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PRÉFACE

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

quante ans. ’Platon et Aristote florissoient dans le siècle précédent.
Euclide n’existoit 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 Conan, dont parle
Virgile dans sa troisième Eglogue (*). Canon étant mort,
Archimède écrivit à Dosithée la lettre suivante, qui est à
la tête de son Traité de la Quadrature de la Parabole:

« Je venois d’apprendre que Conon, le seul de mes amis
qui me restoit encore, étoit mort; je savois que tu étois
étroitement lié d’amitié avec lui, et très-versé dans la
Géométrie. Profondément afiiigé 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 faità 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: Canon , et quia fait" alter?
Descripsît radio totum qui gentibus orbem ,
Tempora quæ messor , quæ curvus stator haberet.
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La Vie d’Archimède est peu connue. Héraclides l’avait

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

autres Auteurs anciens. lArchimède fit un voyage en Égypte. Ce fut alors qu’il

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

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 auxbains et aux étuves , il traçoit des
figures de Géométrie sur les cendres, et des lignes sur son
corps eiiduit 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 (*) D?

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

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

esprit la solution de ce problème. On dit que transporté

(*) Quem enim ardorem studii censetis fuisse in Archimède, qui dum in
pulvere quodam describit attendus , ne patriam quidam captam esse senserit?

Cm. De Finibus, lib. v. I A.



                                                                     

PRÉFACE: ade joie, il s’élance’duzbain, et, oubliant qu’ilïétoit «au, il

traverse les rues de Syracuse, en criant : Je l’ai trouvé 5

je l’ai trouvé. L V
On racpnte. encore queldans une autre circonstance, il

démontra’au Roi Hiéron, qu’on pouvoit, avec une force dont

née, mouvoir une masse quelque grande qu’elle pût être. Il

ajouta même que d’une autre terre il pourroit déranger la
nôtre de sa place. Le Roi, étonné, l’invite à faire mouvoir

devant lui une grande masse, avec une très-petite force. Il
se trouvoit dans le port une. galère qui ne pouvoit être
tirée à terre qu’à force de peines et de bras 3 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; il presse Archimède
de lui construire des machines, à’l’aide desquelleé il puisse

à son gré attaquer ou se défendre. ’
Hiéron ne se servit point des machines que lui construi-

sit Archimède; ’car il dut à la fortune et sur-tout à lui-
même de passer sa longue vie dans une paix conti-
nuelle. «

Après la mort d’Hiéron, Hiéronyme , son petit - fils,
monta sur le trône. Au lieu d’imiter son aïeul, il affecta de
marcher sur les traces de Denis le Tyran. Les Syracusains
se soulevèrent et le précipitèrent du trône, après un règne

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

K Tout étant prêt, dit Polybe, les Romains étoient sur

’ b



                                                                     

x PRÉFACEle point d’attaquer les tours. Mais Archimède avoit de son
côté disposé des machines capables detlan’cer des traits à quel-

que distance que ce fût. Les ennemis étoient encore loin de la,
ville, quîavec desbalistes et des catapultes plus grandes qu’à
lÏordinailte et animées d’une très-grande force; il. les perçoit

de, timide traits, qu’ils ne savoient comment :les éviter.
Quandlesitraits passoient au-delà, il avoit de plus petites
catapultes proportionnées à la distance; ce qui causoit. une
si graudeconfusion parmi les Romains, qu’ils ne pouvoient
rien entrepgendrîeu Marcellus, ;ne sachant: quel parti
prendre, fiit- obligé de faire avancer secrètement ses galères

à la faveur de la,nuit. Mais quand elles furent près de
terre et à la portée du trait, Archimède inventa un. autre
stratagème contre ceux qui combattoient de loups vais-
seaux z il fit percerÎ’des trousdans la muraille, à hau-
teur d’homme et d’une palme d’ouverture en dehors.

Il plaça en dedans! des arbalétriers et de petits scor-
pions. Par le moyen de cesOuvertures, 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’avançoientbien loin au-delà.
Beaucoup d’entre elles jetoient des pierres qui ne pesoient
pas moins de dix talens , et d’autres des masses de plomb
d’une égale pesanteur. Quand les sambuques s’appro-
choient, on tournoit par le moyen d’une corde les becs
de ces machines selon le besoin, et de là on faisoit tomber
sur les sambuques des pierres qui non-seulement brisoient



                                                                     

-xjJces machines , mais encore nichoient les vaisseauir et ceux
qui s’y trouvoient dans un extrêm’e’péril. t ’

n Il y avoit encore d’autres machines qui dirigeoient des
pierres contre les’enn’emis qui s’avançoient couverts par

des claies, et qui se croyoient en sûreté’comre Alesitraits
lancés des murailles; mais ces pierres tomboient ’si juste ,
qu’ils étoient" obligés de se r’etirerde la proue.’ i I ”

» Outre cela, il-wlancoît une main déifierL attachée sans
chaîne. Lorsque cette main avoit’s’aisi la proueîd’un’vaisé

seau, celui qui conduisoit le bec de la ’machi’ue’àbaissaitvers

la terre le bout qui étoit en dedans du mur. Quand il avoit
dressé le vaisseau sur la poupe, il tenoitiïnmobile pendant
quelque temps le bec as la machine ,’ a; attentasse
la main de fer: et. la chaîne", par le’mèyèn ennuyeuse.
De cettermanière’ il y avoiàt’des ndviresïquiltom’oOiehti’sur

le Côté, d’autres sur le devant, et la plupart’tonibOient
perpendiculairement sur la proue , et I étoient. submergés.
Marcellus étoit dans un très-grand’eiiibarras ressassere-
ietâ 6591W relaissés (par les; inventes-3-.d’Athiïeèslea il

faisait des pertes consi érables, et les assiégés. se moquoient

de tous ses efforts. 1 V l i V l i
n Appius qui avois éprouvé sur A terre les adernëstdillicul-

tés, avoit abandonn’émn’, entreprise. Quoique ses arnïéd frit

loin- de la ville: , Îelle’étoit’acbablée’despierres et» des traits

que lançoientrles balisasses les catapultes; tant étoit. prou
digieuse la quantitétdes’traits’qui en’partoi’ent’,’et la roi-ë

deur. avec. laquelle Jilsze’toient lancés.î "h Ë il! l - Ï il
n; Lorsqueîles; ennemis ’s’approchoièn-tL de lla IJVÎllèI;

blessés: par les a traits: «qu’on lançoit Ëà travers-l les muraille i,

ils faisoient desîefiîortslsupèrflus. Si, cauverts de leurs bau-4
allers , ils s’avancoienvalved impétuosité , ils étoient assom-
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més par les pierres et par les poutres qu’on leur faisoit
tomber sur la tète; sans parler des pertes que leur cau-
soient ces, mains de fer dont nous avons fait mention plus
haut , eLqui , en élevant des hommes avec leurs armes, les
brisoient ensuite contre terre. ’ j , : -
I i) 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 .stratagêmequue l’on n’inventât , ni d’actions de valeur

quetl’on ne fit, à 1’ assadt près, que l’on n’osa jamais. tenter.

Telle étoit. la puissance d’un seul homme; tel étoitlc pou-
voit de son, génie. Avec des forcæ de, terne et ’de mer aussi

.çopsidérables la ville, à la première attaque , tomberoit

.aulpouvoir; des: Romains, si un seul vieillard n’était dans
Syracuse. Archimède, est dans ses murs, et ils n’osent
même pas en approchem). ’ t
* oilà’ce que rapparte Polybe. Ë.T.iteÂLive et Plutarque

racontent les mêmes’choses. N i k
.5 «Lorsque. les vaisseaux de Marcel-lusfurent à la-portée
del’arc, dit Taetzès, 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 inême.,espèce, et qui se mou-
voient à l’aide de leurstcharnièrestut de certaines lamés
quarrées de métal. Il posa ensuite soumiroir au] milieu des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver. Les rayons du soleil

étant réfléchispar ce miroir, il’s’alluma un horrible in-

cendic dans les vaisseaux ,. qui furent réduits en cendres
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à une distance égale à icelle de la portée de l’arc. . . . . (*) a).

Marcellus désespérant de prendre Syracuse, cessa toute
attaque de vive force ; convertit le siégé en blocus , et quel-
que temps après , profitant d’une fête de Diane , fit enfon-

cer une des portes de la ville , et surprit les Syracusains au
milieu des festins et des plaisirs. Tandis que les vainqueurs
répandus dans la ville se livrent à toutes sortes d’excès,
Archimède , entièrement occupé de figures qu’il avoit
tracées , fut tué par un soldat qui ne le connaissoit point.
Marcellus déplora la perte d’Archimède ; lui fit donner
une sépulture honorable; ordonna de chercher ses parens

, et les prit sous sa protection. x
Archimède avoit prié ses proches et ses amis de mettre

a 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 ,rétant ques-
teur en Sicile, découvrit son tombeau environné de ronces

et d’épines. ’ ’ ia Etant questeur en Sicile, dit Cicéron, je mis tous mes
soins à découvrir le tombeau d’Archimède. Les Syracusains
.aflirmoient 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 tombeaux qui se
trouvent vers la porte d’Agr’agante , 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
rm’écriai aussitôt ,p devant les principaux habitans de Syra-

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

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

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

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

chimède que nous possédons ,’ c’est-à-dire presque tous

les Ouvrages qu’il a composés, ne sont ni altérés ni tron-

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

(*) Cujus (Archimedis) ego Quæslor ignoralum al) syracusanis , cùm esse

oumino negurent, septum undique, veslilum vepribus et dumelis indagavi
Vsepulcrum : teuebam e’uim quosdam senariolos, quos in ejus monumento esse
inscriplos acceperam : qui declarabant in summo sepulcro spliæratn- esse posit-
tam cum cylindra. Ego auteur] cùm omniancolluslmrem coulis (est enim ad
portas Agragianas magna frèquenlia sepulcrorum ), animadverli calame-11mn
non multum è dumis eminentem : in qua inerat sphæræ figura , et cylindri.
Atque ego statim Syracusanis (craint aulem principes mecum) dixi, me
illud ipsum arbitrari esse quod quærerem. Immisi cum falcibus multi purgaè
runt , et aperuerunt locum. Què cùm patefactus esset aditus , ad adversam
basim accessimus. Apparebat epigramma exesis .poslerioribus partibus vçrsiz-
culorum , dimidialis’ foré. Ils nobilissima Græciæ civiles , quoudam verè

etiam doclissima , sui civis unius acutissimi-monurncntum ignorasset , nisi ab
, homineArpinate didicisset. Clc. Tassili. lib. v.
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plus qu’en latin , et dont les démonstrations de la propo-
sition 8 du premier livre, et de la proposition 2 du Second,
ont péri en partie par l’injure des temps. Je ne parle pas
du livre des Lemmes que. nous n’avons qu’en arabe.

Les Ouvrages d’Archimède sont: De la Sphère et du
Cylindre, de la Mesure du Cercle, des Conoïdcs et des
Sphéroïdes, des Hélices, de Z’Ëquilibre desPlans, de
la Quadralure de la Parabole, l’AIie’naire, des Corps
portés sur un fluide , et les Lemmes. ’

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

son but. ’A DE LA SPHÈRE’ ET DU CYLINDRE. i

LIVRE I. ’
1. La surface d’un cylindre droit quelconque, la base

exceptée, est, égale à un cercle dont le rayon est moyen
proportionnel entre le Côté du cylindre et le diamètre
de sa base.

2. La surface d’un cône droit quelconque, la base ex-
ceptée, est égaler 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. p
5.. La surface d’une sphère quelconque est quadruple

d’un de ses grands cercles.
4. Une sphère quelconque est quadruple d’un cône quia
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une base égale à un grand cercle de cette sphère, et une
hauteur égale au rayon de cette même sphère. l

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 laisurface de cette même

sphère. ’ , .
6. La surface d’un segment sphérique quelconque plus

petit que la moitié de la sphère, est égale à un cercle qui
a pour rayon une droite menée du sommet du segment à
la circonférence du cercle qui est à la base du segment.

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

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

rayOn de cette sphère. t
LlVdïE Il.

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

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

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

de différentes sphères, trouver un segment sphérique qui
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 LIA’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.

a 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-bnzièmes de ce même

diamètre. -DES CONOÏDES ET DES SPHÉROÏDES (*).

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

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

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

son grand ou sur son petit axe.

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

2. Si un segment d’un conôïde 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 eûx 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

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

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

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

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

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

que le segment. l . -8. Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan
conduit par le centre et non perpendiculaire sur l’axe ,
la moitié du sphéroïde sera encore double d’un segment.

de cône qui aura la même hase 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, co’mme.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. A1 1. 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. 4
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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, et si un point se meut
avec une vitesse uniforme dans la ligne qui tourne, en
partant de l’extrémité immobile, ce point décrira une

hélice dans un plan; la surface qui est comprise par
l’hélice, et par la ligne droite revenue au même en-
droit d’où elle avoit commencé à se mouvoir, est la
troisième partie d’un cercle qui a pour centre le point
immobile, et pour rayon la partie de la ligne droite qui
a été parcourue par le point dans une seule révolution

de la droite. A2. Si une droite touche l’hélice à son extrémité der-

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

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

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

face comprise par l’hélice de la seconde; la surface com-
prise par l’hélice de la quatrième est triple; la surface com.

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

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

dans une seule révolution ,- si de cespoints on mène des
droites à l’extrémité immobile de la lignequi a tourné,

si l’on décrit deux cercles qui aient pour. centrale 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 drdites ,
que par l’hélice et par le proléngement 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, cenjointe-
ment avec le tiers de l’excès dont nous venons de parler.
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DE UÉQUHHBRE DESPLANs

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-
C

nelies 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’d’e 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, son; à l’autre

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

A plus petit, conjointement avec le plus grand.

LIVRE Il.

1. Le centre de’ gravité d’un segment compris par une

droite et par une parabole, partage le diamètre, de ma-à
nière que. la partie qui est vers le sommet est égale à trois
fois la moitié de la partie qui est vers la base.

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 dn
segment, soit à l’autre portion comme un solide ayant
pour base le quarré construit sur la moitié de la grande
base du segment, et pour hauteur le double de la plus
petite base, conjointement avec la plus grande , est à un
solide ayant pour base le quarré construit sur la moitié
de la plus petite base du segment et pour hauteur le
double de la plus grande base du segment, conjointement
avec la plus petite base du segment.
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DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.

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

L’ARÉNAIRE.

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

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

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

dans ce fluide, une partie de ce corps restera au-dessus

de la surface de ce fluide. . .
5. Si un corps plus léger qu’un fluide est abandonné

dans ce fluide, il s’y enfoncera jusqu’à ce. qu’un volume

de liquide égal au volume de la partie du corps qui est
enfoncé ait la même pesanteur que le corps entier.

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

que ce corps. i5. 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 c’e fluide,

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

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

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

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

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

LIVRE Il.

Archimède détermine dans ce. livre les différentes pas

sitions que doit prendre un conoïde plongé dans un fluide
suivant les diflérens rapports de l’axe au paramètre, et
suivant les diflérens rapports des pesanteurs spécifiques du

conoïde et du fluide. -

LEMMES.

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

à . hg
Tels sont les théorèmes qu’Archimède a démontrés, et

les problèmes qu’il a résolus. Aucun de ces théorèmes
t 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. . ,
2. Pareillement lorsque des surfaces ont les mêmes

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

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

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

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

n’avoit encore fait usage , qu’Archimèdefit faire à la Géo-v

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 assemnr
Mage 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 las
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admettre, du moins dans les élémens de Mathématiques.

Archimède n’a point cherché à démontrer b3 trois prin:
cipes donttil a fait usage, parce qu’il est impossible de’les

démontrer, quand on ne veut pas faire usage de la consi-
dération de l’infini. Cependant Eutocius et dans la’suite
plusieurs autres Géomètres l’ont tenté, mais en vain.
Pour démontrer ,-par exemple, que la somme de deux
tangentes est plus petite que l’arc de cercle qu’elles
embrassent, ces Géomètres font le raisonnement sui-
vant : Partageons l’arc en deux parties égales, et par
le point. de." division menons une tangente; partageons
les nouveaux arcs chacun en deux parties égales, et
par les-points ’ de» division l menons de nouvelles. tan-
gentes et ainsi de suite, usqu’a 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-
g0ne régulier premièrement circonscrit le contour de la
portion depolygone régulier premièrement Cireu’nSCrit’est

plus grand que le contour de la portion de polygone secon-
dement ’circonscrit;.et enfin le co’ntour de la portion du
polygone régulierlqui a été Circonscrit l’avant-dernier, est

plus grand que le conteur de la portion du polngne régu-
lier circonscrit en dernier lieu; donc la somme des deux
premières tangentes est plus grandei’que’le. contour de la
portion de polygone régulier circonscritlen’ dernier lieu.
Mais le Contour de la portion du polygone régulier ciré
conscrit en dernier lieu, est égal” à’l’arc.’ entier, parée

que la portion; d’un polygone séguia-d’une infinité de

Côtés , est égale à-l’arc auquel il est Circonscrit. Donc la

somme des deux premières ’tangentesest plus grande’que

1’ arc entier. il
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Pour que cette conclusion fût légitime ,il faudroit qu’ils

démontrassent encore que la somme de deux tangentes
menées «su-dernier lieu est, plus grande que l’arc qu’elles

embrassent; c’est-à-dire qu’ils n’ont encore rien démontré

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

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

d3Euclide qui regarde les corps ronds est incomplète: c’est
une erreur. Tout ée. qu’on regrettelde 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 usagede la.considération à l’infini , et à l’aide

des nouveaux Calculs , on démontreroit beaucoup plus fan-
eilement les sublimes découvertesyd’Archimèdei p
r’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’autre côté de l’angle droit

est égala la circonférence , Archimède est forcé de. faire
usage d’une démonstraçtiondndirecte. 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 lecercle est égal à ce triangle. La démons-
tration d’Archimède est sans réplique , mais elle est indi-
recte,et cela ne peuvoit être autrement.

En faisant usage de la considération de l’infini, on se
contente de dire :1 Circonscrivons au cercle un polygone
régulier d’une infinité de côtés; ce polygone sera égal à un

triangle rectangle, dont unsdes côtés de l’angle droit sera
égalau: rayon, 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
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à ce cercle; donc le cercle est égal au triangle. Cette dé-

monstration est simple et facile; mais est-elle sans ré-
plique? mais satisfait-elle l’esprit ? Non, certes. Cette se-
coude manière de raisonner est fondée sur ce principe:
deux quantités qui ne diflèrent qu’infiniment peu l’une
de l’autre sont égales entr’elles. L’esprit repousse ce prin« i

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

lui est circonscrit. v t ’ iSans doute les démonstrations d’Archimède sont plus
longues, sont moins faciles qu’elles ne l’auraient été s’il

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

employé les nouveaux calculs; mais aussi elles sont sans
réplique; elles satisfont pleinement l’esprit. Aristote dit
que la tâche du Géomètre est de démontrer sans réplique z

Archimède a rempli sa tâche aussi bien qu’Euclide. i
Ceux qui desirent faire des. progrès véritablement sa,

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 àola-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. jOn lui a reproché de faire souvent usage de démonsq
trations indirectes. Archimède ne les emploie que lors,
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 pour ceux
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à qui les méthodes des Anciens ne son.t 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.

«On ne sauroit trouver dans toute la Géométrie de
théorèmes plus difficiles et plus profonds que ceux d’Archi-
mède, et cependant ils sont démontrés de la manière la plus

simple et la plus claire. Les uns attribuent cette clarté à p
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’Archimède g 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». Plutarque, Vie de Marcellus. ’ .
Galilée, qui étoit pénétré d’admiration pour les Écrits

d’Archimède, enchérit encore sur les expressions de

Plutarque. .Quoique j’aie dit plus haut que les Ouvrages d’Archia-

mède n’étaient 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.

Voilà ce que j’avais à dire Sur les Ecrits d’Archimède ,
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dont je publie la Traduction accompagnée d’un Commen-
taire. J ’aÉ fait tous mes efforts pour que ma Traduction fût

fidèle, et même mot à mot, quand le génie de notre
langue me l’a permis. Dans mon Commentaire, je cherche
à éclaircir les endroits difficiles ; je supplée aux idées in-
termédiaires que j’ai crues nécessaires pour rendre le sens

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

Lorsque mon travail fut terminé, je le livrai à l’examen
des Commissaires de l’Institut, MM. Lagrange et Delambre.
M. Delambre eut la complaisance de comparer’mon Ma-
nuscrit avec le Texte grec, et de faire des notes marginales.
La Classe des Sciences phjrsiques et mathématiques ayant
approuvé mon Ouvrage, je le revis avec le plus grand
soin , avantde 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-Éditeur, 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-

ùsible. 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 reste encore à parler des machines inventées par

Archimède.

Les Anciens lui attribuoient quarante inventions mé-
caniques ; mais on n’en trouve plus que quelques-
unes indiquées obscurément par les auteurs. La plu-
part de ces inventions nous sont inconnues, parce qu’il
dédaigna d’en donner la description. Archimède , dit Plu-
tarque dans la vie de Marcellus, avoit un esprit si profond,
un génie si élevé; il possédoit de si grandes connaissances

dans la théorie , qu’il ne voulut jamais rien laisser par
écrit sur ses inventions mécaniques, qui lui avoient acquis

tant de gloire, et qui lui avoient fait attribuer, non une
science humaine , mais une intelligence divine.

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

Quant à son Miroir ardent, voyez ce que je dis dans
mon Mémoire. Je ne ferai point la description de sa vis
inclinée; elle est connue de tout le monde. Son méca-
nisme consiste en ce que la pesanteur, qui fait naturelle-
ment descendre un corps, est employée seule dans cette
machine pour le faire monter, l’eau 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.

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

par le vent, ont opéré toutes ces merveilles. Voyez les
deux lettres que M. Alphonse Leroy fils m’a fait l’honneur
de m’écrire, et qui se trouvoient dans le .Moniteur du 22
octobre 1806 et du 12 novembre même année.

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

Cum Archimedes lunæ , salis , quinque errantium mo-
tus in sphæra illigavit, efficit idem quad ille , qui in
timæo mundum ædificavit Platonis Deus, ut tarditate et
celeritate dissimillimos motus una regeret conversio. Cie.
Tusc. quæst. lib. 1.

An Archimedes Siculus concave œre similitudinem
mundi ac figuram pelait machinari , in que ita’solem
ac lunam composuit, ut inæquales motus ac cælestibus
similes conoersionibus singulis quasi diebus ficelant .-
et non mode accessus salis et recessus, val incrementa
diminutionesgue lunœ , verum etiam stellarum vel iner-

v rantium, val vagarum dispares cursus arbis ille dum
vertitur, 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 laissé une description qui malheureusement
ne nous est pas parvenue.

Il seroit difficile de se faire’une idée de l’invention
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appelée loculus. Cette invention semble n’être d’aucune

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

Nam si [oculus ille Archimedeus quatuordecim eb oreas
lamellas,quarum anguli varii sunt, in quadratam farmam
inclusas habens, componentibus nabis aliter atque aliter,
modà galeam, madà sicam , alias navem , alias colum-
nam figurat, et innumerabiles fioit species , salebatque
nabis pueris hic loculus ad confirmandam memoriam,
plurimum pradesse, quanta majorent potest nabis i aflèrre
valuptatern; quantaque pleniarem utilitatem, etc. Gramm.

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

Nicolas Tartalea traduisit du grec en latin, et publia à
Venise, en 1545, les ouvrages suivans d’Archimède:

1°. De Centris gravium valde planis æque repentibus.
2°. Quadratura Parabalæ. ’
5°. De insidentibus aquæ, liber primas.
En 1555, les deux livres De insidentibus aquæ parurent

à Venise. M. Montucla est dans l’erreur lorsqu’il dit dans
son Histoire des Mathématiques, que ces deux livres d’Ar-

, chimède ont été traduits d’après un. manuscrit arabe. Tar- l

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

(t) Cam sorte quadam ad manus mess pervenisseut fi’acti , et qui vix legi
palettant quidam libri manu græcà scripti illius celeberrimi philosophi Archi-
medis, omnem operam , omne studium, et curant adhibui ut in nostram linv
guam quæ partes eorum legi poterant , converterentur, etc.
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existe-t-il encore enfoui dans quelque bibliothèque. J’in-
vite tous les bibliothécaires de l’Europe à s’assurer s’ils ne

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

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

grec et latin. ’
En 1558, Fred. Commandin publia à Venise, avec des

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

1°. Circuli dimensio.
2°. De Lineis spira libus.
5°. Quadratura Paraboles.
4°. De Canoidibus et Splzœmîdibus.

- 5°. De numero Arenæ.
En 1565 , Fred. Commandin publia à Boulogne les

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

taire. .En 1615 parut l’ouvrage de Revault intitulé: Archi-
medis opera quæ extant novis demanstrationibus canz-
mentariisque illustrata. Les définitions, les énoncés des
propositions, l’Arénaire et les épîtres, sont les seules choses

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

mentator.
En 1657, Greaves et Poster publièrent une Traduc-

tian latine des Lemmes. Ils traduisirent ce livre d’après
l’arabe.
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’En 1661 , Borelli publia une traduction latine dumême

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

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

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

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

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

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

du volume sont infiniment précieuses. i
On desireroitque le format ne fût point un grand in-folio

pour la commodité du lecteur. Les figures, tria-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.

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

témoignèrent leurs regrets de ce que je ne publiois point la Traduc-
tion complète de ses Œuvres; et lorsque cette même Classe approuva
ma Traduction d’Archimède, elle m’invite à 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 (Euvres d’Euclide. Elle sera sans

presse avant la fin de l’année. CettcTraduction 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’Apollanius.
M. T’hévenot, 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 Diopllante , 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 :

Soit la proportion géométrique a : b z: c : d, on aura:
Par permutation. . . . . . . . . a :Vc z: b: d.

Parinversion ...... b:a::d:c,pud:c::b:a.
Par addition ......;..... a4-b:b::c«t-d:d.
Par soustraction......... a-b:b ::c-d:d.
Par conversion..... a: a-b:: c : c-d.
Soient les deux proportions géométriques :

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

On a par raison d’égalité : - I
ai: f z: c : g.

Soient les deux proportions géométriques :

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

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

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

a :b)c:d,on a:
Parpermutation......... azcmbul.
Par inversion............ bzaacul.
Par addition............ a-i-bzbmc-l-dzd.
Par soustraction......... a-b:bmc--d:d.
Par conversion.......... a:a-bmc:c-d.
Il en seroit de même si l’on avoit :

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

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

"mu GRICQUn. un" ROI]. LEUR. "un".

A a. alpha A.13 C bêta...’........ B.
7 ......... gamma........ G.
æ. ..... ...delta.Ç........D.

epsilon........ Ebref;
zéta............ Z. -"2...... êta....... ..... Elong.

thêta. TH.......... iôta...........
. ...... .. cappa.........
lambda.........

mon

res
.3

0.00.00.. nucauoocnasson
naonns’ava XI...-.o.n.....

omicron.......

emn’kyk-qs:
I
3
OD

0.x?ïEn

.ÛUOÛCOIQPiOIICIOICOICQO

Occasion. ThO...........
alto-0... Slgma;......n..
......... tau.............
......... upsilon........

PH.H.S.......... oméga......... Olong.

ST.UI.

semas

’60

141sexe-tatavdongsaHœmnmp-a

taxez-193.;



                                                                     

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

mathématiques ,’ par MM. Lagrange et Delambre, sur la
traduction des Œo’rnss D’ARCHIMÉDE.

La Classe , en approuvant la traduction d’Euclide , avoit invité l’Au-

teur (M. Peyrard) à terminer celle des Œuvnxs D’Axcnmitnn , 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 connaîtra

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’ayantage 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 dola

Parabole; comment il a su déterminer le centre de gravité d’un sea-

teur parabolique quelconque, et la position que doit prendre , en
vertu de la gravité, un paraboloïde abandonné à lui-même dans un
liquide spécifique-ment 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’Aréuaire 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 efforts très-ingénieux pour suppléer à l’imperfec-

tion de l’arithmétique des Grecs, qui n’avoient ni figures, ni noms

pour exprimer les nombres au-dessus de cent millions.

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

conque , p0rte 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 logaa

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 s0n 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 ,s

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 pnis- l
sauces et l’extraction de la racine quarrée.

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

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

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

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

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

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

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

termes grecs dont nous faisons un usage continuel. Quoique le mot
parabole, par exemple , soit bien grec, et qu’il se trouve même dans
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jamais dans le texte. Par-tout on y voit cette courbe désignée par les
mots de section du cône rectangle. L’ellipse y est nommée section du

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

par de longues périphrases. Quoiqu’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 celuieci est désigné par

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

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

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

contre plus d’une dans Archimède. Chaque membre de phrase est clair
et très-intelligible ale 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. Cès’înéonvéniens 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
(Y écrire , rayon, tangente , parabole et paramètre. Cependant il a con-
servé assez souvent section du cône rectangle, et peut-être act-il en
tort Il auroit pu ’S’autoriser de l’exemple d’Apollonius ; *mais il a:

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

dans son Praspectus, de donner une traduction littérale; et la sienne

nous a paru telle en effet. " a

C) M. Delambre a raison; j’ai remplacé cette expression par celle de

parabole. -

(a
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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 anssi 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’Eutocins; 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 ; et c’est ce qu’on remarque principalement à la

proposition 9 du Livre a des Corps flottans. La démonstration d’Ar-
chimède 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 em-

’ ploie quatre colonnes du même format et d’un caractère plus serré ,

sans réussir davantage; au lieu que quatre lignes d’algèbre suffisent à
M. Peyrard pour mettre la vérité du théorème dans le plus grand jour.

Il est peu croyable qu’Archimède ait pu arriver par une voie si longue
à la proposition qu’il vouloit établir; et il est beaucoup plus probable
qu’il en aura reconnu la vérité par quelqu’autre moyen, et que, bien

sur 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. ITelle 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 connaissance du génie et
des méthodes d’Archimede , aussi juste et aussi exacte que si on le
lisoit dans l’original. Le Traducteur a tenu toutes ses promesses , et
rempli toutes les conditions qu’il s’était 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’Oxford , 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 au Septembre 1806.

Signés, LA GRANGE, DELAMBRE, Rapporteurs.

Classe approuve le Rapport, et en adopte les Conclusions.

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

Le Secrétaire perpétuel, Signé , D E L Alu B n E.
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DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE PREMIER.

ARCEIMÈDE A DosrrnEa, SALUT.

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

rêmes que mes réflexions m’avaient fait découvrir; le suivant
étoit au nombre de ces théorèmes:

Tout segment compris entre une droite et la section du
cône rectangle, est égal à. quatre fois le tiers d’un triangle qui

a la. même base et la. même hauteur. que le segment (a).
J’ai terminé aujourd’hui les démonstrations de plusieurs

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

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

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

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

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

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

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

de la surface-de la sphère. ’ V
Quoique ces propriétés existassent essentiellement dans les

figures dont nous venons de parler, elles n’avaient 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 (C). Il en a été de même de plusieurs choses

qu’Eudoxe a considérées dans les solides , et qui ont été
admises, comme’les théorèmes suivans:

Une pyramide est le tiers d’un prisme qui a la même base
et la même hauteur que la pyramide.

Un cône est le tiers d’un cylindre qui a lalmême base et la

même. hauteur que le cône. p .
Ces prOpriétés existoient essentiellement dans ces figures , et

quoiqu’avant Eudoxe , il eût paru plusieurs géomètres qui
n’étaient point à mépriser, cependant ces propriétés leur étoient

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

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

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

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

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

versées dans cette science pourront les examiner à. loisir. a
Porte-toi bien.
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On expose d’abord les promenions qui sont nécessaires

pour démontrer les théorèmes dont on vient de parler.

AXIOMES ET DÉFINITIONS.

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

2. Une ligne concave du même côté est celle dans laquelle,
ayant pris deux points quelconques, les droites qui joignent
ces points tombent tout entières’du même côté de la ligne

concave, ou bien quelques-unes tombent du même côté de
la ligne concave, et quelques autres sur cette ligne, taudis
qu’aucune de ces droites ne tombe de difi’érens côtés (C).

5. Il peut y avoir également des surfaces terminées qui ,
ayant leurs extrémités dans un plan sans être dans ce plan ,
sont toutes placées du même côté du plan dans lequel elles
ont leurs extrémités, ou qui du moins n’ont aucune de. leurs

parties de 1’ autre côté de ce même plan.

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

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

bien quelques-unes de ces droites tombent du même côté de la

surface concave, et quelques autres dans cette surface, tandis
qu’aucune de ces droites ne tombe de difi’érens côtés.

5. J’appelle secteur solide une figure terminée par la sur-

face d’un cône qui coupe la sphère et qui a son sommet au
centre, et par la surface de la sphère qui est comprisedans le

cône. l ’6. J’appelle rhombe solide, une figure solide composée de
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deux cônes qui ont la même base , et dont les sommets sont de
différons 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.

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

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

caves du même côté et que lîune 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 (G). .
. 3. 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 , 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, ethue le reste est

commun; surface comprise est la plus petites .. I p
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). ICes choses étant supposées , je procède ainsi qu’il suit.
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PROPOSITION I.

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

Car chaque côté du polygone est plus petit que l’arc de la
circonférence qu’il soutend (Princ. 4 ).

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 , sa est plus grande que l’arc sa;

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

droites (Pline. a Semblablement la
somme des droites Ar , r3 est plus grande
que l’arc A8 , la somme des droites AK , ne

plus grande que l’arc A6; la somme des
droites 2H, ne plus grande que l’arc le ,
et enfin la somme des droites on , El 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 plus petite. I
Soient deux quantités inégales AB,A; que An 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 a Z
prenons une certaine droite 1H. Si la droite rA B
est ajoutée a 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 elleamême, et que le multiple de cette A. A B
.droite soit égal à la droite se; et enfin que la droite zu soit
autant de fois multiple de la droite ne , que la droite A9 l’est
de la droite Ar. La droite sa sera à la droite Ar comme 2H est
à RE; et par inversion , la droite au sera a la droite uz comme
sr est à A9. Mais la droite se est plus grande que la droite A,
c’est-à-dire que la droite rn ;-donc la. raison de la droite m à

la droite A9 est moindre que la raison de la droite ra à la
droite r8 (a). Donc , par addition , la raison de la droite El à
la droite 2H est moindre que la raison de AB à st. Mais la
droite Br est égale à la droite A; donc la raison de rz à la
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 à. la plus petite est moindre
que la raison de la plus grande quantité donnée à la plus petite.

F H
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PROPOSITION 1V.

Deux quantités inégales et un cercle étant donnés, il est

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

Soient donnés les quantités A , B , et le cercle TAEZ : je dis V
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 sa ,
élevons la perpendiculaire AM; et- du point

K menons la droite KM égale à la droite B e M
na; ce qui peut se faire. Conduisons les

deux diamètres ne , A1 perpendiculaires g.
l’un sur l’autre. Si l’angle AHr est partagé o

en deux parties égales , sa moitié en deux
parties égales , et ainsi de suite , il restera
enfin un certain angle plus petit’que le
double de l’angle AKM. Qu’on ait cet angle et que cet angle

soit mir. Menons la corde Nr. La droite Nt sera le côté d’un
polygone équilatère; car puisque l’angle NI-Ir mesure l’angle

droit Al-lr , et que l’arc Nt mesure le quart de la circonfé-
rence, l’arc ur mesurera la circonférence entière. Il est donc
évident que la droite IN est le côté d’un polygone équi-
latère. Partageons l’angle NI-Ir en deux parties égales par la

droite un, que la droite ont touche le cercle au point a ; et
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a menons les droites HNrI , HrO , il est évident que la droite no

sera le côté d’un polygone circonscrit au cercle , équila-
tère et semblable au polygone inscrit dont le côté est Nr.
Puisque l’angle NHr est moindre que le
double de l’angle AKM , et que l’angle NHr

est double de l’angle THr , l’angle THr N
sera plus petit que l’angle AKM. Mais les

angles placés aux points A, T sont droits;
ne. .. M

donc la raison de la droite MK à la droite
AK est plus grande que la raison de la droite
Il! à la droite HT (a). Mais la droite rI-I est
égale à la. droite H3 ; donc la raison de H5
à HT, c’est-à-dire la raison de no à. Nr est

moindre que la raison de MK à KA. Mais la

A50

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

PROPOSITION V.

Deux quantités inégales et un secteur étant donnés, il est

possible de circonscrire un polygone à ce secteur, et de lui en
inscrire un autre, de manière que la raison du côté du polye-
gone circonscrit au côté du polygone inscrit soit moindre que
la raison de la plus grande quantité à la plus petite.

Soient E , z deux quantités inégales; que la quantité la soit

la plus grande , que ABr soit un cercle quelconque ayant pour
centre le point A; au point A construisons le secteur AAB. Il
faut circonscrire un polygone au secteur ARA, et lui en inscrire
un autre , de manière que celui-ci ayant tous ses côtés,
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excepté 3A, AA, égaux entreeux les conditions de ce qui est

proposé soient remplies. .
Cherchons deux droites inégales a, en , de manière que u

étant la plus grande, la raison de H à. ex soit moindre que la
raison de la plus grande quantité à la plus petite; ce qui peut
se faire (5). Ayant mené du point K sur la droite ex la perpen-
diculaire KA , conduisons une droite-.eA égale

à la droite H; ce qui peut se. faire, puisque
la droite H est plus grande quela droite ex.
Si nous partageons l’angle AAB en deux par- -
tics 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; la droite AM sera le
côté d’un polygone inscrit dans le secteur. Si

l’angle AAM est partagé en deux parties égales

par la droite AN, et si par le pointN on con-
duit la droite ENO tangente au secteur, cette

l

droite sera le côté d’un polygone circonscrit au secteur. et
semblable au polygone inscrit; et par la même raison que dans
la proposition précédente , la raison de sa à AM sera moindre
que la raison de la quantité a à la quantité z.

PROPOSITION VL

Un cercle et deux. quantités inégales étant donnés, cira.

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

la plus petite. A . -l Soient.le.cercle A, et lesdepquuanfités inégales-a, l,- que
2



                                                                     

10 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
la plus grande soit E. Il faut circonscrire un polygone à ce
cercle, et lui en inscrire un autre, de manière que les condi-
tians de ce qui est proposé soient remplies.

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

la plus grande, la raison de r à. A soit moindre que la raison
de E à z (5). Prenons une droite a moyenne proportionnelle
entre r et A; la droite r sera plus grande que la droite H.
Circonscrivons un polygone au cercle A , et .
inscrivons-lui un autre polygone, ainsi que
nous l’avons enseigné (4) , de manière que la

raison du côté du polygone circonscrit au côté

du polygone inscrit soit moindre que la rai-
son de r, à H. Il est évident que la raison
doublée du côté du polygone circonscrit au

côté du polygone inscrit sera moindre que
la’raison doublée de r à. I-I. Mais la raison

duæolygone circonscrit au polygone inscrit
est doublés-arde la raison du côté du premier

I Z P H. A

au côté du second, à causeique ces polygones sont semblables;

et la raison de la droite r la droite A est doublée de la raison
de r à H ; donc la raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit est moindre. que la raison de r à A; donc la raison du
polygone circonscrit au polygone inscrit est encore moindre
quelaraisondenàz.’ "v ’

Nous démontrerons semblablement que deux quantités iné-

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

petite. I ’ lSi un cercle ou un secteur-et’ùnesurface quelconque sont
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donnés, il est évident que si l’on inscrit à ce cercle ou à. ce

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

PROPOSITION VIL

Il faut démontrer qu’étant donnés un cercle, ou un secteur

et. une surface ,Ion peut circonscrire à ce cercle ou à ce secteur
un polygone, de manière que le somme des segmens du poly-J

0 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 B z je dis
qu’on peut circonscrire à ce cercle un polygone, de manière
que la somme des segmens «placés entre ce cercle et ce poly-è

gone soit moindre que la surface n. » - t
Puisqu’on a deux quantités inégales, dont la plus grand

est composée de la surface n et du cercle A,

et dont la. plus petite est ce même cercle , on 3
pourra circonscrire au cercle A un polygone
et lui en inscrire un autre, de manière que
la. raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit soit moindre que la raisOn de la plus
grande des quantités dont nous venons de
parler à la plus petite; et le polygone cirèon-
scrit sera tel que la somme des segmens placés v

autour du cercle sera moindre que la surface donnée a.
En efièt , puisque la raison du polygone circonscrit au poly-

gone inscrit est moindre que la raison de la somme de lœ
surface B et du cercle A à ce même cercle, et que le cercle est
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plus grand que le polygoneinscrit, la raison du polygone cir-
conscrit au v cercle A sera encore .moindre que la raison de la
somme de la surface B et du cercle A à ce même cercle. Donc,
par soustraction, la raison de la somme des segmens restans.du
polygone circonscrit au cercle A est moindre
que la raison de la surface B au cercle A. Donc 3

l la somme des segmens du polygone circon-
scrit est moindre que la surface B (a). Cela peut A
se,démon.trer encore de la manière, suivante.

Puisque la raison du polygonecirconscrit ( w
au cercle A est moindre que la raison de la
somme de la surface B et du cercle A à. ce
même cercle , il s’ensuit que le;polygone cir- k J
conscrit est moindre que la somme de la surface B et du cercle
A. Donc la somme des segmens placés autour .dn cercle est
moindre que la surface B. Nous ferons les niâmes raisonne- ’

mens par rapport au secteur.

l---»n PROPOSITION VIII.

Si dans cône droit on inscrit une pyramide ayant une
base équilatère , la surface de cette pyramide , la base exceptée,
est égale à un. triangle layant une base égale au contour de la’

hase de la pyramide, et une hauteur égale à la perpendicu-
laire menée du [Sommet sur un des côtés de la base.

Soit le cône ,r droit doubla base est le cercle h A
ART..Inscrivons-lui une pyramide ayant pour
base le triangle équilatéral un Je disque la
surface de cette pyramide, la .base exceptée, B D
est légaleau triangle dont nous avons parlé. v
V Car puisque le cône est droit a et que la.base V
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de la-pyramide est équilatère, les hauteurs des triangles qui
comprennent la pyramide sont égales entre elles. Mais ces
triangles ont pour base les droitesAB, Br, rA , et pour hauteur
la droite dont nous venons de parler; donc la somme de ces t
triangles, c’est-à-dire la surface. de la pyramide, le triangle
ABr excepté ,eest égale à un triangle ayant pour base une droite

égale à la somme des droites AB , Br , rA , et pour hauteur une

droite égale à celle dont nous venons de parler. ’

AUTRE DÉMONSTRATION PLUS CLAIRE.

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

droites AA , At, An. .
Je dis que la somme des triangles ses , AAr, BAT est égalelà un

triangle dont la base est égale au
s

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

met sur la baseest égale à la per-

pendiculaire menée du point A
sur la droite Br.

Menons les perpendiculaires
ex, AA, IAM; cesldroites seront. *
égales entre elles. Supposons un t

triangle un ayant une base égale

au contour du triangle A131" , .et r i .
une hauteur ne .égalesàlædroite AA. .Puisque la surface com-
prise, sous les droites Br, An est double du triangle ABr (a) ;i que
la. surface comprise sous les droites A8 , AA est double du triangle

ne , et que.la surface .comprise sous les droites Ar , AM est
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double du triangle AAr , la surface comprise sous le contour
du triangle ABT , c’est-à-dire sous la droite E2 , et sous la droite

AA , c’est-à-dire sous la droite ne , est double de la somme
des triangles me, BAr, sa. Mais la surface comprise sous les
droites sans est double du triangle un; donc le triangle un
est égal de la somme des triangles AAB , me, AAr.

PROPOSITION 1X.

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

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

polygone AH 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 AH, et

que les droites menées du centre

aux points de contact sont per-
pendiculaires sur les tagentes , les
droites menées du sommet du!a
cône aux points de contact , seront perpendiculaires sur les
droites ne , le , 1A. Donc les perpendiculaires HA , un , HI , dont
nous venons de parler , sont égales entre elles; car ces perpen-æ
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diculaires sont les côtés du cône. Supposons un triangle en,
ayant une base en égale au- contour du triangle AEZ , et une
hauteur AM égale à HA. Puisque la surface comprise sous les
droites en , AH est double du triangle me; que la surface com-
prise sous les droites Al, un est double du triangle Alu, et
qu’enfin la surface comprise sous les droites raz ,I tu est double

du triangle sur; la surface comprise sous les droites ex, AH,
c’est-àodire MA , est double de la somme des triangles BAH , zen ,

un. Mais 21a surface comprise sous ex , AM est double du triangle
Axe; donc la surface de la pyramide, la base exceptée, est
égale à un triangle ayant une base égale au contour du triangle .
A52 , 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 un soit la base d’un cône droit , dontzle poin

, Aï est le- sommet. Menons la corde At , et joi- ’
gnons les points A,-r avec le point A par les «

droites AA, AI. Je dis que levtriangle un" est .
plus petit que! la surface du cône comprise
entre les droites AA,’Ard v a . w. *
u Partageons Parent en deux parties égales.
au point a , et menons les droites in , r3, en.

des triangles min-413818. sartais
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nement plus grande que le triangle AAr. Que la surface 9
soit l’excès de la somme des deux premiers triangles sur le
triangle Ann La surface e sera ou plus petite que la somme des
segmens A3 , Br , ou elle n’est pas plus petite.- Supposons
d’abord qu’elle ne soit pas plus petite. Puisque l’on-a deux

surfaces, dont l’une est celle du cône com-
prise entre AA, A3 , avec le segment Alan , et
dont l’autre est le triangle AAB , et que ces
deuxsurfaces ont pour limite le contour du
triangle AAB , lapremière 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 AEB , est plus grande que le triangle ARA. Semblable-
ment la surface du cône comprise entre 8A , At, avec le segment
un ,i est plus grande que le triangle Ber. Donc la surface totale
du cône. comprise entre AA, AI, avec. la surface e , est plus
grande que la somme des triangles dont nous venons de parler.
Mais la somme des triangles dont nous venons, de parler, est
égale au triangle AAr réuni à la surface e ;,donc si l’on retranche

la surface commune e ,’ la surface restante du cône qui est coma

prise entre AA , Ar, sera plus grande que le triangle AAr. ,
Que la surface e soit moindre que la, somme des segmens

An , Br. ÀSi 1’th partage les arcs As , Br en deux parties égales,ne.t

leurs moiti sen’ deux parties égales, etvainsi de suite, il restera.

enfin des segmens dont la somme sera moindre que la surface
a. Que les segmens restans soient ceux qui sont appuyés sue
lesdroitesng en, raz , zr; et menons les.dreites AH , Al. Par la.
même raison , la surface du cône-(romprisezentre M, AIE, avec
le, segment appuyé sur A! , sera plus grande que. le triangle Aines.

et la surface comprise entre 1543.43 , avec. le; segment appuyé.
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sur en, est aussi plus grande que le triangle ma. Donc la sur-

. face du cône comprise entre AA, An , avec les segmens AE, en ,
est plus grande que la somme des".triangles AAE, 123A ; et
puisque la somme des triangles AEA, Alan est plus grande que
le triangle ABA ,. ce qui est démontré ,1 la surface du cône com-

prise entre AA, en, avec les segmens appuyés sur Art, En
sera encore plus grande que le triangle AAB. Par la même
raison, la surface comprise entre 13A, At, avec. les segmens
appuyés sur Bz , zr, sera ’ plus grande que le triangle BAT.
Donc la surface totale comprise entre AA, Ar, avec les seg-

finens dont nous venons de parler, est plus grande que la
somme des triangles ARA, ART. Mais la somme de ces triangles
est égale au triangle Aer réuni à la surface e, et les segmens
dont nous venons Ide parler sont .moindres que la surface a;
donc la surface restante comprise entre AA, Ar est plus grande.
que le triangle AAr. i

PROPOSITION Xi.

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

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

de contact et le sommet a? cône. I
Soit un cône ayant pour base le cercle ABr, et pour som-

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

5
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et du point E, qui est le sommet duacône , menons aux points
A, A, r les droites EA, se , rende dis que, la somme des triangles ’

AAE, AET est plus grande’que la surface du cône comprise

entre les droites A12 , riz et l’arc ABr. , I
1 Menons une droite nez tangente au cercle ct parallèle à la
[droite AI. L’arc ABr sera certainement partagé’en deux parties

égales au point B. Des points H , z .menons au point E les droites
1H15, zr. Puisque laosomme des droites L ’ i . A
HA, A2 est plus grande que la droite Î
HZ, si’l’on ajoute de part ou d’autre

les droites HA, tr, la somme des droites v

AA , Ar sera plus grande que la somme
des droites AH, HZ, zr. Mais les droites .
A-E en, ET , qui sont îles, côtés d’un A ’

l’icône ’droit , sont égales entre elles et

ces droites sont perpendiculaires sur .
les tangentes du cercle Asr, ainsi que
cela est démontré dans un lemme;7

, donc la somme des surfaces comprises
sous ces perpendiculaires et sous les bases ’, des triangles
AEA, en, est plus grande que la somme des surfaces com-
prises sous ces mêmes, perpendiculaires. et scus les hases des
triangles ARE, RIEZ, 2H; parce que la somme des bases AH,
in , zr est plus petite que la somme des bases TA , AA , tandis
que. les hauteurs sont égales, puisqu’il est évident que la
droite menée du sommet du cône droit au point de contact
de la base est perpendiculaire sur la tangente. Que la sur-
face a soit l’excès de la somme des. triangles AEA, Aria sur la

somme des triangles A1514 , HEZ, 2H. La surface e .sera ou plus
petite que la somme des segmens Ann, nzr placés autour de
l’arc ABr, ou cette surface ne sera pas plus petite.
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Supposons d’abord que la surface e ne soit pas plus petite.

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

face de lafipyramide , qui a pour base le trapèze HArz et pour
sommet le point E , et dont l’autre est la surface du cône com-
prise entre A12; Br avec le. segment ABr , et que ces deux surfaces
ont pour limite le contour du triangle API ;-il est évident que
la surface de la pyramide, le triangle AH excepté, est plus
grande que la Surface du cône comprise entre A15; ET, réunie
au segment ABr (Princ. 4); Donc si l’on retranche le segment

cominun un, la somme des triangles ARE, au, 2H restans,
avec la somme des segmens sur, m placés autour du cercle,
sera . plus. grande que la. surface du cône comprise entre les
droites se ,. et. Mais la surface e n’est pas plus petite que la
somme des segmens Ann , Bzrv placés autour du cercle ,- donc la

v somme des triangles me , un , zrr, avec la surface e , est plus
grande que la surface du cône comprise entre AE , ET. Mais la.
somme des triangles ARE , un , zut, avec la surface e , est égale
à la somme des trianglesAEA , AEY; donc la somme des triangles

AEA,IAET estiplus grandeque la surface du icône dont nous

venons de parler. 4 » V- ï, .
SuppOsons en second lieu que la surface e soit pluspetite

que la- somme des segmens placés autour du cercle. Si l’on

circonscrit continuellement des polygones aux segmens, en
partageant les arcs en deux parties égales, et en menant des
tangentes , il restera enfin certains segmens dont la somme sera.
plus petite que la. surface e. Que .leslsegmens-restans soient
AMK, KNB, 133A, Aor , et que la somme de ces segmens soit plus

petite que la surface a. Menons des droites au point E. Il est
encore évident que la somme des triangles une, maller sera
plus grande que la somme des triangles aux, MEN , 34128:, 5150,
CET; 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 AMNEOT et pour som-
met le point E , le triangle A151" excepté , est plus grande que la

surface du cône comprise entre AIE , ET , .
réunie au segment ART,- donc si on

- retranche de part et d’autre le seg-
ment ABr , la somme des triangles res-
tans AEM, MEN, Nez, :20 , ou, avec
les segmens restans AMK, KNB , 85A,
Aot, placés autour du cercle , sera plus

grande que la surface du cône com-
prise entre se, zr. Mais la surface e
est plus grande que la somme des seg-

mens restans dont nous venons de
parler et qui sont places autour» du ,
cercle: et l’on a démontré que la somme des triangles un, ruez ,i

un est plus grande que lahsomme des triangles AEM , MEN , me: ,
:20 , ou ; donc à plus forte raison la somme des triangles AEH ,
H131, ZEr aVec la surface e , c’est-à-dire , la somme des triangles

AAE , on est plus grande que la surface du cône comprise

entre AE , en L ’
PROPOSITION X11.

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

terminé par ces deux droites et par celles qui joignent leurs

extrémités. ’
a Soit le cylindre droit dont une des bases est le. cercle .AB , et
dont la base opposée est le cercle m. Menons les droites At , 13A.
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Je dis que la surface du cylindre comprise entre les droites
Aï, RA est plus grande que le parallélogramme mon.

Partageons les arcs sa , 11A en deux parties
égales aux points E , z; et menons les droites.
se , en , rz , 2A. Puisque la somme des droites
sa, en est plus grande que la droite An , et
que les parallélogrammes construits sur ces
droites ont la même hauteur , la, somme des
parallélogrammes dont les bases saut les droites
AIE, en sera plus grande que le parallélogramme.

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

sont AIE , en sur le parallélogramme ABAT soit la. surface a.
La surface H sera ou plus petite que la somme des segmens
plans A]! , la; , r2 , 1A , ou elle ne sera pas plus petite. Supposons
d’abord. qu’elle ne soit pas plus petite. Puisque la surface du

cylindre qui est comprise entre les droites At, 3A , avec les seg-
mens un, tu, a pour. limite le plan du parallélogramme
ABAr; que la surface qui est composée des parallélogrammes
dont les bases sont AIE , en et dontflla hauteur est la même que

celle du cylindre, avec les triangles ses, rus, 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 concaves
du même côté , la surface cylindrique camprise- entre les
droites At, sa, avec les segmens plans un, un , sera plus
grande que la surface qui est composée non-seulement des
parallélogrammes dont les bases sont se , sa , et dont la hauteur
est la même que celle du cylindre, mais encore des triangles
ses , TZA. (Pline. 4.) Donc si l’on retranche les triangles au ,
rZA , la surface cylindrique restante qui est comprise entre les
droites Ar à RA a avec les segmens plans sa, en , r2, m, sera plus
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grande que la surface composée des parallélogrammes. dont les

bases sont les droites sa, En, et dont la hauteur est la même
. que celle du cylindre. Mais la somme despa-

rallélogrammes dont les bases sont se , gis , et ,

dont la hauteur est la même que celle du
cylindre, est égale au parallélogramme un
réuni à la surface H ,- donc la surface cy-
lindrique restante qui est, comprise entre les
droites Aï, RA est plus grande que le paral-

lélogramme ArAB. . I’ Supposons en second lieu que la surface H soit plus petite
que la somme des segmens plans A15 , en , r1 ,, 2A. Si l’on partage

en deux parties égales chacun des arcs AE , en , rz , ZA aux points
a, x, A, M; si l’onmène lesdroites 53,95, EK,’ K8, rA,.A,z’,

1M, MA,- si l’on retranche les triangles A65, 5K8 , rAz , ZMA’,

dont la somme n’est pas plus. petite que la moitié de la somme

des segmens plans sa , E8 , rz, 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 restans
soient se , en , EK , K3 , m , A1 , 1M 5 MA. Nous démontrerons de

la même manière que. la somme des parallélogrammes dont les

bases sont se, ses, 5x , K3, et dont la hauteur est la même.
que celle du cylindre , sera plus grande que laisomme des paral-
lélogrammes dont les bases sont les droites se, en, et dont la i
hauteur est la même que celle du cylindre. Mais la surface du
cylindre comprise entre les droites AI , 3A, avec les segmens
plans A133 , r14, et la surface qui est composée des parallélo-u
grammes dont les bases sont A0 , CE , en , K8 ; et dont la hauteur
est la même que celle du cylindre , avec les figures rectilignes
AeEKB , rAZMA, ont pour limite le plan du parallélogramme
un; donc si l’on retranche les figures rectilignes AOEKB a rAZMA,
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la surface cylindrique restante qui est comprise entre les
adroites Ar , en , avec les segmens plans A9 , 6E , EX , K8 ,’rA , Az’,

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

logrammes dont les bases sont lesdroites A9 , en , EK, KB , et
dont la hauteur est la même que. celle du cylindre. biais la
somme des parallélogrammes dont les bases sont A9, 9E , 15K ,
lm , et dont la*hauteur est la mêmeique celle du cylindre, est
plus grande que.la,so’mme des parallélogrammes dont les bases

sont AE ,l ses et, dont la hauteur est la même que celle du
cylindre,- donc la - surface cylindrique comprise entre les
droites Ar , HA, avec les segmens plans A9 , 915 ,’ en , sa ,’ rA , Az ,

2M , MA, est plus grande que la somme des parallélogrammes
dont les bases sont lesdroites A15 , En , et dont la hauteur est la
même que. celle du cylindre. Mais la somme des parallélo-
grammes dont les bases sent les droites AIE , en , et dont la hau-
teur est la même que celle du cylindre, est égale au parallé-
logramme ATAB réuni à la surface H; donc la surface cylin-
drique comprise entre les droites Ar, ’BÀ, avec les segmens
plans A9 , en, ex , 1m , "m, A2, 2M , MA , est plus grande que le

paralléIOgrammeArAs réuni a la surface H. .Mais la somme des
segmens A9, 92 , Ex ,i’xs, rA, Az , iM , MA, est plus petite que la

I surface H ,- donc la Mirface cylindrique restante comprise entre a
les droites Ar , sa est plus grande’qùe le parallélogramme ATAB.

PROPOSITÏON XIII.

Si par 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 telles se rencontrent, la
somme des parallélogrammes compris sous A 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. I . AQue le cercle ABr soit la base d’un cylindre droit quel-
conque, et que dans la surface de ce cylindre soient deux
droites ayant pour extrémités les points
A, r,- par les points A, r menons au cercle
Anr des tangentes qui soient dans le même
plan que lui et qui se coupent mutuelle-
ment au point H.» Imaginons que dans l’autre

base du cylindre, et par les extrémités des
droites qui sont dans sa surface on ait mené l
des droites tangentes au cercle. Il faut démontrer que la somme
des parallélogrammes compris sous les tangentes et sous les
côtés du cylindre est plus grande que la surface du cylindre

construite sur l’arc Asr. » -
Menons au cercle ABr la tangente 152; et des points E, z

menons au plan de la base supérieure des, droites parallèles
à l’axe du cylindre. La somme des parallélogrammes com-
pris sous les droites AH, HI et sous les côtés du cylindre est
plus grande que la "somme des parallélogrammes compris sous
les droites A]; , raz, zr , et sous les côtés du cylindre. Car puisque

la somme des droites au , Hz est plus grande que la droite EZ ,
p si on ajoute de part et d’autre les droites A15, zr,- la somme des

droites HA, HI sera plus grande, que la somme des droites AE ,
El , zr. Que l’excès de la somme des parallélogrammes compris

sous les droites HA , Hr, et sous les côtés du cylindre sur la somme
. des paralléIOgrammes compris sous les droites AE , raz , zr et sous

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

sera ou plus grande que la somme des figures comprises entre les
droites ’AE, 151, zr, et les arcs A3 , 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 AI est la
limite de la surface qui est composée des parallélogrammes
construits sur les droites AIE , El , zr , du trapèze AEzr et de celui
qui lui est opposé dans l’autre base du cylindre, et que le
contour du parallélogramme construit sur At est aussi-la limite
de la surface qui est composée de la surface du cylindre construite
sur l’arc ART, du segment ABr , 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 et l’autre de ces surfaces sont concaves
du même côté, et l’une de ces surfaces est comprise par l’autre,

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

la surface du cylindre construite sur l’arc ABr sera plus’petite

que la surface composée non-seulement des parallélogrammes

construits sur les droites Ali , El , zr , mais encore des segmens
un , BIT 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 , HI; car la somme des parallélogrammes con-

struits sur les droites se , E2 , zr, avec la surface x , qui est plus
grande que la somme des segmens AEB , Bzr, est égale à la somme

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

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

Si la surface K n’était pas plus grande que la somme des seg-

mens AEB, Bzr, on meneroit des tangentes au cercle, (le manière
que la somme des segmens restans placés autour du cercle fût

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

le reste comme on l’a fait plus haut.

Ces choses étant démontrées, les propositions suivantes dé-

coulent nécessairement de ce qui a été dit plus haut.

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

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

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

Si un prisme est inscrit dans un cylindre droit, la surface
du prisme , qui est composée de parallélogrammes , est. plus
petite que la surfilée du cylindre, la baser 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 prismeicomposée deparall’élogrammes est plus grande que

la surface (tu. cylindre, la base exceptée. I

PROPOSITION XI’V.

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 rA Soit égale au diamètre du cercle A, et: la droite

Hz égale au côté du cylindre; que la droite a: soit moyenna
proPortionnelle crime Av, HZ; et supposons un cercle admit le
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rayqn soit égal à la droite u. Il faut démontrer que le cercle 3
est égal à la surface du cylindre, la base exceptée.

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

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

1A

r A
soit plus. petit. Puisque l’on adam: quantités inégales, la sur-

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

de manière que la raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit soit moindre que la raison de la surface du cylindre au

, cercle B (6). Supposons que l’on’ ait circonscrit au cercle A un

polygone semblable à celui qui est circonscrit au cercle B s et
imaginons que le polygone circonscrit au cercle A soit la base
d’un prisme circonscrit à ce cylindre; que la droite KA soit
égale au contour du polygone circonscrit au cercle A ,- que
la droite Al soit égale à cette mêmeqdroite RA , et que la droite

rr 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 bau-À
teur est égale au rayon du cerclas; 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 E2. Le triangle un sera égal au
parallélogramme 15A, 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

trayons des cercles A, B. Donc le triangle KTA est au polygone

l?

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 P1; car la droite H est moyenne proportionnelle entre
TA, Pz , attendu qu’elle est moyenne proportionnelle entre
rA , raz. Mais pourquoi la droite H est-elle moyenne propor-
tionnelle gntre TA, Pl (a)? Le voici: Puisque la droite AT est
égale à la droite Tr , et que la droite PIE est aussi égale à la droite

12. , la droite rA est double de la droite TA , et la droite Pl double
de PIE. Donc la droite Ar est à la droite AT comme la droite p1
est à la droite Hi. Donc la surface comprise sous les droites rA,
Il est égale à la surface comprise sous les droites TA, Pl. Mais
le quarré construit sur la droite H est égal à la surface comprise
sous rA, E2; donc le quarré construit à’la droite H-est aussi égal à

la surface comprise sous TA , PZ. Donc TA est à H comme H est à.
Pl. Donc le quarré construit sur la droite TA est au quarré con--
struit surla droite H comme la droite TA est à la droite P2,- car
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lorsque trois droites sont proportionnelles entre elles ,e 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 xTA est au triangle PAZ

comme la droite TA est a la droite P2 , parce que les droites
KA, Al sont égales entre elles; donc le triangle KTA est au
polygone circonscrit au cercle B comme le triangle KTA est au
triangle PZA. Donc le triangle un) est égal au polygone circon-
scrit au cercle Donc la surface du prisme qui est circonscrit
au cylindre â aussi égale au polygone qui est circonscrit au
cercle B. Mais la raison du polygone qui est circonscrit au.cercle
B au polygone qui est inscrit dans ce même cercle , est moindre
que la raison de 1è surface du cylindre A au cercle B ,- donc la.
raison de la surface du prisme qui. est circonscrit à ce cylindre a
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 qui est impossible; car la surface du
prisme circonscrit au cylindre est plus grande que la surface
du cylindre, ainsi que cela a été démontré (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, l V

Supposons en second lieu , si cela est possible, que le cercle
B soit plus grand que la surface du cylindrer 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 quela raison du
cercle B à la surface du cylindre (6). Inscrivons dans le cercle VA

un polygone semblable à celui qui est inscrit dans le Cercle B ,-
que le polygone inscrit dans le cercle irisoit la base d’un
prisme; que la droite KA soit légale au contour 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 polygone, et une-hauteur plus grande que la
perpendiculaire menée du centre sur un des côtés du polygone;

RA

rTAz E v P’ A

et le parallélogramme 13A 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 priiygones inscrits dans les cercles A , B sont semblables;
donc ces polygones sont entre eux commeles quarrés des rayons
de ces cercles. Mais les triangles KTA , ZPA 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 i’nscrit’dans le, cercle a estplus petit que le triangle
Km; donc le polygone inscrit dans le cercle a est plus petit que
le triangle 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 mutation ..... (si). Mais lepolygcne circonscrit sucerais
a est plus grand que ce même cercle a" (a); donc le polygone in-
scrit dans le cercle a estplus grand que la. surface du cylindre ,
et par conséquent plus grand que la surface du, prisme.- Donc
le cercle B n’est pas plus grand que la surface du cylindre.
Mais on a démontré qu’il n’est pas plus petit; donc il lui, est
égal.

PROPOSITION xv.

La surface d’un cône droit quelconque ,’la base acceptée,

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. droites

soit le rayon de la base; que la droite A. soif égale-au côté

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

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

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

qu’on a deux quantités inégales,-1h surface

(à: cône et le Cercle 8x,. et que la surface du
cône est la plus grande, on peut inscrire dans

le cercle a un polygone équilatère ,et lui cir- a
conscrire un polygone semblable au premier , a . Q
de manière que la raison du polygone ciru
conscrit auJ polygone inscrit. soit moindre que
la raison dola surfacedh- cône au cercle a (6), Imaginons que
lien; au: circonscrit au cercle A m polygone sembl’adileam poly-

a!
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gone circonscrit au cercle B; et supposons que le polygone cir-
conscrit au cercle A soit la base d’une pyramide qui ait le
même sommet que le’ cône. Puisque les polygones circonscrits

aux cercles A, B sont semblables, ils sont entre eux comme
les quarrés des rayons de ces cercles; c’est-à-dire, comme les

quarrés des droites r, a, ou comme les droites r, A. Mais le
polygone circonscrit au cercle A est à la surface de la pyramide
circonscrite au cône, comme la droite r est à la droite A. En
efiet, 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-à

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 que la raison de
la surface du cône au cercle B (a). Ce qui est
impossible,- car la surface de la pyramide est
plus grande que la surface du cône , ainsi que
nous l’avons démontré (15); et le polygone

inscrit dans le cercle B est au contraire plus ,
petit que le cercle B. Donc le cercle B n’est
pas plus petit que la surface du cône.

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

1*

M
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cercle soit plus grand. Supposons de nouveau qu’on ait inscrit
dans le cercle B un polygone , et qu’on lui en ait circonscrit un

autre; de manière que la raison du polygone circonscrit au
polygone inscrit soit moindre que la raison du cercle B à la
surface du cône (6). Inscrivons dans le cercle A un polygone
semblable à celui qui est inscrit dans le cercle B; et concevons
que ce polygone soit la base d’une pyramide, qui ait le même

sommet que le cône. Puisque les polygones inscrits dans les
cercles A, B sont semblables, ces polygones sont entre eux
comme les quarrés des rayons de ces cercles. Donc la raison du
polygone inscrit dans le cercle A au polygone inscrit dans le.
cercle B est égale à la raison de r à A. Mais la raison de r à A est

plus grande que la raison du polygone inscrit dans le cercle A à.
la surface de la pyramide inscrite dans le cône; car la raison
du rayon du cercle A au côté du cône est plus grande que la
raison de la perpendiculaire menée du centre sur le côté du
polygone à la perpendiculaire menée du sommet dulcône sur
le côté du même polygone (ë). Donc la raison du polygone
inscrit dans le cercle A au polygone inscrit dans le cercle B est
plus grande que la. raison du premier polygone à la surface de
la pyramide. Donc la surface de la pyramide est plus grande
que le polygone inscrit dans le cercle B. Mais la 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-vau
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 . ...... (7). Ce qui est impossible; car le polygone circon-
scrit est plus grand que le cercle B (sa), 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
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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
côté de ce cône. Il faut démontrenque la surs

face du cône est au cercle A comme r est.à B.

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

démontré dans le théorème précédent. Mais on

a. démontré aussi que le cercle A est au cercle
P 4a comme la droite r est à la droiteB 5 car

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 au; comme les quarrés décrits sur leurs diamètres, et
par conséquent comme les quarrés décrits sur leurs rayens, 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 , hmm). Il est donc évident que la surface du cône est à la
surface du cercle A comme la droite r est à la droite a.
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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 pointA menons la droite A6 parallèle au côté

au, et par le point z la droite RA, parallèle au cdté BAI Je
dis que la surface comprise sous BA, AH B
est égale à la surface comprise sous 8A, l X;
A1, et à la surface comprise sous AA et A l a

- sous une droite composée de A2 , AH (a). 1k N
En effet, la surface comprise sous 13A, A A

AH est la surface totale BH. Mais la surface
comprise sous les droites RA, Al est la surface B2; la surface com-
prise sous AA, et sous une droite composée de Al , AH , est le
gnomon MNE, parce que la surface comprise sous les droites AA,
AH est égale à la surface 1m , le complément K6 étant égal au

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

celle qui est comprise sous les droites 8A , AH est égale à. la sur-

face comprise sous les droites BA , Az , et au gnomon M145! , qui
est égal à la surface comprise sous AA. et sous une droite com-

posée de AH , Al. ’

PROPOSITION XVII.

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

la surface comprise entre les plans parallèles est égale à un
cercle dont le rayon est moyen proportionnel entre la partie
du côté du cône coinprise entre les plans parallèles et entre une
droite égale à la somme des rayons des cercles qui sont dans les
plans parallèles.
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Soit un cône dont le triangle qui passe par l’axe soit égal au

triangle ABr. Coupons ce cône par un plan parallèle à la base ;

que ce plan produise la section A13, et que la droite 3H soit
l’axe de ce cône. Supposons un cercle dont le rayon soit moyen

proportionnel entre la droite 7L
AA et entrp la somme des droites B °
A1, HA; et que ce cercle soit e.
Je dis que ce cercle est égal à la A E
surface du cône comprise entre

AE, Ar. I A .-Supposons les deux cercles l
A , K; que le quarré construit sur le rayon du cercle K soit
égal à la surface comprise sous les droites 13A, 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 x égal à la surface du cône AEB (15).

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

comprise sous BA , A2, et à la surface comprisesous AA et sous une
droite composée A1, AH , à cause que la droite A2 est parallèle à la

droite AH (1 6 , lemme). Mais la surface comprise sous AB, AH est
égale au quarré construit sur le rayon du cercle A; la surface com-

prise sous BA , A2 est égale au quarré construit sur le rayon du

cercle K; et la surface comprise sous AA et une droite compo--
sée de Al , 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 (les quarrés construits sur les rayons des cercles

K, e. Donc le cercle A est égal aux cercles x , 9. Mais le cercle
A est égal a la surface du cône BAT, et le cercle x égal à la
surface du cône A312; donc la surface restante comprise entre
les plans parallèles A15 , 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. .
a. Si un cylindre est coupé par un’plan parallèle à sa base,

les deux cylindres seront entre eux comme leurs axes. I
5. Lorsque des cônes et des cylindres ont les mêmes bases,

les cônes sont eux comme les cylindres (4X

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

égaux entre eux. t
5. Les cônes dont les diamètres des bases et dont les heu.

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 (C). .

PROPOSITION XVIII.

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

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

Soient les deux cônes droits A31”, au; que la base du cône
ABr soit égale à. la surface du cône Au ; que la hauteur AH soit
égale à. la perpendiculaire K6 , menée du centre e sur un côté

du cônea savoir sur A15. Je dis que ces deux cônes sont égaux

X



                                                                     

sa DE LA, SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
Puisque la base du cône ABr est égale à. la surface du cône

AEz , et que les choses qui sont égales entre elles ont la même
raison avec une troisième, la base du cône BAT est à la base
du cône AEZ comme la sUrface du cône AEZ est à la base du
cône 422. Mais la surface du cône Au est à sa base comme
A9 est à ex ; car on a démontré que la sur- A
face d’un cône droit quaionque. est à sa base

comme le côté du cône est au rayon de la
base , c’est-à-dire comme A15 est à E0 (16);

et la droite 5A est à.la droite E9 Comme la A
droite A6 est’à la droite ex, parce que les A;
triangles A126 , 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 A57. comme la. hauteur du cône Ara.

est à la hauteur du cône ABT. Donc les bases des cônes ABr,
en: sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs.
Donc le cône BAT est égal au cône on: (17, lemm. 4).

PROPOSITION XIX.

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

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

du premier cène- -Soit. un rhombe un composé de. deux cônes droits, dont la
base est le cercle décrit autour du diamètre Br , et dont la han-a

teur est la droite As. Supposons un. autre cône ne: , qui ait. une
base égale à la surface du cône ART, et une hauteur. égale, à la

perpendiculaire menée. du point A sur. le côté As ou sur ce.
côté prolongé. Que cette perpendiculaire soit Az , et que la kans



                                                                     

LIVRE PREMIER. 39
teur du cône eHK soit la droite 6A égale à la droite Az. Je dis
que le rhombe ABTA est égal au cône Heu.

Supposons un autre cône MNE , dont la base soit égale à
celle du cône A" et dont la hauteur son égale a AA. Que la

l4

hauteur de ce cône soit N0. Puisque No eSt égal Â AA, la droite
No est à la droite A1! comme AA est à AE. Mais AA est à Ali
Comme le rhombe ABTA est au cône BTA (a); et No est à A13.
comme le cône MNE est au cône BTA; parce que ces deux
cônes ont des bases égales. Donc le cône M’Ns’est au cône BfA

comme le rhombe ABrA est au cône BTA. Donc le cône Mm!
est égal au rhombe ABTA. Mais la surface du cône ABf est égalé

à la base du cône Hem; donc la surface du cône Anr est à sa
base comme la base du cône net: est à la base du cône MNE,
parce querla base du cône ABr est égale a la base du cône MHË.
Mais la surface du cône ABr est à sa base comme A8 est à se (16),

c’est-à-dire comme AA est à Az; car les triangles "ABE, AAZ sont

semblables. D0116 la base du cône Han est à la base du cône
une comme AA’est au. Mais la droite AA est égale à la droite

No , par supposition , et la droite Az est aussi égale à la droite
en; donc la base au cône ne: est a la base du comme comme
la hauteur No testa la hauteur 6A. Donc les bases des cônes
ne: , mais sont réciproquenient proportionnelles à leurs hau-
teurs. Donc ces cônes sont égaux (I7, lemm. 4). Mais on a
démontré que le cône un: est égal au rhombe ABrA. banale

cône nez est aussi égal. au rhombe ANA!
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PROPOSITION XX. ’-

Si un cône droit est coupé par un plan parallèle alla base,

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

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

sur un côté du cône. i .
Soit le cône droit ABT; coupons ce cône par un plan paral-

lèle à la base; que ce plan produise la section AB; que le centre
de la base soit le point z , et que le p
cercle décrit autour du diamètre A15 A
soit la base d’un cône ayant son

sommet au point z. Le rhombe n
BAZE sera composé de deux cônes À
droits. Supposons un cône KeA dont 7
la base soit égale à. la surface com-

prise entre les plans A13 , AT, et dont Mm
la hauteur soit égale a la perpendi-
culaire 2H menée du point z sur le côté AB. Je dis que si l’on

retranchois rhombe BAzB du cône ABr, le reste sera égal au

cône exA. ’ -Soient les deux cônes MNE, 0m; que la base du cône and:
soit égale à. la surface du cône ABT, et que sa hauteur soit égale

à la droite 1H. Le cône MNE sera égal au cône ABT; 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 0m soit égale

à la surface du cône ARE, et sa hauteur égale à la droite 2H ; le
cône 0m sera égal au rhombeBAZE, ainsi que cela a été dé-

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

A2, AT; que la surface du cône ART est égale à la base du cône

MNE; que la surface du cône ABE est égale à. la base du cône
0m, et qu’enfin la surface comprise entre AB, AT est égale à
la base du cône GKA , la base du cône me: sera, égale aux bases

des cônes eKA , onp. Mais ces cônes ont la même hauteur ;
donc le cône M14: est égal aux cônes exA , 011?. Mais le cône
MNE est égal au cône ART, et le cône HOP est égal au rhombe
BAEZ ,- donc. ce qui reste du cône ART, après en avoir. ôté»- le

rhombeBAEz, est égal au cône en. ’

PROPOSITION XXI.

Si un des cônes d’un rhombe composé de cônes droits est

coupé par un plan parallèle à la base; si le cercle produit par
cette section 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
rhombe total sera égal à un cône qui aura une base égale à la

surface comprise entre les plans parallèles, et une hauteur
égale a la perpendiculaire menée du sommet du second cône

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

coupons un de ces cônes par un plan parallèle à la base , et que
ce plan produise la section El; que le cercle produit par cette
section soit la base d’un cône qui ait son sommet au point A ,
cette construction produira le rhombe BRzA. Retranchons ce

6
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rhombe du rhombe total,- et supposons un cône 91m, qui ait
une base-égale à la surface comprise entre AI , El , et une hau-
ieur égale à la perpendiculaire menée du point A sur la. droite

sa, ou sur son prolongement. Je dis que le reste dont nous
avons parlé est égal au cône 91m.

Soient les deux cônes nm: , orm. Que la base du cône un:
soit égale à la surface du cône sur , et que sa hauteur soit égale
à. la droite AH :d’après ce que nous avons démontré (19), le

cône un: est égal au rhombe
ABTA. Que la base du cône onp

soit égale à’la surface du cône a
EBZ , et sa hauteur égale à la.
droite AH; le cône on? sera aussi
égal au rhombe EBZA (19). Mais

puisque la surface du cône ABr
est composée de la surfacedu
cône ranz , et de la surface com.

prise entre raz, Ar ,- que la surface du cône Anr est égale à la
base du cône MM; que la surface du cône HZ sera égale à la

base du cône 0m, et qu’enfin la surface comprise entre El, At
est égale à la base du cône 01m, la base du cône MNZ est égale

à la somme des bases des cônes onP, 61m. Mais ces cônes ont la
même hauteur; donc le cône MNE est égal à la somme des
cônes 91m , OIIP. Mais le cône un: est égal au rhombe sans , et
le cône on! égal au rhombe EBZA;.donc le cône restant CIA
est égal à ce qui reste du rhOmbe ABTA.

PROPOSITION XXII.

Si l’on inscrit dans un cercle un polygone équilatère et d’un

nombre pair de côtés; et si l’on 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 ldes côtés du polygone’inscrit moins un est

a Icôtégd de polygone. r ” e l V l il «’
Soit le le une ; inscrivons-lui le polygone uzsnorml est!

et menons les droites me, ZA,IBA, HN , r ’ I
6M. Il este vident que ces droites seront "
parallèles à une de celles’qui souten-

dent Jeux côtés de ce polygone. Je dis
que la somme r des droites dont nous ’

avons parlé est au diamètre du cercle
comme la droite r15 est à la droite EA.

.Meno’ns les droites 2x ,"Al! , HA’, en.

La; droite il: sera parallèle à la drOîte En; la drOite En parallèle
à la droite 1K; la droite AH parallèle alla; drOiteÂBAj la droite en!

parallèle à. AH; et enfin la droite rM parallèle a ON. Puisque les
deux droites 15A , xz sont parallèles , et que l’on a mené les deux

droites En, ’AO, la droite la: est à la drOite SA comme la droite
K8 est àla droite ne: Par la même raison, la droite m’est à la
droite :0 comme la droite m est à, la droite ne ; la droite m est

à la droite no comme la droite 1m est à la droite up; la droite An
est à, la droite m comme la droite DE est la droite 2P; la droite
a: est à la droite :9 Comme la droite A: est àla droite 2T,- la droite
A: est à la droite a comme la droite m est à la droite-n; la
drOite m est a la droite 1T comme laÎ droite NT est à la droite
TO,’ la droite in, est à la droite r0 comme la droite ex est à la

droite x0; et enfin la droite ex est à la droite x0 comme la
droite M): est à la droite xr. Donc la somme de toutes les droites
sa»; and, une: ,1 sa, un; w,’ex;xu; este la somtne de
tontes les droites A8,":O, on, étui,- si; fifi-r, n, ex, xr,’
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comme une de ces premières droites est
à une des secondes. Donc la somme des
droites EX , ZA , BA, HN , en est au dia-

mètre. AI comme la droite sa est à la
droite 5A. Mais la droite EE- est à la
droite sa comme la droite rE.est a la
droite EA; ,donc la somme des droites.
si: , 1K, 8A , HN , 0M est au diamètre Ar
cœni’neï’la droite ria est à la droite ne. o , r v

W: -’; Â: .I i -517;"? FROPOSITION’XXIIL: .4

Si l’on inscrit dans un segmentnde cercle un polygone d’un

nombre pair de côtés, dont tous les côtés ,v(excepté, la base,

soient égaux entre, eux; si l’on joint les côtés du polygone par
ranimes; and hase examens la somme, de ces :parauèles;

avec la. moitié de la base. du segment , est à la îhauteurdu seg-
ment, comme la droite menée de l’extrémité dudiamètre àl’ex;

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

. Conduisons dansgle cercler ART une droite quelconque Are

Dans le segment ses ,Ïet aquessus de g -
Are, inscrivons un polygonedî un nom-
bre pair de côtés, donttousglesiclôtés,

excepté, la base AI » V rient. égaies; st

menonsgles vdrpltçslti, se parallèlesw.
à, la base du segmenta Je dis. que la ,
somme des droites 2H, sans; est à la
droite DE commeïla. droite tu est au; i

côtézs. muni;t Menonsles droites Eh se; aces droites seront parallèles à la;
droite. zs. Par lamâmeirajsgnque (dans, le théonêmeŒréçém ;

agil’mçl .o ’J;.,.: I. HAMMAM I
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dent , la droite K1 est à la droite K8 comme la droite HKIest à la
droite KA , comme EM est à MA , comme Me est à MNq et comme

3A est à EN. Donc la. somme des droites fr, Ra , EM , Me , A: est
à la somme des droites BK , KA , .AMÀ, MN , N: , comme une des

premières droites est à une des secondes. .Donc. la somme, des
droites 211,359 , A: est à la droite a: comme la droite 2K est à,
la droite KBt Mais la droite 1R est à la droite KB comme [laldroite

Al est à la droite ZB. Doncla somme, des droites zut, son larges;
à la droite a: comme la droite AZest à la droite ZB. I 1, V I,

PROPOSITION XXI’IV.’

Que un; soit un grand cercle d’une sphère; inscrivonsdans
ce cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtéssoit

divisible par quatre (et). Soient AI , BÀ deux Mètresv(8)., le,
diamètre Ar restant immobile , le cercle dans lequel le polygone

est inscrit fait une révolution ,l il est .. o I 1 en mut
évident que sa circonférenceise mon- 71,7 x . ,
vra selon la surface. de la sphère, et I, H
que les sommets des angles, excepté y, P,
ceux qui sont placés aux points A, r ,. y, ,-
décriront dans la surface de la sphère un, I e k . ,’;
des circonférences de cercles dont les; mg l .- .1555;
plans seront perpendiculaires tsur’rflle: MI 55:02.; A N: (7514.7;
cercle un; Les diamètres de cescercles seront des .droitesifqui
étant parallèles à la droite sa ,joignent lesangles’du. polygones.

Les côtés du polygone décriront les surfaces de certains cônes,
savoir: les côtés Az , m décriront la surface d’un cône dont la

base est le cercle qui a pour diamètre la. droite IN et dont le
i 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 MH,
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et dont le sommet est le point où les droites 2H, MN prolon-
gées se rencontrent avec la droite A1"; et enfin les côtés 13H, MA

décriront la surface dit cône dont la base est le cercle qui a
pour diamètre la droite 13A, et dont le sommet est le point Où
les droites En, AM prolongées se ren- l
contrent avec la droite At. Pareillement
dans l’autre demi-cercle , les côtés dé-

Criront aussi des surfaces delcônes sem-

blablas 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 effet , la sphère étant partagée en deux parties

par un plan qui est mené par un droite BA , et perpendiculaire
sur le cercle sans , 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-F
ronce du cercle qui est décrite autour du diamètre BA , et qui
est pendionlaire sur le cercle sans; ces deux surfaces sont con-
caves du même côté, et l’une de ces surfaces est comprise par

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

sphère. - ’ ’ i O

. i
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PROPOSITION XXV.

La surface de la figure inscrite dans une sphère est égale àun

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

des droites qui joignent les côtés du polygone, en formant des
quadrilatères, et qui sont parallèles à une droite qui sou--

tend deux côtés du polygone. 0
Que un]; 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

J li
dans la sphère par le polygone inscrit. Menons les droites El , ne ,v

rA , sa , un , et que ces droites soient parallèles a la droite qui:
soutend deux côtés du polygone. Supposons un cercle a dont

A le quarré du rayon soit égal à la surface comprise sous la droite

se , et sous une droite égale à la somme des droites u , ne ,rA ,
sa, un. Je dis que ce cercle est égal à la surface de la figure

inscrite dans la sphère. VSupposons les cercles o, n, P, z, T, ’r. Que le quarré du
rayon du cercle o soit égal a la. surface comprise sous 1A et sous
la. moitié de u ; que le quarré du rayon du cercle n soit égal a

la surface comprise sous la droite RA, et sous la moitié de la
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somme des droites raz, ne; que le quarré du rayon du cercle P
soit égal à la surface comprise sous la droite 15A, et sous la
moitié de la somme des droites ne, rA; que le quarré du
rayon du cercle z soit égal a la surface comprise sous la droite
AIE, et sous la. moitié de la somme des droites TA, KA,’ que le

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

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

la surface comprise sous la droite AE , et sous la moitié de la
droite MN. Mais le cercle O est égal à la surface du cône
A152 (15); le cercle n égal à la surface qomprise entre raz,

l3

ne (1 7) ,- le cercle P égal a la surface comprise entre ne , rA ; le
cercle z égal à la surface comprise entrent , 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 a la surface inscrite dans la sphère. Mais il est évi-
dent que la somme des quarrés des rayons’des cercles o, n, P,
2, T,’r est égale à la Surface comprise sous de, et sous la

somme des demi-droites El , ne, m, RA, un, prises deux
fois, c’est-à-dire la somme des droites totales E2 , ne, m, KA,
MN. Donc la somme des quarrés des rayons des cercles o, Il, P ,"

2, T ,g T est égale a la surface comprise sous Ali, et sous la...
somme des droites riz, ne , m, RA, MN. Mais le quarré du
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rayon du cercle il est égal à la surface comprise sous la droite
A! , et sous une droite composée de toutes les droites raz, ne,
rA, KA, un. Donc le quarré du rayon du cercle: est égal à la
somme des quarrés des rayons de tous les cercles o, n, P, 2, T,
T. Doué le cercle z est égal à la somme des cercles O, ri, P, 2,
T, r (a). Mais l’on a démontré que la somme des cercles o, Il,

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

PROPOSITION XXVI.

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

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

Soit ABTA un grand cercle d’une sphère. Inscrivons dans

ce cercle un polygone équiangle et
équilatère, dont le nombre des cô-

tés soit divisible par quatre. Conce- 9
. vous 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 I é
Iphère.

MenOns les deux droites RI, au , soutendant chacune deux
côtés du polygone, et les droites z: , An, HA parallèles aux droites

1:1, en. Supposonsun cercle P dont le quarré du rayon soit égal à.

la surface comprise sous la droite EA, et sous une droite égale à la
somme des droites El, zx, BA, HA, en. D’après ce qui a été démon-

tré (s5), ce cercle est égal a la surface de la figure dont nous

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

».somme des droites E1, 2K, BA, HA, en , est au diamètre At du
cercle ABTA comme TE està EA (sa). Donc la surface comprise
sous une droite égale à la somme des droites dont nous venons
de parler , et sous la droite EA , c’est-à-dire le quarre du rayon
du cercle P, est égal à la surface comprise sous les droites At ,

r15. Maisla surface comprise sous At , TE est plus petite que le

quarré de At; donc le quarré du rayon -
du cercle p est plus petit que le quarré

(le At. Donc le rayon du cercle P est
plus petit que Ar. Donc le diamètre du
cercle P est plus petit que le double du
diamètre du cercle ABTA. Donc deux 1
diamètres du cercle ABTA sont plus P
grands que le diamètre du cercle P.
Donc le quadruple du quarré construit sur le diamètre du
cercle ABTA, c’est-à-dire sur At, est plus grand que le quarré

construit sur le rayon du cercle p. Mais le quadruple du quarré
construit sur AI est au «quarré construit sur le diamètre du
cercle P, comme le quadruple du cercle ABTA est au cercle p.
Donc-le quadruple du cercle ABTA 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 (a 5); 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.
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PROPOSITION XXVII.

. - .Une figure inscrite dans la sphère et terminée par des sur-
faces coniques, est égale à un cône qui a une base. égale à. «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. ’ s l
Soit une sphère; que ABrA 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 à la

perpendiculaire menée du centre de cette sphère sur un côté du

polygone. Il faut démontrer que la figure inscrite dans cette

sphère est égale au cône P; a V
Sur les cercles décrits autour des diamètres ZN ,’HM , 94 , 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 auteur du diamètre ZN , 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

i hauteur égale à la. perpendiculaire menée du point x sur la
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droite A2 (19). Le reste du rhombe terminé par la surface
conique placée entre les plans parallèles conduits par les droites
ZN , KM, et entre les surfaces des cônes INx, 11me , est égal à un

cône qui a une base égale au surface conique comprise entre

les plans parallèles conduits par les droites ZN, un, et pour; hau-
’ teur une droite égale à la perpendiculaire menée dupoint x sur

la droite 2H , 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 la droites HM , RA, entre la sur-
face du cône HMX et entre le cercle décrit autour du diamètre
BA, est égal à un cône qui a une base égale à la surface
conique comprise entre les plans parallèles menés par les droites
KM , sa , et une, hautetn égale à la perpendiculaire menée du
point x sur la droite sa (ac). Dans l’autre hémisphère , on aura

pareillement un rhombe 3:er , et autant de restes de cônes
que dans le premier hémisphère ; et ce rhombe et ces restes. de
cônes seront égaux, chacun à chacun, aux cônes dont nous
venons de parler. Il est donc évident que la figure totale
inscrite dans la sphère est égale à la sommede tous les cônes

dont nous venons de parler. Mais la somme de ces cônes est
égale au cône P, parce que le cône P a une hauteur égale à

lahauteur de chacun des cônes dont nous venons de parler,
et une base égale à la somme de leurs bases. Il est donc
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évident que la figure inscrite dans la sphère est égale au

cône P. V i
PROPOSITION XXVIII.

Une figure inscrite dans une sphère et terminée perdes
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 a un rayon de cette même Sphère.

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

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

inscrite et une hauteur égale à la droite menée du centre du
cercle sur un des côtés du polygoneinscrit. Soit aussi un cône

a: , qui ait une base égale au cercle
ABTA et une hauteur égale au rayon
du cercle ANA.

Puisque le cône P a une base égale

à la surface de la figure inscrite dans
la sphère et une hauteur égale a la

perpendiculaire menée du point x
sur le côté A1. , et puisqu’il a été

démontré que la surface de la figure inscrite est plus petite
que le quadruple d’un grand cercle d’une sphère (:6) , la base

du cône P est plus petite que le quadruple de la base du cône 3;
Mais la hauteur du cône P est plus petite que la hauteur du
cône a; donc , puisque le cône P a une base plus petite que
le quadruple de la base du, cône a , et une hauteur plus petite
que celle du. cône a, il est évident que le cône P est plus petit
que le quadruple du cône a. vMais le cône P est égal à la figure

inscrite (a7); donc la; figure inscrite est plus petite que le. quad

druple du cône a; - ’
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PROPOSITION XXIX.

Que AsrA 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 cireon- -
scrit sera le même que le centre du cercle ABrA. Si le diamètre A

tu restant immobile , le.plan du polygone une et le cercle
ABrA font une révolution , il est évident que la circonférence-

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

autre sphère qui aura le même centre que la plus petite. Les
points de contact descôtés du polygone décriront dans la sur-

face de la plus petite-sphère des cercles w
perpendiculaires sur le cercle ABrA;
lès angles du pOIngne ,L excepté les

angles placés, aux points P. , H ,’ décri- g
rbnt des circonférences de cercle dans
la surface de la plus grande sphère ,

dont les plans seront perpendiculaires 9
sur le cercle 1324-19 ; et les côtés du polygone décriront des sur-
faces coniques comme dans le théorème précédent. Il est donc

évident qu’une figure terminée paridés surfaces coniques sera

circonscrite à la petite sphère et inscrite dans la grande. Nous
démontrerons de la manière suivante ,- que la surface de la
figure circonscrite est plus grande que la surface de la sphère.
Que RA soit le diamètre d’un des cercles de la petite sphère,
et x , Ales points on deux côtés du polngne circonscrit tou-
chent le cercle ABrA. La sphère étant partagée .en deux parties

par un plan conduit par la droite RA et perpendiculaire sur le
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cercle ABrA , 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 même plan , car la 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
ABTA; 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 (pfinc. a). Donc la surface du
segment sphérique qui est comprise est plus petite que la surface
de la figure circonscrite à ce même Segment. Semblablement , la
surface de l’autre segment sphérique est aussi plus petite que la

surface de la figure circonscrite à ce même segment. Il est donc
évident que la surface totale d’une sphère est plus petite que
la sur-face de la figure circonscrite à icette’sphère. .’

l

PROPOSITION XXX.

t La surface d’unefigure circonscrite a une sphère est égale à.

un cercle dont le quarré du rayon est égal à la surface com-
prise 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 de celles qui soutendent deux

côtésdupolygone. I - ’ I a Ç
A .En efi’et, la. figure. circonscrite à; la petite sphère est inscrite

dans la grande. AMais on a démontré que la surface de la figure
inscrite dans’la sphère et terminée perdes surfaces soniques
est égale à un cercle demie quarrétdufmyon est égal à la sur-

face comprise sous’ un des côtés du polygone et sous une
(droite égale a la comme des droites qui joignent les angles du
polygone et qui sont parallèles a une des droites qui souten-
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dent deux côtés du polygone (s5). Donc ce qui a été proposé

plus haut est évident.

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 précédens. Que le cercle A soit
égal à la surface de la figure proposée qui est circonscrite à. la

petite sphère. .Puisqu’on a inscrit dans le cercle une un polygone équi-
latère dont le nombre des angles est pair , la somme des
parallèles au diamètre oz , qui joignent les angles du polygone
est a ez comme ne est à x1. Donc la surface comprise sous
un côté du polygone et sous une
droiteégale à la somme des droites

qui joignent les. angles du polygone ,
est égale-a la surface comprise sous
ze, en. Donc le quarré du rayon du
cercle A est égal à la surface comprise

nous ze, ex (25). Donc le rayon du
cercle A est plus grand que en. Mais
la droite en est égale au diamètre du cercle ABrA (a) , puisque

ex est double de x2 qui "est le rayon du mon au. Il est
donc évident que le cercle A , c’est-adire la’ surface de la

figure circonscrite à une sphère , est plus pend que le qua-
druplsd’ungrandceroledecettesphèral -



                                                                     

LIVRE PREMIER; 57.
PROPOSITION xxxrr.

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

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

En effet , la figure circonscrite a la petite sphère est inscrite
dans la plus grande. LOr on a démontré qu’une figure inscrite

et terminée par des surfaces coniques est égale a un cône qui
a pour base un cercle égal à la surface de cette figure, et pour
hauteur une droite Légale si la perpendiculaire menée du centre

de la sphère sur le côté du polygone; et cette perpendiculaire
est égale au rayon de la petite sphère (a7). Donc ce qui a
été posé plus haut est évident.

PROPOSITION XXXIIL

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

En efi’et , puisque cette figure est égale à un cône qui a une

base égale a la surface de cette même figure , et une hauteur
égale à la perpendiculaire menée du centre sur le côté du

polygone , c’est-a-dire au rayon de la petite sphère (5s) , et
que la surface de la figure circonscrite à une sphère est plus
grande que quatre grands cercles (51) , la figure circonscrite à.
la petite sphère est plus grande que le quadruple d’un cône
qui a pour base un grand cercle de cette sphère , et pour bau-
teur un rayon de cette même sphère; car cette figure est égale

8
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à un cône plus grand que le quadruple du cône dont nous
Venons de parler, puisque le premier aune base plus grande
que le quadruple de la base du second et une hauteur égale. -

PROPOSITION XXXIV;

I Si l’on inscrit une figure dans une sphère , et si on lui.en
circonscrit une autre,- et si l’on fait faire une révolution
aux polygones semblables qui ont été construits plus haut ,
la raison de la surface de la figure circonscrite la la. surface
de la figure inscrite, sera doublée de. la raison, du côté
du polygone, qui est circonscrit à un grand cercle un des
côtés du polygone qui est inscrit dans ce même cercle ,- et la
raison de la figure circonscrite la figure inscrite sera triplée
de la raison du côté du polygone circonscrit au côté du po-

lygone inscrit. . v V V AQue ABTA solit un grand cercle d’une sphère; inscrivons dans

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

polygone semblable au preînièr; ’ Z I A i
que les Côtés du polygone cir- A ’ B
conscrit soient tangents aux mi- K
lieux des ares scutendus par les
côtés du polygone inscrit; que-E H
les droites sa, en Soient deux’dia-

mètres du cercle qui’cbmprend t M g
le polygone circonscrit- ; que ces 0
diamètres se’ coupent à angles droits et soient placés de la
même manière que les diamètres ar , 13A; et concevons qu’on

ait joint les angles opposés du polygone par des droites; ces
droites seront parallèles entre elles et aux droites Bz , 6A.



                                                                     

LIVRE PREMIER. ’ s9
Cela posé , le diamètre En restant immobile , si l’on fait faire

une révolution aux polygones , les côtés de ces polygonœ
cirConscriront une figure ale. sphère et lui en inscriront une
autre. Il faut démontrer que la raison de la surface de la
figure circonscrite a à la surface de la figure inscrite est
doublée de la raison de 13A à A]: ; et que la raison de la figure

circonscrite à la figure inscrite est triplée de la. raison de

15A sur. ’ - s ’ 4 -Que M soit un cercleégal à la surface de la figurecirconscrite
ùla sphère ,’ et Niun 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 EA et sous une droite égale à la somme des
droites qui joignent-’lesvangl’es du polygone circonscrit (5o);

et le querré du rayon du cercle N est-égal à la surface com;-

prise sous la droite Arc et sous une Excite égalelàla:
des droites qui joignent les angles du polygone inscrit (25).
Mais les polygones circonscrits-et inscrits sont semblables; il
est donc évident que les surfaces comprises sous îles droites
dent nous venais de parler , c’est-làædire les surfaces com-
prises sous les sommes des droitesquj’joignent’les angles des

polygones et sous les côtés de ces mêmes polygones , sont
des figures semblables entre elles (a). Donc ces figures sont entre
elles comme :les [quarré des côtés des polygones. Mais. îles

surfaces qui sont comprises sous les droites dont nous
venons de parleIJj»sont entre elles comme les quarrés des
rayons des cercles M, N. Donc les diamètres des cercles M, û
sont entre eux-comme [les côtés des polygones. Mais les cer.
cles M, N sont entre eux en raison doublée de leurs (dia-
mètres; reflues enduisant égauab aux surfaces des «figures

circonscrites et 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
15A au côté AK.

. Soient maintenant deux cônes o , E. Que le cône a ait une base

égale au cercle M, et le cône o une base égale au cercle il;
que le cône a ait une hauteur égale au rayon de la sphère,
et que le cône o ait une hauteur égale à la perpendiculaire
menée du centre de la sphère sur le côté AK. D’après ce qui a

été démontré , le cône E est égal à la figure circonscrite (32) ,

et le cône o égal à la figure inscrite (a7). Mais les polygones
sont semblables; donc le côté EA est au côté A]: 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 a est
à la hauteur du cône o comme 13A est à An. Mais le diamètre du

cercle M est au diamètre du cercle N comme 5A est au ; donc

les diamètres-des bases des cônes »
. a , o sont proportionnels à leurs

hauteurs ,w donc ces cônes sont
semblablesDonc les cônes 1,0 sont
entre eux en .raison triplée desE A
diamètres des cercles.M,N. Il est
donc évident que la raison de t
la figure circonscrite à. la figure
inscrite est triplée de la raison du côté-1A au côté 5x,.

V1 5’
(à

. Â y

PROPOSITION XXXV.

La surface d’une sphère quelconque est quadruple d’un de

ses grands cercles , . aSoit une sphère quelconque; quea soit cercle quadruple
d’un des grands cercles de cette sphère.Ï Je dis que le cercle A

est égal a la surface de cette sphère. t *
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Car, si le cercle A n’est pas à. la surface de la sphère,

il est ou plus grand ou plus petit. Supposons d’abord que la

surface de la sphère soit plus grande *
que le cercle A. Puisqu’on a deux .
quantités inégales , la surface de la

sphère et le cercle A , on peut pren-
dre deux droites inégales de ma-
nière que la raison de la plus grande
à la plus petite soit moindre que la

raison de la surface de la sphère au A BAT
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 cercle , et
circonscrivons-lui en un autre de manière que le polygone
circonscrit soit semblable au polygone inscrit; et que la raison
du côté du polygone circonscrit au côté du polygone inscrit

soit moindre que la raison de la droite B 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 a à la droite A. Mais la raison de B à r
est doublée de la raison de B a 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 (5 4). Donc la raison de la surfaèede la

figure qui est circonscrite à la sphère à la surface de la figure
inscrite est moindreque la raison de la surface de la sphère
au. cercle A (a) , ce qui est absurde. En effet , la surface de la
figure circonscrite est plus grande que la surface de la sphère ,
et la surface de la figure inscrite est au icontraire plus petite

’ que celle du cercle si car on a démontré que la surface de la
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figure inscrite est plus petite que quatre grands cercles d’une
sphère (26) , et par conséquent plus petite que le cercle A qui
est égal à quatre grands cercles. Donc la surface d’une sphère
n’est pas plus grande que le cercle A. ’

- Je dis maintenant que la surface [de la sphère n’est pas plus

plus petite que le cercle A. Supposons, si cela est possible,
. qu’elle soit plus petite. Cherchons pareillement deux droites
B, r , de manière que la raison de 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 fiel-Il 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
E 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 A
lilasurface de la figure circonscrite
è la surfilée de la figure inscrite est

moindre que la raison du "Cercle a
à la surface de la sphère , ce qui est - î

aluni-de. En efiet , la surfisce de la
figure circonscrite lest plus grande .
que le-oerrole A.(31) , tandis que la . A 134F
de la figure inscrite est plus petite que la surfacede
la sphère. Donc la surface d’unesphère n’est pas plus petite

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

plus grande. Donc la surfiles-d’une sphère est égale au cercle A ,

c’est-adire à quatre grands cercles. ’ ’.
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PROPOSITION XXXVI.

Une sphère quelconque est quadruple d’un cône qui a une

base égale à un grand cercle de cette sphère et une hauteur
égale au rayOn de cette même sphère.

Soit une sphère quelconque ,- et que ABTA soit un de ses grands

fifi
ÆHHKM

cercles. Que cette sphère ne soit pas le quadruple du cône dont

nous venons de parler,- et supposons , si cela est possible u
qu’elle soit plus grande que le quadruple de ce cône. Soit g un.
cône qui ait une base quadruple du cercle sans, et une bau.
teur égale au rayon de la. sphère 5 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 quela raison de lapins grande à. la. plus petite soi-t
moindre que la raison de sphère au cône a (5). Que ces.
droites soient x, n. Prenons deux autres droites, de manière
que x surpasse 1 de la même quantité. que I surpasse a , et
que e surpasse a. Concevons que l’on. ait inscrit dans le cercle
ABTA-.1111 polygone dont le nombre des côtés soit divisible par
quatre , et qu’on -ait circonscrit à ce même carde un polygone
semblable au polygone inscrit , comme dans les théorèmes
précédens. Que la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit spitmoindre que la raison de x à 1 (4);

et que les diamètres At, in se coupent entre eux a angles:
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droits. Si le diamètre AI 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 à la figure inscrite sera triplée de la raison

mA un
du côté du polygone qui est circonscrit au cercle sans au

h 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 x. a I ; donc la raison de la figure circonscrite
à la figure inscrite est moindre que la raison triplée de x è. I.
Mais la raison de x è. H est plus grande que la raison triplée de
x à I ; car cela suit évidemment des lemmes (a). Donc la raison

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

que la raison de la sphère au cône z et par permuta-
tion.; ..... (ë) ce qui ne peut être. En effet , la figure cir-
conscrite est plus grande que la sphère, et la figure inscrite
est plus petite que le cône a! , a cause que le cône a est qua-
druple d’un cône qui a une base égale au cercle ABTA , et une

hauteur égale au rayon de la sphère. Mais la figure inscrite est

moindre que le quadruple du cône dont nous venons0 de
parler (s8 ). 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 x, a , de manière que la droite a étant plus grande que
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i 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 v

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 aulcercle ABrA au côté du poly-
gone inscrit dans ce même cercle. ’Mais la raison du côté; du h

premier polygone au côté du second polygone est moindre
que la raison de K a 1; donc- la raison de la figure circonscrite
a la figure inscrite est moindre que la raison triplée de sa a;
Mais la raison de K an est plus grande que la raison triplée de
x à 1; donc la raison de la figure circonscrite à la figure
inscrite est moindre que la raison de x a H; Mais la raison
de K à H est moindre que la raison du cône a: à. la sphère (a) ,

ce qui est impossible. Car la figure inscrite est plus petite que
la sphère , tandis que la figure circonscrite est plus grande
que le cône a (55). Donc la sphère n’est pas 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 à donc la sphère est qua;

druple de ce cône. ’

PROPOSITION XXXVII.
Ces choses étant démontrées, il estévident que tout cylindre

quia une base égale a un. grand cercle d’une sphère et une
hauteur égale au diamètre de cette’sphère , est égal a 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 venons 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. Blais la sphère’est le quadruple de

ce cône; il est donc évident que le cylindre est égal à trois fois

la moitié de la sphère. . i’
De plus, puisque l’on a démontré que la surface d’un cylindre,

les bases exceptées , est égale à un cercle dont le rayon est
moyen proportionnel entre le côté du cylindre et le diamètre
de sa base (14) ,. et que le côté du cylindre dont nous venons
de parler est 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.
W5 le 0H01? 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 quadrui’le d’un grand cercle de la sphère,- donc la surface
du Cylindre) ses bases exceptées, est le quadruple’d’un grand

cercle. dola sphère. Donc la surface totale du cylindre, avec
lesbases, est le sextuple d’ungrand cercle. Mais la surface de la

i sphère est le quadruple d’un grand cercle; donc la surface
totale cylindre est égale a trois fois la moitié de la sur-

face de la sphère. v. . t
PROPOSITION XXXVIII.

La surface d’une figure inscrite dans un segment sphérique.
est égale à un cercle dont le. quarré du rayon est égal à la
surface comprise sans le côté du polygone inscrit dans le segment

d’un grand cercle, et sous la somme des droites parallèles à
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la base du segment, réunie avec la moitié de la base du

segment. v
Soit une sphère , et dans cette sphère un segment qui ait

pour base le cercle décrit autour du diamètre au. Inscrivons
dans ce segment une figure terminée par des surfaces coniques

ainsi que nous l’avons dit. Que I
Aile soit un grand cercle, et z
ATEOZAH un polygone dont les

côtés, excepté le côté AH, soient r . x
pairs en nombre. Prenons un
cercle A dont le quarré du rayon

l Hsoit égal à la surface comprise A i a:

sous le côté AI et sous la somme r 4 "’
des droites raz, m, réunie avec la moitié de la base, c’est-à-

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

de la figure inscrite. "Prenons un cercle M dont le quarré du rayon soit égal à la
surface comprise sous le côté ne et sous la. moitié de El; ce

cercle-sera à la surface du cône, dont la base est le
cercle décrit autour du diamètre la: , et dont le sommet est le
point e (15). Prenons un autre cercle N dont le quarré du
rayon soit égal à la surface comprise sous Br , et sous la moitié
de la somme des droitesïz , rA (17); ce cercle sera égal à la
surfilée du cône comprise entre les plans parallèles conduits par

les droites El ,7 ra. Prenons semblablement un autre cercle a:
dont le quarré du rayon soit égal à la surface comprise Sous At

et sous la moitié de la somme des droites rA , AH. Ce cercle
sera aussi égal à la surface du cône comprise entre les plans
parallèles conduits parles droites AH, rA. La somme de ces cercles
sera donc égale à la surface totale de la figure inscrite dans le
segment; et la somme des quarrés de leurs rayons sera égale à la
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1 .surface bomprîse sous un côté At

et sous la somme des droites El,
m, réunie avec la moitié de la

’ base’AK. -Mais le quarré du rayon . r

A-étoit aussi égal à cette surface;

donc le cercle A est égal à la
somme des cercles ’ M , N , s.
Donc le cercleiA est égal à la
surface de la figure inscrite dans le segment. ,

HAA N

PROPOSITION XXXIX;

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

sont centre; et que AEZ soit-un grand cercle de cette sphère ,
perpendiculaire sur le plan qui le coupe. Inscrivons dans le
segment Mr un polygone dont les côtés a excepté la base AB ,,

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

le diamètre Il restant. immobile, on A î.
fait faire une révolution au polygone,
les angles-A, a , A, s13 décriront les cir-v

conférences des cercles, dont les dia- . A ’ -
mètressont AIE , AB,’ et les côtés du po--
lygone décriront des surfaces coniques. l - 2 I C r ’.
De a cette manière il sera prOduitune’figure. solide terminée

par des surfaces coniques, ayant pour base le cercle décrit
autour du diamètre AB et pour sommet le point r. Cette
figure , ainsi quedans les théorèmes précédents; aura une surface

plus petite que la surface du segment dans latine] cette figure
est comprise, parce que la circonférence du cercle décrit
autour du diamètre sa est la limite du segment et de la figure
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inscrite; que chacune de ces deux surfaces est concave du.
même côté , et que l’une est comprise par l’autre ( princ. 4).

PROPOSITION XL.

La surface de la figure inscrite dans unsegment. de sphère
est plus petite qu’un cercle dont le rayon est égal la droite
menée du sommet du segment à. la circonférence du cercle qui V

est la base du segment. ,. ’.Soit une sphère ; et que mais soit un de ses grands cercles.
Soit dans cette Sphère un segment qui ait pour base le cercle dé:

Acrit autour du diamètre AB. Inscrivons dans ce segment la figure
dont nous venons de parler. Dans le segment du cercle décrivons I

o

E z
un polygone, et faisons le reste comme
nous l’avons fait plus haut. Menons le

diamètre de la sphère A9, et les droites

A15, 6A. Soit M un cercle qui ait un
rayon égal à la droite A9. Il faut dé.

montrer que le cercle M est plus grand A î...” h

que la surface de la figure inscrite. j
En efiet, nous avons démontré que M

la surface de la figure inscrite est égale à un. cercle dont le
quarré du rayon est égal à la surface comprise sous ne , et
sous la somme des droitesinz , rA , 1m (58). Nous avons encore
démontré que la surface comprise sens refit sous la somme
des droites raz , rA , KA est égale à la surface comprise sous les
droites En , ne (25). Mais la surface comprise sous 5A , ’Ke , est

plus petite que le quarré construit sur ne , parce que la sur-
face comprise sous A6 ,ek est égale au quarré c’onstruit sur se.

Il est donc évident que le rayon du cercle qui est égal à la
surface de la figure inscrite est plus petit que le rayon du



                                                                     

7o DE LÀ mais]; cr DU CYlINDRE.
cercle M; d’où il suit que le cercle M est plus grand que la sure
face de la figure inscrite.

PROPOSITION XLI.

La figure inscrite dans un segment et terminée par des sur-
faces coniques, avec le cône qui a la même base que la figure
inscrite , et qui a son sommet au centre de la. sphère, est égale
à un cône qui a une base égale à la surface de la figure inscrite,
et une hauteur égale a .la perpendiculaire - menée du centre
de la sphère sur le côté du polygone.

Soient une sphère et un grand cercle de cette sphère. Que au
soit un segment plus petit que le demi-cercle. Que le point a

soit le centre. Dans le segment ABr inscrivons, comme dans les
théorèmes préc s, un polygone dont les côtés, excepté le

côté ar , soient aux. entre eux. Si ne restant immobile,
[on fait faire une révolution a la sphère, elle engendrera
une figure terminée par des surfaces coniques. Que le cercle
décrit autour des diamètres AI soit la base d’un cône qui ait son

sommet au centre de la sphère. Prenons un cône x , qui ait une
hase égale a la surface de la figure inscrite et une hauteur égale
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à; la perpendiculaire menée du. centre E sur un des côtés du
polygone. Il faut démontrer qué le cône K est égal a la figure

dont nous venons de parler , réunie au cône Mir.

Sur les cercles qui ont pour diamètres les droites ne , 2A ,
construisons deux cônes qui aient leurs sommets au point E.
Le rhombe solide mon est égal à un cône qui a une base
égale à la surface du cône une , et une hauteur égale à la per-

pendiculaire menée du point E sur H8 (19). Le reste qui est ter-
miné par la surface comprise entre les plans parallèles conduits
par les droites ne , 2A , et par les surfaces coniques ZEA , une,
est égal à. un cône qui a une base égale à la surface comprise

entre les plans parallèles conduits par les droites Ho , ÏA , et une

hauteur égale à la perpendiculaire menée du point E sur
ZH (20); et enfin le reste qui est terminé par la surface com--
prise entre les plans parallèles conduits par les droites 1A , Ar ,
et par les surfaces coniques au, m est égal à un cône’qml-a
une base égale à la surface comprise ente les plans parallèles
conduits par les droites 2A, sir, et une limiteur égaloit la par:
pendieulaire menée du point E sur la. Donc-la sœmne des cônes

dont nous venons de parler est égale a la figure inscrite, réunie
au cône Mir. Mais tous ces cônestont’ une hauteur égale sa. per-

pendiculaire menée du point a sur un des côtés du polygone, et
la somme de leurs bases est égale à la surface de la figure AZHBGAr;

et de plus le cône x a la même hauteur, et sa base est égale
à la surface de la figure inscrite. Donc le cône K est égal à la
comme desæônes dont nous venons de parler. nous avons
démontré que la somme des cônes dont nous venons de parler
est égale à. la figure inscrite, réunie au cône m. Donc le cône x

est égal à la figure inscrite, réunie au cône En.
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 hanteur égale au rayon de la sphère, est plus
grand que la figure inscrite, réunie au cône un En effet, le
cône dont nous venons de parler est plus grand qu’un cône
égal à la figure inscrite, réunie au cône qui a la même base

que le segment et dont le sommet est le centre de la Sphère ,
c’est-a-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 lecôté du polygone ,- car
nous, avons démontré que la base du premier est plus grande
.quel’a base du second (50); et la hauteur du premier est plus
grande que la hauteur’du second.

PROPOSITION XLII.
Soit une sphère; que au soit un de ses grands vracs; que

la droite A13 coupe un segment plus petit que la moitié de ce
cercle ,- que le pointa soit le centre du cercle au; et du centre A
aux points A, a menons les droites AA , AB. Circonscrivons un
polygone au secteur produit par cette construction , et cir-
conscrivons aussi un cercle à. ce polygone. Ce cercle aura
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certainement le même centre que le cercle ABr. Si le diamètre

12K restant immobile, nous faisons faire une révolution au
polygone, le cercle circonscrit décrira la surface d’une sphère;

les angles du polygone décriront des cercles dont les diamètres
sont des droites qui étant parallèles a AB , joignent les angles
du polygone; les point où les côtés

du polygone touchent le plus petit
cercle, décriront dans la petite sphère

des cercles dont les diamètres sont
des droites qui étant parallèles à An,

joignent lespoints de contact; et les
côtés du polygone décriront des sur-

faces coniques. De cette manière on .
circonscrira une figure terminée par des surfaces coniques
dont la base sera le cercle décrit autour du diamètre 1H. La
surface de la figure dont nous venons de parler est plus grande
que la surface du petit segment sphérique dont la base est le
cercle décrit autour du diamètre AB. l

En effet, menons les tangentes AM ,I 1m ; ces tangentes décri-

ront une surface conique, et la figure produite par la rêva-
lution du polygone AmeEANB 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 décrit
autour du diangtre AB , et que le segment est compris par la
figure. Or la surface conique engendrée par les droites la,
EN est plus grande que la surface conique engendrée par MA ,

NE; parce que la droite 1M est plus grande que la droite
MA , comme étant opposée à un angle droit, et que la droite
un est aussi plus grande que la droite N8: mais lorsque cela

w arrive , une des surfaces engendrées est plus grande que
.10



                                                                     

74 DE LA. SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
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 XLÏII.
..

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

v le segment de la plus grande sphère. Cela est évident d’après

ce que nous avons dit plus haut (38).

PROPOSITION XLIV.

n La surface d’une figure circonscrite à un segment sphérique

est plus grande que le cercle dont le, rayon est égal a la droite
menée du sommet du segment à la circonférence du cercle qui

est la base du segment.
. Soit une sphère; que AABT soit un
de ses grands cercles, et le point E
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. Soit aussi un cercleN dontle 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 KA. Or, la

surface dont nous venons de parler est égale à la surface com-
prise sous la droite me , et sous la droite 2H , qui est la hauteur
du segment de la plus grande sphère , ainsi que cela a été
démontré plus haut (25). Donc le quarré du rayon du cercle
N est égal a la surface comprise sous M9 , HZ. Mais la droite HZ

est plus grande que la droite A: , qui est la hauteur du petit
segment; car si l’on mène la droite KZ , cette droite sera paral-
lèle à la droite AA. Mais la droite A18 est aussi parallèle à la
droite RA , et la droite 1E est commune; donc le triangle un est
semblable au triangle au. Mais la droite ZK est plus grande que
la droite AA ; donc la droite ZH est plus grande que la droite
AI. De plus, la droite me est égale au diamètre rA. En effet ,
joignons les points E, o; puisque la droite’Mo est égale à la
droiteoz, et la droite en égale à la droite E1, la droite no
est certainement parallèle à la droite me. Donc la droite Me
est double de la droite E0. Mais la droite TA est aussi double de la
droite se ; donc la droite me est égale à la droite rA. Mais
la. surface comprise sous les droites rA , Ai est égale au quarré

construit sur la droite AA. Donc la surface de la figure KZA est
plus grande que le cercle dont le rayon est égal à la droite
menée du sommet du segment a la circonférence du cercle qui
est la base du segment, c’est-à-dire à la circonférence du cercle

décrit autour du diamètre A3; car le cercle N est égal à la sur-

face de la figure circonscrite au secteur (a). .

PROPOSITION XLV.

La figue circonscrite à un secteur, avec le cône qui a
pour. base 11e cercle décrit autour du diamètre lm, et pour
sommet le centre de la sphère, est’égale a un cône (pi a une
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base égale à’la surface de la figure circonscrite, et une hau-
teur 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.

Car la figure circonscrite au secteur est en même temps
inscrite dans le segment de la grande sphère, qui a le même
centre que la petite. Donc cela est évident (l’après ce qui a
été dit plus haut (41).

PROPOSITION XLVI.

Il suit du théorème précédent, que la figure circonscrite,
avec le cône, est plus grande qu’un cône qui a uneibase égale
à un cercle ayant’un rayon égal à. la droite menée du sommet

du segment de la petite, sphère à la circonférence du cercle qui
est la base de cessegment , et une hauteur égale au rayon de
la sphère.

Car le cône qui sera égaL-à la figure circonscrite , réunie au

cône naîtra certainement une base plus grande que le cercle
dont nous Venons de parler, tandis qu’il aura une hauteur

égale au rayon de la petite sphère. l

PROPOSITION XLVII. .
Soient une sphère et un grand cercle de cette sphère;

que le segment ABr soit plus petit que la moitié de ce grand
cercle, et que le point A soit le centre de ce cercle. Inscri-
vons dans le secteur ABr un polygone équiangle; circonscrivons
à ce même secteur un polygone semblable au premien, et que
les côtés de ces deux. polygones soient parallèles. Circonscri-

vons mcercle au polygone circonscrit. Si, comme dans les
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théorèmes précédens, la droite AB restant immobile ,’nous

faisons faire une révolution à ces cercles, les côtés des poly-

gones engendreront deux figures ter»

minées par des surfaces coniques.
Il faut démontrer’que la raison de

la surface de la figure circonscrite à

la surface de la figure inscrite est
doublée de la raison du côté du
polygone circonscrit au côté du po-

lygone inscrit; et que la raison de ces
figures réunies au cône est triplée .

de la raison de ces mêmes côtés. l

Soit M un cercle dont le quarré du rayon soit égal à la sun-
face comprise sous le côté du polygone circonscrit, et nous la
somme des (imites qui joignent les angles, avec la moitié de la
droite 152. Le cercle M sera égal à la surface de la figure cir-
conscrite..Soit N un autre cercle dont le quarré du rayon soit
égal à la surface comprise sous le côté du polygone inscrit, et

sous la somme des droites qui joignent les angles, avec la moitié

de la droite At. ce cercle sera égal à la surface de la figure
inscrite. Mais les surfaces dont nous venons de parler sont
entre elles comme le quarré décrit sur en et le quarré décrit

sur AA (a). Donc le polygone circonscrit est au polygone
inscrit comme le cercle M est au cercle N. Il est donc évident
que la raisonQe la surface de la figure circonscrite’à la sur-
face de la figure inscrite est doublée de la raison de EX à AA,
c’est-abdire qu’elle est égale à la raison du polygone circonâ»

scrit au polngne inscrit. - a .A présent , soit au cône qui ait une base égale au cercle M ,
et une hauteur égale au rayon’dela petite sphère ,°I ce cône sera

égal à la figure circonscrite, réunie au cône qui a pour base le



                                                                     

78 DE LÀ SPHÊRE ET DU CYLINDRE.
cercle décrit autour du diamètre E2 et pour sommet le point
A(4b). Soit o un autre cône qui ait une base égale au cercle N
et une hauteur égale à la perpendiCulaire menée du point A
sur AA.Ce cône sera égal à la figure inu

sorite, réunie au cône qui a pour base

le cercle décrit autour du diamètre

Ar, et pour sommet le point A ,
ainsi que cela a été démontré (41).

Mais la. droite Ex est au rayon de la
petite sphère comme la droite AA
est à la perpendiculaire menée du
centre A sur AA; et il est démon-
tré que Ex est à AA comme le rayon du cercle M est au rayon
’du cercle N (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
du cône o ,’ comme la hauteur du cône a est à la buteur 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 au cônO, à la figure
inscrite, réunie au cône, est triplée de la raison 13K à AA. -

M
N

PROPOSITION XLVIII.

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

rence du cercle qui est la base du segment. I
Soit une sphère; que au soit un de ses grands cercles. Soit un

segmentplus petit que la. moitié de bette sphère, qui ait pour «
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base le cercle décrit autour du diamètre AI, et perpendicu-
laire sur le cercle ABr. Prenons un cercle z dont le rayon soit

i égal à la droite AB. Il faut. démontrer que la surface du seg-
ment ABr est égale à la surface du cercle z.

Que la surface de ce segment ne
soit point égale au cercle Z; et sup-
posons d’abord qu’elle soit plus

grande. Prenons le centre A; du
centre A menons des droites aux
points A , r , et prolongeons ces
droites. Puisque l’on a deux quantités .

inégales, savoir la surface du segment et le cercle z , inscri-
vons dans le secteur ABr 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 surface du segment au cercle z (6).
(Ayant fait faire , comme auparavant , une révolution au
cercle ami, on aura deux figures terminées par des surfaces
coniques, l’une circonscrite et l’autre inscrite; et la surface de

la figure circonscrite sera à la surface de la figure insgrite
comme le polygone circonscrit est au polygone inscrit; car
chacune de ces raisons est doublée de la raison du côté du
polygone circonscrit au polygone inscrit (47). Mais la raison
du polygone circonscrit au polygone inscrit est moindre que
la raison de la surfacé du segment dont nous venons de parler
au cercle z (a); et la surface de la figure circonscrite est plus
grande que la surface du segment; donc la surface de la figure
inscrite (est plus grande que le cercle Z. Ce, qui ne peut être;
car on a démontré que la surface de la figure dont nous venons

de parler est moindre que le cercle z (40). I l
Supposons à présent que le cercle z. soit plus grand que la

Bi
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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 z à la surface du
segment....... (C). Donc la surface du
segment n’est pas plus petite que le
cercle z. Mais on a démontré qu’elle n’est pas plus grande;

donc elle lui est égale. ’

Z

PROPOSITION XLIX.

Si le segment est plus grand que la moitié de la sphère, sa
surface sera encore égale à un cercle dont le rayon est égal 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 V

plan perpendiculaire conduit par
la droite AA. Que le segment BA
soit plus petit que la moitié de la
sphère; que le diamètre Br soit per- a
pendiculaire sur AA; et des points
a; r menons au point A les droites

. . . EZ t T8A, Ar. Sait un cercle a qiu ait un
rayon’ égal à An; soit aussi un cercle z qui ait un rayon égal à Ar;

et soit enfin un cercle n qui ait un rayon égal à r3. Le cercle H
est égal à la somme des deux cercles B , 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
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cela a été démontré pour un segment moindre que la moitié

de la sphère (48); donc le cercle restant z est égal a la surface
du segment ArA; et ce segment est plus grand que la moitié de

la sphère. ’ i W
PROPOSITION L.

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

sphère. ,Soit une sphère; que ABA soit un de ses grands cercles. Que

le point r soit le centre de ce cercle. B:
Soit un cône quiait pour base un
cercle égal a la. surface décrite par v A ;A ’
l’arc ABA et pour hauteur une droite v I )
égale à Br. Il faut démontrer que le I
secteursnm est égal au cône dont A z E
nous venons de parler; i

Car si ce secteur n’est pas égal a ce cône, supposons que ce
secteur soit plus grand. Que le cône dont nous venons de parler
soit e. Puisque nous avons deux quantités inégales , le secteur et
le cône e , cherchons deux droites A , a , dont la plus grande soit
A; que la raison de "Al. E soit moindre que la raison du secteur
à ce cône (5). Prenons ensuite deux drbites z , H, de manière que
l’excès de A sur z soit égal à, l’excès de z sur H , et à l’excès de H

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

I 1
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à z (6). Ayant fait faire une révolution au cercle au , comme
dans les théorèmes précédons , on aura deux figures terminées

par des 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 côté du polygone inscrit (47). Mais la raison du
côté du polygone circonscrit au côté

du, polygone inscrit est moindre que:

la raison de A à z; donc la raison A l àA
de la figure solide circonscrite dont z
nous venons de parler à la figure
inscrite est moindre-que la raison A Z
triplée de A à z. Mais la raison de A a a est plus grande que la
raison triplée de A a1 (a) ; donc la raison de la figure solide
circonscrite au secteur à la figure inscrite est moindre que la
raison de A à E. Mais la raison de A à E est moindre. que la
raison du secteur solide au e; donc.la raison de la figure
solide qui est circonscrite au secteur à la figure inscrite est
moindre que la raison du secteur Solide au cône a , et par per-
nnnMiOn...n . .. (Ç). Maïa. la figure solide circonscrite est plus

grande que le secteur; donc la figure inscrite au secteur est
plus grande que le cône e. Ce:qui ne peut être; car on a
démontré, dans les théorèmes préèédens, que cette figure est

plus grande que ce cône , c’est-J1- dirl qu’un cône qui a

pour base un cercle dont le myon’est égal a la droite me-
née du sommet du semant à la circonférence du cercle
qui est la base du segment , et pour hauteur- une droite égale
au rayon de la sphère (41). Mais le cône dont nous. venons.
de parler est lesmême que le cône e , puisque ce cône a une
base égale à la surface du segment,tc’estnàr-dire au cercle dont

nous avons parlé , et pour hauteur une droite égale au rayon

a
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de la sphère. Donc le secteur solide n’est pas plus grand que le

cône a. VSupposons à présent que le cône e soit plus grand que le
secteur solide. Que la main de’la droiten lapdroite’r, dont
la droite A est plus grande, soit moindre que la raison du cône
au secteur. Prenons également deux 7., H, de manière que
la raison du côté du polygone qui est circonscrit dans le secteur
plan et dont le nombre des angles est pair, au côté du polygone
inscrit soif moindre que la raison de A à. z ; et circonscrivons
secteur solide une figure solide, et inscrivons-lui une autre
figure soliderNous démontrerons de la même manière que la
raison de la figure qui est circonscrite au secteur solide la
figure inscrite est moindre que la raison de A à a, et que la
raison du cône .9 au seéteur. Donc la raison du secteur au
cône e est moindre que la raison de la figure solide inscrite
dans le segment à la figure circonscrite. Mais le secteur est plus
grand que la figure qui lui est inscrite; donc le cône è 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 est égal au cône a. l l
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DE LA SPHERE ET DU CYLINDRE.

LIVRE SECOND.

ARCHIMÈDE A DOSITIIÉE, SALUT.
u

un,

TU m’avois engagé à écrire les démonstrations des problèmes

queïj’avois envoyés à Conon; mais il est arrivé que la plupart

de ces problèmes découlent des théorèmes dont je t’ai déjà en-

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

sqivans: , i - lLa surface d’une sphère quelconque est quadruple d’un de

ses grands males , .
surface, d’un segment sphérique quelconque est égale à un

cercle qui auIirayon égal à la 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
cylindréest 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 a la partie de la surface de la sphère comprise dans
le secteur, et une hauteur égale au rayon de la sphère.

1 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 que] étoit le premier problème.

PROPOSITION I.

Une sphère étant donnée, trouver une surface plane égale à

la surface de cette sphère. ’
Cela est évident; car la démonstration de ce problème est

une suite du théorème dont nous Venons de parler; attendu-que
le quadruple d’un grand cercle, qui V est une surface plane, est
égal a la surface de la sphère.

PROPOSITION Il.

Le problème suivant étoit le second. n p
Un cône ou un cylindre étant donné, trouver une sphère

égale à ce cône ou à ce cylindre. :
. Soit A le cône ou le cylindre donné. Que la sphère B soit égale

à A. Supposons que le cylindre un soit égal à trois fois la moitié

du cône ou du cylindre A. Que le cy-
lindre qui a pour base le cercle décrit

autour du diamètre ne , et pour axe
la droite RA égale au pdiamètreîde la

sphère B, soit égal à trois fois la moi-

tié de la sphère B : le cylindre, E sera

égal au cylindre K. Mais les bases

des cylindres égaux. sont récipro- . .
quement proportionnelles a leurs hauteurs; donc le cercle l -
est au cercle x, c’estÏà-dire le quarré construit sur m est au
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quarré construit sur ne comme KA est à EZÇMais RA est égal

à ne; carun 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 Ho est à raz. Que la surface comprise sous
l’A, MN soit égale au quarré con?

struit sur He. La droite m sera à
la "droite.MN comme le quarré con--

struit sur m eSt au quarré construit
sur ne , c’est-à-dire comme ne est à

El ; et par permutation (a) , la droite
rA est à la droite ne comme ne est
àMN , et comme MN est au. Mais les
deux droites rA, E2 sont données (C),- donc les deux moyennes

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

donnée. t ’ i 4On construira le problème de la [manière suivante. Soit A
le cône ou le cylindre donné. Il faut trouver une sphère égale

au cône ou au cylindre A. .
Que le cylindre dont la [base est le cercle décrit autour du

diamètre m , et dont l’axe est la droite E2 , soit égal à trois fois la

moitié du cône ou du cylindre A. Prenons deux moyennes pro-
portionnelles ne , un entre m, raz , de manière que m soit à
ne comme ne est à MN, et comme un est à E2 (7) ,- et concevons
un cylindre qui ait pour base le cercle décrit autour du dia»
mètre ne , et pour axe la droite KA égale au diamètre ne. Je

dis que le cylindre E est égal au cylindre K. -
Puisque m est à ne comme VMN est à EZ; par permutation,

et à cause que ne est égal à 1m (J) , la droite m sera à la droite
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un , c’eût-dire, le quarré construit sur m sera au quarré con-r

struit sur ne comme le cercle a est au cercle x. Mais le cercle
a est au cercle K 06mm: in est à El; dans les bases E, K des
cylindres sont réciproquement prqpôrtionnelles à leurs han-v
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

i droite ne, c’est-à-dire , la sphère B est égale au cône ou au

cylindre A. ’ " I
PROPOSITION IIL

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

a la même base que ce segment, et pour hâutqur une droite
qui est à la hauteur du segment comme une droite composée
du rayon de la sphère et de la hauteur de l’autre segment

est à la hauteur de cet autre segment. ’ i
a Soient une sphère et un de ses grands cercles qui ait pour

diamètre la droite AI. Coupons cette sphère par un 151m mené

par la droite in, et perpendiculaire sur la droite en Que le

. r B

point a soit le centre; Que la comme des deux droites 0A s tu
soit à la droite A2 comme A2 est à r5; et de plus, que la comme
des deux droites et! ne soit à latdroite ne comme K5 est à 2A4
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Sur.le cercle dont sz est le diamètre , construisons deux cônes
[qui aient pour sommets les points x , A. Je dis que le cône
3A2 est égal au segment de la sphère qui est du côté r, et ’

que le cône au est égal au segment de la sphère qui est du
côté A.

Menonsles rayéns se , oz : concevons un cône qui ait pour
base le cercle décrit autour du diamètre BZ , et pour sommet le
point e. Soit aussi un cône M qui ait une base égale à la surface
du segment sphérique Brz , c’est-à-dire à un cercle dont le rayon

soit égal à la droite Br ; et que la hauteur de ce cône soit égale au

rayon de la sphère. Le cône M sera égal au secteur solide arez ,i
ainsi que. cela a été démontré dans le premier livre ( 1 , 50).

Puisque AIE est à ET comme la somme des droites 0A , se est
à la droite se; par soustraction , la droite m sera à la droite Le
comme 9A est à Ali , c’est-à-dire comme T6 est à. A15 ; par pep.

mutation; la droite Ar sera à la. droite ra comme r12 est à 15A; et

enfin par addition , la droite 9A sera à la droite et comme rA
est à se , c’est-adire comme le quarré construit sur m est au
quarré construit sur En, Donc la droite 8A est à la droite r0

k comme le quarré construit sur r3 est au quarré construit sur
ne. M353.1aidmi.te r3 est égale» au rayon du corde M ,, et la
droite n’est égale au rayonidu cercle décrit autour du du».

mètre Bz; (1011006 est à et comme le cercle Mijestyau cercle
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décrit autour du diamètre in. Mais la droite er’est égale à. l’axe

du cône M; donc la droite A8; est à l’axe du cône M’comme. le

cercle M ost au;cerc1e,décrit:autour du diamètre si; donc le
cônqquina pour base leicercle.M,: ètvpour hauteur le rayon de
la sphère est égal au rhombe solide BAze, ainsi que cela a été

démontré dans le quatrième lemme du premier livre (1 , 17).
Ou bien de la manière suivante g puisque la droite A6 est à la
hauteur ’du cône M comme le cercle M est, au cercle décrit
autour du diamètre BZ , le cône Mrseraîégal au cône qui a pour

base le cercle décrit-autour du’diémètrejnz et pour hauteur la

droite A9 ; car lest-bases de oescô’nes sont réciproquement pro-

portionnelles à leurs hauteurs. Mais te Icône qui 511mm base le
cercle décrit autour du diamètre 81;. et pour hauteur Je: droite
As, est égal au rhombe solide 3Mo; dans le (:6.on suasse
égal au rhombesolidc weë 216- (54416.24 füi’éælflliâWiWS

solide une; donc le-ïsecteur solide lai-zesta. égal au rhombe
solide naze. Doncgsi, l’on retranche le couetcommun qui a pour

hase le cercle décrit auteur :sluvdismètrssk stresslhautçuals
flmizte- se aile emmenâmes. 59W miteusement sphe’s
nQuËBZÏ-ui - Ï». .-1i:.:i::’rïm.ti.a 21.9.7 .î t5": ’n;,-d ’Î. ’ .-

On démentirons semblablement quads cône En est? égal. au
segment r sphérique tu. En - refilât sinuisqnfi a la droite m est à
la’izdroitflvEA mamelle somalies-.droite Lofts-m. est. à. il;

duite) me soustractionælædroitq) must, ùidaiérpiisi A5
comme ,er- est à sa. Mais Les est..éga1 a, ses doum, maremme
rations la droite ne] est à lamaïsme comme sa est. è En] 12.9110»
rat addition i .Ï1;dî’9ite tussah droitises somme Avait, être

eîeâtrodite comme; le quarré. construitz sutras -.est essayant
construit sur Br- Supposonads nousswzmsemlekëqaui sites
rayon égal à la droite AB. Le cercle N sera égal à. la surface du

«segmentsrhériqus Estr’..anœvops-un cônes mame lm-
i 2

W rW. [il 1. a)»’
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tout égale au rayon de la sphère; ce cône sera égal au secteu’lh

solide son , airisi que-cela a été démontré dans le iivre pre-
mier( 1 , 50 ) (a). Mois nous avons démontré que lvdroite ne

est à la droitelm emm*le quiné admiroit sur A: est au
(

quarréJconstfuit sur me , c’e’sf-à-dire comme le quarré ednsîruit

sur le. rayon du cercle N est au .quarré du. rayon du cercle
aécfif’aùtoîir’ dû diamètre 32’, c’est-à-dire oomnie le cercle N

rest: élu-cercle décrit autour dû diamètre a: et le droite A9, est
Égale à; la haufeur’ du loône N ; donc la d’otite xéiest à la hou-

teur. aurone Niodxfime le cèËdle N. ester: cercle décrit autour
sa idiainètre si. Donc le cône?! , ’c’est-"à-dire le secteur son

est égal à la figure sont. Donc si nous ajoutons à chaeun de ces
Heu; solides le carie dont lobasse est le cercle débrît àùto’ùr de

il; et 110m ’là humeur est la droite I se ,o le segment: sphérique

iota! A)?! sera-égal au cône kir-(G); 0e qu’ilïîalloit démontrât. Ï

’ Il est’enc’eré évident qû’en egéùéfla’îhuon segment est

à ùn dôme? qui É" la»’mêh1ëîbase’ en; même hauteur quem

seglfiénf ,ï Comme Id somme (11.1 rajrori de la. 513’116"? et de lâ’haw

tout de Pâütre’segment est à Ïaïslïaùfèür’ aè’lëeïautre segment;

au la droite Ai! est a la. droite si comme le cône un, c’est-æ.

dire le segment Brz’est au cône khi. . ’ I v s ’ o
I

"Lesmènïes tohoSes ëiant s’üpposées, huis" démontrerons autre»

p. .
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ment que-le sans sz est égal au segment sphérique un. Soit un
cône N 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
reflet, nous avons démontréique lausphère est quadrupler du

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 de parler,
parce que la base du premier cône. est (madruple 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 6A,
se est à la droite A! comme A2 est à et; .purësoustraetion
et pu permutation, la droite or sera" à le droite rA. com
se est à en De plus, puisque la droite se and]; droite ’24
comme la somme des droites et, r15 sera. à le droite r12;
par soustraction et par permutation, la droite KA seras le.
droite re’ ou à la droite en comme se est à a, «resté-dire

comme or est à rA. Donc , par addition, et à cause que le
droite se est égale à la droite et , la droite se sera à le droite
er comme eA est à At; et (7) la droite totalexA est à le droite
A9 comme Ae est à At, c’estcà-dire comme ne est à 9A. Donc

la surface comprise sous A0, ex est égale’à la surinerai com-
prise sous Ax , es. De plus, puisque ne est à er comme 8A
est à rA; par permutation, la droite ne sera. à la. droite sa,
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comme et est à TA. Maisvnous avons démontré que et est du

comme Ali est à ET; donc KG est à 6A comme AH est à Br.
Donc le quarré construit sur KA est à la surface comprise sous

ne ,- 84 comme le quarré" construit surjet està la surface

comprise sous An, El" (J). Mais on. a démontré que la surface com-

mise gousse, ÇA est égale. à la surface comprise sous RA, se;
donc le quarréconstruit sur KA est à la. surface comprise sous
RA, ne, c’est-à-dire ,quelKA est à setcomme le quarré con-
struit sur AI’ est à la surface comprise sous AIE , ET , c’estwà-dire

au quarré construit sur sa. Mais Ar est égal. au rayon du cercle
Nsidmm le: quarré construit! sur le. rayon du cercle N est au
quarré construit, sur; lat-.droite se ,. c1’ est-à-dire que le cercle N

est au cercle décrit-autour du diamètrefnz. comme KA est à A9 ,

:c’està-dire comme la droite KA est la hauteur du cône N. Donc
le cône N, c’est-à-dire la sphère, est égal au rhombe solide

aux (1, 1 7,, lemm. a). Ou bien de cette manière , donc le cercle
N1: esttau cercle décrit autOur du diamètre ’Bz comme la droite

RAI 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 proportionnelles à leurs :hauteùrs (la 17: 16mm. le) Mais V
18 Cône N est égal au rhombe. solide BKZA; donc le cône N, c’est-

à-dire’la sphère, est aussi égal au rhombe solide 13sz , qui est
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composé des cônes RAZ "au. Mais nous avons démontré que

, le cône BAI. est égal au segment sphérique en; donc le «me

restant au est égal au segment sphérique au (a). u

PROPOSITION 1V.

Le troisième problème 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 sa soit son diamèn- «A i .
tre; que la section du cercle AABE par.
ce plan soit la droite A5, et menons les p
droites AA , 3A. Puisque la raison de la. L si
surface du segment Au à la surface du seg- L 1 A!
ment ARE est donnée; que la surface du B
segment AAE est égale à un cercle qui a un rayon égal à la
droite AA ( 1 , 49 ); et que la surface du segment ou est égale
à un cercle qui a un rayon égal à la droite en (.1 , 48); ’ etfà

cause que les cercles dont nous venons de parler. sont entre
eux comme les quarrés construits sur les droites sa , au; , c’est,

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

i 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 a. Coupons la droite AB aquoint r,;de
manière que AI soit à r3 comme test à H,- par le point r
.çoupons la. sphère par plan perpendiculaire sur As 5 et
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que la commune section soit As. Menons les droites M, An;
Supposons enfin deux cercles a , x dont l’un ait un rayon égal
à la droite AA et l’autre un rayon égal à. la droite AB. Le
Cercle e sera égal à la surface du segment me , et le cercle x
égal à la surface du segment ARE, ainsi
que cela a été démontré dans le premier A
livre (1 , 48 et 49). Puisque l’angle m est
donné et que la droite rA est perpendiculaire, L
la droite At est à la droite r3, c’est-adire que L 1 A B n
z est à H comme le quarré construit sur AA

. est au quarré construit sur An , c’est-à-dire comnie le quarré

construit sur le rayon du cercle e est au quarré construit sur
le rayon du cercle x , c’est-àrdire comme la surface du segment
sphérique me est à la surface du segment sphérique ses.

PROPOSITION V.

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

Soit mA la sphère donnée. Il faut la couper par un plan
de manière que les segmens aient entre en: une raison égale

à une raison donnée. V

° Coupons cette sphère par un plan conduit par Ar. La raison
au segment sphérique AAr au segment sphérique un sera
Ramée. Coupons- cette sphère par un plan qui passe par son
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centre ; que cette section soit le grand cercle ABrA; que
le point x soit son centre, et A]: son dianiètre. Que la
somme des droites RA, Ax soit à la droite Ax comme PX
est à aux; et que la somme des droites sa, ex soit à, la
droite 3x comme AX est à. XA. Menons les droites AA, At,
A? , Pr. Le cône AAr sera égal au segment sphérique au; et le
cône Apr égal au segment un (a ,7 5). Donc la raison du cône AAT

au cône Apr sera donnée. Mais le premier cône est au second
comme AX est à XP, puisque ces deux cônes ont pour base le
cercle décrit autour de la droite AI ; donc la raison de AX à
X? est aussi donnée. Par la même raison qu’auparavant , et

par construction (a, 5), la droite AA est à la droite RA
comment: est à BP , et comme Ax est à x13. Mais la droite P3 est
à. la droite Bit comme RA est à 4A; donc par addition la droite
Px est à K3 , c’estoà-dire à RA comme kA est à AA. Donc (a) 5

la droite totale FA est à la droite totale RA. comme 1m est à AA.
Donc la surface comprise sous 1m , se est égale au quarré con.
struit lm. Donc PA est à M comme,le quarréconstruit sur RA
est au quarré construit sur AA (C). Mais se est à Al! comme
A): est à x3; donc par inversion et par addition , la droite RA
est à la. droite AA comme RA est à Ax. Donc le quarré con-
struit sur RA est au quarré construit sur AA comme le quarré
construit sur 3A est au quarré construit sur Ax. De plus,
puisque A): est à A): comme la somme, des droites K8, 3x est a
3x ; par soustraction , la droite AA sera. à la droite Ax comme
sa est à. ex. Faisons In égal à’xn. Il est-évident que cette
droite tornbera sin-delà du point K7). la droite AA est à la.
droites): comme ,zn est à madone As sera à A): comme Dz
est à 2x (à). Puisque non-seulement la raison de on à. A! est
donnée, mais encore’ celle’deæs à A! , ainsi que celle de tu à

se; et puisque la raison de tu. à A): est composée de la raison
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PA à AA, et de la raison de As à Aide); que 1m est à’AA’

comme le quarré construit sur An est au quarré construit sur
Ax , et que AA est’à AX comme 132 est à zx, la raison de tu!
à AX est composée de la raison du quarré construit sur m au

)

quarré construit sur Ax , et de la raison de BZ à zx (Ç). Faisons

en sorte que 1m soit à AX comme BZ est à ze. Or la raison de en
à AX est donnée; donc la raison de zs à le est aussi donnée. Mais

ladroite Bz est donnée, puisqu’elle est égale au rayon; donc?

la, droite ’19 est aussi donnée. Donc la raison de BZ 4 à le
est. composée de la raison du quarré construit sur 3A au
quarré construit sur Ax, et de la raison de BZ à 1x. Mais la raison-
de Bz ale est composée. de la’raisOn-rde lez à’ zx, et de la

raison dei 2x’à ze; donc si nous» retranchons la raison com-i
mufle de BZ à zxi, la raison’restante, c’est-àà-dire la raison du?

quarré construit sur la droite ne. qui est donné , au quarré con-J

struit sur la droite Ax , sera égale à la raison de x2 à ladroiteï
le, qui estÏdonnée; maisï la: droite.le est donnée-.11 ’Ifaïut’

donc couper la droite dennée Az en tin-point x , de’maniére’.

quels droite-x2 soit à. l’a droite donnée Z6 comme le quarré
Construit. sur 13A est au quarré construit sur AX,’ et si cela est

énoncé d’une manière générale, il y aura une solution; si,’ ,

contraire-,bn ajoute les’chôseS-trout’ées’,c’estéà-direque Au)

est double de si) et que si est plus grand que ’29, il n’y suret3
aucune solution. Le problème doit; donc être poséninsi : étant’

données deux droites An , sz dont As soit double-(18.315 étant»



                                                                     

’LIVRE SECOND. 97v
donné aussi le point e dans la droite BZ , couper la droite A8
en un point x , de manière que le quarré cpnstruit sur 8A
.soit un quarré construit sur Ax comme xz est à le. Chacune de
ces choses aura à la fin sa solution et sa construction

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 r1 étant plus grande que la droite z. Soit donnée
aussi une sphère quelconque; que cette sphère soit coupée

par un plan conduit par le centre. Que la section soit le cercle
ABTA ; que BA soit le diamètre de ce cercle et le point K son
centre. Faisons BZ égal à KB ; et coupons Bz en un point a , de

manière que oz soit à. en comme n est à z. Coupons aussi
3A en un point x , de manière que xz soit à ez comme le
quarré construit sur BA est au quarré construit sur Ax ; et fais

sons passer par le point x un plan perpendiculaire sur 13A.
Je dis que ce plan coupera la sphère de manière que le plus
grand segment sera au plus petit comme n est à z. h

Faisons en sorte que la. somme des droites KB , BX soit
à la droite 13x comme AX est à Ax; et que la somme des
droites KA, Ax soit à la droite Ax comme px est à x3. Me-
nons les droites AA, At , A? , Pr. La surface comprise sous
PA , AA , sera par construction , ainsi que nous l’avons démon-

tré plus haut, égale au quarré construit sur AK; et la droite
sa sera à la droite AA comme RA est à Ax. Donc le quarré

13
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construit sur RA est au quarré construit sur AA comme le
quarré construit sur 8A est au quarré construit sur Ax. Mais
la surface comprise sous FA , AA est égale au quarré construit

sur muid-onc la droite en est a la droite AA comme le

quarré çonstruit sur AK est au quarré construit sur AA. Donc

aussi la droite FA est à la droite AA comme le quarré con-
struit sur 8A est au quarré construit sur Ax , c’est-à-dire ,
comme xz est à 2e. Mais la somme des droites KB , 13x est à. la
droite 13x comme AX est à Ax , et la droite KB est égale à la droite

Dz ,- donc la droite zx sera à la droite x13 comme AX "est à. XA;
et par conversion, la droite xz sera à 23 comme xix. est à AA.
Donc aussi la droite AA sera à la droite A): comme BZ est a 2x.

’IMais tu. est à ’AA, cOmme xz est le; et As. est à AX comme

DZ est à 2x; donc, par raison d’égalité dans la proportion
V troublée, la droite FA sera à la droite AX comme BZ est à 2e.
Donc aussi AX est à x1) comme ze est ânes. Mais le està en
comme n est à z; donc aussi AI est à X? , c’est-à-dire que le cône

Ara est au cône Apr ,I c’est-à-dire que le segment sphérique AAr

est au segment ART comme n est à 2(9). v

PROPOSITION V1.

Construire un segment sphérique semblable a un segment
sphérique donné , et égal à un autre segment sphérique

aussi donné. " I .Soient ABr , un, les deux segmens sphériques donnés. Que
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la base du segment Anr soit le cercle décrit autour du diamètre

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

Supposons que ce segment soit trouvé , et que ce soit le seg-
ment exA qui a pour base le cercle décrit autour du diamètre
ex, et pour sommet le point A. Soient aussi dans ces sphères
les cercles ANBr , sans , sont , dont les diamètres tu , a: , ne

soient perpendiculaires sur la base h
du segment, et dont les centres
soient les points u, P, 2. Faisons
en sorte que la somme des droites
UN , NT soit à la droite N?
comme xr est a rr; que 1; somme
des droites P5, n soit a la droite
S’Y comme et? est à n , et qu’en-

fin la somme des droites 20 , ce
soit a ce comme ne est à ou. Concevons des cônes qui aient
pour bases les cercles déCrits autour des diamètres au , 8l, ’
52, et pour sommets les points x, 1’, a. Le cône sa: son égal

«Mm-ment sphérique au , le cône tâte! égal au segment sphé-

et enfin le cône un égal au segment sphérique
.-a été démontré (a , 5). Puisque le segment sphé-

it égal au segment ont , le cône au set-aunai égal
en. Mais les bases des cônes égaux sont réciprœ
roportibnnelles a leurs hauteurs ; donc le cercle
ur du diamètre As est au cercle décrit autour du
x comme w est à xr. Mais le premier comte i
me le quarré Construit sur. An est au quarré -

ne le quarré construit sur A3 est au quarré i

" l
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sur ex comme se? est à x1. Mais le segment un est semblable
au segment exA’; donc le cône un est aussi semblable au cône
sirex , ce qui sera démontré (a); donc ne est à u comme w

est à ex. Mais la raison de no à t» r AE2 est donnée; donc la raison de 5 .x
«Pr à ex est aussi donnée. Que ,
cette dernière raison soit la même

que celle de XT à A. Puisque la 9 K v
droite XT est donnée, la droite A ,
est aussi donnée. Mais «n est à z Y v

A Bo N
XT , c’est-à-dire , le quarré con-

struit sur AB est au quarré con--
struit sur ex comme ex est à A ; donc si nous supposons que
la surface comprise sous An -, «r soit égale au quarré construit

sur ex , le quarré construit sur A]; sera au quarré construit sur
ex comme AB est à en Mais on a démontré que le quarré con-

struit sur A8 est au quarré construit sur ex comme ex est
àA; donc, par permutation, la droite AB’ est à la droite ex
comme 9* est à A. Mais A]; est à ex comme ex est à 9"; parce que
la surface cdmprise sous An 5 «r est égale au quarré construit

sur ex; donc A]! est à ex comme ex est tr, et comme est est
à A. Donc les droites ex , cr sont deux moyennes proportion-

.lnenes entre AB , A. i " "On construira ce problème. de cette manière. Soient deux
œgmens sphériques ABT , un; que ART soit celui auquel il faut
construire un segment égal , et un celui auquel il faut con:-
struire un segment semblable. Soient les grands cercles un: ,

.. Bit-0:; que m , HO soient leurs diamètres , et n , 2 leurs centres.
Faisons en sorte que la somme des droites UN, NT soit à la

, droite NT comme xr est à 1T; et que la. somme des droites 20 ,
, 00 soit à oc comme no est à on. Le cône un sera égal au seg-



                                                                     

ment sphérique un , et le cône me sera égal au segment sphé-n

rique un. Faisons en sorte que ne soit &th commex’r est à A ;
entre les deux droites A): , A , prenons deux moyennes propor-
tionnellesex , ’9’", douanière que An soit-axereomme exxest

sur, et» comme :9- est à A. sur en commusons» un segment
circulaire en semblable au segment circulaire rznlyaçlievons
le cercle , et que son diamètre soit A5. Concevons enfinvune
sphère dont AGEK soit un grand cercle , et "dont le centre soit
le. point p ; et par la droite ex ,faisanspgsgqngun planperpqui-
culture sur Ai. Le..seg.1nent sphérique. CPMËNÎH du côtévoù est

lactame. A sera : semblable au sans M11?
les segmens circulaires sont semblables. Je dis aussi que ce seg-
ment sphérique sera égal au segment Ann-’Faisons en sorte que

la somme des-droites P: ; Ex soit à la’droite à comme et? est
à TA. Le cône Ltrek sera égal au segment sphérique en (à , 5);

Mais le cône silex. est semblable au cône 201:; donc la droite
p ne est à la droite raz , c’est-à-dire, la droite’xr est à A comme

in à ex. Donc. ,lpar permutation , et par inversion, la droite
avr-est in? comme; ex est A. les droites A!!! Xe , si, ç
asont,tqur atour,proportionnelles(C);Idonc le quarré construit
sur, AB. .98,th quarré construit sur ex comme exkiestàîA. Mais la
droite ex est à la droite A comme sur est à. xr; donc le, quarré
construit sur A]: lest au quarré construit sur .xe , c’est-adire,
le cercle ’décritïnutour du diamètre AB.-est au cercle décrit autour

du diamètre ex command: pesta x1; donc le cônexxs est égal
au côneærex- Donc le ægmeni,sÉËÊfËàFè:ÂPr .PêtÎàÉtëéï’ésallfan

segment sphérique. en. Donc on a construit un segment sphé-
rique GKA égal au segment donné ABr est semblable à. l’autre
segment. sphérique donné un ((7)..Î h Ai f

4l.lîl’. ,-;;;,. il. j.
U x; l, .Q.
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PROPOSITION VIL

Étant donnés deux segmens de la mêmeisphère, ou de dit;

fientes sphères, humer un segment sphériquerquin soit semé
blabla à l’un des denrée qui ait une surface égale à cellede

l’autre. ’I ’"i » a
Soient deux segmens sphériques censtruits dans les portions

de circonférence du? 5 A112 :Ique le Segmentoonstniit dans la por-
tionide’ circonférencetxsr soit- celui auquel le segment qu’il faut

tramer doitîétresemislablesnet que les-.segmentroonstruit dans

la portion de circonférence A152 soit celui à la surface duquel la

enlace du Segment qu’il faut trouver doit être égale. Supposons
que cela, soit fait. Que le segment sphérique un: soit semblable

au segmentant; et que la surface "de cer-segment soit égale a la
surfacie- saignait? 147:2..Coneexmns les neutres de" ces sphèreâl;

par leurs centres conduisons des plans perpendiculaires sur les
bases de ces segmens g que les sections des sphères soient Ies’grands

cercles axer , 2m45 quem, At , A1 , soient dans les bases
des segmensi; et. enfin dans’ciës’splières les idiaimètres perpena.

a diçulaires sur KM ,IIÀrg’IAiiÏsâient lesdroites AN , ne. , sa. Menons

les droites Brin, Puisque la surface duzsegmentsphérique
KAM est égale à la surface du segment AH , les Cercles 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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surfaces des gagnent: dont nous venons de parler sont égales
à. des cercles qui Ont des rayons égaux aux droites menées des

sommets des segmensaux circonférencesde leurs bases (1, 48).
Doncla droite MA est aussi égaloit la droite u. Mais puisque
le segment KAM est semblable au segment AH , la droite px est à
la droite PN comme Bu est âne; et par inversion et par addition,
la droiteNA est à la «imitent comme en est aux. Maisnest
à AM comme en est à r3 , a cause des triangles semblables Ami,
nm,- donc NA est à Au, cÎest-e’à-direç a à. a gomme en est à Br

et par permutation .......... Mais la raison de la droite E2 à
ladmüe Br est donnée,pulsque ces (dm droites sont données;

donc. la raison de au a BOesl; ainsi donnée. Mais la droite se
est donnée; dans la droite mestwsi; donnée. Donc la sphère

Wdç’meé , .t . i 1 :r: W ’ ’. ’
On construirale problème dunette. Soient ART, ou ’

les deux segmens donnés; que Mr soit Je segment auquel celui
qu’il faut tropver. doit être semblable, et que-M2 soit le seg-
ment à la surface duquel la. surface de celui qu’il faut trou-
Ver doit être égale. Quo: construction soit même que
dans la première partie; et faisons wsorte Br 5051: à il
comme se està NA ,- déœivous un cercle autour du diæaètœ

un; et enfin-concevons’nns sphère-dont: AKNM soit un grand
,oerrle..Conpons.la droite unau, Boutade-Manière que on
soit à m comme le? est ou ;. onqu le mais sur: au point
r par un plan perpendiculairesur la boitent; etmenomla
droite AH. Les segmens circulaires appuyés sur les droitesxu ,
At sont semblables. .Donc les segmens sphériques sont aussi
semblables. Mais en, estyà. BU nomme N4. est à qui, car cela
fermait dolaconstflmtàon,’et n’a estià Br comme m est à Ail;

d’une la droite en me au connues; est à 1m Maison est à NA
connue Br. est à. E1): donc sa: est égal à. A14. Donc le cercle qui a
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pour rayonla. droite E2 est égal au cercle qui a,un réyon égala

la droite AM. Mais le cercle 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 1m est égàl à là surface du segment KAN! , ainsi que
cela a été démontré dans le premier livre (1’, 48). Donc la; sur-

e face du segment sphérique KAM est égale à la surface du seg.

ment A52; et ce même segment KAN! est semblable au segment

t un -r I ’- ’ v r
PROPOSITION VIH.

Couper un segment d’une sphère par un plan de manière que

la raison de ce segment au cône a la même base et la même
hanteur que ce segment, soitlégale à une raison donnée.

Que la sphère donnée soit celle dont ABTA est" un grand
cercle , et en le diamètre; Ï] faut couper la sphère par un plan
conduit par A1" de manière que la raison
du segment ABr’ au cône un soit égale à

une raison donnée. Y H
Supposons que cela soit fait. Que le

point E soit le centre de le sphère. Que
la somme des droites RA, 4A2 soit à A2
comme Hz l est à zn ; le cône Ara sera égal au segment Anr (s, 3).

Donc la raison du ’cône ART. au cône in est, donnée. Donc la.

raison de HZ à ZB est aussi "donnée. Mais HZ est à ZB I comme

la somme des droites m , nz est à la droite Al t; donc la raison
de la, somme. des droites EA , IAZ à la droite A1 est donnée ,

et par conséquent la raisOn de 15A à 1A2. Donc la droite Az est
’donnée , et par conséquent- la droite A1". Mais la. raison. de

la. somme des droites BAI, n°2 à la; droite .Az est plus grande
’ que la raison de la ’sommeïdes 15A , An à la droite

un, et la. somme des droites 12A a ne est égaloit la droite en
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prise trois fois, et enfin la droite As est égale à la droite 2A -
prise deux fois. Donc la raison de la somme des droites EA, Az
à A2 est plus grande que la raison de trois à. deux. Mais la
raison de. la somme des droites EA , A2 à la droite A: est la
même que la raison donnée. Il faut donc, pour que la 009.!
struction soit possible , que la raison donnée soit plus grande

que la raison de trois à deux. o
On construira le problème de cette manière. Que la sphère

donnée soit celle dont ABTA est un grand cercle , la dmite 3A
le diamètre, et le point n le centre; que la raison donnée soit
la même que celle de K9 à tu , et que cette raison soit plus

i grande que celle de trois à. deux. Mais trois sont à deux comme
la somme des droites 5A , A3 est à la droite An; donc; la raison

de ex à RA est plus grande que la rai- e A.
son de la somme des droites 15A, An d
à la droite AB. Donc, par soustraction , A
la raison de en à AK est plus grande H ’ * *
que la raison de 13A à AB. Faisons en
sorte que 6A soit à Ali comme EA est a K
Al; par le point z, menons la droite a? perpendiculaire sur
3A , et par la droite At , conduisons un plan perpendiculaire
sur 8A. Je dis que la raison du segment sphérique Mir au cône

au est la même que la raison de en à RA. Car faisons en sorte
que la somme des droites 2A , Az soit à la droite A1 comme HZ
est a 213; le cône un sera égal au segment sphérique m (a, 5).
Mais et est à RA comme la somme des droites 2A , Al est à la
droite Al , c’est-à-dire comme Hz està la, c’est-à-dire manne

le cône un est au cône ABr (a, 53 et le cône Autant égal tu

segment sphérique Anr. Donc le segment sur est au cône au
comme en est à RA.

14
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PROPOSITION 1x.

Si une sphère est coupée par un plan qui ne passe pas par le

centre,- la raison du grand-segment auvpetit 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). OSoit une sphère; que ABTA soit un de ses grands cercles , et
3A le diamètre de ce cercle; par la droite At , conduisons un
plan perpendiculaire sur le cercle ABrA , et que Anr soit le plus

grand segment. Je dis que la raison du segment. ART au segment
AAT est moindre que la raison doublée de la surface du grand

segment à. la. surface’du petit , et plus grande que la raison

sesquialtère. - r .
Menons les droites BA, AA; que le centre soit le point E;

et faisons en sorte que la somme des droites 15A , A2 soit.
à la droite Az comme oz est à ZB; et que la somme des
droites En, 32 soit à la droite nz comme Hz est à 1A. Conce-
vons deuxcônes qui aient pour base le cercle décrit autour du
diamètre Ar , et leurs sommets aux points e , H. Le cône Aer
sera égal au segment sur, et Dcône Aruégal au segment AAr (2,5). ’

Mais le quarré construit sur RA sera au quarrézconstruit sur AA p

comme la surface du segment Anr est à la surface du segment

X
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AAr; 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- ’I

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
sur , c’est-à-dire que la raison de le à 2H est moindre que la
raison doublée du quarré construit sur RA au quarré construit
sur AA , c’est-à-dire que la raison doublée de 32 à 2A.

Puisque la somme des droites EA, A2 est à la droite A2
comme 02 est à 23 , et que la somme des droites E3 , 32 est
à la droite 32; comme 2H est à 2A, la droite 32 sera à la
droite 2A comme en est. à. 35(5), la droite sa étant égale à.
la droite EA; cela a été démontré dans les théorèmes pré-e

cédens. De plus, puisque la somme des droites E3, ’Bz est
à la droite 32 comme HZ est à. 2A, si nous faisons EX égal à
se , il est évident que en sera plus grand que ne, à cause que,
32 est plus grand que 2A (7); et la droite K2 sera à la droite 23
comme HZ est à. 2A (et). Mais nous avons démontré que 213 est à

2A comme en est à En , et la droite ssoest égale à la droite K3;
donc en est à BK comme KZ est à 2H. Mais la raison de 92 à 2K

est moindre que la raison de en à BK (s) , et nous avons
démontré que en est à BK comme K2 est à 2H; donc la raison

de 92 à 2K est moindre que la. raison de K2 à 2H. Donc la sur-
face comprise sous 92 , 2H est plus petite que le quarré construit A

sur 2K. Donc la raison de la surface comprise sous 62 , 2H au
quarré construit sur 21-); , c”est-à-dire la raison de le à 2171 est

moindre que la raison du quarré construit sur K2 au quarré
construit sur 2g Mais la raison du quarré construit sur K2
au quarré construit sur 2H est doublée de la raison de Kz a 2H,-

donc la. raison de oz à 21-1 est moindre que la. raison doublée
de Kz à. ZH. Mais xz est àizu comme Bz est a 2A; donc la rai-
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son de 02 à en est moindre que la. raison doublée de Dz t 2A ,
et c’est la ce que nous cherchions.

. Puisque se est égal à 15A , la. surface comprise sous Dz , 2A sera
plus petite que la surface comprise somma, EA (Ç). Doncla raison

de sa à se 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 sous en , se , c’est-à-dire que
la surface comprise sous en , BK. Que le quarré construit sur en

toit égal à la surface comprise sous en , 3K ,- la droite en sera.

à la droite BK comme le quarré construit sur eN est au
quarré construit sur, NK (8). Mais la raison du quarré con-
struit sur 62 au quarré construit sur 2K est plus grande
que raison du quarré construit sur en au quarré con-
struit sur NK ; donc aussi la. raison du quarré construit sur 92
au quarré construit sur 2K est plus grande que la.raison de en
à BK , c’est-à-dire que la raison de en à se , c’est-à-dire que

la raison de K2 à 2H. Donc la raison de 92 à 1H est plus grande
que la raison sesquialtère de x2 à 2H, ce que nous démon-
trerons à la fin (a). Mais 62 est à 2H comme le cône.Aer est au
cône AHr, c’est-à-dire comme le segment ABI’ est au segment

AAT. Mais KZ est à 1H comme 132 est à 2A,- c’est-à-dire comme le

quarré construit sur 8A est au quarré construibsur AAf: c’est-à-

dire comme la surface du segment ABr est à la surface du seg- *
ment AAr; donc la raison du grand segment au petit segment est
moindre que la raison doublée de la surface du grand segment à
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la surface du petit segment , et plus grande que le raison

sesquialtère. - r ’ ’ .«
AUTREMENT (a).

Soit la sphère dont ABTA est un grand cercle, la droite Ar le
diamètre, et le point E le centre; et que (cette sphère soit coupée
par un plan conduitpar BA et perpendiculaire sur AL Je dis que

LJ ..A

la raison du grand segment Au au petit BrA est moindre que
la raison doublée de la surface du segment un à la surface du
segment nrA , et. plus grande que la raison sesquialtère. I

Menons les droites An , Br. La raison de la. surface du
segment ABA à la surface du segment BrA est égale à la
raison du cercle qui a pour rayon la droite ÀB au cercle
qui a pour rayon la droite Br, c’est-à-dire à la raison de
se à er. Supposons que chacune des droites A2 , tu soit égale au
rayon du cercle. La raison du segment BAA au, segment BrA est
composée de la raison du segment BAAhau cône qui a pour base
le cercle décrit autour du diamètre 8A et pour sommet le point
A , de la raison du même cône au cône qui a la même base et

qui a pour sommet le point r, et enfin de la raison du cône
dont nous venons de parler au segment BrA (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 ne à et , et enfin la raison du. cône BTA au segment
BrA est la même que la raison de A9 à 02 : et de plus la raison
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qpi’est cômposée de la raison de H6 à 6r etide la raison de A6

à et est la même que celle de la surface comprise sous A6 , en
au quarré construit sur et ; et la raison qui est composée de
la raison de la surface comprise sous H6 , 0A au quarré con-
struit sur r6 , et’de la raison de A6 à 92 est lalméme que la

K

z A ayr H
A

raison de la surface comprise sous ne , 6A et multipliée par 6A

au quarré construit sur et et multiplié par 62 (a); et la rai-
. fit»? de, la surface. comprise sous H6 , 6A et multipliée par 6A

au quarré confirait sur et et multiplié par 62 est la. même que
la raison du quarré: construit sur A6 et multipliée par en au
quarré censtruit sur or et multiplié par 62 ; et enfin la raison
(le [la Surface comprise sous ne , eA et multipliée par 9A au.
quarré construit. sur 6T et multiplié par 6H est la même que
celle du, quarré construit sur 6A au quarré construit sur et.
Donc , puisque la raisOn du quarré construit sur 6A et multiplié
par en au quarré cOnstruit sur r6 et multiplié par 26 est moindre
que la raison doublée de A6 à et; et que la raison du quarré
construit sur A6 au quarré construit par et est doublée de la
raison de A6 à 6r ,- la raison du quarré construit sur A9 et mul-
tiplié par H6 au quarré construit sur et et multiplié par 62
sera moindre que la raison du quarré construit sur A6 et mul-
tiplié par ne au quarré construit sur r6 et multiplié par 6H. Il
faut donc démontrer que le quarré construit par r6 et multiplié

par ze est plus grand que .le quarré construit sur r6 et multi-
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plié par en; c’est pourquoi ilifaut démontrertque 62 est plus

grand que en.
Je dis maintenant que la raison du grand segment au plus

petit est plus grande que la raison sesquialtère de la surface du
grand segment à la surfacodu petit segment. Maisfi a démontré

que la raison des Segmens est la même que celle quarré con-
struit sur A6 et multiplié par 6H au quarré construit sur r6 et
multiplié par 62 , et la raison du cube construit sur As aucuba
Construit sur Br est sesquialtère de la raison de la surface. du
grand" segment à. la surface du petit segment. Je dis donc que
la raison du quarré construit sur A6 et multipliépar en au
quarré construit sur r6 et multiplié par 62 est plus grande que

la raison du cube construit sur A3 au cube. construit sur Br,
c’est-à-dire que la raison du cube construit sur A0 au cube
construit sur en; c’est-à-dire que la raison du. quarré con-.-

struit sur A6 au quarré construit sur 36 , etrkquela raison de
A6 à 68., Mais la raison du quarré construit- sur-Ae au quarré

construit sur 63 , avec la raison de A6à en est la même que icelle
du quarré construit sur A6 à la surface comprise sous r6, en ;
et la raison du quarré construit sur A6 à la surface comprise
sous r6 ,I en, est la même queicelleldu quarré construit sur A6 et

multiplié par 6H a la surface comprise sous r6 -,- 63 et multi-a
pliée par en. Jadis donc que la raison du quarré construit sur
se et multiplié par en au quarré construit sur r6 et multiplié
par 62 est plus grande que celle du quarré construit sur A6 à la.
surface comprise sous se , et ; c’est-à-direque celleidu’quarré’

construit sur A6 et multiplié par 6H à lalsurface. comprise sous
ne, 6r et multipliée par en; Il faut donc: démontrer que le quarré!

construit sur tact multipliépar 62 estplus petit que la sur;-
face comprise sousre ,,6r.let multipliée par 6H y ce qui est la
même chose que deldémsmtrer que la raison du quarré con-
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struit sur r6 à la surface comprise sous ne , et est moindre que
celle de H9 à. 62. Il faut donc démontrer que la raison de H6 à

62 est plus grande que celle de r6 à en. Du point a menons
la droite EX perpendiculaire sur ET , et du point B la droite BA
perpendiculâre sur la droite in. Il æste à démontrer que la
raison de naja 62 est plus grande que la raison de r6 à en.
Mais la droite 62 est égale a la somme des droites A6 , K13; il
faut donc démontrer que la raison de ne a la somme des droites
6A , ne , est plus grande que la raison de r6 à en. C’est pourquoi
ayant retranché r6 de en et 15A qui est égale à ne de ne , il fau-

dra démontrer que la raison de la droite restante ru à. la somme

des droites restantes A6 , RA est plus grande que celle de
r6 à en , c’est-Mrs que celle de en a 6A; c’est-à-dire que celle

de A]! à 6A; et que, par permutation , la raison de ne à 15A sera
plus grande que la raison de la somme des droites KA , 6A à
la droite 6A , et qu’enfin , par soustraction , la raison de RA a A!

sera plus grande que celle de KA à 6A et que par conséquent la
droite A12 sera plus petite que 6A (a).

PROPOSITION X.
Parmi les segmens .sphériques qui ont des surfaces égales,

celui quioomprend la moitié de la sphère est le plus grand.
Soit une sphère dont ABrA soit un de ses grands cercles , et Ar

son diamètre; soit aussi une autre sphère dont 1321-16 soit un de
ses grands cercles, et EH son diamètre. Que l’une soit coupée par

un plan qui passe par son centre , et quetl’autre soit coupée

par un plan qui ne passe pas par son centre. Que les plans
coupons soient perpendiculaires sur les diamètres Ar , en
et que ces plans soient conduits les lignes An, 26. Le
segment sphérique construit dans l’arc 1E8 est la moitié de
la sphère; et parmi les segmens construits dans la circonfé-
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ronce tu ,î mules segmens de la figure où safranais. laine
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 nous Venonsdezparler- Soient égales. Je

dis que la demi-sphère qui est construite dans l’arc ne est
«phis gronde que le segment construit dans l’art: en;

’ Car puisque les surfaces des segmens dont: nous venons de

parler sont égales , il est évident que la albite 8A est égale à la.

droite raz. Car on a démontré que la surface d’un segment quel-
’ conque est égale l’un cercle quiva-unnrayon égal 3.19. droite

-m’enée du’sommet du segment à la cilgconférenee de’sabasè (1,48).

dans la figure où se trouve la lettre 2 , l’arc sur est plus
grand que la moitié-de la. circonférence; il Zest donc évident que

le quarré construit sur An est moindre que le aouble du quarré

construitïsur lut ,06! phis grandfque le do’u’bleVdu confl-
itruit sarde rayon; Que ladroî’té r: soit Égale au info-n dit-cercle

’ABA , etïfiisônsÏeülsoéte que Î: soi à fic sans MA est PRÉ.

Sur le cercle décrit autourLdu diamètre sa 5 constrâisons en
.cônetqtfi ’ait’ son sommetluu’poin’t M ;: ce cône-sereégel au

"segment sphérique qùi est: Construit zanis-hic un (a; 5 ).
Faisons en égal à; 5A ,- et ."sujr lamée i"décrit: autour du
diamétral a: construisens en. ’cône qùi alt- son ’sôfninet an

15
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point N cône sémlé5a11à.læ demi-sphère’cionsbùitæ dans

l’arc en. Mais le surface comprise sous AP , Pr est plus grande
que la surface comprise sous AK , Kr, parce que le plus petit
côté. de l’une de ces surfacesest plusgrend que le. plus petit

côté de Rentre (a); et leg’quarré; construit (surgi-Pl est égal à

Je surfacechmprise, 80118. ,Ax, r: , à cause’ que!» I quarré
est’égal à :13; moitié du: quarré. construit sans]; (C)..Donc la

lasurface comprise sous A? , P1; et duqnæréjcon-
mais surfis? est pluslgrgnde; que le somme «dada surface
.prisqt sous un Un. et de le iàlrface comprisqgmm un: , 1:5.
moyé lagsurface comprise. pTA, AI); est plus grandquue la
surface comprise sous’sx , RA. (7) Mais la surface comprise sous
:MK,;K1" est égale jà Je surface comprise sous ,EK , 1m. Donc (la qui».

face comprisespus u ,’ A? est plus grande que le surfanekcomr
,sous in: ,51: Donc la; raison de [A à ,rxrest plus grande que
laurëiêûp de NlK , est). Mais a drpite A; est à la droite rx comme
Je-quarré construit sur un est auïquarré construitsur BK ;’ il, est

donc évident. que la, raisonAde le moitie-du quarré Construit

A]; 5 gui estêgaldap quarré construit- sur. Muffin. quarré
construit surfil estplus grandoique le raiponce hydrate Mx
a? double de A? ,4 lsqpellesst égale fiss- :Donç le raison. du

k l
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cercle.décrit autour du diamètre ez au cercle décrit autour
du diamètre 8A est plus grande que la. raison ME à NA. Donc
le cône qui a pour base le cercle déc-rit autour du diamètre
le et pour sommet le point N est plus grand que le cône qui
a pour base le cercle décrit autour du diamètre RA et pour
sommet le point M. Il est donc encore évident que la demi-sphère
construite dans l’arc ne est plm grande que le segment con-

struit dans l’arc BAA. ’

O

l .
rusiez LA amène Brou CYLINDRE.



                                                                     

F fr ----.--DELÀ MESURE DU CERCLE.
’ 0

.yr ’1. lnv 1 ’ I. , I . l . .I .u. ’ )1l

. exerceraient PREMIÈRE. l

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 t

ce même cercle. °
Que un: soit cercle, proposé. Je disque ce cercle est égal

autriangleE. il Il .I HQue le cercle soit plus grand , si cela estpossible. Inscrivons
dans ce cercle le quarré Ar , et partageons les arcs en deux

E

parties égales jusqu’à ce que la somme o M
des segmens restons soit plus petite que
l’excès du cercle sur le triangle (1, 6); on.

aura une figure rectiligie qui sera en- z N
core plus grande que le triangle (a). Pre-
nons le centre N , et menons la perpen-
diculaire N: ,- 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 de l’angle droit de ce même triangle , puisque

B 1’
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le contour de cette figure est plus petit que la circonférence du
cercle (1, 1 ). Donc la figure.rectiligne est plus petite que le
triangle , ce qui est absurde (C).

Que le cercle soit plus petit que le triangle E , si cela est pos-
sible; Circonscrivons un quarré à ce cercle, et partageons les
arcs en deux parties égales, et par les pointe de division , nie-à
nons des tangentes Puisque l’angle CAP est droit, la droite 09 I
est plus grande que la droite M9 , à cause que m est égal à PA.
Donc le triangle vos"! est-plus grand que la moitié de la figure

ouin (y). Que les segmens restants soient tels que un; et que la
somme de ces segm sditrnoindre que l’exoèsdu’tr’ianglelmr

le cercle ABTA. 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

hmm de cette figure estplus .grandeque "la base de ce

mène triangle v -’ v l dDonc le cercle est égal antibuée a.

PROPOSITION ’11.

Un cercle est au quarré construit sur son diamètre , à très-
peu de chose près, comme 1 1 est à 14.

Soit le cercle dont le diamètre est à AB. Circonscrivons à ce

p A a E Z ’
a KJH.
cercle batture IMMQUÇÏIBHËMEAE double du côté ra,
et que raz. en soit lesqztièmeqpartie. Puisque de triangle au; (est
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au triangle AIA comme 21 est a 7 , et que le triangle M’A est au

triangle un comme 7 est a 1 , le triangle ATZ sera au triangle
ArA comme sa est a 7. Maisle quarré ru est quadruple du
triangle ATA; donc le triangle au est au quarré de tu comme
au est à 28,- ou comme 11 est à 14. Mais le triangle au
est égal au cercle au , puisque la hauteur At est égale au rayon
du cercle , et que sa base est égale a la circonférence du même
cercle, cette circonférence étant, a peu de chose près, égale
au triple du diamètre réuni au septième de ce diamètre, ainsi
que cela sera, démontré; donc le cercle est au quarré tu, a
très-peu de chose près , comme 1 1 est à. 14.

PROPOSITION III.

- La circonférence d’un cercle quelconque est égale au triple

du diamètre réuni a une certaine portion du diamètre, qui est
plus petite que le septième de ce diamètre, et plus grande que
les fi de ce même diamètre.

Soit le cercle dont ar est le; diamètre et dont le point E est
le centre ,- que la droite m1 soit une tangente, et que l’angle

ter soit la troisième partie d’un angle droit. La droite 122 sera à;
la droite zr comme 306 est à 155,- et la raison de tr à rz sera
plus grande que la raison de 965 à. 155 (a).
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Partageons l’angle un en deux parties égales par la droite

EH; la droite 1E sera à la droite Br comme 2H est à Hr. Donc,
par permutation et par addition ,5 la somme des droites 25 , Ier
est a la droite zr comme Br est. à m. Donc la:raison de la
droite ra à la droite ru est. plus grande que la raison de 57 1’ a
155. Donc la raison duquarré de en au quarré de Hr est plus
grande que la raison de 549450 à. 95409 , etla-r’aison de en a
tu plus grande que la raison de 591 à a 155 (C). I

Partageons l’angle HEP en. deux parties égales par la droite-
ne; la raison de ET à re sera plus grande que la raison de
’1169 i- à 155. Donc la raison de en à. et est plus ’grandekquela

raison de 117aâà 155. ’ r I
Partageons encore l’angle en en deux parties égales par la

droite En; la raison de ET à m ’serat plus grande que la raison de

2554 à à 155. Donc la raison de 13K à rit est grande que
la raison’de 255gâà’155. - ” 4 r" j ’ d . "7

Partageons enfin l’angle Knr en deux parties égales’par’la-

droite A15; la raison de H à. At sera plus grande que la. raison
de 4675 à à 155.

Donc, puisque l’angle un qui est la troisième partie d’un
angle droit, a été partagé quatre fois en deux parties égales ,
l’angle A151" sera la quarante-huitième partie d’un angle droit.

Construisons au point 12 un. angle rem égal à l’angle AH et
prolongeons zr vers le point M; l’angle AEM sera la vingt-qua-
trième partie d’un, angle droit. Donc la droite AM est le côté
d’un polygone de (,6 côtés , circonscrit au cercle. r

Donc , puisque nous avens démontré que la raison de in à m

estplus grande que la raison: de 4675 g- a 155 , et a cause que
An estdouble de gr , et AM’double de TA , la raison de Ar a AM

encore plus grande’que la raison de 4675 5s 155. Donc
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la raison de la droite At 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 f, etce reste est plus petit
que la à partie du. nombre 4675 à! donc le contour du poly-
gone circonscrit contient le diamètre trois fois , plus une partie
de ce diamètre quiest 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 AI est le diamètre. Que l’angle est soit la

troisième partie d’un angle droit; la raison de sa à et sera
moindre que la raison de 1551 à 78e; et la raison de AI à
I8 sera la même que celle de 1560 à 780. ’

a: A.
Partageons l’angle BAT en deux parties égales par la droite

AH. Puisque l’angle BAH est non-seulement égal à l’angle m,

mais encore à l’angle au , l’angle un: sera égal à l’angle un.

Mais l’angle droit sur est commun; donc le troisième angle
un sera égal au troisième angle un. Donc les triangles sur , er
sont équiangles; donc au est à nr comme tu à. a; , et comme

M
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At est ra’Mais ’sr est à rz comme la somme des droites ri , A8

est à la droite Br,- donc la somme (lesdroites 11A, At est au
droite Br comme AH est à; un Donc la raison de An à in est
moindre que la raison de 291 1 à 780 , et la raison de At à. lm
moindre que la raison de 5015 è à 780.

Partageons l’angle un en deux parties égales par la droite
A6 5 la. raison de A6 à er sera parfilement moindre que la
raison de 5924 i131 780, ou bien que la raison de 1825 à 240 ,j
car ces deux derniers nombres sont chacun les T’a- des deux pre-

miers. Donc la raison de Air a r9 est moindre que la raison de
I858 îë à. 240.

Partageons encore l’angle en en deux parties égales par la
droite KA; la raison de KA à Kr sera moindre que la raison de
5661 ,37à 240, ou bien que la raison de 1007 à 66; car ces
deux derniers nombres sont chacun les a; des deux premiers.
Donc la raison de sr à r1: est moindre que la raison de 1009 à
à 66.

Partageons enfin l’angle RAT en deux parties égales par la
droite AA ,- la raison de AA à Ar sera moindre que la raison de
se 16 à à. 66 , et la raison de Ar à m moindre que la raison de

2017 à; à 66. a
Donc la raison de AI 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 a 2017 Mais
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 l-f

de ce diamètre. Donc, à plus forte raison , la circonférence du
cercle est plus grande que le triple du diamètre augmenté
des â-î de ce diamètre.

16

.1
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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?
v de ce même diamètre. .

PIN DE L4 MESURE DU CERCLE.



                                                                     

l. DÈSCONOÎDES

ET DES SPHÉROÏDES.,

Ananmànn A Dosrrnfi’n; SALUT. v a a . ,
l I

Je t’envoie dans ce livre, non-setflement 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 incertain ,Iparce queaprès les
avoir examinés à plusieurs reprises, ils me paraissoient pré-
semer, beauCOup. de difiicultés. Voilà pourquoi ces théorèmes

n’avoient pas été donnés avec les autres. Mais les ayant de nou-

veau considérés avec plus de soin a j’ai trouvé les solutions qui

m’avaient échappé. I A
Ce. qui restoit des premiers théorèmes regardoit le conoïde

parabolique. Quant à ceux qui ont été découvertsen der-
nier lieu , ils regardent le conoïde hyperbolique et les

sphéroïdes. . A v V b ., ,. vParmi les sphéroïdes , j’appelle les uns alongés et les autres

aplatis. h vl (Relativement auîconoïde , parabolique , on posoit ce.

suit: . q , - y l lSi une parabole tourne autour de son immobile
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jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même endroit d’où elle

avoit commencé à se mouvoir , la figure comprise par la para-
bole s’appelle conoïde parabolique; le diamètre immobile s’ap-

pelle l’axe du conoïde; et le point où l’axe rencontre la surface
du con’bïdo siappelle le-sommetldu’ conoïde; t

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 3- le où; l’autre plan tondue le
conoïde s’appelle le sommet, et la partie de la droite qui est
menée du sommet du segment parallèlement à l’axe du conoïde

et qui lest’comprise dans le conoïde, s’appelle l’axe du segment.

i V proposoit d’examiner ce qui suit " ï j I I
Pourquoi lorsque [des segmens un conoïde parabolique sont
Coupés par. un plan 7 perpendi’Culaire 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 ces segment? q l
Pourquoi lersquiun’ conoïde paraboliqïie est coupé par deux

piaillé cbndnits d’une maniéré quelconque, lesyisegmens retran-

éhËs’sbnt-ils entre veux en saison: dôlibl’éelide’leurs axes?

qRelativement au conoïde hyperbolique; on’posoit ce qui

"’Ûhévhvperbol’e,’ son diamètre? et’ses asymptotes étant" pla-

c’é’s’ dans un ’ihême plan ; i 3’11”13 pihn’dlans lequel sont placées

les lignes (dont nous venons de parler tourne autour du dia-J
mètre immobile, jusqu’à ce qu”il’soit’ revenu au même endroit ’

d’où il avoit commencé a se mouvoir , il est névident que les
asymptotes comprendront un icônè’kdrô’it’ dont lé sommet sera

lepoint où les asymptotes se rencontrent , et dont l’axe sera:
le idiatnètrel’ihimobile.’ 13a mais coniprise [par l’hyperbole
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s’appelle conoïde hyperbolique; le diamètre immobile s’apa-

pelle l’axe du conoïde ; et le point de la surface du conoïde
rencontré par l’axe s’appelle le sommet; le cône compris par

les asymptotes s’appelle le cône contenant le conoïde,- la droite

comprise entre le sommet du conoïde et le sommet du cône
s’appelle l’ajoutée à l’axe (a).

Si un plan touche un conoïde hyperbolique , et si l’on cons l

duit un autre plan qui soit parallèle au premier et qui retran-
che un certain segment du conoïde, la partie du plan cou-à
pant comprise par la section du conoïde s’appelle la base
du segment; le point où un des plans tombe le conoïde s’apa

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 conoïde 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. T’)’

Tous les conoïdes paraboliques sont semblables; et parmi les
conoïdes hyperboliques , ceux dont les cônes contenus sont
semblables s’appellent semblables (C).

I On propose d’examiner ce qui suit:
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 lememe axe que le segment comme
une droite composée: de-l’axe-dutsegment et du triple de la droite
ajoutée à l’axe est à une droite composéede l’asse’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 , le segment retranché
est-il à la figure qui a la même base et le même 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 à.

l’axe est à une droite composée de l’axe du segment et du

double de la droite ajoutée à l’axe ? «
Relativement aux sphéroïdes , nous posons ce qui suit:

o Si une ellipse tourne autour de son grand diamètre immobile
jusqu’à ce qu’elle soit revenue dans le même endroit d’où elle

avoit commencé à se mouvoir , la figure produite par l’ellipse
s’appelle sphéroïde alongé. Si l’ellipse tourne autour du petit

diamètre immobile jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même

endroit d’où elle avoit commencé à. se mouvoir , la figure qui
est décrite par l’ellipse s’appelle sphéroïde aplati; et le diamètre

immobile s’appelle l’axe de ces deux sphéroïdes; le point de
la. surface du sphéroïde rencontré par l’axe s’appelle le som-

met; le milieu de l’axe s’appelle le centre ; et la droite perpen-
diculaire sur le milieu de l’axe s’appelle le diamètre.

Si des plans parallèles touchent un de ces sphéroïdes sans

le couper , et si un autre plan parallèle aux plans tangens
coupe le Lsphéroïde , la. partie du plan coapant comprise dans
les sphéroïdes s’appelle la base des segmens; les points où les
plans parallèles touchent le sphéroïde s’appellent les sommets;

et enfin les droites qui sont comprises dans les segmens et qui
font partie de la droite qui joint leurs sommets s’appellent les

axes des segmens. l l * -On démontrera que les plans qui touchent un sphéroïde
ne touchent sa surface qu’en un seul point, et que la droite
qui joint les points de contacts passe par le centre du sphé-

a 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 retranchés de figures semblables ,
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ont des bases semblables , et dont les axes soit qu’ils’soientper.

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:

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un
plan conduit par son centre et perpendiculaire sur l’axe, chacun

des segmens produits par cette section est-il double du cône
qui a la même base et le même axe que le segment ?
p 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 et le même axe que ce segment comme
une droite composée de la moitié de l’axe du sphéroïde et
de l’axe du petit segment est à l’axe du petit segment?

Pourquoi le petit segment est-il au cône qui a la même
base et le même axe que ce segment comme une droite com-
posée du demi-axe du sphéroïde et de l’axe du grand segment

est a l’axe du grand segment?
Ppurquoi 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 même base 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 à la figure qui a la même base et le même axe que le
segment comme une droite composée de la moitié de celle qui
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joint les sommets des segmens et de l’axe du petit segment est à

l’axe du petit segment ? .
Pourquoi enfin le petit segment est-il à la figure qui a la

même base et le même axe que le segment comme une
droite composée de la moitié de celle qui joint les sommets des
segmens et de la moitié de l’axe du grand segment est à. l’axe du

grand segment ? Cette figure est aussi un segment de cône.
Les théorèmes dont nous venons de parler étant démontrés ,

à l’aide de ces théorèmes on trouve non-seulement plusieurs

théorèmes, mais plusieurs problèmes. Tels sont, par exemple,

les théorèmes suivans: .
Les sphéroïdes semblables , et les segmens semblables des

sphéroïdes et des conoïdesisont 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 prOportionnels aux axes. i

Tel est aussi le problème suivant: a -
Un segment de sphéroïde ou de conoïde étant donné, en

retrancher un segment par un plan parallèle à un autre plan
donné de manière que le segment produit par cette section
soit égal à un cône , ou à un cylindre , ou à une sphère

donnée. ’I Je vais d’abord exposer les théorèmes et tout ce qui est néces-

saite 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 sqmmet sera un cône. Si la section est une ellipse , la figure
retranchée du côté du sommet sera appelée un segment de
cône. La base’du segment sera le plan compris par l’ellipse. Son

sommet sera le point qui est le sommet du cône , et son axe-
sera la ligne droite menée du sommet du cône au centre de

l’ellipse. ISi un cylindre est Coupé par deux plans parallèles qui rend
contrent’tous les-"Côtés du cylindre ,’ les sections seront ou des

sarcles 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 est un cylindre Si les sections sont
des ellipses , la figure comprise entre les Lplans parallèles sera
appelée un segment de, cylindre. La base du segment sera l’un

ou l’autre des plans compris dans les ellipses ,- son axe sera
la droite qui joint les centres des ellipses, et qui fait partie
del’axe du cône.- ’ ’ w v . 4- tr .

. PROPOSITION. I.

. Si l’on a un certain nombre de quantités inégales qui se
surpassent’également et dont l’excès, soit égal à la plus petite,

etsil’on a: d’autres quantitésien nombre égal dont chacunesoit

égales. la plasmgrande des premières ,: 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 Somme des quantités inégles res»

J Cela estévidentlu);

l7
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PROPOSITION ’11;-

Si un certainnombre de quantités. sont proportionnelles
deux à. deux à d’autres quantités semblablement arrangées et

en nombre égal g si les premiers, ou seulement quequ
unes d’entre elles sont comparées avec cortines 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-
titésîsera à. la somme des quantités avec lesquelles elles sont

comparées comme la somme des dernières est à. somme
des quantités avec lesquelles elles sont aussi comparées (a).
. Soient .ceügainesgquantités A, 3,13 A, 3,1. Que ces quan-
tités soient proportionnelles deux à. deux a d’autres quan-

tités H; 0,1, K, a, tu en nombre égal; de manière que
and! sa Comme a astate, que, a soit et comme seau,
et ainsi de suite. Que les quantités A , B , r , A, a , z. soient com-
parées avec certaines autres quantités N , z , o, n , P, 2 cor-
respondantes sous certaines raisons; et’lque les quantités H,

e , I , K, A , M soient comparées avec certaines autres quan-
titéscoxrespondantes r, p, 0’, x ,sr, a smashs même miaous,
demanière. «peinoit à N: comme H: esttà.’r,..et.q1œnæit à 1

comme a est à. r, Ïet aussi. glaisaitœll’ flint démontrer que la

somme B ,TQÀ, [yl 861 à .hxsomme
N, a, o, Il, w, s me 1h somme desquamais", a,
Il, a, A, a est a h’sonme’16es’quantitésr,r,e,x,«v,o.

Car puisque [est au sommer està B; queaest à n
couinera est à e,- etqu’enfin’n est a: carmine and se, ils’en-

suit que N est à a comme r est à. r. Pareillement a semià o
comme r est à o , et ainsi de suite. Puisque la Wlks Quan-
tités A, s, r, A, s, z est à A comme la somme des quantités u , e,
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1, Il, a, Il est à H,- que A est à N commencerait; etqu’enfin
la quantité N este. la comme des quantitésN,8, o, Il, en:
comme la quantité r a la somme des ’ .
quantitésr;r,o,x,se,n;ilestévi-. v,
dent que la. somme des quantités A,

s, r, A,E, z est a la somme des quanti-
tés N, a, o, u, s, 2 comme la somme

des quantités H, e, 1, K,A, M estàla.’

somme des quantités r, r, «ses; a. A :1. A z g 3
’Siparmiles’quantités a,n,’r,h - a ’

A, a, z,.les quantitésA, n,;r,A,-E.
seulement sont comparées avec les
quantités N , 6’, n, p, la quan-
tité z n’étant point comparée avec

une autre quantité , et si parmi
les quantités H’, e, 1, x, A,M les

quantités H , e , I , K , A sont compa-
rées avec les quantités correspondantes r ,.’r , o , x , «tr , la quan-

tité M n’étant point comparée avec une autre quantité , il est

encore évident que la somme des quantités A , a , r, A, a , z
est à la somme des quantités N , z , o , n , P comme la somme
desquantités u, a , 1, x, A; u ests la somme des quantifiait,

T, 0 s x s ’1’ (c) l V Ii PROPOSITION-1’11.

NEC P2 TÆXYO

Si l’on a un Certain nombredelignes égales muselles; à
l’on applique à chacune d’elles une surface dont la partie
excédente soit un quarré. Siq les côtés des quarrés sensu:-
pamt également et si leur excès est égal au côté du plus
petit côté quarré; si de plus , on a d’autres surfîmes en même

nombre que les premières et égales Chacune th plus grande
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’dex celles-ci , la raison de la somme des surfaces égales à la

somme «les 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 5 sera’plus grande

que cette même raison (a). V i .3 ’ A
i Soit un certain nombre de lignes égales désignées par A;
qu’à chacune d’elles soit appliquée une surface dont. la partie

cxcédente soit un quarré. Que les côtés B , r a A s E s 1: H

i umJ; Z.
A, AMI . .41",qu A. , l,

l) .

de ces quarrés ’88 surpassent également entre eux; que-leur

excès soit égal au côté du plus petit quarré; que B soit
le plus grand côté Z et du î le plus petit. Soient de plus d’au-

tres surfaces dans chacune desquelles se trouvent les lettres
hum; queîces surfaces soiènten même nombre que les pre-
mières ,’ que chacune d’elles soit égale à la plus grande , c’est-

-àr*-dire à celle qui est-appliquée. sur AB. Que la ligne et soit
égale à A et la ligne KÀ égale a n ; que chatonne des lignes 91

soit. double de il et que chacune des lignes’xA 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 élima la somme dessurfaces
A3 , Ar , AA , A! , Az ., AH est moindre que la raison de la ligne

l 911m à la ligne 1K ; et queîla raison de la somme des surfaces

égales à la comme des surfaces inégaks , la plus grande excep-
tée , est plus grande que cette même raison.

En effet , les surfaces où. se trouve la lettre A se surpassent
également entre elles, et leur excès est égal à la plus petite ; car

les surfaces appliquées sur les droites A et les largeurs de ces
surfaces se surpassent également; de plus les surfaces où se
trouvent les lettres 81 sont en même nombre que ces surfaces
inégales , et chacune d’elles est égale à la plus grande de
celles-ci. Donc la somme des surfaces où se trouVent les lettres
et sera plus petite que le double de la somme des surfaces
ou se trouve la lettre A; et si l’on retranche déplus g31’8hdfl

des, surfaces où, se trouve la. lettre A , la. sommeados: surfaces ou

se trouvent; les lettres cal-sera plus grande que la somme des
surfaces restantes où se trouve la lettre A (1). Doncnla’ sommç

des surfaces-où se trouvell’a lettre I est pluspetite que lamantins

des surfaces où je trouve la alettre A , ’etplus grande quels
somme de ces surfaces , ,si’l’on: en retranche la plus! grande.ï0n

a de plus certaines lignes,s’,’r , A , a , z, H quisensurpassent éga-
lement et dont- ’l’eXcès est égal à. la plus petite, et l’on-avalisai

d’autres lignes ou se trouvent les lettres sa qui-350m en même
nombre que; les premières, et dontîchaoune W égalai. larplus
grande de celles-ci. Donc la somme des quarrés décuits 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 retranchais quarré

décrit sur la plus grandeligne des droites inégales, la somme
des quarrés décrits sur lesdroites qui sont égales chacune à.

la plus grande des droites inégalée, sera plus grande que le
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triple des quarrés minus , ainsi que-cela est démontré dans le
livre des Hélices Ipmp. 10, cor.) (C). Donc la somme des surfaces

où se trouve la lettre x est plus petite que la somme des sur--

il - p v
Lz-

faces où se trouvent les lettres n,r, A, a, z,net plusgraîide
que la somme des surfaces ou se trouvent les lettres r, A , 2.,
z, a. Donc la somme des surfaces où se trouvent les lettres 1K est
plus petite’que la somma des surfaces où se trouvent les lettres

sa , At , n, sa, A1, Miel: plus grande que la somme des sur-
faces ou se trouvent lès-lettres Ar, AA, An, sa, sa. Il est donc
évident quels raison de le somme des surfaces dans lesquelles
sont les lettres ont]; à la somme’des surfaces dans lesquelles
sont les lettres sa , AI", M ,uAl! , AI. , du! est moindre que la raison

de la ligne est. la ligne 1K ; et que si l’on retranche la surface
ou se trouvent les lettres A8 , la première raison sera plus grande

que la seconde (7); I L t
Si des droites menées du même point sont tangentes à une

section quelconque d’un cône , et si d’autres droites parallèles

tees 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 droitesvcorrespond au
quarré de la tangente parallèle à. cette droite. Cehestïdémontré

dans les Élémens (J). - 2 ’ -
’PROPOSITION 1V;

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 ’ap-
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 AAE, en. Que, Az soit le diamètre du
segment me et sa celui du segment en; que les diamètres
Al, sa soient égauxnentre eux. Il faut démontrer que le;

M K V A v
segmens son , est sont égaux entre eux, ainsi que les triangles
qui leur sont inscrits de lamanière que nous l’avons dit.
. D’abord, que la droite or qui retranche un des segmens soit
WdÈquaire sur le diamètre de la. parabole. Que ladgoite si
soit le mameluk), et du point A. conduisons ledroite A! par
pandiculuire sur vos. Puisque la droite Al est-le diamètre du
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segment , la droite se est coupée en deux parties égales au
point z , et cette même droite Az est parallèle au diamètre de
la parabole. La droite A1 coupe donc en deux parties égales
toutes les parallèles à la droite Ali (C). Que lequarré de Al soit

M gui Aau quarré de sur comme N est à u. Les quarrés des ordonnées

parallèles à. A15 seront égaux aux surfaces comprises sous la
droite N et sous les abscisses; ce qui est démontré dans les
élémens des sections coniques (7). Le quarré de A2 est donc égal

à la surface comprise sous N et A2. Mais le quarré de en est
égal à. la surface comprise sous la droite M et sous la droite Br! ,
parce que en est perpendiculaire sur l’axe (et); donc le quarré de
AZ est au- quarré de en comme N est à M ,- parce que les droites
oz; au sont supposées égales. Mais le quarré de Al est au quarré

de A]: comme n est à M; donc les droites en, sa sont égales.
Mais les droites au , Az sont aussi égales entre elles; donc la
surface comprise sous ou , BH est égale à la surface comprise
sous Ait , A2 ; donc le triangle en]: est égal au triangle au; donc

leurs doubles sont aussi égaustais le segment est égal à
îquatre fois le tiersî’du triangle me etle segment en égal a quatre

fois letiers du triangle en (quadr. dellan Parabole, pmp. s4);- il
est donc évident’que. non-seulement les segmens a 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 I
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 un. dont le grand diamètre est la droite AI et
le petit la droite 8A. Décrivons un cercle autourrde At comme
diamètre Il faut démontrer que la surface comprise dans l’el-
lipse est a ce cercle 30mm6.«BA est à. ra , c’est-à-dire à. et.

Que le cercle et; soit au cercle juan comme 3A est a .152. Je dis
que. le cercle «r est égal à. la surface comprise dans l’ellipse. Car
si le cercle ’*Y n’est pas égal à. la sur-

face comprise dans l’ellipse, suppo-
sans d’abord qu’il soit plus grand,

si cela est pœsible. On peut inscrire
dans le cerclent un polygone dont
le nombre des angles soit pair et qui
soit plus grand que; la surface com-
prise dans Zl’eIIiPSe » ABTA. Supposons

qu’ilsoit inscrit. Inscrivons dans le. . ,
cercleux"; unpolygone semblable a celui qui est inscrit dans
littorale sa; Menons des angles de ce polygone des perpendicu-

I 1 8
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laires sur le diamètre Ar , et joignons par’des droites les points
où ces perpendiculaires rencontrent l’ellipse; nous’aurons un

certain polygone inscrit dans l’ellipse qui sera au polygone
inscrit dans le cercle un comme 3A est à raz. Car les per-
pendiculaires se , 1m étant coupées proportionnellement aux
points M , B, il est évident que le trapèze A15 sera au trapèze
9M comme en est à se (a). Par la même raison , les autres tra-
pèzes placés dans le cercle sont aux autres trapèzes placés
dans l’ellipse chacun à chacun comme ne est à ne. Mais les
triangles placés dans leicercle vers les points A r sont aussi
aux triangles placés dans l’ellipse vers ces mêmes points cha-

cun à chacun comme E6 sera à ne. Donc le polygone entier
inécrit dans le cercle sera au polygone entier inscrit dans l’el-

lipse comme E2 est à RA. Mais le po- È
lygone inscrit dans le Cercle AErz est K

. . l H v Bau polygone inscrit dans le cercle a» Mg?
comme E; està 3A , parce que ces cerf
cles sont entre eux comme ces poly’go« A

nes.’ Donc le polygone inscrit dans le

cercle «P est égal au polygone inscrit

dans l’ellipse: ce qui ne peut être , car

V on avoit supposé le polygone inscrit
dans le cercle ’4’ plus grand que la surface comprise dans l’ellipse.

Supposons enfin que le cercle a? 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

M. On aura encore un certain polygone. inscrit dans le cercle
un qui sera auïpolygone inscrit dans l’ellipse comme BZ est à
3A. Inscrivons dans le cercle "1’ 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 r est égal au polygone inscrit dans
l’ellipse. Ce qui est impossible. Donc le cercle)? n’est pas plus

petit que l’ellipse. Il est donc évident que la surface comprige
dans l’ellipse est au cercle un comme RA est à E2.

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 trouva
la lettre x. Que les diamètres de l’ellipse soient les droites Ar ,

sa et que or soit le plus grand. Que le cercle soit celui où se

trouve la lettre a», et que son diamètre soit la droite raz. Il faut

démontrer que la surface x est au cercle a» comme la surface
comprise sous Ar, 8A est au quarré de E2.

Décrivons un cercle autour de At comme diamètre. La sur-
face x sera aucercle dont le diamètre est la droite At comme la
surface comprise sous At, RA est au quarré de Ar; car on a démon-

tré que l’ellipse est au. cercle comme BA 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 AI est au quarré de El (a) ,f il est
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donc évident que la surface x est au cercle se comme la sur-
face comprise sous Ar, 3A est au quarréde El.

PROPOSITION VII.

Les surfaces comprises dans les ellipses sont entre elles comme
les surfaces comprises sous leurs diamètres. I

Que les surfaces comprises dans les ellipses soient celles où se
trouvent les lettres A. ,3. 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 El soit celle qui est comprise sous lesidia-
mètresdc l’autre ellipse. Il faut démontrer que la surface A
st tala. surface n comme rA estivez.

6(ch
Prenons le cercle où se trouve la lettre «P. Que le quarré

construit sur son diamètre soit RA. La surface A sera au cercle si

A

comme m està. KA’, et-l’e cercle «r sera à la surface B comme KA

est a raz (a). Il est donc évident que la surface A est à. la sur-
face a comme m est à E2. ’

Il suit évidemment de-là que les surfaces contenues dans
des ellipses semblables sont entre elles comme. les quarrés des
diamètres homologues.
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PROPOSITION VIII.

Etant donnéesune ellipseetune ligne élevéeducentre de-cette

ellipse par. ioulairemnntsurson plan. , il estpossible de trou-
ver un cône qui ait pour sommet l’emémitéde cette perpen-
diculaire et dansla surfisse duquel se trouve 1’ ellipse.- donnée.

Soient données une ellipse et une ligneélevée du, centre de l’el»

lipse perpendiculairement sur son
plan. Faisons passer un pla’niparcelzte;

perpendiculaire et par. le petit dia-
mètre. Que le petit diamètre soit la
droite AB. Que le centre de lïellipse

soit le point A," que la menthols-
laire» élevée du centre de L’hllipse

soit la! droite TA» et que son: extré- t ,
mité soit le point r. Supposons que. lfellipse âmedtétédécrite.

autour de An comme diamètre dans unplan perpendiculaire sur

m. Il faut trouver un cône qui ait pour sommetle point-r et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

Du point r aux points A, n conduisons dans droites et que ces
droites soient prolongées. Du point A, conduiœns-la droite A1,
de manière que la surface compriseisous. An, E1 soit au quarré:
de Ier comme le quarré de la. moitié du grandïdiamètreest am

quarré de At ,- ce qui peut se iàire.,pa.nœ qui; la raisonde la:
surface comprise sous A! , Et. au quarré dental: plusgrande
que la. raison de la surface comprise sous AA, A73 au quarré de
At (a). Par la droite M’filisons passer un plmsperpendioulaira
sur le plan danslequel- se trouvent les droites m, Al. Décrivons,
dans ce plan: un cercle autour de Az 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. 1
Car si l’ellipse ne se trouve pas dans la. surface de ce cône, il

faut qu’il y ait quelque point dans l’ellipse qui ne soit pas dans

la surface de ce cône. Supposons qu’on ait pris dans l’ellipse

un point quelconque a qui ne soit pas dans la surface du cône,- et
du point e , conduisons ex perpendiculaire sur AB. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan rAz. Du point r au point K con-
duisons une droite et prolongeons-la jusqu’à ce qu’elle rencon-

tre AZ en un point A, et ensuite du point A et dans le cercle décrit

autour de Az élevons sur A1 la perpendiculaire AM. Supposons
que le point M soit dans la circonférence de ce même cercle; et

par le point A et le point E , conduisons les droites se, Il? pa-
rallèles à AB. Puisque la surface comprise sous A! , El est au
quarré de Et comme le quarré de la moitié du grand diamè-

tre est au quarré de At , et que le quarré de ET est à la sur-
face comprise sous en , ne comme le quarré de Ar est à la. surface

comprise sous AA , A3 , la surface
comprise-sous AIE, E7. sera à la sur-
face comprise sous ne , ne comme le
quarré de la moitié du grand dia-

mètre est à la surface comprise
sous AA , RA (Ê). Mais la surface
comprise sous A11, El est à. la sur-
face comprise sous En, rap comme
la surface comprise sous AA , Az est à la. surface comprise
sous A: , Ao (7); et le quarré de la moitié du grand dia-
mètre est à la surface comprise sous AA, A3 comme le quarré

I de en est à la surface comprise sous A! , x13 (Æ). Donc la surfîtes

comprise sans AA , Az est à la surface comprise sous 2A , A0
comme le quarré de en est à le surface comprise sous AK, x13.
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Mais la. surface comprise sous 5A , A0 est au quarré de m
comme la surface comprise sous AK , KB est au quarré de
rx (s). -Donc la surface comprise sous AA , Al est au quarré
de rA comme le quarré de exeat au quarré de Kr. Mais le
quarré de AM est égal à la surface comprise sous AA , A2 , car on

a mené laldroite AM perpendiculaire ’dans le demi-cercle décrit

autour de A2. Donc le quarré de AM est au quarré de Ar comme
le quarré de ex est au quarré de KT. Donc les points r, e, 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 do c

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 une 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-
lverjun cône- qui ait pour sommet l’extrémité de cette oblique

et dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.
Que lasi (incite BA soit un des diamètres de l’ellipse ,- que le

centre soit*Ie point A , et que l’oblique élevée du centre, ainsi

.qu’il a. été dit ,l-soit Ar. supposons que l’on ait décrit l’ellipse

donnée autour de A3 comme centre , dans un plan perpen-
diculaire sur celui où se trouvent les droites An , rA. Il faut
trouver un cône qui son sommet au point r , et dans la l
surface duquel se trouve l’enipse.,donnée. l A

. droites ÀAT , ra ne sontpas égales , car la droite rA n’est ’

pas perpendiculaire sur le.plan dans lequel se trouve l’ellipse.
Que- la droite H soit égale En droite r3 a et que la droite N soit



                                                                     

144 ’ pas ÔONDÎDES
égale à la moitié de l’autre diamètre qui est le diamètre con- -

jugué de As 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 At, r3; etrautour 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 en comme le quarré

de N està la surface comprise sous

2A , AH (7). Prenons ensuite un
cône dont lesommet soit le point
ret dans la surface duquel se trou-
vent le cercle ouvl’ellipse décrits

autour des!) comme diamètre; ce

quiestpossible,pmeque la droite v - 12
menéedu point [sur le milieu de en est perpendiculaire sur
’le plan conduit par la droite sa. L’ellipse décrite autour du
diamètre 1A8 setrouvera aussi dans lassurface de ce cône; car si cela.

n’est point ,ily aura quelque point dans l’ellipse qui ne sera
-pas’dans lasurface ducône. Supposons donc qu’onÎ ait pris un

point quelconquee’dans l’ellipse ne soit pas dans la surs-
Tace du cône ;’et parce point e conduisons la droite K9 perpen-

diaulairesurAB ;’menons la droite m , et prolongeons-la de ma-
trière qu’elle rencontre sa au point A. Par le point A et dans’le

plan perpendiculaire passe parian , ’menons une droite 1m
perpendiculaire sur en ,- supposons que le point M soit dans la
sinfaœ’du cône et par le point Ammons IIP parallèle à AB. Le

quarré de N sema la surface comprise "sous 2A, au comme le
quarré de au estaà la smface comprise sous en , ne (4*). Mais
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la surface comprise sous 1A , AH est à la surface comprise sous
AA , An comme la. surface comprise sous EA , A13 est à. la. sur-
face comprise sous HA, A? Donc le quarré de N està la
surface comprise sous AA, A]; comme le quarré de Au est à la
surface comprise sous HA , AP. 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 AK , KB ; 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 sous HA , A? est la
même que la raison du quarré de 0K à la surface comprise sous
AK,KB, Mais la raison de la surface comprise sous HA, AP au quarré

de Ar est la même quels. raison de la surface comprise sous AK ,

ne au quarré de Kr ,2 donc la raison du quarré de AM au
quarré de Ar est la même que la raison du quarré. de arceau
quarré de Kr. Donc les points r, e , M sont en ligue droite.
Mais la droite rM est dans la surface du cône; donc le point e
est aussi dans la surface du cône. Mais on avoit supposé qu’il
n’y étoit pas; donc ce qu’il falloit démontrer est évident

PR’OI’OSITION 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 l.urface du-
quel se trouve l’ellipse donnée.

Que BA soit le diamètre conjugué de l’ellipse; que le point A

en soit le centre et que rA soit la droite élevée du centre ainsi
qu’il a été dit. Supposons qu’on ait décrit l’ellipse donnée autour

de An comme diamètre, dans un plan perpendiculaire sur le plan
dans lequel sont les droites -As,rA. Il faut trouver un cylindre dont

19
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l’axe soit sur la droite rA et dans la surface duquel se trouve
l’ellipse donnée.

Des points A, B menons les droites Az , au parallèles à m.
L’autre diamètre de l’ellipse sera ou égal à l’intervalle des droites

Az , au, ou plus grand , ou plus petit. Qu’il soit d’abord égal à la

droite 21-1 menée perpendiculairement sur m. Par la droite 2H ,
conduisons un plan perpendiculaire sur rA , et dans ce plan décri-

vons 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 rA. L’ellipse donnée sera

dans la surface de ce cylindre. Car
si elle n’y est pas, il y aura quelque

point dans cette ellipse qui ne sera point dans la surface du
cylindre. supposons qu’on ait pris un point quelconques dans
l’ellipse qui ne soit pas dans la surface du cylindre. Du point i
e , menons la droite 9K perpendiculaire sur AB. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan dans lequel se trouvent les
droites A8 , rA. Du point K menons la .droite KA parallèle à rA ,

et du point A et dans le plan du cercle décrit autour de la
comme diamètre , élevons la droite AM perpendiculaire sur 2H.
Supposons que le point M est dans la demi-circonférence décrite

autour de 2H comme diamètre. La raison du quarré de la per-
pendiculaire ex à. la surface comprise sous AK , K8 sera la
même queQa raison du quarré de zr à la surface comprise sous
AA , A13 ,- parce que 2H est égal à l’autre diamètre de l’ellipse (a).

Mais la raison de la surface comprise sous ZA , AH à la surface
comprise sous AK , x5 est aussi la même que la raison du quarré
de zr au°quarré du demi-diamètre AA de l’ellipse (C). Donc la ’

surface comprise sous 2A , AH est égalelam-Aquarré de en. Mais le

quarré de AM est aussi égal à cette surface; donc les perpendi-
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culaires ex , MA sont égales. Donc les droites AK , Me sont
parallèles. Donc les droites Ar, Me sont aussi parallèles. Donc
0M est dans la surfilée du cylindre; parce que cette droite est
muée 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 a
sera droit, si l’autre diamètre est égal à la distance des droites
qui sont menées des extrémités du diamètre AB parallèlement à

l’oblique élevée menée du centre.

Que l’autre diamètre soit plus
grand que 2H ; et supposons-qu’il soit

égal à. HZ. Par la droite Hz , condui-

sons un plan perpendiculaire sur
celui où se trouvent les droites As ,
lm ; et dans ce. plan et autour de
in comme diamètre décrivons un 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’ellipse est dans

la surface de ce cylindre. l
Que l’autre diamètre soit plus petit

que ZH 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 EN égale à la moitié de l’au-

tre diamètre, et que cette droite soit per-
pendiculaire sur le plan où setrouvent les A ’ A r B
droites A8 , m a et suppésons que le point N soit au-dessus de ce
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plan. La droite rN sera égale à r2 (J). Décrivons ensuite un

cercle dans le plan où se trouvent les droites 2H , rN , autour
de 1H comme diamètre; ce cercle passera0par le point N. Que
ce cercle soit la base d’un cylindre qui ait pour axe la dr ’te
rA. Je dis que l’ellipse seradans 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. Prenofls un point quelconque e dans cette ellipse; de
ce point menons la droite 0K perpendiculaire sur AB; du point
K menons la droite KA parallèle à TA , let du point A et dans le

demi-cercle décrit autour de 2H comme M
diamètre , menons la droite AM perpen- ,
diculaire sur 2H. Supposons que le point
M soit dans la demi-circonférence décrite i

autour de 1H ; et de ce point conduisons
la perpendiculaire Mo sur la droite KA
prolongée. Cette droite sera perpendicu- A A K B
laire sur le plan où se trouvent les droites A3 , m,- parce
que KA est perpendiculaire sur 2H. Donc le quarré de M0 est
au quarré de MA comme le quarré de EN est au quarré de
Nr (a). Mais le quarré de MA est à la surface comprise sous
AK , un comme le quarré de rN’est au quarré de AA ; car le

quarré de MA est. égal à la surface comprise sous Az , AH ; et
le quarré de rN eSt égal au quarré de rz.- Donc le quarré de M0

est à la surface comprise sous AK , KB comme le quarré de NE
est au quarré de AA. Mais le quarré de K6 est à la surface com-

prise sous AK, un comme le quarré de EN est au quarré de AA ,
parce que EN est égal à la moitié de l’autre diamètre (7). Il est

donc évident que. les perpendiculaires M0 , 0K sont égales et
par :conséquent les droites K0 , 6M Mais la droite me est
parallèle à l’axe du cylindre 3 et le point M est dans la surface de
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ce même cylindre; donc le point e est aussi dans cette surface ,
mais on avoit supposé qu’il n’y étoit pas; il est donc évident

que l’ellipse est nécessairement dans la surface du cylindre.

PROPOSPTION XI.

Il a été démontré par ceux qui ont vécu avant nous que v

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’ en raison’com-
posée des bases et des hauteurs. On démontrera aussi qu’un

segment quelconque de cylindre est triple du segment de cône
qui a la même base et la même hauteur que le premier segment,
"de la même manière’quevl’on démontre qu’un Cylindre est 1è

triple d’un Cône ai la même basé et la même hauteur (a).

I l a ’ t v , - î a . .PROPOSITION XII. I
. Si un conoïde parabolique est, pongé par un; plan: conduit
par l’axe ou parallèlement à l’axe , la;sec,t;ion sera v une, para-

vbole , et cette parabole sera la même que celle qui:c,0mprend 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. coupépar un. plan perpendiculaire. sur l’axe ,
la section sera unicercletayantisoni centre dans l’axe.»

1 l Si conoïde hyperbolique: poupe par un plan conduit
par l’axe ou parallèlement à l’axe ou enfin par le sommet du

cône qui comprend le coiiOïde , la section sera une hyperbole.
:.Si le Plan,.°°u9ant.Passersr1’ass: l’hyperbols sera-1a même

que celle qui comprend le conoïde, etïsi le plan. coupant est
k parallèle l’axe , l’hyperhole sera semblable scène qui
geqmprend le conoïdeset 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 perpeqdiculaire 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 conoïdes p

Si un sphéroïde alongé ou aplati est coupé par un plan con-

duit par l’axe ou parallèlement à l’axe la section sera une
ellipse. Si le plan coupant passepar l’axe l’ellîpse sera la même

que celle qui comprend le sphéroïde; et si le plan-coupant est
parallèle à l’axe, elle sega 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 deces figures et
non dans la section tombent en’ dedans de la section de la figure.

l Lesdémonstrations de toutes ces propositions sont connues (a);

PROPOSITION XIII.
Si un conoïde parabolique est coupé par un plan qui ne soit

pas conduit par l’axe , ni parallèle à. l’axe, ni perpendi-
culaire sur l’axe , la section sera une ellipse dont le grand

diamètre sera la section du "plah.coupant par celui qui lui
étant perpendiculaire passe par l’axe du conoïdpr; et le petit dia-

mètre sera égal à l’intervalle des droites menées parallèlement

a l’axe par les extrémités du grand diamètre.

Coupons un conoïde parabolique par :un plan, comme nous
l’avons dit; coupons ensuite le conoïde par l’axe par un autre
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plan perpendiculaire sur le plain coupant; que la section du co-
noïde soit la ligne au; que la section du plan coupant par le
second plan soit la droite Ar 5 et que BA soit l’axe du conoïde et

le diamètre de la section par l’axe. Il faut, démontrer que la

section du conoïde par un plan conduit par la droite un est
une ellipse 5. que son grandpdiamètre est! la droite Ar, etiq’ue
son petit diamètre est égal à. ladroite 1m : la droite ra étant

parallèle à 8A et la droite AA perpendiculaire sur m. I
Supposons qu’on ait pris dans la sec tian un point quelconque

x. Du point K conduisons la
droite x9 perpendiculaire sur
rA. La droite K6 sera perpen-
diculaire sur- le plan dans le-
quel se trouve la parabole .
un ; parce que le plan coupant

est aussi perpendiculaire sur E
ce même plan. Par le point a
menons la droite E2. faisant
des angles droits avec 3A , et

J

conduisons un plan par les . .droites aure. Ce plan sera perpendiculaire sur BA ;v et le conoïde
sera coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe. La section

sera donc un cercle ayant pour centre le point A. Donc le
quarré de ne sera égal à la surface comprise sous le, en; car un

- demiocercle ayant été construit sur El et la droite x9 étant pen-

pendiculaire, la droite KG sera une moyenne proportionnelle (a),
et son quarré sera par conséquent égal a la surface comprise sous

ne , oz. Menons la droite un tangente la parabole et parallèle
à AI; et que cette droite soit tangente au point N. Conduisons aussi
la droite Br tangente à la parabole et parallèle à raz. La sur-
face comprise sous A9 , et sera a la surface comprise sous ne. ,
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oz Comme le quarré de NT est au quarré. de Br,- ce qui est
démontré Mais TM est égal à. N’r; parce que BP est égal à

BM,’ donc la surface Comprise sous A9 , et est au quarré de K9

comme le quarré de TM est au quarré de T8. Donc, par con-
version; le quarré de la perpendiculaire ex-est à la surface
comprise sous A6 ,1 er comme le quarré de Br est au quarré de
in. Mais les triangles rAA, Tain sont semblables (7),- donc le
quarré de la perpendiculaire tex est au rectangle compris sous
A9, et comme le quarré de AA est au quarré de Ar. Nous
démontrerons semblablement que les quarrés des autres per-
pendiculaires menées de la section sur ar sont entre aux comme
le quarré de AA au quarré de Ar. Il est donc évident que la
section Ar est une ellipse (a) ,- que le grand diamètre est la droite
Al" et que le petit diamètre est égal à AA.

f ï, PROPOSITION XIV.

Si un conoïde hyperbolique est coupé par un plan qui rem-
contre tous les côtés du cône comprenant le conoïde , et qui ne

soit pas perpendiculaire sur l’axe , la section sera une ellipse;
son grand diamètre sera la section du plan coupant par celui
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe. .

Coupons un conoïde parabolique par un plan, ainsi qu’il a été

dit; quelce même conoïde soit coupé par l’axe par un plan perpen-

diculaire sur le plan coupant; que la section du conoïde soit l’hy-
perbole ABr ; que AI soit la section du plan qui coupe le conoïde;

que BA 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 conduisons la. droite ne perpendiculaire
sur At. Cette droite sera perpendiculaire sur le plan de l’hyper-

bole ABr- point e menons la droite 22 perpendiculaire sur
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3A, et par les droites rz , ne conduisons un plan qui coupe le
conoïde; le conoïde sera coupé par un plan perpendiculaire sur

l’axe. La section sera donc un cercle qui aura pour centre
le point A. Le quarré de la perpendiculaire xe sera donc égal
a la surface comprise sous se , 67.. Menons une droite MN qui

étant parallèle à At touche l’hyperbole au point N , et menons

aussi la droite Br tangente à l’hyperbole et parallèles à HZ. La

surface comprise sous ne , HZ sera à la surface comprise sous
A6, er cOmme le quarré de DT est au quarré de TN (a). Donc le

quarré de ex est à la surface comprise sous A6, er comme le
quarré de BT est au quarré de TN. On démontrera semblable-

ment que les autres quarrés des perpendiculaires menées de la

section sur Ar sont aux surfaces comprises sous les segmens
de At formés par ces perpendiculaires comme le quarré de Br
est au quarré de TN. Mais la droite 3T- est plus petite que la
droite TN , à. cause que la droite MT est plus petite" que la droite

TN, la droite M8 étant-plus petite que la droite BP , ce qui est
une propriété de l’hyperbole (6’). Il est donc évident que cette

section est une ellipse. Semblablement si la droite m est paral-
lèle à nN , et la droite AA perpendiculaire sur BA, le grand
diamètre sera la droite AI! et le petit diamètre la droite AA (7).

I i 1* 20
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PROPOSITION XV.

Si un sphéroïde alongé est coupé par un plan qui ne soit

pas perpendiculaire sur l’axe , la section sera une ellipse. Le
grand diamètre sera la section du plan coupant par un plan
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

Si le plan coupant passe par l’axe , ou s’il est parallèle à
l’axe , la chose est évidente. Que le conoïde soit coupé diffé-

remment. Coupons le même conoïde par un autre plan con-
duit par l’axe et perpendiculaire sur le plan coupant; que cette
section soit l’ellipse ABTA ,- que ra soit la section du plan coupant;

. N nT

Mât. mH B x,. AA

M j
p

que 13A soit l’axe du sphéroïde et le diamètre de l’ellipse ; que

le point x soit le centre, et que np soit le petit diamètre. Me-
nons la droite BT perpendiculaire sur sa, et la droite HN parallèle
à Ar et tangente à l’ellipse au point N; et par le point x menons
la droite MA parallèle a Ar. Nous démontrerons, comme nous
l’avons fait plus haut, que les quarrés des perpendiculaires

I menées de la section sur Ar sont aux surfaces comprises sous
les segmens de AI’ comme le quarré de BT est au quarré de TN.

Il est donc évident que la section est une ellipse et que Ar
est un diamètre. Mais il faut démontrer que Ar est son grand
diamètre. En efi’et , la surface comprise sous nx , X? est a

la surface comprise sous Mx, XA comme le quarré de 8T est au
quarré de NT ; parce que les droites un; MN sont parallèles aux
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quarré de N1 , parce que les droites m , MN sont parallèles aux

tangentes (a); Mais la surface comprise sous nx , XP est plus
petite que la surface .comprise sous Mx , XA , parce que x11 est
plus petit que XA. Donc le quarré de DT est plus petit que le
quarré de TN (C). Donc les quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur. At sont moindres que les surfaces
comprises sous les segmens de Ar. Il est donc évident que ra
est le plus grand diamètre. ’

Si un sphéroïde aplati est coupé par un plan , la démonstraÂ

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-
tiens seront semblables; car la raison des quarrés des perpen-
diculaires aux surfaces comprises sous les segmens est toujours

la même (Æ). .
PROPOSITION XVI.

Dans un conoïde parabolique, parmi les droites qui sont menées
par un point quelconque de sa surface parallèlement à l’axe, celles
qui sont menées vers le côté.où le conoïde est convexe tombent

hors du conoïde , et celles qui sont menées vers le côté opposé

tombent en dedans.
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 conoïde. Mais dans la parabole,
parmi les droites-qui sont conduites parallèlement au diamètre,
celles qui sont menées vers le côté où la parabole est convexe
sent hors de la parabole , et celles qui sont menées vers le côté

opposé sont dans la parabole. Donc la proposition est évi-

dente. t
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Dans un conoïde hyperbolique , parmi les droites qui sont

menées par un point quelconque de sa surface parallèlement a
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. . 4
Si un plan touche des conoïdes sans les couper , il ne les

touchera qu’en un seul point; et le plan conduit par le point
de contact et par l’axe sera perpendiculaire sur le plan tangent.

Car qu’un plan touche un conoïde en plusieurs points, si
cela est possible. Prenons deux points où ce plan touche le
conoïde. Menons par ces points des parallèles à l’axe. Si par ces

droites on fait passer un plan , ce plan passera par l’axe ou sera
parallèle à l’axe. La section du conoïde sera donc une section

conique(1 2), 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

ut,
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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 conlii-
ques ayant pour diamètre l’axe même. Maisles droites qui sont
les sections du plan tangent et qui sont tangentes à l’extrémité

du diamètre forment des angles droits avec le même diamètre,

Il y aura donc deux-droites dans, le plan tangent qui seront
perpendiculaires sur l’axe. Donc le plan-tangent sera perpen-.
diculaire sur l’axe et par conséquent sur le plan conduit par

l’axe. l .Que le plan ne soit pastangent au sommet du conoïde. Con-.

duisons un plan par le point de l
contact et par l’axe ; que la
section du conoïde soit la section
conique ABr ; que 13A soit l’axe
du conoïde et le diamètre de cette

t section , et que la section du plan
tangent soit la droite E02 qui tou- ,
che la section conique au point a.
Par le point e conduisons la droite ex. perpendiculaire sur
le diamètre 3A , et par cette droite menons un plan perpendicu-
laire sur l’axe. Ce plan engendrera un cercle dont le centre
sera le point x. 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 K6 , 3A. Il est donc évident que le plan a
tangent est perpendiculaire sur ce plan ,; puisque les droites qui i

sont dans ce plan lui sont perpendiculaires. - t .
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PROPOSITION XVII.

Si un plan touche un sphéroïde alongé ou aplati sans le
couper, il ne le touchera qu’en un seul point , et le plan qui
passe par le point de contact et par l’axe sera perpendiculaire
sur le plan tangent. I

Que ce plan touche un sphéroïde en plusieurs points. Prenons
deux points où ce plan touche le sphéroïde ;n par chacun de ces

points, menons des droites parallèles a l’axe ; si par ces droites
nous menons un plan , la section du sphéroïde sera une ellipse

k 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 droite est aussi dans le plan tangent, parce que les deux
points s’y trouvent placés. Donc une certaine partie du plan
tangent sera en dedans du sphéroïde. Mais cela n’est point,
car on avoit supposé qu’il ne le coupoit point. Il " est donc
évident que ce plan ne touche le sphéroïde qu’en un seul

point. LNous démontrerons de la même manière que nous l’avons

fait dans les conoïdes, que le plan conduit par le point décon-
tact et par l’axe. sera perpendiculaire sur le plan tangent.

Si un conoïde ou un sphéroïde alongé ou aplati est coupé par

, un plan conduit par l’axe ,- si l’on mène une droite tangente à.

la section qui estlengendrée , et si par la tangente on conduit un

plan perpendiculaire sur le plan coupant, ce plan touchera
la figure au même point ou cette droite touche la section
conique.

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’elleltomberoit sur la tangente , a cause que
ces plans sont perpendiculaires entre eux; ce qui ne peut être ,
car, il est démontré qu’elle tombe en dedans (1 a). W

. PROPOSITION vajni.’

Si deux plans parallèles touchentèunfiphéroïde allongé ou

aplati , la droite qui joindra les points de contaçtlpassera parle
centre du»sphéroïde.. . , - Ù 1 - [l 4 V I H: w)

Si les plans font des angles droits avec l’axe , la chose est
évidente. Supposons que les angles ne soient pas droits. plan
conduit parl’axe et par un des points de contactsera perpétri-
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 aurOit deux
plans perpendiculaires sur un même plan qui seroient con-
duits par une mêmedroite non perpendiculaire sur Ceylan;
car on a supposé que l’axe n’était pas perpendiculaire sur les

I plus parallèles. Donc les points contact et l’axe, seront
dans le même plan, ; et le sphéroïde seralcoupé parun plan

conduit par l’axe. Donc lasection sera une ellipse les sectiOns
des Plamimngens qui michet sans? flapi??? de, emmi:
.des plans seront parallélisa, Or; droites parallèles sont
tangentes à une ellipse , le centre deplt’ellipsqïîetleis points de

contact sont dans une même; droite. v

Y

"Un! ..
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PROPOSITION KIKI.

Si deux plans parallèles touchent un sphéroïde alo’ngé 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’dusphéroïde. l I l ’
i Que ce que nous avons dit sOît fait ; prenons un: point quel-

conque dans la section qui est engendrée, et par ce point et 4
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 sait l’ellipse ABTA; que les sections des

plans tangens soient les droites El , ne; ’
que le peint pris a volonté soit A , et que -
la droite qui joint les points de contact Soit
.BAICette droite passera parle centre (I 8). i
’Quela sectiôn daman parallèle aux plans ’- 5 v: .
initarigens’s’oit la. cette droite passera aussi ’" A Î’: )e.

’par le [centré ’, parce qué’le plan où elle est passe par le

’Donè , puisque" la ’section’ÀBr’A est ou un. cercle ou une ellipse;

que. les droites 35.2 , ne Sont tangentes à cette section et que
’par le’ centré dillefiiin conduit une parallèle At , il est évident

Elfe les mais mena; des politisa ; r parallèlement a sa sont
tangentes’a’lèr’secti’on et tombent en. dehors» du: sphéroïde (a).

Si le plan parallèle aux tangentes n’est pas conduit par le
centre, comme KA , 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).

x .PKH
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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 sphéroïdepar 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. l -
Maissupposons 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’ellipœ un; que
la droite ne 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 At. Prenons un autre
sphéroïde égal et amblable au pre-

mier; coupons-le par un plan con-
duit par l’axe,- que sa section-soit
l’ellipse sans ; que au soit le diamè-

tre de l’ellipse et l’axe du sphé-

roïde , et le point x le centre. Par
le centre x, menons la droiteuzn,
faisant l’angle x égal à l’angle e; et

par la droite IN conduisons un plans-perpendiculaire sur le
plan ou se trouve la section EZHN. On aura deux ellipses

* 2 l
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ABTA, sans égales et semblablés. C’est pourquoi ayant posé EH

sur en et ZN sur Ar, ces deux ellipses conviendront parfaite-
ment. Mais le plan conduit par ’Nz et le plan conduit par Ar
conviennent encore parfaitement, puisqu’ils sont conduits l’un

et l’autre par une même droite dans un même plan ; donc le
segment qui est retranché du sphéroïde, du côté où se. trouve

le point E , par le plan conduit par N2 , et l’autre segment qui
est retranché de l’autre sphéroïde, du côté où se. trouve le

point B , par le plan conduit par la droite Ar, conviennent par-
faitement. Donc les segmens restans, et les surfaces de ces seg-

mens conviennent encore parfaitement. i
’ Si l’on pose la droite En sur RA, de manière que le point E soit

posé sur le’pOintA , le point n 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 , tr , 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
N2 ,I et le plan conduit par Ar con--

B ’ Eviennent parfaitement, et. le seg- ’

. A Z
ment qu1 est retranché, du côté Où

se trouve le point H, par le plan con-
duit par NZ , et le segment qui est
retranché, du côté où se trouve le * r N

I A I H
point B , par le plan. conduit par At,
conviennent encore parfaitement.
Mais celui qui est du côté où se trouve le point E, et celui qui est
du côté Où se trouve le point A conviennent encore parfaitement;

donc , puisque le même segment convient parfaitement avec
l’un et avec l’autre segment , il est évident que ces segmens sont
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. G
Soit donné un segment tel que ABr. Coupons ce segment par

un plan conduit par l’axe; que la. section de ce segment soit la
section conique ABr , et ne celle du plan qui coupe le segment
soit la droite At. Que la droite en 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 TA. Que ce cercle soit la base d’un

cylindre qui ait pour axe la droite 1-
BA. Lasurface de ce cylindre tom- . ( M - fi
bera hors du segment, parce que r P
c’est un segment de conoïde ,ou K o H
bien un segment de sphéroïde n A
qui n’est pas plus grand que la h z
moitié du sphéroïde (16 et 19). E
C’est pourquoi, si le cylindre est I

A A . Pcoupé continuellement en deux
parties par un plan perpendiculaire sur l’axe , ce qui restera
sera à la fin moindre que la quantité solide proposée. Que le reste

qui est moindre que la quantité solide proposée soit le cvlindre
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qui a pour base le cercle décrit autour de in comme diamètre,

et pour axe la droite EA. Partageons, aux points P, O , ri , a , la
.droite en en parties égales chacune a 15A; par les points de
division conduisons à. At des parallèles terminées à la section

conique, et par ces parallèles faisons passer des plans perpen-
diculaires sur sa. Les sections seront des cercles qui auront
leurs centres dans en. Sur chacun de ces cercles construi-
sons deux cylindres dont chacun ait un axe égal à en; que
l’un d’eux soit du côté du cy-

v lindre où est le point A , et l’au- M 1
tre du côté du cylindre où est le p 6 P
point 3511 est évident que l’on p K o H
aura inscrit dans le segment une . Il A
certaine figure solide composée

des cylindres qui sont construits E
du côté où est le point A, et a

qu’on lui en aura aussi circon- A A. r
scrit une autre composée des cylindres qui sont construits
du côté où est le point a. 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 un au cylinç
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 AI comme dia-
mètre et pour axe la droite FA. Or, ce cylindre est moindre

que la quantité solide proposée. V l l
O
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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. » ISoit 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 -
sans , et la section du plan qui
retranche le segment,la drpite
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
à la section conique au point B;

et par la. droite or faisonspas-
ser un plan parallèle au plan
conduit par A1". Ce plan tou-
chera le conoïde au point a (17). Si le segment appartient à. un
conoïde parabolique, du point’n menons la droite ne paral-
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lèle à l’axe; si le segment appartient à un conoïde liyperan

ligue , du sommet du cône contenant le conoïde conduisons
une droite au point B ; prolongeons cette droite, et que son pro-
longement soit 8A; 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 B sera le sommet du segment,

et la droite BA-son axe. On a l g i I » ’
donc une ellipse décrite au-
tour de At comme diamètre,
et une oblique 13A 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’eHipse qui est décrite une

tour de Ar comme diamè-
tre (10). La surface de ce cylindre tombera hors du segment;
car c’est un segment de conoïde , ou bien un segment de sphé-
roïde qui n’est pas plus grand que la moitié du sphéroïde ( 16 et

1.9). 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
solide proposée. Que le segment qui a pour base l’ellipse décrite

autour de Ar comme diamètre, et pour axe la droite ne soit
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moindre que la quantité solide proposée. Partageons As en
parties égales chacune à AB.; par les pointsde division menOns,
à Ar des droites parallèles et terminées-à .l’ellipse ; et par ces-

droites faisons passer des plans parallèlesau plan conduits par
Ar. Ces plans couperont la- surface du segment , et les sections
seront des ellipses semblables à celle qui est décrite autour de
Ar comme diamètre , parce que ces plans sont parallèles entre
eux (15. Cor.) Construisons sur chaque ellipse deux segmens
de cylindre; quel’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 figurœirconscrite sur la

figure inscrite est moindre que la. quantité solide proposée. On
démontrera comme dans la proposition précédénte que l’excès

de la figure circonscrite sur la. figure inscrite est un V semant
qui a pour base l’ellipse décrite autour a. comme 4dia’n1étre.

et pour axe la droite 15A. Or, ce segment est, moindreque la;
grandeur solide proposée. . i l ’ . ï V a I . q I .

Ces choses étant établies , nous allons démontrercelles qui
ont été. proposées relativement à ces figures. y

PROPOSITION XXIII:
v 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: méme base et le même axe que

ce segment. l
V Soit un segment d’un Î conoïde parabolique retranché par un

plan perpendiculaire sur rue. Coupons ce segment par un autre.
plan conduit par l’axe; que la section de sa surface soit la parabole.
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un; que la section du plan’ qui retranche le segment soit’la
droite rA , et que l’axe du segment soit la dçoite sa. Soit aussi

un cône qui ait la même base et le même axe que le segment ,
ayant pour sommet le point a. Il faut démontrer que le seg-

« ment du conoïde est égal à trois fois la moitié delco cône.

ÎNL

A[4K

r r
A ASupposons que le cône sir-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 13A. Soit aussi un cylindre qui ait pour
base le cercle décrit autour de ar comme diamètre, et pour
axe la droite 3A. Le cône 1’ 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 «r.

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 sa 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 AI comme diamètre, et pour axe la droite en; et

que le plus petit soit celui qui amour base le cercle décrit autour
de ET comme diamètreét pourtaxe la droite ne. Que parmi les
cylindres dont la figure inscrite est composée, le plus grand
soit celui qui a pour base le cercle décrit autour de KA comme
diamètre et pour axe la droite AIE; 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 At comme diamètre et pour axe la
I droite sa. 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 et ; il est donc

évident que la figure inscrite dans le segment est plus grande
que le cône se (a).

Le 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 AE comme le
quarré de la droite AA est au quarré de la droite KB; et .l e quarré

de la droite AA est au quarré de la droite RE comme RA est au,
et comme A». est à la: On démontrera .semblablement que le
second des cylindres placés dans le cylindre total , qui a pour axe
la droite raz est au second des cylindres placés dans la figure
inscrite comme nE,c’est-à-dire AA , est à in. 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 , RA. Donc la somme de tous les
cylindres placésdans le cylindre qui a pour base le cercle décrit

sa
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autour de Ar comme diamètre et pour axe la droite 13A, est a

la somme de tous les cylindres placés dans la figure inscrite
comme la somme des rayons des cercles qui sont dans les bases
des cylindres dont nous venons de parler est à la somme (les

.0 Znix! «Il W
A. - v A - a r

albites qui sont placées entre les droites AB , BA (2) (7). Mais
si des secondes droites dont nous venons de parler, on retran-
che les droites AA , la’som’me des premières droites dont nous

venons de parler est plus grande que le double de la somme des
secondes droites restantes (i) (et). Donc la somme des cylindres
placés dans le cylindre total qui la pour axe la droite AB est

I Plus grande que le double de la figure inscrite. Donc le cylindre
tond qui a pour axe sa est plus grand que le double de la figure
inscrite. Mais ce cylindre est double du cône et; donc la figure
inscrite est plus petite que le cône sa Ce qui ne peut être ; car
on a démontré qu’elle est plus grande. Dpnc le segment du

conoïde n’est pas plus. grand que le cône sa

J e dis à présent que ce segment n’est pas plus petit. Inscrivons

dans le segment une figure, et circonscrivons-lui en une autre ,
de manière que l’excès de l’une sur l’autre sOit moindre

que l’excès du cône a? sur le segment. Raisons 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 cirËonscrite est’ plus petite que le

cône in .Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui
a pour axe la droite AIE est au premier des cylindres placés dans

la figure circonscrite , qui a. pour axe la même droite sa
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
E2 est au second des cylindres placés dans la figure circonscrite ,
qui a pour axe la droite raz comme le quarré de AA au quarré
de KE ; et le quarré de AA’ est au quarré de KE comme 8A est

à ne et comme AA est a ES. De plus , chacun des autres cylindres
placés dans le cylindre total, qui a pour axe une droite égale
à. A15 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 AB , BA. Donc la

somme des cylindres placés dans le cylindre total qui a pour axe
la droite sa est à la somme des cylindres placés dans la figure
circonscrite comme la somme des premières droites est à la
somme des secondes (a). Mais la somme des premières droites,
c’est-à-dire la somme des rayons des cercles qui sont les bases
des cylindres est moindre que le double de la somme des droites
qui sont retranchées de ces rayons, réunie à la droite AA (1);
il est donc évident que la somme des cylindres placés dans le
cylindre total est moindre que le double de la somme des cylin-
dres placés dans la figure circonscrite. Donc le cylindre qui a
pour base le cercle décrit autour de ar comme diamètre et pour

axe la droite BA estplus 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 figure; car ce cylindre est double du cône? ,
et l’on a démontré que la figure circonscrite est plus petite que

le cône in Donc le segment du conoïde n’est pas plus petit que
le cône sa Mais on a démontré qu’il n’est pas plus grand 5 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.
q

Si un segment d’un conoïde parabolique est retranché par un

plan non perpendiculaire sur l’axe , ce segment sera parallèle-
ment égal 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-

pons ce même segment par un
autre plan conduit par l’axe et

perpendiculaire sur celui qui
coupe lafigure ; que la section
de la figure soit la parabole ABr,

et que la section du plan cou-
pant soit la droite At. Menons
à la droite Ar une parallèle
or qui soit tangente à la pa-
rabole au point B; et menons
la droite sa parallèle à l’axe.

Cette droite coupera en deux
parties égales la droite Ar (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 B;
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le point B sera le sommet du segment et la droite BA son axe.
Puisque le plan conduit par! Ar n’est point perpendiculaire sur
l’axe et que ce plan coupe le conoïde, la section sera une ellipse
ayant pour grand diamètre la droite AI (1 5). Puisque l’on a une

ellipse décrite autour de AI comme diamètre et une oblique .
menée de son centre dans un plan qui est conduit par le dia-4
mètre de l’ellipse et qui est perpendiculaire sur son plan, on!
peut trouver un cylindre qui ait-son axe la droite sa et
dans la surface duquel se trouve l’ellipsel(lo). On peut de même

trouver un cône qui ait pour sommet le point B et dans la sur-
face duquel se trouve l’ellipse (9). On aura donc un certain
segment de cylindre ayant pour base l’ellipsc décriteau’tour de

Al’ comme diamètre et pour axe la droite sa; on aura de plus un
segment de cône ayant la même base et le mêmemee’quetle
segment de cylindre et le segment du conoïde. Il faut démontrer
que le segment du conoïde est égal à trois fois la. meitié du seg-

ment de cône.
Que le cône st soit égal à trois foisla 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 segnent du conoïde (1 1). Il est donc nécessaire-
que le.segment du conoïde soit égal au cône sa

Car si ce segment ne lui est pas égal, il sera plus grand ou
plus petit. Supposons d’abord qu’il soit plus grand, si cela est

possible. Inscrivons dans le segment une figure solide composée
de segmens de cylindre qui aient la même hauteur, et circonscri-
vons-lui ensuite une autre figure solide , de manière que l’excès
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de la figure circonscrite- sur la figure inscrite soit plus petit qu a.
l’excès du segment du conoïde sur le cône «la Prolongeons les

plans des segmens de cylindre jusqu’à la surface du segment de

cylindre qui a la même base et le même axe que le segment
du conoïde. Le premier des segmens placés (lande segment de c y e

lindre total, qui a pour axe la. h r
droite A15 , est au premier des ç
segmens placés dans la figure

inscrite , qui a pour axe la «
droite Ali comme le quarré de ..

LA est au quarré de K15; car ces-

segmens qui ont une hauteur
légale sont entre aux comme

leurs bases. Mais les bases de A
ces segmens qui sontdes ellip- 5

ses semblables ,sont entre elles ’ .
comme les quarrés de leurs ’ t
diamètres correspondans (C); P
let les moitiés de ces diamètres °
sont les droites AA , K12; et de plus, le quarré de AA est au
quarré de RE comme RA est à RE; parce que la droite 13A est
parallèle au diamètre, que les droites AA , K15 sont parallèles à

* la droite qui touche la parabole au point B , et que 13A est à B E
comme AA est à la: (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 E5. De même,
chacun des autres segmens placés dans le segment de cylindre
total, qui a pour axe une droite égale à 15A , 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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A]; , 8A. Nous démontrerons, comme nous l’avons fait plus haut,

que la. figure inscrite est plus grande que le cône et, et que le
segment de cylindre qui a la même base et le même age que le
segment du conoïde, est plus "grand que le double de la figure
inscrite. Donc, le segment de cylindre sera anssi plus grand que
le double du cône sa 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 1’. On
démontrera de la même manière qu’il n’est pas plus petit. [Lest

donc évident qu’il lui est égal. Donc, le segment du conoïde est

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

PROPOSITION XXV.
Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont retranchés par

deux plans dont l’un soit perpendiculaire sur l’axe et dont
l’autre ne lui soit pas perpendiculaire; et si les axes des segmens

sonthégaux , ces segmens seront égaluxlventrel eux. , Il h-À ) I
Retranchons deux segmens d’un conoïde parabolique, ainsi. que

i 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



                                                                     

1.75 DES CONOÏDES
du conoïde soit la parabole un , ayant pour diamètre la droite
sa. Que les sections des plans soient les droites AZ , ET , dont l’une

Br est perpendiculaire sur l’axe , et dont l’autre 1A ne lui est

pas perpendiculaire. Que les droites se; KA qui sont les axes
des segmens soient égales entre elles et que les sommets des
segmens soient les points B , A. Hfaut démontrer que le segment

2x i Adu conoïde dont le sommet est le point B, est égal au segment du

conoïde dont le sommet le point A. u
Puisque d’une même, parabole, on’a retranché deux segmens ,

dont l’un est sujet l’autre sur , et que leurs diamètres 16A , en

sont égaux entre eux, le triangle ÀAK sera égal au triangle son;

car on a démontré que le triangle Alu est égal au triangle

EBT (4). Menons la droite AX perpendiculaire sur la droite 1m
prolongée. Puisque les droites se , 1m sont égales entre elles ,
les droites se , AX seront aussi égales entre elles (4). Dans le
segment dont le sommet est le point B , inscrivons un cône qui
ait la. même base et le même axe que ce segment; et dans le
segment dont le sommet est le.int A, inscrivons un segment
de cône qui ait la même baseËt le même axe que ce segment.
Du point A , conduisons sur A2 la perpendiculaire AM. Cette
perpendiculaire sera la hauteur du segment de cône dont le
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sommet est le point A. Mais le segment de cône dont le sommet
est le point A et le cône dont le somniet est le point a sont entre
eux en raison composée des base’sxet 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 in comme diamètre au cercle décrit autour de et
comme diamètre, et de la raison de au à ne. Mais la raison de
la surface comprise dans l’ellipse à ce même cercle est la même

que la raison de la surface comprise sous les diamètres de l’el-

lipse au quarré du diamètre Br(6); donc le segment de cône
dont le sommet est le point A , et le cône dont le sommet est
le point B sont entre eux en raison composée de la raison de (A
a se , et de la raison de AM à ne ; car la droite RA est la 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 base
du cône, et les droites au, se sont les hauteurs du segment
de cône et du cône (7). Mais 1m est a se comme AN. est à RA,
parce que se est égal a XA; et AM est à in. comme lm est à lut (Æ);

de plus la raison du segment de cône au cône estioomposée de
la raison de RA à Ax, car AX est égal a se , et de la raison de ’AM
à se ; et parmi les raisons dont nous Venons de parler , la raison de

AK an est la même que la raison de AK à. AM. Donc le segment
de cône est au cônevcomme AK est à m et comme au est être.
Mais se est égal à KÂ (s) ; il est donc évident que le segment de

cône qui a pour sommet le point A. est égal au cône qui a
pour sommet le point B. Il suit évidemment de-là que les seg-
mens du conoïde sont égaux, puisque l’un d’eux est égal à trois

fois la moitié d’un cône (25) , et que l’autre est égal à trois fois

la moitié d’un segment de cône qui est égal à ce même cône (en). i

s5
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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. s

a Que deux segmens d’un conoïde parabolique soient retranchés

comme on voudra; que]: soit égal a» l’axe de l’un et A égal a

I l’axe de l’autre. Il faut démontrer que ces segmens sont entre

eux comme les quarrés des droites K , A.

I- Coupons le Conoïde par un plan conduit par l’axe du seg-

ment , et que sa section soit la parabole au , ayant pour axe la
drOite 13A ïPrenons RA égal à K; et h
par; le point A conduisons un
plan perpendiculaire sur l’axe. r

Le segment du conoïde qui a pour . - A
base le Cercle décrit autour de Ar - E e i xz
comme diamètre , et pour axe la i I n
droite sur, est égal àrun- segment 4

qui a un taxe égal à x. Six est
aussi égal à A ,iil’ est évident que

les segmens seront égaux entre eux; car ils seront égaux cha-
cun là une même quantité solide; mais les quarrés des droites

x, A seront égaux entre eux; donc les’segmens seront entre
eux comme les quarrés de leurs axes.
-, Si 1A n’est pas égal à K, que A soit égal à se. Par le point a

conduisons un plan perpendiculaire sur l’axe. Le segment qui a
pour base’le cercle décrit autour de raz. comme diamètre, et
pour axe la. droite ne est égal à un segment qui a un axe égal à A.

Construisons deux cônes qui aient pour base les cercles décrits
autour de A1", El comme diamètres, et pour sommet le point s. Le

A A P
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cône qui a pour axe" la droite BA, et le cône qui a pour axe’la

droite ne sont entre aux en raison. composée de la raison du
quarré de AA au quarré de en , et de la raisOn de sa à se (a).
Mais le quarré de AA est au quarré de en comme BA est à se (C);

donc , le cône qui a pour axe 3A , et le cône qui a pour axe ne
sont entre eux en raison composée dola raison de 8A à en et de
la raison de 8A à ne. Mais cette raison est la même que celle du
quarré de on au quarré de en; et le cône qui a pour axe la
droite BA est au cône qui a pour axe la droite en comme le seg-
ment du conoïde qui a pour axe la droite A8 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 (a5); de plus, le
segment du conoïde qui a un axe égal à K est égal au segment

qui a pour axe la droite 3A ; 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 8A , et la
droite A est égale à la droite en. Il est donc évident que le
segment du conoïde qui a un axe égal a x est au segment du
conoïde qui a un axe égal au; comme le quarré de x est au

quarré de A. -» ’- » l ’
PROPOSITION XXVII. g

Un segment d’un conoïde hyperbolique retranché par
plan perpendiculaire sur l’axeZ estzà un: cône qui ale,
base et le même axe que ce segment comme une droitecom-
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 A . -
Retranchons unisegment d’un conqïde hyperbolique par un

plan perpendiculaire sur l’axe. Coupons ce même segment par
un autre plan conduitpar l’axe. Que la section du conoïde
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soit l’hyperbole ABr ; et que la section du plan qui retranche le

segment soit le droite At ; que l’axe du segment soit 3A , et
que la droite ajoutée à l’axe soit la droite ne , et que les
droites ze, 2H soient égales chacune à ne. Il faut démontrer

r . s A Ai que le segment est au Icône qui a le même base et le même axe

que le segment comme HA est à 1A. " "
Soit un cylindre qui ait la même baseset le même axe que

le segment, et dont les côtés soient 0A , n: Soit de plus un cône
«r; et qùe’ce comme: à celui qui a la même base et le même
axe 3A qne le segment Comme HA est à Al. Je dis que le seg-L

ment du conoïde est égal an cône «la v ’
Cas si le segment du comme n’est pas égal au cône si», il est

plus grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand , si cela

estpossible. Inscrivons dans le segment une figure solide com-
posée de cylindre ayant une hauteur égale, et circonscrivons-
lui en une autre, de manière que l’excès de la figure circonscrite
sur la figure inscrite soit moindreiique l’excès du segment du
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conoïde sur le cône 1’. Prolongeons les plans de tous ces cylina

dres’jusqu’à la surface du cylindre qui a pour base le cercle
décrit autour de AI comme diamètre et pour axe la droite HA. 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 circongçfite.,. -4 - "

sur la figure inscrite est moindre que l’aimes. dusegniént sur le
cône «tr, et que la figure circonscrite’estlplul grande que le seg-

ment , ilest évident que la figure inscrite est plus grande que
le cône «in

Que BP soit le tiers de 8A ,- la droite HA sera triple de 6P. Puisque
le cylindre qui apou’rlbase le cercle décrit autour de Al" comme

diamètre , et pour axe la droite BAmest aun cône qui a. la. même

base et le même axe comme un est à en ,. et que le cône dont
nous venons de parler est au. cône «1’ comme 2A est a HA ; par

raison d’égalité dans la proportion troublée , le cylindre dont

nods venons de parler sera au cône "P comme 2A est à en.
Soient les droites où se trouve la lettre s; que leur nombre
soit le même que celui des segmens de la droite sa ,’ que chu-n,
cune d’elles soit égale à. la droite la , 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 1A, An , et que la plus petite soit égale à la
surface comprise sous zo’, on (a). Les’côtaés des quarrés se sur-

passeront également , parce que les segmens de ne qui leur
sont égaux se surpassent également. Que le côtédu plus grand
quarré où se trouve la. lettre M soit égal à ne , et le côté du plus

petit quarré égal a 30. Soient amanite. d’autres surfaces dans les-2

quelles se trouve la lettre n ; qu’elles soient en même nombre
que les premières , et que chacune de ces surfaces soitzégale à
la plus grande des premières qui est comprise sous 1A ,’ As (C)-
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Lecylindre qui a pour base le cercle décrit autour de Ar Comme
diamètre , et pOur axe la droite Ali est au cylindre qui a pour base

le cercle décrit autour de RA comme diamètre , et pour axe la
droite ne comme le quarré de As est au quarré de un. Mais

1* A Acette dernière raison est la même que la raison de la surface
comprise sous 1A , AB à. la surface comprise sous 11E, se. Ce qui
est une propriété de l’hyperbole; car la droite qui est double
de rajoutée à l’axe, c’est-andine de celle qui est menée du

centre est le côté transverse de l’hyperbole (7).-Mais la surface au

est égale à la surface comprise sous 2A , BA , et la surface EN est
égale à la surface comprise sous za, DE; car la droite a est égale

à ZB , la droite N à se , et la droite M à 13A. -Donc , le cylindre

qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre,

et pour axe la droite Ali est au cylindre qui a pour base le
cercle décrit autour de tu comme diamètre, et pour axe la
droite ne comme la surface a est à la surface EN. Nous démon-
trerons semblablement que chacun des autres oxlindres qui
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sont placés dans le cylindre total, et qui ont pour axe une
droite égale à en 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 laligne
a, 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 chacuna un axe égal à la. droite AE,
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 s: , et
dont les parties excédantes sont des quarrés, sous les mêmes
raisons , la dernière n’étant point cômparée avec une autre;

Il est donc évident que la somme des cylindrés V 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 ,i la plus grande. étant exceptée (a). Mais on a démontré

que la raison de la somme de toutes les surfacesn à la somme
de toutes les surfaces qui sont appliquées ,Ala plus grande étant

exceptée, est plus grande que la raison de la droite ME à une
droite composée se 1s moitié de a et de la troisième partie de,

M7 (5). Donc la raison du cylindre total à la figureihscrite’est
plus grande que la raison de ZA à. ’eP , et cette dernière, raison)
est la même. que celle du cylindre total au cône a» , 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 sa 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 1’. Donc le segment du conoïde
n’eSt pas plus grand que le cône sa

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-
conscrite 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 i
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus
petit que l’excès du cône sur le segment, il est évident que la

figure circonscrite sera plus petite que le cône a».

- Le premier des cylindres placés dans le cylindre total ,
qui a pour axe la droite A]! est au premier des cylindres
placés dans la figure circonscrite , qui a pour axe la droite
A! comme la surface n est à la surface En; 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 A! est au cylindre qui
lui est correspondant dans la figure inscrite , et qui a le,
même axe , comme la surface a est à la surface correspondante.
parmi celles qui sont appliquées à la droite a, et dont les parties
excédantes sont des quarrés; parce que chacun des cylindres
circonscrits , le plus grand étant excepté , est égal à chacun des

cylindres inscrits , le plus grand n’étant pas excepté. Donc le

cylindre total est a la figure inscrite comme la somme des sur-
faces a est à la somme des surfaces qui sont appliquées , et dont
les parties excédantes sont des quarrés. Mais on a démontré
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que la raison de la somme des surfaces a à la somme de. toutes
les autres surfaces est moindre que la raison de la droite 2M à
une droite composée de la moitié de a et du tiersde M. Donc’ la

raison du cylindre total à la figure circonscrite sera moindre que
la raison de 2A a op. Mais 2A est à. cho’mme le cylindre total est

ï’ 0

H

1’ A A.au cône sir. Donc la raison de ce même cylindre à la figure cir-
conscrite est moindre que la raison de ce cylindre au cône «la
Donc la figure circonscrite est plus grande que le cône «tu Ce
qui est impossible; car on a. démontré que la figure circon-
scrite est plus petite que le cône sa Donc le segment du conoïde
n’est pas plus petit que le cône sa Donc, puisqu’il n’est ni
plus grand ’ni plus petit , la proposition est démontrée.

PROPOSITION XXVIII.
Si un segment d’un conoïde hyperbolique est retranché parun

plan non’perpendiculaire sur l’axe , le segment du conoïde sera

au segment’de cône qui a la même baœ et le même axe que
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 à une droite com-
posée de l’axe du segment, et du. double de la droite ajoutée

à l’axe. .Qu’un segment d’un conoïde hyperboliq.ue soit retranché

par un plan, comme nous l’avons dit. Coupons le segment
par un autre plan conduit par l’axe, et perpendiculaire sur
le premier. Que cette section soit l’hyperbole ABT; que la

si; on

Il!111litet

section du plan qui retranche le segment soit la droite m ;
et enfin que le sommet du cône qui contient le conoïde
soit le point e. Par le point B , conduisons la droite 01’
parallèle a A1"; 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 BA, son axe, et enfin la
droite ne, l’ajoutée à l’axe. Que les droites ez et 2H soient ’

égales cliacune à Be, et par la droite or , faisons passerrun plan

parallèle au plan conduit par Ar; ce plan touchera le co-
noïde au point B. Puisque le plan conduit par A1" coupe le
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conoïde sans être perpendiculaire sur l’axe, la section sera une

’ ellipse qui aura pour grand diamètre la droite rA (14.). Puisque
l’on a une ellipse décrite autour de Ar comme diamètre , et que

la droite BA est menée desson 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 8A , et dans
la surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de AI comme

n diamètrefl o). 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 peint B, et dans la surface duquel se trouve l’ellipse décrite
autour de Ar comme diamètre (9). Ce cône étant trouvé, on aura

un segment de cône ayant la même base et le même axe que le
segment du cylindre et le segment du conoïde. Il faut-démon-
trer que le segment du conoïde est au segment de cône dont
nous venons de parler comme HA est à A2.

Que HA soit à. Az comme le cône ’4’ est au segment de cône.

Je dis que le segment du conoïde sera égal au Icône «1’; car si

le segment du conoïde n’est pas égal au cône 1’ , 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,

i de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite soit moindre que l’excès du segment du conoïde sur
le cône «la Puisque l’excès de la figure circonscrite qui est plus

grande que le segment sur la figure inscrite est plus petit que
l’excès du segment sur le cône «r , il est évident que la figure ine-

scri te sera plus grande que le cône «r. .
Prolongeons les plans de tous les segmens qui sont dans la

figure inscrite jusqu’à la. surface du segment de cylindre qui a

J
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la même base et le même axe que le segment du conoïde. Que
Br soit la troisième partie de BA; et faisons le reste comme aupa- ’

ravant. Le premierfles segmens placés dans le segment total de
cylindre, qui a pour axe la droite AE est au premier des segmens
placés dans la’figure inscrite, qui a pour axe A15 comme le quarré

’3’, Q

pli «M47 é x"
la sax
Il!Il!l ilil!

8

1L mlmz . z?! MF 5L zV. fr
l M NL M E4 AL]MA r KNA A rde AA est au quarré de me ,- 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 lés
quarrés des diamètres correspondans (7). Mais le quarré de AA
est au quarré de K15 comme la’surface comprise sous 2A , AB est «

à la surface comprise sous 2E , E8; parce que l’on a mené la

droite 2A du point ’e où les asymptotes se rencontrent, et que
les droites AA , RE sont parallèles à la tangente menée par le
pointB (C) : de plus , la surface comprise sous 1A , AB est égale
à la surface a , et la surface comprise sous 2E , EB est égale à la
surface EN. Donc le premier des segmens placés dans le segment

total, qui a pour axe la droite ne est au premier segment qui est
placé dans la figure inscrite , et qui a pour axe la droite Ali



                                                                     

ET DES SPHÉROÎDES. a 189
cOmme la surface a 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 Ali est au segment correspondant qui est
placé dans la figure inscrite, et qui a pour axe une droite égale
à An , comme la surfacer) est à la surface correspondante parmi
les surfaces qui sont appliquées à la droite EX , et dont les parties

i excédantes sont des quarrés. On a donc certaines quantités, savoir

U les segmens qui sont placés dans le cylindre total , et certaines
autres quantités, savoir les surfaces où se trouve la lettres: , qui
sont en même nombre que les segmens , et qui-sont proportion-
nelles deux à deux. Mais ces segmens sont comparés avec d’autres

segmens qui sont dans la figure inscrite; et le dernier n’est point

comparé avec un autre; et de plus, les surfaces a sont compa-
rées , sous les mêmes raisons , avec d’autres surfaces correspon-

dantes qui sont appliquées à la ligne s , et dont les parties excé- 4

dames 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 de toutes celles qui sont anili-
pquées , la plus grande étant exceptée (a). Mais la raison de la

somme des surfaces a à la somme de toutes surfaces-appliquées,
la plus grande étant exceptée , est plus grande que la raison de la
droite ME à une droite composée de la moitié de a: et du tiers de

M (a). Donc , la raison du segment total à la figure inscrite est
plus grande que la raison de la droite 5M 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 sa Ce qui est impossible; 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 a».
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Si l’on suppose que le segment du conoïde est plus petit

que le cône st , nous inscrirons dans ce segment une figure
solide composée de segmens de cylindrelqui laient la même ,
hauteur, et nous lui en circonscrirons une autre , de manière
que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscri-te soit
moindre que l’excès du cône st sur le segment. Nous démon-

trerons de la même manière que la figure circonscrite est plus
petite que le cône «r ; et que la raison du segment de cylindre
qui a la même base et le même axe que -le segment du conoïde

à. la figure circonscrite est moindre que la raison de ce seg-
ment de cylindre au cône A». Ce qui ne peut être. Donc le
segment du conoïde n’est pas plus petit que le cône «r; 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 axeque le segment.
’ Ù’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-,- q.ue la section du sphé-
roïde soit l’ellipse ABTA, ayant pour diamètre l’axe du sphéroïde

3A, et pour centre le point a; il est indifférent que sa soit le ’
grand ou le peut diamètre de l’ellipse. Que la section du plan
qui coupe le segment soit la droite rA. Cette droite passera par
le centre, et fera des angles droits avec BA; 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 pourbasele cercle décrit autour de At comme

diamètre, et pour sommet le point B, est double du cône qui
a la même base et le même axe que ce segment.

’ s
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Que le cône a» soit double de celui qui a la même base et

le même axe en que le segment. Je dis que la moitié du sphé-
roïde est égale au cône sa Car si la moitié du sphéroïde ’n’est

pas égale au cône «x» , supposons d’abord qu’elle soit plus

grande, si cela est possible. Dans le segment qui estla moitié du
sphéroïde , inscrivons une figure solide composée de cylindres,

ayant une hauteur égale , et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite soit moindre que l’excès du demi-sphéroïde sur le cône.

a». Puisque la figure circonscrite est plus grande que le demi- .
sphéroïde, l’excès du demi-sphéroïde sur la figure inscrite sera

plus petit que l’excès du demi-sphéroïde sur le cône. i’, il est

évident que la figure inscrite dans le demi-segment sera plus

q grande que le cône sa . .Soit un cylindre qui ait pour base le cercle décrit autour
de A1" comme diamètre, et pour axe la droite se. Puisque
ce cylindre est triple du cône qui a la même base et. le
même axe que le segment, et que le cône «r est double de
ce cône , il est évident que ce cylindre sera égal à. trois fois la
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moitié du cône sa Prolongeons les plans de tous les cylindres
dont la figure inscrite est composée jusqu’à. la surface du cylin-

dre qui a la même base et ie 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 B ; que ces droites soient en même nombre que les seg-
mens de la droite Be, et que chacune d’elles soit égale à la droite
ne : sur chacune-d’elles décrivons un quarré. Du dernier de ces

quarrés retranchons un gnomon qui ait pour largeur la droite
Blg’ce gnomon sera égal à la surface comprise sous B! , 1A (C). Du

quarré suivant retranchons un gnomon qui ait une largeur
double de si; ce gnomon sera égal à la surface comprise sous
Bx , 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
égala une surface comprise sous deux segmens de 8A, un de ces
segmens étant égal à la largeurdu gnomon. Mais le quarré qui

reste du second quarré a un côté égal à la droite 9130),: donc
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le premier’des cylindres placés dans le cylindre total, qui apour

axe la. droite en est au premier des cylindres placés dans la figure
inscrite, qui a pour axe la. même droite 9E comme le quarré de A8
est au quarré de me , et par conséquent comme la surface comprise

sous ne , teAsest à la surface comprise sous 8E , EA (J). Donc le pre-

mier cylindre est au second cylindre comme le premier quarré
est au gnomon qui a été retranché du second quarré. Semblable-

ment , chacun des autres cylindres qui ont pour axe une droite
égale à 6E sera au Cylindre qui est dans la figure inscrite, et qui
ale même axe comme le quarré qui lui correspond est au gno-
mon qui a été retranché du quarré suivant. On a donc cer-
taines quantités , savoir les cylindres qui sont placés dans le
cylindre total , et certaines autres quantités , savoir les quarrés

des droites a , a qui sont en même nombre que les cylindres ;
et ces quantités sont proportionnelles deux à deux. Mais ces
cylindres sont comparés à. d’autres quantités , savoir aux

s cylindres placés dans la figure inscrite , et le dernier n’est
point comparé à un autre; et les quarrés sont comparés à.
d’autres quantités dans les mêmes raisons, savoir aux gno-
mons correspondans qui sont retranchés des quarrés , et le der-
nier quarré- n’est point comparé à un autre. Donc la somme

de tous les cylindres placés dans le cylindre total est à. la
somme de tous: les autres cylindres comme la somme de tous
les quarrés est à la somme de tous les gnomons qui en sont
retranchés (5). Donc le cylindre qui a la même base et le même

axe que le segment est à. la figure inscrite comme la somme de
tous les quarrés est à la somme de tous les gnomons qui en sont
retranchés. Mais la somme de ces quarrés est plus grande que
trois fois la moitié de la somme des gnomons qui en sont retran-

chés. En effet ,I pn a pris certaines lignes 3P , Ex, anar, :0
qui se surpassent également , et dont la plus petite est égale

.35 -
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à leur camés; l’on a pris de plus d’autres lignes désignées par

les lettres a a qui sont en même nombre que les premières,
et dont chacune est égale à la plus grande des dernières. Donc
la somme des quarrés construits sur les lignes dont chacune est
égale à la plus grande est plus petite que le triple de la somme

B

L. x

n .TA E AP Q
a :-: Ar.

T

I I.. l’8 a 3 d sdes quarrés construits sur les droites qui se surpassent égale-
ment; et si l’on retranche le quarré construit sur la plus grande
droite , cette somme sera plus grande que le triple de la somme
des quarrés restans; ce qui a été démontré dans les’choses que nous

avons publiées sur les hélices (10, con). Mais puisque la somme

de tous ces quarrés est plus petite que le triple de la somme
des autres quarrés qui ont été retranchés de ceux-ci ; il est
évident que cette somme est plus grande que trois fois la moitié
de lai’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 r, et l’on a démontré que
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la figure inscrite est plus grande que le cône 1’. Donc la moitié
du sphéroïde n’est pas plus grande que le cône in

La’moitié du sphéroïde n’est pas plus petite que lecône

et. Qu’elle soit plus petite , si cela est possible. Inscrivons
de nouveau dans la moitié du sphéroïde une figure solide
composée de cyl’mdres 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 «r 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 1’.

Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui
a pour axe la droite en est au premier des cylindres placés 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 in
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 à la somme du premier quarré,

et des gnomons qui sont retranchés des autres quarrés (2). Mais
la somme de tous les quarrés est plus petite trois fois la moitié
d’une smface 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 figuæe circonscrite. Ce
qui ne peut être; car ce cylindre est égal à trois fois la moitié
du cône «r; et l’on a démontré que la figure circonscrite est
plus petite que le cône sa Donc la moitié du sphéroïde n’est pas

plus petite que le cône «in Donc elle lui est égale, puisqu’elle

n’est ni plus grande ni plus petite. -

PROPOSITION XXX.
Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan conduit

par le centre et non perpendiculaire sur l’axe, la moitié du
sphéroïde sera encore double d’un segment de cône qui aura la

même base et le même axe que le segment.
Coupons le sphéroïde, Coupons-le ensuite par un autre plan

M A Nconduit par l’axe 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
AL Cette droite passera par le point a; 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’étoit pas perpendiculaire

sur l’axe. Menons les droites KA , MN parallèlesà Ar; et que ces

droites soient tangentes à l’ellipse aux points B , A; et par ces
droites faisons passer des plans parallèles à celui qui a été con-

duit .par la droite Ar. Ces plans toucheront le sphéroïde aux
pointss, A , la droite qui joint les points B , A passera par le
point a (18),- les sommets des segmens seront les points a , A , et
les axes les droites ne , 9A. On peut donc trouver un cylindre
dont l’axe. soit la droite ne, dans la surface duquel se trouve l’el-.-

li pse décrite autour de AI 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 aitson sommet au point B, et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse décrite autour de At comme diamètre (g):

Ce cône étant trouvé , on aura un certain segment de cône qui
aura la même base et le même axe que le segment du sphéroïde:
Je dis que la moitié du sphéroïde est double de ce cône.

Que le cône sir 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 , de 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 manière que nous l’avons fait plus haut,
que la figure inscrite est plus grande que le cône a» ; que le segment

de cylindre qui a la même base et le même axe que ce segment
est égal a trois foishla 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 «la

Que la moitié du sphéroïde soit plus petite que le cône sa

K B A.

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 et sur la moitié du sphéroïde. Nous démontrerons

encore, comme nous l’avons fait plus haut , qtïe la figure cir-

conscrite est plus petite que le cône 1’; que le segment de
cylindre qui a la même base et le même axe que le segment

"du sphéroïde est égal à trois fois la moitié du cône «r,- et que ce

segment est plus petit que trois fois la moitié de la figure cir-
conscrite. Ce qui ne peut être. Donc la moitié du sphéroïde
n’est pas plus petite que le cône et. Mais si la moitié du sphé-

roïde n’est ni plus grande ni plus petite que ce cône , elle lui i
est égale. Donc la proposition est évidente.

PROPOSITION XXXI.
Le segment d’un sphéroïde quelconque coupé par un plan

perpendiculaire sur l’axe quine 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’axa du sphéroïde,

et de l’axe du plus grand segment est à l’axe du plus grand

segment.
Qu’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 au , dont le dia-

N 0 s

H 1’

mètre Bz est l’axe dû sphéroïde , et dont le centre est le point a;

et que la section du plan qui retranche le segment soit la droite
At. Cette droite sera perpendiculaire sur Bz; parce que l’on a .
supposé que le plan coupant étoit perpendiculaire sur l’axe.-

Que le segment qui est produit par cette section , et qui a son
sommet au point B soit plus petit que la moitié du sphéroïde;
et que 2H 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 à A2.

Soit un cylindre qui ait la même base et le même’axe que le

plus petit segment. Prenons de plus un cône a! qui soit au cône
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qui a la même base et le même axe comme AH est à A2. Je dis

que le cône «1- est égal au segment qui a son sommet au point B;
Car si ce cône ne lui est pas égal , qu’il soit d’abord plus petit,

si cela est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide
composée de cylindres qui aient une hauteur égale , et cir-
conscrivons-lui en une autre a de manière que l’excès de la

N o l a B
N ° a

N o a
N 0 5

v vr lfigure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre que l’ex-
cès du segment du sphéroïde sur le cône a: (2 1). Puisque l’excès

de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus petit que
l’excès du segment sur ce cône , il est évident que la figure
inscrite est plus grande que le cône ’4’.

Que BP soit la troisième partie de BA. Puisque 13H est triple de

se, et BA triple de mi , la droite AH sera triple, de 8P. Donc
le cylindre qui a la même base que le segment , et pour axe la
droite sa est au cône qui a la même base et le même axe
comme AH est à 8P. Mais le cône dont nous venons de parler est
au cône «F comme A2 est à. au. Donc , par raison d’égalité dans

la proportion troublée , le cylindre qui a la même base et le
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même axe que le segment est au cône et comme Az est à or.
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 BA , et qu’elles soient égales
chacune à la droite 1A. Que chacune’des droites :0 soit égale

à la droite sa. Chacune des droites restantes N0 sera double de
la droite 9A (C). Appliquons à chacune des droites NE une sur-
face qui ait une largeur égale à BA; 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 Bx ,- retranchons de la même manière de chaque

surface qui suit immédiatement un gnomon qui ait une largeur
plus petite d’un segment de 8A que le gnomon précédent. Il est évi«

dent que le gnomon a été retranché de la première surface sera
égal à la surface comprise sous BE, E1, et le reste sera une surface

appliquée sur N0 , dont la partie excédante sera un quarré qui
a pour côté une droite égale à. As (7). Le gnomon qui est retran-

ché de la seconde surface sera égal a la surface comprise nous
7.x, 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 do a figure inscrite
dans le segment est composée jusqu’à la surfa 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 As, est au premier des cylindres
placés dans la figure inscrite , qui a pour axe la droite A15 comme
le quarré de Ar est au quarré de x5. Mais cette dernière raison
est la même que celle de la surface comprise sous sa g A2 à la

:6
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surface comprise sous sa , E2. Donc le premier des cylindres
placés dans le cylindre total est au premier des cylindres placés

dans la figure inscrite comme la première surface est au gno-
mon qui en a été retranché. Semblablement , chacun des
autres cylindres qui sont placés dans le cylindre total , et A

N o à B
N ° 5

N 0 g
N 0. a

. si?qui ont pour axe une droite égale à AH sera au cylindre cor-
respondant qui est placé dans la figure inscrite et qui a le
même axe , comme la surface qui lui correspond est au
gnomon qui e été retranché. On a donc certaines quan-
tités , savoir les cylindres qui sont placés dans .le cylin-
dre total; on a de plus certaines autres quantités , savoir
les surfîmes qui sont appliquées sur EN , et qui ont pour largeur
une droite égale à 13A ; 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 à un autre,- et ces surfaces sont comparées à d’autres
semblablement placées à dans des raison; égales, c’est-à-dire

r...-
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aux gnomons qui sont retranchés de ces premières surfaces, et
la dernière surface n’est point comparée avec une autre. Il
est donc évident que la somme de tous les premiers cylindres
est à la somme de tous les autres cylindres comme la somme de
toutes ces surfaces est à la surface de tous les gnomons (2). Donc
le cylindre qui a la même base et le même axe que le segment
est à la figure inscrite comme la somme de toutes ces sur-
faces est à la somme de tous les gnomons. Mais l’on a cer-
taines lignes égales dans lesquelles sont les lettres N o, et à chacune

desquelles on a appliqué une surface dont la partie excédante 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

de NO et du tiers de 2:0 (5). Il est donc évident que la raison
de la. somme de ces surfaces à 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 50 (a). Donc la raison du
cylindre qui a la. même base et le même axe que le segment a
la figure inscrite dans le segment est plus grande que la raison
de EN à une droite composée de la moitié de NO et des deux
tiers de 0:. Mais la droite Az est égale à EN; la droite A0 est
égale à la moitié de No , et la droite A? égale aux deux tiers de

5:0; donc la raison du cylindre total a la figure inscrite dans le
l segment est plus grande que la raison de Az à op. Mais l’on a

démontré que le cylindre est au cône a» comme Az est à 6P ;

donc la raison du cylindre à. la figure’inscrite est plus grande
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que la raison de ce même cylindre au cône «la Ce qui ne peut

être ; car on a démontré que la figure inscrite est plus grande
que le cône 1:. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus

grand que le cône sa t
Que ce segment soit plus petit que le cône 4’ ,Isi 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 se sur le segment , et faisons le reste comme aupara-

N ° l a B
N ° a

O

N 5C IN ’ o g
H 1’

. .vaut. Puisque la figure inscrite est plus petite que le segment , et
que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus
petit que l’excès du cône «P sur le segment, il est évident que

la figure circonscrite est plus petite que le cône in
Le premier des cylindres plaéés dans le cylindre total, qui ,a

pour axe la droite A15 est au premier des cylindres placés dans
la figure circonscrite, qui a le même axe, comme la dernière
des surfaces’qui sont appliquées à. ENa et qui ont une largeur
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égale à la droite BA 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 AIE est au cylindre correspoiidant dans la figure circonscrite
comme la première des surfaces qui sont appliquées à 5A ,
et qui ont une largeur égale à. BA 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 AIE 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 a N0 , et dont les parties
excédantes sont des quarrés, la plus grande étant exceptée , est

plus grande que la raison de EN à une droite égale composée

de la moitié de No et du tiers de no , il est évident que la
raison de la somme de ces mêmes surfaces à. la somme

des surfaces restantes qsavoir la dernière surface et les gno-
mons qui sont retranchés des surfaces restantes est moindre
que la raison de la droite de EN a une droite composée de
la moitié de NO et des deux tiers deao. Il est donc évi-
dent que la raison du cylindre qui a la même base et le
même axe que le segment à. la: figure circonscrite est moindre
que la raison de zA à 6P. Mais la raison du cylindre dont nous
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venons de parler au cône a! est la même que celle de Az à op, .
donc la raison du cylindre à la figure circonscrite est moindre
que la raison de ce même cylindre au cône «in Ce qui ne peut
être ; car on a démontré que l; figure circonscrite est plus
petite que le cône «r. Donc de segment du sphéroïde n’est pas plus

petit»que le cône v. 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 quele 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 l’ellipse

ABrA , et que la section du plan qui
retranche le segment soit la droite
ra. Menons a la droite Al" les para].
lèles m, 1T qui touchent l’ellipse aux

points B,z 5 et par ces parallèles faisons passer des plans paral-
lèles au plan conduit par At. Ces plans toucheront le sphéroïde
aux points B , 7., et la droite Bz qui joindra les sommets des
segmens passera par le centre (1 8). Que le point e soit le centre
du sphéroïde et de l’ellipse. Puisque le sphéroïde est coupé par
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un plan non perpendiculaire sur l’axe , la section est une
ellipse qui a pour diamètre la droite At (15). Prenons un
cylindre dont l’axe soit la droite 8A , et dans la surfiles duquel I
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 Al’ comme

diamètre (9). On aura un certain segment. de cylindre ayant la
même base et le même axe que le segment du sphéroïde; on
aura aussi un certain segment de cône ayant la même base et
le même axe que le segment du sphénoïde. Il fàut démontrer

que le segment du sphéroïde” dont le sommet est le point sont au

segment de cône qui a la. même base et le même axe que ce
segment , comme AH est à Al.

Que la adroite la soit égaieià. la droite oz. Prenons uneône
4’ qui soit au segment détone qui nia; même;me et. le même

axe que le segmentât: sphéroïde, comme à AL: Si le
segment du sphéroïde n’est pas égal-au cône ne , qu’il (soit

d’abord plus grand , si cela est possible. srlnseriaons dans de
segment du sphéroïde une figure’polide composée de segmens

de cylindre . qui aient une hauteur égale ,l et circonscris,
vous-lui en une autre, de manière que l’excèslçde la figure
circonscrite sur la figure inscrite soit,’plus petit que l’etcù du
segment du sphéroïde sur le cône W, On démontrera , comme

nous l’avons fait plus haut, que la figure inscnüe est plus
grande que le cône «r , et que la raison du segmentât: 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 (:th
au cône «in Ce qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde

n’est pas plus grand que le cône in . .1 »
Qu’il soit plus petit, si cela: est possible.- Inscrivons. de

nommait deus. le minent du .sphérOïde une figure solide
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composée de segmens de cylindre qui aient une hauteur
égale, et circonscrivons-lui en une autre , de manière que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre
que l’excès du cône «1! sur le segment du sphéroïde. On démon-

trera de lamème manière que nous l’avons fait plus haut,
que la figure circonscrite est plus petite que le cône «F , et que la
raison du segment de cylindre qui a la même .base et le même
axe que le segment du sphéroïde à la figure circonscrite est
moindre que la raison du segment de cylindre au cône sa Ce
qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus
petit que le cône «r. Donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

PROPOSITION XXXIII.
Le grand segment d’un sphéroïde quelconque coupé non par

son centre. par’mrplan 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 petifisegment est à l’axe du petit segment.

Coupons un sphéroïde quelconque comme on vient de le

dire; que ce même sphéroïde K I
soit coupé par un autre plan A -
cenduit par l’axe et perpene

diculaire sur le premier; que
cette section soit l’ellipse ART H il a A

ayant pour diamètre la droite
8A qui est l’axe du sphéroïde,

et que la section du plan qui
retranche le segment soit la
droite rA. Cette droite sera. perpendiculaire sur ne. Que le
grand segment soit celui qui a son sommet au point B , et que le
centre du sphéroïde soit le point e2 Faisons les droites AH , Bz
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chacune égale à ne. 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 sa est à en.

Coupons le sphéroïde par un plan conduit par le centre et
perpendiculaire sur l’axe , et que le cercle qui est produit par
cette section soit la base d’un cône qui sa son sommet sur A. Le
sphéroïde total sera double du segment qui a pour base le cercle
décrit sur KA comme diamètre et qui a pour sommet le point A.
Mais le segment dont nous venons de parler est double du cône
qui a la même base et le même axe que 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 composée de la raison de en à 15A ,

et de la. raison du quarré de K6 au quarré de EA ; et la raison
du quarré de xe au quarré de 15A est la même que celle de la
surface comprise sous ne , en à. la surface comprise sous DE , en;
et de plus , la raison de 9A à 15A est la même que la raison de
SA à en. Donc la surface comprise sous En , ne est à la surface
comprise sous ne , en comme A0 est à. A15. Mais la raison com-
posée de la raison de la surface comprise sous En , en à. la sur.
face comprise sous ne , en , et la raison de la surface comprise
sous ne, 9A à la surface comprise sous me, EA sont les mêmes que

la raison de la surface comprise sous SA, se à la surface com-
prise sous en , EA. 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 En , ne est à la surface comprise sous ne , En. Mais
le cône qui a. pour base le cercle décrit autour de Ar comme
diamètre et pour somniet le point A est au segment du sphé-

37
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roïde qui a la même base et le même axe, comme la surface
comprise sous BE , 15A est à la surface comprise sous 2E , en, c’est-

à-dire comme BE est à. El ; 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 2E est

à RE (5 2). Donc le cône qui est dans la moitié du sphéroïde est

au segment qui est pl us petit que la moitié du sphéroïde comme la.

surface comprise sous 2A , ne est à la surface comprise sous ZE ,
ne. Mais le sphéroïde total est au cône qui est dans la moitié du

sphéroïde comme la surface comprise, sous 2H, En est à la sur-
face comprise sous ne , En; car le sphéroïde total et la première

surface sont quadruples du
cône et de la seconde surface;
et le cône qui est dansla moitié

du sphéroïde est au segment

qui est plus petit que la moitié

du sphéroïde comme la sur-

face comprise sous 513,36 est à

Ali

la surface comprise sous 2E, en;
et de plus , le sphéroïde total

est au plus petit segment comme la surface comprise sous 2H,
SA est à la surface comprise sous 2E , EA; 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 1E ,
AIE est à la surface comprise sous ZE , en. Mais l’excès de la sur-

face comprise sous 2H , en sur la surface. comprise sous DE ,VEA
est égal à la surface comprise souszA , EH , conjointement avec
la surface comprise sous 2E , se; donc le plus grand segment du

T4

sphéroïde est au plus petit comme la surface comprise sous En,

h
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en, conjointement avec la surface comprise sous ZE, se est à la
surface comprise sous ZE , 15A. Mais le plus petit segment du sphé-

roïde est au cône qui a la même base et le même axe que lui ,
comme la surface comprise sous le , HA est à la surface comprise
sous me, 15A; car la première raison est la même que celle de
2E à se; et le cône qui est dans le plus petit segment est au
cône qui est dans le plus grand segment comme la surface com-
prise sous ne , EA est au quarré de ne; 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 tu , EH , conjointe-
ment avec la surface comprise sous 215 , 3E est au quarré de ne.
Mais cette raison est la même que celle de EH à EA; parce que
la surface comprise sous SA , en est à la surface comprise sous
SA , 15A comme EH est à HA; et que la surface comprise sous le ,

ne est à la surface comprise sous 2E, en comme la surface en est
à 15A; car se est à 9E comment-x est à. EA,les droites SA, eA,AB

étant successivement proportionnelles, et 6A étant égal à HA.

Donc la surface comprise sous 57A , EH , conjointement avec la
surface comprise sous le , :2 , est à la surface comprise sous SA,
15A, conjointement avec la surface comprise sous 25 , en comme
En est a 15A. Mais le quarré de DE est égal à. la surface comprise sous

SA, 5A, conjointement avec la surface comprise sous le, en ; parce
que le quarré de ne est égal à la surface comprise sous 51A, EA , et

que l’excès du quarré de ne sur le quarré de ne est égal à la

surface comprise sous 1E , se , les droites ne , Bz étant égales
entre elles. Il est donc évident que le grand segment du sphéroïde

est au cône qui a la même base et le même axe que ce segment ,

- comme sa est à. sa. .
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PROPOSITION XXXIV.

Si un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe pas par
le centre , et qui ne soit pas perpendiculaire sur l’axe , le plus
grand segment du sphéroïde sera au segment de cône qui a la.
même base et le même axe que lui , comme une droite com-
posée de la moitié de la droite qui joint les sommets des seg-
mens qui ont été produits par cette section, et de l’axe du petit

segment est a l’axe du petit segment. ’
Coupons un sphéroïde par un plan , comme nous venons de

le dire. Coupons ensuite le sphéroïde par un autre plan qui
passe par l’axe et qui soit perpendiculaire sur le plan coupant.

Que la section du sphéroïde soit l’ellipse ABTA , et la section du

plan coupant , la droite m. Menons à la droite A? les parallèles ,
Il? , ET qui touchent l’ellipse aux points A, B; et par ces paral-
lèles conduisons des plans parallèles au plan conduit par At. Ces
plans toucheront le sphéroïde aux points B , A , et les points B, A

seront les sommets des segmens. Menons la droite 13A qui joigne
les sommets des segmens qui ont été engendrés; cette droite
passera par le centre (1 8). Que le centre soit le point e. Que le
plus grand segment du sphéroïde soit celui dont le sommet est le
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point B. Faisons la droite AH égale à. A6 , et la droite B2 égale

aussi à A9. 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 HH est à HA.

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 droite 6A , comme A6 est à HA.
On démontrera de la même manière que nous l’avons fait plus.

haut, que le segment de cône inscrit dans la moitié du sphé-
roïde est au segment de cône inscrit dans le plus petit segment,

comme - la surface comprise sous SA , ne est à la surface.
comprise sous BH , HA; et que le segment de cône inscrit
dans Je plus petit segment est (au segment dans lequel il est
inscrit , comme la surface comprise sous. BH , HAest a la sure
face comprise sous 2H, HA. Donc le segment de cône inscrit
dans la moitié du sphéroïde est au plus petit segment de ce

sphéroïde , comme la surface comprise sous se , ne est à
la surface comprise sous 1H , HA. Donc le sphéroïde total sera
au segment de cône inscrit dans la moitié du sphéroïde, comme

la surface comprise sous 2H, SA est à la surface comprise sous
ne , SA; car le sphéroïde total et la première surface sont qua-
druples du cône et de la surface comprise sous Be , 5A. Mais
le segment de cône dont nous venons de parler est au plus petit
segment du sphéroïde , comme la surface comprise sous SA , se
est à la surface comprise sous 2H , HA; donc le sphéroïde total
est au plus petit segment du sphéroïde comme la surface com-
prise sous 1H, SA est à. la surface comprise sous Hz , HA. Mais le i
plus grand segment du sphéroïde est au plus petit comme l’ex,

cès de la surface comprise sous 2H , 3A sur la surface comprise
sous 1H, HA est à la surface comprise sous 2H, HA; et le plus

l
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petit segment du sphéroïde est au segment de cône qui lui
est inscrit comme la surface comprise sous 2H, HA est à la
surface comprise sous 3H, HA; car on a démontré que cette
raison est la même que celle de 2H à DE ; 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 BH , HA est au quarré de BH ; 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 AH, 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
1H , HA est au quarré de RE. On démontrera de la même manière

que nous l’avons fait plus haut , que cette raison est la même
que celle de En a HA.

PIN pas corroieras ET pas armoires.-
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.ARCHIMÈDE a DOSITHÉE, SALUT.

T U me pries sans cesse d’écrire les démonstrations des
théorèmes que j’avais envoyés à Canon. 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 i sois pas étonné si j’ai différé si long-temps de mettre au

jour les démonstrations de Ces théorèmes. La cause en a été

que j’ai voulu laisser le temps de les trouver aux personnes
versées dans les mathématiques, qui auroient désiré s’occuper de

cette recherche. Car combien y a-t-il de théorèmes en géomé-

trie qui paroissent d’abord ne présenter aucun moyen d’être

connus et qui dans la suite deviennent évidens? Canon mou-
rut sans avoir eu le temps de trouver ces démonstrations, et
a laissé à. ces théorèmes leur obscurité; s’il eût vécu, il les eût

trouvées sans doute; et par ces décalivertes et par plusieurs
autres, il eût reculé les bornes de la géhmétrie. 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 sahhe 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-fait défectueux. De sorte que ceux qui se vantent
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de les avoir tous découverts sans en apporter aucune démon-
stration sont refutés par cela seul, qu’ils confessent avoir trouvé
des choses qui ne peuvent l’être d’aucune manière (a).

Je vais te faire connaître quels sont ces problèmes,- de quels
problèmes sont les démonstrations que je t’ai envoyées, et de

quels problèmes sont celles qui se trouvent dans ce livre.
1. Une sphère étant donnée, trouver une surface plane égale

à la surface de cette sphère.

Ce problème est résolu dans le livre que j’ai publié sur la

sphère; car puisqu’on a démontré que la surface d’une sphère est

quadruple d’un des grands cercles de cette sphère, il est facile

de voir comment il est possible de trouver une surface plane
égale à la surface d’une sphère.

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

5. Couper une sphère par un plan , de, manière que ses

segmens aient entre eux une raison donnée. l
4. Couper une sphère donnée par un plan , de manière que

les surfaces des segmens aient entre elles une raison donnée.
I 5. Un segment sphérique étant donné, le rendre semblable à
un segment’sphèrique donné (6). -

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 surfaèe 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-v
teur’ que ce segment aientlentre eux une raison donnée: cette

raison ne peut pas être plus grande que celle de trois à

. deux. t .Héraclides t’a perte les démonstrations de tous les problèmes I
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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. A

Ce qui est évidemment faux d’après ce qui t’a déjà été envoyé

(de la Spfi. et du Cyl. a. 9.). ,
a. Ceci étoit encore ajouté aux problèmes dont nous avons

parlé. Si une sphère est coupée en deux parties inégales par.

un plan perpendiculaire sur un de ses diamètres, la raison
du plus grand segment au plus petit est la même que celle du
plus grand segment du diamètre au plus petit.

Car la raison du plus grand segment de la sphère au plus
petit est moindre que la raison doublée de la plus grande sur-
face à la plus petite; et plus grande que la raison sesquialtères
(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 eoupé,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..-

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 égalé (de
la Sph. et du Cyl. a. 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.

s8
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l 2. Si un plan touche un conoïde, et si un autre plan parallèle

au plan tangent retranche un segment du conoïde, le plan
coupant s’appellera la base dusegment qui est produit,et le point
où le premier plan touche le conoïde , s’appellera son sommet.

5. Si la figure dont nous venons de parler est coupée par un
plan perpendiculaire sur l’axe , il est évident que la section
sera un cercle: mais il faut démontrer que le segment produit
par cette section est égal aux trois moitiés du cône qui a la même

base et la même hauteur que ce segment.
, 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 passencore ces démonstrations.

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 s tourne dans un plan avec une vitesse uniforme jusqu’à de
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 (1618 drOÎte- .
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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 droitequi

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.

3. Si la ligne droite qui a tourné et le point qui s’est mu
i dans cette ligne continuent de se mouvoir en réitérant leurs

révolutions , et en revenant au même endroit d’où ’ils avoient

commencé à se mouvoir , je dis que la surface comprise par l’héd

lice de la troisième révolution est double de la surface comt-
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 ales 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.

r 4. Si l’on prend-deux points dans une hélice décrite dans

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

deux cercles qui aient pour centre le point immobile et pour
rayons les droites menées à, l’extrémité immobile de la ligne

qui a tourné , et. si l’on prolongela 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 a la surface comprise tant par la pertion 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.

J’ai écrit dans ce livre les démonstrations des choses dont

je viens de parler , et les démonstrations d’autres choses qui
regardent l’hélice. Je fais précéder , comme les autres géo- ’

mètres , ce qui est nécessaire pour démontrer ces proposi-x
tiens,- et parmi’les principes dont je me suis servi, dans les
livres que j’ai publiés, je fais usage de celui-ci :z
. Deslignes et des surfaces étant inégales , si l’excès de la plus

grande surla plus petite est ajouté un certain nombre de fois
a lui-même ; sil peut arriver que cet excès, ainsi ajouté à. lui-

tmême ,surpassé Lune certaine quantité propœée parmi celles,

qui sont Comparées entre elles. : . t v - ’ ’ ”

I PROPOSITION I. "
Si un point se. meut dans une ligne avec une vitesse uniforme,

et si dans cette ligne on envprend deux autres, ces deux der-Â
nières seront entre elles: comme les itemp’s: que ce point a

employés ailes parcourir. t ’ l - t.
5 Qu’un point soit mu avec une vitesse égale dans la ligne AB.
Prenons les deux lignes r8 ,’ A15. Que lei temps employé par ce

t squale: ..I. Il .I î.Point à parcourir la ligne rA soit 2H , et le temps employé par
ce même point à parcourir la ligne A: soit ne. Il faut démontrer

que la ligne TA est à la ligne A13 comme le temps m est au

temps ne. i i
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Que les lignes AA , An soient composées des lignes ’rA, An ,

comme on voudra, de manière que .AA surpasse AB. Que le
temps 1H soit contenu dans le temps AH autant de fois que
la ligne rA l’est dans la ligne ne; et que le temps en soit
contenu dans le temps 1m autant de fois que la ligne ne
l’est dans As. 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 a rA. Donc ce point a parcouru la ligne

a composée AA dans un temps égal au temps AH; parce que
la ligne rA est supposée contenue dans la ligne AA autant de fois
que le temps 2H l’est dans le temps AH. Par la même raison, le

point a parcouru la droite 5A dans un, temps égal au temps lm.
Donc, puisque la ligne AA est plus grande que 13A , il est évident

que le temps employé par le point alparcourir la ligne AA sera
plus grand que le temps employé par ce même point à parcourir,
3A. Donc’le temps AH est plus grand que le temps KH.

Si des temps sont composés des temps 1H , He , 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 , A13 , 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 a la droite on comme le
temps zn est. au temps ne (a).

PROPOSITION II.

Si deuxpoints 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

sa et un autre point dans une autre ligne KA. Prenons dans la
ligne A8 les deux lignes m, AIE, et dans la ligne KA les deux lignes

2H, ne; que le point qui se meut dans la ligne AB parcoure la
ligne m dans un temps égal à celui pendant lequel l’autre point

qui se meut dans la ligne tu parcourt la ligne 2H. Pareillement ,
que le premier point parcoure la ligne AIE dans un temps égal à
celui pendant lequel l’autre point parcourt la. ligne I116. Il faut
démontrer que rA est a A15 comme 2H est à ne. i

ê? 4 L1?les a 94M N 5t-----t------l
Que le temps pendant lequel le premier point parcourt la

ligne rA soit MN. Pendant ce temps, l’autre point parcourra
la ligne ZH. De plus , que le temps pendant lequel le premier
point parcourt la ligne AH soit NE; pendant ce temps l’autre
point parcourra aussi la ligne ne. Donc la ligne rA sera à la
ligne se 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 m estàAE comme zu est âne.

PROPOSITION III.
Des cercles quelconques étant donnés , on peut trouver une

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

Car ayant circonscrit un polygone à chaque cercle, il est
évident que la droite composée de tous les contours est plus
grande que la somme des circonférences de ces cercles.
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PROPOSITION 1V.

Deux lignes inégales étant données; satroir 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 etyla droite menée du centre à la tan-

gente à un arc quelconque donné. l
Que ART soit le cercle’donné; que A Bi z

son centre soit le point K; que la.
droite Al touche le cercle au point
a. Soit donné aussi un arc quelcon- .

que. On peut prendre une droite
plus grande que l’arc donnés que . r
cette (koite soit E. Par le centre conduisons la. droite AH parallèle.
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à Al; supposons que la droite He 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 ex sera la même que la raison de
ne à en. Donc la raison de le à ex sera moindre que la raison
de l’arc Be à l’arc donné; parce que la droite Be est plus petite

que l’arc se , tandis que la droite 6H est plus grande que l’arc

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

PROPOSITION V1.

Etant donnés un cercle , et dans un cercle’une ligne plus

petite que le diamètre, il est possible de mener du centre à la.
circonférence une droite qui coupe la ligne donnée dans le
cercle, de manière que la raison de la droite placée entre la
circonférence et la ligne donnée dans le cercle à. la droite
menée de l’extrémité du rayon. qui est dans la. circonférence a

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 Am- soit le cercle donné , et que son centre soit le point x.

Soit donnée dans ce cercle la ligne B l
TA plus petite que le diamètre; et que

la raison de z à H soit moindre que
la raison de re à K6 , la droite ne
étant perpendiculaire sur TA. Du
centre menons x1»; parallèle à. Ar et

m perpendiculaire sur xr. Les trian-
gles reK , nm sont semblables. Donc re est à ex comme Kr est
a m. Donc la. raison de z -à a est moindre que la raison de xr à
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m. Que la raison de la droite Kr à une droite BN plus grande que
ra soit la même que la raison de z à. a; et plaçons la droite
EN entre la circonférence et la ligne [tu , 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 8K est à au comme z est à H , la droite en sera

aussiià Br comme z est à a- .
’ PROPOSITION VIL

Lesmémes 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 à:

l’extrémité de la ligne prolongée aient entre elles. une raison

pr0posée; pourvu que cette raison soit plus grande que la
raison de la demi-ligne donnée dans le cercle à la perpendig
culaire menée du centre sur cette ligne.

Soient données les mêmes choses qu’auparavant. Prolongeons

la ligne qui est donnée dans le
cercle. Que la raison donnée soit A
celle de z à H , et que cette raison
soit plus grande que celle de re à. B
ex. Cette raison sera encore plus z
grande que la raison de xr à un. 1-...
Que la raison de la droite xr à une
droite IN , plus petite que m , soit la même que la raison de z
à H, et que la droite IN soit dirigée vers le point r. cette

’ droite qui peut être coupée ainsi tombèra en deçà de [A ,l

parce qu’elle est plus petite que m. Donc, puisque xr caté

,9.
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IN camme z est à a, la droite E1 sera a la droite Ir comme z
est à a.

PROPOSITION V111.

Etantdonné un cercle.et dans ce oemle une ligne plus petite que

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
raison proposée; pourvu que cetœ miser: soit moindre que
celle de la demi-ligne donnéedans le némale à la perpendja
culaire même du centre sur cette ligne.

Que un; soit le cercle donné ; que ra soit la ligne qui est
donnée dans le cercle,et qui est plus
petite que le diamètre. Que SA tou-
che le cercle au point r, et que la rai»
éon de la 1-1 soit moindre que celle
de re à. ex. Si l’on mène si parallèle

a er, la raison de z à H sera encore
moindre que celle de r11 à rA.’Que la;

soit à ra comme z estàH. Ladroitesr

sera plus grande que ra. Faisons pas-
ser uné’circonférence par les points K A -, a. Puisque la droite

ET est plus grande que la. droite ra, et que lesdroites Kr, SA se
soupentàangles droits, on peut-prendre une droite m qui se diri-
geant vers le point a: soit égale à ML Donc, la surface comprise
sous a! , miest à la surface commise sous tu: , m comme a: est à
signet-la surface comprise sous kl , IN est à la surface’comprise
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sous K1 , rA comme IN est à u. Donc mest à ra comme si est a
se (a). Donc tM estàrA, et r: a xr , et r: a x3 comme. a! est
à x15. Donc la droite restante 1r est à la droite restante sa comme
zr est à. ra , et comme H est a: (C). Donc KN tombe sur la tan-
gente, et sa partie ne placée entre la. circonférence et la ligne
donnée dans le cercle est à la. partie de la tangente placée
entre KN et le point de 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 menée

du centre et le point de contact aient entre elles une raison
proposée; pourvu que cette raison soit plus grande que celle de
la moitié de la ligne donnée dans le cercle à la perpendiculaire

menée du centre du cercle sur cette même ligne. a
Que ABTA soit le cercle donné; et que ra soit la ligne qui

donnée dans le cercle, et qui est plus

petite que le diamètre. Prolongeons
cette ligne; que la droite au touche

ile cercle au point r, et que la raison
de z à a soit plus grande que celle
de reàex. Laraison de la H sera
encore plus grande que la raison de
xr à. ra. Que xr soit a r3 comme z

estàiLLadroitQSr sera pluspetité .
que m. Faisons passer de nouveau une circonférence de cercle

par les points S , K , A. Puisque La droite St 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 a la droite rM. Puisque la surface comprise sous SI,
1A est à l’a surface comprise sous A] ,

lit-z comme 31 est à KE ; que la sur-
facecomprise sous K1, IN est égale à

la surface comprise sous :1 , 1A , et
que la surface comprise sous K1 , ra
est égale à la surface comprise sous

AI , Re,- parce que K12 est a 1x comme
At est à AI; la droite 31’ sera à 111-:

comme la surface comprise sous tu, m
est à la surface comprise sous K1 , m , c’esbà-dire comme NI est
à 1A , c’est-à-dire comme rM est à m. Mais rM est à rA comme

Et est à Kr ; donc a! est à RE comme ET est à. K8 , et la droite res-

tante Ir est à la. droite restante se comme SI est à rK. Mais ET est
à rx comme il est à. z ,- donc la droite RE tombe sur la ligne
prolongée, et la partie DE qui est placée entre la ligne pro-
longée et la circOnférence est à la partie r1 de la tangente
placée entre la droite menée du centre et le point de contact
comme z. est à H.

t PROPOSITION X.

Si des lignes en aussi grand nombre que l’on voudra et qui
se surpassent également sont placées les unes à la suite des
autres, et si l’excès est égal à la plus petite; si l’on prend
d’autres lignes qui soient en même nombre que les premières,

et dont chacune soit égale à. la plus grande de celles-ci, la
somme de tous les quarrés construits sur les lignes qui sont
égales chacune à la plus grande, conjointement avec le quarré
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de la plus grande , et la surface comprise sous la plus petite et
sous une ligne composée dehtoutes.les lignes qui se surpassent
également, sera triple de la somme de tous les quarrés con-
struits sur les lignes qui se surpassent également (a).

Que des lignesA, B ,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 l égale à e ; à. la ligne r, une ligne K
égale a H; a la ligne A, une lignes. égale àË; àla ligne E, une

ligne M égale à la ligne a; à la ligne z , une ligne N égale a A ; a la

ligne H , une ligne a égale à la ligne r; et enfin à la lignée , une
ligne o égale à B. Les lignes qui résulteront de cette addition seront

égales entre elles, et égales chacune à la

plus grande. Il faut démontrer que la K A M N 5 °
somme des quarrés de toutes ces droites,

c’est-à-dire la somme du quarré de A et - o
des quarrés des droites qui résultent de

cette addition , conjointement avec le
quarré de A , et la surface comprise sous
e et sous une ligne composée de toutes les
lignes A, n,r, A,1:., z, H, e est triple de la sommede tous les

ARIA 2H8

quarrés construits sur A,’n, r,A , E, z , H, e.
Car le quarré de BI est égal a la somme des quarrés des lignes

1 , n , conjointement avec le double de la surface comprise. sous
n ,1 1 ; lehquarré 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 auxsommes des quarrés de leurs

segmens , conjointement avec les doubles des surfaces com-
prises sous ces mêmes segmens. Donc la somme des quarrés des
lignes A, B,r, 13,2, 2,11, e,avec la somme des quarrés con-
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struits sur 1, x , A. , M, i»! , Il, o, cdnjointementavec le quarré
de A est double dola somme des quarrés construits sur A , a , r,

A.,r,z,n,e. . ’ . ’
Il reste a démontrer que la somme des doubles des surfaces

l comprises sous les segmens de chacune des lignes égales à A ,
conjointement avec la surface comprise sous la ligne e et sous
une ligne composée de toutes les lignes A, a, r, A, r, z, a, e
est égale à lasomme des quarrés desîignes A, a, r, A, a, z, a,

e. En effet , le double de la surface comprise sans B , I est égal
au double de la surface comprise sous a, e; le double de la
surface comprise sous a , r est égal a la
surface comprise sous e et sous le qua-
druple de r, parce que l est double de
e; 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 r A E Z H a
des autres surfaces comprises sous les segw-
mens sont égaux à la surface comprise sans la ligne e et 60118
la ligne suivante , multipliée par les nombres pairs qui suivent
ceux-ci. Donc la somme de toutes ces surfaces, conjointement
avec celle qui est comprise sous la ligne a et sous une ligne
composée de A, a, r, A, a, z, a, e sera égale à la surface
comprise nous la ligne a et sous une ligne composée de A , du
triple de a , du quintuple de r et des lignes suivantes multi-
pliées par les nombres impairs qui suivent ceux-ci (C). Mais
lasomme desquamés construits sur A, a, r, A, a, z, u, e est
aussi égale à la surface comprise nous ces mêmes lignes, parce
que le quarré de A est égal à la surface comprise sous la ligne

9 et 80118 une ligie composée de toutes ces lignes, c’est-adire
tous une ligne composée de A et des lignes restantes dont cha-

IKA M’N’E 0’
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cune est égale à A; car la ligne e est contenue autant de fois
dans A , que A est contenu dans la somme deslignes égales à A (7).

Donc le quarré de A est égal à la surine comprise sous la ligne

e et sous une ligne composée de A , et du double de la somme
des lignes B, r, A, a, z, 11,0; car la. somme des lignes égales à
A , la ligne A exceptée, est égale au double de la somme des
lignes 3,1", A,E, 2,14, e (Æ). Semblablement, le quarré de a est égal

à la surface comprise sous la ligne 9, et son! une ligne composée

de la lignes et du doubledeslignes r , A, a, z, a, a; le quarré
de r est égal à la surfàce compriseisous la ligne e , et nousIune

i ligne composée de la ligne r et du double (les lignes A , E , z , a,
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. Ilrest donc
évident que la comme des quarrés «latentes ces lignes est égale

à lasmfeoe comprise sous o et sous une, ligne composée de toutes
ces lignes, c’t-à-dire sous une ligne compaséc de A, du triple

de in , du quintuple de r, et des lignes suivantes par

yGGOROLLAIRE

le Il nitrévidemment «le-là que Insomnie des quarrés construits

sur les lignes. qui sont égales, chacune à la. plus gronde est
pluspeüieque le triple-de la sommedœqtmljnés construitssur
les lignes inégales ; bar la première somme useroit triple de la.
Seconds,.si Fou augmentoit ,.la.- premièmde certaines quantités.

Il est encore évident que le pantière soumis est plus grande que
le triple de la seconde ,’ si ouananiche de celle-ci le triple du
qqamé dc’h plus grande lignes Car ce dont la premièœ somme

est augmentée est moindre que le triple du quatre dab. plus
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grande ligne (a). Donc si l’on construit des figures semblables
sur les lignes qui se surpassent également et sur les lignes qui
sont égales chacune à la plus grande, la somme 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 sommesera
plus grande que le triple de la seconde, si l’on retranche de
colle-ci le triple de la figure construite sur la plus grande
ligne. Car ces figures qui sont semblables ont entre elles la même
raison que les quarrés dont nous avons parlé.

PROPOSITION XI.

-Si des lignes en aussi grand nombre qu’on voudra, et qui se
surpassent également sont placées les unes à la suite des autres,

et si l’on prend d’autres lignes dont le nombre soit plus petit i
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 (le la somme des quarrés des lignesqui sont
égales chacune à la plus grande à la somme des quarrés des
lignes qui se surpassent’également, le quarré de la plus petite

étant excepté, est moindre que la raison du quarré de la plus
grande à la’surface comprise sous la plus grande ligne et sous
la plus petite, conjointement avec le tiers du quarré construit sur
l’excès de la. plus grande sur la plus petite; et la raison de la
somme des quarrés’des lignes qui sont égales chacune à la plus

grande a la somme des quarrés des lignes qui se surpassent
également, le quarré de la plus grande étant excepté, est
plus grande que cette même raisou (a).

Que des lignes en aussi grand-nombre qu’on voudra, et qui
se surpassent également Soient placées les unes à la suite des
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autres, la droite sa surpassant m; m , nz; El , ne; ne, 1x; ne,
Au; et AM , N3. A la ligne m, ajoutons une ligne r0 égale à un
excès; à la ligne El , la ligne en égale à deux excès ; àla ligne ne,

la ligne HP égale à trois excès; et ainsi de suite. Les lignes ainsi
composées seront égales entre elles, et égales chacune à la plus

grande. Il faut démontrer que la raison de la somme des
quarrés des lignes ainsi composées à la somme des quarrés des

lignes qui se surpassent également, le quarré de N: étant en»

cepté , est moindre que la raison du quarré de An , à la surface

comprise sous An , un , conjointement avec le tiers du quarré
de m ,- et que la raison de la somme des quarrés des lignes
composéesià la somme de tous les quarrés des lignes qui se
surpassent également, le quarré de la plus grande ligne étant
excepté , est plus grande que cette même raison (a).

De chacune des lignes qui se surpassent également , retran-
chons une ligne égale à l’excès (C) Le quarré de A3 sera à la sur-

face comprise sous AB , on, conjointement A o n v z u- r
avec le tiers du quarré de A0 , comme le
quarré de 0A est à la surface comprise . E
sous 0A , Ax , conjointement avec le tiers H

’ 1

du quarré de x0; comme le quarré de nz A
est alla surface comprise sous nz, sa , - xri, a s. u N
conjomtement avec le tiers du quarré de B A z e K M il
en , et comme les quarrés des autres lignes sont à des surfaces
prises de la même manière. Donc la somme des quarrés con-

struits sur les lignes on, nz, p9, 2x, TM, ra est à la sur-
face comprise sous la ligne NE, et sous une ligne composée de

celles dont nous venons de parler, conjointement avec le
tiers de la somme des quarrés construits sur les lignes 0x, me,
po ,I :7, Tu , ’rN , comme le quarré de An est a la surface com-
prise sous sa , on, conjointement avec le tiers du quarré de "on.

i 50



                                                                     

234 DES HËLICES.
Donc , si l’on démontre que la surface comprise sous la ligne N:

et sous une ligne composée de 0A, nz , Po , 2K, TM, TE, conjointe-

ment avec le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x,
me, Pa, 2?, Tu, ’TN est plus petite que la somme des quar-
rés construits sur A8, m, raz, ne , 1K , AM , et qu’elle est plus
grande que la somme des quarrés construits sur les lignes rA,
raz , ne , 1K, AM , NE, ilpsera évident qu’on aura démontré ce

qui est proposé. . hEn effet, la surface comprise sous la ligne N: et sous une ligne
composée de, on , HZ , ne , IK , TM , ra , conjointement avec le
,tiers de la somme des quarrés construits sur 0x , Il? ,.PQ, :7,
tu , ’rN est égale à la. somme des quarrés construits sur XA, «r2,

ne , 7K , qM, NE, conjointement avec la surface comprise sous la
ligne NE, et sous une ligne composée de 0x , me, Po , 19’, Tu ,
’rN , et le tiers de la somme des quarrés construits sur les lignes

0x , tu» , Pa , a? , frq , TN,’ et la somme des quarrés con?

struits sur les lignes AB, TA,EZ, ne, 1K, o n p z ’r ’r
AM est égale à la somme des quarrés con-

struits sur les lignes ne , «A , «Pl , ne, 91K ,

un, conjointement avec la somme des

E

H

quarrés construits sur. les lignes A0 , rx ,

Est, H017, Au, et la surface comprise -qu Y Q 5, à N
sous la ligne ne et sous le double d’une 8l A z (a K M il

ligne composée Ac , rx , En? , un , 17’, Au. Mais les quarrés

.construits sur des lignes égales chacune à NE, sont communs
aux unes et aux autresIde ces quantités; et la surface com-
prise sous la ligne NE et sous une ligne composée de 0x , m? ,
ne, 7’22, u’r , TN est plus petite que la surface comprise sous ne
et sous le double d’une ligne composée de A0 , rx , x1! , un , 1T,

au; parce que la somme des lignes dont nous venons de parler
est égale à la somme des lignes r0, en, ra, 12, Aï, ru , et
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plus grande que la somme des lignes restantes. De plus, la somme
des quarrés construits sur se, rx, ses», un , 19” , Aq’ est plus

grande que le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x ,
tu? , P0 , sa", "tu , 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 As , m , a: , He,
ÎK , AM. Il reste à démontrer que la somme de ces mêmes surfaces

est plus grande que la somme des quarrés construits sur m , raz,
ne, 1x , 1m, N3. En effet, la somme des quarrés construitssur
les lignes rA , raz, ne, 1x ,’ AM, un est égale à la somme des quarrés

construits sur rx , est, un, 17’, A14, conjointement avecla semme

des quarrés construits sur xn, «n, ne, en: , un , n: , et la sur-
face comprise sous la ligne N: et sous le double d’une ligne com-
posée de rx , est, un, la", M4. Mais les quarrés construits sur me ,

«r2 , (les, 7K, Mu, N: sont communs; et la surface comprise
sous la ligne N: et sous une ligne composée de ’ox , 11?, Pa, ter,

q’f , ’rN est plus grande que la surface comprise sous N: et sous

le double d’une ligne composée de rx, est , un , Ier , au; de plus ,

la somme des quarrés Construits sur x0 , en , a», tr: , 14T, n!
est plus grande que le triple de la somme des quarrés construits
sur les lignes rx , 21’, un , 17, Au ; 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 m, El, ne , m, Ans, un.

’ .COROLLAIRE.
Donc , si surces lignes on construit des figures semblables,

tant sur celles qui se surpassent également , que sur celles qui
sont égales chacune à la plus grande, la raison de la somme
des figures construites sur les lignes égales chacune à la plus
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grande à la somme des figures construites sur les lignes qui se

surpassent également, la figure construite sur la plus petite
étant exceptée , sera moindre que la raison du quarré de la
plus grande ligne à la surface comprise sous la plus grande ligne
et 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 suries lignes égales chacune
à la plus grande à la comme des figures construites sur les lignes

qui se surpassent également, la figure construite sur la plus
grande étant exceptée, sera plus grande que cette même rai-
son. Car ces figures qui sont semblables sont. entre elles 00mm
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’àée
qu’elle soit revenue au même endroit d’où encavoit commencé

à se mouvoir, et si dans la ligne qui a tourné, un point se
meut avec une vitesse uniforme en partant du pointâmmobile.
de cette ligne , ce point décrira une hélice.

a. Le point de la ligne droite qui reste immobile s’appellera

le commencement de l’hélice. i t a
5. La position de la ligne droite d’où cette ligne a com-

mencé à se mouvoir , s’appellera le commencement de. la rêva-.-

lution. A iv 4. La droite que lepointa pasteurise dans celle où il se meut
pendant la manière révoiution , s’appellera la première droite;

celle que le peint a parcourue pendant la seconde révolution
s’appellera la seconde, et ainsi de suite 5 c’est-adire que les
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noms des autres droites seront les mômes que le nom des

révolutions.. . .5. La surface comprise par l’hélice (lénifie dans le première

révolution et par la premières drOite s’appellera la première
surface; la surface comprise par l’hélice décrite dans la seconde

révolution et par la. seconde droite s’appellera la, seconde sur-

face , et ainsi de suite. l6. 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 conséqueng.

7. Le cercle décrit du point qui est lecemmencemwt de l’hé-
lice comma centre, et d’un rayon égal à. la première droite; gap,

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 aulnes.

PROPCÏSÏLTION X11.

I fli tout de droites que l’on voudra- sont 311013663 du com,
cement d’une hélice décrite dans la première révolution à 0839

même hélice en formant des angles égaux entre en. 985 dt
se surpasseront également. 1 .

Soit une hélice dans laquelle les (Lupin ; i A L

tes A8, Ar,AA, AE, Al faucardes en» r
gles égaux entre eux. Il démontrer B
que l’excès de A; sur A3 est égal à l’excès;

deAAsurAr,etaùisjdesuite, A. , m? ,
WWhl-lxnêdfflltfin 1’...” ’ s: .214;-

Qui tourne Arrive de An, en un le point qua. semant densifiât?
ligne parcourt l’excès de un sur un; et dans le temps que la En!
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droite arrive de At en AA», le point parcourt l’excès de AA sur

Ar. Mais la ligne droite va dans un temps égal de An en A1” 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 A8 , et l’excès de’AA sur Ar (1); donc , l’excès

de At sur An est égal à l’excès de AA sur Ar, et ainsi de suite. ’

PROPOSITION XIIL

Si une ligne droite touche une hélice , elle ne la touchera

qu’en un seul point. i
* ,Soitv l’hélice a ABrA. Que le, commencement de l’hélice soit le

point A; que le commencement de la révolution soit la droite
AIS, et que la droite la tanche cette hélice. Je dis que cette I
droiteinelnltouchera qu’en un seul: point. i .

Car que la droite ne touche l’hélice: aux deux points r, H ,

si cela est possible. Menons les droites Ar , AH. Partageons en
deux parties égales l’angle compris entre,AH , At , et que le
point ou la droite qui partage cet angle en deuxparties égales
rencOntre l’hélice soit le’ point e. L’excès de AH Sur A9 sera L.

égal à l’excès de A9 sur Ar , parce

que ces droites comprennent des
angles égaux entre aux. Donc la J
somme des droites AH, Ar est dou-
ble de A6. Mais la somme des droites
AH, A!" est plus grande que le double t B
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 Ae rencontre la: droite tu tombe entre les points e , A.
Donc la droite a coupe l’hélice , puisque parmi les points qui
Sont dans m, il en estquelqu’un qui tombe en dedans de l’hélice.
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Mais on avoit. supposé que la droite il. étoit» tangente. Donc
la droite El ne touche l’hélice qu’en un seul point.

PROPOSITION XI’V.

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’àila 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 ABrAEe décrite dans la première révolution; que

le commencement de l’hélice soit le point A; que le commence-

ment de la révolution soit 8A , et que le premier cercle soit
axa. Que les droites An, AA soient I A
menées du point A à l’hélice, et que. I H
ces droites soient prolongées jusqu’à.

la circonférence du cercle , c’est-à.-

dire jusqu’aux points z , H. Il faut
démontrerque At est à AA comme
l’arc 9K1 est à l’arc 81m.

Car la ligne droite A9 ayant fait

une révolution, il est évident que . .
le point a se sera mu avec une vitesse uniforme dans la cir-

V conférence 81H, et le point A ,- dans la ligne droite A8; que le
point e aura parcouru l’arc en, et le point Aela droite A15,-
que le point A aura parcouru la droite AA et le point a l’arc. 61m,

et que chacun-de ces deux points se sera mu aVec une vitesse
uniforme. Il est donc évident que A! est à AA comme l’arc en

K



                                                                     

ne. ces rimons.est à l’arc en ce sui 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’extrémitéde l’héliCe.

PROPOSITION xv.

Bi deux droites sont menées à une hélice décrite dans la

séconde révolutiOn du commencement de cette hélice , ces
droites seront entre elles comme les ares dont nous avons
parlé ,I conjointement avec une entière circonférence du

cercle. l I lSoit l’hélice ABrAàl-ZAM, dont la partie ABer soit décrite

dans la première réVolu’tion , et dont l’autre partie etAM’ soit

’ décrite dans la seconde. Menons à l’hélice les droites A12, AA. Il

faut démontrer que AA en à A! comme l’arc en , conjointe-
ment avec une entière circonférence du. cercle est a l’arc 91m,

conjointement avec une entière circonférence du cercle.
Car le point A qui se meut dans la ligne droite parcourt la

ligne AA dans le même temps que e parcourt une entière cir-

conférence du cercle et l’arc en; l I
et le point A parcourt la droite
Ali dans le même temps que le point
à parcourt une entière circonférence

du cercle et l’arc SKI-L Or ces deux

points se meuvent chacun avec une
vitesSe uniforme. Il est donc évident
que AA est à A! comme l’arc ou,

conjointement avec une entière cir-
conférence dn cercle est à l’arc ont, conjointemént 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 ’

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

PROPOSITION 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.

Que une soit une hélice dé-
critè dans la première révolution;

que le point A soit le commence-
mæ de l’hélice; la droite A9 le
commencement de la révolution et
en! le premier cercle. Qu’une droite

AEZ touche l’hélice au point A, et

joignons le point A et le point A par
la droite AA. Il faut démontrer que
Al fait avec AA un angle obtus.

Avec l’intervalle AA et du point A comme centre , décrivons

’ » 51
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le cercle ATN. Il faut nécessairement que la partie de la circon-
férence de ce cercle qui est du côté des antécédens tombe en de-

dans de l’hélice , et que la partie qui est du côté des conséquens

tombe en dehors; parce que parmi les droites menées du point
A à l’hélice, celles qui sont du côté des antécédens sont plus

grandes que AA , et que celles qui sont du côté des conséquens

sont plus petites. Il est donc. évident que l’angle formé par

les deux droites AA, Al n’est pas aigu, parce que cet angle
est plus grand que l’angle du demi-cercle (a). Il faut démentrer
à présent qu’il n’est pas droit. Qu’il soit droit, si cela est pos-

sible. Alors la droite au 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

A , et la circonférence au point P;
et que la raison de r1 à A? soit moin-
dre que la raison de l’arc A? à l’arc

ANT. Donc, la raison de la droite
entière 1A à A? est moindre que la raison de l’arc PANT afin;
ANT , c’est-à-dire que la raison de l’arc EHKO à l’arc une. Mais

la raison de l’arc taxe à l’arc fixe 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 n est égal à AA et 1A, est plus grand que AA.
Donc l’angle compris par les droites AA , A1 n’est pastdroit. 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
encore si la droite qui touche l’hélice la touchoit à- son

extrémité. A
PROPOSITION XVII.

Il en sera de même si une droite touche une hélice décrite
dans la seconde révolution. .

Que la droite El touche une hélice décrite. dans la seconde
révolution. Faisons les mêmes cho- .
ses qu’auparavant. Par la même V

raison , les parties de la circonfé-
rence qui sont d u 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, Az n’est point droit,

mais bien obtus. Qu’il soit droit , si

cela est possible. Alors la droite El touchera le cercle PNA au point
A. Conduisons 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 a m soit moindre que la raison de. l’arc
A? à une circonférence entière du cercle ADN, 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 A? , est moindre que la
raison de l’arc PANT , conjointement avec une circonférence du
cercle à l’arc ANT, conjointement avec une circonférence entière

du cercle. Mais la raison de l’arc PANT , cpnjointement avec
une circonférence entière du cercle ANTP à l’arc ANT, conjointe-

ment avec. une circonférence entière du cercle ANTP est la même

que la raison de l’arc IHKG , conjointement avec une circonfé-
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rence entière du cercle en": à l’arc une, conjointement avec une

circonférence entière du cercle am; et la raison des arcs dont
nous venons de parler est la même que la raison de la droite
XA à la droite AA ; ce qui est démontré (14). Donc la raison
de 1A à AP est moindre que la rai-
son de AX à AA. Ce qui est impos-
sible , parce que PA est égal à AA, et

que 1A est plus grand que AX. Il est
donc évident que l’angle formé par

les droites AA, Az est obtus. Donc
l’angle restant est aigu. Les mêmes

choses arriveroient, si la tangente
tomboit a 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

à son extrémitépar 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 ARIAS. Que le point A soit le commencement de

l’hélice; la droite en le commencement de la révolution ,
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et aux le premier cercle. Que la droite oz touche l’hélice g
au point e; et du point A menons la droite Al perpendi-
culaire sur 8A. Cette perpen- . ’ z » a
diculaire rencontrera néces- i . A i
sairement la tangente ez , ’
parce que les droites ze ,
9A comprennent un angle
aigu (16). Que cette perpen-
diculaire rencontre la tan-
gente au point 7.. Il faut dé-
montrer que la perpendicu-
laire 1A est égale à la circon-
férence du cercle ont. ’

Car si elle nelui est pas égale,

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

grande , si cela est possible. Je
prends une droite AA plus pe-
tite que 2A , mais plus grande

I N

que la circonférence du 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

A sur la droite ne; parce que la première raison est encore plus
grande que la raison de 6A à A2 (a). On peut donc mener du point
A à la ligne prolongée une droite AN , de manière que la raison
de la droite ne placée entre la circonférence” et. la ligne pro-i
longée à la droite 6P soit la. même que la raison de 6A à
AA (7).’ Donc laraison de N? à. FA. sera la même quexla raison

de 6P à AA (G). Mais la raison a? à AA est moindre que la raison
de l’arc en a la circonférence du cercle aux; car la droite on

t
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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 au. Donc la raison
de NP à PA est moindre que la raison de l’arc or a la circonfé-

rence du cercle aux. Donc la z
raison de la droite entière NA A
à A? est moindre que la rai-
son de l’arc or , conjointe-
ment avec la circonférence
du cercle aux à cette circon-
férence (7). Mais la raison de

l’arc 9P, conjointement avec
la circonférence du cercle aux

à la circonférence du cercle

OKH, est la même que.la rai-

son de XA à. A0; ce qui est
démontré (15). Donc larai-

son de NA à AP est moindre
que la raison de XA à. A9. Ce

qui ne peut être; car NA est
plus grand que AX , tandis
que A? est égal à A0. Donc la droite 1A n’est pas plus grande

que la circonférence du cercle aux. I

N

’Que- la droite 2A soit à présent plus petite que la circon-

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

du cercle aux. Du point e , je mène la droite 6M parallèle à
Al. On a un cercle en, et une droite en dans ce cercle qui est
plus petite que’le diamètre ; on a de plus une droite qui touche.
le cercle au point e ; et l’a raison de A6 à AA est moindre .que la.

raison de la moitié de la droite ne à lavperpendiculaire menée

a
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du point A sur la droite He; parce que la première raison est
moindre que celle de 9A a 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 AI! 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
NP à ra sera la même que celle de

en à AA. Mais la raison de en à.
AA est plus grande que la raison
de l’arc a? à. la circonférence du

A

z M

cercle aux ; car la droite en est
plus grande que l’arc 6P , tandis

que la droite AA est plus petite que k .
la circonférence du cercle aux. Donc la raison de NP à A? est
plus grande que la raison de l’arc 6P à la circonférence du
cercle aux. Donc la raison de PA à AN est aussi plus grande qtie
la raison de la circonférence du cercle aux à l’arc 9K? (Æ). Mais

la raison de la circonférence du. cercle en: à l’arc en est la
même que la, raison de 6A à Ax; ce qui est démontré (’14).

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

ni plus petite que la circonférence du cercle aux. Donc elle
lui est égale.

*li
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PROPOSITION XIX.

Si une hélice décrite dans la seconde révolution est touchée

à son extrémité par une droite , et si du commencement de
l’hélice, on mène une perpendiculaire sur la ligne qui est le

commencement de la révolution, cette perpendiculaire ren-
contrera la tangente, et la partie de cette perpendiculaire
placée entre la tangente et l’origine de l’hélice sera double

de la circonférence du second cercle.
Que l’hélice Ante soit décrite- dans la. première révolution, et

l’hélice en dans la seconde. Que en! soit le premier cercle
et TMN le second. Qu’une droite rz touche l’hélice au point r ,

et menons la droite 2A perpendiculaire sur TA; cette perpendi-
culaire rencontrera la droite TZ , parce qu’on a démontré que

l’angle compris par les droites AT, Tl 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 TA à AA est plus grande que la raison de la moitié
de la droite TN à la perpendiculaire menée du point A sur la
droite TN (a). On peut donc mener du point A a la ligne pro;
longée’une droite A: , de manière que la droite P2 placée
entre la circonférence et la droite prolongée à. la droite "r? 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 P2 a la droite TA sera la même que la rai-
son de la droite T? à la droite AA. Mais la raison der? à. AA
est moindre que la raison de l’arc T? au double de la cir-
conférence TMN; car la droite "ni est plus petite que l’arc TP ;

tandis que la droite AA est plus grande que le double de la cir-
conférence du cercle TMN. Donc la raison de r2 à AP est moindre

que la raison de l’arc T? au double de la circonférence du
cercle TMN. Donc la raison de la. droite entière 2A à Ar est
moindre que. la raison de l’arc
rr , conjointement avec le double
de la circonférence du cercle un
au double de la circonférence
TMN. Mais la dernière raison est
la même que celle de XA à A’r ;

ce qui a été démontré (1 b). Donc

la raison de A: a Arnest moindre
que la raison de XA à TA. Ce
qui new 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
cette droite n’est pas plus petite que le double de la circonn
férence du cercle TMN. Donc elle est double de cette cira
conférence. t

l Z

On démontrera de la même manière que si une hélice
décrite dans une révolution quelconque est touchée à son e14

trémité par une droite, la perpendiculaire menée du com-
mencement de l’hélice sur la ligne qui est le commencement
de la révolution , rencontrera la tangente, et cette perpendicu-c
laire sera égale au produit de la circonférence du cercle

59
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dénommé d’après le nombre .des révolutions par ce même

nombre. I
PROPOSITION XX.

Si une hélice décrite dans la. première révolution est touchée

non à son extrémité par une droite , si l’on mène une droite

du point de contact au commencement de l’hélice, et si du
point qui est le commencement de l’hélice et avec un’inter-
valle égal à. la droite qui a été menée, on décrit un cercle; et

de plus , si du commencement de l’hélice on mène-une droite

perpendiculaire sur celle qui a été menée du point de con-
tact au commencement de l’hélice , cette droite rencontrera
la tangente (16) , et la partie de cette droite qui est placée
entre la tangente et le commencement de l’hélice sera égale
à l’arc de cercle qui est placé’entre le point de contact et

le point de 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 ARIA soit une hélice décrite dans la première révolution.

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

centre, et avec l’intervalle AA, décrivons le cercle AMN qui
coupe au point K la ligne qui est le commencement de la révo-
lution; et menons la droite 2A perpendiculaire sur AA. La droite
ZA rencontrera la tangente (16). Il faut démontrer que cette
droite est égale a l’arc KMNA.

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

Prenons une droite AA plus petite’que ZA , mais plus grande
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que l’arc ’KMNA. On a. un cercle KMN , et dans ce cercle une

droite AN, qui est plus petite que le diamètre; et de plus , la
raison de AA à AA est plus grande que la raison de la droite AN
à la perpendiculaire menée du point A sur la droite AN,

On peut donc. mener du point ’ ’
A sur la droite NA prolongée une

droite Ali , de manière que la rai- A
son de EP à A? soit la même que
la raison de AA à. AA; car on a
démontré que cela. se peut .(7).
Donc la raison de la? à. A? sera la
même que la raison de Ar à AA.
Mais la raison de A? à AA est moin-

dre, que la raison de l’arc Ar à. h .

l’arc KMA:.parce quela droiteAr :4 il . ; . ç
est plus petite que l’arc A? , tandis que la droite As. est plus
grande que l’arc KMA. Donc la. raison de aria rA est moindre
que la raison de l’arc AP à l’arc KMA. Donc lakraison de Ali. à Ar

est encore moindre que la raison de l’arc mer àÀl’arc 1KMA. Mais

la raison de l’arc. KMP à l’arc KMA est le mêmehque la raison de,

XA à. AA (14) ; donc la raison de EA à A? est moindre que la
raison de XA à. AA. Ce qui ne peut être. Donc la droite 2A n’est

pas plus grande que l’arc KMA. On démontrera semblablement
comme on l’a fait plus haut, qu’elle n’est pas plus petite. Elle

lui-est donc égale.
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 , conjointe.

ment avec l’arc qui estplacé entre les points dont. nous avons
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parlé , cet arc étant pris de la même manière; et si une hélico

’ décrite dans une révolution quelconque est touchée non à son

extrémité , et si l’on fait le reste comme auparavant , la droite

placée entre les points dont nous avons parlé sera égale a la
circonférence du cercle qui aura été décrit , multipliée par

le nombre des révolutions moins une , conjointement avec
l’arc placé entre les points dont nous avons parlé , cet arc étant

pris de la même manière. I
PROPOSITION. XXI.

Ayant pris la surface qui est contenue par une hélice décrite
dans la première révolution, et parla première des droites parmi

celles qui sont dans le commencement de la révolution , on
peut circonscrire à cette surface une figure plane, et lui en
inscrire une autre , de manière que l’excès de la figure cir-
conscrite sur la figure inscrite soit plus petit que toute surface
proposée.

Que Asr’A soit une hélice dé-

crite dans la première réVolutiOn;

que le point e soit le Commence-
ment de l’hélice; que la droite 6A

soit le commencement de la ré-
volution; et que zmA soit le pre?
mier cercle , .ayant ses diamètres
AH , 21 perpendiculaires l’un sur
l’autre. Si l’on partage continuel-

lement en deux parties égales un
angle droit, et le secteur qui con-
tient cet angle droit, ce qui restera du secteur sera enfin plus
petit que la surface proposée. Que le secteur restant se! 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 ne , 6K , et prolongeons iusqu’à l’hélice les droites

comprennent ces angles. Que A soit le point où la droite
ex coupe l’hélice, et du point e comme centre et avec l’inter.-

mille 6A décrivons un cercle. La partie de la circonférence de
ce cercle qui est dans les antécédens tombera dans l’hélice , et

la partie qui est dans les conséquens tombera en dehors. C’est
pourquoi décrivons l’arc ou , de manière que cet arc rencontre
à un point o la droite 8A , et au point M celle qui est menée à
l’hélice après la droite 6K. Que N soit le point où la droite au

coupe l’hélice; et du point e comme centre et avec l’inter--

valle en décrivons un arc de cercle , de manière que cet arc
rencontre’la droite ex , et celle qui est menée à l’hélice après

la droite en. Semblablement du centre e décrivons des arcs
de cercle qui passent par les autres points où les droites qui
forment des angles égaux coupent l’hélice,- de manière que

chacun de ces arcs rencontre la droite qui précède et celle qui
suit. On aura alors une figure composée de secteurs semblables
qui sera. inscrite dans la surface qui aura été prise, et une autre
figure qui sera circonscrite. On démontrera de la manière sui-
vante que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite
est plus petit que toute surface proposée.

Le secteur 8A0 est égal au secteur eMA ; le secteur 81m, au
secteur enr; le secteur 9x2, au secteur en" ,- 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
ÔAK étant excepté; car le secteur en est le seul de tous ceux de
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la figure circonscrite qui n’ait pas. été pris. ,Il est donc évident

que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est égal

au secteur Axe qui est plus petit que la surface proposée.
Il suit évidemment de-là qu’on peut circonscrire à la sur-

Ïace dont nous avons parlé , une figure telle que celle dont nous
avons parlé, de manière que l’excès de la figure circonscrite

sur cette surface soit moindre que toute surface proposée, et
qu’on peut lui en inscrire un autre , de manière que l’excès

de la surface dont nous avons parlé sur la figure inscrite soit
encore moindre que toute surface proposée.

PROPOSITION XXII.
Ayant pris la surface qui est contenue dans l’hélice décrite

dans la seconde révolution, et la seconde droite parmi celles qui
sont dans le commencement de l’hélice , on peut circonscrire à

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

Soit Arme une hélice décrite E
dans la seconde révolution. Que B K
le point e soit le commencement . -
de l’hélice; la droite A0, le com-

mencement de la révolution; et la H un ( e A
droite 15A , la seconde droite parmi K
celles qui sont dans le commen-
cement de la révolution. Que un Ë
soit le second cercle , ayant ses

ldiamètres AH, Il perpendiculaires
l’un sur l’autre. Si l’on partage continuellement en deux par-

5
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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 exA soit celui qui est plus petit t
que la surface proposée. Si l’on partage les autres angles droits

en angles égaux à celui qui est compris par les droites ne,
9A , et si l’on fait le reste comme auparavant, l’excès de la

figure circonscrite sur la figure inscrite sera une surface plus
petite que le secteur au. Car cet excès sera plus grand que
l’excès du secteur OKA sur le secteurpeiar. . .

Il est donc évident qu’il peut se faire que l’excès de la figure

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

sur la figure inscrite soit plus petit que toute surface proposée.
Il est semblablement évident. qu’ayant pris une surface con-

tenue par une hélice décrite dans une révolution quelconque et
par une droite dénommée d’après le nombre des révolutions,

on peut circonscrire une surface plane telle que celleudont
nous avons parlé , de manière que l’excèside la figure ,circon-

- sorite sur la surface qui a été prise soit plus petit que toute
surface proposée , et lui en inscrire une autre , de manière
que l’excès de cette surface sur la figure inscrite soit plus petite
que toute surface pr0posée.

. PROPOSITION XX-III.
I

. 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-.

conscrire à cette surface une figure plane et lui en inscrire une
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autre, ude manière que l’excès de la figure circonscrite sur la
figure inscrite soit moindre que toute surface proposée.

Soit ABrAE une hélice dont les extrémités soient les points A ,

B , et dont le commencement soit le point e. Menons les. droites
se, en. Du point e comme centre
et avec l’intervalle 9A , décrivons

un cercle qui rencontre la droite
a! au point z. Si l’on partage conti-

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 où les
droites qui font des angles égaux au point e , rencontrent
l’hélice, de manière que chaque’arc tombe sur la ligne qui

précède et sur celle qui suit. On aura circonscrit à la surface
contenue parll’hélice ABrAE et par les droites A9 , 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 en: est plus petit que la surface proposée.

Il suit manifestement ile-là qu’on peut circonscrire à la sur-

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

conscrite sur cette surfacesoit 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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PROPOSITION IXXIV.

La surface qui est comprise par une hélice décrite dans la
première révolution , et par la première des droites qui sont
dans le commencement de la révolution, est la troisième partie

du premier cercle.
Que Armes soit une hélice décrite dans la première révolu-

tion; que le point e soit

i JEl’origine de l’hélice; la droite X .
6A la première de celles qui Xi B X’

sont dans le commencement f q
de la revolutlon ,.et szm , le Ak , A m T H

Apremier cercle. Que la troi-
sième partie de ce cercle soit
celui où se trouve la lettre q.

Il faut démontrer que la sur- H
face dont nous venons de par- . . é 7*

1er. est égale au cercle q. l .Car si 8118.1113 lui est pas égale, elle est plus grande ou plus "
petite. Qu’elle soit d’abord plus petite , si cela est possible. On
peut circonscrire à. la surface comprise par l’hélice ABTAEO ,

et par la droite se , une figure plane composée deo-secteurs sem-
blables , de manière que l’ekcès de la figure circonscrite sur la
surface dont nous venons de parler soit moindre que l’excès du
cercle q sur cette même surface(a 1). Circonscrivons cette figure.
Que parmi les secteurs dont la figure dont nous venons de parler
est CODÉIÜSée , le plus grand soit le secteur en, et le plus petit

le secteur 8E0. Il est évident que la figure circonscrite sera plus

’ petite que le cercle q. -. Prolongeons . jusqu’à la circonférence du cercle les droites.

.. 55
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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-4

ment (12); la plus grande de ces lignes est la ligne 9A; la plus
petite , qui est la ligne en, est égale à l’excès. On a. de plus
certaines lignes menées du point e à la circonférence du cercle,

qui sont en même nombre que les premières et dont chacune
est égale à la plus grande de celles-ci; et l’on a construitdes

secteurs semblables sur toutes V
ces lignes , c’est-à -dire sur

celles qui se surpassent égale-

ment et sur celles qui sont
égales entre elles et égales

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

rD-zgrande est plus petite que le l
triple des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent
également. Ce qui est démontré (10 , Con). Mais la somme
des secteurs construits sur les lignes qui sont légales chacune à
la plus grande est égale au cercle Ali-11; et la somme des secteurs
construits sur les lignes qui se surpassent également est égale à

la figure circonscrite. Donc le qercle ZHIK est plus peut que le
triple de la figure circonscrite. Mais ce cercle estle triple du
cercle q; donc le cercle q est plus petit que la figure circon-
scrite. Mais il n’est pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus

grand; donc la surface comprise par l’hélice ’AErAEe et par la

droite se n’est pas plus petite que le cercle q. . .
Elle n’est pas plus grande. Qu’elle soit plus grande, si cela

est possible. On peut inscrire une figure dans la surface coma
prise par l’hélice ABrAEe et par la droite se, de manière que

I
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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 (21). Inscrivons cette figure; et que parmi les secteurs dont
la figure inscrite est composée, le secteur or: soit le plus
grand, et le secteur 9E0 , le plus petit. Il est évident que la
figure inscrite sera plus grande que le cercle q. "

Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les droites qui

font des angles égaux au point a. On a certaines lignes menées

du point e à l’hélice , qui se t
surpassent également (1 a). La

plus grande de ces lignes est
la droite 9A, et la plus pe-
tite, qui est la ligne en , est
égale à l’excès. On a de plus

certaines lignes menées du
point e à la circonférence du

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

elles Et égales chacune à la plus grande, et sur celles qui se
surpassent également. Donc la somme des secteurs construits
sur les lignes égales est plus grande que le triples de la somme
des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent égale-
ment , celui qui est construit sur la plus grande étant excepté.
Ce qui est démontré ( 10, Cor. ). Mais la somme des secteurs
construits sur les lignes égales est égale au cercle AZHI; et la.
somme des secteurs construits sur les lignes qui s8 surpassent
également, celui qui est décrit spr la plus grande étant excepté,

est égale à. la figure inscrite. Donc le cercle est plus grand que le
triple dalla figure inscfle. Mais ce cercle est le triple du cercle
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q. Donc le cercle q’ est plus grand que la figure inscrite. Mais il
n’est pas-plus grand , puisqu’au contraire il est plus petit. Donc
la surface comprise par l’hélice Amuse et par la droite A0 n’est

pas plus-grandeque le cercle q: Donc le cercle q est égal à la
surface comprise par l’hélice et la droite A9.

PROPOSITION X’XV.

La surface comprise par une hélice décrite dans la seconde
révolution et par la seconde des droites qui sont dans le com-
mencement de la révolution est au second cercle comme sept

est à douze , c’est-à-dire comme la surface comprise sous le
rayon du second cercle et sous le rayon du premier , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de l’excès du rayon du second

cercle sur lé rayon du premier est au quarré du rayon du se-
cond cercle.

Que ABTAE soit une hélice décrite dans la seconde révolution.

Que le point a soit l’origine
de l’hélice; la droite on , la

première des droites qui sont
dans le commencement de la
révolution , et la droite A15,
la seconde des droites qui sont

dans le commencement de
la réfolution; Que A1111 soit

le second cercle , et que ses
diamètres AH, 11 soient per-
pendiculaires l’un sur l’autre. Il faut dernontrer que la sur-
face comprise par l’hélice ARIAE et par La droite A5 est au cercle

Ali-u comme sept est à douze.
Soit a" un certain cercle dont le quanti du rayon soit égal à
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la surface comprise sous A8 , et, conjointement avec le tiers
du quarré de Ale. Le cercle c.- sera au.cerclçl Ali-Il comme sept

est à douze, parce que la dernière raison est la même que
celle du quarré du rayon du cercle tr est au quarré du rayon
du cercle Azur (a). Nous allons démontrer a. présent que
le cercle s- est égal à la surface comprise par-l’hélice sans et

par la droite Ali. o .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 l’excès du
cercle tr sur cette même surface (22). Circonscrivons-lui cette
figure. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite est
composée, le plus grand soit le secteur 0A1: , et le plus petit, le
secteur 60A. Il est évident que la figure circonscrite sera plus
petite que le cercle î".

Prolongeons jusqu’à la circonférence les droites qui font des

angles égaux au point e. On a. certaines lignes menées du point
e à. l’hélice, qui se surpassent également (1 s) , dont la plus

grande est la ligne 8A et la plus petite la ligne se. On a de
plus d’autres lignes menées du centre a à la circonférence du

cercle Azur, 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, lq
secteur construit sur la plus petite étant excepté, est moindre



                                                                     

se. nuancions.que la raison du quarré de la plus grande à. la surface com-
prise sous A9 , en, conjointement avec le U tiers du quarré
de As. Ce qui est démontré (1 1 , Con). Mais le cercle AZHI est égal

à la somme des secteurs construits sur les lignes qui sont égales
entre elles et égales chacune à la plus grande; et la figure circon-
scrite est égale atla 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 Ali-[I à la
figure circonscrite est moin-
dre que la. raison du quarré
de A0 à la surface comprise
sous A6, en , conjointement
avec le tiers du quarré de A2.

Mais la raison du quarré de .
8A à la surface comprise sous eA , As , conjointement avec le
tiers du quarré de A13 est égale à la raison du cercle AZHI au

cercle 9”; donc la raison du cercle AZHl à la figure circonscrite
est moindre que la raison du cercle AZHI au cercle tr. Donc le
Cercle T est plus petit que la figure circonscrite. Mais il n’est
pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus grand; donc le
cercle a" n’est pas plus grand que la surface comprise parvl’hé-

. lice Arma et par la droite AIE. -
Le cercle «r 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 AE une figure plane
composée de secteurs semblables , de manière que l’excès de la

surface comprise par l’hélice ABrAE et par la droite Ali sur la
figure inscrite soit plus petit que l’excès de cette même sur-

face sur le cercle s". 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’eeo.’ Il ést évident que

la figure inscrite sera plus grande que le. cercle 9*. i
Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les droites,

qui forment des angles égaux au point e. On a de. nouveau cer-
taines lignes menées du point e a l’hélice , qui se surpassent

également, dont la plus grande I

est la ligne 6A , et la plus s
petite , la ligne en. On a de « , P
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 elles et égales

chacune à la plus grande ; et o . . ,
l’on a construit des secteurs semblables non-seulement sur les
lignes qui se surpassent également , mais encore sur celles qui
sont égales chacune à la plus grande. Donc la raison de. la.
somme des secteurs construits sur les lignes qui sont égales cha-Â-

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, est plus grande que la raisOn
du quarré construit sur 6A à la surface comprise sous 0A , ce,
conjointement avec le tiers du quarré l de EA (11 ,I Cor. ).- .
Mais la figure inscrite est composée de.secteurs construits sur
les lignes qui se surpassent également , celui qui est construit
sur la plus grande étant excepté; et le cercle est égal à la somme

de tous les autres secteurs ; donc la raison du cercle A1111 à la
figure inscrite est plus grande que la raison du quarréde 6A à
la surface comprise "sous ’eA gela, conjointement avec le tiers
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du de se , c’est-à-dire - - Ï
plus grande que la raison du
cercle un: au cercle si Donc

Je cercle 9* est plus grand
que la figure inscrite. Ce qui
nepeutêtre; car il est plus
petit. Donc le cercle ç" n’est

pas plus petit que là surface
comprise par l’hélice ARME

et par la droite Ali. Donc il
lui est égal.

On démontrera de la. même manière que la surface comprise
par une hélice et par une 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 sans le rayon du cercle
dénommé d’après le nombre des révolutions et sous le rayon

du cercle dénommé d’après ce même nombre diminué d’une

unité, et le fiers du quarré construit sur l’excès du rayon

du plusgnnd de ces deux cercles sur le rayon du plus petit
est au (muré du myon du plus grand.

PROPOSITION XXVI.

Î , surface comprise par une hélice plus petite que celle qui
l est décrite dans la même révolution, et qui n’a. pas. pour

extrémité l’origine de l’hélice ,et par les droites menées par ses

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

son origine, et dont l’arc est celui qui est placé entre les droites
dont nous 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. ’ ’
’ Que une 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 e comme
centre et avec l’intervalle 8A

décrivons un cercle. Que la
droite en rencontre sa circon-
férence au point z. Il faut dé-

montrer que la surface com-
prise par l’hélice same , et

par les droites A8 , en est au
secteur A02 comme la surface l
comprise sous se , 9E , conjointement avec le tiers du quarré

de raz, est au quarré de es. l
Que le quarré du rayon du cercle où se trouvent les lettres

e xtr soit égal à la surface comprise sous A6 , en , conjointement
avec le tiers du quarré de El , et formons à son centre un angle
égal à celui qui est formé au point e. Le secteur TX sera au sec-

teur en comme la. surface comprise sous A8 , en , conjointe-
ment avec le tiers du quarré de a, est au quarré de 6A ; car
les quarrés des rayons de ces secteurs sont entre eux comme ces

mêmes secteurs. ’
Nous allons démontrer à présent que le secteur 17’ est égal

à la surface comprise par l’hélice same et par les droites-se,

en. Car si ce secteur n’est pas égal à cette surface , il est plus

34
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grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand, si cela est

possible. On peut circonscrire à la surface dont nous venons
de parler, une figure plane composée (le secteurs semblables,
(le manièreque l’excès de la figure circonscrite surda surface
dont nous venons de parler soit plus petite-que l’excès du sec-
teur sur cette même surface (25). Que cette figure soit circon-
scrite. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite est
composée, le plus grand soit le secteur GAI-I, et le plus petit
le secteur 60A. Il est évident quella figure circonscrite sera
plus petite que le secteur X91

Prolongeons, jusqu’à l’arc du secteur 6A2 , les droites
qui font des angles égaux au

point e. On a certaines lignes
menées du point e à l’hé-

lice , qui se surpassent éga-
lement, dont la plus grande
est la ligne 6A, et la plus
petite, la ligne en. On a
aussi d’autres lignes dont le

nombre est moindre d’une
unité que le nombre des lignes
menées du point e à l’hélice, et ces lignes sont égales entre elles

ç: égales chacune à la plus. grande de celles-ci, la droite ez étant

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

de secteur sur la ligne es. Donc la raison de la somme des
secteurs construits sur les lignes qui sont égales entre elles et
égales chacune à la plus grande à la somme des secteurs con-
struits sur les lignes qui se surpassent également, celtiquisst,
construit sur la plus petite étant excepté, est moindre que la,
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raison du quarré de 9A à la surface comprise sous A6 , en ,
conjointenIent avec le tiers du quarré de E1 (1 1, Con). Mais ’le

secteur GAZ est égal à la somme des secteurs construits sur les
lignes qui sent égales entre elles et égales chacune à la plus
grande; et la figure circonscrite est égale à la somme des secteurs
construits sur les lignes-qui se surpassent également. Donc la rai,
son du secteur 0A2 à la figure circonscrite est moindre que la rai-
son du quarré de 6A à la surface comprise sous 9A, en , conjoins

tement avec le tiers du quarré de 2E; Mais la raison du quarré
de 0A à la somme des surfaces dont nous venons de parler est
la même que la raison du secteur 6A2 au secteur x7; donc le
secteur x7 est plus petit que la figure i circonscrite. Mais il n’est
pas plus petit, puisqu’il est au contraire plus grand; donc le
secteur xtr ne sera pas plus grand que la surface comprise par
l’hélice ABTAE et par les droites A9 , ce. I l

Le secteur x7 ne sera pas plus petit que cette même surface."
Qu’il soit plus petit, si cela est possible. Faisons les mêmes choses

qu’auparavant. On pourra. in-

scrire dans la surface dont
nous avonsiparlé, une figure
plane composée Ide 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. Inscris
vans Cette figure. Que parmi
les sedeurs dont la figure inscrite est composée, le plus grand
soit le secteur eau , et le plus petit, le secteur ces. Il est évident
que la figure inscrite. sera plus grande que le secteur x.

On a de nouveau certaines lignes menées du point e à l’hélice
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qui se surpassent également ,p dont la plus grande est la ligne
6A , et la plus petite la ligne en. On a aussi d’autres lignes
menées du point a à. l’arc du secteur GAZ , dont le nombre est

moindre d’une unité que le nombre des lignes menées du
point e à l’hélice , et ces lignes sont égales entre elles et égales

chacune à la plus grande de celles-ci, la ligne 9A 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-

tout sur la plus grande de
celles qui se surpassent égar-

lement. Donc la raison de
la somme des secteurs con-
struits soules lignes qui sont
égales entre elles et égales chas

cune à la grande à la
somme des secteurs construite

sur les lignes qui se surpassent p
également, excepté celui qui est construit sur le plus grande,
est plus grande que la raison du quarré de en à la surface
comprise sous 6A , en, conjointement avec le tiers. du quarré
de El. (11, Con). Donc la raison du secteur en a la figure
inscrite est plus grande que la raison du secteur en au sec-
teur x. Donc le secteur x est plus grand- que la figure inscrite.

*Mais il n’est pas plus grand , puisqu’il est au: contraire plus petit.

Donc le secteur x n’est pas plus petit que la surface comprise
par l’hélice same et par les droites se, et; Donc il lui est égal.

PROPOSI’IËION XXVII,

Parmi les surfines comprises par des héliceset par les droites
qui sont dans le commencement des révolutions , la troisième
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est double de la seconde; Iaquatrièrœ, triple; la cinquième,
quadruple --, et ainsi de suite, c’est-bdire que toujours la
surface qui suit est un multiple qui croît suivant l’ordye
des nombres. La première surface est la sixième partie de la

seconde. A y v,X Soit proposée une hélice décrite dans la première révolution;

une hélice décrite tians la seconde, i v -
et enfin des hélices décrites dans
toutes les révolutions suivantes. Que
le commencement de l’hélice soit

le point o , et le commencement
de la révolution, la droite en. Quo
la première des surfaces soit K; la
seconde, Mia. tro’isième,M; laqua- ï I r ,«
trième, N,- la cinquième, a." fin! démontrer qùe la surf I
K est la sixième partie de celle qui suit; que la surfilez! ne est
double de la surface A; que la surface N est triple de cette
même surface; et que toujours les mûmes qui se suivent
ordre sont des multiples quise- suivent aussi par arôme.

On démontrera de cette manière que la surfions Il est la
sixième partie de la surface. A. Puisque’l’ona: démontnEquu

la surface m est au.second cercle comme sept està (101141425);
puisque le second cercle est évidemment au premier comme
douze est à trois (ce); et puisque le premier cercle est à. la sur-
facetKAeomme trois est à un (24) , il s’ensuit que la surface n ou

la sixième de la. surfine A (ê).
- On a démontré queh surface min-est mtpoisièine cercla

amome la mrfaee comprise sons ro, en , conjoinæemam
avec le tiersdu quarré m est au: quarré: de tu C951). De plus,
le troisième cercle est au. second comme le! quarré deTeI est

au quarré (le et; et le second cercle est à. le amine ta-
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comme le’quarré de se est à la. surface comprise sous se; et ,
conjointement avec le tiersdu quarré de A3 (25).nDonc la sur.
iace, KAM’ est à la surface KA comme la surface comprise sous r9,

en ,’çonjointement avec le tiers du quarré de r13 est à la sur-

face comprise sous ne, 9A , conjointement avec le tiers du
quarré de, An. Mais! ces surfaces-osent entre elles comme dix-
neuf est à sept; donc la surface-KAM 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 RA est à. la surfâçe 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. t p . 1Le surface KAMNE est au. cercle quia. pour rayon la. droite
95, 99mm? la surface comprise 5011.3; -., .0 ’
en , ,7 en; conjointement avec le
tiersdunuarrà daims est au quarré . :
daman, (8,5)..- Msis le. cercle qui q.
a pourgraMOnzla droite en est. 311:; ç

cercle qui: .a pour renon, la; droite t
enflamme. le quarré; de ont est au R

quarré de eA;.et le cercle qui a . ..
pour rayon.eA. est à la surface KAMN comme le quarré de en est

iule surface comprise sous en, en: conjointement avec le,
tiers quuarréde Alumine la. surface KAMNE est à la sur-1
face KAMN comme. la surface comprise sous en, en, conjoin-
tement avec Je; tiers du quarré de A; , est à la surface com-
prisczsou’s. ne, a; gkconjointement avec le tiers du quarré de

annone , par. soustraction, la, surface a est à la surface KAMN-
comme l’excès r,de la surface comprise sous se , 0A , con-i
jointement avec le tiers du quarré de E4 sur la. surface coma:
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prise sous 9A, Ar , conjointement avec le tiers du quarré de
Ar , est à la surface comprise sous 0A, 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 E9 ,i 9A sur la surface com-
prise sous A9 , 9T , c’est-à-dire à lat-surface comprise sous A9 ,

TE. Donc la surface a: est à la surface KAMN comme la surface
comprise sous 9A , r15 est à la. surface comprise sous A9 , et,
conjointement avec le tiers du quarré de rA. On démontreras de

la même manière que la surface N. est à’ la surface comprise
sous KA, AM , comme la surface Comprise sous et , rA; est à la
surface comprise sous r9, en , conjointement avec le tiers du
quarré de r8. Donc la surface N est à la surface KAMN comme
la surface comprise sous or, BA est à la surface comprise sous
or, en, conjointement avec le tiers du quarré de r3 , et avec
la surface comprise sous et , IRA ; et par.oonversicn...... (J). Mais
la somme de ces surfaces est égale à la surface compriseisons
A6, cr ,’ conjointement avec le tiers du quarré de roi; ;d0nc,
puisque la surface s est à la surface KAMN comme la surface
comprise sous 6A , r57 est à la surface cornprise musas, et ,
conjointement avec le tiers se du quarré de il; que la sur-
face KAMN est à la surface N comme la surface comprise
sous A9 , or , conjointement avec le tiers .du quarré de FA
est à la surface comprise sous et , An , la surface î sera à la.
surface N comme la surface comprise sous, 0A, r5 est à la sur-
face comprise sous cr, A3. Mais Je; surface comprise sous 9A,
na est à. la surface comprise sans et , An comme GA;est a en;
parce que les droites ne ,.BA sontçégales entre elles. Il est donc
évident que la surfacez est àçle,»surfam meemmeeA est à et;

On démontrera semblablement que fla surface N est à la sur-
face M commezef. est à a)! ,2 6mm h’rsurfaœ, M, est à V la surfaça
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A comme se est à se. Or les droites se , A9, r9 , se, Ae sont
entre elles comme des nombres pris de suite.

PROPOSITION XXVIII.
Si dans une hélice décritedans une révolution quelconque, on

prend deux points qui ne soient pas ses extrémités , si l’on
mène de ces points des droites au commencement de l’hélice,

et si du commencement de l’hélice comme centre et avec des
intervalles égaux aux droites menées au commencement de
l’hélice , on décrit des cercles; la surface comprise tant par
l’arc du plus grand cercle placé entre ces droites , que par la
portion de l’hélice placée entre ces mêmes droites, etpar le pro-

longement de la plus petite de ces droites sera à la. surface com-
prise tant par l’arc du plus petit cercle que par la même portion
de l’hélice et par la droite qui joint leurs extrémités comme le

trayon du plus petit cercle, conjointement avec les deux tiers
de l’excès du rayon du plus grand cercle sur le rayon du plus

petit cercle est au rayon du plus petit cercle , conjointement
avec le tiers de son excès.

Soit l’hélice ABrA décrite dans la première révolution. Prenons

dans cette hélice les deux points ;
A , r. Que le point osoit son com-
mencement; des points A, r me-
nons des droites au point e ; et du
point e comme centre et avec les
intervalles les, et , décrivons des
cercles. Il faut démontrer que la.
surface a est à la surface n comme
la droite 6A , conjointement avec
les deux tiers de la droitetHA est
à. la droite 9A , conjointement avec. le tiers de HA.
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Car on a démontré que la surface un est au secteur ure

comme la surface comprise sous He , Ac , 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 comprise
sous 6A , AH, conjointement avec les deux tiers du quarré de
HA est à «la surface comprise sous Ae , 9H , conjointement avec
le tiers du quarré de HA (a). Mais la surface Nu est au secteur
un; comme la surface e comprise sous eA , en , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de HA , est au quarré de 0H;
et le secteur Nm: est au secteur N’ comme le quarré de en
est au quarré de 6A. Donc la surface Nu sera au secteur N
comme la surface comprise sous 0A , 8H , conjointement avec le
tiers du quarré de HA , est au quarré 6A. Donc laisurface Nu
est à la surface n comme la surface comprise sous He, 9A,
conjointement avec le tiers du quarré de HA, est à la sur-
face comprise sous HA, 6A, conjointement avec le tiers du
quarré de HA. Mais la surface a est à la surface NU comme la

,surface comprise sous eA , AH , conjointement avec les deux tiers
du quarré de HA, est à in surface comprise sous He , 9A , con-
jointement avec le tiers du quarré de HA; et la. surface NU 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 , A9 , conjointement avec le tiers du quarré de HA. Donc

la surface a sera à la surface n comme la surface comprise sous
9A , HA , conjointement avec les deux tiers du quarré de HA , est

à la surface comprise sous 9A , HA , conjointement avec le tiers
du quarré de HA. Mais la surface comprise sous 9A, HA, con-
jointement avec les deux tiers du quarré de HA est à la surface
comprise sous 8A , HA, conjointement avec le tiers du quarré de
HA comme la droite 6A, conjointement avec les deux tiers de
la droite HA est à. la droite 9A , conjointement avec le tiers de

55
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la droite 3A. Il est donc évident que laisurface a: est à la sur-

- face N comme la droite 0A , conjointement avec les deux tiers
v de la droite HA , est à la droite eA,conjointement avec le tiers
- de la droite HA.

FIN mas aimons.



                                                                     

DE L’ÉQUILIBRE DES PLÂNS

OU

DELEURS CENTRES DE GRAVITÈ.

LIVRE PREMIER.

DEMANDES!”

1’.Dns graves égaux suspendus à des longueurs égales sont

en équilibre (a). ’a"; 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 , etisi l’on ajoute quelque chose à un de ces graves,
ils ne sont plus en équilibre ; et celui auquel on ajoute quelque

chose est porté en bas. ’
4°. Semblablement , si, l’on retranche quelque chose d’un

de ces graves , ils ne sont plus en équilibre ; et celui dont on
n’a rien retranché est porté en bas. I V

5°. Si deux figures planes semblables sont appliquées exacu
tement l’une sur l’autre , leurs centres de gratifié seront placés

l’un sur l’autre. i6. Les centres de gravité des figures inégales et semblables

sont semblablement placés. v ’ l - ï i
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Nous disons que des points sont semblablement placés dans
des figures semblables, lorsque les droites menées de ces points
à des angles égaux forment des angles égaux avec les côtés

homologues. ’
7°. Si des grandeurs suspendues à. de certaines longueurs

sont en équilibre , des grandeurs égales aux premières suspen-

dues aux mêmes longueurs seront encare en équilibre.
8°. Le centre de gravité d’une figure quelconque dont le

contour est concaveda même côté ,’ se trouve nécessairement

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

PROPOSITION I.

p 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 restnns 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 II.
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- ’Car ayant ôté l’excès , ces gravas seront en équilibne, parce

que. des graves égaux suspendus à des longueurs régales sont en
équilibre (Dam. a). Donc , si l’on ajoute ensuite se qui a été

ôté a le plus grand des deux gravas un porté en bas , car
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on aura ajouté quelque chose à un des graves qui sont en équi-
libre (Dam. 5). . , ’

PROPOSITION I III.

Des graves inégaux suspsndus Mes longueurs inégales peu-
vent être en équilibre , et alors 19. Plus grand sans suspendu à;

la plus petite longueur. v
Que A, a soient des ’graVes iné- m

gaux , et que A soit le plus grand,
Que ces graves suspendus aux long
gueurs Ar , r13 soient en équilibre. 1. A È a
Il faut démontrer que la longueur

gr est plus petite que la longueur. .1" Il, fi . . .
Que la longueur Ar ne soit pas la plus petite. ’Rçtmpthn;

l’excès de A sur B. Puisque l’on séné quelque phased’uades

graves qui sont en équilibre a le grave B son PONÔ en bas
(perm a). Mais ce grave ne sera point porté en bas; car
si ra est égal à r3, il y aura équilibre (Dam. 1 ); et si ra est
plus grand que Il! , ce sera au contraire le grave A qui sera porté
en bas 5 musque des graves égaux suspendus a des longueurs

l inégales ne restent point en équilibre , et que le grave suspendu
à la plus grande longueur est porté en bas (Dent. à )- Donc ra
est plus petit que ra. Donc , si des graves suspendus à des lon- *
gueurs inégales sont en équilibre, il est évident que ces graves

seront inégaux. stase le plus grand sers suspendu à la P11"

petite longueur. »
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PROPOSITION IV.

Si deux grandeurs égales n’ont pas le même centre de gra-

vité , le centre de gravité de la grandeur composée de ces deux

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

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

a le centre de gravité de la gran-
deur B. Ayant mené la droite As, a 1
partageons cette droite en deux par-
ties égales au point r. Je dis que le
centre de gravité de la grandeur composée des deux grandeurs

A , B est le point r. . I’ Car, si le point r n’est pas le centre de gravité de la.
grandeur qui est composée des deux grandeurs A, a , sup-
posons, si cela est possible , que ce soit le point A; Il est-
démontré que le centre de gravité est dans la droite AB
Puisque le’point A est le centre de gravité de la grandeur
compOsée des deux grandeurs x, B, le point A étant soutenu ,

les grandeurs A , B seront en équilibre. Donc les grandeurs
A , B suspendues aux longueurs AA , AB sont en équilibre. Ce
qui. ne peut être; car des grandeurs égales. suspendues à des
longueurs inégales ne sont point en équilibre (Dent. 2 ). Il est
donc évident que le point r en le centre de gravité de la grau.

deur qui est composée des grandeurs A 2 B. I

D-’1’

Un
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PROPOSITION v.’ ,

Si les centres de gravité de trois grandeurs sont placés dans

une même droite; si ces grandeurs ont la même pesanteur, et
si les droites placées entre les centres de gravité sont égales;
le centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces gran-
deurs sera le point qui est le centre de gravité de la grandeur
du milieu.

Soient les trois grandeurs A , B , r;

v que leurs centres de gravités soient Î
les points A, B, r placés dans une I
même droite ; et que les grandeurs A
A , B , r soient égales entre elles,
ainsi que les droites a, r3. Je dis
que le centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces

grandeurs est le point r.
Car, puisque les grandeurs A , B ont la même pesanteUr,

’leur centre de gravité sera le point r (4); car les drOites At;
r13 sont égales. Mais le point r est aussi le centre de gravité de
la grandeur r ; il est donc évident que le centre de gratité
de la grandeur composée de toutes ces grandeurs sera le point
qui est le centre de gravité de la grandeur du milieu.

Il suit évidemment de-là que , si les centres de gravité de tant

de grandeurs que l’on voudra et d’un nombre impair, sont dans

la même droite, si celles qui sont également éloignées de
celle qui est au milieu ont la même pesanteur, et si les droites
comprises entre les centres de gravité sont égales , le centre
de gravité de la grandeur composée de toutes les grandeurs sera°

le point qui est le centre de gravité de la grandeur du milieu.
’ Si ces grandeurs sont d’un nOmbre pair , si leurs centres de

z
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gravité sont dans la même droite , si celles du milieu et celles
qui sont également éloignées de part et d’autre des grandeurs

du milieu ont la même pesanteur , et si les droites placées entre

les centres de gravité sont égales , le centre de gravité de la
grandeur composée de toutes ces grandeurs sera le point placé
au milieu de la droite qui joint les centres de gravité , ainsi que
cela est représenté dans la figure (a:

PROPOSITION VI.

Des v grandeurs commensurables sont en équilibre , lorsqu’elles

sont réciproquement proportionnelles aux longueurs auxquelles

ces grandeurs sont suspendues. I A
i Soient les grandeurs commensurables A, B; que leurs centres

I 1 l J l- A E T H A K, T
de gravité soient les points A, B; soit une certaine longueur 15A ;

et que la grandeur A soit à la grandeur B comme la longueur
M est à la longueur ria. Il faut démontrer que le centre de gra-
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’vité de la grandeur composée des deux grandeurs A, B , est le

point r. iPuisque A est à B comme Ar est à 113,61: que les grandeurs A, B

sont commensurables, les droites rA, ria seront aussi commensu-
rables, c’est-adire qu’elles seront entre elles comme une droite est

à une droite. Donc les droites Br , rA ont une commune mesure.
Que cette commune mesure soit N. Supposons que chacune des

[droites AH, AK soit égale à la droite Br et que la droite EA soit
égale à la droite Ar. Puisque la droite AH est égale à la droite

ne, la droite At sera égale à la droite EH, et la droite ne
égale à la droite EH. Donc la droite AH est double de la droite
At, et la droite HK double de la droite na. Donc la droite n,
mesure chacune des droites AH , HK , puisqu’elle mesure leurs
moitiés. Mais sest à B comme la droite Ar est à la droite Et , et
la droite Ar est a la droite r15 comme la droite AH est à la droite
in: , puisque les droites AH , un sont doubles des droites At , tu;
donc A est à B comme AH est à HK. Que A soit autant de fois
multiple de z que AH l’est de N. La droite AH sera à. la droite N.
comme A est à z. Mais x11 est a AH comme B est à A: donc , par rai-
son d’égalité, ladroite au est à la droite N comme B està z. Donc

autant de fois. Kit 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 mesurede A et de B. Donc si AH est partagé
dans des segmens égaux chacunaN , 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 sen 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

ces grandeurs sera le point 15,: car ellessont en nombre pair,

F 36
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attendu que AB est égal à un (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

il I Ê r H A K
centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces grandeurs

sera le point A. Mais la grandeur A est appliquée au point B 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 sa est égale à. la droite rA et

la droite, Br égale à la droite AK; donc la droite entière Ar est
égale à la droite entière rK. Denc’ 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 la, et la grandeur B au point

A, ces grandeurs seront en équilibre autour du point r (a).

PROPOSITION VII.
Des grandeurs incommensurables sont en, équilibre , lorsque

oesigrandeurs sont réciproquement proportionnelles aux lon-
gueurs auxquelles ces grandeurs sont suspendues.’

Que les grandeurs sa, r soient incommensurables , et que AE ,
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et ttoient, les longueurs auxquelles ces grandeurs sont suspen-
dues. Que laIgrandeur A8 soit à la grandeur r comme la, 10117
gueur 15A est à. la longueur EZ. Je dis que le centre de gravité
de la grandeur composée des deux grandeurs A]; , r est le

point E. I ’ i . ’ ’xCar si les grandeurs An , r ne sont pas en équilibre, lorsque
l’une est appliquée au point z et l’autrelau point A , la. grandeur

AB est trop grande ,o par rapport à la grandeur r , pour qu’elle
soit en équilibre avec elle, ou elle n’est pas assez grande; que

A - E ’ 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
de ne raz; donc les grandeurs A, r suspendues aux
longueurs. An , ÉZ ne seront point en équilibre, lorsque l’une

sera appliquée au point z et l’autre au point A (6). Par la même

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

PROPOSITION VIII.
Si d’une grandeur quelconque , on remâche une certaine

grandeur qui n’ait pas le même centre de gravité que la gran-
deur entière , pour avoir le centre de gravité de la grandeur
restante, il faut prolonger, vers le côté ou est le centre de gra-
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vité 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 ,i une
droite qui soit à la droite qui joint les centres de gravité
comme la pesanteur de la grandeur retranchée est à la pe-
sauteur de la grandeur restante, le centre de gravité de la
grandeur restante sera l’extrémité de la droite prise sur le

prolongement (a). I 4* 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 ET et l’ayant prolongée,

A HE r4 ze ’.
A B, A r" à ’ V . , , 1 ,, r l. Iretranchons de son prolongement une partie Il qui soitàla

droite rE.,comme la. grandeur AA est à la grandeur AH. Il.faut

démontrer que le point z est le centre de gravité de la.

grandeur AH. , ’
Que le point z, ne soit pas le centre de gravité de AH , mais

bien un autre point e , si cela est possible. Puisque le point E est
le centre de gravité de la grandeur AA, et le point e le centre de
gravité de la grandeur AH, le centre de gravité de ’la grandeur

composée des delu grandeurs AA, AH sera dans la droite E9
partagée de manière que ses segmens soient réciproquement
proportiOnnels à ces deux grandeurs (6’ et 7) ’(GjnDonc le point

une coïnciderai pas avec la" seCtion dont nous venons de
parler; Donc le point r n’est pas lettcentre de gfagité de. la
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"grandeur composée des deux grandeurs AA,.AH , c’est-à-dire

de A3. Mais il l’est par supposition ; donc le point 9- n’est pas

ile centre de gravité de la grandeur AH.

PROPOSITION 1X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme quelconque est
dans la droite qui joint les milieux de deux côtés opposés.

Soit le parallélogramme ABrA , dont les milieux des côtés AB ,

A E K B
I I H6

m sont joints par la droite u. Je dis que le centre de gravité
-du parallélogramme ABrA est dans la droite Hz.

Que cela ne soit point ainsi; et supposons, si cela est pos-
sible , que le point a soit le centrede gravité. Menons la droite
81 parallèle à AIL. 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, EB dans des segmens
égaux chacun à 12K, et par les points de division conduisons
des droites parallèlesià El. Le parallélogramme entier sera divisé

dans des parallélbgrammes légaux, et semblables chacun à xi.
Donc ces parallélogrammes égaux et semblables chacun au
parallélogramme xz , étant appliqués exactement les uns sur
les autres, leurs centres de gravité s’appliqueront aussi exacte-

ment les uns sur les autres (Dam. 4),- Donc ces parallélo-
grammes seront certaines grandeurs égales chacune a xz-, 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 i gravité des grandeurs V
moyennes (5 Mais cela n’est point, puisque le point o
tombe au-delà. de la moitié des parallélogrammes. Il est donc
évident que le centre de gravité du parallélogramme est dans

la droite a.

PROPOSITION X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme est le point où

les deux diagonales se rencontrent. "
soit le parallélogramme MITA ,° que El coupe les côtés An,

m, en deux parties égales, et que KA coupe aussi les côtés

A . Il ’ a

K 9 A.P Z AAI, sa en deux parties égales. Le centre de gravité du para].
lélogramme un sera dans la droite raz; ce qui a été démon.

tré (9). Par la même raison, il sera aussi dans la droite RA.
Donc le point e est le centre de gravité. Mais les diagonales se-
rencontrent au point e; donc la. proposition est démontrée.

On peut encore démontrer autrement cette proposition.

Soit le parallélogramme sans , dont An est la diagonale. Les
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triangles ARA , nrA 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
An en deux parties égales au point a. Ayant conduit la droite
ne et l’ayant prolongée,.prenons le égal à ne. Le triangle ARA

A D
A 1létant appliqué exactement sur le triangle sAr , le côté A!

sur le côté a et le côté sa sur le côté Br, la droite en

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

exactement sur le centre de gravité du triangle BrA (Dam. 5) 3
donc puisque le centre de gravité du triangle ARA est le point
n, et que le centre de gravité du triangle ABr est le point z ;
il est évident que le centre de gravité de la grandeur composée

de ces deux triangles, est le point placé au milieu de la droite
Hz , qui est certainement le point e.

PROPOSITION XI.

Si deux triangles sont semblables, si des points sont sem-
blablement placés dans ces triangles, et si l’un de ces points
est le centre de gravité du triangle dans lequel il est placé,
l’autre point sera aussi le centre de gravité du triangle dans
lequel il est placé. Nous disons que des points sont semblable-
ment placés dans des figures semblables, lorsque les droites me-
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nées de ces points à des angles égaux font des angles. égaux avec
les côtés homologues.

Soient les deux triangles ABI’ , AH ; et que At soit la
Az comme AB est à As, 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

e soit le centre de gravité du

triangle ABr. Je dis que le point N 9 .
est aussi le centre de gravité du B r E z
triangle A132. ’

Que le point N ne soit pas le centre de gravité du triangle
A22, et que ce soit un autre point a, si cela est possible.
Menons les droites 9A, en, er, AN, en, zN, AH, au, in.
Puisque les triangles ABr, A122 sont semblables, que leurs centres
de gravité sont les points e, H , et que les centres de gravité
des figures semblables sont semblablement placés, c’est-à-dire
que les droites menées des centres’de gravité aux angles égaux

et correspondans, forment des angles égaux avec les côtés ho-
mologues, l’angle BAH sera égal a l’angle 9A3. Mais l’angle 0A8 est

égal à l’angle BAN , puisque les points e , N sont semblablement
placés. Donc l’angle BAH est égal à l’angle JEAN , c’est-à-dire que.

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

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

la base, le centre de gravité de l’autre sera aussi dans une

droite semblablement menée. i
Soient les deux triangles ABr , ABz. Que Ar soit a Az comme

As est à; A2 , et comme Br est a 22. Ayant partagé la droite Ar

en deux parties égales au point l . EH , menons la droite au. Que B
le point a, pris dans la droite I
8H , soit le centre de gravité du j N.
triangle ABr. Je dis que le centre a.
de gravité du triangle 2A2 sera A. 1! 1’ A M
aussi dans une droite semblablement menée.

Partageons A7. en deux parties égales au point M, et menons
la droite 2M. Faisons en sorte que EH soit à Be comme MB est à
BN, et menons les droites A6, cr, AN , Nz. Puisque AH est la
moitié de rA, et AM la moitié de Az, la droite BA sera a la droite

2A comme AH est à AM. Mais ces côtés qui sont proportionnels
sont placés autour d’angles égaux; donc l’angle AHB est égal

à l’angle AM2. Donc AH est à AM comme sa est à 2M. Mais
au est à ne comme M2 est à BN (a); donc, par raison d’éga-

lité, la droite A3. est à la droite A2 comme ne est à BN. Mais
ces côtés qui sont proportionnels sont placés autour d’angles
égaux; donc l’angle me est égal à l’angle BAN. Donc l’angle

restant eAr est aussi égal à l’angle NAz. Par la même raison ,
l’angle are est égal à l’angle BZN , et l’angle cru égal à l’angle

Nus. Mais on a démontré que l’angle A39 est égal à l’angle

ABM ; donc l’angle restant sur est aussi égal à. l’angle NEZ. D’où

5 7

Z



                                                                     

290 DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

il suit que les points e , N sont semblablement placés sur des
côtés homologues , et qu’ils forment des angles égaux. Donc les

points e , N sont semblablement placés. Mais le point e est le
centre de gravité du triangle ABr; donc le point N est aussi le
centre de gravité du triangle A22 (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.

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; A
et que le point e soit son centre

1 de gravité, si cela est possible. .
’ Par ce point conduisans la droite

et parallèle à Br. Si la droite Ar
est continuellement partagée en ’

deux parties égales , il restera
enfin un segment moindre que
61. Partageons chacune des droites BA, A en segmens égaux;
par les points de division. conduisons des parallèles à AA, et
menons les droites 22, HK, AM; Ces droites seront parallèles à Br (a).

Or , le centre de gravité du parallélogramme MN est dans la
"droite r2, celui du parallélogramme K5, dans la droite rr, et
enfin celui du parallélogramme zo, dans la droite TA. Donc le
centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces gran-
deursest dans la droite 2A Que son Centre de [gravité soit le
point p. Menons la droite Pe , et ayant prolongé cette droite ,
conduisons la droite re parallèle à AA. Le triangle AAr est à la

B
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somme de tous les triangles qui sont semblables au triangle
AAr et qui sont construitssur les droites Ain, MK, K2, 2T,
comme rA est à AM; parce que les droites AM, MK, K2 , zr
sont égales entre elles Mais le triangle AAB est aussi a la
somme de tous les triangles construits sur les droites AA , AH,
H2 , Ba comme BA est à, AA; donc le triangle ART est à. la somme

de tous les triangles dont nous venons de parler comme rA est
à AM. Mais la raison de TA à AM est plus grande que la raison
de or à ne; car. rA est à AM comme or est am, parce que les
triangles sont semblables (7) ; donc la raison du triangle ABr
à la somme des triangles dont nous avons parlé est plus grande
que la raison de or à po. Donc par soustraction , la raison de
la somme des parallélogrammes MN, x: , 20 à la somme des
triangles restans est plus grande que la raison de ce à 6P. Que
la droite xe soit àyla droite 91) comme la somme des parallélo-
grammes est à la somme des triangles. Puisque l’on a une certaine

grandeur ABr dontle centre de gravité est le point e , que de
cette grandeur on a ôté une grandeur composée des parallélo-

grammes MN,KE, ze , et que le centre de gravité de la grandeur
retranchée est le point r , le centre de gravité de la grandeur res,-
tante qui est composée des triangles restans sera dans la droite ne
prolongée, et le prolongement de cette droite sera à la droite or
comme la grandeur retranchée est à la grandeur restante (8).
Donc le point x est le centre de gravité de la grandeur com-
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-à-dire de l’un.ou de l’autre côté. Donc la proposi-g

tion est évidente.
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AUTREMENT.

Soit le triangle un"; menons la droite AA au milieu de Br.
Je dis que le centre de gravité du triangle ABr est dans la
droite AA.

Que cela ne soit pas ainsi, et que le centre de gravité soit le
point a , si cela est possible. Menons les A
droites Ae,en,er,et les droites EA, 213 aux

milieux de RA, Ar.Conduisons ensuite
les droites Ex , ZA parallèles à la droite

A6, et menons enfin les droites RA , AA,
AK , A9 , MN. Puisque le triangle ABr est

semblable au triangle Azr , à cause que
13A est parallèle à 1A, 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

153A est le point K. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des triangles 1513A , zor est au milieu de la droite RA ,

parce que les triangles 1513A , zor sont égaux. Mais le point N est
le milieu de RA , parce que DE est à EA comme BK est à 6K, et que

rz est à 1.4 comme rA est à A9. Donc, puisque cela est ainsi,
la droite KA est parallèle à la droite Br. Mais on a mené la
droite A9 ; donc 13A est à At comme 1m est à NA. Donc le centre

de gravité de la grandeur composée des deux triangles, dont
nous Venons de parler , est le point N. Mais le centre de gra-
vité du parallélogramme 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 ABr
est le point a 5 donc la droite MN prolongée passera par le point
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a. Ce qui est impossible. Donc le centre du triangle Au n’est
point hors de la droite AA. Il est donc dans cette droite.

Q PROPOSITION XIV...
Le centre de gravité dÏ un triangle quelconque est lelpoint

ou se coupent mutuellement des droites menées des angles du

triangle aux milieux des côtés. A
Soit le triangle ABl’. Conduisons la droite AA ç A l i

au milieu du côté Br, et la droite DE au milieu
du côté At. Le centre de gravitéïdu triangle ABI’

est dans les deux droites AA, BE, ce qui a été 1
démontré (13). Donc le point e est le centre de

gravité du triangle ABI’. V 3 A l.
Ï PROPOSITION XIV.

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 partieplacée vers

le point où le plus petit des côtés parallèles est partagé en deux i

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 El l
joigne les milieux des côtés AA, Br. Il 1
est évident que le centre de gravité du

trapèze est dans la droite 152;. car si
nous prolongeons les droites rAH , un ,

BAH, ces droites se rencontreront en B 2, p
un même point (a). Donc le centre de gravité du triangle
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En" est dans lat-droite HZ. Mais le centre de gravité du triangle
ARA est aussi dans la droite EH; donc le centre ide gravité du

trapèze restant ABrA est aussi dans la droite Menons
la droite BA , et partageons cette droite en trois parties égales
aux points K, e; par ces points con-
duisons les droites AGM , NKT parallèles

à Br, et menons Az , sa, DE. Le centre
de gravité du triangle ABr sera dans 6M,
parce que en est le tiers deIBA (C), et que
la droite M6 a été conduite par le peint

e parallèlement à la base M6. Mais le
centre du triangle ABr est dans la droite
Az ; donc le point La 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 trianye ABA; donc le centre de gra-
vité de la grandeur composée des triangles ARA, BAr, c’est-à-

dire du trapèze, est dans la droite oz. Mais le centre de gravité
du trapèze dontnous venons de parler est aussi dans la droite El ;
donc le point n est le centre de gravité du trapèze ARIA. Donc
le triangle BrA est au triangle ABA comme on est a ne: (6 let i7 ).
Mais le triangle BAT est au triangle ABA comme Br est à AA , et on
est à n: comme rm est à r12,- donc Br est à AA comme PH est ans.

Donc aussi le double de Br, conjointement avec AA estau double
de AA, conjointement avec Br comme le double de PH, conjoin-
tement avec tu: est au double de H2, conjointement avec up.
Mais le double de PH, conjointement avec n: est égal à 2P ,
conjointement avec ru , c’est-à-dire à r12; et le double de r12,
conjointement avec [IF est égal a ru , conjointement avec H2, .
c?est.à-dire à tu, Donc la proposition est démontrée.
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DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS

OU

DE LEURS CENTRES DE GRAIVITÉ.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION PREMIÈRE

SI deux surfaces qui sont comprises par une droite et par une
parabole , et qui peuvent par conséquent s’appliquer sur une
droite donnée, n’ont pas le même centre de 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 An, rA , telles que celles dont nous

b

pxbdz: 9 SI
:Iïîkl N. 4*)

yvenons de parler. Que leurs centres de gravité Soient les points
i5 , z, et que la surfaca sa soit à la surface rAi comme le est à
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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 à la droite te , c’est-à-dire à la droite un. La droite Ae

A

M f x z.A l . . i 1,HI O 2. l tl .x E

La IN VA
X

sera aussi égale à la droite K6; et la surface A8 sera à. la surface

rA commeIAI-I 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 An (a). Le centre de gra-
vité de la surface .MN sera le point a (I, 9). Achevons le rec-
tangle NE. La surface MN sera à la surface Il: comme AH est à
NK. Mais la surface AB est à la surface rA comme AH est à un;
donc la surface AB est à la surface rA cvomrrœ la surface MN est à

la surface NE , et par permutation .......... Mais la surface An
est égale à la surface MN ,- donc la surface rA est égale à. la sur-

face NE. Puisque le centre de gravité de NE est le point z , que la
droite A6 est égale à la droite 9K , 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 nM (I , 9). Mais la
surface mu est égale à une surface composée de MN, N2; donc le

point e est le centre de gravité de la surface composée des

surfaces A3, rA. . t .r Si dans le segment qui est compris par une droite etlpar
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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-seulementceux 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). u

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 Asr soit tel que celui dont nous venons

de parler. Inscrivons-lui régulièrement la figure rectiligne
58
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AEZHBGIKT. Que BA soit le diamètre du segment. Il faut démon-

trer que le centre de gravité de cette figure rectiligne est
dans BA.

B

Nè QXÂNÏ--Ir**--* x
«Q

x

2 ai fA rA.
s K5 "ARA

Car puisque le centre de gravité du trapèze un est dans la
droite AA (1, 15) , le centre de gravité du trapèze un! dans
MA , le centre de gravité du trapèze 2H01 dans 2MN, et enfin le
centre de gravité du triangle une dans BN , il est dévident que
le centre de gravité de la figure rectiligne entière sera dans RA.

PROPOSITION III.-

Si dans deux segmens .semblables compristpar 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 BA , OP soient les diamètres des segmens.

Menons les droites EX, zI, ne; et les droites 2T, r0, un Puisque les
diamètres BA, P0 sont partagés semblablement par les parallèles ;

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



                                                                     

LIVRE SECOND. 3:99
dent que non-seulement les segmens des diamètres, mais en-
core les parallèles, seront dans les mêmes raisons Mais
les centres de gravité des trapèzes AEKr , 52TH seront semblable-

ment placés dans les droites AA , OP, parce que la raison

de Ar à 15K est la même que la raison de En a tr ( I , 15); les
centres de gravité des trapèzes Eznt , trer seront semblable-
ment placés dans les droites AM , avr; les centres de gravité des

trapèzes le , Ter seront semblablement placés dans les droites
lm , (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 rien sont semblable-
ment placés dans les diamètres BA’, or. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION I,V.

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

parler. Que son diamètre soit RA. Il faut démontrer que le
centre de gravité du segment dont nous venons de parler est

dans la droite 8A. .Que cela ne soit point; et que le point E soit son centre de
gravité. Par ce point conduisons E7. parallèleà BA. Inscrivons dans

le segment un triangle Anr, ayant la même basé 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 Reg). 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 6E; 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 ABr au surface x. Mais le triangle ABr est à la surface
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x comme r2 est à 1A; donc la raison de la figure inscritedans le
segment à la somme des segmens restans est plus grande que la
raison de rz à. zA, c’est-à-diiie de AIE à se. Que ME soit à se comme

la ligure rectiligne inscrite est à la somme des Segmens. Donc
puisque le centre de gravité du segment entier est le point a , et
que le centre de gravité de la figure inscrite est le point e , il est
évident que le centre de gravité de la grandeur restante qui
est 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 BA. Il est donc évident que le centre de
gravité est dans 8A. .

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.

Soit Asr un segment tel que celui dont nous venons de parler;

que 3A soitison diamètre. Inscrivons-lui d’abord régulièrement
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le triangle Anr. Partageons 8A au point a , de manière que sa
soit double de 15A. Le point E sera le centre de gravité du
triangle ABr. Partageons les droites An, Br en deux parties
égales aux points z , H, et par les points z , H conduisons les
droites 2K , AH parallèles à 3A; le centre de gravité du segment

Igz IlXA
l è A?. frein . X5 H

i ’Z NÎ ’ u

Ed
A

AKB sera dans la droite 2K , et le centre de gravité du segment
BrA dans la. droite HA (2, a). Que ces centres de gravité soientA Ples points a , I. Menons 01. Puisque la figure eZHI est un paral-
lélogramme (a), et que ZN est égal à NH , la droite x9 sera
égale à la droite x1. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des deux segmens AKB, BAT sera dans le milieu de
et , c’est -à- dire en x ; car ces segmens sont égaux (C
Puisque le centre de gravité du triangle ABr est le point E, et
que le centre de gravité de la grandeur composée des deux
segmens Axa , 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 Asr le pen-

tagone AKBAT. Que la droite BA soit le diamètre du segment
entier, et les droites Il , AH les diamètres dessegmens Axa , BAT.
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Puisque dans le segment Anion a -inscrit régulièrement un
triangle, le centre de gravité du segment entier est plus près

. du sommet que le centre de gravité du triangle, Que le point
e soit le centre de gravité du segment AXE , et’le point 1 celui
. .

A, Pdu triangle ;Î que le point M soit le centre de gravité du seg-
ment BAr , et le point N celui du triangle. Joignons les points
8,514 etJes pointeau, tu .Laidroitje ex Sera égale à la droite’XM,

et la droite 1T à la droite Tu. Maislle 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 pointlx sera le centre de gravité
de la grandeur cOmposée des segmens AKB , nAr, 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 , BAr, il est évident que le centre de gravité
du segment entier Anr 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 Asr est à la somme des segmens AKB ,
:BA.T (1 , 8). Mais le centre de gravité, du pentagone AKBAr est
dans la droite Br, partagée de manière que la partie dont l’extré-

mité. est le point T, soit à l’autre partie.comme le triangle Anr

est à la somme des triangleslAlm , BAr. Donc puisque la raison
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du triangle ÀBr à la somme des trianglesKAà , ART est plus

grande quela raison du triangle ABr à la somme des segmens
AKB , BAT (J); il est évident que le centre! de gravité du segment

ABr est plus près du sommet B: que le c’entre de gravité de la.

figure rectiligne inscrite. On pourra faire le même raisonne-
ment pour toutes les figures rectilignes régulièrement inscrites.

PROPOSITION VI.

Un segment compris par une droite et par une parabole étant
donné, on peut lui inscrire régulièrement une figure recti-
ligne, de manière que la droite qui est entre le centre de gra-
vité du segment et celui de la. figure rectiligne soit plus petite

que toute droite proposées , » e, n î s
Soit donné le segment ART tel que celui dont nous Venonsde

parler; que son centre degravité
soit le point a. Inscrivons-lui régu-
lièrement le, triangle ART, et que z

soit le droite proposée. Que Île I
niangle A131" soit à la; surface K
comme Be est à z. Inscrivons régu-

lièrement dans le segment ABr la
figure rectiligne AKBAr, de manière

que la somme des segmens restans « r
soit plus petite que la surface K. Que le point E soit le centre de
gravité de la figure rectiligne inscrite. Je dis que la droite se

est plus petite que la droite 1.. -Car si la droite en n’est pas plus petite que la droite z, elle.lui
est égale ou plus grande. Mais puisque la. raison de la figure rectic
ligne AKBAT à. la somme des segmens restans est plus grande que
la raison du triangle un" 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 en à se ; 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 encore plus grande que la raison des Be à.
es. C’est pourquoi, si nous faisons en sorte que la figure recti-
ligne AKBAr 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 Anr, et le point E
le centre de gravité de la figure rectiligne AXE At , 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 mon est
à la somme des segmens restans , cette partie du prolongement
sera plus grande que 915. Que He soit donc à en comme la.
figure rectiligne AKBAr est aux segmens restans; le point H sera.
le centre de gravité de la grandeur composée de tous les seg-
mens restans. Ce qui ne peut être; car si l’on conduit par le
point H une droite parallèle à Br , les segmens restans seront du
même côté que le segment entier. Il est donc évident que la.
droite se est moindre que la. droite z ; ce qu’il falloit démon:-
trer (C).

PROPOSITION VIL

Les centres de gravité de deux segmens semblables compris
par une droite et par une parabole, coupent leurs diamètres
dans la même raison.

Soient les deux segmens ABr , en»! tels que ceux idont nous
venons de parler. Que 13A , le soient leurs diamètres; quelo
point K soit le centre de gravité du segment ABr , et le point A
le centre de gravité du segment EZH. Il faut démontrer que les
points x , A coupent les diamètres en parties proportionnelles.

59
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Car si cela n’est point, que 2M soit à en comme K8 est à RA.

Inscrivons régulièrement dans le segment un une figure recti-
ligne, de manière que la droite qui est entre le centre de gra-
vité du segment et le centre de gravité de la figure rectiligne soit

A A rplus petite que AM. Que le point 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 un,
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 (2 , 5). Ce qui ne peut être. Il est donc évident que
BK est à RA comme 2A est à A6.
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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 à trois fois la moitié de la partie

qui est vers la base.
Soit un segment un 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 ne est égale aux trois moitiés de

la droite 9A.

Inscrivons régulièrement dans le segment ART le triangle Asr
i 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 x2 , HA parallèles à 3A : ces droites seront les dia-

mètres des segmens AKB , BAL l
Que le point M soit le centre de gravité du segment un! , et

le point N le centre de gravité du segment BAr. Menons les
droites zn , MN , RA. Le point x sera le centre de gravité de la
grandeur composée de ces deux segmens. Puisque se est à 9A
comme KM est à Mz (a), par addition et par permutation, la
droite 3A sera à. la droite KZ comme 6A est à Ml. Mais la droite
8A 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 A9 est quad
druple de la droite M2. Donc la droite restante Be est aussi
quadruple de la droite restante KM, c’est-à-dire de la droite
:x. Donc la somme des droites restantes 32 , xe est triple de. la

A. A Pdroite 2x (7). Que in: soit triple de 2:; la droite x9 sera triple de
EX. Puisque BA est quadruple de B2 , car cela se démontre, et
que B: est triple de 2:, la droite :8 sera le tiers de 13A. Mais
HA est le tiers de A8 , parce que le point a est le centre de
gravité du triangle ABr. Donc la droite restante se est le tiers
de la droite BA. Puisque le point e est le centre de gravité du
segment entier, que le point x est le centre de gravité de la
grandeur composée des deux segmens AKB , BAT , et qu’ enfin le

point E est le centre de gravité du triangle ABr , le triangle ABr
sera à. la somme des segmens restans comme xe est à en (1, 8).
Mais le triangle ABr est triple de la somme des segmens ; parce
que le segment entier est égal à quatre foisle tiers du triangle
ABr (Æ); donc xe est triple de 0E. Mais on a démontré que X9
est triple de x2; donc En , c’est-à-dire AE est quintuple de ne,
car les droites se, AIE sont égales. Donc A6 est sextuple de en
Mais BA est triple de AE (a); donc ne est égal aux trois moitiés
de 8A. Ce qu’il falloit démontrer. a
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PROPOSITION 1x.

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

cès de la plus grande sur la troisième, comme la plus petite
est à l’excès de la plus grande sur la plus petite , et si l’on
prend une autre droite qui soit à l’excès de la plus grande sur

la troisième, comme une droite composée du double de la
plus grande , du quadruple de la seconde , du sextuple de la
troisième, du triple de la quatrième , est à une droite com-
posée du quintuple de la plus grande, du décuple de la
seconde , du décuple de la troisième et du quintuple de la
quatrième; ces deux droites prises ensemble seront les deux

cinquièmes de la plus grande (a). .
Soient AB , Br , BA , ne quatre droites proportionnelles. Que

la droite 2H soit aux trois cinquièmes de la droite AA comme
me est à 15A , et que He soit a AA comme une droite composée

du double de AB , du quadruple de Br , du sextuple de 3A let

A P A B (deP--’-----Ç-4

2.] H r 0
du triple de, BE,est à une droite composée du quintuple de
As , du décuple de rB , du décuple de 8A et du quintuple de
me. Il faut démontrer que le est égal aux deux cinquièmes

deum ., -r- . . u »Puisque les. draines A3, Br , 3A, se, siam proPortionnelles ,
les droites AI, ra, A! seront dans la même raison (C). Donc
lasomme des hdroites An , Br est à 13A, et la somme des
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droites BA, Br, est à en comme AA est à A15, et’ comme la
somme de tous les antécédens est à la somme de tous les
conséquens. Donc’AA est à A15 comme une droite composée

i du double de A8, du, triple de ra et de AB est à une droite

t P A O È Bi---l--------JZ H G
Composée du double de RA et de sa. Mais une droite composée

du double de An , du quadruple de Br , du quadruple de 3A ,
du double de BE,rest à une droite composée du double de BA

et de DE. comme la droite AA sera à une droite plus petite
que A]! ; que ce soit à A0. La dernière raison sera égale à la pre-

mière. DOnO 0A sera à AA comme une droite composée du double

de AB’, du quadruple de r3 , du sextuple de BA, du triple de
me est à une droite composée du double de chacune des droites
An , En , et du quadruple de chacune des droites ra , 8A. Mais l
AA est ne comme une droite composée du quintuple de chas
cune des droites AB , sa , et du décuple de chacune des droites
r3, BA, est à la droite composée du double de An, du qua-
druple de r8 , du triple de, en et du sextuple de BA. Donc les
raisons étant disposées différemment, c’est-adire la proportion

étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera à ne

comme une droite composée du , quintuple de chacune des
droites AB, me et du décuple de chacune des droites ra , BA,
est à une droite composée du double de chacune des droites
A13, ne et du quadruple de chacune des droites rB , BA. Mais
une droite compoSée’du quintuple de chacune des droites, AB ,

DE, et du décuple deïchacuné des droites r3, BA, eSt à mie
droite composée du double de chacune des droites AB 9 35 et
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du quadruple de chacune des droites ra , BA , comme cinq est à.
deux ; donc A0 est à He comme cinq est a deux. De plus ,puisque
OA’est à AA comme En, conjointement avec le double de BA est

à une droite composée du double de chacune des droites A3, sa
et du quadruple de chacune des droites rB , BA , et que AA est à.
An comme une droite composée du double de An , du triple de
rB et de BA, est à une droite composée de En et du double de
BA. Donc les raisons étant autrement disposées , c’est-à-dire la

proportion étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera

à la droite AE comme une droite composée du double de An ,
du triple de Br et de BA , est à une droite composée du double
dechacune des droites As , sa et du quadruple de chacune des
droites ra , BA. Donc no est à EA comme une droite composée
de ra , du triple de 3A et du double de en , est à une droite comt-
posée du double de chacune des droites As , DE et du quadru-
ple de chacune des droites rB , BA. Mais An est à en comme At
est à r13, et comme TA està A3, et par addition, comme le triple de

rA est au triple de An , et comme le double de An est au double
de E8; donc aussi une droite composée de Ar , du triple de rA-
et du double de A15 est à une droite composée de r3, du triple
de As et du double de en. Donc les raisons étant autrement dis-
posées, c’est-à-dire la proportion étant troublée , par raisons

d’égalité la droite E0 sera à la droite sa comme une droite
composée de Ar , du triple de rA et du double de Ali est à une
droite composée du double de chacune des droites As , me et du
quadruple de chacune des droites ra, BA. Donc la droite entière
os est à en comme une droite composée du triple de As , du sex-
tuple de rB et du triple de 3A est a une droite composée du double

de chacune des droites A]; , DE , et du quadruple de chacune des
droites ra , BA. Puisque non-seulement les droites 12A , Ar, rA ont
la même raison, mais encore les sommes des droites as , HA , des
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droites A]; , ra et des droites r13 , rA; donc une droite composée

des droites es , BA sera à une droite composée des droites An ,
Br et des droites ra , BA comme EA est à AA. Donc, par addi-
tion, la droite Ali est à A15 comme une droite composée des
droites en , 13A , et des droites AB , Br , et des droites rB , BA ,
c’est-à-dire des droites EB, BA et du double de chacune des
droites AB , Br est à une droite composée de chacune des droites

BA, BA et du double de Br. Donc la raison du double au double
sera la même , c’est-à-dire qu’une droite composée du double

de chacune des droites EB , BA , et du quadruple de chacune des
droites r8, BA est à une droite composée du double de cha-
cune des droites AB, BA et du quadruple de I8 , comme HA est a
AA. Donc 13A est aux trois cinquièmes de AA comme une
droite composée du double de chacune des droites AB , se , du
quadruple de chacune des droites ra , BA aux trois cinquièmes
de la droite composée du double de chacune des droites A8,
BA, et du quadruple de r13. Mais 12A est aux trois cinquièmes
de AA comme EB est à 2H,- donc sa est à 2H comme une droite

cOmposée du double de chacune des droites As , sa et du qua-
druple de chacune des droites An , Br est aux trois cinquièmes
de la droite composée du double de chacune des droites As ,
BA et du quadruple de rB. Mais on a démontré qu’une droite

composée du triple de chacune des droites AB , BA et du sex-
tuple de r3 , est à une droite composée du double de chacune

des (imites AB , 13E et du quadruple de chacune des droites rB ,
13A , comme on est à En ; donc , par raison d’égalité, une droite

composée du triple de chacune des droites AB , BA et du sex-
tuple de rB , est aux trois cinquièmes d’une dr0ite compoSée du

4 double de chacune des droites A13 , 3A: du quadruple de r8 ’
comme os est à zu. Mais la droite composée du triple de
chacune des droites au, 8A et du sextuple de rB , est à une
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droite composée du double de chacune des droites la , 13A
et du quadruple de r3 comme trois est à deux. Mais la pre-
mière droite est aux trois cinquièmes de cette droite comme

n A I l l I.- 1 n 1A r ÂÎJE s g:--------iz a e
cinq est à deux, et l’on a démontré que Ao est à ne comme

cinq est à deux. Donc la droite entière BA est à la droite en-
tière le comme cinq est à deux. Cela étant ainsi, il faut que
le soit les deux cinquièmes de AB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION X.

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

parabolique est dans la ligne droite qui est le diamètre du seg-
ment partagée en cinq parties égales; et il est 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. V i .Soient dans une parabole les deux droites Ar, A5; que nz
soit le diamètre du segment ABT. Il est évident que Hz sera
aussi le diamètre du segment AAEr, et que les droites Ar , An;
sont parallèles, la tangente au point B Partageons. la,

40
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droite Hz en cinq parties égales, et que en soit la [partie du
»milieu. Que 61 soit à 1x comme un solide ayant pour base le
quarré construit sur Az’ et pour hauteur le double de la droite

M 50T N

A Z» i 11
AH , conjointement avec la droite A2, 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 I est le centre de gravité du seg-
ment AAET.

Que MN soit égal à zn , et N0 égal à En. Prenons une droite

NE moyenne proportionnelle entre MN, NO, 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 indifiërent que son autre extrémitéltombe entre z, H ou
entre H, B. Puisque zn est un diamètre de la parabole, c’est-

à-dire , ou le premier ou un diamètre parallèle au pre-
mier (C), et que les droites .Az , AH sont des ordonnées, parcex
qu’elles sont parallèles à la tangente au point B, le quarré

construit sur Az sera au. quarré construit sur AH comme
en est à DE , c’est-à-dire comme MN est à N0. Mais MN est à N0

comme le quarré construit sur MN est au quarré construit sur
N8 à donc le quarré construit sur AZ est au. quarré construit
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sur AH comme le quarré construit sur m1 est au quarré con-
struit sur NE. Donc AZ est à AH comme MN est à NE. Donc le
cube construit sur A2 est au cube construit sur AH comme le
cube construit sur un estau 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 un
est au cube construit sur NE comme MN est à NT. Donc, par
soustraction , le segment AAI’E est au segment un comme MT
est à TN , c’est-à-dire comme les trois cinquièmes de HZ est à

1P. Puisqu’un solide qui a pour base le quarré construit sur
AZ et pour hauteur le double de AH, conjointement avec la.
droite A2, est au cube construit sur A2 comme le double de
la droite AH, conjointement avec la droite AZ est à 2A , et par
conséquent comme le double de NE , conjointement arec LIN
est à.NM. Donc le cube construit sur AZ «est au cube construit
sur AH comme MN est à NT. Mais le cube construit sur AH est
à un solide ayant pour base le quarré construit sur AH et
pour hauteur le double de la droite.Az , conjointement avec la
droite ÀH comme AH est au. double de la droite .Az, conjoin-
tement avec la. droite AH , et comme la droite ne. 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 Au et pour hauteur le double de la droite in, conjointement
avec la droite AH ; et ces quatre quantités sont proportionnelles
deux à deux à quatre quantités , savoir: au double de la droite
NE, conjointement avec la droite NM, à la droite un, à lei
droite NT ,- et enfin au double de la droite me, 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 An et pour hauteur
le double de la droite AZ , conjointement avec la droite AH,

M il 9T NB

comme le double de la droite Na , conjointement avec la droite
NM est le double de la droite N0 , conjointement avec la droite
NT. Mais le premier solide dont nous venons de parler est au
second solide dont nous venants aussi de parler, comme 61
est à 1K; donc et est am comme la première droite com-i
posée est à la seconde droite composée. Donc, par addition
et en quintuplant les antécédens , la droite zn sera à la droite

1K comme une droite composée du quintuple de chacune des
droites MN , NT , et la décuple de chacune des droites N: , N0
est au double de la droite ON , conjointement avec la droite NT.’

Mais zn est aux deux cinquièmes de ZK commetune droite com-.

posée du quintuple de chacune des droites MN , NT2 du décuple

de Chacune des droites EN, No est à une droite composée du double

de chacune des droites MN, NT et du quadruple de chacune des
droites EN, NO. Donc une droite composée du quintuple de
chacune des droites mm, 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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2H est à zr. Donc puisque les quatre droites MN, N: , ON , NT
sont continuellement proportionnelles, la droite NT est à TM
comme la droite PI qui a été prise est aux trois cinquièmes
de»zH , c’est-à-dire à M0. Mais une droite composée du double

de NM, du quadruple de NE , du sextuple de N0 et du triple de
NT est à une droite composée du quintuple de chacune des
droites MN, NT, du décuple de chacune des droites EN, no,
comme l’autro’ droite IZ 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 ZB.

Donc le point P est le centre de gravité du segment un Que
le point x soit le centre de gravité du segment Ann; le centre
de gravité du segment AAEF sera dans une droite placée dans

la direction de xr , qui serait la droite X? comme le seg-
ment AAEr 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 in: aux trois cinquièmes de HB; donc la droite xr est égale

aux trois cinquièmes de la droite restante Hz. Mais le segment
user 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 AAEr est au segment Ann comme xP est à PI. Mais le
point P est le centre de gravité du segment total , et le point x
le centre de gravité du segment ARE. Il est donc évident que le
point 1 est le centre de gravité du segment AAEr.

FIN DE L’ÉQUILIBRE DES anns.
En
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DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.

LonsQUE j’eus appris que Canon , le seul de mes amis
qui me restoit encore, étoit mort; que tu étois étroitement
lié d’amitié avec lui, et très-versé dans la géométrie; je fus

grandement affligé de la mort d’un homme qui étoit mon ami

et qui avoit dans les sciences mathématiques une sagacité tout-
à-fait admirable ; et je pris la résolution de t’envoyer, comme
je l’aurois fait à lui-même , un théorème de géométrie , dont

personne ne s’étoit encore occupé et qu’enfin j’ai voulu exa-

miner. J’ai découvert ce théorème, d’abord par des considé-

rations de mécanique, et ensuite par des raisonnemens géomé-
triques. Parmi ceux qui ont cultivé la géométrie avant nous ,

quelques-uns ont entrepris de faire voir comment il seroit
possible de trouver une surface rectiligne égale à un cercle ou
à un segment de cercle. Ils ont ensuite essayé de quarrer la
surface comprise par la section d’un cône entier. et par une
droite; mais en admettant des lemmes difiicilds 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
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 (ë). 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 ahi-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 quf les cercles sont entre eux en raison doubléelde
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’évin
dence. Comme j’ai écrit les démonstrations de ce théorème;

je te les envoie. Tu verras comment il a été résolu d’abord
par des considérations de mécanique, et ensuite par des’rai-d

sonnemens géométriques. Nous mettrons en tête de ce traité
les élémens des sections coniques qui sont nécessaires pour dé-

montrer ce théorème. Porte-toi bien. À
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PROPOSITION I»

Soit Aar une parabole; que 13A soit une droite parallèle
au diamètre, ou le diamètre lui- B
même; que la droite AAr soit
parallèle à la tangente au point
B. Les droites AA, Ar seront égales.

entre elles ; et si la droite AA est -
égale à. la- droite At , la droite Ar

sera parallèle à. la tangente au ezN
p9int8(œ). A A

PROPOSITION Il.

.Si Asr est une parabole; si .la z:
droite 3A 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 r5 touche la ’

parabole au point r , les droites A3 ,
la seront égales entre elles (a).
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PROPOSITION III.

Si ABr est une parabole; et si
8A est une parallèle au diamètre
ou le diamètre lui-même , et si
l’on conduit certaines droites AA ,

raz parallèles à la tangente au E z ’
point B, les quarrés des droites
AA, raz seront entre eux comme
les droites sa , BZ.

Cela est démontré dans les élé-

mens des sections coniques (a).

PROPOSITION 1v.
Soit ABr un segment compris par une droite et par une para-

bole. Du milieu de At conduisons une droite 3A qui soit une
o

J

a s . K1
a Iqti

9

A. t A 211A (z A Pparallèle au diamètre , ou le diamètre lui-même , menons la
droite Br et prolongeons-la. Si nous conduisons une autre
droite ZG qui soit parallèle à BA , et qui coupe les deux droites
Ar et l’B , la droite ze sera à la droite en comme AA est à. Az.

41
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Par le point a conduisons Kl-I parallèle à Ar. Le quarré de At

sera au quarré de un comme BA est à en; Ce qui est démontré.

Donc le quarré de At est au quarré de Al comme Br est à B! ,- car

les droiteslAz , Ici-I sont égales. Donc le quarré de Br est au quarré

de se comme Br est à BI. Donc les droites Br , se , B1 sont pro-
portionnelles (a). Donc Br est à ne comme r9 est à et (C). Donc
.ez est à en comme rA est à A2. Mais AA est égal à At ; il est
donc évident que AA est à Al comme le est à en.

PROPOSITION V.
Z

Soit ABr un segment compris par
une droite et v 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 1A1" , ’

on conduit une droite parallèle à AZ ,

la droite lm qui coupe la parabole
et la droite Ar qui va d’un point de m
la parabole à un autre, serontcou-
pées dans la même raison, et la par- N
.tie de la droite Ar qui est ducôté f
du point A, et la partie de droite a
RA qui est du côté du même point

seront des termes correspondans de

la proportion. A K A K rConduisons une droite quelconque AIE parallèle à AL Que
d’abord cette droite coupe en deux parties égales la droite Ar.

Puisque ser est une parabole , qu’on a conduit la droite RA
parallèle au diamètre, et que sa est égal à AI’ , la droite A1" sera
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parallèle à la droite qui touche la parabole au point B. De plus,
puisque A5 est parallèle à l’axe , que du point r on a mené

la droite r12 tangente à la parabole. au point r, et que et
est parallèle à la tangente au point B, la droite sa sera égale
à sa (a). Donc AA est à tu cemme A! est à se. On a donc déc
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 Ar en
deux parties égales. Conduisons une. droite tu parallèle à au.
Il faut démontrer que AK est à Kr comme x0 est à 8A. Car
puisque la droite se est égale à BA , et que la droite 1A est.
aussi égale à la droite x1, la droite KA sera à la droite KI-
comme Ar est a AA. Mais x1 est à ex comme AA està Ait. Ce qui -
est démontré dans la proposition précédente; donc te est àxA

comme A! est a Aï (a). Donc ne est a ou comme A: est à. 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 sa; 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 niangle BAT soit rectan-
gle, ayant l’angle droit en B , z
et que le côté Br soit égal à la

moitié du fléau de la balance,
c’est-à-dire que AB soit égal à Br. Que ce triangle soit suspendu
aux points n,- r. Que la surface z soit suspendue à l’autre extré-

mité de la balance , c’est-à-dire au point A , de manière que

0
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la surface z suspendue au point A soit en équilibre avec le
triangle BAT ainsi placé. Je dis que la surface z est la troisième

partie du triangle un
Car puisqu’on suppose que la balance est en équilibre , la

droite sera parallèle à. l’ho- A . B E i r
rizon , et les droites qui sont
perpendiculaires sur Ar , dans
le plan perpendiculaire sur
l’horizon, seront elles-mêmes

O

perpendiculaires sur l’hori-
zon. Coupons la droite ET au pointe, de manière que TE soit double .

dola droite E8; conduisons KE parallèle à BA , et partageons cette
droite en deux parties égales au point e. Le point à sera le centre
de gravité du triangle BAr; ce qui est démontré dans les mécani- l

ques. Donc si le triangle qui est suspendu aux points B , r en est
détaché, et si son centre de gravité est suspendu au point E , il

restera dans sa position actuelle, car une chose qui est suspendue
demeure en repos lorsque le point de suspension et le centre de
gravité sont dans lamême 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
pareillementséquilibre; et puisque la surface z et le triangle
BÀI 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 8E comme letriangle
BAr est à la surface z. Mais la longueur AB est triple de la
longueur ne; donc le triangle BAT est nuasi.triple de lasurs

facez., - à; .;,,.-. a - . -Il est encore évident que si le triangle étoit triple de la sur-
face z , ces deux surfaces seroient pareillement en équilibre,
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PROPOSITIONIVIL

Que la droite At soit une balance , dont le milieu soit le point
B. Que le triangle rAH soit suspendu par rapport au point B.

Que le triangle mu soit ob- AL, B - 11
tus -- angle , ayant pour base v
la droite’AH , et pour hauteur .
une-droite égale à la moitié . z

de la balance. Suspendons le A L

triangle Art-I aux points B, r. , . a A 1
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 me.

Suspendons au point A une autre surface qui soit la troisième,
partie du triangle BrvH..Le triangle BrA sera certainement en.
équilibre avec la surface 1A. Donc puisque le triangle Bru est.
en équilibre avec la surface A, que le triangle BrA est en équi-

libre avec la surface 2A , et que la surface ZA est le tiers du
triangle BrA , il est constant que le triangle un est triple de la

surfacez. 1. 1.. p il v . A r”
IIPROPOSITION vinag’m,

Que la droite Ar soit une ba- .t . A! 1 Bi
lance, dont le milieu soit le point . N U.
Un. Suspendons , par rapport au; J La au. x mal 1
pointB,un trianglerectanglerAE, UN x!) Ë in,"

. . . l i. t . lt
i

Z
l

jil..pendons ce triangle aux points ï .
ayant l’angle droit en E; sus-

. ... .v A L. . .r, a. Suspendons au point A runesuîrface z , de manière qu’elle
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soit un équilibre avec le triangle rAE ainsi placé. Que le triangle

me soit à la surface K comme A]: est à ne : je dis que la surface

z est moindre que le triangle me et plus grande que la sur-

face x. VCar prenons le centre de gra-’ A A B
vité du triangle AH ; que sen A
centre de gravité soit le point
a. Conduisons en parallèle à

ne. Puisque le triangle ras est y x
en équilibre avec la surface z , A
le triangle me sera a la surface z comme sa est à au. Donc la
surface z est plus petite que le triangle me ; mais le triangle me
est à la surface z comme BA est à EH, et ce même triangle est à

la surface K comme BA est à se; il est donc évident que la raison

du triangle me à la surface x est plus grande que la raison de
ce même triangle à la surface i. Donc la surface z est plus

grande que la surface x. . " è
PROPOSITION IX.

Soit AI une balance dont le milieu soit le point B. Que ms

soit un triangle obtus angle A B E r
ayant pour base la droite A! I 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 sinh A
pendue au point A , de manière qu’elle soit en équilibre avec

le triangle ArK placé. Que le triangle rAx soit à la surface
A comme A3 est a se : je dis que la surface z est plus grande
que la surface A et plus petite que le triangle AI’K. i
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On démontrera cette proposition de la même manière que

la précédente.

PROPOSITION x.

Soit la balance ABr dont le milieu soit le point a; soit aussi le
trapèze BAHK , ayant des angles droits en n, H et le côté 1m dirigé

versle point r. Que 3A soit à En A B E H I.
comme le trapèze sans est à la
surface A. Que le trapèze BAHK

.soit suspendu aux points B , H A
de la balance. Qu’une surface

z soit suspendue au point A , I A
de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèze ABKH ainsi

placé. Je dis que la surface z est moindre que la surface A.
Coupons Ar au point E , de manière que EH soit à BE comme

le double de A3 , conjointement avec KH est au double de 1m ,
conjointement avec BA. Conduisons par le point E la droite EN
parallèle à BA , et partageons cette droite en deux partiestégales

au point a. Le centre de gravité du trapèze BAHK sera le
point e. Car cela a été dans les mécaniques (a). Que le tra;
pèze BAHK soit suspendu au peint E, et qu’il soit détaché des

points n , H , par la même raison que nous avons dit plus haut, le
trapèze ainsi placé restera en repos et sera en équilibre avec
la surface z. Donc puisque le trapèze BAHK suspendu au point E
est en équilibre avec la surface z suspendue au point A , le tra-
pèze 3mm sera à la surface z comme la droite BA est à la
droite DE. Donc la raison du trapèze BAAK a la surface z est plus

grande que la raison de ce trapèze à la surface A , puisque la
raison de A]; à En est plus grande que la raison de A8 à sa. Donc
la surface z sera plus petite que la surface A.
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PROPOSITION XI.

Soit AI’ une balance, dont le milieu soit le point B. Soit le

trapèze KATP , ayant ses côtés A . B H p
xA , T? dirigés, vers le point K
r , et les côtés AP , K’r perpen-

. . A.dIculaIres sur Br. Que AP
tombe sur le point B. Que le z . . A
trapèze AKTP soit à. la surface * 3
A comme AB est a EH. Que le trapèze AKTP soit suspendu aux
points B , 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 , connue on l’a fait plus haut , que la sur-

face z est moindre que la surface A.

PROPOSITION x11.

Soit une balance Ar , dont le milieu soit le point B. Soit le
trapèze AEKH ayant des angles A B E a; H p
droits en E, H et les côtés 1m, sa Î p
dirigés vers le point r. Que le A a K
trapèze AKEH soit à la surface M M
comme AB est à EH ,k et que le tra- Z

pèze AKEH soit à la surface A î A
comme A3 est à DE. Que le trapèze AKEH soit suspendu aux points

E, H de la balance; et que la surface z soit suspendue au point
A, de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèze ainsi

placé. Je dis que la surface z est plus grande que la surface A ,

et plus petite que la surface M. ,
. Prenons le centre de gravité du trapèze AKEH , et que son
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centre de gravité soit le point e. Nous prendrons son centre
de gravité comme nous l’avons fait plus haut (1 o). Conduisons
eI parallèle à A15. Que le trapèze AKEH soit suspendu au point 1
de la balance , et qu’il soit détaché des points E , 14.11,8:1’18. 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 trapèze AKEH suspendu au point I est en équi-

libre avec la.surface z suspendue au point A, le trapèze sera à.
la surface z comme AB est à Bi. Il est donc évident que la rai-
son du trapèze à la surface A sera plus grande que la raison du
trapèzeà la surface z. Mais la raison du trapèze à la surface M
est moindre’que la raison du trapèze a la surface z; donc la.
surface z est plus grande que la surface A , et plus petite que la

surface M. -PROPOSITION XIII.

Soit At une balance, dont le milieu soit le point B. Soit le

trapèze KATP, ayant ses côtés KA , v H PA B ET? dirigés vers le point r , et ses

côtés AT , KP perpendiculaires sur A
Br. Que le trapèze AKTP soit sus- , L v
pendu aux points E , H de la ba- n . »

Tlance, et que la surface z soit
suspendue au point A , de manière qu’elle soit en équilibre
avec le trapèze ART? ainsi placé. Que le trapèze ART? soit à

la surface A comme AB est à me; et que ce même trapèze
soit à la surface M comme AB est à au. On démontrera de la a
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.

1.3
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PROPOSITION XIV.

Soit un segment Ber compris par une ligne droite et par
une parabole. Que la droite Br soit d’abord perpendiculaire
sur le diamètre. Du point B conduisons la droite BA parallèle

A. B 2H1?

Lbb’ËNH

A

au diamètre; et du point r conduisons la droite rA tangente à
la parabole au point r. Le triangle BrA sera rectangle. Parta-
geons la droite Br en un Certain nombre de parties BE , Ez , 2H ,
HI; par les points de division conduisons les droites la: , ZT,
ET, I: parallèles au diamètre. Joignons avec le point r les
points où ces droites coupent la parabole, et prolongeons les r
droites qui joignent ces points. Je dis que le triangle BAr est plus
petit que le triple de-la somme des trapèzes ne, A2 , MH, NI et

du triangle sur , et plus grand que le triple de la somme des
trapèzes le , ne , un et du triangle Ior:

Prolongeons la droite ra, et faisons AB égale à Br. Suppo-

sons une balance At dont le milieu soit le point B; et qui
soit suspendue par le point a. Suspendons le triangle BAr aux
points B , r de -la. balance; de l’autre côté de la balance
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suspendons au point A les surfaces P, x , 1’ , n , A. Que la sur-
face P soit en équilibre avec le trapèze ne ainsi placé, la sur-o

face x avec le trapèze 1:, la surfaça il! avec le trapèze Tu, la
surface. a avec le trapèze T1, et enfin la surface A avec le
triangle sur. La somme des premières surfaces sera en équi-
libre avec la somme des secondes. Donc le triangle BAr sera
triple de la surfaCc szrnA (6). Puisqu’on a un segment Bre com--

pris par une droite et par une parabole, que du point B on a
conduit la droite BA parallèleoau diamètre , et du point r la
droite rA tangente à. la’parabole au point r et que de plus l’on a

conduit une autre droite 2P. parallèle aussi au diamètre, la droite
Br sera àla droite DE comme 2E estàEo (a). Donc aussi BA est à DE

comme le trapèze A5 est au trapèze KE (5).-On démontrera sem-

blablementque A3 est à Bz comme le trapèze zz est au trapèze Az; I

que AB est à au comme le trapèze TH est au trapèze M11 , et enfin

que sa est à B1 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 RE , le
trapèze KE sera plus grand que la surface P; car cela a été
démontré (1 O). 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 8A est a la droite DE comme
le trapèze z: est au trapèze 20; et que la droite ne est à la
droite BZ comme le trapèze z: est au trapèze Al , la surface x
sera plus petite que le trapèze Al , et plus grande que le trapèze
2.0; car cela a été démontré (la). Par la même raison , la sur-

face a» est plus petite que le trapèze MH, et plus grande. que le -
trapèze 6H ; la surface a plus petite que le trapèze NOIH , et plus
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grande que le trapèze tu, et enfin la surface A plus petite que le
triangle En, et plus grande que le triangle rIO (8). Donc puisque
le trapèze K15 est plus grand que la surface PI, le trapèze A;
plus grand que la surface x , le trapèze MP1 plus grand que la

A BEZHIP
K4 5P9AN T

P
X
1’

a 2A

A

surface «P , 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 anrQA. Mais la surface PXPOA est la

’ troisième partie du triangle ATA; donc le triangle BrA est plus
petite que le triple de la somme des trapèzes KE , A2 , Mn , NI
et du triangle au. De plus, puisque le trapèze zo est plus petit
que la surface x (I a), le trapèze ou plus petit que la surface «P,
le trapèze m 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 AQ?X. Donc le triangle BAI 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 avons
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

DbhéNIe

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 B menons
la droite BA parallèle au diamètre, et du point r, la droite rA
tangente à la parabole au point r. Partageons la droite Br en
un certain nombre de segmens RE, El , ZH, H1, Ir, et des points
de division P: , z , a, 1 , conduisons les droites a: , 1T, sur, la pa-r
rallèlesau diamètre, et joignons avec le point r les points ou.

i la parabole est coupée par ces droites, et prolongeons les.
droites qui joignent ces points. Je dis que le triangle BAr est
plus petit que le .triple de la somme des trapèzes ne , A7. , Mn, tu
et du triangle r15, et plus grand que le triple de la somme-desa

trapèzes le, ne , m et du triangle r01. h
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Prolongeons vers le côté Opposé; menons la perpendicu-

laire rK , et faisons AK égal à rK. Supposons une balance At 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

bbtéwtd

rKA, c’est-a-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 ,- a» , a , A; que la surface P soit
en équilibre avec le trapèze A15 ainsi placé. Que la surface x

soit en équilibre avec le trapèze 1:; la surface s? avec le tra-
pèzefm; la surface n avec le trapèze au, et enfin la surface A
avec le triangle riz. 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
PXiIQA. On démontrera, comme nous l’avons fait plus haut,

que le trapèze ne est plus grand que la surface P; que le tra-
pèze 6E est plus grand que la surface x , et que. le trapèze zo
est plus petit; que le trapèze MP1 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 m est plus petit, et
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enfin que le triangle sur est plus grand que la surface A, et que
le triangle rio est plus petit. Donc la proposition est évidente.

PROPOSITION ,XVI.

Soit Ber un segment compris par une droite et par une pa-
rabole. Du point B conduisons une parallèle au diamètre, et
du point r une tangente à la pa-
rabole au point r. Que la surface B M ËÎfi In]

z soit la troisième partie du I
triangle BAT. Je dis que le seg- A
ment Ber est égal à la surface z. EN

Car si le segment Ber n’est pas P
égal à la surface z, il est plus ôN
grand ou Plus petit. Qu’il soit N]
plus grand, si cela est possible. H
L’excès du segment Ber sur la
surface z , ajouté un certain nom-

bre de fois à lui-même , sera plus IN
grand que le triangle BrA. Or, il

est possible de prendre une sur- z
face qui soit plus petite que cet ’
excès , et qui soit une partie du x A
triangle BAr. Que le triangle BYE I
soit plus petit que l’excès do’nt

nous venons de parler, et qu’il
soit une partie du triangle BAr."
Il est évident que la droite DE sera une même partie de BA.
C’est pourquoi, partageons BA- en autant de parties égales
que l’excès du segment sur la surface z a été ajouté de fois

à lui-même, et que les points de division soient les points

A
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a , H , I, K. Joignons par des droites les points H , I , K avec le point

r. Ces droites couperont la parabole, puisque la adroite rA
touche la parabole au point r. Par les points où ces droites
coupent la parabole , menons les droites Mo , NP , se , no paral-
lèles au diamètre; ces droites se-

ront aussi parallèles à BA. Donc B M fi
puisquele triangle Br]; 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 ara, pris ensem-
ble, sont plus petits que le segment
Ber. Mais la somme des trapèzes
me , 0A , 8P, eo et du triangle rez
que la parabole traverse , est
égale au triangle au; parce
que le trapèze ME est commun; I
que le trapèze MA est égal au
trapèze 0A; que le trapèze AS égal

au trapèze 9P,- que le trapèze x5

égal au trapèze oe et que le K
triangle rxn égal au triangle r02.

Donc la surface z est plus petite

"K.

m’xx

que la somme des trapèzes MA, 3P,

ne et du triangle nor (a). Mais le
triangle BAr est triple de la surface z ,- donc le triangle BAr est
pluspetit que le triple de la somme des trapèzes MA , P: , en et
du triangle nor. Ce qui ne peut être; car on a démontré qu’il

est plus grand que le triple de cette somme (14). Donc le seg-
ment Ber n’est pas plus grand que la surface z.

Je dislactuellement que le segment Ber n’est pas plus petit
que la surface z. Supposons, s’il est possible, qu’il soit plus

A
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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 BAI". Or, on peut prendre une surface qui soit plus
petite que cet excès, et qui soit une partie du triangle BAI.
Que le triangle BUE soit plus petit que ces excès ,- que ce
triangle soit une partie du triangle BAr; et que le reste soit
comme auparavant. Puisque le triangle en! est plus petit que
l’excès de la surface z sur le segment Ber, le triangle me et
le segment Ber pris ensemble seront plus petits que la sur.-
face z. Mais la surfacez est plus petite que la somme des tra-
pèzes EM , ON , «Pa, m et du triangle me; car le triangle BAr

est triple de la surface z, et plus petit que le triple de la
somme des trapèzes dont nous venons de parler, ainsi qu’on
l’a démontré dans la proposition précédente. Donc le triangle

ara, conjointement avec le segment Ber est plus petit que la
somme des trapèzes BM, ON, sur, W et du triangle raz. Donc,
si l’on retranche le segment commun , le triangle tu! sera plus
petit que la somme des surfaces restantes. Ce qui est impos-
sible; car on a démontré que le triangle Bar est égal à la
spmme des trapèzes EM , 0A , 6P , eo et du triangle r02, laquelle
somme est plus gralide que la somme des surfaces restantes (6’).
Donc le segment Ber n’est pas plus petit que la surfine Z. Mais
on a démontré qu’il n’est pas plus grand; donc le segment Bér

est égal à la surface z. i ’

PROPOSITION XVII.
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 par

. 45
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une parabole dont le sommet spit le point a. 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 e, pa- B E t.
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 Be parallèle au
diamètre; du point B conduisons
aussi la droite BA parallèle au
diamètre, et du point r la droite
rA tangente à la parabole au point

r. Puisque K6 est parallèle au K
diamètre, que rA touche la pa-
rabole au point r, et que Br est
parallèle à la tangente au point,
e , le triangle BAT sera quadruple
[du triangle Ber (a). Puisque le
triangle BAr est quadruple du
triangle Ber, et qu’il est triple du

segment Ber, il est évident que le
segment Ber est égal à quatre fois 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 de la courbe à la. base du segment,

s’appelle la hauteur du segment , et enfin le point de la courbe
d’où la plus grande perpendiculaire est abaissée sur la base,
s’appelle le sommet.
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PROPOSITION XVIII.

Si dans un segment compris par une droite et par une para-
bole , on conduit du milieu de la base une droite parallèle
au diamètre, le sommet du segment est le point de la parabole
rencontré par la droite parallèle au diamètre.

Soit ABr un segment compris par une droite et par une pa-
rabole. Du milieu de At condui-
sons la droite A8 parallèle à. un
diamètre-Puisque dans une pa-
rabole nous avons mené ne paral-
lèle au diamètre, et que les droites

AA, At sont égales, la droite At A” s A r
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
At, celle qui est menée du point n sera la plus grande. Donc
le point B est le sommet du segment.

B

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. i .Soit ABr un segment compris par une droite et par une
parabole. Du milieu de Ar :et du milieu AA , conduisons les
droites sa , a1 parallèles au diamètre de BA. Conduisons aussi ze
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parallèle à Ar. Puisque dans une parabole nous avons conduit la
droite 3A parallèle au diamètre,

V et les droites AA , le parallèles à
la droite qui touche la parabole
au point B , la droite 3A sera à. la
droite ne comme le quarré con-
struit sur AA est au quarré con-

struit sur le (3). Donc 3A est
quadruple de ne. Il est donc évident que la. droite 13A est
égale à quatre fois le tiers de la. droite El.

.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 A81; soit tel que celui dont nous venons de
parler. Inscrivons-lui un triangle qui ait la même hauteur que
ce segment (T8). Puisque le triangle a la même base et la même

A B E

A i rhauteur que le segment, le point B sera le sommet du seg-
ment. Donc A? est parallèle à la droite qui touche la parabole
au pointas. Par le point a conduisons la droite A15 parallèle à
la droite Ar, et des points A , r les droites AA, TE parallèles au
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diamètre. Ces droites tomberont hors de la parabole. Donc
puisque le triangle æ est la moitié du parallélogramme
Amar, il est évident qu il est plus grand que la moitié du

segment. "Cela étant démontré , il est évident qu’on peut inscrire dans

ce segment un polygone de manière que la somme des segmens
restans soit plus petite que toute surface donnée. Car en retran-
chant continuellement une surface plus grande que la moitié,
nous diminuerons continuellement la somme des segmens
restans , et nous la rendrons par conséquent plus petite que

toute surface proposée. - i
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 Asr tel que celui dont nous venons de parler.
Partageons At en deux parties
égales au point A,- conduisons 13A * m
parallèle au diamètre. Le point B H
sera le sommet du segment (18).
Donc le triangle Asr aura la même

base et la même hauteur que le A E
segment. Partageons ensuite AA
en deux parties égales au point E , et conduisons la droite E1
parallèle au diamètre. La droite A]; sera partagée en deux par-
ties égales au point e. Donc le point z sera le sommet du seg-
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ment A28. Donc le triangle A28 a la même base et la même
hauteur que le segment A28. Il faut entrer que le triangle
un est égal à huit fois le triangle ABZ. ’

En effet, la droite RA est égale à.

quatre fois le tiers de la droite
raz (19) et au double de la droite
ne. Donc se est double de ez.Donc
aussi le triangle un est double du
triangle ZBA; car le triangle ne
est double du triangle A92, et le
triangle en double du triangle les. Donc le triangle ABr 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.

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 le segment, la somme
de toutes ces surfaces sera plus petite que le segment.

Soit un segment munir comprispar 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 , a , I.

Que le sommet du segment entier soit le point in , et les som-
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mets des segmens restans les points A , E. Puisque le triangle
un est égal à huit fois chacun des triangles ARA , mir, 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 ; donc par la

t
B

même raison la somme des triangles AAB , BEY est égale à la sur-

face H. On démontrera pareillement que la somme des triangles
qui sont inscrits dans les segmens restans , et qui ont la même
base et la même hauteur que Ces segmens est égale à la surface
e. 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. l

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. ’uatre fois celle

s . qqui suit immédiatement, la somme de ces grandeurs, conjoin-
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tement avec le tiers de la plus petite est égale à quatre ibis le
tiers de la plus grande.

Soient tant de grandeurs que l’on voudra A , B , r, A , E , pla-

cées à la suite les unes des autres, dont chacune contienne

z talé-lm

A ’ B Il Æ
quatre fois celle qui suit immédiatement. Que la plus grande
soit A; que z soit le tiers de n ; que H soit le tiers de r ; que
e soit le tiers de A, et I le tiers de En Puisque z est le tiers
de B, et que n est le quart de A , les grandeurs n , z prises en;
semble seront le tiers de A. Par la même raison , les grandeurs
a, r prises ensemble , sont le. tiers de B 5 les grandeurs e, A
prises ensemble, le tiers de r , et les grandeurs I , a prises en-
semble, le tiers de A. Donc la somme des grandeurs B, r, A,
a, z, n, e , 1 est le tiers de la somme des grandeurs A, a, r,A.
Mais la somme des grandeurs z , a , e est le tiers de la somme
des grandeurs n, r, A; donc la somme des grandeurs restantes B,
r, A , P. , I est le tiers de la grandeur restante A. Donc la somme
des grandeurs A , n , 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.
I Soit AABET un segment compris par une droite et par une
parabole. Soit aussi un triangle un 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 un. Il faut démontrer que la sur-
face x est égale au segment AABET.

Car si la surface K n’est pas
égale au segment munir, elle est

ou plus grande ou plus petite.
Supposons d’abord, si cela est

possible, que le segment saur
soit plus grand que la surface K. ’
Inscrivons les triangles ses , mir, " R
ainsi que cela a été dit (21). Ins-

crivons dans les segmens restans Z
d’autres triangles qui aient la
même base et la même hauteur

que ces segmens; et continuons H -
d’inscrire dans les segmens res- En
tans deux triangles qui ayent la même base et la même hauteur
que ces segmens. La somme des segmens restans sera certainement
plus petite que l’excès du segment AABEr sur la surface x. Donc

le polygone inscrit sera plus grand que la surface K. Ce qui
ne peut être. En effet, le tiiangle sur 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 ,

’14
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et ainsi de suite, des surfaces sont placées les unes à la
suite des autres, et chacune d’elles contient quatre fois celle
qui suit immédiatement (21). D’où il suit que la somme de
toutes ces surfaces est plus petite que quatre fois le tiers de
la plus grande de ces surfaces (25). Mais la surface K est égale à.
quatre fois le tiers de cette surface ; donc le segment aman n’est

pas plus grand que la surface K. i i
Supposons à présent, si cela est possible, que le segment

AABET soit plus petit que la surface K. Que le triangle ABr
soit égale à la surface z ,- que la surface H soit le quart de la
surface z; que la surface e soit le quart de la surface H et
ainsi de suite , jusqu’à ce que la dernière surface soit plus petite

que l’excès de la surface K sur 3 v
le segment. Que cette dernière
surface soit I. La somme des sur-
faces z, H , e, I , conjointement
avec le tiers de la surface I, est
égale à quatre fois le tiers de la

surface z-(25). Mais la surface K est K
égale à quatre fois le tiers de la
surface z ; donc la surface K est
égale à la somme des surfaces z , z
H, e, I, conjointement avec le
tiers de la surface I. Mais l’excès H

de la surface K sur la somme des [Ü
surfaces z, a , e , I est plus pe- ,
tite que la surface 1, et l’excès de la surface K sur le seg-
ment est plus grand que la surface I 5 il est donc évident que
la somme des surfaces z, H, a , I est plus grande que le seg-
ment. Ce qui ne peut être; car on a démontré que si des
surfaces en aussi grand nombre qu’on voudra -, sont placées
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’ les unes à la suite des autres , si chacune d’elles contient quatre

fois celle qui suit immédiatement, et si la plus grande de
toutes est égale au triangle inscrit dans le segment, la somme

k de ces surfaces est plus petite que le segment(22). 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 ABT; donc le segment AABEI’ est égal à quatre fois

le tiers du triangle Asr.

FIN DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.



                                                                     

mUARÉNAIRE

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.
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 a celui de l’univers entier.

Tu sais que le monde est appelé par la plupart des astro-
nomes une sphère dont le centre est le même que celui de la
terre et dont le rayon est égal à la droite placée entre le
centre de la terre et celui du soleil. Aristarque de Samos rap,-
porte ces choses en les réfutant, dans les propositions qu’il a
publiées contre les astronomes. D’après ce qui est dit par Aris-

tarque de Samos , le monde seroit beaucoup plus grand que nous
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venons de le dire; car il suppose que les étoiles et le soleil sont
immobiles ; que la terre tourne autour du Soleil comme centre;
et que la grandeur de la sphère des étoiles fixes dont le centre. est
celui du soleil, est telle que la circonférence du cercle qu’il sup.
pose décrite par la terre est à la distance des étoiles fixes comme

le centre de la sphère est à la surface. Mais il est évident 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- I
Ions le monde, comme la sphère dans laquelle est le cercle qu’il
suppose décrit par la terre est à la sphère des étoiles fixes; car il

établit ses démonstrations , en supposant que les phénomènes

se passent ainsi; et il paroit qu’il suppose que la grandeur de
la sphèredans laquelle il veut que la terre se meuve est égale à
la sphère que nous appelons le monde (a).

Nous disons donc que si l’on avoit une sphère de sable aussi
grande que la sphère des étoiles fixes supposée par Aristarque,
on pourroit démontrer que parmi les nombres dénommés dans

le Livre des Principes , il y en auroit qui 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 (C) , mais nonv 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-a-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 l t
environ neuf fois aussi grand que celui de la lune; . Phi-
dias , fils d’Acupatre , a dit qu’il étoit environ douze. fois
aussi grand; et enfin Aristarque s’est efforcé de démontrer que

le diamètre du soleil étoit plus grand que dix-huit fois le’ dia-

mètre de la lune et plus petit que vingt fois. Pour moi , allant
encore plus loin , afin de démontrer sans réplique ce que .je me

suis proposé, je suppose que le diamètre du soleil est à-peu-
près égal à trente fois le diamètre de la lune, mais non plus
grand. Je suppose, outre cela, que le diamètre du soleil est
plus grand que le côté d’un polygone de .mille côtés inscrit dans

un grand cercle de la sphère dans laquelle il se meut : je fais
cette supposition , parce qu’Aristarque afiirme que le soleil
paroit être la sept cent vingtième partie du cercle qu’on appelle

le Zodiaque. a lJ’ai fait tous mes efforts pour prendre , avec des instrumens,
A 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 queje me suis proposé , de prendre un angle

qui ne soit pas plus grand.que celui qui comprend le soleil et
qui a son sommet à. l’œil de l’observateur; et ensuite un
autre angle qui ne soit pas plus petit que celui qui comprend
le soleil et qui a aussi son sommet à l’œil de l’observateur.
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C’est pourquoi ayant placé une longue règle sur une surface

plane élevée dans un endroit d’où l’on pût voir le soleil levant;

aussitôt après le lever du soleil, je posai 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’œil étant à, une de ses extrémités, et le cylindre

étant placé entre le soleil et l’œil de manière qu’il cachât

entièrement le soleil. J’éloignai le cylindre de l’œil jusqu’à

ce que le soleil commençât à être apperçu le moins possible
de part et d’autre du cylindre , et alors j’arrêtai le cylindre.
Si l’œil appercevoit le soleil d’un seul point, et si l’on
conduisoit de l’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 vappercevroit quelque chose du soleil de part et
d’autre du cylindre. Mais à cause que l’œil n’apperçoit pas

les objets par un seul point , et que la partie de l’œil qui voit à

une certaine grandeur (J) , je pris un cylindre dont le diamètre
ne fût pas plus petit que la largeur de la partie de l’œil qui
voit; je posai ce cylindre à. l’extrémité de la règle 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’œil.

On trouve un cylindre dont le diamètre ne soit pas plus
petit que la largeur de la partie de l’œil qui voit de la
manière suivante: on prend deux cylindres d’un petit dia-
mètre, mais d’un diamètre égal, dont l’un soit blanc et dont

l’autre ne le soit pas; on les place devant l’œil, de manière que
le cylindre blanc soit le plus éloigné et que l’autre soit le plus
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près possible et touche le visage. Si les diamètres des cylindres
sont plus 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
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 ,I je menai
de l’extrémité de la règle où l’œil étoit placé des droites tan-

gentes au cylindre. Il est évident que l’anglecompris par ces
droites dut se troùver plus grand que celui qui embrasse le
soleil et qui a son sommet à l’œil.

Ces angles ayant été pris de cette manière , et les ayant com-

parés avec un angle droit, le plus grand de..ces angles, qui
avoit son sommet au point marqué sur la règle, se trouva
plus petit que la cent soixante-quatrième partie d’un angle droit

et le plus petit se trouva plus grand que la deux centième
partie de ce même angle. Il est donc évident que l’angle qui em-

brasse le soleil et qui a son sommet à l’œil est plus petit que la

cent soixanteaquatrième partie d’un angle droit et plus grand
que la deux centième partie de ce même angle.

Cela étant ainsi , on démontre que le diamètre du soleil est
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plus grand que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit

dans un grand cercle de la sphère du monde. En effet,
supposous 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 ABr , la terre suivant le cercle A22 ,
et le soleil suivant le cercle 2H. Que le pointe soit le centre
de la terre, le point K le centre du soleil, et le point A l’œil de
l’observateur. Conduisons des droites tangentes au cercle 2H;
savoir, du point A les droites AA , A: tangentes aux points
N et ’r , et du point e les droites 9M; eo tangentes aux points
r et x. Que ces droites 6M, 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

Q5
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l’horizon (e). Donc l’angle compris par les droites AA, A: est
plus grand que l’angle compris par les droites 9M , eo (C). Mais

l’angle compris par les droites AA, A: est plus grand que la
200° partie d’un angle droit et plus petit que la 164° partie de

G
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ce même angle; parce que cet angle est égal a l’angle qui embrasse

le soleil et qui a son sommet à l’œil. Donc l’angle compris par

les droites 6M , eo est plus petit que la 1Me partie d’un angle
droit. Donc la droite A]! est plus petite que la corde de la 656e
partie de la circonférence du cercle ABr.

Mais la raison du contour du polygone dont nous venons de
parler au rayon du 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-
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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. 5). Donc la raison de RA à ex
est moindre que la raison de 1 1 à 1 148 Donc la droite 3A
est plus petite que la 100e partie de ex Mais le diamètre du
cercle au est égal à 3A; parce que la droite 0A moitié de RA
est égale à xp , à cause que les droites ex, 9A étant égales, on a

abaissé de leurs extrémités des perpendiculaires opposées au

même angle. Il est donc évident le diamètre du cercle 2H
est plus petit que la 100e partie de ex. Mais le diamètre EGT est

plus petit que le diamètre du cercle in, parce que le cercle
au est plus petit que le cercle En; donc la somme des droites
or , x2 est plus petite que la 100e partie de ex. Donc la raison
de ex à T2 est moindre que la raison de 100 à. 99 (l). Mais en
n’est pas plus petit que et) , et 2T est plus petit que AT ; donc la

raison de et! a AT est moindre que la raison de 100 à 99; De
plus, puisque les côtés KP , xr des triangles rectangles ex? , Ax’r

sont égaux, que les côtés 6P, A]? sont inégaux et que le côté eP

est le plus grand, la raison de l’angle compris par les côtés
Ar , AK à l’angle compris par les côtés 6P , ex sera plus grande

que la raison de la droite ex à la droite A]: , et moindre que la
raison de en à AT; car si parmi les côtés de deux triangles
rectangles qui comprennent l’angle droit, les uns sont égaux
et les autres inégaux, la raison du plus grand des angles iné-
gaux compris par les côtés inégaux au plus petit de ces angles ,
est plus grande que la raison du plus grand des côtés opposés a
l’angle droit au plus petit de ces côtés , et moindre que la rai-
son du plus grand des côtés qui comprennent l’angle droit au

plus petit (a). Donc la raison de l’angle compris entre les côtés
AA , A5 à l’angle compris entre les côtés eo, 8M est moindre
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que la raison de 9P à Aï , laquelle est certainement moindre
que la raison de 100 à 99. Donc la raison de l’angle compris
par les côtés AA , As à l’angle compris entre eM , eo est moindre

que la raison de 100 à 99. Mais l’angle compris par les côtés AA,

A: est plus grand que la 200e partie d’un angle droit ,- donc l’angle

compris par les côtés 6M , eo sera plus grand que les 72:3? d’un

angle droit. Donc cet angle sera plus grand que le 205e d’unhangle

droit. Donc la droite 13A est plus grande que la corde d’un arc
de la circonférence du cercle ABr divisée en 813 parties. Mais
le diamètre du. soleil est égal à la droite A3; 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 inonde

est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de la terre, et.

que le diamètre du monde est plus petit que cent myriades
de myriades de stades. Car puisqu’on a supposé que le dia-
mètre du soleil n’est pas plus grand que trente fois le diamètre

de la lune , et que le diamètre de la terre est plus grand que le
diamètre de la lune , il est évident que le diamètre du soleil
est plus petit que trente fois le diamètre de la terre. De plus,
puisqu’on a démontré que le diamètre du soleil est plus grand

que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit dans un grand

cercle de la sphère du monde , il est évident que le contour
du polygone de mille côtés dont nous venons de parler est plus
petit que mille fois le diamètre du soleil. Mais le diamètre du
soleil est plus petit que trente fois le diamètre de la terre; donc
le contour de ce polygone est plus petit que trois myriades de
fois le diamètre de la terre. Mais le contour de ce polygone est
plus petit que trois myriades de fois le diamètre de la terre
et plus grand que le triple du diamètre du monde, parce qu’il
est démontré que le diamètre d’un cercle quelconque est
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plus petit que la troisième partie du contour d’un polygone
quelconque qui est inscrit dans ce cercle , et qui a plus de six
côtés égaux. Donc le diamètre du monde est plus petit qu’une

myriade de fois le diamètre de la terre. Il est donc évident que
le diamètre du monde qui est plus petit qu’une myriade de fois
le diamètre de la terre sera plus petit que cent myriades de my-
riades de stades. Mais nous avons supposé que le contour de la
terre ne surpasse pas trois cents myriades de stades,-et le contour
de la terre est plus grand que le 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’étoit que le quarantième de la lar-

geur d’un doigt, afin de ne point éprouver de contradiction
dans ce que je m’étais proposé. Telles sont les suppositions que

nous faisons. Mais je pense qu’il est nécessaire à présent d’ex-
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poser les dénominations de nombres; si je n’en disois rien dans

ce livre , je craindrois que ceux qui n’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 ait-delà d’une myriade , les noms qu’on a donné aux nom-

bres sont tassez connus, puisqu’on ne fait que répéter une
myriade jusqu’à dix mille myriades.

Que les nombres dont nous venons de parler et qui vont
jusqu’à une myriade de myriades soient appelés nombres
premiers, et qu’une myriade de myriades des nombres pre-
miers soit appelée l’unité des nombres seconds; comptons par

ces unités, et par les dixaines, les centaines, les milles, les
myriades de ces mêmes unités, jusqu’à une myriade de
myriades. Qu’un-e 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 I
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 cerh
tainement plus que suffisante , on peut cependant aller plus
loin. En eHet, 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 myriadés des nombres seconds de s
la seconde période soit appelée l’unité des nombres troisièmes

de la seconde période, et continuons de donner des .noins aux
nombres suivans jusqu’à. un nombre de la seconde période
qui soit égal aux myriades de myriades de nombres composés
de myriades de myriades. De plus , que le damier 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).

Lesnombres étant ainsi nommés, si des nombres continuel-
lement proportionnels, à partir de l’unité , sont placés les
uns à la suite des autres , et si le nombre qui est le plus près
de l’unité est une dixaine , les huit premiers nombres, y com-
pris l’unité, seront ceux qu’on appelle nombres premiers,- les

huit suivans seront ceux qu’on appelle seconds et les autres
nombres seront dénommés de la même manière d’après la dis-

tance de leur octade à. l’octade des nombres premiers. C’est

[pourquoi le huitième nombre de la première octade sera de
mille myriades; le premier nombre de la seconde octade , qui
est l’unité des nombres seconds, sera une myriade de myriades,
parce qu’il est décuple de celui qui le précède ,- le huitième

nombre de la seconde octave sera de mille myriades .des nom-
bres seconds, et enfin le premier nombre de la troisième oc-
tade qui est l’unité des nombres troisièmes sera une myriade de

myriades des nombres seconds , parce qu’il est décuple de celui
qui le précède. Il est donc évident qu’on aura plusieurs octades ,

ainsi qu’on l’a dit. .
Il est encore utile de connaître ce qui suit. Si des nombres

sont continuellement proportionnels à partir de l’unité, et si
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deux termes de cette progression sont multipliés l’un par
l’autre, le produit sera un terme de cette progression éloignée

d’autant de termes du plus grandi 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 à partir de l’unité; que A soit l’unité. Que le

produit de A par e soit x. Prenons un terme A de la progression
éloignée de e d’autant de termes que A l’est de l’unité. Il faut

démontrer que x est égal à A. Puisque les nombres A, B , r, A, E ,

z , H, e , I , x , 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 À 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

I d’autant de termes meins un que les facteurs le sont ensemble de
l’unité. En effet, le nombre des termes A, B, r, A, E, z, H, e est égal

au nombre des termes dont e est éloigné de l’unité; et le nom-

bre des termes I , x , A est plus petit d’une unité que le nombre
des termes dont e est éloigné de l’unité ,4 puisque le nombre

de ces termes avec e est égal au nombre des termes dont e est
éloigné de l’unité.

Ces choses étant en partie supposées et en partie démontrées,

nous allons faire voir ce que nous nous sommes proposés. En
effet , puisque l’o’n 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
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largeur d’un doigt n’est pas plus grande qu’il ne le faut pour con-

tenir six myriades et qliatre 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

j contenus dans une graine de pavot n’était pas de plus d’une

myriade; il est donc évident que le nombre des grains de sable
contenus dans une sphère ayant un diamètre de la largeur d’un

doigt ne surpassera pas une myriade de fois six myriades et
quatre mille. Mais ce nombre renferme six unités des nombres
seconds et quatre mille myriades des nombres 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
a 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,

1,6
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et le dernier terme est de mille myriades des nombres seconds.
Il est donc évident que le nombre des .grains de sable contenus
dans une sphère de cent doigts de diamètre, est plus petit que

mille myriades des nombres seconds. .
Une sphère d’un diamètre d’une myriade de doigts est égal à

cent myriades de fois une sphère d’un diamètre de cent doigts.
Donc, si l’on avoit une sphère de sable d’un diamètre d’une

* myriade de doigts ,lil est évident que le nombre des grains de
sable contenus dans cette Sphère seroit plus petit que celui qui
résulte du produit de mille myriades de. nombres seconds par
cent myriades. Mais mille myriades de nombres seconds sont
le seizième terme de la progression , à partir de l’unité, et cent

myriades en sont le septième terme, à partir aussi de l’unité;

il est donc évident que le nombre qui résulte du produit de
ces deux nombres sera le vingt-deuxième terme de la pro-
gression , à partir de l’unité. Mais parmi ces vingt-deux termes,

les huit premiers y compris l’unité appartiennent aux nombres
qu’on appelle premiers , les huit suivans aux nombres qu’on

appelle seconds, les si restans à ceux qu’on appelle troi-
sièmes, et enfin le dernier terme est de dix myriades des
nombres troisièmes. Il est donc évident que le nombre des grains

de sable contenus dans une sphère qui auroit un diamètre de
dix mille doigts, ne seroit pas moindre que dix myriades des
nombres troisièmes. Mais une sphère qui a un diamètre d’une
stade est plus petite qu’une sphère qui a un diamètre d’une

myriade de doigts. Il est donc évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une sphère qui auroit un
diamètre d’une stade, seroit plus petit que dix myriades des
nombres troisièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent stades est égal à cent
myriades de fois une sphère qui a un diamètre d’une stade.



                                                                     

L’ARÉNAIRE. ses
Donc si l’on avoit une sphère de sable aussi grande que celle

qui a un diamètre de cent stades, il est évident que le nombre
des grains de sable seroit plus petit que le nombre qui résulte du
produit d’une myriade de myriades des nombres troisièmes par

cent myriades. Mais dix myriades des nombres troisièmes sont
le vingt-deuxième terme de la progression à partir de l’unité,

et cent myriades en sont le septième terme, à partir aussi de
l’unité. Il est donc évident que le produit de ces deux nombres

est le vingt-huitième terme de cette même progression , à
partir de l’unité. Mais parmi ces vingt - huit termes , les
huit premiers, y compris l’unité, appartiennent aux nombres
qu’on appelle premiers; les huit suivans , a ceux qu’on appelle p

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 diap
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, à partir 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. ceuxïqu’on ap-



                                                                     

564 L’ARÉN’AIRE.
pelle seconds; les huit suivans, à ceux qu’on appelle troi-
sièmes ; les huit suivans, à. ceux qu’on appelle quatrièmes;
les deux restans ,1 à ceux qu’on appelle cinquièmes,- et le
dernier de ceux-ci est de dix unités de nombres cinquièmes.-
Il est donc évident queile nombre des grains de sable contenus
dans une sphère ayant un diamètre d’une myriade de stades ,
seroit plus petit que dix unités des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent myriades de stades
est égal à cent myriades de fois une sphère ayant un diamètre
d’une myriade de stades. Donc si l’on avoit une sphère de sable

ayant un diamètre de cent myriades de stades, il est évident
que le nombre des grains de sable seroit plus petit que le pro-
duit de dix unités des nombres cinquièmes par cent myriades.
Mais dix unités des nombres cinquièmes sont le trente-qua-
trième terme de la progression, à partir de l’unité, et cent
myriades sont le septième terme, à partir aussi de l’unité. Il”

est donc évident que le produit de ces deux nombres sera le
quarantième terme de la progression , à partir de l’unité. Mais

parmi ces quarante termes , les huit premiers, y compris
l’unité, appartiennent aux nombres qu’on appelle premiers;

les huit suivans, à ceux qu’on appelle seconds; les huit sui-
vans, à ceux qu’on appelle troisièmes; les huit qui suivent les
nombres troisièmes, à ceux qu’on appelle quatrièmes; les huit

qui suivent les nombres quatrièmes, à ceux qu’on appelle
cinquièmes, et le dernier de ceux-ci est de mille myriades de
nombres cinquièmes. Il est donc évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une sphère ayant un diamètre
de cent myriades de stades seroit plus petit que mille myriades
des nombres cinquièmes.

-Une sphère qui a un diamètre d’une myriade de myriades de

stades est égale à cent myriades de fois une sphère ayant un
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diamètre de cent myriades de stades. Si donc l’on avoit une
sphère de sable dont le diamètre fût d’une myriade de myriades

de stades, il est évident que le nombre des grains de sable seroit

plus petit que le produit de mille myriades de nombres cin-
quièmes par cent myriades. Mais mille myriades des nombres
cinquièmes sont le quarantième terme de la progression, à
partir de l’unité, et cent myriades sont le septième, à partir
aussi de l’unité. Il est donc évident que le produit de ces deux

nombres est le quarante-sixième de la progression, à partir de
l’unité. Mais parmi ces quarante-six termes , les huit premiers,
y compris l’unité, appartiennent aux nombres qu’on appelle

premiers; les huit suivans, à ceux qu’on "appelle seconds; les
huit suivans, à ceux qu’on appelle troisièmes; les huit qui
suivent les nombres troisièmes, à. ceux qu’on appelle qua-
trièmes; les huit qui viennent après les nombres quatrièmes ,
à ceux qu’on appelle cinquièmes; les six restans à ceux qu’on

appelle sixièmes, et le dernier de ceux-ci est de dix myriades
des nombres sixièmes. Il est donc évident que le nombre des
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 myriadesnga’is dix myriades
des nombres sixièmes sont le quaranleàsixième terme de la
progression, à partir de l’unité, et cent myriadesen sont le
septième, alpartir aussi ded’vunité; ilbest 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- i
riades de stades, sera plus petit que mille unités des nombres

septièmes. I .Puisque l’on a démontré que le diamètre du monda 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-On a donc démontré que le nombre des grains de
sable contenus dans une sphère égale en grandeur à celle que la

plupart des astronomes appellent monde, seroit plus petit que
mille unités des nombres septièmes.

Nous allons démontrer à présent que le nombre des grains
de sable contenus dans une sphère aussi grande que la sphère
des étoiles fixes, supposée par Aristarque, est plus petit que mille

myriades des nombres huitièmes. En effet, puisque l’on suppose

que la terre est à la sphère que nous appelons le monde comme
la sphère que nous appelons le monde est à la sphère des étoiles
fixes supposée par Aristarque; que les diamètres des sphères sont
proportionnels entre eux et que l’on a démontré que le diamètre

du monde est pluspetit 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

a
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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 inonde 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 cellelqu’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 cinq’uanteodeuxième terme de la progres-

sion à partir de l’unité, et une myriade de myriades de my-
riades en est le treizième, à. partir aussi de l’unité; il est donc

évident que le produit sera le soixante-quatrième terme de la
progression. Mais ce nombre est le huitième des nombres hui-
tièmes, c’est-à-dire qu’il est de mille myriades des nombres

huitièmes; il est donc évident que le nombre des grains de
sable contenus dans une sphère aussi grande que celle des
étoiles fixes supposée par Aristarque, est plus petit que mille
myriades des nombres huitièmes (a).

Je pense, ô roi Gélon, que ces choses ne paroîtront pas très-

croyables à beaucoup de personnes qui ne sont point, versées
dans les sciences mathématiques; mais elles seront démontrées

pour ceux qui ont cultivé ces sciences et qui se sont appliqués
à connoître les distances et les grandeurs de la terre , du soleil ,
de la lune et du monde entier. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il

ne seroit pas inconvenant que d’autres les considérassent de
nouveau.

FIN DE L’ARÉNAIRE.
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V ’QUI 505T i

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER.
HYPOTHÈSE PREMIÈRE.

ON suppose que la nature d’un fluide est telle que ses parties
étant également placées et continues entre elles, celle qui est
moins pressée est chassée par celle qui l’est davantage. Chaque

I , partie du fluide est pressée par le fluide qui est au-dessus suivant
la verticale , soit que le fluide descende quelque part, soit qu’il

soit chassé d’un lieu dans un autre. I

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 lepoint K. Je dis que cette surface est une
surface sphérique. ’

Car si cette surface n’est pas sphérique, les droites menées

du point x à cette surface ne seront pas toutes égales. C’est
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pourquoi, que A, a soient des points dans cette surface, et que
les droites AK , ne soient inégales. Par les droites A]; , En con-

duisons un plan qui fasse, dans cette
surface, une section qui soit la ligne
DABC. La ligne [une sera une circon-
férence de cercle qui aura pour centre
le point K ; parce que l’on a supposé que

la section de cette surface étoit un D 4 . c i
cercle. Donc les droites 4x, x1; sont égales entre elles. Mais
elles sont inégales; ce qui est impossible. Il est donc évident
que cette surface est une surface sphérique.

PROPOSITION Il.

La surface de tout fluide en reposfest sphérique; et le centre
de cette surface sphérique est le même que le centre de la
terre.

Supposons un fluide en repos. Que sa surfaca soit coupée-
par un plan conduit par le centre de la terre. Que lelcentre de
la terre soit le point K, et que la

I section de Cette surface soit la ligne

a:oABCD. Je dis que la ligne ABCD est un I B

arc de cercle dont le centre est le ’ N)

point K. h l L f ’Car si cela n’est pas, les droites F A x K p D f
menées du point x à la ligne ancra ne. seront pas égales. Pre-æ

nons une droite DE plus grande que certaines droites menées
du point x à la ligne ABCD, mais plus petite que certaines
autres,- et du. centre K, avec un intervalle égal à cette droite,
décrivons un arc de cercle. L’arc de ce cercle sera en partie
en dehors de la ligne ABCD et en partie en dedans; puisque

47
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le rayon de cet arc est plus grand que certaines droites menées
du point K à la ligne ABCD , et plus petit que certaines autres.
Que FBH soit l’arc de cercle dont nous venons de parler. Ayant
joint les points B, K, menons les droites FK , KHE qui fassent. des
angles égaux avec la droite K13. Du centre K décrivons, dans un

plan et dans le fluide, un arc xor.
Les parties du fluide qui sont dans A
l’arc x09 sont également placées et

3
continues entre elles. Mais les parties °
qui sont dans l’arc x0 sont pressées [
par le fluide qui est contenu dans F A x K D
ABox, et les parties qui sont dans l’arc or sont pressées par le
fluide qui est contenu dans BEPO. Donc les parties du fluide qui
sont dans l’arc x0 et dans l’arc or sont inégalement pressées. Donc

celles qui sont moins pressées seront chassées par celles qui le sont

h 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 cettesurface 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. i
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PROPOSITION III.

Si un corps qui, sous un volume égal, a la même pesanteur
qu’un fluide (a) , est abandonné dans ce fluide , il s’y plongera
jusqu’à ce qu’il n’en reste rien h’ors 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. Supposons un plan qui , étant conduit par le
centre de la terre, coupe le fluide et le corps plongé dans ce
fluide, de manière que la section de la surface du fluide soit ABcn
et que la section de ’ce corps soit

F
mur. Que le centre de la terre soit E C M R Y
le point K. Que BHTC soit la partie L I N
du corps qui est dans le fluide , et H o s Q
que acre soit la partie qui est en x?
dehors. Supposons une pyramide, A K D
qui ait pour .base un parallélo-
gramme placé dans la surface du fluide (C), et pour sommet
le centre de la terre. Que les sections des faces de la pyra-
mide , par le plan dans lequel est l’arc ABCD, soient KL, KM:
Dans le fluide et au-dessous de EF, TE , supposons une autre
surface sphérique x0? , ayant le point K pour centre , de ma-
nière que x0? soit la section de sa surface "parle-plan de l’arc
ABCD. Prenons une autre pyramide égale et semblable à la pre-
’mière ; qu’elle lui soit contiguë et continue , et que les sections

de ses plans soient KM , KN. Supposons dans le fluide un autre:
solide RSQY composé du fluide, et égal et semblable à. BHTC qui.

est la partie du corps EHTF plongé dans le fluide. Les parties du
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fluide qui, dans la première pyramide, sont contenues dans la
surface x0 et qui dans la seconde pyramide sont contenues dans
la surface or , sont également placées et continues entre elles;
mais elles ne sont pas semblablement pressées. Car les parties
du fluide contenues dans xo sontpressées par le corps aura, et
par le fluide placé entre les surfaces

x0 , LM et entre les faces de la pyrite

mide; et les parties contenues dans
Po sont pressées par le solide asov et

par le fluide placé entre on, ru , et
entre les faces de la pyramide. Mais
la pesanteur du fluide placé entre
MN, or est plus petite que la pesanteur du fluide placé entre
LM, x0 solide; car le solide RsQY est plus petit que le solide
EHTF, puisque RSQY est égal à marc , 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 or sera chassée par la partie
qui est contenue dans la surface x0; et que le fluide ne restera
pas en repos (1). Mais on a supposé qu’il étoit en repos,- donc

il fie 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.

F M R

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 au-dessus
de la surface du fluide. Que le fluide soit en repos. Supposons
un plan qui, étant conduit par le centre de la terre, coupe le
fluide et le corps plongé dans ce fluide. Que la section de
la surface du fluide soit l’arc de cercle sec, 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 a , et dont le som-
met soit le point K. Que les faces
de cette pyramide soient coupés
par le plan sac, suivant A]: , 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
13K, Kc. Dans le fluide et ara-dessous du corps plongé dans le
fluide, imaginons une surface sphérique, ayant pour centre le
point K , et que cette surface sphérique soit coupée parle même

plan sac suivant xor. Enfin , supposons dans la dernière pyra-
mide un solide H qui soit composé du fluide et qui soit égal
au corps a. lies parties du fluide qui, dans la première pyra;
mide , sont contenues dans la surface x0 , et qui, dans la se-
conde. pyramide, sont contenues dans la surface or , sont éga-
lament 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 R et par le fluide
contenu dans cette 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 rose. Mais la pesanteur du
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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 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 ait-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.4

Si le fluide est en repos, ses par-
ties, qui sont également placées,

seront semblablement pressées.
Donc le fluide contenu. dans les
surfaces x0 , or est semblable-
ment pressé. Donc le fluide con-

tenu dans les surfaces x0 , or, est A x 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
exaepté. Il est donc évident que la pesanteur du corps mur est

l
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égale à 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 no soit la pesan-
teur d’une partie du fluide, ayant un volume
égal à celui de A. Il faut démontrer que le
corps A, étant enfoncé dans le fluide, remon-

tera avec une vitesse d’autant plus grande que

la pesanteur c est plus grande.
Prenons une grandeur D dont la pesanteur soit égale à c.

Une grandeur composée de l’une et de l’autre grandeur ,
c’est-à-dire de A et de D sera plus légère que le fluide;
car la pesanteur de la. grandeur composée de AD est ne.
Mais la pesanteur d’une partie’du fluide ayant un volume
égal à celui de ces deux grandeurs est plus grande quenec,
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 de AD , elle s’y enfoncera jusqu’à Î

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 entier est hors de la surface du fluide.
Il est donc évident que le corps A remonte avec une force
égale à la force D qui est au-dessus de EFGH

et qui le presse en bas; puisque l’une de ces B
forces n’est point détruite par l’autre. Mais

la grandeur D est portée en bas avec une pe- ’
santeur égale à c; car on a supposé que la c

.Lpesanteur D est égale à c. Donc la proposi-
tion est évidente.

PROPOSITION VII.

Si un corps plus pesant qu’un fluide est abandonné dans ce
fluide, il sera porté en bas jusqu’à ce qu’il soit au fond; et ce

corps sera d’autant plus léger dans ce fluide, que la pesanteur

d’une partie du fluide, ayant le même volume que ce corps,

sera plus grande. i
Il est évident qu’un corps plus pesant qu’un fluide , étant

abandonné dans ce fluide , sera porté en bas, jusqu’à ce qu’il

soit au fond; car les parties du fluide qui sont au-dessous sont
plus pressées que les parties qui leur sont également adjacentes;

puisque l’on a supposé que le corps est plus pesant que le

fluide. -L’on démontrera que le corps est plus léger de la manière

suivante. Soit un solide A plus pesant que
le fluide ; que ne soit la pesanteur du B
corps A , et que B soit la. pesanteur d’une A
partie du fluide, ayant un volume égal à
celui de A. Il faut démontrer que le corps A,
plongé dans le fluide, a une pesanteur égale
à c.
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Prenons une autre grandeur D qui soit plus légère que le fluide,

et dont la pesanteur soit égale a B; que ac soit la pesanteur d’une

portion du fluide, ayant un volume égal à la grandeur D. Les
deux grandeurs A , D étant réunies, la grandeur composée de

ces deux grandeurs aura la même pesanteur que le fluide. car
la pesanteur de la somme de ces deux grandeurs est égaleà la
somme des pesanteurs ne et B. Mais la pesanteur d’une portion
du fluide, ayant un volume égal à la somme de ces deux gran-
deurs, est égale à la somme des pesanteurs; donc ces gran-
deurs étant abandonnées et plongées dans le fluide , auront la

même pesanteur que le fluide , et elles ne seront portées ni
en haut ni en bas,- parce que la grandeur A , qui est plus
pesante que le fluide, sera portée en bas, et reportée en
haut avec la même force par la grandeur D. Mais la gran-
deur D , plus légère que le fluide , sera portée en haut avec une,
force égale à la pesanteur c ,- car on a démontré qu’un corps

plus léger que le fluide est porté en haut avec une force d’au-

tant plus grande, qu’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.

1,8
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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 segmént 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 (*).
. a 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 EH 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 Pr. 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 plus petit le centre soit P, et que
dans un segment plus grand le centre soit le point K. Par le
point K et par le centre de la terre L, menons la droite KL
qui coupe l’arc EFH au point N. Puisqu’un segment sphérique

quelconque a son axe dans la droite menée du centre perpen-

(’) La démonstration de cette proposition est de Fréd. Commandin. Celle
d’Archimède n’est point parvenue jusqu’à nous.
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diculairement sur sa base , et qu’il a aussi, dans son axe , son
centre de gravité, l’axe de la partie submergée qui est composée

de deux segmens sphériques , sera dans la verticale menée par
le point K. D’où il suit que son centre de gravité sera dans

la droite un. Supposons qu’il soit en R. Or le centre de gravité du

segment entier est dans la ligne FT entre K et P. Qu’il soit en
x. Le centre de gravité du reste du segment qui est hors du
fluide sera dans la ligne Rx , prolongé vers le point x , jusqu’à

ce que son prolongement soit à Rx comme la pesanteur de la
partie plongée dans le fluide est a 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 L5. La figure qui est hors du fluide sera portée en
bas, par sa pesanteur, suivant. la droite 8L, et la partie sub-
mergée sera portée en haut suivant la droite R1. (hop. a). Donc
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la figure ne restera pas en repos, puisque les parties qui sont
vers E seront portées en bas, et celles qui sont vers H seront
portées en haut (hyp. 2) , et cela continuera jusqu’à ce que la

droite FT ait une position verticale. On démontrera la même
chose dans les autres segmens sphériques.

PROPOSITION IX.
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.

Qu’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
ÇABCD soit la section de la surface du fluide; que l’arc EFH

IN

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
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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.Sl1p-
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-x et par le centre de lapterre 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,vd’après ce qui a été dit plus

haut, son centre de gravité dans la 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 r. Qu’il soit au point x. Le
centre de gravité du reste du segment, c’est-à-dire de la partie qui

est dans le fluide sera , dans la droite Rx, prolongée vers le point
x, jusqu’à ce que son prolongement soit à XR , comme la pe-

santeur de la partie du segment qui est hors du fluide est à la
pesanteur du segment qui est dans le fluide (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 Lo. La partie du segment
qui est hors du fluide sera’portée en bas, par sa pesanteur, suivant

la droite KL, et la partie qui est dans le fluide sera portée en haut,
par sa pesanteur , suivant la droite OL (hyp. a , lib. 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
QUISONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION PREMIÈRE.

SI une grandeur solide quelconque plus légère qu’un fluide est

abandonnée dans ce fluide, la pesanteur de cette grandeur
sera à la pesanteur d’un volume égal de ce fluide, comme la

partie de cette grandeur qui est submergée est a la grandeur

entière. qAbandonnons dans un fluide une grandeur solide quel-
conque FA plus légère que ce fluide. Que A soit la partie sub-
mergée, et que F soit la partie qui est hors du fluide. Il faut

B

F o NA R. 1démontrer 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 N1 soit 0R , et que la pesan-
teur de I soit R. La pesanteur de FA sera à la pesanteur de NI

. comme B est à on. Mais puisque la grandeur FA abandonnée
dans le fluide est plus légère que le fluide , il est évident qu’ un

volume du fluide égal à la partie de la grandeur FA qui est
submergée, a la même pesanteur que la grandeur FA , ainsi que
cela a été démontré plus haut (1 , 5). Mais le fluide 1 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 0R; que B est égal à R, et
que R est à on comme I est à NI, et comme A est à FA , il
s’ensuit que la pesanteur de FA sera à la pesanteur d’un vo-

lume égal du fluide comme la grandeur A est à la grandeur
FA. Ce qu’il falloit démontrer. v

PROPOSITION II.
Lorsqu’un segmentldroit (a) d’un conoïde parabolique n’a

pas son axe plus grand que trois fois la moitié du demi-para-
mètre 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 APOL;
que NO soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole , et

que la section de la surface du fluide soit la droite Is. Si le seg-

LI

1*!(z
13V

O Iic ’ Pr à
ment n’est pas vertical , la droite AL ne sera point parallèle à Is.

Donc la droite NO ne formera pas des angles droits avec la droite
Is. Conduisons une droite K0 qui touche la paraboleaupointr (*)
et qui soit parallèle a Is. Du point P conduisons jusqu’à IS
la droite PF parallèle à ON. Cette droite sera le diamètre de la
parabole IPOS , et l’axe de partie du segment qui est submergée.

Prenons ensuite les centres de gravité (J); que le point R soit le
centre de gravité du segment APOL, et que le point B soit le
centre de gravité du segment IPOS. Conduisons la droite BR , et

prolongeons-la vers C. Que le point c soit le centre de gravité
de, la figure restante ISLA. Puisque la droite NO est égale à trois
fois la moitié de R0 , et que cette droite est plus petite que trois
fois la moitié du demi-paramètre, la droite R0 sera plus petite
que la moitié du paramètre. Donc l’angle ne!) sera aigu (a). En

efl’et , puisque la moitié du paramètre est plus grande que R0 ,

C) Ce qui suit est de Fréd. Commandin. Le reste de la démonstration a

péri par l’injure des temps. t
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la perpendiculaire menée du point R sur x0 , c’est-à-dire RT ,

rencontrera la droite FP hors de la parabole; elle tombera par
conséquent entre le point P et le point a. Donc si par les points
B , G, on conduit des parallèles à RT, ces parallèles feront des

angles droits avec la surface du fluide , et la partie qui est
dans le fluide sera portée en haut, selon la perpendiculaire
menée par le point B, parallèlement à RT ( liv. 1 , hyp. a); et la

partie qui est hors du fluide sera portée en bas , suivant la per-
pendiculaire menée par le point c. Donc le segment APOL ne res-

tera point en repos, puisque ce qui est vers A sera porté en haut
et que ce qui est vers L sera porté en bas, jusqu’à ce que

No ait une position verticale n (C). -

, 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 surface du fluide soit la droite Is. 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 Is. Con-
duisons une droite 1m parallèle à IS et tangente à la parabole

49
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APOI. au point O. Que le point R soit le centre de gravité du seg-
ment APOL, et le point B le centre de gravité de IPos. Joignons
la droite En; prolongeons cette droite, et que le point G soit le
centre de gravité de la figure restante ISLA. On démontrera sem-

1,C To

A

blablement que l’angle ROK sera aigu, et que la perpendiculaire ,

’menée du point R sur K0 tombera entre K et O. Que cette per-

pendiculaire soit RT. Si des points c, 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 B. Donc le segment APOL ainsi posé dans le fluide ne

restera point en repos; puisque ce qui est en A sera porté
en haut, et ce qui est en L sera porté en bas , jusqu’à ce que
la droite PF ait une position verticale.

PROPOSITION 1v.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus
léger qu’un fluide, a son axe plus grand que trois fois la moi-

tié du demi-paramètre; si la raison de la pesanteur de ce
segment à la pesanteur d’un volume égal du fluide n’est pas

moindre que la raison du quarré de l’excès de l’axe sur trois
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fois la moitié du demi-paramètre au quarré de l’axe; si ce

. segment 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.
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 No soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole, et que la sec--

L

tion de la surface du fluide soit la droite Is. Si le segment
n’est pas placé verticalement, la droite N0 ne fera point des
angles égaux avec la droite Is. Conduisons la droite m tangente
à la parabole en un point P, et parallèle à la droite Is, et du point

P conduisons la droite PF parallèle à la droite ON. Prenons
les centres de gravité: que le point Il soit le centre de gravité
du segment APOL , et le point B le centre de gravité du seg-
ment qui est dans le fluide. Menons la droite en , prolongeons
cette droite vers e, 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 no, et que NO 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

I

un soit égale au demi-paramètre , et que on soit double de un.
Puisque NO est égal à trois fois la moitié de no, et que M0 est

aussi égal à trois fois la. moitié de H0, la droite restante NM sera
égale à. trois fois la moitié de un (a). Donc l’excès de l’axe sur

trois fois la moitié du demi-paramètre est d’autant plus grand

que la droite M0 est plus grande (C). Mais on a supposé que la.
raison de la pesanteur du segment à la pesanteur d’un volume
égale du fluide, n’est pas moindre que la raison du quarré con-

struit sur l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-para-

mètre au quarré construit sur l’axe ,- ilvest 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 N0 (7). Mais la raison
de la pesanteur du segment à la pesanteur d’un volume égal du

fluide est la même que la raison de la partie submergée au seg-
ment entier , ainsi que cela a été démontré plus haut (a, 1), et
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la raison de la partie submergée au segment entier est la même
que la’ raison du quarré PF au quarré de N0 , parce qu’on a

démontré dans le Traité des Conoïdes et des Sphéroïdes , que si

un conoïde parabolique est partagé en deux parties par des
plans menés d’une manière quelconque , les segmens sont

entre eux comme les quarrés construits sur les axes. Donc.
la raison du quarré de PP au quarré de N0 n’est pas moindre
que. la raison du quarré de me au quarré de N0. Donc PF n’est

pas plus petit que me, ni BP plus petit que HO (à). 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 H’r lui est perpendiculaire, et que au
est égal au demi-paramètre, si la droite menée du point a au
point T est prolongée, elle fera des angles droits avec la tan-
gente à la parabole au point P Donc cette droite fera des
angles droits avec la droite 18, et avec la surface du fluide
qui passe par la droite 18. Donc si par les points B, c, on cou-
duit des parallèles à nr, 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 c, jusqu’à

ce que le segment droit du conoïde soit placé verticalement.

PROPOSITION V.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

I 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
ile 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 la. Puisque l’axe n’a point une position verticale, la droite

ne ne fera pasdes angles droits avec la droite la. Conduisons
la droite 1m tangente à la parabole en un point P et parallèle à .
18. Par le point P menons la droite PF parallèle à NO , et pre-
nons les centres de gravité: que le point a soit le centre de
gravité de APOL, et le point a le centre de gravité de la partie

qui est hors du fluide. Menons la droite En; prolongeonsJa
vers le point c , et que ce point soit le centre de gravité de la
partie du segment qui est dans le fluide. Prenons un égal au
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demi-paramètre ; que on soit double de un , et faisons le reste
comme nous l’avons dit plus haut. Puisque l’on a supposé que la

raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide n’est
pas plus grande que la raison de l’excès du quarré de N0 sur
le quarré de M0 au quarré de N0 (a) , et que l’on a démontré

dans la première proposition que la pesanteur du segment est
à la pesanteur d’un volume égal du fluide comme la partie du

segment qui est submergée est au segment entier , la raison de
la partie submergée au segment entier ne sera pas plus grande
que la raison dont nous venons de parler. Donc la raison du
segment entier à la partie qui est hors du fluide ne sera pas
plus grande que la raison du quarré de N0 au quarré de M0 (C5,

Mais la raison du segment entier à la partie qui est hors du
fluide est la même que la raison du quarré de N0 au quarré de ,
PF (7); donc la raison du quarré de N0 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 rB
plus petit que 0H. Donc la perpendiculaire élevée du point H
sur la. droite NO , rencontrera la droite Br entre les points r et
B. Que cette perpendiculaire rencontre BP au point T. Puisque
dans la parabole la droite PF est parallèle au diamètre N0, que
la droite HT est perpendiculaire sur! le diamètre, et que la
droite En est égale au demi-paramètre , il est évident que RT

prolongée fera des angles droits avec Kra, et par conséquent
avec IS. Donc RT est perpendiculaire sur la surface du fluide.
Donc si par les points B, e , on mène les droites parallèles à
11T , ces parallèles seront perpendiculaires sur la surface du
fluide. Donc la portion du segment qui est hors du fluide sera
portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le point B,
et la portion qui est dans le fluide sera portée en haut, suivant
la perpendiculaire menée parle point c (lia. 1,12yp. 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 N0 ait une position verticale.

PROPOSITION VI.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié .

du demi-paramètre, mais cependant trop petit pour qu’il
soit au demi-paramètre comme quinze est à quatre; si ce seg-
ment étant abandonné dans ce fluide, sa base touche la sur-
face du fluide , il ne restera jamais incliné de manière que la
base touche la surface du fluide en un seul point.

Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.
’Abandonnons-le dans le fluide, comme nous l’avons dit, de

manière que la base touche le fluide en un seul point. Il faut
démontrer que le segment ne gardera point cette position ,
mais qu’il tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en au-

cune manière la surface du fluide.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL; que
la section de la surface du fluide soit la droite AS , et que 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 N0 soit à F0 comme quinze est à
quatre. Menons OK perpendiculaire sur N0. La raison de NO
à m sera plus grande que la raison de N0 au demi-para-
mètre. Que F8 soit égal au demi-paramètre. Menons la droite
PC parallèle à as et tangente à la parabole APOL en un point
r , et la droite r1 parallèle à. NO. Que la droite r1 coupe d’abord

K0 au point H. Puisque dans le segment APOL qui est compris
par une droite et par une parabole , la droite ne est parallèle
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au. ; que la droite PI est parallèle au diamètre; que cette droite
est coupée au point n par la droite x0 , et que as est parallèle
à la tangente au point P , il faut nécessairement que la raison
de P1 à. PH soit la même que la raison de Na à ne, ou qu’elle soit

plus grande, car cela a déjà. été démontré (a). Mais un est égal a

trois fois la moitié de ne; dgnc r1 est égal à trois fois la moitié de

HP ou plus grand que trois fois la moitié (C),- donc PH est double

de HI ou plus petit que le double. Que r’r soit double de T1,-
le point ’r sera le centre de gravité de la partie qui est dans le

fluide. Menons la droite TE; 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 BR’perpendiculaire sur
ne. Puisque r1 est parallèle au diamètre NO; que En lui est per-
pendiculaire, et que ra 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. Mais les droites menées par des points r, c
parallèlement à Pa seront perpendiculaires sur la Surface du

fluide; donc la partie du segment APOL qui est dans le fluide
i sera portée en haut suivant la perpendiculaire, menée par le]

50
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point T (lia. 1, fin). a) , et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas suivant la perpendiculaire menée par le point
c. Donc le segment solide APOL tournera et sa base nettou-
chera en aucune manière la surface du fluide. Mais si la droite

r1 ne coupe pas la droite x0, 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 V11.

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. I
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Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler;

Qu’il soit abandonné dans un fluide comme nous l’avons dit,

de manière que sa base touche la surface du fluide en un seul
point. Il faut démontrer qu’il ne gardera point cette position,
mais qu’il tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en aucune

’ manière la surface du fluide. .
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL ;. que
la section de la surface du fluide soit la droite as, et que la
droite PF soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole.
Coupons PF en un point R de manière que Br soit double de Br,

et en un point a de manière que PF soit à un comme quinze est à

quatre. Menons la droite me perpendiculaire sur PF. La droite
Ra sera plus petite que le demi-paramètre. Prenons une droite
au qui soit égale au demi-paramètre; menons la droite c0
tangente à la parabole au point o et parallèle à 8L , et menons
aussi la droite No parallèle à PF. Que cette droite coupe
d’abord au point 1 la droite 1m. Nous démontrerons , comme
auparavant, que la droite NO est ou égale à trois fois la moitié de

or , ou plus grande que deux fois la moitié. Que la droite 01 soit
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plus petite que le double de IN ; que on soit double de BN, et
faisons les mêmes choses qu’auparavant. Si l’on mène la droite

BT, nous démontrerons semblablement que cette droite sera
perpendiculaire sur co et sur la surface du fluide. Donc les
droites menées par les points B, c parallèlement à BT , se-
ront perpendiculaires sur la surface du fluide: Donc la partie
du segment qui est hors du fluide sera portée en bas suivant la
perpendiculaire qui passe par le point B, et la partie’qui est
dans le fluide sera portée en haut suivant la perpendiculaire
qui passe par le point G (lit). 1, hyp. a). 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 basetouchant
le fluide en un point, le segment est porté en bas du côté L. Si

la droite No ne coupoit point la droite on, 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 està quatre; si la raison de la pesanteur du
segment à la pesanteur du fluide est moindre que la raison
du quarré de l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-

paramètre au quarré de l’axe; si ce segment étant abandonné

dans le fluide, sa base ne touche point le fluide , il ne se placera
"point verticalement ,’ et il ne restera point incliné, à moins
que l’axe ne fasse avec la surface du fluide un angle égal à.

celui dont nous parlerons plus bas.
Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.

Que BD soit égal à l’axe; que au soit double de BD; que a:

z

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

un (a). Que la raison du quarré de FQ au quarré de Da soit la
même que la raison de la pesanteur du segment-à. la pesanteur
du fluide 5 et que P soit double de a. Il est évident que la
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raison de FQ à DE sera moindre que la raison de CB à BD; car
CB est l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-para-

mètre Donc FQ est plus petit que BC , et par conséquent F est

plus petit que BB. Que ne soit égal à F ,- cOnduiso’ns la droite «ne

perpendiculairement sur BD; que le quarré de 1’15 soit la moitié

du rectangle compris sous xB, «Pa , et joignons RE. 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 me.

Abandonnons le segment dans le fluide de manière’ que sa
, base ne touche point la surface du fluide;que l’axe ne fasse point-

avec la surface du fluide un angle égal à l’angle EST, 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

I 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 PM parallèle à NO et’la droite r1 perpendiculaire sur
No. Que déplus la droite’BB soit égale à on ; la droite RK. égale

à m ,iet que on soitperpendiculaire sur l’axe. Puisqu’on sup-

x
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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 P1 au quarré de Yl est

plus grande que la raison du quarré de la? au quarré de «P13.
Mais la raison du quarré r1 au quarré de .11! est la même que
la raison de KR à lY (y), et la raison du quarré de En? au quarré
de sa; est la même que la raison de la moitié de KR à 1’13 (à);

donc la raison de. KB à IY est plus grande que la raison de la
moitié de xR à ara. Donc IY est plus petit que le double deum.
Mais v1 est double de 01; donc 01 est plus petit que «P3 , et m
plus grand que WR. Mais "Pl est-égal à F; donc la est plus
grand que F. Mais , par supposition , la pesanteur du segment

Xest à la pesanteur du fluide comme le quarré de FQ est au
quarré de BD; la pesanteur du segment est à. la pesanteur du .
fluide comme la partie submergéeest au segment entier ( a, 1),
et la partie submergée est au segment entier comme le quarré
de PM est au quarré de ’bN. Il s’ensuit donc que le quarré de

PM est au quarré de ON comme le quarré de FQ est au quarré
de BD. Donc FQ est égal à PM. Mais on a démontré que PH est

plus grand que F; il est donc évident que PM est plus petit que
trois fois la moitié de PH ,- et par conséquent PH est plus grand

que le double de HM. Que Pz soit double de ZM. Le point T
sera le centre de gravité du segment entier, le point z le centre
de gravité de la partie qui est dans le fluide , et le centre de gra-
vité de la partie restante sera dans la droite zT prolongée jus-
qu’en c. On démontrera de la même manière que la droite TH

est perpendiculaire sur la surface du fluide. Donc lapartie du
segment qui est. plongée dans le fluide sera portée hors du fluide

suivant la perpendiculaire menée par le point z sur la surface du

fluide (lit). 1 , hyp. a ); et la partiequi 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 pasverticalement, parce que parmi
les perpendiculaires menées par les points z, c, celle qui est
amenée par le point z tombe du côté où est le point L , et celle
qui est menée par le point c 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 e 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 a, le reste étant supposé comme auparaw

Ivant. La raison du quarré de P1 au quarré de IY , sera moindre
que la raison du quarré de Br au quarré de 4’13. Donc la. rai-

a

13’? RÉÏ 1)

.QFI

a .à v - Dia s
P Yson de xB à IY est moindre que l’a moitié de KB à «Pa. Donc

lY est plus grand que le double de «Pa. Mais IY est double
de 01; donc 01 sera plus grand que «Pa. Mais la droite en-
tière ouest égale à RE, et la droite restante QI est plus petite
que SIR,- donc la droite PH sera plus petite que F. Donc puisque
sur est égal à FQ, il est évident ’que PM sera plus grand

que trois fois la moitié de. r11, et que PH. sera plus petit
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que au. Que rz 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 êst dans le fluide. Joiguons la droite ZT , et
cherchons le centre de gravité de la partie qui est hors du fluide
dans le prolongement de cette droite. Que le’point G soit son
centrende gravité. Par les points z, c menons des perpendicu-
laires sur la surface du fluide, ces perpendiculaires seront
parallèles à TH. -Il suit de la que le segment ne restera point
en repos, mais qu’il tournera jusqu’à ce que son axe fasse avec
la surface du 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 10 sera égale à sa; ; la droite m
égale à «sa, 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 paril’autre,

PROPOSITION IX.
Lorsque le segment droit.d’un conoïde parabolique a son

axe plus grand que trois fois la moitié du demi-paramètre,
mais trèp petit pour que la raison de l’axe au demi-paramètre

soit la même que la raison de quinze a 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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n le quarré de l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-

paramètre au quarré de l’axe; si ce segment étant aban-
donné dans le fluide, sa base est’toute entière dans le fluide,

et s’il est posé incliné , il ne tournera point pour se placer
verticalement, et il ne restera incliné que lorsque son axe fera
avec la surfime du fluide un angle égal à celui dont nous avons
parlé plus haut.

Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.
Supposons DB égal à l’axe du segment. Que la droite B1: soit

double "de KD; la droite KR égale au demi-paramètre, et la

. -- L?X W ; e.. Fi . -cf afin ’

.. . d .
E

droite en égale a trois fois la moitié de nous la raison de l’ex-

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 P soit double de Q. Il est évident que la
raison de l’excès du quarré de BD sur le quarré de Be 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 Be est l’excès de l’axe sur

trois foisvla moitié du demi-paramètre. Donc l’excès du quarré

de BD sur le quarré deIFQ est plus grand que l’excès du quarré de

:BD sur le quarré de Be. Donc la droite FQ est plus petite que la
adroite Bc , et la droite F plus petite que la droite En. Que Br
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soit égal à r. Menons. sur BD la perpendiculaire site dont le
quarré soit égal à la moitié du rectangle compris sous KB, *PB.

Je dis que si ce segment étant abandonné dans le fluide ,
sa base est toute entière’dans le fluide, ilse 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 Y]? parallèle à. CI , et
tangente à la parabole en un point P; la droite MP parallèle à
No , et la droite rs 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 sv est plus grande
que la raison du quarré de 1’15 au quarré de 1’13. Donc la rai-

son de 1m à sa! est plus grande que la raison de la moitié de 1m à

YB. Donc SY est plus petit que le double de P3 .et so plus petit
que «Pa. Donc sa est plus grand que Bar, et PH plus grand que r.
Donc puisque la. raison de la pesanteur du segment à la pesan-
teur du fluide est la même que la raison de l’excès du qUarré de

BD sur le quarré de FQ au quarré de BD, et que la raison de la

pesanteur du segment à la pesanteur du fluide est la même
que la raison de la partie submergée au segment entier(2, 1) , il
s’ensuit que la raison de la partie submergée au segment entier
est la même que la raison de l’excès du,quarré de BD sur le
quarré de PQ 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 N0 au quarré de FM; donc ru,

YP

Cl

sera égal a Po. Maison a démontré que PH est plus grand que r;

donc un sera plus petit que Q , et PH plus grand que le double
de au. Que rz soit double de 2M; joignons la droite ZT , et pro-v
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 a soit son centre de gravité. Nous démontre-
rons , cOmme nous l’avons fait plus haut , que TE est perpena
diculaire sur la surface du fluide, et que les parallèles à Tri
menées par les points z , a sent 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 suivant la
perpendiculaire qui passe par le point c (liv. 1, hyp. 2). Donc le-
segnient ne restera pas incliné ainsi, mais il ne tournera pas de
manière que l’axe devienne perpendiculaire sur la surface du
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fluide, puisque ce qui est du côté L sera porté en lias , et que ce

qui est du côté A sera porté en haut, ce qui est évident
d’après ce qui a été démontré. Si l’axe fait avec la surface

du fluide un angle plus petit que l’angle B , on démontrera

r P -
Cl’rM: *

semblablement que le segment ne gardera point cette posi-
tion , mais qu’il s’inclinera jusqu’à ce que l’axe fasse avec la

surface du fluide un angle égal à l’angle B.

PROPOSITION X.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

i léger qu’un fluide, et que la raison de son axe à trois fois la moi-

tié du demi-paramètre est plus grande que la raison de quinze
à quatre; si ce segment étant abandonné dans ce fluide, sa base
ne touche point le fluide , il sera tantôt vertical et tantôt irîcliné;

il sera quelquefois incliné de manière que sa base touchera la
surface du fluide en un seul point , et cela dans deux positions
diEérentes (a); quelquefois sa base s’enfoncera davantage dans

le fluide, et quelquefois sa base ne touchera en aucune ma-
nière la surface du fluide , suivant la raison de la pesanteur du
segment à la pesanteur du fluide. Nous allons démontrer séa-
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

BD soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Cou-
pons BD en un point K , de manière que DE soit double de un , et
en un point c , de manière que BD soit à KG comme quinze est à

quatre. Il est évident que KG sera plus grand que le demi-
paramètre. Que KR soit égal au demi-paramètre; quem soit
égal à trois fois la moitié de 1m. La droite sa sera égale à trois

fois la moitié de BR (C). Joignons sa; du point c et sur BD
élevons la perpendiculaire CE , qui coupe la droite sa au point
a; et par le point E conduisons nz parallèle a BD. Partageons
An en deux parties égales au point Tl, et conduisons TH paral-
lèle à BD. Supposons deux paraboles au! , am) décrites l’une

autour de nz comme diamètre et l’autre autour de TH ; que ces
deux paraboles soient semblables à la parabole ABL (7). La para-
bole A151 passera par le point K (J), et la perpendiculaire élevée

du point a sur BD coupera la parabole un. Que cette perpen-
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diculaire la coupe aux points Y, c; et par les points Y, c
conduisons les droites PYQ , OGN parallèles à BD. Que ces paral-

lèles coupent la parabole ATD aux points F, x. Conduisons
enfin les droites Po, 0x qui touchent la parabole aron aux points
r , o. Puisqu’on a trois segmens plans APOL, au , 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 NXGO, et du point
Q la perpendiculaire QFYP, la raison de oc à ex sera composée
de la raison de IL à LA , et de la raison de an à Dl (a). Mais IL
est à LA comme deux est à cinq (C),- parce que ce est à BD
comme six est à quinze , c’est-à-dire comme deux est à cinq ,

parce que ce 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 AD est à DI comme cinq est à un (n). Mais la raison
composée de la raison de deux à cinq, et de la raison de cinq
à un, est la même que la raison de deux à un; et deux est
double de un. Donc GO est double de ex. On démontrera, par
le même raisonnement , que PY est double de YF. Donc puisque
la droite Ds est égale à trois fois la moitié de 1111,13. droite Bs sera
l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-paramètre. Donc

lorsque la raison de la pesanteur du Segment à la pesanteur du
fluide est la même que la raison du quarré de Bs au quarré de
BD , ou lorsqu’elle est plus grande , si le segment étant aban-
donné dans le fluide, sa base ne touche point le fluide , il res-
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 pesanteuridu 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 sa au

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 toucheralla surface du.
fluide en aucune manière, et l’axe fera avec la surface du
fluide un angle plus grand que l’angle x.

5.

Lorsque la raison (le la pesanteur du segment à la pesan-
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 base touche le fluide , il res-

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 e.

4.

Lorsque la raison de la pesanteur d’un segment à la raison

de la pesanteur du fluide est plus grande que la raison du
quarré de F? au quarré de BD, mais moindre que la raison
du quarré de x0 au quarré de BD, si le segment étant aban-
donné dans le fluide, est incliné sans que sa base touche
le fluide, il se placera de manière que sa base s’enfoncera dans
le fluide.

5.

Lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur
du fluide est moindre que la raison du quarré de FP au quarré
de BD, si le segment étant abandonné dans le fluide, est in-
cliné sans que sa base touche le fluide, il restera incliné de
manière que son axe fera avec la surface du fluide un angle
plus petit que l’angle o , sa base ne touchant en aucune
manière la surface du fluide.iToutes-ces propositions seront
démontrées les unes après les autres.

52
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DÉMONSTRATION DE LA SECONDE PARTIE»

Que la raison de la pesanteur du segment a la pesanteur du
fluide soit plus grande que la raison du quarré de xo 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

L

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
fluide. Il est évident que 1’ sera plus grand que x0 et plus
petit que l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-para-

mètre. Appliquons entre les paraboles AMQL, AXD une cer-
taine droite MN qui soit égale à sa Que cette droite coupe
la troisième parabole au point H , et la droite ne au point
V. On démontrera que un est double de EN, comme on a dé-
montré que eo est double de ex (a). Par le point M menons
laidroite MY tangente à la parabole amer. au point M, et la
droite me perpendiculaire sur BD. Ayant ensuite mené la
droite AN, et l’ayant prolongée vers Q, les droites AN ,NQ seront
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égales entre elles (C); car puisque dans les paraboles semblables
AMQL , AXD on a mené des bases à ces paraboles les-droites AQ,

AN qui font des angles égaux avec les bases, la droite QA sera
à la droite AN comme LA. est a AD. Donc AN est égal à No , et
AQ parallèle à sur (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 (le la surface du fluide la droite A0. Que la droite BD soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabolefioupons BD aux

points K , a , comme cela a été dit. Menons la droite Pe paral-

lèle’à A0 et tangente à la parabole au point P, et de ce point
menons PT parallèle à BD, et P3 perpendiculaire sur BD. Puisque
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la pesanteur du segment est à lapesanteur du fluide cOmme
le quarré de «a est au quarré de BD; que la pesanteur du seg-

ment est a la pesanteur du fluide comme la partie du segment
qui est submergée est au segment entier (a , 1) , et que la partie
submergée est au segment entier comme le quarré de TP est au

A D I L

quarré de BD (et), la droite «r sera égale à TP. Donc les droites

un, PT sont égales entre elles, ainsi que les segmens AMQ ,
Arc. Puisque dans les paraboles égales et semblables APOL ,
AMQL, on a conduit des extrémités des bases les droites A0 ,
AQ, de manière que les segmens retranchés font des angles
égaux avec les axes, les angles qui sont en Y , e seront égaux,

ainsi que les droites YB, en, et les droites Be, BS. Donc les
droites en , sa sont aussi égales entre elles , ainsi que les droites
MV, Pz , et les droites VN, zr.ùDonc puisque MV est plus petit
que le double de VN , il est évident que Pz sera plus petit que
le double de zr. Que P0 soit le double de 0T. Menons la droite
on, et prolongeons-la vers D. Le point x sera le centre de
gravité du segment entier, et le point a le centre de gravité
de la partie qui est dans le fluide , et le centre de gravité de la
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partie qui est hors du fluide sera dans la droite KE. Que le
point E soit son centre de gravité. Mais la droite Kz æra
perpendiculaire sur la 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

L

Na

P G
de manière que sa base ne touche en aucune manière la
surface du fluide , parce que la base touchant la surface du
fluide en un point , le segment est porté en .haut du côté du
point A. Il est donc évident que le segment se placera de ma-
nière que l’axe fera avec la surface du fluide un angle plus
grand que l’angle x.

DÉMONSTRATI’ON DE LA TKROISIÉME PARTIE, .1

I ’ ’v’ min Ï . .4 ,Que la pesanteur du segment soit-à la pesanteur du fluide
comme le quarré de x0 estlauquarré, daim. Abandonnons le
segment dans le fluide de manière que sa’base soit inclinée
et ne touche point cependant. le. fluide]. Conduisons par l’axe
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un plan perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section
dif segment soit la parabole APML ; que la section de la surface

’ du fluide la droite 1M, et que BD soit l’axe du segment et le dia-

mètre de la parabole. Coupons la droite BD, comme aupara-
vant, et menons la droite PN parallèle à 1M et tangente au

L

go.a   tu
point P ; la-droite PT parallèle à PB , et la droite Ps 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 que la base

touche la surface du fluide en un point.
Que la figure soit la même que la précédente. Menons oc per-

pendiculaire sur BD; joignons la droite Ax, et prolongeons-la vers
Q. La droite AX sera égale à la droite xQ. Menons ensuite ex pa-
rallèle-à AQ. Puisqu’on suppose que la pesanteur du segment est

à la pesanteur du fluide comme le quarré de x0 est au quarré de
BD, comme la partie submergée est au segment entier, c’est-à-dire

comme le quarré de rr est au. quarré de BD , la droite a? sera
égale a x0 , et les Segments un , AOQ Seront aussi égaux puisque
leurs diamètres sont égaux." De plus , puisque dans les segmens

p Ax

I

.
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égaux et semblables AOQL , APML , on a mené les droites ’4Q , m

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’fai’t

avec l’axe du segment entier un angle aigu plus petit (a). Mais

A lZX -x.
yX.

6

l’angle qui est en x est plus petit que l’angle qui est en N; donc se

est plus grand que Bs, et CR plus petit que sa. Donc ce est plus
petit que Pz, et ex plus grand que zr. Donc PZ est plus grand,
que le double de zr, parce que 0e est double de ex. Que Pu soit
double de nT. Menons la droite un , et prolongeons-la vers a.
Le point x sera le centre de gravité du segment entier ,- le
point n sera le centre de gravité de la partie qui est dans le
fluide, et le centre de gravité de la partie qui est hors du
fluide sera dans la droite au. Quellenpoint a soit son centre
de gravité. On démontrera semblablement que ladreite xz
et que les parallèles à. xz menées par les points 11-, a sont pera-

pendiculaires sur la surface 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, et il restera dans
cette position. Car. alers 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, AM avec les
diamètres des segmens sont égaux entre eux, parce que les

L

singles x et N sont égaux (C). Donc si l’on prolonge la droite

un vers n, le point K sera le centre de gravité du segment
entier, le point H le centre de gravité de la partie submer-
gée, et le centres de gravité de la partie qui eSt hors du
fluide sera dans la droite 11x. Que son centre de gravité
soit le point a. Or, la droite HIC est perpendiculaire sur la.
surface dulfluide; donc la partie qui est dans le fluide sera
portée en haut, et la partieÏqui est hors du fluide sera portée
en bas, suivant les mêmes droites. Donc le segment restera
en repos, sa base touchant la surface du fluide en un point,
et l’axe fera avec la surface du fluide un angle égal à.
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l’angle Si la pesanteur du segment est a la pesanteur. du
fluidecomme le quarré. de Pr est au quarré de BD, on dé-
montrera semblablement que si le segment est abandonné’dans

L

le fluide de manière que sa base ne touche point le fluide, le
segment restera incliné de manière que la base touchera la
surface. du fluide en un point, et que l’axe fera avec la sur-

face du fluide un angle égal à. l’angle o. .

DEMONSTRATIONIDEILA QUATRIÈME-PARTIE. ’

Que la raison de ,lapesanteur du segment à. lapesanteur
dunfluide soit plusgrande que la raison du quarré de FP-au
quarré de BD , mais moindre que la raison du quarré de x0
au quarré de BD, et que la raison de la pesanteur du segment
à la pesanteur du fluide soit la même que la raison du quarré
de sr au quarré de BD. La droite «P sera plus grande que Pr et
plus petite quexo. Appliquons entre les paraboles AVQL, AxD
une droite Ivvqui soit égalée. 1’ et parallèle à BD , et qui ren-t

53
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contre la troisième parabole au point Y. Nous démontrerons
que vr est double de v1 , comme on a démontré que ou est
double de ex. Menons du point v la droite v0 tangente à la
parabole AVQL au point v. Joignons la droite AI, et prolon-
geons-la vers Q. Nous démontrerons de la même manière que

. ,g 1;
guzla ..

UN. .En
la droite A! est égale à la droite IQ, et que la droite AQ est
parallèle à vain 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 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 ANze ; que la section de la sur-
face du fluide soit la droite Dz, et que l’axe du segment et le
diamètre de la parabole soit la droite BD. Coupons BD aux I
points t , B , comme auparavant. Menons la droite NI. paral-
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lèle à Dz et tangente à la parabole une au point N; que la
droite NT soit parallèle a 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 «r est au quarré de BD ,

la droite «r sera égale a NT , ce que l’on démontrera comme on

l’a fait plus haut. Donc NT est égal à v1. Donc les segmens AVQ,

ENZ sont égaux entre aux. Mais dans les paraboles égales et sem-

blables AVQL, ANze , l’on a conduit les droites AQ, nz, qui
séparent des segmens égaux, l’une étant conduite de l’extré-

mité de la base et l’autre étant conduite d’un point qui n’est pas

l’extrémité de la base; donc celle qui est conduite de l’extré-

mité de la base fera avec le diamètre du segment un angle aigu
qui sera plus petit. Mais parmi les angles des triangles NLs, vue,
l’angle en L est plus grand que l’angle en a; donc Bs est plus

petit que Be , et sa plus grand que CR. Donc Na: est plus grand
que vu, et xr plus petit que HI. Donc puisque VY est double
de v1 , il est évident que Nx est plus grand que le double de
’æ’r. Que AMN soit double de MT. 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 ceque-sa base touche la surface du

fluide en un.point , comme on.le voit dans la figure. Que les

G

xi
autres choses soient les mêmes. Nous démontrerons de nou-
veau que NT est égal à v1 , et que les segmens AVQ, ANz sont
égaux entre eux. Donc puisque dans les segmens égaux et sem-

.A n I.

blables AVQL , sze, on a conduit les droites AQ , -Az qui sé-
parent des segmens égaux, ces droites feront des angles égaux

v



                                                                     

LIVRE SECOND. g 42;
avec les diamètres des segmens. Donc les angles des triangles une),

vac , qui sont vers les, points L, a, sontne’gaux; (lancier droite
BS est égale à laddroite ac; la droite sn- égale à CR;;la. :droite
Na: égale à vu , et la droite sur égale à’mg Mais VY est double

de Yl; donc me. sera plus grand que le double de par. Que
NM soit double de MT. Il est encore évident que, Je segment
ne restera pas en repos, mais qu’il s’inclinera du côté du

point A. Mais on supposoit que le segment touchoit la surface
du fluide en un point,- il est donc nécessaire que sa base s’en-

fonce davantage dans le fluide.

DÉMONSTRATION DE LA CINQUIÈME PARTIE.

Qu’enfin la raison (k la pesanteur du segment à la pesan-
" teur du fluide soit moindre que la. raison du quarré de ne au

AD.. Ilf

"en; g’w Grau irïrt’i rif

quarré de Bi) , et que la raison délié fiesanfeuri’du segment à Îa

. , . :1 ,’ 1mn; z” . Ipesanteur du flmde son la mérine que’la raison du quarré de
1’ au quarré de BD. La droite «à? sera plus petite que in». AppÏi-

y l. U n t t U , »
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quons deinouveau, entre les paraboles AVQL, un, une cern-
taine droite v: qui soit parallèle à en, et qui coupe la para-
bole du milieu au point H, et la droite RY au point Y. Nous
démontrerons que va est double de HI, comme nous avons
démontré que oc est double de ex. Menons ensuite la droite
v0 tangente à la parabole AVQL au point v, et la droite vc

A. ’ D i 7

meG)

ONem’

r
a

perpendiculaire sur BD. Joignons la droite AI , et prôlongeons-la
vers Q. La droite A! sera égale à IQ , et la droite AQ parallèle à

la droite v0. Il faut démontrer que si le segment étant aban-
donné dans le fluide, est incliné sans que sa base touche le
fluide, il se placera de manière que son axe fera avec la sur-

. face du fluide un angle plus petit que l’angle o , et que sa base
ne touchera en aucune manière la surface du fluide.

Abandonnons le segment dans le fluide, et qu’il soit placé

de manière que sa base touche la surface du fluide en un
point. Conduisons par l’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 A2, et que en i
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soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons
ne aux points x , n, comme on l’a dit plus haut; menons in
droite N? parallèle la nz et tangente à la parabole au point N;
la droite NT parallèle a un , et la droite us perpendiculaire sur
an. Puisque la pesanteur du segment est a la pesanteur du
fluide comme le quarré de «r est au quarré de en , et que la

A partie submergée est au segment entier comme le quarré de N!

L

szi est au quarré de no, d’après ce qui a été dit, il est évident que

NT sera égal a sa Donc les segmens Anz , ave sont égaux.
Mais dans les segmens égaux et semblables AVQL, 41m. , on
a mené des extrémités des bases les droites AQ , A2 qui séparent

des segmens égaux; il est donc évident que ces droites feront des
angles égaux avec les diamètres des segmens, et que les angles des

triangles un , vnc , placés en r, n sont égaux , ainsi que les
droites sa , ce et les droites sa , on. Donc les droites un, cr sont
égales, ainsi que les droites avr, se. Mais la droite en est double
de HI ; donc la droite Na: sera’plus petite que le double de n.
Que Nm soit double de NT; menons la droite aux , et prolon.
geons-la vers E. Le point usera le centreide gravité du segment

P
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en tier; le point M le centre de gravité de la partie qui est dans le
fluide,«ets.le icentre (le-gravité. de la, partie quittest hors du
fluide son: dans le prolongement de ’la droite’MK. Que le point

la: soit so’ncentre 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

t .A T .l i 3- l l vz.- z Nde la même manière que N11 est égal à sr , et par conséquent à c1.

Maisdans les triangles roc, un, l’anglais n’est pas plus petit
que l’angle o; donc la droite as ne. sera pas plus grande que ne.

Donc la droite sa ne sera pas plus petite que on , ni la droite
prlus petiteïque PY, Mais! puisque la droite PF est plus
grande que NI, et que la. droite Pr est égale à trois fois la
.moitiéhlde PY, la droite NT sera plus petite que. trois fois la

l1
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moitié de me , et par conséquent la droite me plus grande que
le double de n. Que la droite un soit double de sur; menons
la droite un , et prolongeons-1a. 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.

FIN DES CORPS PORTÉS SÙR UN PLUAIDE. .



                                                                     

LEMMEs.

PROPOSITION PREMIÈRE.

SI deux cercles A1213, CED se touchent mutuellement en un
point a; si leurs diamètres ne , en sont parallèles, et si l’on
joint les deux points a , D et le point de contact a par les droites

i DE , un; je dis que la ligne son sera une ligne droite.
Que les points G , r soient les centres de ces deux cercles. i

Menons la droite cr et prolon-
geonsla jusqu’en a (a). Conduisons la

droite un parallèle à cr. Puisque la
droite un est égale à la droite en et
que les droites on , ne sont égales ,
il est évident que si des droites égales

se , FE , on retranche les droites
égales PH , en les droites restantes cr

ou un et ne seront égales. Donc les deux angles une, Han se-
ront égaux. Mais les deux angles EGD , mu; sont égaux et par
conséquent les deux angles EGD , min; donc les deux angles GED ,

en]: qui sont égaux entre eux seront égaux aux deux angles HDB,
mm. Donc l’angle une est égal à l’angle par. Donc si à ces an-

gles égaux on ajoute l’angle ont! , les deux angles en]: , FBD qui

sont égaux à deux droits seront égaux aux deux angles en]: ,
aux. Donc ces, deux derniers angles sont aussi égaux à deux
droits. Donc la ligne son est une ligne droite. Ce qu’il fal-

loit démontrer (C). ’ l
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PROPOSITION Il.

Que CBA soit un demi-cercle; que les droites ne, un soient
des tangentes; que la droite a! soit perpendiculaire sur ac, et
joignons AD. Je dis que Br est égal à Px (a)

Menons la droite An , et prolongeons cette droite. Prolon-

geons aussi la droite on jusqu’à ce ’
qu’elle rencontre la droite ne au point
c , et joignons ca. Puisque l’angle aux

est dans le demi-cercle , cet angle sera B

droit, ainsi que l’angle onc. Mais la à E À

G

figure DBEC est un rectangle. Donc
dans le triangle rectangle onc la droite I E w C .
BD menée du point a, est perpendi- A I i 1
culaire sur la base. Mais les droites BD, DC seront égales, plus;
qu’elles sont deux tangentes au cercle; donc on est égal à
DG (a) , ainsi que nous le démontrons dans les propositions qui
regardent les rectangles. Mais dans le triangle rectangle est, la
droite sa est parallèle à la base, et du milieu de la base on a
conduit la droite un qui coupe cette parallèle au point F ;
donc la droite BF sera égale à la droite en. Ce qu’il falloit dé-

montrer. . IPROPOSITION IIL
Soit un segment de cercle ex. 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 un, et l’arc BF égal àyl’arc BA. Je. dis

que la. droite cr est égale à la droite on.

Menons les droites , ne , BF , P12, un. Puisque, l’arc 8A est
égal à l’arc BF, la corde AB sera égale à la corde Br: Mais la.

droite au est égalée BD 5 les angles sont droits en D , et la droite
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ne est commune; donc la droite sa sera. légale à DE. Donc BF
est égal à sa , et l’angle BFE égal à l’angle BEF. Mais le qua-

drilatère cranest inscrit dans un cercle,- donc l’angle ora , con-

jointement avec l’angle CAB qui lui est opposé , ou avec l’angle

BEA, est égal à’deux angles droits. Mais l’angle ou , conjoin-

tement avec l’angle 315A est aussi égal a deux angles droits;

donc les deux angles OPE, ces sont égaux. Donc les angles
restans on: , car sont aussi égaux. Donc la droite on est égale
à la droite cr. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION IV.
Soit un demi-cercle ARC. Sur son diamètre Ac construisons

deux demi-cercles dont l’un soit AD

et l’autre ne. Que na soit perpendi-
culaire sur Ac. La figure qui résulte

de cette construction , - et qui est
comprise entre l’arc du demi grand

cercle et entre les deux arcs des plus petits demi-cercles se
nomme Arbelon. Je dis que l’Arbelon est égal au cercle qui a
pour diamètre la perpendiculaire ne.
. Puisque la droite ne est moyenne proportionnelle entre les

deux droites un, ne, le rectangle compris sous les droites AD,
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ne sera égal au quarré de ne. Ajoutons de part et d’autre le
rectangle compris sous AD, DC , et les quarrés de A!) et de. ne.

Le double rectangle compris sous Al), ne, conjointement
avec les deux quarrés de A’D et de ne , c’est-à-dire le quarré

de Ac sera égal au double du quarré de DE , conjointement
avec les deux quarrés de A!) , DC (a). Mais les cercles sont entre

eux comme les quarrés de leurs rayons; donc le cercle qui a
peur diamètre la droite AC est égal au double du cercle qui
a pour diamètre la droite en, conjointement avec les deux
cercles qui ont pour diamètres les droites AI), ne. Donc le
demi-cercle, qui a pourpdiamètre AC, est égal au double du
cercle qui a pour diamètre ne , 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
au , ne , la figure comprise entre les trois demi-circonférences
des cercles Ac , A1) , DC , c’est-à-dire l’Arbelon , sera égal au

cercle dont le diamètre est ne. Ce qu’il falloit démontrer.
u

PROPOSITION V.
Soit un demi-cercle AD. Que c soit un point quelconque (le

z

A

son diamètre. Construisons sur son diamètre les deux demi;-
cercles se , osé du point c élevons la droite on perpendiculaire
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deux cercles qui touchent cette perpendiculaire et les arcs des
demi-cercles. Je dis que ces deux cercles sont égaux entre eux.

A

Supposons qu’un de ces cercles touche la perpendiculaire ne
en E; qu’il touche la circonférence du demi-cercle An au point

F, et la circonférence du demiacercle Ac au point G. Menons le
diamètre En perpendiculaire sur ne. Le diamètre ne 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 AP , en se rencontreront en un point n , parce que les 4
angles DAc , BOA pris ensemble sont moindres que deux droits.
Joignons aussi FE, E8; la ligne une sera aussi une ligne droite,
ainsi que nous l’avons dit; et cette droite sera perpendiculaire
sur An, parce que l’angle AFB est droit à cause-qu’il est compris

dans le demi-cercle AB. Joignons ne , cc. La ligne ne sera une
ligne droite. loi gnons ne, GA. La ligne anisera une ligne droite.
Prolongeons cette droite vers I , et joignons RI. La droite si sera
perpendiculaire sur A1. Joignons m. Puisque les lignes An , An
sont deux droites; que du pointu on a conduit la droite ne
perpendiculaire sur Angrque du points on a conduit la droite
DE perpendiculairesur nA g que ces deux perpendiculaires se



                                                                     

L E M M E S. 45 I
coupent mutuellement au point a , et que de plus la droite An
prolongée jusqu’en I est perpendiculaire sur RI , la ligne an) sera

une ligne droite, ainsi que nous l’avons démontré dans nos

propositions qui regardent les triangles rectangles (a). Mais les
deux angles nec, AIR sont droits, les droites BD, ce étant pa-
rallèles , et la raison de AI) à DE , qui est la même que la raison
de Ac à ne, est encore la même que la raison de AR à Re (C);
donc le rectangle compris sous Ac, CB est égal au rectangle
compris sous AB , ne. Nous démontrerons semblablement que
dans le cercle LMN , le rectangle compris sous Ac, cR est égal au
rectangle compris sous An et sous le diamètre du cercle LMN , et
l’on conclura de la que les diamètres des cercles arc , LMN sont

égaux. Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il falloit
démontrer.

PROPOSITION V1.

Soit un demi-cercle ARC. Prenons un point n 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

p...

.A on Jeci 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 EF.



                                                                     

432 LEMMES.Joignons An, En, et cr, ne. Les lignes on; , AEB seront des lignes
droites, ainsi qu’on l’a démontré dans la proposition 1è". Me-

nons aussi les deux lignes PGA , EHC , on démontrera que ces
deux lignes seront des droites ainsi que les deux lignes DE , DF.

A. 0D. P CJoignons Dl , DL, ainsi que EM , FN , et prolongeons ces dernières
droites vers o , P. Puisque dans le triangle AED , la droite AG est
perpendiculaire sur En; que la droite Dl est perpendiculaire sur
AE , et que les droites AC , Dl se coupent au point M , la droite
Duo sera perpendiculaire sur AD (a) , ainsi que nous l’avons
démontré dans notre exposition des propriétés des triangles, sur"

laquelle est fondée la démonstration précédente. La droite FP

sera semblablement perpendiculaire sur CA. Mais les angles en L
et B sont droits; donc DL sera parallèle à AB , et Dl parallèle à
on. Donc AD est à Do comme AM est à FM; et comme A0 est à
0P. Mais CD est à DA comme CN est à NE , et comme cr est à P0;
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 OP est à cr
comme trois est à deux; donc les trois droites A0 , or , rc 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 EF; donc AC est-à En comme dix-neuf est à six. Donc
nous avons trouvé la raison demandée.



                                                                     

LEMMES. 433Si la raison de A!) a ne étoit diEérente , si par exemple elle
étoit la même que la raison de quatreà trois ou de cinq àquatre,
ou tout autre raisonnement, et la manière de procéder ne seroit
pas difl’érente (C). 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.

Circonscrivons un cercle A]! au quarré A13, et inscrivons-lui le
cercle on. Que A3 soit la diagonale
du quarré et le diamètre du cercle.
circOnscrit. Conduisons dans le cer-
cle inscrit le diamètre on parallèle
au côté An , qui est égal à on. v V
Puisque le quarré de A; est doublé V
du quarré de An ou de ne, et que les

cercles sont entre eux comme les
n quarrés de leurs diamètres, le cercle

A8 sera double du cercle en. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION VI’II.

Si une corde Ai; d’un cercle est plongée, et si l’on flûter;

i ’ égal au rayon de ce cercle; si ensuite l’on joint le pointa et-le

centre du cercle qui est le point D, et si l’on prolonge on jus,
qu’en n , l’arc au sera triple de l’arc Br. ’ v - ,

Menons ne parallèle à A3 , et joignons DE , DG; Puisque l’angle
nec est égal à l’angle Don. , l’angle onc sera double de l’angle

mac. Mais l’angle BDC est égal à l’angle ncn, et l’angle ont; légal,

à l’angle ACE; donc l’angle onc sera double de l’angle ces , et

55
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l’angle entier soc triple de l’angle BDC. Donc l’arc An qui est

égal à se sera triple de l’arc en. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITÏ’ON 1x.

Si dans un cercle deux droites AB, on, qui ne passent pas
par le centre, se coupent à angles droits, les’arcs in, ce pris
ensemble, seront égaux aux (leur; arcs ac, D3 pris ensemble.

Menons le diamètre EF parallèle A V V
à A8; ce diamètre coupera on en
deux parties égales au point o. Donc
l’arc ne sera égal à l’arc en. Mais

l’arc EDF est égal à la demi-circon-

férence , ainsi que l’arc ECF , et l’arc

En est égal a l’arc na, conjointement-

axiec l’arc Ail); donc. l’arc en, con-a-

jointementïavec les deux arcs na ,
au sera égal à la demi-cirbonférence. Mais’l’arc na est égalé à

l’arc l3’F; donc l’arc en ,’ COnjointement avec l’arc AD est égal

a la demi-circonférènCe. DOnc la somme des arcs ne, m ,
o’est-à-dire l’arc le, conjointement a’Vec l’arc ne est aussi égal

a la demiàcir’conférence.’ ce qu’il falloit démontrer.

t
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PROPOSITION x.

Soient le cercle ARC; la tangente DA ; la sécante DB , et la tan-

gente Dc. Menons la droite on parallèle à DB , et la droite BA.
qui coupe la droite DE en F. Du point r abaissons la perpendicu-
laire ne sur la droite on. Je dis que la perpendiculaire ne cou-
pera la droite ne en deux parties égales au point e.

A

B . I l iz’n ..

l v L .E G I G
I JJoignons AC. Puisque la droite DA est tangente, et que la

droite AC est une corde , l’angle BAC sera égal à l’angle du seg-

ment alterne A80 ,l c’est-à-dire à l’angle AncrlMais l’angle’anc

est égal à l’angle AFD , parce que les droites on ,. BD sont, parai-7,

lèles; donc les angles DAC, AFD sont égaux; Donc les deux
triangles par, AHD ont les angles AFD, HAD égaux chacun a
chacun, mais ils ont de. plus un angle commun en D; donc le
rectangle compris sous FD , DE est égal au quarré de DA , et par
conséquent au quarré de Dc. Donc puisque FD est àlnc Jcomme on,

est à DE , et que l’angle BDC est commun , les triangles nrc , DUE)

sont semblables. Donc l’angle DFC est égal à l’angle Don ,
égal à l’angle BAH , et celui-ci est égal à l’angle un. ’D’Onc les

deux angles AFD , crn sont égaux. Mais l’angle DFC est égal à l’angle

FCE , et nous avons vu que l’angle mm est égal à l’angle AEC;
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Mais les deux triangles non, nec ont de plus chacun un angle droit
en a et un côté commun on; donc la droite ce est égale à la
droite on. Donc la droite on est coupée en deux parties égales
on e. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XI.

Si dans un .cercle deux cordes AB , en se coupent mutuelle-
ment à angles droits en un point n qui ne soit pas le centre,
la somme des quarrés des droites An, en, ne, nD sera égale
au quarré du diamètre.

Menons le diamètre An, et les droites Ac, An, on, DE.
Puisque l’angle Ann est droit, cet
angle sera égal à l’angle Acn. Mais

l’angle Anc est égal à l’angle Arc;

puisqu’ils- comprennent le même

arc; donc dans les triangles Ann,
Arc, les autres angles CAP, nAn
sont égaux chacun à chacun. Donc
les deux arcs on, DB sont égaux, et

par conséquent les cordes de ces
arcs. Mais la somme des quarrés de Dn et de en est égale au
quarré de BD, et par conséquent au quarré de on; la somme
des deux quarrés de An et de nc est égale au quarré de CA , et

la somme des quarrés de cr et de CA est égale au quarré du
diamètre FA; donc la somme des quarrés de An, ne, en , ne
est égale au quarré du diamètre. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION x11.

Soit un demi-cercle décrit sur A13 comme diamètre. Du point

c conduisons deux droites tangentes aux points n , E. Menons
les droites EA , DE, qui se coupent mutuellement au point 1?.
Joig’nons CF et prolongeons cr jusqu’en G. Je dis que la droite

CG sera perpendiculaire sur An. l
. Joignons DA, En. Puisque l’angle mu est droit, la somme
des deux angles restans DAB, DBA du triangle nAn, sera égale
à un droit. Mais l’angle AEB est droit; donc la somme, des
deux angles DAB, DBA est égale à.

l’angle AEB. Donc si nous ajoutons
de part et d’autre l’angle ne , la

somme des deux angles DAB, Ann
sera égale à la somme des angles ne,

FER , et par conséquent à l’angle

extérieur un: du triangle un. Mais.
la droite CD est tangente au cercle ,
et DE une corde; donc l’angle cm:
est égal à l’angle .DAB. Semblable-

ment l’angle CEP est égal à l’angle .
BBA. Donc la somme des angles’caP peut? est égale à l’angle

un. Mais nous avons démontré dans le livre des quadrilatères

que si entre deux droites égales en , CE qui se rencontrent en
un point, on mène deux droites DE , en qui se coupent mu-
tuellement , et si l’angle DE; compris par ces deux droites est
égal à la somme des deux angles on, cnr, la droite en sera.
égale à chacune des droites on , ce (a). D’où il suit que cr sera
égal à ct). Donc l’angle CPU est égal a l’angle CDF, c’est-à-dire

a l’angle DAG. Mais l’angle cru , conjointement avec l’angle
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tement avec l’aIlgle 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 ce est perpendiculaire sur AB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XIII.

Que deux droites An , Cl) se coupent mutuellement dans un
cercle ,- que AB soit un diamètre; que c1) ne soit pJOint un dia-
mètre, et des points A , B conduisons les droites AE, BF per-
pendiculaires sur CD. Je dis que les droites CF, DE seront -
égales.

Joignons En. Du point I, qui est le centre du cercle, con-
duisons la droite 1G perpendiculaire .
sur Cl), et prolongeons-la jusqu’au

point H de la droite En. Puisque la
perpendiculaire IG est menée du
centre sur en , cette perpendicu-
laire partagera la droite CD en deux
parties égales en G. Mais les droites

lG , An sont deux perpendiculaires

sur cn;’donc ces deux perpendi- . .
culaires sont parallèles. Mais B! est égal à 1A; donc la droite
au 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 F6
sera égale à la droite en. Donc si des droites égales ce, en ,
on retrancheles droites égales on, GE ; les droites restantes rc,
En seront égales. ce qu’il falloit démontrer. ’ l

l.u-k
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PROPOSITION, XIV. «A

Soit un demi-cercle An. De sen diamètre AB retranchons les
parties égales Ac, BD. Sur les droiteslac, en , BD décrivons des -
demi-cercles; que le point lisoit 1,», l ’ ’

le centre des deux demis-cercles. ;.. ; ,
An , cn. Que ladroite se soit,per-.
pendiculaire sur AB , et prolan-ï.
geons la droite en vers G. Je dis
que le cercle qui a la droite. F6
pour diamètre est égal à" la! sur-

face comprise par la demi-cir-
conférence du demi grand cercle, v p . .
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 A3, CD, DE, Ac s’appelle Salinou.

Puisque la droite Dc est coupée en deux parties égales au
point n , et qu’on lui a ajouté la droite CA , la somme des quar-
rés des droites IDA , ÇA sarag double de la. somme des,quarrés

des droites DE, EA (a). Mais .Pç,est égala. BA.; donc la somme

des quarrés des deuxdroitesng, Ac est double dela semple des
quarrés des deux droites DE , nA. Mais .AB,.est double de A5,,et’,

et) double dGED ; donc la somme des quarrésdefi deuxdrqites
An , ne est quadruple de la somme des quarréades deux.
DE ,’EA , etpar conséquent double ,de,la,pqme)h
des deux. droites G]? , Ac. Donc lafsommeçles, deux qui
ont pour diamètres les droites An , me; sera ,1 Maniement
double de la somme descendes qui ont:,poui; diamètrçalleg



                                                                     

(me LEMMES. ”droites cr , Ac. Donc la somme des demi-cercles qui ont pour
diamètres les droites An , en est égale à la somme des deux cercles

qui ont pour diamètres les deux droites on, Ac. Mais le cercle
qui a pour diamètre la droite Ac est égal à la somme des

- deux demi-cercles Ac , au; donc si l’on retranche de part et
d’autre les deux demi-cercles AC , BD qui sont communs , la
figure restante, qui est comprise entre les quatre demi-circon-
férences des demi-cercles AB , on ,t un , Ac ,et qu’on appelle

salinon , sera égale au cercle quia pour diamètre la droite ne.

Ce qu’il falloit démontrer. i
PROPOSITION XV.

Soit AB un demi cercle; que Ac soit le côté du pentagoneinscrit,

et Anla moitié de l’arc AC. Menons la droite en, et prolongeons-la

,C’ ’

a r A 0 H i n gjusqu’à ce qu’elle rencontre en n la droite 8A prolOngèe. Mæ

nous la droite au, qui coupe la droite CA en un point si , et du
point P abaissons sur AB la perpendiculaire F6. Je dis que la

- droite se sera égale au rayon du cercle. ’ .
Joignons CIL-Que le.point n soit le centre du cercle. Joi-

gnbns un , DG et AD. Puisque l’angle ABc qui embrasse le côté

du pentagone’vant les deux cinquièmes d’un angle droit ficha.
cun dès’angles’cnn ,DBA vaudra le cinquième d’un angle droit:

Mais l’anglé’DHA est double de l’angle DBH; donc l’angle une

vaut les deux cinquièmes d’un droit. Mais les deux triangles



                                                                     

LEMMES. 441GBP , GFB ont chacun un angle égal en B, et chacun un angle
droit en c et c; ils ont de plus un côté commun F8; donc ne
sera égal à BG. Mais les deux triangles CBD , GBD ont les côtés

on, ne égaux entre eux, ainsi que les deux angles rac , me,
et ils ont de plus le côté BD commun, donc les deux angles
BCD, BGD sont égaux. Mais chacun de ces angles , qui vaut les
six cinquièmes d’un angle droit, est égal à l’angle externe DAE

du quadrilatère BADc , qui est inscrit dans le cercle (a); donc
l’angle restant nAB sera égal à l’angle DGA , et le côté DA égal au

côté DG. Mais l’angle DHG vaut les deux cinquièmes d’un angle

droit , et l’angle DGH vaut les six cinquièmes d’un angle droit;

donc l’angle restant HDG vaut les deux cinquièmes d’un droit.
Donc DG est égal à CH. Mais l’angle externe ADE du quadrila-

tère Ancn inscrit dans le cercle est égal à l’angle CBA , qui vaut

les deux cinquièmes d’un angle droit et à l’angle GDH , et de plus

dans les deux triangles EDA, une , les deux angles EDA , HDG,
sont égaux ainsi que les deux angles DGH , DAE et les deux côtés

DA , DG; donc EA sera égal à HG. Donc si l’on ajoute de part et
d’autre AG , la droite EG sera égale a la droite AH. Ce qu’il falloit

démontrer.

Ilssuit de la que la droite DE est égale au rayon du cercle.
Car puisque l’angle DAE est égal à DGH , la droite Du sera égale

à la droite DE. Je dis de plus que la droite ne est partagée en
moyenne et extrême raison en D, et que DE est le plus grand
segment. En effet, la droite En est le côté d’un hexagone, et Dc
le côté d’un décagone(ë). Ce qui est démontré dans les élémens.

Ce qu’il falloit démontrer. ’ "l

un Dns mains nT pas CUVRES D’Ancnlmnnn.
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COMMENTAIRE
31m 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 dontles 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. V
- .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 (un) de la lettre d’Archimède à Dosithée, qui est à
la tête du Traité des Conoides et des Sphéroides.

Dans Archimède, la parabole est toujours nommée section du
cône rectangle; l’ellipse , section du cône acutangle, etl’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’Arcbimède est très-obscur; j’ai suivi la leçon de
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M. Delambre. Voici la lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrire au

sujet de ce passage z ,
Paris, ce l4 décembre i806.

I
« 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
n étoient renfermées dans la nature de ces figures, quoiqu’aucun
au géomètre avant nous ne les eût apperçues; mais pour se con-
a vaincre de leur vérité , il suffira de comparer mes théorèmes aux
ne démonstrations que j’ai données sur ces figures. La même chose

r est arrivée à Eudoxe. Ses théorèmes sur la pyramide et le cône
» étoient aussi dans la nature, et n’avoient été reconnus par aucun

no géomètre avant lui. Je laisse le jugement sur mes découvertes à
n ceux qui seront en état de les examiner. Plùt à Dieu que Canon
a vécût encore , il auroit étébien en état d’en dire son avis n.

in Ainsi il ne s’agit pasdans 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
w 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 guivis 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 leskcomprendre il suffit de oprhparer les théorèmes
aux figures et aux démonstrations. J’avoue pourtant que l’expres-
sion grecque me paroit trop peu développée, mi retint" 5:, et.c0m..

prendra celui qui. Remarquons que ce mot "fait", comprendra,
se mettra dans la tâte, ne seroit pas le mot propre s’ils’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 , il faut être en état de suivre une démonstration,
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et souvent celles d’Archimède ont besoin qu’en ait quelque intelo
ligence et quelque force de (été.

a Je serois tenté de croire le passage altéré, et qu’il a dû être

originairement à-peu-près ainsi: Kai miam 3: in 1061m 13v 9mn.
licher 1’an infligea: cirrmayapaian n’aurai 7è expiant-ra. Je mets atome»

m’mv, au lieu de extasiant, et ainIAaTa au lien de 0s0wynm’m. C’est

une simple transposition, alors le sens est clair, et alors Archio
mède dira: Pour comprendre mes propositions, en sentir l’exacti-

V 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

Kthéorèmes. Cependant on peut soutenir la leçon de Torelli, en
entendant littéralement le mot démonstration. Aujourd’hui par
ce mot nousientendons une preuve claire et irrésistible; -mais

dans le fait il ne signifie que l’action d’exposer, de montrer. Pour
’ sentir la vérité de ces propositions, il sufit (le les comparer à ce
que montrent ces figures; ou l’inspection seule de la figure mettra
dans tout son jour la vérité des théorèmes.

a .Au reste , ce passage est tellement tronqué dans un manuscrit
n° 2560, qu’il est impossible d’en rien tirer; heureusement il est
en lui-même très-peu important. Voyez les variantes édit. de

Torelli. -n J’ai l’honneur d’être , etc. a

’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 ligues mixtilignes. ’
D’après le premier axiome, un arc de cercle est une courbe, qui

est toute entière du même côté de la droite, qui joint ses extré-
mités. Si une courbe étoit composée d’une demi-circonférence de

cercle’ et d’un rayon qui joindroit une de ses extrémités, cette
courbe n’auroit aucune de ses parties de l’autre côté de la droite qui

joindroit ses extrémités , quand même cette droite seroit prolongée:

alors seulement une partie de la courbe seroit sur le prolonge-
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ment de la droite qui joindroit ses extrémités. Ce qui n’arriveroit
point, si l’arc étoit plus grand que la demi-circonférence.-

(C) Cet axiome, qui a beaucoup embarrassé les commentateurs,
est cependant de la plus grande clarté. Il suffit pour le comprendre
de faire attention qu’une ligne courbe, quelle qu’elle soit, a deux
côtés aussi bien qu’une ligne droite.

’Soit la courbe APIEK. Les lettres Brame sont placées d’un des
côtés de cette courbe , et les lettres AMNZOII sont placées de l’autre

k fila

a? ---. j jüa xx 4°. kl, b5. x .côté. Si l’on s’imaginoit 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 Brame sont à la droite de la courbe, et que les lettres

AMNorl sont à sa gauche. ,
Cela posé, joignons les deux points P2 de cette courbe par la

droite P2. Il est évident que la droite P2 sera de différens côtés de
cette courbe; la portion PI sera du!) côté, et la portion 12 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 clu même côté, puisque lardroite 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 TTex, qui est composée de deux arcs T73 Xe
appartenant à un même cercle, et d’une droite To menée du point

’ ’r au point o; cette courbe sera encore concave du même côté,
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parce que les droites qui joignent deux points quelconques de
cette courbe tomHeht toutes? du même . côté; excepté la droite
menée du point T au point 0, qui tombe sur cette ligne courbe.

Il sera facile’ d’appliquer au? quatrième axiôme ce que joviens de

dire du second. ’ ’
PRINCIPES;

’ (a) ce principe n’est point, comme beaucoup de Géomètres l’pnt

cru, une définition de’la ligne droitefc’estïsimplement ’l’énoncé

d’une de-ses propriétés. I ’ ’ ’

- .. . I . . 4. "Il(C) Ilest des personnesquipensent que l’injure’des? temps’avfait

périr une partie des Elémens d’Euclide, qui regardent le cylindre,
le cône et la sphère’: ses personnes’sont’ldans ’lï’err’eur: ’Boùs les

théorèmes qu’on regretté de’ne’pastrouver dansiEu’clidepne potr-

vent être démontrés qu’à l’aide des principes a et 4: or, Euclide

n’a jamais fait usage de’ces deux prineipe’si’s on ne doit donc pas

être surpris de ne pas trouver. dans ses Elémens les théorèmes,
dont”’nous venons de parler, ’è’t qu’Âc’rdhi’m’ède damonweiaans ce

traité. V A VPlusieurs Géomètres ont tenté , mais en vain , de démontrer ces
deux principes, lorsque’les’li’gnes’ courbéset lès surfaces courbes

ne sont point; des assemblages de lignes droites et de surfaces planes:
Si ces deux principes podvoie’nt’être démentrés’,’1ilsï-l’aurtùent,-été

par Archimède; Je dis’dan’s la Ër’éYaCe la hissa-psstquoruvvcm.

possible de’de’modtr’e’r’ c’esdeux principesJ- ” 5 4 J.- A : (1 une

.. H .. . g . 45v, h ’.l nul; il . "n’a ,l «(l aima
(y) Ce principe est une corme’quence de la" première picpo-

sition du dixièmelivre d’Euclide.
”01,’i,.”.i”,”,.’(l’l"

I-è . in V CEH’ w? ml a: o’X

v l

H. .2 v - Vibe’icnl (M ...u I n cotutri’.)

’ l - ut A x 7 l -a w v .. . 2mm.57
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PROPOSITION III.*

’ (a) Mais Pa est à AQcomme HE est à au; donc la raison de EH
à 2H est moindre que la raison de TA à ra.

PROPOSITION IV.
Jm(d) Sil’angl’e TRI étoit égal à l’angle AKM, il est évident que la

raison. de MKà’AK seroit la même que la raison. de TE à HT. Si nous

supposons ensuite que l’angle THr diminue, la droite rH diminuera
aussi, et la raison de rH à HT deviendra plus petite; donc alors la
raisonidnl-MKËAK sera plus grande que la raison. de r1! à in:

tu. Ima- .(Ï:;; ,. . .Q. - j,,i(;a):tlbonc lamaient! ;,du côté du polygone circonscrit au côté du

polygone-inscritest moindrequ la raison de. A à B. r .

w s a . PR..O.B.o.sITIONuVI.,
.6139 ; 7’. A ’» » 11:in w, -., 3 .1au) (a) cettevpmpositjon estdëmqntréedans les Ele’tnens d’Euclide.

Voyez la proposition n, livre xn. ’
W .’ 2’: in. ,21: r. , 5’" .5; . î j» il AI..." OC) ’

î . nm». J.PROPOSITIONuY Il. ,
’"Wj-rH-È du g Æ .În. - q,v-":(4)Arre1’°n8i1’.1spolysone escriment. et? 16.13013’8099 inscrit.

ronge B, :p 4&4! .B : a , et, quina ç A, gonflas .à plus .forte rani:-
son Puth -I- BzA. Donc par!» sonstraction;P.-.g- Aux (13:4.

t Donc P --- A, c’e’st-à-dire la somme des segmens placés autour du

«tacle «(plus petitetqpe la surface .p.

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 surir..-

(a) La raison en est simple; car puisque ra : Il un :i El, il est

, TA . ’évident qu’on aura Î : H z: H : a x E2, ou bien TA z H :: H : Pl.

(c) La raison de la surface du , prisme fia» la milice du cylindre
est moindre que la raison du polygone inscrit dans le cercle B au
cercle B. Voilànce qui est sousentendu , et ce qu’Arphimède soutien-
tend toujours dans la suite , lorsqu’il a un raisonnement semblable
à faire. Pour que le lecteur puisse, dans ce cas ,hsuppléer ce qui
manque, il faut qu’il se souvienne que, lorsqu’on a quatre quantités,

et que la raison de la première à la seconde est moindre que la
raison de la troisième à la quatrième , la raison de la première à la
troisième est encore moindre que la raison de la seconde à la

quatrième. ’ ’ * ’ u
(y) Parce que ces triangles sont entre eux comme les droites TA,

pz, et que nous avons vu dans, la première partie de la démonstra-
. - V’t ’... -. tu x . .1tion que TA est à Pl comme TA est à H.

(J) La raison du polygone qui est circonscrit au cercle B à ce
même cercle , est moindre que la raison du polygone inscritldam
le cercle B à la surface du cylindre. " ’ ’ I

’PROPOSITIONÏxV. Ç; fi .

(a) Donc , par permutation , la raison de la surface de la pyra-
mide,qui est circonscrite au cône à la surface du cône est moindre
que la raisondu polygone inscrit dans le cercle B aunoercle B. 1

I’ ’ I ’ a, .rilïl”) , 1’. 1.: ’"J’i’l’H. ,’
(C) En effet , la raison du rayon. du cercle A au côté du; pêne est

la même que la raison de la. perpendiculaire menée du centre du

a
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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 plus lOngue que 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
sur le côté de ce même polygone. ’

” (7) 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.

v j V : . L
; ’ PROPOSITION XVI.

’ I . .. , 4 : i
I ’ ’ ’ L; " , ’ ” I(a) Donc le cercle A est au cercle A comme le quarre de E est au
quarré de B. Mais à cause que E est moyen proportionnel entre r
et B, la droite; est à la droite B comme le quarré de Eest au
quarré de B; donc le cercle A est au cercle A comme r est à B; mais
le cercle A est égal à la surface du cône.

I L M M E.
” Le’par’allélogramrne’BH pourroit n’être pas un rectangle, mais

alors par les surfaces comprises sOuS’BA’, "AH; sous BA, ’ AZ , etc. il

faudroit entendre des rectangles dont les droites AH , A2 seroient
les bases et les droites BA ,èBA les hauteurs. a a

’ *I L E MILLES.

’tl’ ..’lx.l’ 141 ’l’II f
(niés cylindrés qui obi la même’baæ-SOn’t’ent’ré eux comme

leurs hauteurs; donc les cônes qui ont.la mnèmevbase sont aussi
entre” en! ’cOmmè: leurs hastaire: ce qui Vest’l’invers’e du premier

lemme.IJè pense qu’il ya une omis!iod,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. I- (C) Voyez le douzième livre d’Euclide.

PROPOSITION XIX.
(a) Car puisque les cônes En, BAI’ ont la même base , la droite

Ali est à la droite Ali comme le cône Bar est au cône BAT (r7,
lemm. 1). Donc, par addition, la droite AA est à la droite A]!
comme le rhombe ABrA est au cône BAT.

PROPOSITION XXIV.

(a) Archimède veut que le nombre des côtés soit divisible par
quatre, afin que deux diamètres perpendiculaires l’un sur l’autre
aient leurs extrémités aux angles du polygone inscrit.

I (C) Perpendiculaires l’un sur l’autre.

PROPOSITION XXV.

(a) En effet, puisque les cercles sont proportionnels" aux quarrés

de leurs rayons, le quarré du rayon du cercle z est au cercle z,
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comme le quarré du rayon du cercle o est au cercle 0, comme le

"’quarré du rayon du cercle n "est au cercle n , comme le quarré du
rayon du cercle P est au cercle P, comme le quarré du rayon du cer-
cle 2 est au cercle 2 , comme le quarré du rayon du cercle T est au
cercle T, com me le quarré du rayon du cercle T est au cercle T. Donc
le quarré du rayon du cercle E est au cercle a comme la somme des
quarrés des rayons des cercles 0, n, P , z, T, T est à la somme des
cercles O , H , P, 2 , T, T. Mais le quarré du rayon des cercles a est
égal à la somme des quarrés des rayons des cercles 0, Il, P, z , T, p
T; donc le cercle z est égal à la somme des cercles o, n, P, 2, T, T.

PROPOSITION XXXI.
(a) Car les deux triangles K62, 2x2 étant semblables, la droite

oz est à x2 comme 9K est à x2. Mais en est double de x2; donc
6K est double du rayon 1:2; donc 8K est égal au diamètre du
cercle ABrA.

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 RA
est à Al. 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.

’ î

(a) Soient a, a - d, a -- a d, a - 5 d, quatre termes d’une
progression arithmétique décroissante, et que ces quatre termes
soient ou tous positifs ou tous négatifs. Je dis que la raison du pre-
mier terme au quatrième est plus grande que la raison triplée du
premier au second; c’est-à-dire, qui; ’

a a’par? (a --d) 3’

J’élève a-d au cube; je fais disparoître lesdénominateurs. La
réduction étant faite , la première quantité devient 5 ad! , et lase-
conde d’. Mais 5ad’ est plus grand que d’, puisque aest plus

grand que d ; donc A . .a a’a- au? (a-Id)”
Donc la raison du premier terme d’une progression arithmétique
décroissante au quatrième terme est plus grande que la rabouta-i.

plée ’ du premier terme au second. I -
(c) Mais la raison de K à H est moindre que la raison de la sphère

, au cône a; donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite
est encore moindre que la raisonzde 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.

i ’ l . .(7) Donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite est
encore moindre que la raison du Cône a à. la sphère. Donc, par
permutation , la raison de la figure Circonscrite au cône r fi est

” moindre que la raison de la figure inscrite àla sphène. -
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PROPOSITION XLII.
(a) En effet , la surface engendrée par la droite MZ est égale à un

cercle dont le rayon est moyen propor- ’
ticnnel 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 ZM est plus grand que MA , et ZHv’
plus grand que ’AB ;’ donc la première -

moyenne pr0portionnelle est plus grande que la seconde. Dune l’a
surface décrite par ZM est plus grande que la surface décrite par MA .

PROPOSITION XLIV.
v (a) Ce qui précède, a 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 duïcercle N, qui

est égal à la sUrface comprise sous M9,
I H; estzencore égal .à la surface Comprise
sourient, 11’25th leïquarré de la droite
AA est égala la surface. comprise sous
I’A , A2 , et nous venons de démontrer
que Hz eSt plus giand que-A2; donc la surface Comprise SOUS’IA ,

la est plus grande que la surface comprise sous-TA, Donc le
quarré-du; rayonldu cercle N, qui est égal à, la premiere surface,
est plus grand que le quarré de la droite AA ,,q,ui.est egal à la
seconde surface. Donc le rayon du cercle N est plus grand que le
droite AA. Donc le cercle N, et par conséquent la surface de la
figure circonscrite au segment sphérique KZA , est plus grande que
le cercle décrit autour du diamètre AA.
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PROPOSITION XLVII. , ’

(a) En effet, les droites qui joignent les angles du polygone eiro
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 anglesdu polygone inscrit, comme
EK est à AA. .Donc la surface comprise sous 15K et sous la somme
des droites qui joignent les angles du polygone circonscrit ,* coth-
jointement avec la moitié de El ,
est semblable à la surface comprise
sous AA et sous la somme des droites
qui joignent les angles du polygone
inscrit , conjointement avec la moitié
de Aï. Donc la première figure est à la
seconde comme le quarré de ex est au
quarré de AA. Mais le quarré du rayon

du cercle M est égal à la première
figure, etle 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 la surface 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 EK est au quarré de AA comme le cercle M
est au cercle N, il est évident que EK 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

5,8.
l



                                                                     

t

458 DE LA" SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
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-
scrite au cercle Z est moindre que la raison de la surface de la figure
inscrite à la surface du segment. Mais la surface de la figure cir-
conscrite est plus grande que le cercle Z (44); donc la surface de
la figure inscrite est plus grande que la surface du segment; ce qui
ne peut être. i

.PROPOSITION L;

(a) Voyez la note (a) de la proposition xirxvx.

(C) Donc la raison de la figure solide circonscrite au secteur est
moindre que la raison de la figure inscrite au cône e. l
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PROPOSITION Il.

é

(a) Alors au lieu de 3’35: ne z E2, on aura-175d: FA X MN
z: H6 : El; ou bien FA : MN z: ne z El, et par permutation l’Al: H9

z: MN : El. Mais Cil-9.1: FA x MN; doncrA : 119:: ne : MN. Mais FA
:He :: MN : E2; donc TA : H9 :: H6 : MN :2 MN : El. 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.

(3-) Archimède n’en donne pas le moyen. Eutocius expose très
au long les différentes manières de résoudre le problème des deux
moyennes proportionnelles. J ’aurois fait avec plaisir un extrait de
son commentaire , si je n’avois pas craint de trop grossir le volume.’
Je me contenterai de dire que ce problème a été résolu par Pla-
ton , Archytas, Héron, Philon de Byzance, Apollonius, Dioclès,
Pappus, Sporus, Menechime, Eratosthène et Nicomède. On sait

i 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 : H9 ::.MN : riz ; par permutation et à cause que

-: --:ne z KA, on aurarA : MN :: KA : El. Mais m : MN :: rA z ne; donc

--3 p-z .rA : 110:: KA : El. Donc.cer. TA icer. ne :: KA : El. Donc les bases
la, K des cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs
hauteurs.
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PROPOSITION III.
(a) Il est entendu que la base de ce cône doit être égale au cercle

qui a pour rayon la droite Br. I
(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
362A est aussi égal à un. cône qui a pour base le cercle décrit k
autour de Br comme diamètre, et pour. hauteur le rayon de la

sphère. "
(7) Par permutation et addition.

(Æ) Dans toute proportion géométrique, le quarré de la somme

des deux premiers termes est à leur produit comme le quarré de
la 90mme des deux derniers est à leur produit. Soit la proportion
géométrique a : a9 :: b: (gy; je dis qu’on aura: l

(a 4- ag)’:a’q z: (b 4- bç)’ : b’g.

En effet, ces quatre quantités peuvent être mises sous la forme
suivante :

(14- q)’a’, 0.9, (1 4-9)’b’, b’q.

DiviSant les deux premiers termes par au et les deux derniers
par b ’ , on aura les deux raisons égales:

(Itq)’:q,et(H-9)l:q-

(a) On pourroit démontrer de la manière suivante que Ali : tir
t: 9A -æ- An: ne, lorsque le segment solide ABT est égal au cône me,
Ou ce qui est la même chose , lorsquele secteur solide nrze est égal
au rhombe solide naze.

Supposons donc que le secteur solide nrze , ou le cône M soit
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égal au rhombe solide naze. Nous aurons, 9A î et 3: CH. Br ion" m:-

-3 --Î --’ -3 tz: Br : ne :: Ar: A3 z: Ar : As. Donc en : or :: Aï: Ali. D’ou l’on

déduit, par soustraction, TA : or :: Br : AE; par permutation,
x

N M N
m : ET :: or: AH; et enfin par addition, AE z Br :: A9 4- AE : Ali. Ce
qu’il falloit démontrer.

Je démontrerois ensuite que KE : 15A z: or 4- rE : r15 , lorsque
le segment solide RAZ est égal au cône BKZ, ou lorsque le secteur
solide 392A est égal à la figure solide 362K , en me conduisant de

la même manière. .Supposons en effet que le secteur solide 392A , ou que le cône N
soit égal à la figure solide 392K; nous aurons , K9 : A6 z: cer. 3A

--.3 .---g --: -I:cer. DE :: BA : BE :: At : Br :: AI : ET. Doncxpe z A9 z: At: Br. D’où
l’on déduit par soustraction , KA : A6 :: AE : Et; par permutation,
KA : Ali :: A9 : ET; et enfin par addition , KE : Ali z: or q- Er : ET.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION. V.
(a) Par permutation et par addition.

(C) Parce que dans la proportion continue, le premier terme est
au troisième comme le quarré du premier est au quarré du second.

(7) En effet, puisque RA : x3 ::-KB : B? , et que A! est plus grand
que Bx , la droite K3 sera plus grande que la droite 3P.
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" (a?) Parce que la somme des deux premiers termes d’une propor-
tion est au premier comme la somme des deux derniers est au

troisième. .(z) Si l’on a trois quantités a, b , c , la raison de la première àla

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’estoà-dire, que
la raison a à b est égale à la raison de ac à ba.

(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.

I (0) 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 n à 2, ou le plus grand segment à la sphère
comme Il à n 4- S; or, en nommant r le rayon , et x l’apothème
Kx, la première proportion d’Archimède ,

oz:es::n:2, donne 62:r::II:II-l- z.

La deuxième , (A).--I w]xZ:ez::BA : AX, devientnr-x : 62 :: 4;" : (r q-x)’.

D’où , en multipliant par ordre, on tire:

ar-x : r:: 4r’n : (r-l- x)’ (Il-l- 2), (B);

ou bien , en faisant passer le facteur (r -l- x) ’ à l’autre extrême,
et le facteur Ier f à l’autre moyen , ce qui est permis:

(gr-x) (r-l-x)’:4r’::1’l:n 4- 2.

Mais le premier terme (a r- x) (r -I- x) ’ étant multiplié par
le tiers du rapport «a de la cirConférence au diamètre , donne le
volume du segment dont a: est l’apothème et r -l- x la flèche ; et le
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deuxième 4 r.’ 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 (nr-x)

(r 4- x)’, à la sphère, ou 1; 4r3, comme na Il «[- 2. D’où l’on

déduiroit la proportion (B), qu’on pourroit regarder comme le

M àA

N

s

résultat des deux proportions (A) qu’Archimède a su découvrir

- par son génie. IArchimède en promet pour la fin la solution; mais cette solu-
tion ne se trouve pas; et s’il entend une solution ordinaire, c’est-
à-dire, par la règle et le compas , comment l’a-t-il pu trouver? La
proportion donne pour x l’équation du troisième degré :

3 5 a 4.. . .
laquelle , comparée à la formule générale x3 4- px 4- g : o, donne

p’ 9’
9-7 ) - et par conséquent tombe

4 .dans le cas irréductible , et a ses trois racines essentiellement réelles.
Cette équation répond à la trisection d’un arc p dont la corde c

- z ’2 ) dans le cercle dont le rayon est r. Car

p essentiellement négatif, et

o

, , I"!serOIt égale à a r (n

en nommant a: la corde du tiers de cet arc, on a par la géomé-
trie,x” -5r’x -l- r’.c r: o; de sorts que l’une des racines de

l’équation est la corde de l’arc ê; et les deux autres sont les cordes
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respectives des arcs 213.-, , agît, (en nommant u la circonférence

entière Car on sait que la même corde c répond, non-seulement
à l’arc p , mais encore aux arcs u -l- p, au -t- p; et encore à une
infinité d’autres 5.11 -l- 9, etc. 11-19, au- e , etc. , mais dont les
tiers redonneroient les mêmes cordes que les trois premiers.

Ainsi Archimède auroit, par sa construction , expriméldes radi-
caux cubes par des radicaux quarrés , et résolu le problème de la
trisection de l’angle ,À 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
viendraà s’en occuper d’une manière particulière. Et cela devient

plus probable encore , si l’on observe que l’inconnue de sa propor-
p tion ayant nécessairement trois valeurs réelles différentes , il est

impossible que sa construction, quelle qu’elle fût, les ait distin-
guées pour lui en donner une de préférence aux autres. Or, dans
ce cas , il n’auroit pu s’empêcher d’en faire la remarque, et de

dire un mot sur ce singulier paradoxe, d’avoir trois valeurs dif-
férentes, pour résoudre un problème qui n’a évidemment qu’une

seul-e solution; car il est évident qu’il n’y a qu’une manière de

couper la sphère en deux segmens qui soient dans une raison
donnée. Il est donc peu probable que la construction d’Archi-
mède soit perdue, puisqu’il est très-probable qu’elle n’a point

existé. . IAu reste, si l’on veut voir ce que signifient les trois valeurs
qu’on trouve pour l’apothème inconnue a: , on considérera que la

Tl - 2
n4- 2
est nécessairement moindre qu’un

corde c de l’arc .0 .e’tant à r ( ), et par conséquent plus pe-

tite que le diamètre ar; ê
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sixième de la circonférence u. Par conséquent la première racine

2a; ..-... cord. 5 est nécessairement plus petite que le rayon, et les

u -l- o

l 5rement plus grandes. De ces trois valeurs, il n’y a donc que la
première qui puisse résoudre le problème que l’on a en vue,
puisque l’apothème du segment est toujours plus-petite que le’
rayon de la sphère. Les deux autres racines résolvent donc quel-
qu’autre problème analogue intimement lié à celui-là: Elles indi-

quent deux sections à faire dans le solide décrit par la révolution
de l’hyperbole équilatère de même axe que le cercle générateur

de la sphère; et ces sections faites aux distances x’ et x” du centre,
déterminent en effet deux segmens hyperboliques respectivement
égaux à ceux de la sphère proposée. Car si l’on nomme x la per-
pendiculaire abaissée du centre sur la base du segment hyperboà-
quue, de sorte que x- r en soit la flèche , on trouve, pour le vo- - ’

lume de ce segment , A i
êQrS-3r’x-l-x3);

u-l-v
, x" : cord. , sont nécessai-deux autres x’ z cord.

ce qui est aussi l’expression du segment sphérique dont la flèche
est r .-- x. Ainsi la liaison intime de l’hyperboie 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. A
La suite des signes dans l’équation ,

x’-3r’x 4- r’.2r(n-z) :0,

- . II--l- zfait voir que des trois racines x, x’, x”, deux sont nécessaire-
ment positives et la troisième négative; et l’absence du second
terme montre que celle-ci est égale. à la somme des deux autres.
On prendra donc les deux plus petites cordes, qui sont x etæ’,
en plus; et l’autre 3’ en moins. La première portée à droite à
partir du centre sur le diamètre répondra aux deux segmens sphé-f

59
1
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riques qui sont entre eux comme Il 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’hyperboloide, à un seg-
ment égai au seCond segment sphérique adjacent : de sorte que ces
deux segmens de [hyperboloïde seront aussi entre eux comme Il
et x, et que leur somme sera aussi égale à la sphère proposée.

’Telle est l’analyse de ce problème dont les divers exemples
peuvent vérifier ce qu’on vient de dire. Qu’on suppose, par
exemple, Il z: s, auquel cas on veut partager la sphère en deux
parties égales. On aura ,

cod - (n-z)- --0,par conséquent ,

a: ::: cord. g : a.

Ce qui’indique d’abord la section à faire par le centre, comme cela

doit être. Ensuite on aura:

- h . . ç .-x’: cord.g:.--rV5, etx” : cord. :rtfâ;

ce qui répond à deux segmens hyperbolÎques égaux entre eux et à
la demi-sphère , comme on peut s’en assurer.

Si l’on suppose 2 :0, on a cord. a : ar, et par conséquent

u u . . . -a : On a donc x : cord. : r; ce qui, indique un segment
nul et un autre égal à la sphère. Ensuite x” z cord.èu z r, et

, u . . s . . . - ’a; z cord. - : 2 r, ou plutot - a r; ce qui Indique deux segmensa
dans l’hyperboloïde, l’un nul et l’autre égal à la sphère. Au reste,

dans ces deux cas, l’équation offre d’elle-même ses racines; car

dans le premier elle devient, x3 - 5 r’x z o, qui donne sur-le-
champ x : on, et a: : :1: V5733. z: irVî; ce qui est le côté du
triangle équilatéral inscrit.
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Dans le second cas, elle devient x’ - 5 r’xll- a r’ :: o , et se

décompose en ces trois facteurs , d- r), (a: - r), (x -- 2 r).
Si l’on vouloit construire l’équation par le moyen du cercle

et de la parabole , on pourroit employer le cercle dont l’équa-

tion est: .
y’4- x’--l;ry-l- nr(n--î)x::o,n .1- 2 »

et la parabole dont l’équation est , x’-- r y z 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:

II - 2 a
)x:0,x4-5r’x’ r’.2 (--. ’- r 114-2

et divisant par x ,

3 a s n - 2 .... .x -5r x -l- r .2r(îI-:-;) -.o,
ce qui est l’équation proposée.

Enfin , nous observerons que le problème dont il’s’agit étant
proposé pour l’ellipsoîde de révolution, conduit absolument à la

.même équation. Ainsi, en nommant a le demi-grand axe de l’el-
lipse, on a, pour déterminer l’apothème a: de deux segmens qui
sont entre eux comme 11 et 2 , l’équatiôn

l à n - z -.x:...5a a: -l- a .na (n-H)--a,
et comme le second axe b n’entre pas dans cette équatiOn , on peut
conclure qu’on aura toujours les mêmes solutions pour tous les .
ellipsoïdes de révolution de même axe a; et pour tous les hyper-
boloïdes conjugués , puisque l’équation de l’ellipse ne diffère de

celle de l’hyperbole que par le signe du quarré de ce second axe:
l et c’est ce qui confirme encore ce que nous avons déjà dit , que la

question ne peut être proposée pour I’ellipsoide, sans l’être en même

temps pour l’hyperboloide conjugué.- v I
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PROPOSITION VI.

(a) Puisque les segmens un, en sont semblables, on aura

20 : 00 ::Pz: TE, et par addition, 20 4- 60 :00 z: P2 -l- T3 z T2.
Mais on a d’ailleurs ,

204-so:oo::m:m,
P2 4- TZ:TZ::1’T:AT;

donc ne : ne z: 16T : AT. Donc par permutation ne : 1’12; H0 : AT.
Mais Ho : A? :: raz : K6, à cause que les segmens sont semblables;
donc no z YT z: E’z : K9. Donc les cônes E29 , vos sont semblables,

puisque leurs hauteurs sont proportionnelles aux diamètres de
leurs bases.

(C) C’est-à-dire, qu’elles forment une progression géométrique.

PROPOSITION IX.

- (a) Une raison doublée d’une autre- raison est cette seconde rai-
son multipliée par elle-même, et une raison sesquialtère d’une
autre raison est cette seconde raison multipliée par sa racine
quarrée.

(c) Car la proportion EA -l- A2 : A2 :: oz : ZB donne par soustrac-
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tion la proportion suivante, En : Az :: ne: zs, qui devient, en
échangeant les extrêmes , Dz :ZA :: ne : HA z DE.

(9a) En effet, dans la proportion sz : 2A :: en : DE, la droite Bz
étant plus grande que la droite 2A, il est évident que 9B sera plus
grand que BE.

(J) Et par permutation, xz :Hz :: ZB : 2A.

(s) Car puisque se m BK, il est évident que on z sz ) Il : nz.’
Donc , par addition , ez : Bz D Kz : Bz , et.par conversion , 62 : 83
( Kz : BK. Donc, par permutation, 92 : KZ ( en : 8K. ’

(Ç) La première surface étant égale au quarré de ’l’ordonnée ,AZ,

et la seconde étant égale au quarré du rayon, la première sur-
face est plus petite que la seconde, parce que toute ordonnée qui
ne passe pas par le centre est plus petite que le rayon.

-s(a) Puisque BN : en x au, on aura, 613an z: nN : sa. Donc

--l -!03:31: :: BN : 3K. Mais en : EN t: EN : 3K; donc, pu addition,

. -s -s à: --aON : BN :: xN : Bit. Donc ON : EN :: KN : BK; et par permutation,

--: -s .-.., .-.--- --. -I -2GN’: KN ::BN : 3K. Mais en : Bit :: EN : 3K; donc on :31: ::6N :KN.

(l) Que les trois quantités a, b, c soient telles que a’ t à. )-b :c;

1 l.jedisquea:c).b’:c’. . IPrenons une moyenne proportionnelle d entre b et c, de ma-
nière qu’onaitbzd z: dm; puisque a’ : b’Db:c,et queb :036l :df,
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nous aurons al : b’ m b’: d’ ; ou bien a : b m b : d. Faisons en sorte

que c : d : ô : e. Puisque ces quatre quantités forment une pro-

’ I lgression géométrique, on aura e : c :: bs :-d’. Mais b : d z: b ’ : c ’ ,

A l l lparceque b : c z: bl:d’; donc 63 : d’ :: b’:c’.Donce:c:: b3: c *.

Maisa m e; car si ae’toit égalà e, on auroit a : b : d: c, et par
conséquent a’ : lal z: b z c, et si a étoit plus petit que e, on au-
roit al : 6’ ( bzc. Mais a’:b’mb:c; doncame. Donc
a : c m bî : cï. Or, Archimède a démontré queG-ZI: 2.x; 1K : 2H;

--1 --1donc OZ:ZH)ZKI:ZH*. q
(A) En effet, puisque le segment BAA : cône BAA :: He : et (a, 5);

que le cône BAA : cône BrA z: A9 : or, ces deux cônes ayant la

m . i
même base , et que le cône M’A : segment.BrA z: A9 : 62 (2 , 5),
Multiplient’ces trois proportions, terme par terme, on aura :

segment BAA x cône BAA x cône BTA : cône me. x cône En

x segment BTA :: He x A9 x A6 : et x or x 62;
ou bien,

segment BAA : segment BrA :: segment BAA x cône BAA x cône
Brsmône BAA x segment BrA z: ne x A6 x A6 : or x et x oz.

(p) Soient quatre droites a, c, d, b; je dis que la raison com-
posée de la raison de la surface comprise sous a, b, au quarré
construit sur c, et de la raison de b à d, est égale à la raison de
la surface comprise sous a, b , multipliée par b) au quarré de c,
multiplié par d, ou ce qui est la même chose , je dis que la raison
composée de la raison de ab à ac’ et de la raison de b à d , est
égale à la raison de ab 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 c’, et

de la raison de b à d, est égale à la raison de ab x b à cl d. Ce qui
est évidents

(v) Cette proposition peut se démontrer algébriquement avec la
plus grande facilité.

Appelons r le rayon de la sphère, et a: la droite El. La droite Az
sera égale à r - x ; et le plus grand segment de la ’sphère ,l qui est

H x AZ (a r-x)(r-l-x)-

r-x
-:HXAZABT, sera égal à x 92, c’est-àrdire à

. . . . Zet le plus peut segment, qu1 est AAr, sera egal a x Hz,

n x 51(2 r -i- x) (r-x)

5 a x . .Il faut démontrer d’abord que la raison de
n x Az (an-x) (ril- x)ànx A: (an-x) (r-.x)

5 r - a: 5 xest moindre que la raison doublée de la surface du plus grand seg-
ment à la surface du plus petit; c’est-adire que

(gr-x) (r-l-x):(2r-l-x)(’ x)g(r4-x)s:(r-x)...

r - x xIl faut démontrer ensuite que

(gr-x) (rix):(2r*x) (Il-7x) n if-l-x)l’:(r--x)â.
Ou ce qui est la même chose, il faut démontrer d’abord que

(ar-î)"(r -I- x)

c’est ’à-dire à

r-J’A Ôter.
(ar-l- x4) (r-x) (r-x)*’

et il faut démontrer ensuite que

(nr-x) (rai-x)
r-x-- . (flat);(nr-l-x) (r-x) (r-x)â.

a:
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-Ce qui sera évident, quand on aura fait les opérations conve-

nables. ’PROPOSITION X.

I (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 segmensqui. s’en éloignent davantage; d’où il suit

que si le plus petit côté de l’un de ces rectangles est plus grand
que le plus petit de l’autre rectangle , le premier rectangle est plus
grand que le second;

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’ordonne’e

qui passe par le point P, et le rectangle AK x Kr est égalau
quarré de l’ordonnée K8. Mais l’ordonnée qui passe par le point P

est plus grande que l’ordonnée K3; donc le reétangle A? X Pr est
plus grand que le rectangle AK x Kr.

’ (f) Le quarré de AP est égal à AK x r2; car puisque AI’ : EA,

. -: ..,-’ EZ . , . ’ -a AB .et que EA : Î, Il est ev1dent que A? z Î, Plusun A]; z El.

. -. .(7) En effet, puisque A? x Pr 4- AP ) AK x lu- .l, AK X r5,

on aura(Pl" 4- O 4- AK’ oubien TA x AI) g x KA.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LA SPEÈRE ET LE CYLINDRE.
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[COMMENTAIRE
SUR

LA MESURE DU CERCLE.

7

PROPOSITION PREMIÈRE.

(i) EN effet , puisque la somme des segmens restans est égale au

cercle moins la figure rectiligne inscrite,.le cercle moins cettcr
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 grandeque ce triangle. l. 2 un g, q Il à il

(7) En effet, puisque 0P E PM, le triangle CAP est Plus grand
que le triangle PAM; par la même raison le triangle’OAn est Plus

grand que le triangle HAZ. -
PROPOSITIOÈ 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 BZ sera double de zr, c’est-à-dire

que Ez :’zr z: 506 : 155. Mais ZE : 506, et zr : 155; donc la.

droite TE égalera VS-(fia-TSÎ; c’est-à-dire 265 et une fraction;

Donc ra: zr p 265 : 155.

(C) Puisque la raison de TE : ra E 5j 1 : 155 , il est évident que si
6o
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I’H vaut 155, la droite TE surpassera 571. Donc r-E’4- E,:-rë

E 57-;3-1- 75-5. : Mais ’Ez-i- r-H’: fil; donc il”: EI’E 5-7;

Z

Ed

me

4- 1.5.51: T55”; c’est-adire, 15’: E.) 549450 : 25409; et si l’on

extrait les racines quarrées, on aura EH : m ) 591g : 155.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LA MESURE DU CERCLE.



                                                                     

COMMENTAIRE
S U-R

LES CONOÎDES ET LES. SPHÉROÏDE’S;

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(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. I I V
Par cône acutangle, il entend un cône droit dont les côtés qui

sont les intersections de sa surface et du plan conduit par l’axe,
forment un angle aigu. Si ces intersections forment un angle droit,
le cône s’appelle rectangle, et si elles forment un angle obtus ,
le cône s’appelle obtusangle.

En effet, que chacun de ces cônes soit coupé par un plan per-
pendiculaire sur un des côtés de l’angle formé par le plan qui
passe par l’axe, il est évident que la section du cône acutangle
sera une ellipse, puisque le plan coupant rencontrera l’autre côté
du cône; que la section du cône rectangle sera. une parabole,
puisque le plan coupant sera parallèle à l’autre côté,.et que la sec-

tion du 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
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mots ellipse, parabole et hyperbole, et par conséquent les mots
conoïde parabolique et conoïde hyperbolique.

. (c) Toutes les paraboles sont semblables; donc tous les conoïdes
paraboliques sont encore semblables. Les hyperboles semblables
sont celles dont les axes sont proportionnels. Donc les conoïdes
hyperboliques semblables sont ceux qui sont engendrés par des
hyperboles semblables.

PROPOSITION I.
(a) Soit a la plus petite des quantités inégales , et n le nombre

de ces quantités; la plus grande égaleral’an; leur somme égalera

(an: a)n, et le double de leur somme égalera (Ian 4- a)n, c’est-

adire an’ -«l- 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 - 0:" -2; et le double de cette somme est égaleégale au .

à a (n - i) (n- 1), c’est-à-dire à an’ -nan-l- a; donc la somme
des quantités égales surpasse le double de la somme des quantités
inégales, la plus grande étant exceptée, de nan - 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) scient les quantités

a, ab, abc, etc. Il, dû , dbc, etc.
ce, abf, abcg, etc. de, dbf, dbcg, etc.
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l’on aura a : ab z: d:db; ab: abczzldbzilbc; a:ae°.: d: des ab
:abf:: (lb : dbf; abc: abcg :: dbc : dbcg, etc. Je dis que a 4- ab
4- abc : ae-l- abf-i- abcgzz d-l- db 4- dbc : de dbf -t- dbcg.
Ce qui est évident; car en échangeant les moyens et en décompo-

sant, ona v . , t . , mira(1 -l-b -I-bc)l:d(t -l- b-l-bc) ::a(e-1-bf-t-bcg):dl(e-t-bf-i- bcg),

c’est-àtdire a : d z: a : d. A

(c) Cela est évident, car dans ce cas audion: de la-prOportion

a (1 4- b -l- bc) : d(i 4- b 4- ba) z: ar(e.-lf- bf-«l-y bcg): il(e-I-bf-k bcg),

I on auroit

a(1 -I-b):d(1 4-b);:a(ef bf):gd(Le-t-vbf). mut

PROPOSITION III.
(æ) Appliquer à une ligne une surface’dont la partie excédante

soit un quarré , c’est appliquer à cette ligne un rectangle tel que
l’engage sa,hauteurl sur cette même ligne Soit égal à sa’bas’e;

î j II (c) Voyez cette proposition et la note (un) qui l’accompagne; v

(a) Cette proposition’d’ArChîmède pôurroit se démontrer algé-

briquement de la manière "suivantew * . . W Id! L
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
, . a n’ «t- 5 n’ 4- n

des quarrés sera égale a -----6----, et lasomme des rec-

j , j a -l- an , ptangles ou est la lettre A sera égale a I 2 . a , c est-a -dire
on -l- an’

. Donc la somme des quarrés, cenjointement avec la somme

des rectangles , sera égale à

Ë(’"’- Il". 5 Vit") ne». faim); " ÏH’

l
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La somme de tous les rectangles Où sont les lettres 6-, I, K, A est

égalait (a-t-n)n”. 4 ’
Il faut démontrer que la raison de (a--l- n)n’ à

. 4’; (2-71” -I- 5n’ -l- n) 4- -;-’(an -l-*an’)

est moindre que la raison de n -F a àjn 4- 5a, et que la raison

de (n-l-a-)n”à ’ t
è(2n3 4- 5n’ -l- n) -l- è (an 4-anÙ-(a-t-n)n,

est plus grande que la raison de n 4- a à à): -l- &a, c’est-à-dire"

qu’il faut démontrer que ’
’ . (n a) n’

à(an’-i-5nt:i-n)-i-f(an-1-an’) l

est plus petit que l L ,etque’

J 3 (a 4- n)nI
g (2713-1- 5n’-t- n) 4-,1(an-l-an’)--(n-l-a)n

-I-aest plus grand que Dans le premier cas, je fais dispa-î -
roître les dénominateurs ,je supprime les facteurs communs, et
la première quantité devient a n ’ 4- 5 an, et la seconde devient
an’ 4- 5an 4- 5 a 4- 5a. q- I. Or, la première quantité est plus
petite que la seconde; donc le premier cas est démontré. Pour
le second cas, je méconduis d’une manière semblable. La pre-
mière quantité devient 2 n ’ -I- .51m J;- 5 a 4- 6a, et la seconde de-
vient air -t- 5 an -l-. I. Or, 119. première quantité est plus grande
que la seconde; donc le second cas est aussi démontré. -

.. (et) Apollonius , liv. 1H, prop. t7 et 18.

PROPOSITION 1v.

(c) Apollonius, liv. 1, prop. 46. ’

(7) Conduisqnsl la droite sa! tangente à la parabole au point A;
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prolongeons H8, et du point A menons la perpendiculaire AM sur
DE. Nommons AM, y, et 3M, x; que A soit le paramètre. On aura AM

:- VAx, MN :232, ANîV4x’ 4-. As, AZ:V(4x 4- A)AZ.
A i v * ’1’ H. -,

HAN. ’ r
Les deux triangles AKZ, AMN étant semblables, on aura A: : At

ü. ’ ---”--’ l . 1:: V4x’ 4- Ax : Vu; ou bien A: 5le z: 42H 4- szAx; cest-
-s -«n’a-dire a; : Ali-v :: (La: 4- 1) sa. Donc NI;- 4: 4- A. 40

est égal au paramètre du diamètre AK; donc 1-2,: N x -Az. I

A

(J) Apollonius, liv. I, prop. ri. A

PROPOSITION V. g
(a) En effet, puisque MA ; 1m z: 38?: E6,-on. aura MA 4-, ne. :

H- E8 :: ne : se. Multipliant la première raison par A6 , on aura ,
’ (MA-fBG)A9:(KA-l-EÔ) A6::BG:EG.

Mais le premier produit est égal au 7 trapèze compris entre les tir-r3
données du cercle, et le second produit est égalau trapèze comq:
pris entre les ordonnées de l’ellipse; donc trapèze RA : trapèze en, ’

::eE:BO. ° ” ’ i
. (C) Euclide, liv. m, prop. a, démontre qu’on peut inscrire
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dans un cercle un polygone de manièreque la. somme’des segmens
placés entre la circonférence et les côtésdu polygone soit plus petite
qu’une surface donnée. on ;démontreroit. absolumentde la même
manière qu’on peut inscrire; dans tine ellipse un polygone dont la
somme des segmens compris entre l’ellipse et les côtés du polygone
inscrit seroit plus petite qu’une surface donnée. Cela posé , si l’on

inscrit dans l’ellipse un polygone dont la somme des segmens soit
plus petite que l’excès de la surface comprise dans l’ellipse sur le*

cercle Y, il est évident que le polygone iliScrit sera plus grand
que le cercle "la

PROPOSITION V1.
(a) Donc si. l’on multiplie ces deux proportions termes par

teames, et si l’on supprime les facteurs communs des deux termes
de chaque raison , la surface x sera au cercle Y comme la surface
comprise sOus At , BA est au quarré de Ez. I

«a; Banc par t raison Ed’ëgal’itélfla surface liséra a la surfacé ne

commefAestàI-LZn, nul-ç ’--’*9;1’r!* ..

PROPOSITION VI’II.
il tu! l t î A. "ne tu, ’s

(a) Par le point E menons la droite
M’Àparallèle aux 1,1 onnaurà :les-deux’k ’ -’

. proportions suivantes, HA : mi :1 A?
: ra; A13 : EP au? z En... Ces deux pro-,
portionsfinassasse-At En”- X B»?-

-.: .-.g . -: ’z: A?) Et; puîbien’AÀ X AltUlûlTïtt un

X”ËI”":’ Mais l’angle’z e’s’t’pltis’petit’ I’ ’

que l’angle PUT, qui est égal à l’angle

11H. DODCÏI’angle z. plpsvpçfik (que. A - p i:
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’ l’angle PUT. Faisons l’angle en: égal à l’angle z. Les deux triangles

ZEP, HIE seront semblables. Donc mi : E1 z: 25 : EP; donc ne x E?

-8 -3 -3 A:EE x Ez. Mais ma x EP : en: AA x AB: At; donc 2E x ramer

.-. -:
:: AA X AB z At. Donc la raison de AE x El à tir est plus grande

--Ique la raison de AA x AB à At.

(C) Par raison d’égalité.

(7) En effet,AE : en z: AA : A22, et El : sa :: Al : A0. Donc au x

EZ:EHXEP::AAXAZ:AZXAO.

(.9) Parce que dans l’ellipse le quarré de la moitié du grand dia-
mètre est au quarré de la moitié du petit diamètre comme le quarré
d’une ordonnée est au produit des abscisses correspondantes.

(s) Par raison d’égalité.

PROPOSITION IX.
(a) Dans cet endroit, Archimède se sert pour la première fois du

mot 00ml", ellipsis. .
(a) Dans ce cas , le problème seroit résolu.

(7) Dans l’ellipse le quarré d’une ordonnée est au produit des

abscisses correspondantes comme le quarré du diamètre conjugué
est au quarré du diamètre. Donc N ’ est à ZAXAH comme le quarré

du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour du diamètre Il!

est au quarré de 2H. Mais le quarré du diamètre conjugué de
l’ellipse décrite autour du diamètre E est au quarré de En comme
N t est à la x A0. Donc le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse,

décrite autour du diamètre En est au quarré de son autre diamètre
En comme le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse décrite 31h

tour de 1H est au quarré de son autre diamètre ZH. Donc ces

ellipses sont semblables. ’ ’
61
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(Æ) En effet, on a supposé que le quarré de N est à 2A x AH

comme le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour

de 83 est au quarré du diamètre en , c’est-à-dire comme le quarré

P

du demi-diamètre conjugué est au quarré de la moitié de En. Mais

le quarré du demi-diamètre conjugué est au quarré du demi-dia-
mètre EB, comme le quarré de l’ordonnée AM est à EA x AB ( Apoll.

liv. 1, prop. a1). Donc le quarréæde N est à ZA x AH comme AM est
à EA x An.

(s) Car les triangles semblables ZAA, EAU, et les triangles sem-
blablas un, Ara donnent 2A : ,34 z: EA: HA; AH: 113;: AB: AP.

--3 .D’où l’on déduit 2A x AH : A4 x AB :: EA x An ou AM : 11A x Ap.’

PROPOSITION x

(a) C’est-adire que la raison du quarré de l’ordonnée ex au

produit des abscisses correspondantes A! , KA , est la même que la
raison. du quarré du demi-diamètre IF au quarré du demi-diamètre

sa (Apoll. liv. 1, prop. 21 ).

(4’) Car les droites 1A, TA, H3 étant parallèles, on aura 1A : AK
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:: zr:AA; AH:KB::zr:AA;- ce qui donne 1A xAttzAKXKB

--n --z:2 1T t AA.

-3 -! - --I---. I(æ) En effet, puisque r5 : zr - NE, nous aurons zr z rz 4-

.-; -1 -a ..-a -a -’N2. Mais rN : r: -1- NE; donc rN z zr.

(s) A cause que les deux triangles AM0, er sont semblables.

(f) Car lorsque l’on a deux proportions, et que ces deux propor-
tions ne diffèrent que par les deux premiers termes , les deux pre-
miers termes sont égaux entre eux.

PROPOSITION XI.
(a) Ces propositions se démontrent comme Euclide a démontré

celles qui leur sont analogues. ’
PROPOSITION x11.

(a) Ces propositions sont démontrées par Fr. Commandin et par

Torelli. 4PROPOSITION XIII.
(a) Entre ES, oz.

(C) Apollonius, liv. 111 , prop. 17.

-a(7) Donc T8 est à TM comme AA est à At, et par conséquent T3

---73 --I .-3 xest à TM comme AA est a Ar.

(e) Apollonius, liv. 1, prop. 21.
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PROPOSITION XIV.

(a) Apollonius, liv. 111, prop. 17.

(C) La droite BT est plus petite que la droite TN; car la droite
BT est plus petite que la droite MT, qui est plus petite que la
droite TN , à cause que la droite MB est plus petite que 3P, ce qui

arrive dans l’hyperbole; et c’est ce qu’il est facile de démontrer.
En effet, soity une ordonnée de l’hyperbole; a: l’abscisse, et a le grand

. - , 0-17 -l- xx , à axdiamètre. La drOIte MF égalera ----x -i- I , et Mn egalera l . Or,

-a .-- , ; ax d- l x’ a est plus petit que -,’-;
a: -l- à a x -l- ï ag MF. Donc ME est plus peut que Br.

donc M3 est plus petit que

(7) Archimède ne démontre point que A? est le grand diamètre
de l’ellipse, et que AA en est le petit, parce que cela peut se dé.

montrer, à peu de chose près, de la même manière que dans la
proposition précédente. Si l’on vouloit compléter la démonstra-

tion précédente, après ces mots il est donc évident que cette sec-
tion est une ellipse, il faudroit ajouter ce qui suit: Joignons les
points B, N par la droite EN; menons la droite rA parallèle à NE, et la
droite AA perpendiculaire sur Ba. Les deux triangles BTN, AAr se-
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--I --3 ---1 --3ront semblables. Donc Br : TN :: AA : Ar ; ou bien Br : TN :: AA :Ar.

--, -.3 ---3 l -1 --3Mais 1(0on x or :: Br : TN; donc 1(9er x or :: AA ; Ar. Il est
donc encore évident que le grand diamètre est la droite Ar , et que

le petit diamètre est la droite AA. » -
La dernière phrase de cette d’émOnstration est toutà-fait altérée

dans le texte grec. Dans les manuscrits et dans toutes les éditions ,
les lignes Ar, AA, BN manquent dans la figure. Voici le texte grec
de cette dernière phrase :Aiion tir 371 ai. Tous 3er" Bicyuviu, noirs ronci-
un) fulgura: 41’113: à wifi" AI. ’ania: 14.9514 la»: "ri: NP èv 76. T? 151.400- P

7min nain Talla, (finança: rouirez: gazon iniv à FA. Ce qui étant traduit.

mot à mot veut dire: «Il est .donc encore certain que c’est une
n section du triangle acutangle , et que son grand diamètre est la,
D droite At. La droite NP étant semblablement perpendiculaire.
r dans la section du cône obtusangle, son grand diamètre est la

n droite TA n. g .Ce qui ne présente aucun sens. En effet, si le grand diamètre
de l’ellipse est la droite Ar, 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 : A311" Ïv 371 ai. 70141, EU?" 551171014: mirs Tapé 114i chipent): 4672; à

geignit 51739 à AT- à J? émiera" hanap: in. 317i Ta AA, 13.: air TA flapi
fuir BN invar, TE: «fi AA 14.9973 la) 18.1 BA.

PROPOSITION XV.
(a) Apollonius, liv. m, prop. 17.

PROPOSITION XIX.)
l (a) Apollonius, liv. 11, prop. 6.

(c) D’après la proposition 47 du premier livre d’Apollonius.
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PROPOSITION XXIII.

(a) Car puisque ’fig. cir. - fig. ins. ( seg. - Y, à plus forte
raison seg. - fig. ins. ( seg. - 11’. Donc fig. ins. n 1’.

(C) Apollonius, liv. I, prop. no.

(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 c lindres sont
comparés aux cylindres inscrits, et les droites égales sont com-
parées aux droites placées entre les droites BA , BA , sous les mêmes

raisons I
C’est-à-dire la somme des rayons des bases des cylindres com.

pris dans le cylindre total.

(e) Parce que le premier cylindre , placé dans le cylindre total,
est égal au premier des cylindres circonscrits.

PROPOSITION XXIV.

t Apollonius, liv. u, prop; 46.

(c) Idem, liv. I, prop. 20.

PROPOSITION XXV.

(7) Pour rendre cette conclusion évidente, je vais faire voir que
la raison de KA à se est la même que la raison de la surface com-
prise scus les diamètres de l’ellipse au quarré du diamètre En
Pour cela je suppose une parallèle a 8A menée par le point A,
et une parallèle à TE menée par le point Z. La parallèle menée par
le point z et pmlongéeljusqu’à l’antre parallèle, sera égale au petit
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diamètre de l’ellipse (15). En effet, la portion de la parallèle à na
menée par le point Z , et qui est placée entre le point Z et la droite
Ba, est à la portion de cette même parallèle qui est placée entre
la droite BA et la parallèle à 8A menée par le point A , comme ZK
est à KA. Mais ZK est égal à KA; donc la parallèle à TE placée entre

le point Z et la parallèle à 13A menée par le point A, est partagée
en deux parties égales par la droite BA. Mais une des parties de
cette parallèle est égale à XA, et XA est égal à E6 (4) ; donc la pa-
rallèle à TE, menée du point Z et prolongée jusquià la parallèle à

BA menée par le point A, est égale à ra. Mais cette parallèle est
égale au. petit diamètre de l’ellipse décrite autour de Al comme

diamètre (r5); donc la droite TE est aussi égale au petit diamètre
de cette ellipse.

Cela posé, il est évident que KA : 1567:: Az r8: 17E x r5; car
supprimant le facteur commun , et divisant la dernière raison par
deux, on a KA :156 ::KA :Ee.

(æ) A cause des triangles semblables KAM, KAx.

(s) C’est-à-dire que le segment de cône est au cône comme la
surface comprise sous AK, hlm est à la surface comprise sous
Ali, KM.
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PROPOSITION XXVI.
(a) Car ces deux cônes sont entre eux enlraison composée de la

raison du cercle décrit autour du diamètre Ar, au cercle décrit
autour du diamètre Ez, et de la raison Ba à ne. Mais la raison du
cercle décrit autour de Ar comme diamètre , au cercle décrit autour
du diamètre E1 estégale à la raison du quarré de AA au quarré de ne.

Donc ces deux cônes sont entre eux en raison composée de la rai-
son du quarré de As au quarré de E6, et de la raison de BA à Be.

(c) Apollonius, liv. 1, prop. 21.

PROPOSITION) XXVII.
(a) Voyez la note (7) de la proposition 5.

(7) Apollonius, liv. 1 , prop. 21.

PROPOSITION XXVIII.
Ç (a) Apollonius, liv. I, prop. 46.

i (C) Idem, liv. 1, prop. 2x.

PROPOSITION XXIX..
l (C) Dans le quarré At, menons la A H r

diagonale 13A; et par le point z de
cette diagonale menons les droites 6K,
HE parallèles aux côtés A3, M. La
réunion des deux rectangles A1 , Zr et
le quarré 6H , forment le gnomon du
quarré .Ar.

Lat-largeur du gnomon étant A1, qui h A E in
est égal à BI dans la figure d’Archi- . ( , ,
mède , et le côté du quarré étant égal au demrdiametre de lei-

G Z K
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lipse, le rectangle AH sera égal à la surface comprise sous SA ,
B1, et la droite Hr étant égalera Br, le rectangle ZP sera égal à la

surface comprise sous le, BI. Donc le gnomon sera égal à la sur-
face comprise sousÆI, la.

(y) Le second quarré est le premier de la rangée à droite, le
premier étant celui qui est seul.

PROPOS’I’TI’0N* XXXI.

(un) Que si! .-. 5 se que sa SEP. Il est évident que 8H - RA
r. 5 38-- 5 se : 5 (BG-BP) , c’est-adire que AH : 591)..

(C) Puisque N2 :’ 2A ,que oz z BA ,1 il est évident que N2 --

sa -.- 2A - sa , c’est-à-dire que No : a A0. i

(y) C’est-adire, retranchons du rectangle

. Il. ë a!NE un gnomon dont la largeur sa ,’qul est il 7’
égale à To,.soit égale à 8A. Ce gnomon ren- W a T
fermera le rectangle N3, moins le rectangle P,
Na. Or, ce gnomon égale le rectangle or 4- le o .4533*.Xlï
rectangle 0T, c’est-à-dire N2 x To 4L en x or

:(NS.-l-QQ)XQT::BBXBZ. I ’

m: nu camuse sua Les CONOÏDES 1mm sentaoïnzs.
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COMMENTAIRE -

SUR

LE LIVRE DES HÉLICES;

ARCHIMÈDE ADOSITHÉE.
t

(à) Anamnèse 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 : Construireun segment Sphé-
rique semblable à un segment sphérique donné, ete’gal à un autre

segment sphérique aussi donné. .

PROPOSITION 1.

(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’Archimèdez’ Maçons 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 rA.
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PROPOSITION VIII.

(a) Les antécédens ZIXIA et KIxIN. sont égaux; car puisque in : k!

z: IN : 1A, on a El x 1A :111 x IN. Les conséquens a x 1A et x:
X FA sont aussi égaux; car les deux triangles IRA, mA étant sem-

blables, ona IA : Imam : 12, et par soustraction 1A : Km: rA à sa;
ce qui donne KE x ne: x1 x m. Donc IN :TA :: a: : ne.

(c) En effet , la proportion TE : K3 :; il : K15 donne rz - il : X8,
-.. ne :: r: : K3 ou xr; c’està-dire Ir tss :è: r: tu. ’

PROPOSITION se

l , Là lÎ P 5(a) Soit lausuite I, a, 5, 4, 5.,. ... in;
Soit aussi la’suite n, n, n, n, n. . . . . . ri.

Je dis d’abord. que la sentine des quarrés des) termes de la seconde

suite qui. est ni, plus le quarré d’un des termesde cette suite qui
est n ’ , plus du ipmduîtdu premierterme. la première suite par

la somme des termes de cette suite (qui. est A( rifl- .1 ) S, c’est-à-dire

nui-n , . l. . i , Il, est égale-a trons fors la somme des quarres des termes de
v .11) n». .w’m ,7 gr: au:

l l r
p; ly-ur. v

in première suite,ïqàiïest égale. au.” .1. n.Ce quieste’videut,
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n’4-n

car la somme des trois premières quantités étant n 3 -l- n ’ «l- ,

. 4, , . - a . ’ n31 [on reduit n’ en fraction , on aura na -l-

Je dis ensuite quela somme des-quarrés des termes de.la se-
conde suite qui est égale à n’ , est. plus petite que le triple de la
somme des quarrés des termes de la première suite qui est égale à

3 5n’4-n
n ; cela est évident.

Je dis enfin que la somme des quarrés des termes de la seconde
suite qui est n’, est plus grande que le triple de la somme des quarrés.

des termes de la première suite, le dernier étant excepté, c’est-à-dire

5n’ n , .. n n .que na -l- ---2Ï-- - n’, c est-a-dire que na - T 4- ?. Ce qui

est encore évident.

(C) Ce qui précède paroîtra très -.clair, si l’on fait usage des
Signes: des lialgèbre. En effet, l’on aura en faisant usage de ces

signes: "i ’ ’ I IV axBxI: anXQ,
Pulsa-(11kg: 41”5(0; V

QXAXÀ: .6AXG,
nXExM: SEXE), Il2XZXNÉI’ÔZ’XO, t Il ,
nXHXZ:12HX6,- p h . p

ri. on ei,(,.".,l :p -’X°x°:’.46.*?î. Mira.

111ml M N a 0l

150m la somme des premiers membres de ces équations, conjoin-
tement avec (à (A 4- B -l- Ti-l-’A -l- E -l- Z 4- H l-l- 9), sera égale à

ou... 58 4- 51- 4- 7A 4-93-14 un: Ian 4-. 15e). A: .

ici. A V ’ -. L l... *-IÎ:’:’--l"r’.w ’ HI(7) C’est-àsdh’e,’,6 :’A :: A 98A.

(4*) En effet , puisque les droites l3,- ri, etc. sont en progression
arithmétique, on a si a; aira-pu ..-...a.;,A a: a: A; 2E .-. A.
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(c) C’est-à-dire,queA’-lu-’(A-I-B ir-t-A-l-E-l-an-H-l-e)

x 6(5A’. En effet, on adémpntré plus haut que A’:(A 4- 2 B

-l-ar-1-2A4-23-i-az4-2H4-26)x8. Donc A’-m(A-l-B
satirisez-PH4- aux a. Donc A’fi-(êtB-F.r-t-A
-[-24-z-i-H.-1-pe)xe,(5u.l. ü W fg p ,

.PRÔPOSITIONVX1.sh

(a) Que Au soit égal à r ; que le nombre-des quantités inégales

A8, ra, etc. soit n 4- 1. Le nombre des quantités inégales A0,
rx , etc. sera égal à n, et A0 égal aussi à n; I j ..

. . A O u p 2 ’1’ ’r ’Nommonsa la ligne NE. La somme des quant - 4, . ; , .
tés des lignes 0A, HZ, etc. égalera (n, 4- a)? :t L, ,.
X n, et la somme des quarrés des lignes A8,; A; je .
ra, etc., le quarré de la ligne N2 étant,

f-a -: -a ---aexcepté, égalera As 4- rx 4- B? 4- H0 .111 A r
12-!- M4 441: Xn 4- 2N2(M 4- rx 4- s-xviqo v Li N1

l , l vEl? 4- 39 -l- 19’ -I»- Au), c’est-à-direèhnr’" Bus! [61K n
l-I- n -F 1) n i-l- q’n 45’200: f4- I) X in. "faut-démontrer quel ï.

.. .. ("à-a).xn" Un L...,t’ï
è(2nt-r-5n4»1)ni-a’n-i-na(p-l-I) xfn

i (user 4V (.n-l-a).a-l-ân’.

Il faut démontrer ensuite . g
. (n4-va)’.Xn ’9’: * Il]

g(an’ëio 5n-1- I)ï-i-a’n---(n-lùa)’-1-;aa(n-1- oxgn- Il

. I A V -*- a). .f ..(ni-a)a lân’.

Ce qui sera évident, lorsqu’on; aura fait les opératiOns convenables.

A (r) C’est-adiré, égal a ne. ’

.f . t .tu. .- a ., 1,:
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PROPOSITIONXIIL-

(a) Si la droite AA partage en deux parties égales l’angle BAr du

triangle BAr, la somme des deux côtés An, Arisera’ plus grande
. que le double de la droite AA. Si les côtés As, Ar étoient égaux ,

il est évident que As 4- Ar seroit plus l .A
grand que a AA. Supposons que ces cô-
tés ne soientpas égaUX , et que At soit ’ l

le plus grandfje prolonge A3, et je v - A
fais A5 égal à Ar. Je joins les points L
la, r; par les points A et B je mène les

droites HG, 32; parallèles à Br, et je z
joins les points 15,4 Z. 11m évident que

AH ht- A6 P 2A1:n Il réèté donc à dé- gAg
montrer que AB 4- 13112)» AH 4- AG. A
Puisque As partage l’angle Mr en deux E i Ï- p
parties égales, on aura. At z BA z: At .
: ne. Mais .Ar muas, rAq m Ba. Donc rA àyal. Mais l’angle
me à l’angle BAH, et l’angle me :l’augle BAH; donc ris : Al :2 r9

: oz. Mais sa: sa, et u ) ra; donc r4 m A1. Douere ) oz.
Mais AH A- A9 m la AN, dOnc à plus forteiraison A8 en; At m a An.

PROPosïTION XVI.
a i: in h ’ ’l

(a) L’angle du demi-cercle est l’anglelformé par le diamètre et
la circonférencéjîuclide démontreî( liman , prop.. 18) que l’angle

du demi-cerclé est plus grand que tout angle rectiligné aigu.

4359?.95W 1,9 XYIAILa a mi’.i’»t2JVI’l-’Y) a:
:1; .ÎÈ

(a) Car si du point A on abaisse une perpendiculaire surfis,
le triangle formé par cette-perpendiculaire , par A9. et par la moitié
de ne , sera semblable au triangle GAZ. Donc bA sera à A2 comme ’
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la moitié de ne est à la perpendiculaire dont lieus venonsnde parler.

’ Mais la raison de 9A à. AA est plus grande que la raison de 9A à
A2; donc la raison de 8A à AA est plus grandis-que la. raison-de
la moitié de ne est à la perpendiculaire dont nous avons parlé.

I . , À HRU. (24.1.1.
(c) Par permutation.
. l

Par addition. A
an’ .; ’: n, .rr p.4: ’)

1’) .l ’* ’ .1.a

(J) Cette conclusion est fondée surie principe suivang î: 1 ,p

I Si la raison d’une partie d’une quantité a cette même quantité
est plus grande que la raison d’une partie d’une! autre quantité à
cette même qqantite’ ,,la.raisondelalpreniiêîrôquantité a son autre
partie sera encore ’pl’u’s’grande que a raison de lit seconde quan-

tité àson autre partie. U. Il Ï) . y (K) "(Il y, à l ,, l, .1
Que la première quantité soit ap , et qu’une de ses parties son a.

Son autre partie sera ap -a. Que la seconde quantité soit 6g», et
qu’une de ses parties soit b. Son autre partie sera bq - b. Si

a b. . up ’ 69.apmzëqedisqueaP-ambq-b.
b

ba

. up 69 a P , ” 9vair que (IF-(Pô? - q, ou que!) -.i mg.- I ,
roitre les dénominateurs , et la première quantité devientpg-p,

et la seconde devient mais me"; donc Æ- m l1-

Puisque â) , il est évident que p A présent pour faire

a g - fais dispa-

.,,: ap-a bq-b’
.l’i..’: I. "la

’1’. g. 1.: I! en..;nu *’lr’)J;[:çÏÎl.. ."--".*.Aç:....-.v., ,.l.ll:TC:ï.”
(a) Car puisque le triihiglei TA! ,9et suintante: TWs douer-À

la moitié de ,TN, et’la- perpendiculaire menée du, pointA’suriTN

lierl’ a V,

.A- -. xz’ ..Ç un l Km»: ce at.

sont semblables, rima-fit est à AZ comme î est à la perpehdi-
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-culaire.’ Mais ’AA estgplus petit que Az; donc la raison de TA à AA

1.!i’1 .1 TINLg. .estplus grandemque la raison deJ-Qa perpendiculaire. i
x

I

PROPOSITION XXV.
(a) En effet, le quarré du rayon du cercle tr étant égal à A0

AEX AE . ’ . j, r r Ax en 4- ---5-, et en étant égal à EA, on aura cer. ç-:cer.

-. , H q m a q . g -1..--aAan::nesxes-i-’-"5-’--:’265-x 261136er ses
.1:’2’ x53: 7,: 12. 1 h

livraim’iqPQSlITI’ÔN xxvu”. I,

(a) Parce que en est double de 6A.

3 .l’ Puisqué’l’on a,

. . KM: affreerc. :;. 7. :11; v I, à, r ’
"I ” ’ a" cerc.: tercerc.::12:5;

1"cerc. : K :: 5: I.
Si l’on multiplievlcës trois. ’prprIttions par iordre, on aura, RA

:K::7 : u. Ce qui donnexA-KzK::7 : r; c’est-à-direA:K::
6:21aml’onlaparinvemiqnhliëcs n .1» :5»; . - z

c I v; .9-
(y) Puisque "l’on a, g
r. ’.’ .’v 1 l I . .V’L’ VIL-n... .

KAN! : 5l" cerc. :: r6 x 83:!- 3-119;
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--3 --I5"" cerc. : 2"" cerc. z: r6 : no;

-s A];a" cerc. : KA :336 : ne x 6A «l- Î.

Si l’on multiplie ces trois proportions par ordre, et si l’on sup-
prime les facteurs communs de deux termes de chaque raison,
on aura,

-s --sra A]:[AM:KA::1’9XOB-l- Î:BGX6A-i-Îi

ou bien

8A 6AKAM:KA::56AX28A-l- ÎïQGAXeA4- Î 319:7.

Donc M: KA :: I2 :7. Mais K : A z: r : 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 z I.

PROPOSITION ’XXVIIII.’

. . i AH(un) Puisque N11: secteur Hre z: ne x A9 -I- Î : H8, on aura.

--- E? E"secteurHre-anfln ::He-He x Ae-Î ; A9 x en... Î;
.65,
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. -!Mais secteur HI’e-NI’I :- 2, et HZ.-- ne x A6 -- 2-5 à (au

Tl?
4-49) (AH-FA9)--A6 (AH-d-Ae)---5-:(AH-l-A9)(AH-l-

-3 -3 -IH a HAG-AG) - AÎ:(AH-i- A9)AH--’-’-5-:(AH 4- Ae-ï’5-)AH

---l:(Ae-l-âAH)AH:A8XAH-l--;-AH; doncZ:NII::A6XAH

-lHAq-âit-liÎ:A6X en .1- .5:

un nu commun ses ms mon.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR LES DEUX LIVRES

DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE PREMIER.
DEMANDES

l

(a) Ces graves sont ou des surfaces, ou des solides: on considère
ces surfaces et ces solides comme homogènes et comme ayant des
pesanteurs proportionnelles à leurs grandeurs.

PROPOSITION IV.
(4.) 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.

(C) Archimède dit qu’il est démontré que le centre de gravité est

la droite An. Cela n’est démontré dans aucun de ses écrits.

PROPOSITION VIL

(a) Retranchons de An 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) Pesan’teur est ici employée comme poids: le premier se prend

ordinairement dans un sens plus général.

(C) Le centre de gravité de AH sera dans la droite qui passe par
les points E , r , parce que le centre de gravité de AA , celui de AH
et celui de An doivent se trouver sur la même droite. ’

PROPOSITION XII.
(4)01: bien En est à ME comme se est à EN;

PROPOSITION’XIII.

(a) En effet, As : no z: ArHl’l’. Donc Ali-130 :30 z: Ain-w
un; ou bien A0: no :: A1»: 1’11 Mais Ao:so :: Ali: en, et A?
:xrr :: A2 : zr; donc AIE : sa :: Az : zr. Donc les côtés sa, u sont

coupés proportionnellement aux points E, Z. Donc la droite E2 est
parallèle à la droite Br. on fera le même raisonnement pour les
droites HK , AM-

I (C). Car à (cauSe’ des triangles. semblables AAr, un , on a , triangle

-’ --z c i nArA : triangle AM2 z: ar : AM. Donc triangle ArA: triangle AM2 x
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-- -s4::ArszAMx4::ArxAr:AMx(AM4-MK-l-KZ-I-ZI’)::AT

XAr:AMXAI’::AT:AM. l
(y) En effet, 0P : Pr! z: rA : An, et rA z A!) :: TA : AM; donc rA

:AM z: ôP : P11.

PROPOSITION XV.
(a) Supposons que la droite 2E prolongée ne passe pas par le

point H ou se rencontrent les droites prolongées BA , TA. J oignons
les points Z et H, on aura sz : zr z: Al! : EA. 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.

(a) 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

AM é . . lt o z [7g .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. ’

Safin

4z:

(C) Le grec dit variant: comme 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 blâmelpourtant pas le mot régulière-
ment, il vaut peut-être mieux que tout ce qu’on pourroit mettre
en place. Je dis seulement que la traduction n’est pas littérale, non

plus que dans le latin. (DELJMBRE. ) V
U

(7) Dans le segment parabolique ABr, dont Ba est le diamètre ,
ou une parallèle au diamètre, inscrivons régulièrement la figure
rectiligne ABr. Menons les droites EA, 2M, HN, sa, Io , KIT pa-
rallèles au diamètre, et menons ensuite les droites Ex , ZI , ne. Il

AlÀMNA
faut démontrer que les droites Ex , Il , ne sont parallèles à la base
At du segment; que ces droites sont coupées en deux parties égales
par le diamètre BA, et que les droites 3x, x1! , «m , tu, sont
entre elles comme les nombres I , 5 , 5 , 7.

Puisque 2M est parallèle au diamètre BA , la droite AT sera égale
à TE (Quadr. de la Parab. prop. l). Doué AM est égal à MA. Par la
même raison, la droite Aq- étant égale à 72, et la droite zu étant
égale à la droite En , 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 or; donc les droites AA, AM, MN, NA ,
A: , zo , on , nr sont toutes égales entre elles. Mais AA : AP :: A4
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:BA, etl’Irzflz:: rA :sA::AA:sA;doncAAzArzznr:nz.Mais
AA :. m; donc A? :: DE. Mais AP : Pli z: AA : AA (Quadr. de la
Parabole, prop. 1V), et Hz : 21h: Ar: An :: AA : An; donc AP : Pli
:: n: : 2K. Mais A? : DE; donc PIE : 21;. Donc AE : KIT. Donc
15K est parallèle à Ar., On démontreroit de la même manière que
les droites ZI , ne sont parallèles à Ar.

Puisque les droites 13K , An sont parallèles entre elles, ainsi
que les droites 11A, 3A, 1m, et que AA est égal à An , la droite
En sera égale à 9K. Par la même raison , la droite Z? est égale à
in, et la droite Hx égale à x0. Donc le diamètre BA partage les
droites EK , Z! , H8 en deux parties égales.

Puisque BA : a? :: 4 : l (Quadr. delaParab. prop. aux) , et que
la? : EX :: 4 : I , il est évident que si la droite EX vaut 1 , la droite
la? vaudra 4; la droite xis, 5; et la droites A, 16. D’où il suit que
2T vaudra 4, et que 1m ou 2M vaudra la. Menons la droite E0
parallèle à An, on aura ZT : la» :: 4 a 1 (Quadr. de la Parabole,
prop. x1x ). 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-

dra 7 , et par conséquent v0 , qui est égal a VA - 9A , vaudra 5.
Donc sx étant 1 , x1? vaudra 5 , tira vaudra 5 , et 9A vaudra 7. Donc
les droites 3x, un? , a?!) , 9A sont entre elles comme les nombres
1 , 5 , 5, 7.

PROPOSITION III.
(a) Voyez la note (a) de la lettre à Dosithée qui est en tête du

Traité des Conoides.

(C) Puisque les segmens des diamètres 3A, OP sont entre eux
comme les nombres I , 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

--3 -,effet, puisque 151:2-M-nBN: BM:’: t :4,et que in; : Ter :: ou : 0:,-
:: I : 4; nous aurons HN : 2M :: xq : sur, et par conséquent ne z 21.
z: X? : Te , et ainsi de suite.



                                                                     

5m,- DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

PROPOSITION 1v.
(a) Cela est évident d’après ce qui est dit dans le dixième livre

des Elémens d’Euclide , et dans le premier livre de la Sphère et du
Cylindre.

PROPOSITION V.
(a) Car puisque la droite menée du point K au point A , et la

droite 2H sont parallèles à Ar (a , 1 ) , et que la droite K2 est pa-
rallèle à AH, il est évident que Kz z AH. Mais les droites le, H1

sont les mêmes parties de droites égales; donc oz z m. Donc cette
figure 62H! est un parallélogramme.

(C) Les deux segmens AKB , BAT sont égaux. En effet, xz ::: A11,

et les perpendiculaires menées du point B sur les droites pro-
longées 2K, HA sont égales, parce que les droites K2, AH sont
également éloignées de la droite BA. Donc le triangle BKz est égal au

triangle BAH. Le triangle KZA est égal au triangle AHr , par la même
raison. Boucle triangle BKA est égal au triangle BAL 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 BAT, - e .

(7) quad" de la Parabole, prop. mV;
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(a?) 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 AKBAP sera placé dans un point P de la droite TE , les segmens
PE, TP, PE de cette droite étant proportionnels au triangle A311,
et au la somme des triangles AXE, BAr (1; 8). Mais lat raison du
triangle A31" à la somme des triangles KAB, ABr estïplusi grande que

la raison ABr à la somme des segmens; car la somme des seg-
mens est plus grande que la somme des triangles. Donc si la
droite ET est partagée en deux segmens, de manière que celui

s qui est du côté du point T soit au segment qui est du côté du point
E, comme le triangle ART est à la somme des segmens, il est évi-
dent que le point de division tombera alu-dessus du point P.

PROPOSITION VLh .t.pnè
(a) Cela est évident , puisque la ligureirectil’îgriet AKBAr supin;

grande que le triangle ’ et qu’au iCÔntràÎTC là souilliez ides scèmeïü
restaus est plus petite que, la surface K. ’ . , i Il!

a. i1. lÏ.
PROPOSITION VrL- wvtnmm

.» ,(4);La figure.inscrite régulièrement dansiesegmentggnçftrsera

semblable à la figure inscrite dans le segment un, glui-ligure
inscrite dans le segment ABr a le même nombre de côtés que la
figure inscrite. dans le segmentant. Car (puisque; lesîpoipts a) z

54
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sont les sommets de segmens semblables, les figures rectilignes

Seront semblables. v, .
PROPOSITION V111.

(a) En effet, puisque les segmens sont semblables, leurs centres
detgravité sont semblablement placés dans leurs diamètres.

(C) Eutocius démontre cette proposition , qui ne l’est point par
Archimède.

Soit la parabole ABXÎ, ayant pour diamètre la droite BA. Menons
l’ordonnée AA , et la droite AB ; coupons AB en deux parties égales.

au point Z, et par ce point menons la droite 2K parallèle à BA.

J .A.

Cette droite sera le diamètre du segment AKB. Par les points x, z,
menons les droites K2 , Zo parallèles à AA. Puisque AZ est égale à
82 , la droite AB sera double de ZB , la droite AB double de no et
AA double de zO , clest-à-dire de K2. Donc le quarré de AA est
quadruple du quarré de K2 , et par conséquent la droite BA qua-
druple de 32. Donc puisque 13A est double de Bo, la droite no
sera double de Bi. Mais 20 est égal à K2, puisque n20 est un
parallélogramme ;;donc 15A est quadruple de K2.

t Puisque ne z: 4 2x , il est évident que ne - 2x , c’est-à-dire
82 4- x0 sera égal à i5 2x.

(9) V oyezÊ la Quadrature de la Parabole, prop. a4.
à à



                                                                     

LIVRE SECOND. ï 507
(e) Puisque Ali : 5 se , la droite A6 égalera 6E6. Mais 8A z 5A8;

donc BA z 15159; donc se :9156; donc se: A9 z: 9E0 : 6E6:
g:6:: 5:2. DoncBôzëGA.

PROPOSITION IX.
’ (a) La démonstration de cette proposition est courte et facile,
lorsqu’on emploie l’algèbre.

Soit la progression suivante a : b : c: d, et que d: a -d::

(50-50 5nd-5cdx: --5 ), l’on aurax: -----. Que aa-l- 4b-«l- 6c

1- 5dz5a-1- IOb-i-IQc-f-5duyta-c, onaura
5a-5d

- - aa’-l-4ab-l-6ac-4- 5ad-2ac-4be-bc’-5cd

’7- .504-lob-lvloc-I-5d ’
Ou bien en faisant la réduction

-na’ -l- 4ab-l-4ac-4- 5ad4-4bc-ôc’-Scd.

y- 5a-4- 10b-f-100-t-5d ’
réunissant ces deux équations ,1 les réduisant au même dénomina-

teur, et faisant attention que be z ad, on aurax 4- 7 :: ê a. Ce
qu’il falloit démontrer. ’ v

« Quelquefois Eutocius, en suivant de trop près la marche d’Ar-
chimède, n’est guère moins obscur que lui; et c’estcc qu’un Ure-

marque principalement à la prop. g du livre Il 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 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 arriver par une voie si longue à la proposi-
tion qu’il vouloit établir; et il est beaucoup plus probable qu’il en
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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 su pposaut que des propositions avouées et reçues des Géomètres
de son temps ». ( Rapport fait à l’Institut par MM. La Grange et

Delambre.) v
(C) Que BE soit représenté par a, et que la raison soit q. Il est

évident que 13A :..- aq; Br :..- aq’; A3 z aq’. Mais At -.: A8 - en;

A È À oÈ B
l-----’-----4

Z H 0
rAznr-BA, et AH : AB- 8E. Donc Ar z 09’ -- tif-,11:
49’ .... a9; BE z cg - a. Mais les trois quantités 09’ - aq’ ,
09- .... a9 , aq -- a forment une progression dont la raison est q.
Donc les trois quantités ar, rA , A5 forment une progression.

PROPOSITION X.

(a) Archimède suppose que les bases des segmens sont parallèles.

’ Le premier diamètre de la parabole est celui sur lequel les
ordonnées sont perpendiculaires.

un nu Commun sua L’ÉQUILIBIŒ mis rLANs."



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(æ) ARCHIMÈDE veut parler sans doute de l’ellipse.

(C) Le lemme dont Archimède fait usage cet. fondé sur le corol-
laire de la première propositiongdu dixième livre des Elémens

d’Euclide. *
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.
Ions diamètre , il l’appelle parallèle au diamètre.

PROPOSITION Il.
(a) Apollonius , liv. 1, prop. 55.

PROPOSITION 111.

(a) Apollonius , liv. 1 , prop. 20.

PROPOSITION IV.
-3 -g. , -s(a) En effet, puisque Br : Br :: Br : ne, on aura ne x Br -.:

’-.. a g ’ .x Br; ou bien ne : BI x nr. D’ou Ion tire 31:39 :: se: si.
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(C) Parce que la proposition Br : ne z: ne : et donne Br .1- ne

me 4- 31 :: Br : se, c’eSt-à-dire ra : le z: Br :136, ou bien 31:39
z: ra : le.

PROPOSITION V.

(a) Car comparant les deux proportions KA : K1 :: Ar; AA; K1
: 9K :: AA : AK, on apar raison d’égalité KA : ex :: Ar : AK, ou bien

K9:KA z: Ait : At; ce qui donne K0:KA -- 9K :: AK : Ar- AK,
ou bien K9 : 6A z: AK : Kr.

PROPOSITION. X.
(a) Livre I , prop. 15 de l’Equilibre des plans;

PROPOSITION XIV.
N

(a) En effet, on a démontré dans la proposition 5 que DE : tir
:: sa : t2. Ce qui donne 3E .1- Er : BE :: En 4- e: : ne; c’est-à-dire

que BF : BE:: 22 :134» v
(C) Parce que le trapèze AE est au trapèze KE comme la droite

menée du milieu de DE parallèlement à BA , et terminée à la droite
A: , est à la droite menée du milieu de 8E parallèlement à la droite
3K et terminée à la droite Kd’. Mais cette première droite est à la
seconde comme 2E : (DE, et 2E En): z: Br ou 13A : BE; donc BA : BE :2
trapèze Ali z trapèze KE.’

PROPOSITION XIV I.

(a) Car puisque le triangle BrE et la Siniface z pris ensemble sont
plus petits que le i segment ’B’GI’ , si nous retranchons de part et

diantre en , nous aurons z ( Ber - are, ou bien Z ( Ber - ME
2-- M -. 9p .- 60 - r02, c”est-’à-dire z ( MA -t- :? -i- ne a. 1101.

in!
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PROPOSITION XVII.

(a) Car si l’on prolonge la droite r9 jusqu’à la droite BA, cette

droite partagera 3A en deux parties égales , parce que E6 : 6K.
Donc la droite ra prolongée partagera le triangle En en deux
triangles égaux. Mais le triangle formé par Br, par ra prolongé et
par la moitié de B est double du triangle BÎO; donc le triangle au

’est quadruple du triangle me.

PROPOSITION XXIII..
(a) Cette proposition peut se démontrer alge’briqüement d’une

’manière très-simple. Soit a la plus petite de ces grandeurs; et u la.

. , u - a .plus grande. La somme de ces grandeurs egalera , et SI l’on5

aajoute â, l’on aura 4a.

FIN DU COMTAIRE SUR LA. QUADRATURE DE LA PARABOLE.
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(Û 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,
s’inopyque .l’Orbite’ de la’terre est. infininement petite , par rap-

pOrt’à la distance des étoiles au Soleil. On auroit tort d’êtresur-

pris qu’Aristarque ait connu cette immense distance des étoiles:
de Cela seul que la hauteur méridienne des étoiles est toujours
la même pendant une révolution de la terre autour du soleil, il
lui étoit facile de conclure que, dans la supposition de l’immobilité

des étoiles et du soleil, l’orbite de la terre devoit être infiniment
petite par rapport à la distance des étOiles.

’(c’)’Uné myriade veut dire dix mille; un stade étoit d’environ

cent vingt-cinq pas géométriques.

(7) Archimède prend le soleil à l’horison pour que l’oeil puisse
en soutenir l’éclat sans en être trop incommodé; car il n’avait pas

de moyen pour le dépouiller d’une grande partie de sa lumière.
( DELJMBRE. )

’(J) 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. i
(e) Car si le centre du soleil étoit à l’horison, la droite Ait se-

roit tangente à la terre , et par conséquent perpendiculaire sur le
rayon qui joint les points A , a; et alors la droite’GK 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 AOK diminue; donc

la droite 9x sera encore plus grande que la droite AK, 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 KI’, et l’hypoté-

nuse AK étant plus petite que l’hypoténuse 0K , l’angle NAK sera

plus grand que l’angle l’ex. Donc le double du premier sera plus t
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 ABr à K0 étant moindre que la fraison de 44 à 7,
la raison d’un des côtés de ce polygone à ne sera moindre que la
raison de 5,4; à 7, c’est-à-dire moindre que la raison de 44 à
4592 , ou bien de 11 à 1148. Mais la droite AB est plus petite que
le côté d’un polygone de 656 côtés; donc la, raiSon de A13 à ne est

moindre que la- raison-de 1 1 à 1 148.

’ (0) Car la raison de BA à 6K est moindre que laraisonï’de n à.

. 1M r1 . . i F . . rn48, c’est-à-dire que a m FIS; ou bien en diVisant lawsecondeV

3A, ifraction par 1 1 , si ( D’c’ 1’ ’f’t ”””” ”du. à. on ap us oreraison exi(. N g ’ p roo’Ç
Donc si BA est un , 6K sera plus grand que cent. Donc 3A est plus:
petit que le centième de ou, I A . , A , , ; , .

(z) Car puisque le diamètre du cercle 2H est plus. petit que la:
65

. fin.-
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centième partie de en, et que or 4- 2K est plus petit que le dia-
mètre du cercle 2H , il est évident que 9T 4- 2K sera plus petit que
la centième partie de en. Donc la droite ex étant partagée en cent
parties égales, la droite TE sera plus grande que quatre-vingt-dix-
neuf parties de 9x. Donc la raison de 6K à T2 est moindre que
la raison de cent à quatreevingt-dix-neuf.

(a) Soient les deux triangles un, A32, ayant des angles droits
en B et E. Que Br soit égal à E2 et AB plus grand que Afizje 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 AI’ à Al , et que la raison de
l’angle A à l’angle A est moindre que la raison de A13 à en.

"”I’IZ . z

,; Faisons leitriangle GKA égal; et semblable au triangle ABr. Pre-
nons MK égal à Ali, et menons lavdroite MA. Le triangle MKA sera
égal et semblable au triangle AEZ. Prolongeons MA vers a, jusqu’à
ce que Mpgïsoit égalyàpGAA. Prolongeons aussi Mx versN, et du point

à; conduisons la drOite EN perpendiculaire sur MN. Le "triangle
me; sera semblable au triangle Mini. ’Du point d, milieu de
6A, et avec le rayon 0A , décrivons une circonférence de cercle:
cette circonférence passera par le point K. Du point n, milieu de Mil,
d’avec le rayon H5, décrivons aussi une circonférencede cercle:
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cette circonférence passera par le point N ; et ces deux, circonfé-.
rences seront égales, puisque leurs diamètres sont égaux. I .

Puisque les angles EMN, 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 EMN sera à l’angle A94K

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-
son de l’angle ZMN à l’angle A91: est plus grande que la raison de
EN à AK. Mais au est au: comme M2 est à Min-Donc la raison de
l’angle EMN à l’angle AGK est plus grande que la raison de 6A à
MA, c’est-à-dire que la raison de l’angle A’ à l’angle A; est plus

grande que la raison de Ar à AZ. . - » ’ ,
Faisons à présent A? égal à se. Du point P élevons une perpen-

diculaire sur A8; faisons P2 égal à E2 , et joignais A2. Le triangle
A?» sera égal et semblable au triangle A132. Du point A et avec le
rayon AT décrivOns l’arc "T. L’angle 0A? sera à l’anglex’rAT

comme le. secteur «PAT est au secteur TATIMais la. raison’du sec,
teur «PAT au secteur TAT est moindre que la raison du secteur en
au triangle APT; donc la raison de’l’angle 04T à l’angle TAT est

moindre que la raison du secteur «PAT-au triangle APT, et moindre
par conséquent que la raison de 2T à TP. Donc par addition, la.
raison de l’angle PAT à l’angle TAT est moindre que la raison de
2P ou de r3 à TP. Mais TB est à TP comme A8 est à AP; donc la
raison de l’angle «PAT à l’angle TA’I’ est moindre que la raison de

AB à AP , c’est-à-dire que la raison de l’angle ZAE à l’angle me est

moindre que la raison de AB à AH.

(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

1
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lieu d’être à droite. Voyez le Tableau du système d’Archimède 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.

(v) PuisqueA:A::A:9, onauranAzexA. MaisAzA
XA; doncAXA-zexaxA;doncA:exA.

J’ai supposè; 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! 0,000 doigts, et que le diamètre de la sphère des
étoiles fixes étoit de 10,ooo,ooo,ooo stades. J’ai fait les calculs, et j’ai

trouvé quele nombre des. grains de sable contenus dans la sphère
des étoiles fixeshsemit de 64 suivi de 61 zéros. Ainsi Archimède a
raison de dire que ce n0mbre est plus petit que .100 suivi de 61
zéros, "c’est-à-dire plus petit que mille myriades des nombres
huitièmes.

un DU COMMENTAIRE sua L’ARÉNAIRE.
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COMMENTAIRE
SUR LES DEUX LIVRES

DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER.
PROPOSITION IIL

(4) C’EST-A-DIRE, si un corps qui a la même pesanteur spécifique
qu’un fluide est abandonné dans ce fluide.

(C) Ce parallélogramme n’est point une surface plane, mais bien

une portion de la surface de la sphère comprise entre quatre arcs

de grands cercles. -
I PROPOSITION VIII.

(a) Voyez la prop. 8 de l’Equilibre des Plans.

PROPOSITION IX.
(a) Voyez la note (a) de la prop.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION Il.

(a) Un segment droit d’un conoïde est celui dont l’axe est per-

pendiculaire sur sa base.

(C) Archimède ne considère ici la parabole que dans le cône p
rectangle. (Voyez la note (a) de la lettre à Dosithe’e qui est à la ,
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tête du Traité des Conoîdes et des Sphéroîdes. ) Cette parabole est

telle que son demi-paramètre est égal à la droite placée entre son
sommet et le sommet du cône. Voilà pourquoi le demi-paramètre
est appelé par lui la droite jusqu’à l’axe.

En effet , soit le cône droit et rectangle ABEC. Coupons ce cône
par l’axe , et que la section soit le triangle ABC. Par le point Déon-
Vduisons un plan perpendiculaire sur le plan du triangle ABC, et

parallèle à AC. La section EDF sera une parabole. Nommons y,
l’ordonne’e EG; x, l’abscisse DG, et p le paramètre. Les triangles

semblables BAC, BDG donnent DA : GC :: DB ou DG ou x

GC I . ...:BG.D0nc DA: ’xz.MaIsBG:V2x’;doncDA:(-;C-I-ÏÏ;

DG - , Vux’maisytsz, ety’: BG xGÇ;donCpxz:BCxGC:Va-x’

X GC. Donc GC sa px . Donc au lieu de l’équation DA :t’a-5’

(fig-Ï, maumnsDA:-;px-:- :Px :8. Donc DAan’ V2x’xV2xt 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.

(â) Frédéric Commandin a démontré le premier dans son Traité

du Centre de gravité des Solides (prop. 29) , que le centre de gra-
vité d’un conoïde parabolique est un point de l’axe qui le divise ,

de manière que la partie qui est vers le sommet est double de la
partie qui est vers la base; de cette manière le point R étant le
centre de gravité du conoïde parabolique- APOL, la droite OR est
double de’la droite EN ; et le point B étant le centre de gravité

L

2
a

H
a:la: a

B 7’l’ M

du conoïde IPOS , la droite PB est double de la droite BF. D’où
il suit que la droite NO est égale à trois fois la moitié de B0, et
PF égal à trois fois la moitié de PB.

Archimède regarde comme démontré que le centre de gravité
d’un conoïde parabolique est aux deux tiers de son axe à partir du
du sommet. Cela n’est démontré dans aucun des ouvrages existans
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.

(e) En effet, prolongeons R0 jusqu’à ce que KH soit égal au
demi-paramètre; Par le point H menons sur HN la perpendiculaire
HV; prolongeons FP, et joignons RV. Par le point P menons sur
NH la perpendiculaire PX, et par le point P menons sur Kg la
perpendiculaire PY. La droite XY, qui est la sous-normale, sera

. . LJ’Ipz’l’r G

.. Yî F R s
B x. pxK T’o 9V

.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 K52;
donc RV est aussi perpendiculaire sur K52. Donc l’angle RPQ, est
aigu; donc la perpendiculaire abaissée du point R sur PS2 passe
entre P et 52. Donc la droite RT ne rencontrera la droite FP que
hors de la parabole.

(O 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



                                                                     

LIVRE SECOND. a 52.!
hors du fluide tendra à descendre. Donc ces deux forces se détrui-
ront; donc le conoïde restera en repos.

PROPOSITION-HI.
(a) Il seroit inutile d’avertir que le segment est supposé plus léger

que le fluide.

PROPOSITION IV.
(a) Puisque N0 :- â R0, et MO :1; OH, on aura NO- M0:

êRO-î-OH, oubien NM:3(R0-OH):.:-RH.

z (C) En effet, lorsque M0 augmente, la droite NM diminue , et
par conséquent glui; et lorsque âRH ou RH, c’est-à-dire le
demi-paramètre, diminue, l’excès de l’axe sur le demi-paramètre

devient plus grand.

(Æ) Car PF n’étant pas plus petit que M0, la droite BP qui est
égale aux deux tiers de BF, ne sera pas plus petite que la droite
H0 , qui est égale aux deux tiers de M0.

(l) La perpendiculaire HT tombera entre B et P. En effet, me-
nons une tangente à la parabole au point 0, cette tangente sera
hors de la parabole, et la droite H0 sera égale à la droite PT pro-
longée jusqu’à la tangente. D’où il suit que si la droite BP pro-
longée jusqu’à la tangente étoit égale à HO, la perpendiculaire

menée par le point H passeroit par le point B. Mais la droite BP
prolongée jusqu’à la tangente, est plus grande que H0, puisque
BP n’est pas plus petit que HO; donc la perpendiculaire menée

par le point H tombe entre B et P. ’
(Ç) Pour démontrer que la droite RT prolongée fera des angles

droits avec la tangente K9. , élevons du point P une perpendicu-
laire PV sur K9, et abaissons du point P une perpendiculaire PX.
sur NO. La sous-normale VX est égale au demi-paramètre RH ; la
droite PX est égale à la droite TH , et les angles sont droits en X
et en H. Donc les deux triangles VXP , RHT sont égaux. Donc NP

66
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est parallèle à ET. Mais N P est perpendiculaire sur Kfl; donc ET

L

. K o aprolongé sera aussi perpendiculaire sur m.

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 N624-

( NO --l EH) ’ à N-O: Pour faire voir que la seconde supposition
est la même que la première, il suffit de démontrer que M0 est
égale à N0 moins 341E. En effet , OH: OR - HR. Mais 0E :
ÊON; donc 0H --.- â ON --HE. Ce qui donne à OH z ON ..

1RE.MaisE-O :- HM; donc à 0H :OM; donc 0M : ON -- à HR.
’ a

(C) Puisque la raison de la partie du segment qui est submergée

au segment entier, n’est pas plus grande que la raison de NO --

- -: o I I
M6 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-

non de NO, à NÔ’- 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 N53
(y) Prop. 26 des Conoides et des Sphéroides.
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PROPOSITION V1.

(a) La démonstration de cette proposition ne se trouve ni dans
. Archimède ni dans aucun des Géomètres anciens. La démonstra.

tion suivante est de Torelli.
La construction restant la même, que les droites 9K , CP se

V

M E
a;0R (P
a ’x BQ H

z I

L N x Arencontrent au point B; et par le point B menons la droite IN

tangente à la parabole. ID’abord que la droite BV touche la parabole au point A, a
rencontre les diamètres 1P, 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 PE , IZ parallèles à AL, et que ces droites
rencontrent NO aux points E, Enfin , menons AP, et que cette

,droite rencontre NV au point M. La droite 1P sera égale à PE , la
droite NO 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 , V!) ,
la droite EP sera à la droite VC comme BP est à BC ; c’est-adire ,
comme BH est à Cf); et à cause des droites égales EP , PI, et par
construction , la droite VM sera égale à la droite MQ. Mais EZ est
égal à 1P ou àEP; donc RZ est à VC comme PH est à C0. Mais
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CV est égal à EN; donc EZ est à EN comme Ra est à C9. Donc , par
soustraction , RZ est à ZN comme K52 est à CR. Mais IP est à CM
comme AP est à PM, et AP est à PM comme AX est à XN ou IZ, c’est-

à-dire, comme 1X ou ZN est à QZ; donc à cause des droites égales IP,
EZ, la droite RZ 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 l

v.

M E
a;o

R Pa X BQ H N

z I

L N X Acause des droites égales IZ , PE , et à cause des parallèles IZ, PE et
IQ, PC , les droites QZ, CE seront égales entre elles. Donc R52 est
à CE comme CM est à CE. Donc les droites CM, 35-2 sont égales
.entre elles. De plus , la droite AV est à BV comme VN est à Vfl ,
et comme VQ cet à VC. Donc si l’on divise les antécédens par
deux, la’droite V0 sera à la droite Ofl’comme VM est à VC. Donc,

par soustraction , la droite V0 est à la droite 0.0 comme VM est à
MG; c’est-à-dire que N0 est à on comme QM est à MC. Donc ,
par soustraction , la droite NO. est à la droite 0.9 comme QC est
à CM. Donc, puisque les droites QC , PC et les droites CM , K9,
PH sont égales entre.elles , la droite N9 sera à la droite 0E). 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 E. Menons TF parallèle à AN ou à OK , et que TF rencontre
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ON au point F. Prolongeons IA, et que son prolongement rencontre
la tangente BT au point G. Menons la droite GD parallèle à AN , et
que GD rencontre ON au point D. A cause des parallèles 9B, DG ,

V

52ç)

F ’I’
FT et PB, IG , ET , la droite Dfl sera à la droite F9 comme BG
est à BT; et BG sera à BT comme PI est à PE. Donc D9 est à FQ
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 Dû est à 90 comme
PI est à PH. Mais la raison de D0 à .90 est plus grande que la rai-
son de N0 à (20 ; donc la raison de la droite PI à la droite PH
est plus grande que la raison de la droite N872 à la droite 5-20.

o, (c) Car puisque N0 : En z: 15 : 4, la droite FQ:4Î5NO.

NO X 0. DoncNQ : NF-l-Fflz- 4- : DoncOQ:3 15 15
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NO-L’Â’ïgzôxNo,DoncNg;Qo;;Ë9-îî’2 ; 91-39

I5 I5 I5 15z: 9 : 6 z: 3 : a. Donc N0 est égal à trois fois la moitié de 9.0.

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 deBB; donc BD :CB z: âBK : à BR z: BK : BE;

donc par permutation BD z BK :: CB : BR. Mais le premier terme
est au second comme la différence des antécédens est à la différence

des conséquens , c’est-à-dire que BD : BK z: BD -- CB : BK - BR z:

CD : RE; et BD:BK z: 3:2; donc CD : KE z: 3:2;doncCD:
à RE.

(C) Car puisque .CD est égal à trois fois la moitié du paramètre , la
droite CB sera l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du paramètre.

Mais par supposition la raison du quarré de FQ au quarré de DB est
la même que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du,
fluide; et la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide
est moindre que la raison du quarré de CB au quarré de BD ; donc
la raison du quarré de F Q 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-PI z KE

x IY; donc’PI’: Eh: RE x IY; Iszz RE : IY.

-2 KE x i’B -2 O(î) Car puisqu’on a supposé que E1! :r. ---2-- , on aura E? z

.-. ... R?B::I-ÉÊ-:-(-Ë:*I’B::â-:NYB.
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PROPOSITION. IX.

(a) Puisque la raison de la partie submergée du segment au seg-
ment entier est la même que la raison de l’exeès 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 F Q. i

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 D5 est aussi égal à trois fois la moitié de K11 , on aura BD
:DS z: âBK z à RE z: BK : RE; ou par permutation BD : BK z: DS
:KE; donc BD: BK z: BD-DS : BK -- RE :: SB : BR. Mais BD
:êBK;d0ncSB:.-3BB. se

(7) Voyez la note (C) de la lettrig’l’à Dosithée, qui est à la tête du

Traité des Conoides.

(æ) Puisque BK: nKD , on aura BC’ 4- 0K: (CD - 0K) X 2 ,
aCD-BC.

3 .--[,Et---4BC-I-4CD Donc: CD - BC--4BC 4- 4 en

- 15 fi. I5 ’ 15 -’- 1’5 ’ ou
bien a CD -..-. 3B0 , ce qui donne la proportion suivante CD : BC
::B:a. MaisCD:CB:: AE: EB z: AZ : ZD; donc AZ : ZD :: 3 : 2.
Mais DB : BK z: 3 : a; donc la parabole AEI passe par le point K.
(Traité de la Parabole , propos. A. )

d’où l’on déduit CK .-- Mais KG :DB z: 4 : 15 ; donc KG

(s) En effet, que la droite Nt? soit tangente à la parabole ABL ,
et qu’elle rencontre les droites DE, NO, ZE , ET aux pointsi’ , T,
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V, M, la droite BE sera à la droite EZ comme DA est à AZ. (Apoll.
liv. vt, prop. I 1.) Donc BD : EZ z: D? : ZV. Mais la droite D? est
double de la droite BD ; donc la droite sera ZV double de la droite
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 z: NF : F0; IA : AN :: NF : FG, et

’1’

N

i a
I. I D a 2H A AN

AD :AszNl”: I’X, et ces proportions donnent r0: Æ;

ANXNP ANxNI’
’ :--.---- ::.--..----.MITG 1A , et PX AD ais 0G
AN le” ANle” ANXNI”T - T’a GX-I’X-I’G- AD -
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AhlÎhr;don00G:GXn ANÏÂNF-ANÎLNI’ z ANÂÎJM

ANxNI’" I I n I I "AL-IAnA-AD
- la. t’Îtî-ÂÎ’XD’ÎÎX’WAXAL’ADXIA

IL.ID:: E . E :: IL x AD z LA x Dl; donc la raison de 0G a GX
est composée des raisons de IL à LA et de AD à ID.

On a démontré que DC : CB :: 5 :2 ; donc par addition DC
ou ZE : DB :: 5 : 6. Mais à cause des paraboles semblables AEI, ABL,
on a ZE:DB ::AI :AL; donc AI:AL:: 3 :5; donc LA-AI: LA
:: 5-3 : 5; c’est-à-dire IL : LA z: a : 5.

(n) On a démontré que AZ : ZD :: 3 z a; donc AZ’ 4- DZ: ZD ::
5: a; c’est-à-dire que AD : ZD z: 5: a. Mais LA : LI :: 5 : a; donc
LA : LI :: AD : DZ. Mais LA est double de AD ; donc LI est double

I de DZ; donc les droites LI, LA sont doubles des droites DZ , DA.

. D B0PuisqueBD:DC :: 15: 9;:30: 18, on auraÈ-zDCn :418
ou bien TH : DC z: 15 : 18 z: 5 : 6. Mais à cause de paraboles sem-
blables, TH : BC ou EZ z: AD: AI; donc AD : AI :: 5 : 6; donc AD
: AI --AD z: 5 : 6-5, c’est-,àvdire que AD z DI :: 5 z 1.

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 (æ)
de la prop. Io), on a LN :NA::N0:01’, et par addition LAzNA :: NI’

LA x OP
NI’

a encore DA : NA z: NI’ : XI’; donc NA :

. Mais d’après la même proposition on

DAxXl”.d CLAXOI’

nr ’o” NF
,ou bien LA x or :m XXL;doncLA:DA’::

.67

: 0T ; donc NA :

-DA xxr
-NI’
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XI’ z 01". Mais LA est double de DA; donc XI” est double de 01”;
donc X0 z 0T. Menons la dr’oite AX et prolongeons-la jusqu’en
Q. D’après la prop. 5 du Traité de la Parabole, on a QX : XA z: X0

: 01”. Mais X0 : 01’; donc QX :XA; donc dans la figure de la

seconde partie , AN : OQ. h
TROISIÈME PARTIE DE LA PROPOSITION 10.

(a) Cela est évident; car si la droite menée du point M au point
I étoit menée au point A , cette dernière droite feroit avec l’axe un

angle aigu plus petit que celui que fait la droite MI avec l’axe.
Mais alors le segment retranché seroit plus grand que le segment
A0Q. Pour que le premier segment devînt égal au second , il fau-
droit que la droite menée du point A au point M tournât autour
du point A , en s’approchant du point B; donc l’angle aigu formé
par l’axe et par la droite menée par le point A, diminueroit encore.
D’où je conclus que la droite menée du point A fait avec l’axe un
angle aigu plus petit que l’angle que fait avec l’axe la droite menée

du point I. .
(C) Voyez la seconde partie.

PIN DU somnramn SUR LES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.
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LE LIVRE DES LEMMES.

q .PROPOSITION I.

(il IL est évident que le rayon FG prolongé ira au point de contact.

(c) Le manuscrit arabe ne parle que du cas où les circonfé-
rences du cercle se touchent intérieurement; et cependant comme
le cas où les cercles se touchent extérieurement est nécessaire dans
la suite , je vais le démontrer. ’

Que les deux cercles ABE , DCE se touchent extérieurement au
point E , et que leurs diamètres DC , AB soient parallèles. Joignons
DE , EB. Je dis que la ligne DEB est une ligne droite. Joignons les
centres de ces cercles par la droite CF; cette
droite passera par le point de contact E.
Puisque les droites DC , AB sont paral-
lèles, l’angle DCE sera égal à l’angle EFB;

mais les triangles DCE , EFB sont isolés.
Donc les angles GDE, GED sont égaux entre
eux et aux angles FEB, FBE. Donc l’angle

I GED est égal à l’angle FEB. Donc la somme

des angles GED , GEB est égale à la somme
des angles FEB, BEG. Mais la somme des
angles FEB, BEG est égale à deux angles
droits; donc la somme des angles DEG , GEB est aussi égale à deux
droits; donc la ligne DEB est une ligne droite. Ce qu’il falloit
démontrer.
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PROPOSITION II.

(a) Cette proposition a deux cas, le premier a lieu lorsque la
perpendiculaire BE passe par le centre, et le second lorsque cette
perpendiculaire ne paSse pas par le centre. La démonstration du
manuscrit arabe ne comprend que le premier cas; la démonstra-
tionsuivante qui comprend les deux cas est de Torelli. I

Que CBA soit un demi-cercle; que les droites DC , DB SOIent
des tangentes; que DE soit perpendiculaire sur AC; menons la
droite AD qui rencontre la droite BE au point F; je dis que BF

sera égal à FE. 1XMenons la droite AB, et que cette
droite prolongée rencontre CD au point

I.Du pointG, qui estle centre du demi-
cercle CBA, menons 6B, et du point B la
droite BH parallèle à AC. Puisque l’an-
gle EBH est égal à l’angle GBD , si l’on

supprime l’angle commun EBD, l’angle
DBH sera égal à l’angle GBE. Mais A

l’angle IBH est égal à l’angle ABG, puisqu’ils sont chacun égal à

l’angle IAC ; donc l’angle IBD , qui est composé des deux angles
DBH, IBH est égal à l’angle ABE qui est composé des deux angles
GBE , ABG. Mais l’angle BID est égal à l’angle ABE; donc l’angle IBD

est égal à l’angle BID; car les choses qui sont égales à une troisième

sont égales entr’elles; donc la droite BD est égale à la droite ID.
Mais les droites BD , 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 , ABE, et encore les triangles
ADC , AFE; donc ID est à BF comme DC est à FE. Donc par p61”
mutation ID est à DC comme BF est à4,FE. Mais ID est égal à DC ç
donc BF est aussi égal à FE , ce qu’il falloit démontrer.

(C) En effet, l’angle DCB est égal à l’angle DBC, à cause de
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DBG a pour complément l’angle DBC ,, et. À j
l’angle DGB a pour complément l’angle DGB, .

c’est.àodire l’angle DBG; donc les deux an-

gles DBG, DGB ont le même complément.
Donc ils sont égaux. Donc le côté GD est
égal au côté DB. Mais le côté DB est égal

au côté DC; donc GD est égal à DG. C.A E
PROPOSITION IV.

(a) Puisque AD x DC :BD’, si nous ajoutons de part et d’autre

AD x DC i-ÎD --[- DC , nous avons-Aï 4- a AD x DC :ÎD
d- AD x DC -t- X5 -l- IÎC’, c’est-à-direîôzax 13-15 4» A-D’A-

PROPOSITION V.

(a) Soit le triangle ABD ayant un angle aigu en D. Menons les
droites AI, BF perpendiculaires sur les u H *’ ’ ’
côtés BD , AD , et par les points D , E
conduisons la droite DG ;* je dis que la
droite DC est perpendiculaire sur sa
droite AB.

Autour de AB comme diamètre, dé- ’* Il À 4 l l

crivons une circonférence de cercle; A N
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- I I
rence de cercle, cette circonférence pasSera aussipar’ les points F, I, I

par la même raison. *’ ’ I ’
Joignons FI. L’angle EDI est égal à l’angle IFE, parce que ces

deux angles sont compris dans le même segment. Mais l’angle IF B
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est égal à l’angle BAI par la même raison; donc les deux angles
BAI, BDC sont égaux; donc les deux triangles BAI, BDC sont
semblables, puisqu’ils ont un angle égal de part et d’autre et un ’
angle commun en B. Mais l’angle BIA est droit; donc l’angle BCD

est droit aussi ; donc la droite DC est perpendiculaire sur AB.
Il suit évidemment delà que si des trois angles d’un triangle , on

mène des perpendiculaires surples 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 supposition; 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 suit BHD; l’angle BHA Sera A . C B
droit. .Maiss 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 Gui du
côté H ; donc elle passe par le point I; donc la ligne BID est une

ligne droite. ’

D

(C) Car puisque les droites AC ,jHE sont parallèles, la droite AD
est à DH comme AC est à HELet que les droites DB, HC Sont
aussi parallèles, la droite AD estlàÀDH comme AB est à BC ; donc
la raison de AD à DE , la raison de AC à HE et la raison de AB à BC
sont égales entr’elles.
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PROPOSITION V1.

(a) Voyez la note (a) de la proposition précédente.

(C) Cette proposition pouvant se démontrer généralement, il
étoit fort inutile de prendre des nombres pour exemple.

PROPOSITION XII.

(a) Soit le quadrilatère ABDC, de manière que AB soit égal à
AC , et que l’angle BDC soit égal aux deux angles ABD, ACD pris
ensemble. Je dis que AD est égal à AB ou. à AC. ’ I

Prolongeons CA jusqu’à ce que sou 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 auxtrois

angles DCA , DBA , ABE pris ensemble, ” ’

c’est-à-dire aux deux angles DCA, DBE. Xx
Mais les quatre angles d’un quadrilatère E
valent quatre angles droits; donc deux
angles Opposés du quadrilatère BDCE

valent deux angles droitsf Donc on
peut circonscrire une circonférence de

cercle au quadrilatère BDCE. Mais les B
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,

PROPOSITION XIV.

(a) En effet, puisque DA est égal à a EC 4- CA , le quarré de DA

égalera API-C 4- 4EC X CA -l- CA’; et puisque EA est égal à EC

.1. ÇA , le quarré de EA égalera E-C2 -l- a EC X AC 4- (il:a Donc

la somme des quarrés des droites DA , ÇA égalera 4156:4- 415C
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X CA -l- CÏ-l- et la somme des
quarrés des droites DE , EA égalera

Réais-CM. 20D x AC .l- CT,
c’est-adire que la somme des quarrés

des droites DE , DE égalera a EC 4-

2 EC x CA l a. D’où il suit que

la somme des quarrés des droites
DA, CA est double de la somme des
quarrés des droites DE , EA.

.- :1

G

A6F

PROPOSITION XV;

DÏÎVB

(a) Car les deux anglesBCD , BCD put chacun pour supplément
l’angle BAD.

Euclide, liv. Iv, prop. n.

FIN DU communs sur. LES comme nucauxànn.



                                                                     

MIROIR ARDENT
PAR LE MOYEN DUQUEL ON PEUT REFLECHIR ET FIXER,

SUR UN OBJET EN REPOS 0U EN MOUVEMENT, LES RAYONS SOLAIRES,

EN AUSSI GRANDE QUANTITÉ QUE L’ON

P... F. PEYRARD,
Professeur de Mathématiques au Lycée Bonaparte.

csç--sssgçq--ss -sç-sæss

Cc Miroir ardent est approuvé par la Classe des Sciences Physiques et
Mathématiques de l’Institut.
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RAPPORT
F ait à l’Institut National, Classe des Sciences Physiques

et Mathématiques, sur un MIROIR ARDENT, présenté
à la Classe par M. PEYRARD.

NI. PEYRARD , qui publie une belle Traduction des Œuvres d’Archimède,
a dû naturellement s’occuper du moyen dont on dit que ce grand Géomètre

se servit pour incendier la flotte de Marcellus devant Syracuse. Les anciens
et les auteurs du moyen âge disent qu’il employa un Miroir ardent; mais
aucun d’eux n’entre à cet égard dans des détails suffisans pour nous donner

une connoissance exacte de son procédé. Anthémius qui, dans le SÎXÎème
siècle , bâtit l’église de Sainte-Sophie à Constantinople, et qui paroit avoir
été un ,Archilecte très-éclairé , imagina 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’Antliémius, imagina quelque chose (le pareil. Enfin, dans ces
derniers temps, M. de Buffon a exécuté un Miroir ardent composé de cent
soixante-huit glaces planes, et tout le monde connoît les expériences aux-
quelles il l’a employé. Ces trois procédés, qui reviennent absolument au même,

ont des inconvéniens assez graves.
Pour qu’un Miroir réfléchisse en un même point les rayons du soleil ,

regardés comme parallèles entr’eux , on sait que sa surface réfléchissante

doit faire partie de celle d’un paraboloïde de révolution, dont l’axe soit

parallèle aux rayons de lumière, et dont le foyer soit un point de réunion.
Si le Miroir doit être composé d’un grand nombre de Miroirs plans d’une

grandeur médiocre, il faut que les plans de ces derniers soient parallèles,
chacun au plan tangent à la surface du paraboloïde , au point où elle est
coupée par le rayon vecteur correspondant. Or , en vertu du mouvement du
soleil, la position de l’axe du paraboloïde change d’une manière assez rapide.

Il faut donc , si la forme du Miroir est invariable, que ce Miroir tourne
tout entier avec le soleil autour du foyer, ce qui paroit impraticable; et



                                                                     

540 RAPPORTsi les élémens dont il est composé sont mobiles, indépendamment les-uns
des antres , 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-
dant.’

Il paroit ditlicile 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. L ’
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 M. Peyrard observe
aVec raison que ce moyen a un inconvénient qui s’oppose entièrement à son

succès. Il est bien facile, à la vérité , à une personne seule, attentive et
commodément placée , de diriger sur un point déterminé l’image du soleil

réfléchie-par un Miroir d’une grandeur médiocre , et de l’y maintenir mal-

gré le mouvement du soleil; la dilliculté ne seroit même pas bien grande
pour trois ou quatre personnes qui seroient chargées de faire en même temps
la même chose. Mais si 50, 100 , 200 personnes , doivent former de cette
manière un foyer ardent, comme aucune d’elles ne peut distinguer l’image

qu’elle envoie de celle qu’envoient les autres , si une seule de ces, images
s’écarte du foyer, chacun des coopérateurs veut s’assurer si c’est la sienne 5

il en résulte une agitation et un désordre qui empêchent le foyer de se
former. C’est à cet inconvénient que M. Peyrard s’est proposé de parer , et

qu’il évite entièrement d’une manière fort ingénieuse. Pour cela , il garnit 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 direclion par deux vis. La
lunette , sans changer de direction , est mobile sur son axe , entre deux cdllets ,
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 dette mouvement , peut
tourner autour d’un axe particulier, perpendiculaire à celui de la lunette.
On fait tourner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que l’axe particulier du
Miroir soit perpendiculaire au plan formé par les rayons incidens et réfléchis ,

et on la maintient dans cette position par la vis. Enfin, on fait tourner le
Miroir sur son axe particulier, jusqu’à ce que les rayons réfléchis soient paral-

lèles à l’axe de la lunette; et on est sûr qu’alors l’image du soleil se porte sur

l’objet vers lequel la lunette est dirigée.

Les deux mouvemens dont nous venons de parler s’exécutent l’un après l’au-

tre , et sont susceptibles d’une assez grande précision. D’abord pour le premier ,

lorsque l’axe particulier du Miroir est perpendiculaire au plan des rayons inci-
dens et réfléchis , le bord du cadre qui est- perpendiculaire à l’axe particulier

du Miroir porte une ombre qui est dans un plan parallèle 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 suffit de faire tourner la lunette sur son
axe, jusqu’à ce que l’ombre du cadre du Miroir coïncide avec la droite
tracée Sur l’index; ce qui est d’une précision assez grande.

Pour le deuxième mouvement, il est clair que quand le luiroir 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 iln 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 génés par leurs opérations.

Il faut observer d’ailleurs que le mouvement du soleil dans son arc diurne
n’est pas assez rapide pour qu’un même coopérateur ne puisse soigner et

entretenir la direction de dix Miroirs voisins les uns des autres; ce qui
diminue beaucoup l’embarras et les frais qu’entraîneroit cette opération.
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Nous concluons que M. Peyrard a apporté dans la construction des Miroirs

ardens compOsés de plusieurs Miroirs plans , une perfection que ces instrumens
n’avoient pas encore’ acquise , et qui nous paroit digne de l’approbation de

la Classe.

Fait au Palais des Arts, le 5 août 1807.

Signé CHARLES, Rocuon, MONGE, Rapporteur.

La Classe approuve ce Rapport, et en adopte les conclusions.

o

Certifié conforme à l’original.

AParis, le 4 août 1807.

Le Secrétaire perpétuel,

Signé DELA MBRE.



                                                                     

MIROIR ARDENT

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.

v

C1: miroir ardent est un assemblage de glaces planes étamées.
Chacune des glaces qui le composent est disposée de la manière

suivante: I I * ’ I aUne lunette AB (fig. 1) est mobile sur son axe entre deux cols
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 en en B:
deux fils se coupent à angles droits au centre de la grande ouver-

ture de la lunette. , ., z . .Une vis de pression E agit sur la lunette , et la maintient dans la
position qu’on veut lui donner.

La lunette est montée sur songied comme une lunette ordinaire;
i dessorte qu’on peut diriger 80111318 versnn point donné mieux

vis de pression F et G la maintiennent dans la position qu’on
lui veut donner.

On pourroit, au lieu des trois vis de pression dont je viens de
parler , employer des vis de rappel. .

Le milieu de la lunette est surmontée d’un cylindre M’ Mi, dont

la base supérieure est parallèle à l’axe de la lunette. a i *
Une branche de fer HHH, ployée en équerre, est fixe avec la

lunette. * . -Une glace encadrée tourne sur deux pivotsMM, 00. La droite
qui passe par le centre des,pivots est itangentetà la faceÎ postérieure
de la glace, et perpendiculaire sur l’axe de la lunette. ’

t
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Le trait noir NN, qui est occasionné par le défaut de tain, ést

partagé en’deux parties égales par l’axe du miroir. , , I

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 tigequi. traverse
un trou’quarré , pratiquédansla 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 parallèleà 1K, et que la droite menée du point ou l’axe de la
glace coupe 1K au point où XX coupe YY, sera parallèle à l’axe de

la.lunetœt’ I ’
- "La pièce QIQ.’ 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’équenne pressetle pivot 00: sur le cadre de la glace.

L’équerre HHH est surmontée d’un assemblage de. pièces repré-

senté dans la figure a. La pièce d et le pivot 00 sont assemblés
d’une manièveinvariable. L’extrüité de l’équerre et la. pièce VV

ont: nm trous quarré. qui reçoit le pivot; 00. Lorsqu’on, détourne

la vis de pression T, la pièce ab peut se mouvoir-en avant ou en
arrière, et lorsqu’on détourne la vis de pression S, la pièce VV
peut se mouvoir à droite ou à gauche avec la pièce ab.
t Pour. donner à l’axe du miroir une position perpendiculaire sur
l’axe de la lunette, pour placer la plaque mobile ZZ (fig. I ), de manière
que la droite menée Adu.point oùl’axe- du miroir coupe la ligne 1K ,

au point ou XX coupe YY soit parallèle à 1K, et enfin pour placer
la droite YY parallèlei’ài 1K , me conduis de la manière suivante :

Jetplace-le miroir de manière qué-la droite 1K coupe à angles
droits l’axe de la lunetté. Je démurnell’s- vis-T, et je fais-en soute que
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, le bord inférieur du cadre soit tangent à la surface circulaire M’ M’,

qui est parallèle à l’axe de la lunette. Je tourne ensuite la vis T pour
fixer la pièce ab ( a) d’une manière invariable.

Je dirige ensuite l’axe du miroir sur un point d’une surface plane
placée à une certaine distance. Il faut que ce point soit dans le plan
vertical qui passe par l’œil de l’observateur et par le centre du soleil,

et que ce plan soit perpendiculaire sur la surface plane dont nous
venons de parler. Par ce point , je mène une droite horizontale, et
à partir de ce point, je prends un second point qui soit autant
éloigné du premier, que le Centre de la glace est éloigné de l’axe de

la lunette. Je détourne la vis de pression S. Je fais tourner la lunette
sur son axe; le miroir aussi sur son axe particulier, et je fais- avancer
ou reculer la pièce VV, jusqu’à ce que le centre de l’image réfléchie

t0mbe sur le second point. Je fixe la pièce VV. Je place ensuite la
pièce ZZ de manière que l’ombre de la droite 1K tombe sur la
droite YY, et que l’ombre de MM soit partagée en deux parties
égales par la droite XX , et je fixe la pièce ZZ.

Le miroir étant ainsi monté, il est évident que quel que soit le
point sur lequel on aura dirigé l’axe de la lunette, l’ombre- desNN

. 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 EN soit partagée en Jeux
parties égales par lai-droite XX.

le miroir étant ainsi disposé , voici le moyen de s’en servir:

Pour porter l’image du soleil sur un objet donné , il faut ,
1°. diriger l’axe de la Lunette sur un point de l’objet ’donné ,

2°. faire tourner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que l’ombre

de la ligne 1K tombe sur la ligne YY; 3°. faire tourner le miroir
sur son axe particulier, jusqu’à ce que l’ombre de la bande MM
soit partagée en deux parties égales par la droite XX.

Ces trois opérationsuétant faites , il estévidentque 1’ image du soleil

tombera sur l’objet donné; ou pour parler plus rigoureusement , le
centre de l’image réfléchie, au lieu dg sur le point de l’objet sur
lequel on a 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, on a soin de maintenir

l’ombre de la droite 1K sur la droite YY, et l’ombre de NN sur la
droite XX , de manière que la droite XX partage l’ombre de NN en
deux parties égales, il est évident que l’image conservera sa pre-

mière position aussi long-temps qu’on le voudra. . ’
Supposons à présent qu’on ait un grand nombre de ces miroirs;

que ces miroirs soient placés les unsà côté des autres dans des
rangées placées les unes ail-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 son moyen on peut réfléchir et fixer sur un objet en repos
ou en mouvement les rayons solaires, en aussi grande quantité

qu’on le veut. LJe vais examiner à présent quels sont les effets que mon miroir
est capable de produire.

Buffons’est assuré par plusieurs expériences que la lumière du

soleil réfléchie par une glace étamée ne perdoit, à de petites dis-
tances, qu’environ moitiür 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

«a
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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 supv
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 p
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 pet.
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 32 minutes , chaque .
point de la glace réfléchit nécessairement un cône lumineux dont

(*) Voyez le Supplément de l’Histoire Naturelle de Bufi’on, édition 1h49.,

Paris, I774, tome 1, pages 4o: et 405.
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la section par l’axe forme un angle de 32 minutes. Que la droite HA
soit l’axe du cône lumineux réfléchi par le point A de la glace , et
la droite KB l’axe du cône lumineux réfléchi par le point B. Il est

évident que les angles EAH, FBK seront chacun de 16 minutes;
Mais les angles EAH , FBK sont égaux aux angles EGC , EGC,
puisque les trois droites HA, CG , KB sont parallèles; donc l’angle
EGF est égal à la somme des angles BAH, FBK, qui vaut 3a minutes.

Donc l’angle EGF est de 32 minutes. ’ ’
Il me reste à calculer à quelle distance du miroir l’image réflé-

chie sera double, triple, quadruple , etc. de la surface de la glace

réfléchissante. ’ .Pour cet effet , je calcule d’abord la distance GD, en faisant cette

proportion :
tang. AGD : R :: AD :GD; ou bien tang. 16’ : R z: 013*325 z GD;

et je trouve que GD est de 551*372.
Je cherche ensuite à quelle distance de la glace l’image réfléchie

est double, triple, quadruple , etc. de la surface de la glace. Sup-
posons qu’elle soit double en LM , triple en N0 , quadruple

en EF, etc. l ,’ Pour’trouver les distances DP , DQ , DG, etc. je me conduis de

la manière suivante : .
Pour trouver DP je fais cette proportion:

fibîM’u CD,: a: ou bien 1 :3 :: (55 "’,7’2)’2-Ô-R;

à cause que A-D’est la moitié de lorsque la surface de la glace
est la moitié de l’image réfléchie.

Connoissant la valeur de E: j’en prends la racine quarrée; de
cette racine, j’en retranche GD, c’est-à-dire 55 "372, et je trouve
un "325. D’où je conclus que l’image réfléchie est double de’la

surface de la glace lorsqu’elle en est éloignée de 22 "325.

Pour trouver la distance DQ, on feroit cette proportion:

l -lx :5 :: (55 "372) : GQ.
Pour trouver les autres distances , on se conduiroit d’une manière
analogue.



                                                                     

MIROIR ARDENT. 549
J’ai calculé ces distances, et j’ai trouvé les résultats suivans:

L’image étant la distance en! de
Double........................ nul-,25
Triple.........’................. 59 ,55
Quadruple....... 55 ,72Quintuple..................... 66 ,41
Sextuple....................... 77 ,86
Septuple....................... 88 ,41
Octuple........................ 98 ,22
Nonuple....................... 107 ,44
Décuple....................... 116 ,16

Il est inutile d’avertir que ces distances seroient doubles,
triples , quadruples , 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 sa m325 , de
59m.,55, de 53’337: , 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.

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 pas encore résolues. A l’aide de mon miroir, elles
pourroient l’être. Cependant pour satisfaire jusqu’à un certain point

la curiosité de mes lecteurs, je vais 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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Les glaces, dont le miroir de Buffon étoit composé, avoient chacune

six pongés 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 celuigqui 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 plus de I0 degrés d’inclinaison.

En examinant le tableau de la p. 549 , on verra qu’à cette distance
l’image étoit quintuple (le la surface du miroir. Donc le cinquième
de 4o glaces, c’est-à-dire 8 glaces , auroient produit le même effet à

une très-petite distance. Mais à une très-petite distance la chaleur
de l’image réfléchie est la moitié de la chaleur du soleil ;’ donc

quatre fois la chaleur du soleil mettroit le feu à une planche de
hêtre goudronnée. Je suppose dans cette expérience , ainsi que
dans celles qui suivent, qu’on n’a employé que le nombre des
glacés nécessaire pour produire l’inflammation ou la fusion.

Le même jour, le miroir étant posé encore plus désavantageu.
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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

feu a cette planche, seront la chaleur du soleil multipliée par fia,
c’estvà-dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre

fois et à la chaleur du soleil. ’
Le 10 avril après midi, par un soleil assez net, on mit le feu à

une planche de sapin goudronnée, à 150 pieds, avec 128 glaces.
L’inflammation fut très-subite, et elle se fit dans toute l’étendue du

foyer. IA cette distance , l’image étoit à très-peu de chose près, quinze
fois aussi grande. Donc la chaleur nécessaire pour enflamme’r cette

planche seroit la chaleur du soleil multipliée par fifi; c’est-à-
dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre fois et
.4, 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 æ. -
Le même jour, à la même distance, avec 12 glaces, on enflamma

de petites matières combustibles. Donc la chaleur nécessaire pour
les enflammer étoit la chaleur du soleil multipliée par trois.

Le même jour encore , à la même distance et avec 45 glaces , on
fondit un gros flacon d’étain qui pesoit environ six livres. Donc la
chaleur nécessaire pour cela,étoit la chaleur du soleil multipliée

par à, , c’est-à-dire par I x et à. ,
Avec 117 glaces, on fondit des morceaux d’argent minces; on

rougit une plaque de tôle. Donc pour produire cet effet , il faudroit
une chaleur égale à celle du soleil multipliée par , c’est-à-dire par

29 Iex Par des expériences subséquentes, dit Buffon , j’ai recennu que
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la distance la plus avantageuse pour faire commodément avec ces
miroirs des épreuves sur les métaux , étoit à 4o ou 45 pieds. Les
assiettes d’argent que j’ai fondues à cette distance avec 224 glaces ,
étoient bien nettes, en sorte qu’il n’étoit pas possible d’attribuer la

fumée très-abondante qui en sortoit, à la graisse ou à d’autres
matières dont l’argent se seroit imbibé, et comme se le persuadoient
les gens témoins de l’expérience: je la répétai néanmoins sur des

plaques d’argent tontes neuves, et j’eus le même effet. Le métal

fumoit très-abondamment, quelquefois pendant plus de 8 ou 10
minutes avant de se fondre. J’avois dessein de recueillir cette fumée
d’argent par le moyen d’un chapiteau et d’un ajustement semblable

à celui dont on se sert dans les distillations, et j’ai toujourseu
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 suis persuadé qu’en faisant les mêmes’e’preuves sur

l’or, ou le verra fumer comme l’argent, peut-être moins, peut-être

plus n. I ’A 40 pieds de distance l’image est triple; donc la chaleur néceso
saire pour produire cet effet est égale à celle du soleil multipliée par

"àsa; , c’est-à-dire par 57 et l.

Ainsi en partant des expériences imparfaites de Buffon, cinq fois
la chaleur du soleil seroit plus que suffisante pour enflammer des
planches goudronnées. Je suppose que huit fois cette chaleur soit
suffisante pour enflammer toutes sortes de bois, et certes il ne
faudroit pas une chaleur aussi grande.

Il suit de cette supposition -:

1°. Qu’à une distance de 22 IlI325, il faudroit :6 de mes glaces
pour enflammer du bois;

2°. A une distance de 59 m-,33, il en faudroit 24;
3°. A une distance de 55 "ne, en faudroit 32;
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4°. A une distance de 66 1034! , il en faudroit’4o;
5°. A une distance de 77 Il"386 , il en faudroit 48;
6°. A une distance de 88 "341 , il en faudroit 56;
7°. A une distance de 98 un322 , il en faudroit 64;
8°. A une distance de 107 "344 , il en faudroit 72;
9°. A une distance de r 16 "L, 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 (Ü;

1 1°. A une demi-lieue , il en faudroit 3262.

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 beapcoup plus grand. ’
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
5go glaces de deux mètres de hauteur.

Au lieu d’employer des glaces qui auroient deux mètres de hau-
teur, on pourroit employer quatre glaces d’un mètre de hauteur
qu’on assembleroit sur un même plan , et l’effet seroit le même.

Je ne parle point des effets utiles qu’un miroir , tel que le mien , t
seroit capable de produire. On pourra consulter à ce sujet le sixième

l

(’) Pour calculer combien il faut de glaces à cette distance,’ on fait la propor-
tion suivante :

(53m.,72 )’: ( 53.372 -l- 125:)33 r :3

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 ardens qui ont été ima-

ginés pour brûler à de grandes distances. Le miroir de Buffon est le
dernier qui ait été imaginé. Ce miroir est composé de 168 glaces
planes, montées sur un châssis de fer. Ces glaces qui ont six pouces
de hauteur sur huit de largeur, sont mobiles en tous sens.

Le miroir de Buffon a deux défauts qui nuisent essentiellement à
l’effetqu’ilproduiroit, s’il en étoit exempt. Il faut environ une demi-

heure pour l’ajuster, c’estsà-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 f0yer en s’éparpillant. D’où il suit qu’à chaque

instant le foyer se déplace, s’agrandit, et perd de son activité.

Supposons pour un moment que le miroir étant ajusté, les
images du soleil soient exactement appliquées les unes sur les autres;
je dis qu’alors le miroir de Buffon a toutes les propriétés, et n’a
que les propriétés d’un miroir parabolique composé de glaces
planes.

Supposons en effet un certain nombre de glaces planes BC ,
DE , etc. (fig. 4), placées comme on voudra, pourvu que leurs cen-
tres G, H, etc. réfléchissent les rayons solaires 1G, K11 en un point F.

Par le point F menons la droite AL parallèle aux rayons solaires
IG , KH; sur cette parallèle prenons un point A sur le prolongement
de LF , et décrivons une parabole MAN, dont l’origine de l’axe soit

le point A , et dont le foyer soit le point F.
Si cette parabole fait une révolution autour de son axe, elle

décrira la surface d’un conoïde parabolique. Supposons à présent
que les glaces BC, DE, etc. s’approchent ou s’éloignent du point F

en se mouvant parallèlement à elles-mêmes, suivant les droites GF,
HF, jusqu’à ce qu’elles soient tangentes au conoïde. Il est évident

que les points de contacts seront les centres des glaces, et que les
centres de ces glaces placées en b0, de réfléchiront les rayons so-
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laires 0H, 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
que les images réfléchies par le miroir de Buffon restassent exactement

appliquées les 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’existerait pas.

Voilà quels sont les deux défauts qui sont inhérens au miroir de
Buffon , et qui nuisent grandement à l’effet qu’il produiroit, s’il en

étoit exempt. *Mon miroir est exempt de tous ces défauts; car à mesure que le
soleil s’avance, les glaces qui le composent ne cessent de former un
miroir parabolique dont l’axe est constamment dirigé au centre du
soleil, en passant par l’objet qu’on veut enflammer; c’est-à-dire qu’à

chaque instant mon miroir change de forme pour produire son

effet. .Avant Buffon , Athanase Kircher imagina un miroir ardent pour
brûler à cent pieds et au-delà. Son miroir étoit un assemblage de
glaces planes et circulaires : il posoit ses glaces sur un mur, en
leur donnant une inclinaison convenable, pour que les images du
soleil fussent réfléchies sur le même objet.

Athanase Kircher ne fit ses expériences qu’avec cinq glaces; il
dit que la chaleur produite avec quatre glaces étoit encore suppor-
table , et que la chaleur produite avec cinq étoit presque insu ppor-
table. Je crois très-fermement, dit Kircher, que c’est avec des
miroirs plans ainsi disposés , que Proclius brûla les vaisseaux de
.Vitalien.

Ci
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Kircher ne poussa pas ses expériences plus loin, et se contenta

d’inviter les savane à les répéter, avec un plus grand nombre de

glaces
Il est inutile de faire observer que le miroir d’Athanase Kircher

a tous les défauts de celui de Buffon.
Anthémius de ’l’ralles , 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 paroit comme impossible, à s’en tenir à l’idée de

ceux qui ont expliqué la méthode de construire ce qu’on appelle

miroirs ardens; car nous voyons toujours que ces miroirs regar-
dent le soleil, quand l’inflammation est produite; de sorte que si le
lieu donné n’est pas sur le même alignement que les rayons solaires,
s’il incline d’un côté ou d’un autre , ou s’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 , 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

C) Kit-cher, De Arts magnet 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-

ten tion dont nous sommes capables, nous allons exposer la méthode
que la théorie nous a fait découvrir , en faisant précéder quelques
préliminaires nécessaires au sujet.

A un point donné d’un miroir plan, trouver une position, telle
qu’un rayon solaire venant, selon quelqu’inclinaison que ce soit,
frapper ce point, soit réfléchi à un autre point aussi donné.

Soit A 5) le point donné, le rayon BA donné, selon une
direction quelconque, et qu’il faille que le rayon BA, tombant
sur un miroir plan et attaché à ce point A soit réfléchi au point
donné r.

Tirez du point A au point r la droite Al": divisez en deux parties
égales l’angle Bar par la droite AA , et concevez le miroir plan EAZ
dans une situation perpendiculaire à la ligne AA , il est évident , par
ce qui a été démontré , que le rayon BA tombant sur le miroir EAZ ,
se réfléchira au point r; ce qu’il falloit exécuter......

Par conséquent aussi tous les rayons solaires également inclinés ,
et tombant parallèlement à AB sur le miroir, seront réfléchis par
deslignes parallèles à At. 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-
portiounée. Si donc nous concevons qu’au contraire tous ces degrés

de chaleur soient rassemblés et réunis au milieu de cet endroit,
ils y exerceront la vertu du feu dont nous parlons. Qu’il faille
donc porter au point r éloigné du point A de la distance que nous
avons assignée, et y rassembler différens autres rayons, par le
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mayen 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 lestembarras où jette l’exécution d’un pareil

ordre prescrit à plusieurs personnes, car nous trouvons que la
matière qu’il s’agit de brûler n’exige pas moins de vingt-quatre

réflexions; voici la construction qu’il faut suivre.
Soit le miroir plan hexagone ABrAEZ, et d’autres miroirs adja-

cens, semblables, hexagones, et attachés au premier suivant les
lignes droites AB , Br , TA , se , EZ (fig. 6) , par le plus petit diamètre ,
de manière qu’ils puissent se mouvoir’sur ces lignes, au moyen de

laines 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, etraux environs des miroirs dont nous avons
parlé , plaçant d’autres miroirs pareils, dont ceux d’alentour peu-

vent s’incliner sur le central, rassemblons vers le même point les
rayons qu’ils renvoient , de sorte que tous ces rayons réunis pro-
duisent l’inflammation dans le lieu donné.

Mais cette inflammation se fera bien mieux, si vous pouvez
employer à cet effet quatre ou cinq de ces miroirs ardens , et même
jusqu’au nombre de sept, et s’ils sont entre eux à une distance
analogue à celle de la matière à brûler, de marnière que les rayons
qui en partent, se COupant mutuellement, puissent rendre l’in-
flammation plus considérable. Car si les miroirs sont dans un seul
lieu , les rayons réfléchis se coupent selon des angles très-aigus, de
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sorte que tout le lieu autour de l’axe étant échauffé...... l’inflamma-

tion ne se fait pas au seul point donné. On peut aussi, à l’aide de la

construction de ces mêmes miroirs plans, offusquer les yeux des
ennemis , qui, dans leur marche ne les appercevant point, tombent
sur ceux qui les portent attachés au haut et en dedans de leurs
boucliers. Ces derniers tournent à propos et dirigent la réflexion
des rayons solaires vers un ennemi, qui ne peut que difficilement se

garantir de leur action et la surmonter. i
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......

Mais comme les Anciens, en traitant des miroirs ardens ordi-
naires, n’ont exposé de quelle manière il faut tracer les emboles
que par un procédé organique , sans présenter à cet égard aucune
démonstration géométrique , sans dire même que c’étoient des sec-

tions coniques , ni de quelle espèce , ni comment elles se formoient,
nous allons essayer de donner quelques descriptions de pareils
emboles, non sans démonstration , mais par des procédés géomé-
triques et démontrés.

Soit donc AB 7) le diamètre du miroir ardent que nous vou-
lons construire, ou sur lequel nous voulons opérer; et sur la ligne
l’EA , qui coupe perpendiculairement la ligne AB 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 AEI’ la parallèle BZ égale à BA; par le point Z, la ligne
21’ parallèle à BA, coupant au point r la ligne Mir. Coupez par le
milieu rA au point G), et en 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 se , en trois, par exemple ,
comme dans la figure ci-jointe; savoir, 15K, KA et An; et par les
points K, A , tirez à BZ , Br, les parallèles AM, KN. Ensuite divisez en
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deux parties égales l’angle ZBA , par la droite DE, le point z étant
censé être au milieu entre les parallèles BZ , AM. Prolongez toutes
ces parallèles du côté de A vers les points Il, P, x, je disque le rayon
parallèle à l’axe, c’est-à-dire à EA , et tombant par 23 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 a angles
égaux, comme on l’a montré précédemment

Nous ferons pareillement réfléchir en A le rayon PA de cette
manière. Soit tirée la droite sa , de même 5M, ZZ. Il est évident
que 5A est égale à EZ, à cause que l’angle en B est divisé en deux

également. Mais il est égale à 2M, parce que du point milieu E,
elles sont dirigées vers les points Z , M. Ainsi ME est égale à sa- Soit
donc coupé en deux parties égales l’angle MEA par la ligne 5To , le

point 0 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..... (’H’).

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-im parfait. Le foyer du miroir parabolique d’Anthémius est inva-

(*) Dans les manuscrits la ligne zn n’est point prolongée, et les copistes ont
écrit m! et sa au lieu de En, ce qui ne présente aucun sens raisonnable. J’ai
rectifié la traduction de Dupuy, dans laquelle on lit: a Je dis que le rayon tu:
n est parallèle à l’axe, c’est-à-dire à EA , et tombant par En sur le miroir au

» point B n.

(**) La ligne 6A étant égale à er, la ligne AT à TM , et la ligne An à BZ, il

est évident que les points 9 , T , B appartiennent à une parabole.
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riable, tandis que le foyer du miroir de Buffon est variable à volonté.
Mais l’on se tromperoit étrangement si l’on pensoit que, la position
de l’objet à enflammer étant donnée, et la position du miroir étant

donnée aussi, on pourroit enflammer cet objet dans tous les instans
du jour et tous les jours de l’année. Ces deux miroirs ne peuvent pro-
duire tous leurs effets qu’au moment où lesoleil se retrouve au même

point du ciel ou 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 ,1 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’Arcbimède 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 C) n. vAnthémius, 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.

Eustatbe , dans son commentaire de l’Iliade , dit qu’Arcbimède ,

par une invention de catoptrique, avoit brûlé la flotte des Romains
à une distance égale à celle de la portée de l’arc.

c 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

C) Do Tempcramantic, lib. m, cap. a.

71
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qu’il précipita sur les vaisseaux qui étoient dans le port, et les

réduisit tous en cendres (*) ». I
« Lorsque la flotte (le Marcellus fut à la portée de l’arc , dit Tzeta

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 (le 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

cellede laportéede l’arc. . . . . . . . .. . . . . . . . Dion et
Diodore qui ont écrit l’histoire d’Archimède , et plusieurs autres

en ont parlé , principalement Anthémius qui a écrit sur les pro-

(t) Zonarias , Anna]. lib. 1x.
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diges (le la méchanique ;’Héron , Philon , Pappus et enfin tous ceux
qui ont écrit sur les méchaniques : p’est dans ’leurs ouvrages que
nous lisons l’histoire de l’embrasement occasionné par le miroir

d’Archimède in. n , .Telles sont les autorités sur lesquelles est fondée l’histoire des
miroirs ardens d’Archimède, et ces autorités me paroissent d’un

grand poids. Cependant le silence de Polybe, de Tite-Live et de
Plutarque , qui racontent avec beaucoup de détails ce que fit Archi-
mède pour défendre Syracuse, pourroit faire douter de l’histoire
de l’embrasement de la flotte de Marcellus. Au reste , qu’Archimède
ait brûlé ou non la flotte de Marcellus , il n’en reste pas moins cons- i

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
d 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. lCela posé, revenons au miroir ardent d’Archimède. Anthémius

rapporte , que dans les descriptions que les anciens auteurs don-
noient des miroirs ardens, on voyoit toujours que ces miroirs
regardoient le soleil, quand l’inflammation étoit produite, et que
l’objet enflammé n’étoit jamais ni à droite, ni à gauche. D’où je

"conclus que le miroir d’Archimède étoit un des segmens du- conoïde

parabolique dont nous avons parlé , lorsque le plan coupant est per-
pendiculaire sur le plan vertical.

Tzetzès nous apprend que le miroir d’Archimède étoit un assem-
blage de miroirs hexagonaux qui se mouvoient à l’aide de leurs char-
nières et de certaines lames de métal, c’estQà-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.
la 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 0*); c’est-à-dire qu’il plaça

son miroir perpendiculairement au plan de l’équateur. Si le miroir
d’Arcbimède n’avoit été destiné à produire l’inflammation qu’au

moment où le soleil étoit dans un plan perpendiculaire sur le plan

(’*) Ce passage, qui n’a été compris par personne, est cependant bien clair.

Voici ce passage traduit’ mot à mot: « Il posa le miroir au milieu des rayons
a solaires méridionaux , estivaux et hyémaux n. Melot traduit ainsi ce passage:
a Il plaça son miroir, hexagone, de façon qu’il étoit coupé par le milieu par
si le méridien d’hiver et ’été n. Ce qui n’offre aucun sens, car comment

seroit-il possible qu’un même lieu eût deux méridiens. Buffon cherche à donner

un sens raisonnable à cette version. rt Tzetzès, dit-il, indique la position du
n miroir en disant que le miroir hexagone, autour duquel étoient sans doute les
in. miroirs plus petits, étoit coupé par le méridien, ce qui veut dire apparemment
a que le miroir doit être opposé directement au soleil )). 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

fort indifférent que ce miroir fût ou ne fût pas placé perpendiculaire-
ment surle plan de l’équateur. Mais pourquoi Archimède plaçoit-il
son miroir perpendiculairement sur le plan de l’équateur? C’étoit afin

que son miroir pût réfléchir les rayons solaires sur le même objet
pendant tout le temps que le soleil étoit ’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 , l 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 tournantèla 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. a VSoit en second lieu une pièce de fer ACDEB (fig. 9) : que ses
extrémités AC, EB, soient cylindriques, et que la partie CDE
soit aplatie et ployée en demi-cercle; que les axes des cylindres ,
AC , EB, soient dans la droite AB, et que cette droite soit parallèle
à l’axe du monde ; que la pièce de fer ACDEB soit mobile autour
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de l’axe AB, et que LI soit une vis de rappel; que DK soit le
miroir d’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
jà l’équateur, et la droite menée du point K parallèlement à AB en-

gendre une ellipse dans le plan horizontal. 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. I

Cela posé, voici comment on pourroit’ venir à bout d’incendier

un objet placé à une grande distança,
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. Ce’tte ellipse étant tracée , on feroit mouvoir le miroir de
la même manière que dans la figure g , à l’aide d’une machine
dont la construction seroit facile à imaginer. D’où je conclus qu’en

suivant les mêmes principes qu’auparavant , on peut incendier
un objet placé à une grande distance. Donc en se conduisant ainsi
Archimède auroit pu embrâser la flotte de Marcellus.

Il sera facile de s’appercevoir que le miroir EF (fig. 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 fixe, étoit mobile
dans la bande de fer CDE 9), et si ce miroir étoit ajusté
pour porter les images au point R milieu de CE, il est évident que.
si l’on faisoit en sorte que ce miroir eût son axe YZ constamment
dirigé au centre du soleil, le foyer resteroit au point R pendant
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-



                                                                     

568 MIROIR-ARDENT.
I sons qu’a l’aide d’une vis de rappel on maintienne, pendant tout le

temps que le soleil est sur l’horizon, lalentille parallèle au soleil, il
est évident que le foyer Q restera fixe au même point d’un creuset
RDS placé sur la bande CDE.
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DE

L’ARITHMÈTIQUE

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 valeui 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 ambes l’équivalent à-peu-près de ce est
dans le texte grec, s’embarrassant fort peu de mo’ntrer la marche
et l’esprit de l’opération; en sorte qu’à l’exception d’un petit

nombre de lecteurs qui ont pu consulter les originaux , on peut
dire avec quelque vraisemblance que personne n’a une’idée même
incomplète de l’arithmétique grecque. Les Mémoires de l’Académie

des inscriptions et belles-lettres renferment à la vérité une Histoire
de l’arithmétique ancienne, mais on n’y trouve que quelques
idées sur l’usage des jetons dans les calculs , et rien sur l’arithmeL
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 lavons la certitude qu’en géométrie
et en astronomie , les Anciens ont exécuté des calculs assez con-
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sidérables. Leurs moyens , sans doute , étoient fort inférieurs à
ceux que nous pourrions employer aujourd’hui pour les mêmes
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 luiiméine’ 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 Arériçzire ; 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
grande composition de Ptolémée; et enfin Pappus, dans un fragment
publié ’parWallis dans le tome in 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-

dire, l’addition, la soustraction , la multiplication , la division et
l’extraction des iacines ; rirais ces livres sont perdus : il n’en reste

que 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 porte pour titre : Gévoyéugth
7:7: «inhumât; celui de Psellus, sirithmelica, Musica et Geometria;
celui de Camerarius , de Græcis Latinisgue numerorum notis et
præterea Saracenicis seù Indicis, cum indicio elemento’mm ejus
guam logisticen Græci nominant, etc. On voit dans tous ces au-
teurs des idées sur la composition des nombres, sur les moyens
de trouver les nombres premiers, sur les raisons, sur les pro-
portions , sur les nombres figurés et sur quelques solides employés
dans le toisé; mais pas un mot de ce que cherchois z tous ces
écrivains supposent à leurs lecteurs la connoissance des premières
règles de l’arithmétique.
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J’aVOiS’ même entrepris quelques recherches dans les manu5crits

de la bibliothèque impériale. Feu M. Parquoy, savant aussi esti-
mable que modeste, a bien voulu les continuer, mais sans beau-
COnp de Succès. Il n’a pu rencontrer que trois exemples de divi’w
Sion pour trouver l’indiction d’une année quelconque , et dans!
lesquels on n’avait par conséquent à opérer que sur’des nombres!
tr0p peu considérables pour qu’il en résultât de grandes lumières:

Nous en donnerons ici de plus importants, et desquels nouspour-
rons tirer un traité complet des cinq opérations auxquelles se
réduit toute l’arithmétique. ’ i I l r i i ’ ’ J

.Si la notation desGrecs étoit beaucoup moins simple que la
nôtre , elle étoit du moins fort régulière. . V
;Au lieudescaractères. . . . . . . . . r a 3456789

ils avoientpour exprimer les unités, leslettres . a. p 7 r a ç f n
Au lieu (le les employer pareillement pour ’ ’ ’ ’ j I

les dixaines, ils se servoient des lettres . . . i a: a [a v si a; 4
’Pour les centaines, ils prenoient: . .’. . P tr” y ç a

i Mais c’est àcela que se bornoient tous leurs” ’ I ’ i" ’ ’ ’

chiffres. " I I I i’Pour les mille, ils employoient . . . .i . a"; 3,5 ç 6
. - v J (1,. ’:.;l..( A ’C’est-adiré qu’ils avoient recours aux caractères, des unités sinh.

ples, avec cette seuledifférence que pour les distinguer ils y j’ai-
gnoient l’iota souscrit, ou bien qu’ils les marquoient d’un trait

par-dessous. . : . rAvant d’aller plus .loin , rew’nariluons de rapport 2 constant qui

règne entre les quatre caractères qu’on voit ici placés dans chaque
colonne verticale..

j .
r

4,1,p, 7., ou I, 10, 100, IO’OO,
forment une progression géométrique dont la raison est dix. Il en
est de même des nombres I ï ’ ’ ï ’ ’ i * ’ ’

a... «je, ou a, no, aooij’aooo
y, A,”r: ?a 0111.3, 30, 399,]Ç5p00

et de tous les autres. k
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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 , A , 7, etc.

étoient appelés les fonds’( ruminer), 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 fonda 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 sil’on eût opéré sur les analogues

eux-mêmes , en suivant les règles ordinaires de l’arithmétique.

x iAvec les caractères qu’on vient de voir , les Grecs pouvoient ex-

primer un nombre quelconque au-dessous de 10000 ou d’une
myriade. Amsr , fige signifiment 9999 ; .5773 valotent 7382 ; tu;

marquoient 8036; (fait valoient 6420; (la, 400m , et ainsi des
autres.» K à, p I l f yl
î. Pour lexprinierlune ou: 1,0000, on auroit pu mettre un
trait sous la lettre :5 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 lesgéomètres. l

’ Pour indiquer un nombre de myriades, on se servoit de la lettre
M surmontée du nombre’en’question. ’ I i

Ainsi a. j à il à
valoient 10000 20000 50000 40000 , etc.

à: valoient. 37 myriades ou 3170000; m’a exprimoient 4372 myriades

’ou 43790000; et en général la lettre M, mise auudessous d’un nom-

bre quelconque , produisoit le même effet que nous produisons en
mettant quatre zéros. à la suite de ce nombre.
ï Cette notation est, celle dont se sert Eutocius dans ses Commen-
taires sur Archimède z elle étoit peu commode pour le calcul.

Pour désigner- les myriades, Diophante et Pappus se servent des
deux initiales Mu placées après le nombre. Ainsi aMu , pMu ,
7Mu, etc. représentoient r’oooo,’ 20°00’ ,’ 30000, etc.; é’TOBMU 44g"

valoient 4372 myriades 8097 unités, ou 43728097; Cette manière
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ressemble à celle que nous employons pour les nombres complexes,

comme 4 toises 5 pieds 6 pouces. y
Les mêmes auteurs employant encore une notation bien plus

simple; c’est de remplacer par un point les initiales Mu. Ainsi
«rua. 4,4: valoient 437a8097.

Les Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à, 9999.9999 qu’ils écri.

voient QDQMDQO; une unité de plus auroit fait la myriade de my-
a

riade , qui dans notre système vaut Ioo,ooo,ooo : ioooo ou cent
millions. C’étoit là que se bornoit l’arithmétique des Grecs; et

cette étendue leur suffisoit de reste, parce que leurs unités de
compte , telles que le talent , le stade, étoient plus fortes que nos
unités ordinaires, la livre ou la toise. Il n’y avoit donc guères que
les géomètres et les astronomes qui pussent se trouver quelquefois
trop à l’étroit entre ces limites. Par exemple , Archimède dans son

dre’naire, 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 1m nombre de soixante-
quatre figures; Archimède, dis-je , se vit obligé de prolonger indé-
finiment la notation arithmétique des Grecs.

Nous avons dit que cette notation avoit pour limite la myriade
de myriade , ou la myriade quarrée , ou cent millions. Archimède
imagina de prendre cette myriade quarrée pour unité nouvelle , et
les nombres formés de ces unités nouvelles , il les appelle nombres
du second ordre.

De cette manière il exprimoit tous les nombres qui, dans notre
système , s’expriment avec 16 chiffres.

Prenant ensuite pour unité nouvelle , l’unité suivie de .16 zéros,

ou la quatrième puissance de la myriade , il en forma ses nombres

du troisième ordre. . . lL’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 an de la myriade,

il en forma des nombres de l’ordre (n ul- 1).
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Supposons n r. 8 , au: 16, l’unité suivie de 1.6 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’avoit besoin que du huitième ordre. .

Cette notation , imaginée pour un cas tout particulier , ne fut,
suivant toute apparence , employée que cette seule fois , et même
elle ne le fut pas réellement. En effet , Archimède se contenta .d’in-
diquer les opérations , sans en exécuter aucune. Après avoir évalué

la sphère dont le diamètre est d’un quarantièmeide 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 xoooo 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 fac-
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. l lSoit l’unité suivie de tous ses analogues, c’est-à-dire a, l, p; a, «Mu ,

ou I, Io, 100, iooo, 10000, etc. Soitrile numéro d’un terme quelcon-l
que de cette progression , m le numéro d’un autre terme aussi quel-
conque, le produit sera aussi un terme de la même progression et
son numéro sera (m 4- n - I ); ou bien soit n le nombre de figures
d’un terme de la progression, m le nombre de figures d’un autre
terme , le nombre de figures du produit sera ( m -l- n- l ). Ainsi
supposons m:2 , n :5 , c’est-à-dire que les deux facteurs soient
10 et 100, m 4- 72.: a 1l- 3: 5, le nombre de figures sera 5- 1 :4.

En effet, 10 x 100: 1000. l
Le nombre de zéros du terme n sera (71- i), celui des zéros

du terme m sera (m- 1) ; le nombre de zéros du produit sera
(Il-I ) -l- (m- I) z somme des zéros des deux facteurs,
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Archimède démontre ce théorème, mais il ne donne qui: celuidà.

Quelques personnes ont cru y voir l’idée des logarithmes; mais
Archimède ne fait mention que des nombres entiers de la progres-
sion , I , 10, 100, 1000, et ne dit rien quipuisse nous faire penser
qu’ilkait 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 a: contraire évident qu’elle n’a

été pour-lui-méme 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, tu en au, 1., tu: 4-, etc"1 , to, 100 , 1000, 10000, 100000 , 1000000, 10000000, etc.
Si pour plus de simplicité il eût écrit

ne a. 1., etc.
x n la

il eût trouvé notre arithmétique , ou. du moins les traits souscrits
eussent été à peu-près l’équivalent de nos zéros; cependant, pour

compléter la découverte il auroit fallu supprimer les traits , et dire
que l’ordre des unités seroit déterminé par le rang que le nombre

occuperoit; et alors il auroit encore fallu imaginer un caractère

pour remplir les places vacantes. .
Ce qu’il n’a pas imaginé de faire pour la série ascendante , les

astronomes l’ont appliqué à la série descendante.

4°, «a, a", au", a", etc. formoient en effet une progression
géométrique; mais la raison étoit à et non 715., -

En outre de la progression ci-dessus 1°, Il, 1", " vif, 1", etc.
On avoit encore . . . . . . . . . . 2°, 2*, a", a", n",etc.
Ou telle autre qu’on vouloit . . . . 17°, 17’, 17", 17m, 17", etc.
Et ainsi jusqu’à. . . . . . . . . . .590, 59’, 594, 59m, 59"’et°’

73
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Les différens termes de cette progression étoient le plus souvent

composés de deux chiffres , on ne pouvoit donc pas supprimer les
signes °, 1 , n, m, ", etc. qui marquoient leur ordre, et rendre
la valeur du terme dépendant du rang qu’il occupoit dans la série ;
il auroit fallu pour cela 59 caractères au lieu de 9. On ne pouvoit
donc- de ce côté arriver à notre arithmétique : on en étoit plus
voisin en s’arrêtant à l’idée d’Archimède. Apollonius , au rapport

de Pappus, y fit quelques changemens heureux. Au lieu de ces
ordres ou tranches composées de 8 chiffres, et qu’Archimède nom-

moit pour cette raison des octades, il imagina de ne composer ses
tranches que de quatre chiffres. La première tranche). 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

L du second ordre, ainsi de suite à l’infini; en sorte qu’en général la

tranche du numéro n contenoit les myriades du degré (n-- 1). Ainsi
à chaque tranche on voyoit reparaître les mêmes caractères , mais

avec une valeur toujours croissante et proportionnelle aux puis-
sances successives de la myriade. De cette manière, Apollonius
auroit pu écrire tout ce que sait exprimer notre numération , et
pour en donner un exemple , prenons la circonférence du cercle
dont le diamètre est une myriade du neuvième ordre, la cir-

conférence sera . I7. «par. très. 1,910. gap. pour. 1.82147. rap. QI. Faut.

3. 1415. 9265. 3589. 7932. 3846.4643. 3832. 7950. 2824.,
Il n’y avoit plus qu’un pas de cette arithmétique à la nôtre; il

falloit faire pou; les simples dixaines ce qu’on avoit fait pour les
dizaines de mille.

Il paroit que c’est encore à Apolloniusqu’on étoit redevable
d’un autre changement dans l’arithmétique des Grecs. Nous avons

déjà dit qu’au nombre de dixaines ,.de centaines ou de mille , on
substituoit quelquefois les unités. qui leur correspondoient; par
exemple , si l’on avoit à multiplier 5o par 400 ou r par u , au nom-
bre u ou 400, on substituoit «Il ou 4 qui en étoit le fond. Au nombre
50 ou v on substituoit le fond 5 ou se On multiplioit donc 5 par 4;
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le produit étoit n ou ne. Mais on avoit rendu l’un des facteurs 100
fois trop petit et l’autre 10 fois tr0p petit; le produit étoit donc
100 x 10 fois et rooo fois trop petit; il falloit donc le multiplier
par 1000; au lien de 20 on avoir aoooo 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 III des OEuvres de Wallis.

L72 zéro n’étoit pourtant pas tout-à-fait inusité chez les Grecs.
On le trouve dans Ptolémée , mais seulement dans l’usage des frac-
tions sexagésimales; son emploi se borne à tenir la place d’un ordre
sexagésimal qui manque entièrement. Ainsi, dans la table des décli-
naisons des points de l’écliptique, a". dl. n". signifioient 0°. 24’. 1611.;

:°. 0*. m". valoient 6°. 0*. 51". ; 14°. me. on. exprimoient 21°. 411; 0e.

Le zéro en grec se nommoit 13mm, d’où vient lekmqt chiffre.
Mais TÇIÇPG ne se trouve à ma connaissance 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.
Ainsi chez les Grecs le zéro étoit tout seul; jamais il ne se com-

binoit avec un autre chiffre pour en changer la valeur. Comme
dans chaque tranche les nombres avoient leurs valeurs propres ,
indépendantes de la place qu’ils y occupoient, le zéro devenoit alors
inutile, et les tranches au lieu d’être constamment de quatre chiffres,
n’en avoient quelquefois que trois , deux, ou même un seul. l

Ainsi pour exprimer le nombre . . . 3479. 5012. 6008. 7000.
les Grecs auroient écrit . . . . . . . . . .7u09. fifi. 5’». Ç.
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Et ils n’auroient employé que 10 figures au lieu de 16 que nous

aurions en mettant des zéros à toutes les places vides.
Quand la tranche des unités manquoit entièrement, on l’indiquoit

en écrivant Mu à la place de cette tranche; et ce signe montroit
que le nombre précédent avoit des myriades pour unités. Si deux
ou plusieurs tranches manquoient à la droite , ou y mettoit autant
de fois Mu.

a Ainsi pour exprimer . ...... 37. 0000. 0000. 0000. 0000.
les Grecs écrivoient . . . . . . . . . Af. 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’:t; J’:f; gæ’:à; pas]: à. La tac-
tion à avoit un caractère particulier : Ç ou ( ou Ù ou K.

Quand le numérateur étoit autre que l’unité, le dénominateur
se plaçoit comme nos exposans. Ainsi 1564 signifioit ;-: minât; à:
s’écrivoit (tu , et l’on trouve dans Diophante , livre 1V, question 46,
la fractiona’ gy. ?ppd’*7’1’i°f .-: 2633544’ ’ "76 :

Pour mieux entendre ce qui suit, le plus sûr seroit de se familia-
riser avec les 36 caractères grecs. Cependant, pour ceux qui ne
voudroient pas prendre cette peine , je traduirai en chiffres arabes
tous les exemples de calculs que je donnerai : le moyen est bien
simple, c’est d’imiter ce que nous faisions dans nos opérations
complexes, avant l’établissement du système métrique décimal.

Soient 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. si»: ou 31775 pourra s’écrire 3’ in 7° 7tl 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-
téme sexagésimal, qui étoit seul employé dans les calculs astrono-

miques.

151111111an ne L’ADDITION

Tiré d’Eutocius, sur le théorème 17 de la mesure du cercle.

ouf. 3.3114 18° 4a 7°. 5°9° 2d 1° 847. 392!

à. ’90 6*l 8" 4° 60. 8400
Somme 3». and. 9° "a 8°. a" 3° 2d 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. ILes centaines offrent 9° 4- 4° : 13° ::: in 4- 3°. Je pose donc les

3° et je retiens le mille pour la colonne suivante; là se trouve
3m 4- 8m: 1 1m, qui avec le mille retenu font un: 17 4- a"; nous
poserons donc les a", et nous retiendrons la myriade qui sera unité

simple dans la seconde tranche. I n . V
Nous y trouvons d’abord 7° et rien au-dessous; mais nous avons

retenu ’une myriade ou imité , nous aurons donc 8° (aux dixaines
nous avons 4d 4- 6a: 10a z: 1° 4- o ; nous laisserons vide la place
des dixaines de myriades , et retenant 1° nous aurons 8°.-t- ic : 9c,
et l’addition sera faite.

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 beaucouple

calcul. ’L’addition des sexagésimales se faisoit comme nous le prativ
quons encore : il suffira d’un exemple tiré de Ptolémée , p. 65.

o. v8! un (tu :7" 1m au" 0°. 59* 8n 17m 13" 12v ’31"

oiâpfî m la: 0.1447 41818 7
n°17! ver-semaient MW 1. 13 55 21 51 30 38

examen): ne LA BOUSTRACTION.

Eutociua, Théon 1H de la mesure du cercle.

9. 7xAç 9’ 3m 6° 3d 6°

3.2416 ’a34..9
f. ’a- a; 7! un 2° ad 7°

cet exemple n’offre aucune difficulté z 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’a 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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BOUSTRACTlOI sexxcésmxnpe.

Voyez Ptolémée , dlmagestc , p. 65 et 66.

au "a ,çn A1111: n." "v En l0 531 1611 34111 3617 95v au

dFd’ulfl ni 7017 0.44.21 la 54 54 a3

oiynxauhàa 1135531313039
Cet exemple où les emprunts sont nécessaires d’un bout à l’autre,

ne laisse aucun doute sur ce que nous disions à l’article précédent.
Nous nous bornerons à ces exemples d’addition et de soustrac-

tion : nous en aurons de plus curieux dans les multiplications et
les divisions.

Nous voyons ici le zéro tenir la place des degrés qui manquent
dans la seconde ligne. Il est marqué comme chez nous par le carac-
tère 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 «ai-dessus 37...!) eût signifié 23479 et
non 23409. Mais dans l’arithmétique sexagésimale, o ne peut rien

signifier , puisque le nombre le plus fort est 59. Cependant pour le
distinguer on le couvre ordinairement d’un trait horizontal ô; en
effet, quand ô se trouve aux degrés, il pourroit absolument mar-
quer 70°; mais la circonstance empêchera toujours la méprise , et
la raison que o: 70 est le’ premier des nombres qui se rencon.
trent jamais parmi les fractions sexagésimales , paroit être le motif
déterminant qui l’a fait choisir pour le caractère du zéro , et l’on

peut assurer avec beaucoüp de vraisemblance que si les Grecs n’ont
pas senti tout le parti que l’on pouvoit tirer de leur zéro pour sima
plifier la notation, c’est à eux cependant qu’on doit le caractère
lui-même dont nous nous servons encore, et peut-étrél’ide’e de
l’employer à marquer l’absence d’un ordre de quantités.



                                                                     

.584 DE L’ARITHMÉTIQUE

MULTIPLICATION.

Les Grecs commençoient leurs multiplications par les chiffres de
la gauche du multiplicateur: c’est une chose absolument indiffé-
rente , et nous le pratiquons encore quelquefois.

Ils prenoient aussi les chiffres du multiplicande, en allant de
gauche à droite, pour l’ordinaire. Il y a pourtant des exemple des-
quels il résulte qu’ils commençoient quelquefois par la droite du
multiplicande. Peut-être suivoient-ils cette marche quand ils opé-

raient sur de petits nombres, q
Exemple tiré des Commentaires d’Eutocius , sur le théorème tu de

la mesure du cercle.

"y 1° 5*l 3°

P"? x 5 3
a. .m- 1’ 5m 3°

P, 5m 2m 50 le 58.
7va . 3c le 5d l 90

a. 709 a a! 3° 4° 9°

ç .p par p valent 4.; ou 100 par me: moco z 1! : a,
p par r valent 3 , ou 100 par 5o : 5000 a: J.
p par 7 valent 7 , ou 100 par 3 z 300 : 1

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 par p valent c , ou 50 x 100.: 5000 r. 5°; on pose g.
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v par v valent pp , ou 5o x 50: 2500: a" 5* ; on pose a. à la

, .suite de 2, quoiquee et Î soient des quantités du même ’ordre ,

puisque g: 5000 et p .-. 2000.

, .vpar7: pv, ou 50 x 3:150 : 1° 4- 54; on pose encore p! à la
suite.

p par 7 valent 1, ou 100 x 3: 300 z. 3°; on place 1- dans la troi-
sième ligne.

v par 7 valent pv; on place ces deux nombres à la suite de 1.
7 par 7 valent 0, ou 3 x 3:9; on place 0 ou 9 à la suite des prou

duits précédens, et la multiplication est faite : il ne manque plus
que l’addition.

Il paroit qu’elle a été commencée par la droite.

Dans cet amas de produits, qui ne sont pas très-bien ordonnés ,
on voit que 6: 9 est le seul chiffre d’unités, on le portera donc

aussitôt aux unités dans la somme. -
En dizaines, nous n’avons que v z 50; mais il s’y trouve deux

fois; v etv valent p : zoo; il n’y aura donc rien aux dizaines.
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:.-400 et l’on retiendra f: --- 1000.

A ce mille retenu ajoutons a : 2000 et deux fois g :- 2 x 5000 z
10000 ---. 1’, nous aurons au Itotal 13000: 4.7 ou x7 3-. Mais nous
avons encore n; le total des myriades est donc de a! ou p. , et la
somme totale 27 3*"l 4h... 9° :23409.

Cet exemple est copié fidèlement dans Eutocius, qui ne donne
d’ailleurs aucune explication; mais la disposition prouve que l’on
faisoit séparément tous les produits, qu’on les posoit sans rien re-
tenir, et qu’on mettoit dans une même ligne séparée les produits

obtenus par un même chiffre du multiplicateur. .
On voit encore dans l’édition de Bâle, p. 5x , que les Grecs in?

diquoient la somme ou le total par la lettre 9, traversée d’un ou de.
deux traits obliques, et que les Grecs ne mettoient pas de filet

74



                                                                     

586 DE L’ARITHMËTIQUE
pour séparer l’addition de tous les produits partiels de la multipli-

cation.

zlutre exemple tiré du même endroit, et qui confirme tout ce que
nous avons dit sur le premier. ’

90.1 5° 7a 1°
peut 5 7 1°

ne7eç * 35” 3’ 5m 5°
a: ut
7.4’30 3’5m4mgc 7a
Il
peut 5° 7a 1°

luffas Sarômzi.d 1°

On a mis séparément les produits :

5c x 5°:25r’; 5e x 75:3! 5°.; Scx 1° :54.

Puis dans une seconde ligne z,

5° x 7d: 3’5-; 7’d x 73:4"912; 7a x r°::74.

Et enfin dans une troisième z 3

(5° 741°) x 1°:5e 751°.

Après quoi vient l’addition.

On voit’do’nc clairement dans c’es 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 ’
57!

35. . . .

35- - - Produits par 500.

5. . I35. . .

49, , Ë Produits par 7o. -
7 .

571 Produit par I.

326041

Exemple de multiplication, dans lequel le multiplicande et le
multiplicateur sont des nombres fractionnaires. Eutocius, Mesure
du cercle, th. 1v.

fuit)! 6m Î

70A" 9m 1 8 3 8 To?
igname! l00’80’3’8m8°ld.8°:-l
ngâîïuxvdç’* 80’64’2’4m6"4°6°5d4°fi

hâffiruxâçm 3ynv4m9°2°4dndï767
efucuEJ’S’Ç’* 8"6"4°3°4d644°6°-f7

D,,,BunylS-M ,8c1d80fi6c5d4°â
xJ’Ç”Çt’"’74’" - 34°Tîôdî’î81m

canfoygçlffl’al" 33811m2°541°-IZ,-;’,-’;

outâ’fnflà W ou33811020542°fî7ïz3381252fiil

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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1m x in! : 1007, ou 1000 x iooo -.: 1000000 :: 100 myriades

z.- :007. *in x 8c -.-. 807, ou 1000 x 800 : 800000 ::: 80 myriades: 807.
1*Il x 3d : 37 , ou 1000 x 30 z: 30000 : 3 myriades :: 3’.

lux8°:8m,ou1000x8:8000:8m. I
in x,-’;:Ë-’, ou 1000x972LT;-°-.-..8c 148? 14;.

Voilà donc l’explication de la première ligne ; la seconde est toute

pareille. t8c x 1m :807 , ou 800 x 1000 -.: 80000: 80 myriades :807.
8c x 8e : 64! , ou 800 x 800 : 640000 : 64 myriades z 647.
8c x 3d .-.-. a! 4m, ou 800 x 30 : 24000 -.-. a myriades 4 mille

r...- 27 4m. I . ,8° x 8° :2 6m 44, ou800 x 8: 6400:6mille4oo :6n4c.
8°x 7’; zlêêî, ou 800 x 1’72 Zî-î-°:6°5d4°;67.

Troisième ligne.

3d x 1m:-.3Y, ou 30 x 1000 :30000: 3 myriades --- 3?.
3*l x 8° : a! 4" , ou 30 x 800 : 24000 : a myriades 4 mille a

a! A". .311x 34:95 ou 3o x 50:900:9°.
3d x 8° z 264d, ou 30 x 8 :n4o:2°4d.

57°34XÈ2LI7Ê,OH 30X 12;: 17:2dll.°-IÊT:

La quatrième ligne s’explique de même.

8°x imzèm,0u8x rooo:8000:8m.
8° x 8°:6m4c, ou 8x 800.-:6:ioo:6un 46.
8°x3d::ad4°,ou8x 30:240:2°44.-
8°x8°-::6d4°, ou8x8:64:644°.
8xT’-;::l’- ou8x-l”-l-.:.7T-j-:6°75;.

Il,
Il nous reste enfin à prendre les ,1; du multiplicande.

.-9 °- à.81x t’a’âmu-E’ïx loco-ë---8° 148°..-
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-,-’7X8°:-’8,ouèx8oo:lëîzôc5d4oît,.

èx3ëzàai,ou,L,xso:°Tzs:gd4îts-l.
ÊXS°:Ë,0uf’-;X8:-Ë-Ë:Ô°1Êp

86"9....8.I 9 9-81î’ïXfi--...,°UfiXn-m:fir.v
Passons à l’addition , nous aurons en rassemblant les tmyriades

une somme de 334i; rassemblons de’même tous les. mille , nous
en aurons 36 r. 3’ 6"; tous les cent qui feront 49° : 4" 9°; toutes
les dixaines qui feront 3od :- 3c; toutes les unités qui sont au
nombre de 48 z: 41d 8°; tous les onzièmes qui feront. :- 3
réunissant le tout et ajoutant la fraction quarrée il. . nousyaurons
338! 1m 2° 5*l 1° fi à, ou 338! 1m 2° .5d 2° 7?; ; c’est-adire

3381252 ’-’- »I

un u-,Autre exemple tiré du même théoréme.

foc! Inocodgo-è v,,:.7 I » v» w 1 -, . ’ 7--NA, il . hide? . 0l9 .... tu", J:1” ,J u’terme 9"1°.6’6°âè,., ,
,ewaax il, P A 9 sa "ploya-I .1
PES’KC’aKAç’ 1c fiés? [51313 A

r Il u. J Pgarni 7’Af’lm 101v 8m [page]? à à

Cet exemple est moins long , mais non moins curieux.

in x 1m, ou 1000 x 1000:1000000’: 100! i i

Ime°,0u1000X9.-:9000:91°. p .fluxg, ou 1000 x gzï’fï: 1°6°6°g, ou 1c 646°5f.

Voilà pour la première ligne. On y voit quevles Grecs préféroient

les fractions qui avoient l’unité pournumérateur; au lieu de î a:

à -fn à , ils écrivoient à 4- in i

9° x I",ongtOOO:9006:9Ù.
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9° x 9°,ou9.x 9:81 :8410.
9°Xâ,ougx-;-::ë:1-]-i.

Voilà pour la seconde ligne.

.gxw, ou5x,1000:253:1c636°î,0u&è.

1 1 -9* i ’2x9°v ouzX9-z-1.-
l l- 1 ’zxz-îz-
L’addition montre qu’ils réduisoient les fractions à. leurs plus

simples termes; ainsi, au lieu de à ils ont écrit g.
*Le caractère grec K , qui ressemble à notre K , signifie f.
L Dans’un autre exemple que nous ne rapporterons pas, Eutoclus

arrive , dans une soustraction après une multiplication de nombres
fractionnaires, au reste , 21 a , qu’il change en 21 èI-t; à-pewprès.
Il ne dit pas par quel moyen il a trouvé cette fraction approxima»

tive : ,- à ,fi:.49’z:’-ÎE-’:èfl-rfiïz:è*n’-s:è-F . sans

presque. ’ " IDans un autre exemple , Eutocius ayant à multiplier 301 .1 à par
3013 i5, 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 à, mais elle n’étoit pas commode

à décomposer. l I ’ a - l
J’ai refait de cette manière tous les cachuls 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 extractionsde 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 , a
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. I *
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 i

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-mêmesse
divisoient en 60 parties ou 60’; les primes se divisoient chacune en

60" et ainsi à l’infini. t . , .Le rayon valoit dont 3600’ ou 916000." , ce qui donnoit unepréà

cision un peu plus que double de celle que. nous aurions en. divi--a
., saut le rayon en 10000 parties; c’est-à-dire avec des sinus a cinq

décimales. Il est clair que Cette précision étoit plus que suffisante
pour les besoins de l’astronomie ancienne. s ’ Ï (v A

La raison qui a porté les Gre’CS à préférer ’Cetté’divîsion est,

d’après Ptolémée , la facilité qu’on’y trouve pour les c’àlc’uls (livre 1 ,

ch.g, p.8. Baslec, 1558 ). Il dit encore au’méme 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’étantqassez petit, il

a un nombre considérable de diviseurs. H . , ,1 ,73 r f g
Pour nous donner un exemple de l’avantage de laldivision sexa- i

gésimale , il suppose que nous ayons à multiplier;parélie-même,
la quantité -l- f 4- ; dans ce cas, il est bien plus court de ahan-
ger cesltrois fractions en 48’, Ou pourroit répondre que ces trois
fractions équivalent à à, et que la multiplication par. 8l, suivie de
la division par 1.0; est encore,pluscommode., a ; l Î ,1 g l A

Mais cette multiplicationides minutes par des lininutes [on plus!
généralement des fractionsjsexagésimales.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 ce sujet peut s’exprimer par uneI formule géné-1



                                                                     

59, DE L’ARITHMÉTIQUE
rale. Les fractions sexagésimales de différens ordres peuvent se

. a 6 c u 1representer par a 4- E, a: à? Les Grecs remplaçonent comme nous

ces dénominateurs, en écrivant a’ b" c’" , etc. Soient les nombres
pl") et 9"" dont on demande le produit, pl") : 60L". , 90’) : ;,p(’")g(")

:- JâFM ("m’- Soit(m) :0 et 00:31:? X q"»’-"Pq’°*”..
Il!

P 9 -
Ce théorème est au fond le même qu’Archimède a démontré pour

- . I - ph) - p (Il-m).la progressnon l . 10 . 100 , recnproquement m-
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 Af° tv n", ou 37° 4’ 55.

 -.; y a" ’ . i 37° 4’ 55’

q r y. * I 37 .4. 55
me teuf su” , 1369° 143’ 2035"

0h,", w” et" 148’ 16 220"
L n . En "tu » . a :1035” and"

’11 r 9me» e V i I, 3035"
Après avoir écrit le multiplicateur tau-dessous du multiplicande,

il faut, dit Théon, multiplier 37° par 37° , ce qui donne 1369° ;
puis 37° par 4’,’dont le produit est 148’; ensuite 37° par 55”, qui

donnent 20’35”. On voit que les ordres vont toujours décroissant
uniformément; les limités 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 mu1tiplie par 4’ les trois termes du
multiplicande, et leslproduits sont 148’ 16’ 220”. l p ’

Le multiplicande multiplié par 55”’îdonne à la troisième ligne

2035" 220’" 3025"” V ’ ’ t ’ ’ g
Ainsi réduite , continue Théon , la multiplicatiOn-est plus facile: A

( en effet, on a tout au plus 59 à multiplier par 59 , et il étoit aisé’
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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 ..... - .......... ’ 414d7

Total ............ 490’"- -
En divisant la somme totale par 60, il

nous vient ............ . .......... 8" 10’".
Les trois produitsde secondes font une

somme de. . . , . .’ ............... 4086
O

Ainsi le total des secondes est ...... .4094’ I
Ou divisant par 60 ............. 68’ 14’
Mais nous avions en deux sommes ..... 296’

Le total des minutes est donc. . . . . 364

’ . ou..-...6° 4”Mais le premier de tous les produits est. 1369”
Réunissant toutes les quantités ré-

duites, on a .............. 1375° 4’ 14” .10”.’ 25”:
Ptolémée qui néglige les tierces , s’est ’

borné a ................. I 15’75” 4’ 14’
I Avec la ’table de multiplication dont je parlois tout-à-l’heure ,

on auroit en les quantités toutes réduites , et le calcul se seroit fait
comme il suit :

37° par 37° : 22. 49 : 1369°

37° par 4’ ......... 2. 28
37° par 55” ......... 33. 55”
4’ par 37° ........ 2. 28
4’par4’ ...... ......16”
4’ par 55” ........... 3. 40’”

55’ par 37° ......... 55. 55.
55” par 4’ ............ 5. 4o
55’par55”.............5o.25””

Somme . . 1575. 4. 14. 10. 25’”

.75
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T héon 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 connaissoient la table

de Pythagore.
Qu’il soit question maintenant , continue Théon , de diviser un

nombre donné par un nombre composé de parties , minutes et
secondes. Soit par exemple 1 51 5°. 20’. 1 5” à diviser par25°. 12’. 1o”;

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 1515, laissent 15° pour reste ; ce
reste vaut 900’; ajoutons-y les 20’ du dividende , nous aurons 920’;

retranchons-en 60 x 12’ ou ’720’ , il restera 200; retranchons de
ce reste 60 x 10” ..-.: 600” : 10’ , il nous restera 190’.

Divisons maintenant cereste par 25° , le quotient sera 7’ ; car 8’

donneroient un produit trop fort. Or, 25° par 7’ font 175’; je les
retranche de 190’ , il reste 1 5’ qui valent 900" ;r j’y ajoute les 1 5"’du

dividende , la somme est 915"; j’en retranche 12’ x 7’ :2, 34”; le
reste est483r”, dont il faut encore retrancher Io’x 7’:70”.’:I ’. Io”,

il restera 829". 50”" à diviser par 25°" 12”10". A A
829" divisés par 25° donnent 33", car 25’ X 33" : 825" ; il reste

donc 4”. 50’" :: 290"; j’en veux retrancher 12’ x; 33’”-’.: 396’" ; mais

il s’en la»: de 106’" que cela ne se puisse; 33’ est donc un peu trop

fort , et le quotient de 15-15. 2o. 15 divisé par 259. 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 parle quotient.

Théon n’a pas donné le type du calcul -: je l’ajoute ici pour plus

de clarté. " . - v - - -
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Dividende 2 . 1515°. 20’. 15"25°.12’. 10” diviseur.

25° X 60° . 1500 60°. ’
Reste ...... 15°.:900’ V

Total des minutes . . 920’
12’ x 60° ..... 720

Reste ...... . . . 200’
10” x 60” ..... 10’

Reste ......... 190’ 25°. 12’. 10”

u
25° x 7’ ...... 175

15:900’

Descendez les 15” ...... 915”
12’ x 7’ .......... ’- 84”

sa."
10”x 7’. . . . . ..... 1" 10’"

Reste . . . ......... 829 50” 25° 12’ 10’
25° x 33” . . ....... 825 33”

l L 40 50111-1290,"12’x33’.... ....... ....396.
Lereste 2go"’est trop petit de . . . . . 106"

Cette opération ressemble tout-à-fait à nos divisions complexes;
elle est un peu plus longue, maiselie n’emploie jamais que de petits
nombres. La table subsidiaire dont j’ai parlé seroit infiniment:
utile pour appercevoir d’abord le quotient le plus approché, et
elle éviteroit des tâtonnemens fastidieux.

Cette marche nous fait voir assez clairement comment les Grecs
pouvoient faire la division sur les nombres ordinaires : un exemple
va nous prouver combien elle seroit plus embarrassante que" la
division sexagésimale, si les nombres étoient un peu plus grands.
Prenons 11.5.7710, ou 3327 3° 3° 2d 9°, à diviser par p.17, ou
1m 8° 2°l 5°.
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332V 3" 3° 2°l 9° 1" 8° 2cl 3°

182 3 1" 8° 2° 3°

150 o 3 2 9
145 8 4

4 I 9 2 9
3 6 4 6

.5 4 95 4 6
En 3327 combien de fois 1" 8° ou 2"; on sait que 1" x 1" ..-.- roof,

donc 2" x 2m.-.Aoo!; le quotient 2" paroit donc trop fort, il faut

donc essayer 1". i ’Multiplions le diviSeur par cette première partie du quotient ,
nous aurons 182! 3" à retrancher du diviseur , et le réste sera
15010" 3° 2ll 9°. è

Je vois qu’en 150 myriades, 2" seroient plus de 750 fois, 1m y
seroit 1500 fois"; j’entrevois que je peux essayer 800 fois ou 8c; le
produit du diviseur parle second terme du quotient, sera 1451 8a 4c,
et le reste 47 1" 9° 2° 9°. . . a

En 41 ou 4 myriades, 2" seroient 2 dixaines de fois ; je mets 2*l au
quotient, le produit est 3’ 6" 4° 6d , et le reste 5" 4° 6d 9°.

En 5" on auroit 2g fois 2"; jeqhasarde 3; le produit est 5" 4° 6d 9°
égal au reste ; le quotient exact est donc 1" 8° 2d 3°.

La division des Grecs étoit donc toute pareille à notre division
complexe , elle étoit seulement plus longue si,- comme tout l’in-
dique, ils commençoient leurs soustractions par la gauche. Ainsi,
ils devoient dire de 150 ôtez 145 , il resteroit 5; mais à cause du 8°
qui suitr457, ne mettez au reste que 4 , il vous restera 17.

Si d’une myriade vous retranchez 8" , il restera 2"; mais à cause
des 4° ne mettez que 1", vous aurez un reste de 1" 3° z 13°;
retranchez 4°, il restera 9°.
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Le procédé n’étoit 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. i a . 1Il commence par rappeler le théorème 4 du livre Il des Elémens
d’Euclide , qui est équivalent à la formule (a-l-b) r: al --l- 2 a b 46’;

il prend ensuite pour exemple le n’ombre 4500, dont la racine
approchée est suivant Ptolémée 67° 4’ 55”. Voici l’opération.

4500" 67° 4’ 55”

g 154°
11°:660’

536” 16" ï -1 V:25’ 44".:7424"1132°J8’ I . :. f

134° X 55” r , . 7370 l , a
8’ x 55" 7 20’" A ,;. ..

55’ X 55” t . » -’ 50.3350" . En w . 1* Javiïx

I ResteLe" plus’grand carré contenu dans 45001331: 4489, dont lai-seine
est 67° ; je le retranche , il reste 11° r.- ’»à je’double la racine; et

j’ai 134°. - 91’ v ’Je divise 660’ par 134° ,rle quotient est 4°; le’produi’tïde 13W par

me"; 536’ ; j’y ajoute 1,6” quarré de4’»; jelfais’ila-èeustraetidn Je

reste est 12314527424". v .” T I3 un" dl" W
Je double la racine 67° 4’ , elle devient 134° 8’.

Je m’en sers pour diviser le reste 7424”; le quotient est 55’.
Je multiplie 134 8 55 par 55; je retranche ces trois produits de

7424", il me reste 45" 49”’ 35"" : la. racine 67° 4” 55’” est donc un

peu trop foible. ’ è v - . s - v
t J’ai fait quelques légers changemens au calcul de Théon , mais

sans rien supposer qui ne fût bien connu des Grecs. Leur règle pour
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l’extraction étoit donc celle dont nous [nous servons encore aujour-

d’hui. Théon la résume en ces termes : p ’ i
Cherchez d’abord la racine du plus grand quarré contenu dans le

premier terme, retranchez œquarré, 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 doublende la racine déjà
trouvée , vous aurez à-peu-près la racine demandée.

RÉSUMÉ DE cas RECHERCHES,

La notation des Grecs ressembloit à celle que nous employons
pour les nombres complexes. Pour désigner lesquantités 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 ale): drpite et vers irritant de nos chiffres; ils
n’avoieut pas besoin de Ces signes pétardes Centaines, les dixaines
et les unités, qui avoient des caractères qui leur étoient propres;
mais c’était un désavantage auquel ils avoient remédié par l’idée

des fbnds , c’est-à-dire-des unités qu’ils substituoieutdaus les ope.
rations à leurs analogues; ’c’e’st-IàÏdire aux dixaines, centaines,

mille , etc.
Leurs nombres complexes avoient un avantage sur les nôtres

dans l’uniformité. de l’échelle qui: étoit ou ’ toute décimale ou toute

sexagésimale. T,Il paroit que-le plus souvent ils»faisoient’leurs additions de gauch

à. droite, ce qui les rendoit nécessairement plus longues; J’ai quel-
ques raisons de soupçônner cependant qu’ils" savoient les faire
comme nous , en allant derdroite à gauche, en réservant pour la
colonne suivante les quantités qui surpassoient 9 dans leurs opé-
rations décimales , ou 59 dans leurs-opérations sexagésimales.

. Je soupçonne ’ également. qu’ils savoient faire la soustraction

comme nous, en allant de droite à gauche , en empruntant quand
il en est besoin; mais jevn’en ai pas de preuve bien directe , au
lieu que nous en avons de trèsvconclu’antes 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 exiA
geoient qu’on fit à part des opérations partielles et subsidiaires;
les tâtonnemens , les essais de quotients , étoient plus &éqùens et

plus longs. V w - ,- .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 termesmoyensproduisoit des sommes que ne savoit
pas exprimer l’arithmétique vulgaire. ’ ’

Si l’on commençoit l’analogie par diviser l’un des moyens par

le premier extrême , pour multiplier ensuite le quotient par l’autre
moyen , on tomboit dans l’inconvénient des fractions, et 061: inconï
vénieut étoit extrême pour les Grecs, qui n’avoient pas de fractions

décimales. . " " H î Â l l, . ’
Pour éviter à-la.fois ces deux. inconvéniens autant qu’il étoit

possible, ils imaginèrent les fractions sexagésimales , et ils divisèrent
le rayon en 360’ ou 216000’ ou x agôoooo”; mais ordinaireinent,ap’rès

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 me tous lesproduits depuis 1’ par 1’ jus-
qu’à 59” par 59”, et qui occupoit un quarré de 59 cases de largeur

sur 59 de hauteur. On treuve 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
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sur lesquelles j’ai pu me procurer des renseignemens. Héron, dans
son ouvrage intitulé 7è Twytrpuu’pen, dont le manuscrit est à la
Bibliothèque impériale, donne une multitude de règles pour l’ar-
pe’ntage, 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 Planude; j’espérois y trouver quelques rapprochemens avec
l’arithmétiquegdes Grecs; mais autant que j’ai pu en juger par une.
lecture rapide, il ne’coutient rien de ce genre;

. Le fragment du second livre de Pappus , publié par Wallis, ne
contient que quelques théorèmes dont nous avons déjà parlé , et
pour exemple de leur application il se propose de trouver les prœ
duits des nombres renfermés dans ces’deux-À vers grecs: L

J clarifiât: unis-s. api-ra: linga! im’at Mûre:

la?!" sigma 954i binai-rapia- ÆyAaonéPmul

En prenant ces lettres pour des chiffres , on devra faire le pro.

duit des nombres . .’ - L .. . . w
4» r1 Il ’ .x.roo.Soo.5.Ao. ro.4.7o.aoo.ao.50.5. ro.5oo.5.ao. zoo. l .500.7°.Aoo.5.60.7o.609.7o.50.5.

60.5. 130.741.400. me. r. ro.
40.8,5p.io.5o.x-5."3.4.5.9.5.x44403-3006.xoofioaoo. 13-30440.no.x.loon80-7o.400.

En supprimant d’abord tous les zéros et - multipliant les chiffres
significatifs , et rétablissantensuite: les zéros , ou faisant .l’équivan

lent àsl’aide de ses théorèmes, il trouve I v. "

949751.42:.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.MuÀMu.Mu.M’u.Mu.Mu
:96 0568 489c oooo oooo oooo oooo oooo moo,oooo coco coco 900cm

Et a.».r3pr.avç.Mu.Myf.Mu.Mu.Mu.Mu . - ’
ait! 4944 0:56 oooo oooo coco oooo oooo oooo

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’était 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 arithmétiqueîx,
alors ils n’auroient eu besoin que de neuf chiffres et du zéro qui fut
aussi connu des Grecs.

Il paroit que le second livre de Pappus étoit en entier consacré a
l’explication de ce qu’Apollonius-avoit fait de nouveau en arithmé-
tique : peutétre le premier contenoit-il lesrègles de l’arithmétique

vulgaire. ’ v I ’J ’avertirai en finissant que l’idée de séparer les myriades de dif-

férens ordres par des points, n’est pas d’Apollonius.’ Il dit pour le

premier de ses deux vers , qu’il vaut) 96 myriades treizièmes , 368
myriades douzièmes , 4800 myriades onzièmes. J’ai: remplacé ces
mots par des points, et j’ai mis à la fin r r fois-Mu, suivant la ma-

nière de Diophane. t
Le mot appairez. évalué à la manière d’Apollonius, vaut 365 ;

car a en:an 1- xoo :3oo;E---Go; 13:2, et trois æ:3.
Total 365 , nombre des jours de l’année.

’FIN.



                                                                     

W ERRATA. . ’
Page xii figue 10 qu’ils, lices que les Romains.

4a 19 sera , lises est. ,.8o 18 AA, lisez un.
86 8 sur H9, lin: sur ne (un). L.i5. la permutation.(c), lisez permutation.

15: 15 x;o,lùnu,z,o. ’ " Î
r55 to qui lui, lieu qui.
zoo 15 0P , lise: OP
n70 . la les, lises les nombres qui.
375 18 plans semblables , lisez plana égaux et semblables.
323 no 6A, lisez 9A.

’ 324 5 droite, lins droite au
ib. . x l droite xr, lises droite Br.

I 35s 13 voit (u),voit. , . Î
cr

E Un

Je

-Î *:-DE L’IMPRIMERIE DE CRAPELET.


