 4° 2° 4’ 15.-

8""6" 4°2° 4°6°4° 6°-f-.

8c1d80fi6c5d4o767
2425761176781 m

338!t 1° 2c 5d ° 777 a;

ou 3387 132° 5d2° 1:3381252 fi

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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1" x 1m : 1007, ou 1000 x 1000 : 1000000 : 100 myriades

:- 100L
in x 8° : 80V, ou 1000 x 800 : 800000 : 80 myriades: 80V.
1m x 3d : 37 , ou 1000 x 30 : 30000 : 3 myriades : 3?.

lmx8°:8m,0u1000X8:8000:8". l
1" xfi:Ï-T, ou IOOOX &:9-fî-°-:8° 1°8° f7.

Voilà donc l’explication de la première ligne; la seconde est toute

pareille.

8c x in : 807 , ou 800 x 1000 : 80000 : 80 myriades : 80V.
8° x 8° : 64! , ou 800 x 800 : 640000 : 64 myriades : 647.
8c x 3° : 2! 4m, ou 800 x 30 : 24000 : 2 myriades 4 mille

: 2! 4m.
8° x 8° a: 6°4°, ou8oo x 8: 6400:6mille400 :ô-IAC.
8c.x.i.:’-f:-î, ou 800x :Zg-ji:6°5d4°,-fi. le

Troisième ligne.

3a x vil-:31, ou 30 x 1000 : 30000:3 myriades: 3’.
3d x 8° :214-, ou 30 x 800 : 24000 : 2 myriades 4 mille :1

:114". ’34x34:91, ou 30x50:900:9°.
3d x 8°: n°44, ou 30x 8:240:2°4°.
3dxf-l:’-I7.2’,ou 30x137: ê]-.°:2°li°li,-.

La quatrième ligne s’explique de même.

8°x 1m:8-,ou8x 1000:8000:8I°.
8° x 8°: 6m4°, ou 8x 800:6400:6I° 4°.
8°x 3’224 4°, ou8x 30 :240:2°4°1.

8°X8°36d4°, 0u8 X8:64:6d4°.

sxgzamwxfizggofi
Il nous reste enfin à prendre les li,- du multiplicande.

31.-x 10:33.1, ouï”,- x 1000:2êi:!:8° 1°8°7’-,-.
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Êxscz’îç’iOÜÈX800:Z?:665d4ofip

127x3d:?.7-1ds0uÈX30:317-j° :ndAI-fi"
ÊX8°:Ë,ouèx8:Z-j:6°.lâl.,

9 9... a! 9 9 .-. si. 80’1-1 TT-lll’ou-l-lxl-l-lllz.lsl 1.’
Passons à l’addition , nous aurons en rassemblant les myriades

une somme de 334! ; rassemblons de même tous les mille , nous
en aurons 36 : 3! 6m; tous les cent qui feront 49° : 4" 9°; toutes
les dixaines qui feront 3od : 3°; toutes les unités qui sont au
nombre de 48.: 4d 8°; tous les onzièmes qui feront f-f : 3 11.-;
réunissant le tout et ajoutant la fraction quarrée à , nous aurons
338! 1m 2° 5Il 1° 777 79.4., ou 338! 1m’2° 5d 2° ’-’; c’est-à-dire

3381252 Æ,

Autre exemple tiré du même théoréme.

fia ’ 1111 oc 0d 90 à

f I I 0 o 9 à
&QrEçKc’ 10019m1°6d60.;è

qWGGK 9 8dtoloâ
PEÇ’KÇ’aKAç’ 16 6d 6°.;- â tin-16.

ii’ts’"(7’M-’ to:y 8m 4c 1d7ogfi

Cet exemple est moins long , mais non moins curieux.

Il" x 1m, ou 1000 x 1000: 1000000: 100!

lux 9°, ou roooxg:gooo:9m.
taxis, ou 1000 x â:l°-6°l: 1° 646°g,0u 1°646°i l

in

Voilà pour la première ligne. On y voit que les Grecs préféroient
les fractions qui avoient l’unité pour numérateur; au lieu de 5,- :
; 4- è , ils écrivoient à 4- à.

9° x 1",ou9 x 1000:9000:9".
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güx9°,ou9xg:---81..-.8d 1°.

goxâ,ou9Xè:-:-:I-I-i-.
Voilà pour la seconde ligne.

èx I", ou gx Iooo:’L:î:rcôdô°-2, ouiâ.

èxy,wèx9:l:tè
à X à: Tl?

L’addition montre qu’ils réduisoient les fractions à. leurs plus

simples termes ; ainsi, au lieu de i- ils 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 , a! a, qu’il change en a! èl-l, à-peunprès.
Il ne dit pas par quel moyen il a trouvé cette fraction approxima-
tive :

l-aaæz:-r-"*”:è-I-.-’L:è-w-.sæ:è-h :è-i-Tæ

la 9a
du.Je

presque.

Dans un autre exemple , Eutocius ayant à multiplier 301 3 à 5 par
30:3 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’e’toit pas commode

à décomposer. iJ’ai refait de cette manière tous les calculs dont Eutocius ne
, donne que les types, et je n’y ai rien vu qui ne rentre dans ce qu’on

vient de lire. Je ne rapporterai donc pas ces calculs qui n’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. l
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.

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-
sant le rayon en 10000 parties; c’est-à-dire avec des sinus à cinq
décimales. Il est clair qué 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 x ,

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.

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 à 4- fi-i- à; 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 à, et que la multiplication par 8 , suivie de
la division par Io, 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 géné-
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raie. Les fractions sexagésimales de [différens ordres peuvent se

p d b c I treprésenter par a 4- E, 4- a . Les Grecs remplaçaient comme nous
ces dénominateurs, en écrivant a’ b” c’" , etc. Soient les nombres
ph) et 99’) dont on demande le produit, p0") : à; , 90’) z :6,p(ml’q(n)

:ôoàryînzl’q ’"””” Soit (m) :°»’” 00:23, p° x 9’":pq’.om

p90".
Ce théorème est au fond le même qu’Archimède a démontré pour

la progression l. Io: 100 , réciproquement Æ: (3)0").

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° 6V n”, ou 372 4’ 55.

AÇ «V n” 37° 4’ 55’

Af æ n 37 4 55
«lu-59 Nui pu” 1369° 148’ 2035"

"a: 16’02”” I48’ 16 320M
par il?" 4 V 2035” and"

’ 7M" 3025"5

Après avoir écrit le multiplicateur au-dessous du multiplicande,
il faut, dit Théon, multiplier 37° par 37° , ce qui donne I369 ;
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 primes; 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”.

Le multiplicande multiplié par 55” donne à la troisième ligne
2035" and" 302 5"”

Ainsi réduite , continue Théon , la multiplication est plus facile:
( en effet, on a tout au plus 59 à multiplier par 5g , et il étoit aisé

....--.AML Ami
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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 ........ . ; ..... i 440"

Total ..... l ...... 490m.
En divisant la somme totale par 60, il

nous vient ............... . ...... 8” 10’".
Les trois produitsde secondes font une 7

sommede................ ..... 4086
Ainsi le total des secondes est . . . . . . 4094"

Ou divisant par 60 ............. 68’ r4’
Mais nous avions en deux sommes ..... 296’ .

Le total des minutes est donc. . . . . 364 I ’
I ou ..... 6° 4’ i a u ’

Mais le premier de tous les produits est 663° ’
Réunissant toutes les quantités ré-

duites, on a ........ 7 ...... . 1375° 4’ 14’ 10’". 25’".
Ptoléméequi néglige’les’ tierces, s’est’ l . . I

borné à. ................ 157.5° 4’, 14’ .
Avec la table de multiplication dont je parlois tonna-l’heure ,

on auroit cules quantités toutes réduites , et le calcul se seroit fait

comme il suit : I37° par 37° a 22. 49 z 1369°

37°par4’ . . .. ...... 2.28
37°par55” . . . . . . . . . 33.55”.
4’ par 37° ........ 2. 28
4’ par 4’ ............ 16”
4’ par 55” ........... 3. 40’"

55” par’37° . . . . ..... 55. 55.
55” par 4’ ............ 5. 40
55”par55” . . . . . . . . . . . 4., .50.,25””

Somme . . 1575. 4. 14. 1o. 25’"

. .75
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Théon ne fait nulle mention d’une pareille table ; mais j’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 connoissoient 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’. 1 5” à diviser par 25°. 12’. 10”;

je divise d’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 60 fois 25°. 12’. 10” du dividende ;. et d’abord 60 fois

25° font 1500° , qui-retranchés de 1 515, laissent 15° pour reste ; ce
reste vaut goo’; ajoutons-q les 20’ du dividende , nous aurons 920’;

retranchons-en 60 x- 12” ou t 72o’, il restera 200; retranchons de
ce reste 60 X Io”: 600”: 10’ , il nous restera 190’.

Divisons maintenant ce. reste par 25° , le quotient sera 7’ ; car 8’

donneroient uniproduit trop fort. Or, 25° par 7’ font 175’; je les
retranche de 190’ , ilkreste 15’ qui valent 9’00"; j’y ajoute les 15” du

dividende , la somme est 915" ; j’en retranche 12’ x 7’ :2 84"; le
reste est631”; dont illfaut encore retrancher 1o’x 7’;7o”’:1’.10"’,
il restera 829”. 50’" à divis’eip’ar 2.56 1’2’ le"; ’ . . p

829" divisés par 25° donnent 33”, car 25’ X 33” -:: 825”; il reste
donc 4”. 50’" ’: 290"; j’en’vèu’x retrancher ’12” ’33”: 396’"; mais

il s’en faut de 106" que cela- ne se puissé; ’3’3’est donc un peu trop

fort, et le quotient de 1515. 20. 15 divisé par 25°. 12’. 10”, 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 calcule: je l’ajoute ici pour plus

declarte’. ...,... L

......
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25°x60° . 150° 60°. ’
Reste ...... 15°.:9oo’
Total des minutes . . 920’

12’x60° . . . . . 720

Reste ......... 200”
10” x 60” ..... 19’

Reste ......... 190’ 25°. 12’...1o” ,
7’

25° x 7’ ...... 175
15:900’

Descendez les 15” . . . . . . 915”
12’x7’ ., .. .”, ..... . 84”,

831"
10”Ix7’. . . -. . . .j. . . 1’ 10’"

Reste . . . ...... . . . 829 50”55o I2’IO,’
25° x 33?. V. .I ...... 325 330i l
- . , A n , 4”150”’:..290”.’; i I
mussif... . . . . . L . . 396

Lerestea o”’est tro etit de . . . . . 106" *9 PP
Cette opération ressemble tout-à-fait à nos divisions complexes;

elle est un peu plus longue, mais elle n’emploiejamais 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 plusvembarrassante que
division sexagésimale, si les. nombres étoient un peu plus grands.
Prenons 7AB.7«nO’, ou 332! 3m 3° 2d 9°, à diviser par 7111117, ou

1m 8° 2d 5°.
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3321 3m se 2d 9° 1m se 2° 3°

L ’ 1’82 3 lm 8° 2d 3°
1500329
145 8 4

4 1 9 3 9
3 6 4 6

,- 5 4 6 g5 4 6
En 3327 combien de fois 1m 8° ou a"; on sait que 1un x 1m: 1001,

donc 2m x 2m: 4007; le quotient 2lu paroit donc trop fort, il faut

donc essayer 1m. l
t Multiplions le diviseur par cette première partie du quotient ,

nous aurons 1821 3"n à retrancher du diviseur , et le reste sera

150.y on 3° 2d 9°. LJe vois qu’en 150 myriades, 2m seroient plus de 750 fois, 1m y

*’ seroit 1500 fois; j’entrevois que je peux essayer 80o fois ou 80; le
produit du diviseur par le second termedu quotient, sera 1451 8m 4c,

et le reste 4! 1m 9° 2d 9°, .
En 41 ou 4 myriades, 2m seroient 2 dixaines de fois ; je mets 2d au

quotient, le produit est 3V 6m 4° 6d , et le reste 5m 4° 6° 9°. i
En 50 on auroit 2;. foisram; je hasarde 3; le produit est 5m 4° 6d 9°

égal au reste ; le quotient exact est donc 1ln 8° ad 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 1451, ne mettez au reste. que 4 , il vous restera 11.

Si d’une myriade vous retranchez 8m, il restera 2m; mais à cause
des 4° ne mettez que 1m, vous aurez un reste de 1m 3° z 13°;
retranchez 4°, il restera 9°.
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Le procédé n’était donc pas bien embarrassant , même en allant

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 Elémens

d’Euclide , qui est équivalent à la formule (a-l-b) z: a’ -l- 2 a b -1- 6°;

il prend ensuite pour exemple le nombre 4500,- dont la racine
approchée est suivant Ptolémée 67° 4’ 55”. Voici l’opération.

45oo” 67° 4’ 55”

4 9 154°
11°:660’

536’ 16’

125’ 44”: 7424"] 134° 8’

134° x 55" 737.. ’

8’ x 55’ 7 no”
55’ x 55" 5o 25””

Reste 45 4g 35"
Le plus grand carré contenu dans 4500 est 4489, dont la racine

est 67° ; je le retranche, il reste 1 1° :2 660’; je double la racine , et
j’ai 134°.

I Je divise 660’ par 134° , 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’. a v
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 13418 55 par 55; je retranche ces trois produits de
7424", il me reste 45” 49’” 35": la racine 67°14’ 55’ est donc un

peu tr0p foible. ’ ’ *
J’ai fait quelques légers changemens au calcul de Théon , mais

sans rien supposer qui ne fût bien connu des Grecs. Leurrègle 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 ne ces ascenseurs.

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 liant 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 opéo

rations à leurs analogues, ’c’est-a-Idire, aux dixaines , centaines ,

I mille , etc.-
Leurs nombres complexes avoient un avantage, sur les nôtres

dans l’uniformité de l’échelle qui étoit ou toute décimale ou tonte

sexagésimale. .. Il paroit quele plus souvent ils faisoient leurs additions de gauche
adroite, ce qui les rendoit nécessairement plus longues. J’ai quel-i
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 ope-
rations décimales , on. 59 dans leurs opérations sexagésimales.

Je soupçonne, égalcment 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 multipli-
cation des deux termes moyens produisoit des sommes que ne savoit

pas exprimer l’arithmétique vulgaire. i
Si l’on commençoit l’analogie par diviser l’un des moyens par

le premier extrême , pour multiplier ensuite le quotient par l’autre
moyen , on tomboit dans l’inconvénient des fractions, et cet incon-
vénient étoit extrême pour les Grecs, qui n’avoient pas de fractions
décimales.

Pour éviter à-la-fois ces deux inconvéniens autant qu’il étoit
possible, ils imaginèrent les fractions sexagésimales , et ils divisèrent
le rayon en 360’ ou 2 1 6000" ou 1 2960000”; mais ordinairement,après

avoir employé les tierces , les quartes, etc. dans le cours de l’opé-
ration , ils se bornoient aux secondes dans le résultat définitif.

De cette manière , on n’opéroit jamais que sur des nombres
médiocres , et l’on pouvoit abréger le calcul par une table de mul-
tiplication qui donnoit à vue tous les produits depuis i’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 parlent en aucun

endroit. Les opérations expliquées dans ce Mémoire sont les seules



                                                                     

600 DE L’ARITHMÉTIQUE
Sur.lesquelles j’ai pu me procurer des renseignemens. Héron, dans

son ouvrage intitulé 7è. neptunium, dont le manuscrit est à la
Bibliothèque impériale, donne une multitude de règles pour l’ar-
pentage, avec une foule d’exemples; ’mais il ne présente jamais ’

que le résultat, sans aucun type , sans aucun détail.

J’ai feuilleté un grand nombre de manuscrits grecs sans aucun
succès. Parmi ces manuscrits, j’ai remarqué l’arithmétique indienne

de Plannde ; 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. I
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 prov
duits des nombres renfermés dans ces deux vers grecs :

âp’rcjuîJ’or M1771 spin: 550x07 Énée. Marat

(Jim 3.17.91 Geai hun’npw éyAaom’nparou

En prenant ces lettres pour des chiffres , on devra faire le pro.-
duit des nombres

1.Ioo.5oo.5.4o.ro.4.7o.aoo.ao.50.5. 10.500.5.ao.roo.1.500.7o.2oe.5.60.70.600.70.505,
50.5. 1.20.70.400. 100. 1. 10.

40.8.5040.50.1-5.111.4.5.9-544-840-8500-5.100.711.200.1.5.50.1.7o.2o.1.zoo-80.70.4041.

En supprimant d’abord tous les zéros et multipliant les chiffres
significatifs, et rétablissant ensuite les zéros , ou faisant l’équivav.
lent à l’aide de ses théorèmes , il trouve

9497511.?».Mu,Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu
196 0568 48cc oooo 0000 0000 nous 0000 coco oooo oooo oooo coco coco

dît d’1".d’9fld’J’VÇ-MU.MU.MU.MU.MU.MV

218 4944 0256 0000 0000 oooo oooo oooo 0000

Cette idée d’Apollonius , de substituer dans les calculs les simples
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unités aux dixaines; aux centaines et aux mille , abrégeoit certai-
nement les calculs , et c’étoit "un pas assez marqué vers le système

indien; il semble que ses myriades simples, doubles , triples , ’etc.
auroient dû le mener aux dixaines simples , doubles , triples; c’est-
à-dire aux dixaines de tous les degrés et à notre arithmétique;
alors ils n’auroient en besoin que de neuf chiffres et du zéro qui fut

aussi connu des Grecs. I v
Il paroit que le second livre de Pappus étoit en entier consacré a

l’explication de ce qn’Apollonius avoit fait de nouveau en arithmé-
tique : peut-être le premier contenoit-il les règles de l’arithmétique

vulgaire.
J’avertirai en finissant que l’idée de séparer les myriades de dif-

férens ordres par des points , n’est pas d’Apollonins. 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 Mu: suivant la ma-
nière de Diophane.

Le mot appairai, évalué à la manière d’Apollonius, vaut 365 ;

car a etp:2oo -l- 100:300;E’:60; 9:2, et trois 4:3.
Total 365, nombre des jours de l’année. ’

FIN.
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Page xij ligna 10 qu’ils, du: que les Romains»

4s
8°.

86
i6.

1 51

155

n70
275
323
324 ’

1’12.

352

ERRATA.

19 sera, lins est.
18 4A, au: au.
8 sur HQ , lins sur 11901).

u permutation (a), am permutation.
15 N; O, lisez N,,l, O.
10 qui lui, lieu qui.
15 0P, lises 9P
l! les , lisez les nombres qui.
18 plans semblables, lieu plans égaux et semblables.

10 en, lisez 9A.
5 droite, lises droite AF.

1.1 droite sr, lion droite 111?.

13 voit (a) , voit.
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