
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

1 ŒUVRES
’D’ARÇHIMÉDE.



                                                                     



                                                                     

Il



                                                                     II-r



                                                                     

OEUVRES
D’ARCHIMEDE,

TRADUITES LITTÉRALEMENT,

AVEOUN COMMENTAIRE,

PAR F. PEYRARD, .
Professeur de Mathématiques et d’Astronomie au Lycée Bonaparte;

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

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

OUVRAGE .411?qu un L’INSTITUT ET ADOPTÉ 1mn LE GOUVERNEMENT
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 1ms LYCÉES.

DÉDIÉ A SA MAJESTÉ L’EMPEREUR ET ROI.

A PARIS,
.CHEZ FRANÇOIS BUISSON, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

un oit-u-comn, 11° 10, n ci-nnvAnr un nAun-nmnu, 11° noæ

MDC
N

i ’«”*iVI:L.
’Iun *.-.”.’:l:EK

Ï a; :5 mon.

m



                                                                     



                                                                     

A SA MAJESTÉ

L’EMPERE UR ET ROI.

SIRE,

JE m’étais imposé la tâche longue et pénible

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

dans aucune Langue fliyante. Ma ta’clze étant
terminée, je ne formois plus qu’un yœu .- c’était

de dédier au plus grand de tous les Guerriers
la Traduction des Écrits du plus grand des



                                                                     

(j ÉÊITRE DÉDICATOIRE.
Géomètres. VOTRE MAJES TE daigne en

agréer la Dédicace, le plus cher de mes yœux
est accompli. ’

Je suis, arec respect,

SIRE,

DE VOTRE MAJEsrÉ IMPËRIALE ET Roman,

Le très-humble , très-obéissant

et très-fidèle Sujet,

F. PE YRARD.



                                                                     

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. " h pPlaton et Aristote florissoient dans le siècle précédent.
Euclide n’existoit plus , ou du moins il étoit d’une extrême
vieillesse , Iorsqu’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 (*). Conon 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 affligé de la mort d’un homme

qui étoit mon ami et qui avoit dans les sciences Mathé-
matiques une sagacité tout-à-fait admirable, je pris la
résolution de t’envoyer, comme je l’aurais fait à lui-même,
un théorème de Géométrie, dontpersonne 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.

C) In media duo signa: Genou , et quia fait alter? ’ I
Descripsît radio totum qui gémîtes orbem ,

Tempora quæ messor , quæ curvus arator haberet.
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La Vie d’Archimède est peu connue. Héraclides l’avoit

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

autres Auteurs anciens. l "Archimède fit un voyage en Egypte. Ce fut alors qu’il
inventa la fameuse vis qui porte son nom, dont les
Egyptiens se servirent dans la suite pour répandre et dis-
tribuer les eaux du Nil dans les lieux qu’elles ne pouvoient
atteindre.

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

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

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

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

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

esprit la Solution de ce problème. On dit que transporté

C) Quem enim ardorem studli censelis fuisse in Archimede, qui dum in
pulvere quodam describit attentins , ne patriam quidem captam esse senserit?
CIc. De F inibus , lib. V.

.A .-ht----



                                                                     

. P R É F A C. E. ixde joie, il s’élance du bain, et, oubliant qu’il étoit nu, il

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

On raconte encore que dans une autre circonstance, il
démontra au Roi Hiéron, qu’on pouvoit, avec une force don-
née, mouvoir une masse quelque grande qu’elle pût être. Il

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

devant lui une grande masse , avec une très-petite force. Il
se trouvoit dans le port une galère qui ne pouvoit être
tirée à terre qu’à force de peines et de bras; Archimède
y fait placer un grand nombre d’hommes, outre sa charge
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 surla surface de la mer. Le Roi frappé d’éton-
nement , admire la puissance de l’art; il presse Archimède
de lui construire des machines, à l’aide desquelles il puisse

à son gré attaquer ou se défendre. 4
H iéron 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. I . hAprès 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 mois. Hipparque, général des Syracusains,
favorisa le parti des Carthaginois. Le Sénat romain chargea
M arcellus de s’emparer de Syracuse.

(c Tout étant prêt, dit Polybe, les Romains étoient sur
b
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le point d’attaquer les tours. Mais Archimède avoit de son
côté disposé des machines capables d e lancer des traits à quel-

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

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

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

Il plaça en dedans des arbalétriers et de petits scor-
pions. Par le moyen de ces ouvertures, il atteignoit la
flotte ennemie, et mettoit en défaut toutes ses attaques.
De cette manière, soit que les ennemis fussent éloignés,
ou qu’ils fussent près de terre , 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-

voient sur les forts, et s’avançoient bien loin au-delà.
Beaucoup d’entre elles jetoient des pierres qui ne pesoient
pas moins de dix talons , 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

’fi r--.-.-.s-.--ll fiei-î-Âli-h’" w-m l
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ces machines , mais encore mettoient les vaisseaux et ceux

’qui s’y trouvoient dans un extrême péril.

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

» Outre cela, il lançoit une main de fer attachée à une
chaîne. Lorsque cette main avoit saisi la proue d’un vais-
seau, celui qui conduisoit le bec de la machine abaissoit vers
la terre le bout qui étoit en dedans du mur. Quand il avoit
dressé le vaisseau sur la poupe, il tenoit immobile pendant
quelque temps le bec de la machine , et lâchoit ensuite
la main de fer et la chaîne, par le moyen d’une poulie.
De cette manière il y avoit des navires qui tomboient sur
le côté, d’autres sur le devant, et la plupart tomboient
perpendiculairement sur la proue, et étoient submergés.
Marcellus étoit dans un très-grand embarras : tous ses pro-
jets e’toient renversés-par les inventions d’ArchiInède; il

faisOit des pertes considérables, etles assiégés se moquoient

de tous ses efforts. i’ » Appius qui avoit éprouvé sur terre les mêmes difficul-
tés, avoit abandonné son entreprise. QuOÎque son armée fût

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

a) Lorsque les ennemis s’approchoient de la ville,
blessés par les traits qu’on lançoit à travers la muraille,
ils faisoient des efforts superflus. Si ,’couverts de leurs bou-
cliers , ils s’avançoient avec impétuosité , ils étoient assom-
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niés par les pierres et par les poutres qu’on leur faisoit
tomber sur la tête; sans parler des pertes que leur cau-
soient ces mains de fer dont nous avons fait mention plus
haut, et qui, en élevant des hommes avec leurs armes, les
brisoient ensuite contre terre.

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

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

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

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

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

«Lorsque les vaisseaux de Marcellus furent à la portée
de l’arc, dit Tzetzès, le vieillard (Archimède) fit appro-
cher un miroir hexagone qu’il avoit fabriqué. Il plaça, à
une distance convenable de ce miroir , d’autres miroirs
plus petits , qui étoient de la même espèce , et qui se mou-
voient à l’aide de leurs charnières et de certaines lames
quarrées 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 in-

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

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 connoissoit point.
Marcellus déplora la perte d’Archimède; lui fit donner
une sépulture honorable; ordonna de chercher ses parens
et les prit sous sa protection.

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

« Etant questeur en Sicile, dit Cicéron, je mis tous mes
L soins à découvrir le tombeau d’A rchimède. Les Syracusains

affirmoient qu’il n’existoit point. Je le trouvai environné de
ronces et d’épines. Je fis cette découverte à 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 versla porte d’Agragante , j’apperçus une petite
colonne qui s’élevoit au-dessus des buissons , dans laquelle
se trouvoit la figure d’une sphère et d’un cylindre. Je
m’écriai aussitôt , devant les principaux habitans de Syra-P

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

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

Beaucoup de personnes croient que les Ouvrages d’Ar-
chimède qui sont parvenus usqu’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 Quæstorignoratum ab Syracusanis, cùm esse
omnino negarent, septum undique, vestitum vepribus et dumclis indagavi
sepulcrum : tenebam enim quosdam senariolos, quos in ejus monumento esse
inscriptos acceperarn : qui declarabant in summo sepulcro sphæram esse posi-
tam cum cylindre. Ego autcm cùm omnia colluslrarem oculjs ( est enim ad
portas Agragianas magna frequenlia sepulcrorum ), animadverli columellam
non multum è dumis eminenlem : in qua incrat spliæræ figura , et cylindri.
Atque ego statim Syracusanis (crant aulem principes mecum) dixi , me
illud ipsum arbitrari esse quod quærerem. I mmissi cum falcibus multi purga-
runt, et aperuerunt locum. Què cùm patefactus esset aditus, ad adversam
basim accessimus. Apparebat epigramma exesîs posterioribus partibus versi-
culorum , dimidiatis lèrè. Ita nobilissima Græciæ civiles , quondam verô
etiam doctissima, sui civis unius acutissimi Inonumentum ignorasset , nisi ab
homine Arpinale didicisset. Cie. Ttwcul. lib. v.

lm" -------5----- ---* Mur «a
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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 Conoïdes et des
Sphéroïdes, des Hélices, de l’Ëquilibre des Plans, de

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

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

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

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE

LIVRE I.

1. La Surface d’un cylindre droit quelconque, la base
exceptée, est égale à un cercle dont le rayon est moyen
proportionnel entre le côté du cylindre et le diamètre
de sa base.

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

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

4. Une sphère quelconque est quadruple d’un cône qui a
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une base égale à un grand cercle de cette sphère, et une
hauteur égale au rayon de cette même sphère.

5. Ces choses étant démontrées, il est évident que tout

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

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

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

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

LIVRE II.

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

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

5. Construire un segment sphérique semblable à un
segment sphérique donné, et égal à un autre segment
sphérique aussi donné.

I--r-»I-- m 1 l
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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.

l en
DE LA MESURE DU CERCLE.

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

circonférence de ce même cercle.

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

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

DES CONOÎDES ET DES SPHÉROÏDES e).

I. 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.

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

2. Si un segment d’un conoïde parabolique est retran-
ché par un plan non perpendiculaire sur l’axe, ce plan
sera parallèlement égal à trois fois la moitié du segment

du cône qui a la même base et le même axe que ce
segment.

5. Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont re-
tranchés par deux plans, dont l’un soit perpendiculaire sur

sl’axe et dont l’autre ne lui soit pas perpendiculaire, et si
les axes des segmens sont égaux, ces segmens seront égaux
entre eux.

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

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

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

(*) L’ajoulée 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. e

----.-.-.-n. au ’ -
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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 ajoutéexà l’axe.
7. La moitié d’un sphéroïde quelconque coupé par un

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

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

de cône qui aura la même base et le même axe que le

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

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

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

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

segment. .
1 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.
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12. Si un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe

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

petit segment.

D E s H É L I C E s.

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

avoit commencé à se mouvoir, et si un point se meut
avec une vitesse uniforme dans la lignelqui tourne, en
partant de l’extrémité immobile, ce point décrira une
hélice dans un plan; la surface qui est’comprise par
l’hélice, et par la ligne droite revenue au même en-
droit d’où elle avoit commencé à se mouvoir, est la
troisième partie d’un cercle qui a pour centre le point
immobile, et pour rayon la partie de la ligne droite qui
a été parcourue par le point dans une seule révolution
de la droite.

2. Si une droite touche l’hélice à son extrémité der-
nière engendrée, et si de l’extrémité immobile de la ligne

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

5. Si la ligne droite qui a tourné et le point qui s’est i
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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 comprisepar l’hélice de la seconde; la surfacepcom-
prise par l’hélice de la quatrième est triple; la surface com-

prise par l’hélice de la cinquième est quadruple; et enfin
les surfaces comprises par les hélices des révolutions sui-
vantes sont égales à la surface comprise par l’hélice de
la seconde révolution multipliée par les nombres qui sui-
vent ceux dont n0us venons de parler. La surface com-ë
prise par l’hélice de la première révolution est la sixième

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

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

si l’on décrit deux cercles qui aient pour centre le point
immobile et pour rayons les droites menées à l’extré-
mité immobile de la ligne qui a tourné, et si l’on pro-

longe la plus petite de ces droites; la surface comprise
tant par la portion de la circonférence du plus grand
cercle, qui est sur la même hélice entre ces deux droites,
que par l’hélice et par le prolongement de la plus petite
droite, est à la surface comprise tant par la portion de
la circonférence du plus petit cercle, que par la même
hélice et par la droite qui joint les extrémités, comme

i le" rayon du petit cercle, conjointement avec les deux
tiers de l’excès du rayon du plus grand cercle sur le rayon
du plus petit est au rayon du plus petit cercle, conjointe-
ment avec le tiers de l’excès dont nous venons de parler.
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DE L’ÉQUILIBRE une PLANS.

LIVRE I.

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

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

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

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

d » a" m , .. A A.,-..fp.. A; 4.--.. - un ,. 7
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deux côtés parallèles, est dans la droite qui joint les mi-
lieux des deux côtés parallèles, partagée de manière que
la partie placée vers le point où le plus petit des côtés
parallèles est partagé en deux parties égales, soit à l’autre

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

LIVRE Il.

1. Le centre de gravité d’un segment compris par une
droite et par une parabole, partage le diamètre, de ma-
nière que la partie qui est vers le sommet est 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 du
segment, soit à l’autre portion comme un solide ayant
pour base le quarré construit sur la moitié de la grande
base du segment, et pour hauteur le double de la plus
petite base, conjointement avec la plus grande , est à un
solide ayant pour base le quarré construit sur la moitié
de la plus petite base du segment et pour hauteur le
double de la plus grande base du segment, conjointement
avec la plus petite base du segment.
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DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.

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

Q

L’ARÉNAIRÉ.

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

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

Ce livre est infiniment intéressant. Archimède expose
le système du monde imaginé par Aristarque, qui est le
même que celui de Copqrnic. 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 quelle nôtre; il
se sert de deux progressions, l’une arithmétique , l’autre
géométrique. Le premier terme de la première progres-
sion est zéro, et la différence est un; le premier terme de
la progression géométrique un et la raison dix. C’est
la comparaison de ces deux progressions qui nous ont
menés à la découverte des logarithmes.

-m d i l; A 4......a. a , g i » --V
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DES CORPS PORTÊS 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 5 maisil 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. ’
v .5. Si un corps plusîléger 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 ,quiest
enfoncé ait la même pesanteur que le corps entier.

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

queceèorps. ,. î; î, , .7 fifi
5. Si un corps plus pesant qu’un fluide est abandonné

dans ce fluide , il sera porté en bas jusqu’à ce qu’il soit au

fond; et ce corps sera d’autant plus léger dans ce fluide,
que la pesanteurd’une partie du fluide, ayant le même
volume que ce corps, sera plus grande. n V ’ ’

6. Si une grandeur solide qui est plus légère qu’un
fluide, et’qui a la figure d’un segment sphérique, est
abandonnée dans un fluide, de manière que la base du
segment ne touche pointe le fluide, le’segment Sphérique
se placera de jmanière que l’axe du segment ait une p0-
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. p
7. Si un segment sphérique plus léger qu’un fluide est

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

LIVRE Il.

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

conoïde et du fluide. v v l I ï *
LEMMES.

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

Tels sont les théorèmes q’u’Archimède a démontrés , et

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

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

manière admirable. l
Archimède, pour démontrer ces théorèmes et pour

N
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élémentaire , et les troislprincipes suivans z

1. Deux lignes qui2sont 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’uneest 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 Ile reste est commun : la ligue

comprise est la plus courte. a ,
2. Pareillement lorsque des surfaces ont les mômes

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

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

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

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

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

métrie des progrès dont toru te 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 doses 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 assemv
blage d’une infinité de troncs de cône. Mais les Anciens
étoient loin d’admettre de semblables suppositions, et .
aujourd’hui même on commence à ne vouloir plus les
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admettre, du moins dans les élémens de Mathématiques.

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

tapes dont il a fait usage, parce qu’il est impossible dévies
démontrer, quand on ne veut pas faire usage de la consi-’
dérati0n’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 :Partag’eons l’arc en deux parties égales, et par

le point de division menons une tangente; partageons
les nouveaux arcs chacun en deux parties égales, et
par les points de division menons de nouvelles tan--
gentes , et ainsi de suite, usqu’à Ce que l’arc soit divisé

en une infinité de parties égales. La somme des deux tan-
gentes est plus grande que le contour de la portion du poly-
gone régulier premièrement circonscrit ; le contour de la
portion de polygone régulier premièrement circonscrit est i
plus grand que le contour de la portion de polygone secon-
dement icirconscrit; et enfin le contour de la portion du
polygone régulier qui a été circonsCrit l’avant-dernier, est

plus grand que le contour de la portion du polygone régu-
lier ciréonscrit en dernier lieu; donc la somme-des deux
premières tangentes est plus grande que le contour de la
portion de polygone régulier circonscrit en dernier lieu.
Mais le contour de la pertion du polygone régulier cir-
conscrit en dernier lieu, est égala l’arc entier, parce
que la portion d’un polygone régulier d’une infinité de
côtés , est égale à-l’arc auquel il est circonscrit. Donc la

somme des deux premièrestangentes est plus grande que

l’arc entier. A

An-n...a ,....-p .- - »i-» A -7..1 n 7.---..
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Pour que cette conclusion fût légitime , il faudroit qu’ils

démontrassent encore que la somme de deux tangentes
menées en dernier lieu est plus grande que l’arc qu’elles

îmbrassent g c’est-à-dire qu’ils n’ont enc0re rien démontré

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

considération de l’infini. v i 1 l
Plusieurs Géomètres pensent que la partie des élémens

d’Euclide qui regarde les corps ronds est incomplète : c’est

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

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

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

Pour démontrer, par exemple , qu’un cercle est égal à
un triangle rectangle dont un des côtés de l’angle droit
est égal au rayon, et dont l’autre côté de l’angle droit

lest égal à la circonférence , Archimède est forcé de faire
usage d’une démonstration indirecte. Il démontre qu’il est

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

et il conclut que le cercle est égal à ce triangle. La démons-
tration d’Archimède est sans réplique , mais elle est indic
recto, et cela ne pouvoit être autrement. i

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

triangle rectangle, dont un des côtés de l’angle’droit sera
égal au rayon, et dont l’autre côté de l’angle droit sera
égal au contour de ce polygone. Mais "un polygone réguu-
lier d’une infinité de côtés circonscrit a un cercle est égal
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à ce cercle 5 donc le Cercle est égal au triangle. Cette déc

monstration est simple et facile 5 mais est-elle sans ré-
plique? mais satisfait-elle l’esprit ? Non , certes. Cette se-
condé manière de raisonner est fondée sur ce principe:
deux quantités qui ne diffèrent qu’infiniinent peu l’une
de l’autre sont égales entr’elles. L’esprit repousse ce prin-v

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

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

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

employé les nouveaux calculs 5 mais aussi elles sont sans
réplique; elles satisfont pleinement l’esprit. Aristote dit
que la tâche du Géomètre est de démontrer sans réplique i
Archimède a rempli ’ sa tâche aussi bien qu’Euclide.

Ceux qui désirent faire des progrès véritablement, sow’

lidos dans les sciences mathématiques 5 ceux qui veulent
que leur esprit soit doué d’une grande force et d’une grande

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

mètres. - lOn lui a reproché de faire souvent usage de démons,
trations indirectes. Archimède ne les emploie que lorsw-
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.

Im- "hi-1.- lbs-an: dit-lm. -ix-......fi -
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à qui les méthodes des Anciens ne sont point familières;
il est clair et facile à suivre pour ceux qui les ont étudiées.
J’avoue cependant qu’il y a. quelques-unes de ses démons-

trations , et sur-tout la démonstration de la proposition 9
ide 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.

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

mède, et cependant ils sont démontrés de la manière la plus

simple et la plus claire. Les uns attribuent cette clarté à
un esprit .lumineux; d’autres l’attribuent à un travail
opiniâtre , qui donne un air aisé aux choses les plus diffi-
ciles. Il seroit impossible de trouver ,, selon moi, la dé-
monstration d’un théorème d’Archimède 5. mais lorsqu’on

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

facile et court le chemin qui conduitè ce qu’il veut dé-

montrer ». Plutarque, Vie de Marcellus. I .
Galilée, qui étoit pénétré d’admiration pour les Écrits

rd’Archimède’, enchérit encore sur les expressions de

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

V oilà ce que j’avois à dire sur les Ecrits d’Archimède ,
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dont je publie la Traduction accompagnée d’un Commen-
taire. J’ai fait tous mes efforts pour que ma Traduction fût
fidèle, et même mot à mot, quand le génie de notre
langue me l’a permis. Dans mon Commentaire, je cherche
à éclaircir les endroits difficiles 5 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. a

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

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

Libraire-Editeur, a bien voulu qu’elles fussent mises
dans le Texte, et répétées autant de fois que le demande
la démonstration; il a consenti volontiers à Se charger

a encore des frais énormes occasionnés par ce changement.
Ces Figures ont été calculées avec toute larigueur pos-
sible. Elles ont été dessinées sur bois par M. Gaucher, un

des plus habiles Dessinateurs pour le trait. M. Duplat,
un des meilleurs Graveurs sur bois que la France possède,
a été chargé de la gravure.
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Il me reste encore à parler des machines inventées par

Archimède.

Les Anciens lui attribuoient quarante inventions mé-
caniques 5 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 connoissances

dans la théorie , qu’il ne voulut jamais rien laisser par
écrit sur ses inventions mécaniques, qui lui avoient acquis
tant de gloire, et qui lui avoient fait attribuer, non une
science humaine , mais une intelligence divine. v

Des quarante inventions d’Arehimède, on ne cite plus
aujourd’hui que son Miroir ardent; la vis qui porte son
nom 5sa sphère 5 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 gaule inventione 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. i

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

Cam Archimedes lunæ , salis , quinque errantium mo-
tus in sphæra illigavit, eflicit idem quad ille , qui in
timæo mundum ædiflcavit Platonis Deus, ut tarditate et

.celeritate dissimillimos motus ana regeret conversio. Cic.
Tusc. quæst. lib. 1.

sein Archimedes Siculus Concave ære similitadinem
mundi ac figurant potait machinari , in quo ita solem
ac lunam composait, ut inæquales motus ac cælestibus
similes conversionibus singulis quasi dicbus ejicerent :
et non mode accessus salis et recessus, vel incrementa
diminutionesque lanœ , verum etiam stellarum val iner-
rantium, val vagarum dispares cursus orbis ille du";
vertitur, exlziberet ? Lactantius. Divin. inst. lib. 2, cap. 5.

Sans doute qu’Archimède faisoit plus de cas de sa
sphère que de ses autres inventions ,l puisque c’est la seule
dont il avoit laissé une description qui malheureusement
ne nous est pas parvenue.

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

importance 5 sans doute on a eu tort de l’attribuer à Ar-
chimède. Au reste , voici la description que nous en donne

Fortunatianus. . lNam si loculus ille Archimedeus quatuordecim’ eboreas
lamellas,quarum anguli varii surit, in quadratamformam
inclusas habens, componenlibus nabis aliter atque aliter,
modà galeam, modà sicam, alias navem, alias colum-
nom. figurai, et innumerabiles (fioit species ,5 solebatque.
nabis pueris hic [oculus ad confirmandam memoriam,
plurimwn prodesse, quantà majorem potest nabis (fifre
voluptatem; quantoque pleniorem utilitatem, etc. Gramm.
vet. p. 2684.

Avant 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 Centiis gravium valde planis æque repentibus.

2°. Quadratura Pambolæ. a V Ï w ’
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. Tan-x

talea les a traduits d’après un manuscrit grec , comme il
le déclare dans sa préface (1). Peut-être le manu8crit’grec

(1) Cam sorte quadam ad menus mess pervenissent fract-i , etqni vix legi
poterant quidam libri manu grœcâ scripti illius celeberrimi philosophi Archi-

V médis, omnem operam , omne studium, et curam adhibui ut in nostram lin-

guam quæ partes aorum legi poterant , converterentur, etc. A
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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 Œuvres 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 fluido, ni les Lemmes.
On a joint à cette édition le Commentaire d’Eutocius,

grec et latin. ’ 5En 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 L’incis spiralibus.

5°. Quadratura Paraboles.
4°. .De Conoidibus et Splzæroidibus.

5.”. 113e numero Arenæ. .
- En 1565 , .Fred. Commandin. publia à Boulogne les

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

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

medis opera quais extant mais demonstraiionibus com-
mentariisque illuslrata. 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 Foster publièrent une Traduc-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L0 11s que 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 Œuvres d’Euclide. Elle sera sous

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

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

la Traduction d’Apollonius.

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

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

manière, le public jouira enfin des Traductions des quatre grands
Géomètres de l’antiquité.
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Les dénominations suivantes sont fréquemment employées par

Archimède: ’ 1
Soit la proportion géométrique a : b :: c: dl, on aura:

Parpermutation......... a:c::b:d.q
Parinversion............b:a::dzc,oud:c::b:a.
Parvaddition ...... a.-l-b:b::c-1-d:d.
Par soustraction......... a-b:b::c-d:d.
Parconversion.......... a:a--b::c:c-d.
Soient les deux proportions géométriques :

a :b z: : d. I i
b : f z: d : g.

On a par raison d’égalité z

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

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

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

a : f :5 g: d.
Soient les deux raisons géométriques inégales :

a :bmczd,’on a:

Par permutation......... a : cxb :d.
Par inversion............ b : amatit
ParadditiOn.... ..... a-l-bszc-l-dzd. ’
Par soustraction......... a-bszc-dzd.
Par conversion.......1... a:a-b(c:c-d.
Il en seroit de même si l’on avoit :

azbmczd.
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Les lettres grecques ayant été employées dans les fi

les place ici avec leurs noms et leurs valeurs , en l’aveur
qui ne savent pas cette langue.

g’llres , je

de ceux

unau suceurs. A nous nous. 1.3!!!! nant
A a ......... alpha . .BC ..... ....bêta........-..
r7 gamma........A9. ..... ...delta.......... .
la: ... ...... epsilon........ Ebrçf;
25 ......... zêta............ Z.
H11......... éta..........-. liions..-
e o thèta........-. TH.I 1 ......... iôta.........-. I
x x. . ...... .. cappa........- K
As ......... lambda......... L
Mu un"... mu............ M
N1 ......... nu............’N.
22 ......... xi.............. X.
0o omicron....... 0622310.
1’17 ......... p1.............
Pp ......... rho...........

ces?

9.551?!

z a sigma..........T7 ......... tau............
Tu upsilon........il» o ......... phi.... ..... ... PH.
xx ..... ....chi..’..........CH.

psi. ...... PS.Q Ü I.IO.I0II oméga cccccccc n Clong.
ç- ..... xT ........... .ST.
L! Ion-al..- TI-nooo-clorolo Ul-

F114
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Fait à l’Institut national, Classe des Sciences physiques et
l mathématiques, par MM. Lagmnge et Delambre, sur la

traduction des Œvrnss D’AnoHIMÈDE.

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

teur (M. Peyrard) à terminer celle des ŒUVRES D’Ancmuènn , 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 desgénies les plus éton-

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

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

Malgré l’avantage des nouvelles méthodes , malgré leur certitude

qui n’est plus contestée par les admirateurs même les plus outrés des

Anciens, il n’est pas de Géomètre 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 absolumnt indépendantes l’une de l’autre , la Quadrature de la

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

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

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

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

VOle , n’est pas moins recommandable ,V soit par des expériences faites

avec autant d’adresse que de sagacité , pour mesurer le diamètre du
soleil, soit par des efforts très-ingénieux pour suppléer à l’imperfec-

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

pour exprimer les nombres au-dessus de cent millions.

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

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

plutôt indienne. h ’
On a même cru trouver dans ce système la première idée des loga-i-

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

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

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

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

utile dans les calculs ordinaires, à changer la multiplication en une
addition , et encore moins la division en une soustraction. On ne lui
voit réellement exécuter aucun calcul. Il se’ contente d’indiquer de

que] ordre doit être le produit de deux termes’quelconques de sa proh
.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 ing-
vention , il n’en est pas moins vrai qu’elle est extrêmement curieuse 3
"et c’est à son Arénaire, ainsi qu’à sa Mesure du Cercle, et au soin

qu’a pris son Commentateur Eutocius de développer tous ses calculs,

que nous sommes redevables de tout ce que nous savons de plus pré-
cis sur l’arithmétique des Grecs; et si vous y ajoutez le fragment
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d’Apollonius, conservé par Pappus et publié par Wallis , et’snr-tout

les calculs astronomiques de Théon , dans son Commentaire sur l’Al-
mageste de Ptolémée, vous aurez de quoi recomposer un Traité com-
plet d’arithmétique grecque , en y comprenant la formation des puis-

sances et l’extraction de la racine quarrée. ’

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

dans la belle édition d’Oxford; il est vrai qu’elles sont de nature à
être facilement .apperçues et corrigées. Le style des Traducteurs ,
Commendin et Torelli exceptés, est souvent barbare, et quelques-uns
ont montré qu’ils entendoient médiocrement le grec et la géométrie.

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

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

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

lecte dorique qui domine plus ou tanins dans presque tous ses ouvra-
ges , il est , graminaticalement parlant , toujours clair etrfacile à
comprendre. Archimède suit assez généralement l’ordrenaturel , et
ne se permet d’inversions que celles qu’il n’a pu éviter, parce qu’elles.

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

celui qui convient aux mathématiques. La multitude d’articles dont
cette langue est embarrassée , beaucoup plus que la nôtre , la place où

se mettent ces articles qui s’entrelacent et se trouvent souvent assez
loin des mots auxquels ils appartiennent , toute cette construction
nuit essentiellement à la clarté , suc-tout dans les propositions longues
et compliquées; et le Traducteur français peut facilement obtenir à.
cet égard un avantage marqué sur son original.

On s’attendroit amen-cuver chez les Géomètres anciens une foule de

termes grecs dominons 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 àpez’æ par Apollonius, et lotus rectum par les Modernes,

est désigné dans Archimède par l’expression longue et vague de ligne
qui s’étendjusqu’à raréfies mots d’ordonne’e et d’abscisse sont suppléés

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

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

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

reviennent à chaque instant, donnent à l’énonce’ des propositions et à.

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

contre plus d’une dans Archimède. Chaque membre de phrase est clair
et très-intelligible à le considérer seul; mais le tout est si long, qu’on a

souvent-oublié le commencement , quand on arrive à l’endroit oit-le sens

est complet. Ces inoonvéniens se retrouvent presque tous, avec beaucoup
d’ autres , dans les traductions latines; mais la majeure partie a disparu
tout naturellement dans la traduction de M. Peyrard, qui s’est permis
d’écrire rayon, tangente , parabole et paramètre. Cependant il a con--
servé asses souvent section du cône rectangle, et peut-être act-il eu
tort Il auroit pu s’autoriser de l’ exemple d’Apollonius; mais il a

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

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

nous a paru telle en effet. ’ U

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

parabole. ’
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Archimède étoit fort exact à démontrer toutes les propositions dont

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

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

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

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

moins obscur que lui; et c’est ce qu’on remarque principalement à la
proposition 9 du Livre 2 des Corps flottans. La démonstration d’Ar-
chimède a trois énormes colonnes in-folz’o, et n’est rien moins que

lumineuse. Eutopius commence sa note en disant, que le théorème
est fort peu clair , et il promet de l’expliquer de son mieux. Il y em-
ploie quatre colonnes du même format et d’un caractère plus serré ,
sans réussir davantage; au lieu que quatre lignes d’algèbre suffisent à
M. Peyrard pour mettre la vérité du théorème dans le plus grand jour.

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

sûr de cette vérité , il aura pris ce long détour pour la démontrer, en

ne supposant que des propositions avouées et reçues des Géomètres de

son’temps. l ’Telle est l’idée que nous pouvons donner ici du travail de M. Peyrard :-
sa traduction est fidèle et complète ; et quand il n’auroit rien ajouté de

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

On doit donc des éloges à M. Peyrard, et desirer que le succès de
cette nouvelle traduction’lui inspire le courage d’entreprendre celle
d’Apollonius , bien moins difficile , au reste , que l’ouvrage qu’il vient
d’achever.
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Cette autre entreprise seroit d’autant plus utile , que l’édition
d’Oxford , la seule qui soit complète , est aujourd’hui d’un prix et
d’une rareté qui la tiennent eau-dessus des moyens d’un grand nombre

de Géomètres.

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

Signés, La GRANGE, Dnnamnan, Rapporteurs.

Classe approuve le Rapport, et en adopte les Conclusions.

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

Le Secrétaire perpétuel, Signé , D E L A M B a E.
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Æ . . , -- l1 .7 f [30’2st
. Ï , .1)’.( (l u! 4 IJE t’avais déjà envoyé , avec pleurs Idémonstrati’onsgles

réales que me tréflsmntm’aWi-èst fait dÉWBY’îtâïïsâsimF

étoit au nombre de ces théorèmes: l I l . r K, , Ç f
l Tout segment compris entre une droite et la” section du
cône.rectangle , est’égjal à, quatre foisylentie’rs d’un’ttîangle,qui

a la même basepet la. hantent; que le segmedtkçt). V p
J’ai terminé aujourd’hui .les démonstrations, de plusieurs

théorèmes qui se sont présentés; et, cesthéorêmes, ’on

distingue suivait i - ’ ’ ’. La surfes de la. âPhèr-e.fist..vquadmplëen"! dansai-rand?

cercles. j ,,7La surface d’lun’se’gmen’t sphérique est égale à un cercle ayant

rayon égal la. droite menée du sommet duysegment 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 I A
r Quoique ces propriétés existassent essentiellement dans les
figures dont nous venons de parler, elles n’avoient point été
remarquées par ceux qui ont cultivé. la géométrie avant nous;

cependant il sera facile de connoîtrela vérité de nos théorèmes,

à ceux qui. liront attentivement les démonstrations que nous
. en avons données (G). Il en a été de même de plusieurs choses

qu’Eudoxe a considérées dans» les solides , et qui ont été
admises, comme Lles théorèmes ’s’uivan’s: i ’

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

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

mémephyauteur que le cône. H V . j .
h ” Ces propiiiét’és’eiistoient essentiellement dans ces figures, et

qudiqzi’àvâfii"’nuâoxe;’ il eût paruwplusieurs géomètres qui

n’étoient point à mépriser, cependant ces propriétés leur étoient

èt ne l’urenÉdécouvertès’pàr’aucuh d’eux. l I ’

’Â’u’h’téstep,’il sera permis , à ceux qui le pourront, d’exami-l

ner .ceïqùe’rje viens de dire. ei’it été à désirer que mes décou-

vertes’eusseiit’ été publiées du vivant de Canon; Car je pense

qu’il étoit très-capable d’en prendre connoissance et d’en porter

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

dé ’Ies’faire c’onnoît’ré à ceux qui cultivent les mathématiques ,

jeté les envoie appyyées de leurs démonstrations: les personnes

versées dans cette science pourront les examiner à. loisir.

Porte-toi bien. ’ * ’ t
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on expose d’abord les, propésitions qui süqt vnécossaines

pour démontrer les théorèmes dont on vient de parler.

AXIOMEs-ET DÉFINITIONS. . .

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

2. Une ligné conclure du même côté est celle dans laquelle,

ayant prisdeux points. quelœnques, les droites quiljoignent
ces points tombent tout entières du même côté de la ligne
concave, ou bien quelques-unes tombent du’mème côté de
la ligne concave, et quelques autres sur cette ligne,-tandts
qu’aucune de ces droites nettombe de idifi’érens côtés’(C).--

l 3. Il peut y avoir également des surfîmes maints: ,
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,vou qui du moins n’ont aucune le
parties de l’autre côté de ce même plans - ï " t a I Ti’

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

ayant pris deux points quelconques, les droites qui. joignent
ces points tombent du même côté de la surface concave , on
bien quelques-unes de ces droites tombent du même côté de la
surface cancave, et quelques autres dans cette surface, tandis
qu’aucune de ces droites ne tombe de mais côtés. ’- .

5. J’appelle secteur solide une figure par la sun-
face d’un cône qui coupe la. sphère-et qui a son sommer!!!
centre, et par la surface de la sphère qui est comprise dans. le

cône; . A. Il 4 I i6. J’appelle rhombe solide, une figure solide composée de

i



                                                                     

4 DE LAT..SPHÈRE ET DU CYLINDRE:
deux-cônes qui ont la même base , et dont les sommets sont de
dii’férens’éôtés du plan dans lequel se trouve la base, de manière

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

Je prendspour principes les propositions suivantes.

PRINCIPES. j . .1
1. La ligne droiteest la plus courte de toutes celles qui ont

les mêmes extrémités (a). ,
3T2: Deux lignes qui sont dans un plan et qui [ont les mêmes
extrémités, sont inégales, lorsqu’elles sont l’une et l’autre con-

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

l’autre , et par la droite qui a les-mêmes.extrémités que cette
nuüeiflu bienlorsque l’une n’est comprise qu’ en partie et que

le reste est commun, l’aligne comprise est la plus.courte
. Pareillement» lorsque ides surfaces ont les tuètneslimites
dans un plan, la surface plane est la pluspetite. ’

4. Deux surfaqiæsqui tout les .mêmes. limites dans. un plan
sont; inégales, lorsqu’elles sont l’une et l’autre concaves du
même côté , et que’l’tme est comprise toute entière, par l’autre

et parle plan qui a Iles"mêmestlimites que cette autre; ou bien
lorsque l’une-n’estcomprise qu’en-partie , et. que le reste est

commun; la. surface comprise est la’plus petite. I ,
. ’ 5. Emnt-dOnmêes deux lignes inégales, ou deux surfaces
inégales, ou bien deux solides inégaux ,. si Il’exoès 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 gou l’autre des quantités que l’on compare entre

ellesb). - -Ces choses étant supposées , je procède ainsi qu’il suit.
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PROPOSITION I.

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

Car chaque côté du polygone est plus petit que l’arc de la.
circonférence qu’il soutend (Princ. 1).

PROPOSITION Il.

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

cercle. . . . .Qu’un polygone soit circonscrit à un cercle: je dis que le
contour de ce polygone. est plus grand que la circonférence de

cecercle. . . . - V .Car-la-somme des droites sa , sa est plus grande que l’arc 8A;

parce que ces droites cOmprennent un I
arc-quia les mêmes extrémités que ces

droites. 2(Princ. 2 ). Semblablement la
somme des droites At , r13 est plus grande
que l’arc A]; , la somme des droites AK , K6

plus grande que l’arc ne; la somme des
droites ZH , ne plus grandeque-l’arc-ze ,
et enfin latsomme des droites-A15, 1&2 plus grande que l’arc A2.

Donc le contour entier du polygone est plus grand que la

circonférence. - ’ et . . ï . *
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PROPOSITION 111.

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

l quantité à la plus petite.
Soient deux quantités inégales AB,A; que A3 soit la plus grande:

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

Que la droite Br soit égale à la. droite A; et a Z
prenons une certaine droite 211. Si la droite TA B
est ajoutée à elle-même uncertain nombre de
fois, cette droite ainsi ajoutée à elle-même sur- .

P -Hpassera la droite A (Princ. .5 ). Que cette droite soit
ajoutée à elle-même, et que le multiple de cette A A n
droite soit égal à la droite ne; et enfin que la droite 11-1 soit
autant de fois multiple de la droite un , que la droite ne l’est
de la droite AL La. droite ca sera à la droite A1 comme 1H est
à me ; et par inversion , la droite EH sera à. la droite HZ comme

sr est à ne. Mais la droite se est plus grande que la droite A,
c’est-à-dire que la droite 1’13 ; donc la rai80n de la droite ra à.

la droite ne est moindre que la raison de la droite ra à la
droite r13 (a)l’Donc , par addition , la raison de la droite Ez à.

la droite 2H est moindre que la. raison de AB à Br. Mais la
droite Br est égale à la droite A; donc la raison de 22 a 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.
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PROPOSITION IV.,

Deux quantités inégales et un cercle étant donnés, il est

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

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

Cherchons deux droites e , KA , de manière que e étant la
plus grande, la raison de la droite o 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 RA ,
élevons la perpendiculaire 1m; et du point

x menons la droite KM égale à la droite A B e M
a; ce qui peut se faire. Conduisons les - n- -
deux diamètres r15 , Az perpendiculaires
l’un sur l’autre. Si l’angle [sur 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 ma. Qu’on ait cet angle et que cet angle
soit NHI’. Menons la corde Nt. La droite Nt sera le côté d’un

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

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

latère. ü Partageons l’angle mir en ’ deux parties égales par la

droite Hz, que la droite ozn touche le cercle au point z ; et
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menons les droites HNrI , Hro , il est évident que la droite no
sera le côté d’un polygone circonscrit au cercle , téquila-
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 "un"
sera plus petit que l’angle AKM. Mais les
angles placés aux points A , T sont droits;
donc la raison de la droite Mx à la droite
AK est plus grande que la raison de la droite
rH à la droite HT (a). Blais la droite 11-1 est
égale à la. droite HE; donc la raison de a: O
à Hr,.c’est-à-dire la raison de no à Nt est

moindre que la raison de MK à RA. Mais la

raison de KM à KA» est moindre que la, p
raison de A à B , et la droite 1’10 est le côté du polygone cir-
conscrit , tandis que la droite rN est le côté du polygone
inscrit ....... Ce qu’il falloit trouver,

l

PROPOSITION v.

Deux quantités inégales et un secteur étant donnés, il est

possible de circonscrire un polygone à ce secteur, et de 111i en
inscrire «un autre; de manière que la raison du côté du poly-
gone Circonscrit au côté du polygone inscrit soit moindre que
la raison de la plus grande qui;malté à la Plus Petite.

Soient E , :2 deux quantités inégales; que la quantité E soit
la; plus grande ,’ que ABT soit un cercle quelconque ayant pour
centre le point A; au point A construisons [le secteur ’AAB. Il
faut Cirœnscrire un P°lY8°netau Secteur ARA , et lui en inscrire
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excepté BA’, AA,iégaux entre eux, les conditions de ce qui est

proposé soient remplies. .
Cherchons deux droites inégales H, ex , de manière que il

étant la plus grande. la raison de a à ex soit moindre que la
raison de la plus grande quantité à. la plus petite; ce qui peut
se faire (3). Ayant mené du point x sur la droite ex la perpen-
diculaire lm , conduisons une droite 6A égale
à la droite a; ce qui peut se faire ," puisque
la droite H est plus grande que la droite ex.
Si nous partageons l’angle» AAB en deux par-

ties égales, sa moitié en deux parties égales,

et ainsi de suite, il restera enfin un angle
plus petit que le double de l’angle A61K. Que
l’angle restant soit, AAM ; la droite musera 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 pointu on con-

duit la droite :No tangente au secteur, cette . I I .
droite sera le côté d’un polygone circonscrit au secteur et
semblable au polygone inscrit; et par la même raison! que dans
la propositionprécédente , la raison de sa à au sera moindre
que la raison de la: quantité a à la quantité z.

PROPOSITION V1.
C

Un cercle et deux quantités inégales étant donnés, l cir-

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

la plus petite. . bSoient le cercle A, et les deux quantités inégales a , z; que
a
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la plus grande soit E. Il.ïaut circonscrire iun’polygone à ce
cercle, et lui en inscrire un autre, de manière que les condi-
tions de ce qui est proposé soient rplies.

Je prends deux droites inégales r, A , d. 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 a.
Circonscrivons un polygone au: cercle A , et
inscrivons-lui un autre polygone, ainsi que
meus l’avons enseigné (4) , de manière que la

raisondu 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
càtë il! [PDli’tgone inscrit sera moindre que

la maison doublée de r à tu. iMais la raison
du polygone circonscrit au polygone inscrit
est doublée de la raison du côté du premier .
au côté du second, à cause que ces polygones sont semblables
et la raison de la droite r à la. droite A est doublée de la raison
de r à H;’donc la raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit est moindre que. la raison. de r à A; donc la raison du
polygone circonscrit au polygone inscrit est encore moindre

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

gales et un secteur décercle étant donnés, on peutcircon-

sorite au secteur etl’ui inscrire un polygone, de manière que
la raison du polygone circonscrit au polygone inscrit soit
moindre que la raison de la plus grande quantité à la plus

petite. . ’Si un cercle ou tin-secteur et une me quelconque sont

I Z P H A
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donnés, il estévident que siil’on inscrit à ce cercle ou à oc

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 mage donnée. Ces choses sont

démontréesdans les Elémens (a). t

PROPOSITION VIL

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

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

Soient donnés le cercle A et une-surface quelconque a : 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-
gone soit moindre que la surface a.

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

et dont la plus petite est ce même cercle , on 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 circon-
scrit sera tel que la somme des segmens placés

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

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

conscrit est moindre que la somme de la surface B et du cercle
A. Donc la somme des segmens placés autour a du cercle-est;
moindre que la surface B. .Nous ferons les mêmes raisonne.
mens par rapport au secteur.

r" i PROPOSITION V111 Ï

l 1 v .Si dans. un cône droit on inscrit une pyramide ayant une
base équilatère , la surface de cette pyramide , la base exceptée,

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

Soit le cône droit dont la base est le cercle . A ’- A
ABr. Inscrivons-lui une pyramide ayant pour
base le triangle équilatéral un. Je dis que la.
surface de cette pyramide, la base exceptée,
est égale au triangle dont nous avons parlé. , un
, Car puisque le cône est droit, et que la base
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de la pyramide est’équilatère’, les hauteurs ides [triangles’qui

comprennent la pyramidez sont égales entreelles. Mais: ces
triangles ont pour base les droites A3, Br, ra , et pour hauteur.
la droite dont nous venons de parler; donc, la somme de ces
triangles , c’est-a-dire la surface de la" pyramidale. triangle
ABr excepté,est égale à un triangle ayant pour base une droite

égale à la somme des droites A3 , Br , rA , et pour hauteur une
droite égale a celle dont nous venons de parler.

AUTRE Démons’rnsrron’ PLUS CLAIRE.

Soit le cône droit dontla«base est le cercleur, et dont le
sommet est le point A. Inscrivons dans ce cône. une pyramide
ayant pour [base le triangle équilatéralvur; et menons les

droites AA,AI’,.AB. . ï . 7 - , ,r ’.
Je dis’quela somme des triangles ses, LAT, Bar est égale à un

triangle dont- la base-pst égale au ’ " i ’
contour du triangleur , et dont"
la erpendiculaire menée du som- *

m tsur la base t égale à la per-
pendiculaire Énée point A
sur la droite Br. - ’ I

kMenons’ les perpendiculaires

Ait, AA,[’AM; ces-droites serontr
égales entre elles"! filmions un

triangle un ayant une base égale

au oOntour du: triangle linguet, - t 1,: - ; .
une hauteur ne égale à”la.dfoit’e en. Puisque la surface com!
prise sous les droitesgsr, AK est doubledu’ triangle ABr»(a) ;.que.
la surface comprise isous’leS’droites An; M’est double du triangle

au, et que la surface comprise sous les ’drOites :Ar, ouest

I
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double du triangle 1m , la surface comprise sous lecontou’r
du triangle Mir, c’est-à-dire sous la droite El , et sous la droite

AA , c’eSt-è-dire sans la droite ne , est double de la somme
des triangles un ,’-Bar, AAr. Mais la surface comprise sens les
droites E1, ne est double du triangle une; donc le triangle sur
est égal de la somme des triangles AAB , au, son

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 auicontour de la base de lapyra-
mid’e et une hauteur égale au côté du cône.

- Soit un cône ayantpour basic le cercle un Circonscrivons
à ce cône une pyramide, de ma- ’ t ’ ’
trière que sa base , c’est-adire le l

polygone au soit circonscrit au A
cercle sur. Je dis que la surface
dei la pyramide, la base excep-
t’ée ,1. est’e’g’ale au triangle dont

- l

0

nous venons dé parler. I
En efl’et , puisque l’axe du cône

est perpendiculaire sur la base,
c’est-à-dire sur le cercle ami, et.
que les droites menées idu centre

aux points de contact sont par;
pendiculaires sur les tagentes , les

droites menées du sommet du - i:
cône qui: points de contact,’ seront perpendiculaires sur les
droites AE, a, 2A. Donc les perpendiculaires HA , tu , HI , dont
nous venons de parler, sont égales entre elles; car ces perpena
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diculàires sont les côtés du cône. Supposons un triangle en,
ayant une base en égale au contour du triangle A22 , et une
hautem- AM égale à HA. Puisque la surfacetrcomprise sous les
:droitesAB , sa est double du; triangle EAH; que la surface com-
prise sous les droites AL; un. est double du triangle Alu, et
qu’enfin la surface comprise sous les droitesÆl , tu est double
du triongle au; la surface comprise sans les droites os, AH,
c’estfàrtlire un , est doubledezla somme des trianglesz , un ,
mz:.Maiis la surface comprise mufle: ,Jm est floublodu triangle

site; donc le. surface de la pyramide, la. base exceptée, est
égdle’ à (in triangle ayant une base égale au contour du triangle
As; femme hauteur égale au côté du cône.

PROPOSITIONtVX- ..

’l’on’ mène une corde dans le carde qui est la base d’un

cône droit, et si l’on joint , par des droites, les extrémités de

cette corde et le sommet chime, .letfiinglnternfiné parisette

carde et les droites qui joignant de cette carde et
le sommet du cône, me plus mût quela sur-face du cône
comprise entre les droites qui joignant les extrémités de

corde et le sommet du cône. - l w
Que le cercle sur soit la. bamd’lm cônedmoit, dont le rpoint

A. est le sommet. Menans la corde At , et joi- i
gnons les point3A,raJveclepoi:n.tA parkas. A
droites AA,AIO. Je dis que le triangle 1m est .
plus petit que la surface du cône comprise

entre les droites me, or.
Partageons l’arc au en deux parties égales. ,

ansporintni, et mononsles droites 48,118, on. ,
La somme des triangles au! un sera certai-
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nement plus grande « que le triangle AAI’. Que la surface à
soit l’excès de la somme des deux premiers triangles sur le
triangle-AAr.ILa surface e sera ou plus petite que la somme des
segmens AB , 3T, 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 oom-
prise entre AA, A); ,- avec le segment un , et
dont l’autre est le triangle au; , et que ces i
deux surfaces ont pour limite le contour du
triangle un , la première qui comprend la
seconde sera plus de que la seconde qui est
comprise par la première. (Princ. .4.) Donc la
surface du cône comprise entre AA, AB , avec
le segment un , est plus grande que le triangle ARA. Semblable-
ment la surface du cône comprise entre RA , Ar , avec le segment
ne , est plus grande que le triangle BAI. Donc la surfasse totale
du’cône comprise entre AA, AI, avec la surface e, est plus
grandeque la somme des’triangles dont nous .venons, de parler;

Mais la: somme-des triangles dent nous venons de parler, est
égale au triangle au. réuni à la surface, 9 ; donc si l’on retranche

la surface commune e ,la surfaoe’resmnte du cône qui est com-

prise entre AA, Ar, sera plus grande que le triangle AAr.
î .Queïla surface o soit moindre que la somme des segmens
sa , Br..Si l’ont e les arcs A3, Br en deux parties égales, et
leurs ,moitiesien” deuxparties égales , et ainsiïde suite, il restera

enfin des segmens dont la somme sera moindre. que la surface
a; Que les segmens restans soient ceux qui sont appuyés sur
les’droites se, en, BZ , zr; et menons les droites An , A2. Par la
même raison , la surfisse du cône comprise entre AA, AH, avec
le segment appuyé sur A15 , sera plus grande que le triangle un;
et la surface comprise entre 5A, on, avec le segment appuyé
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sur en, est aussi plus grande’que le triangle 5A3. Donc la sur-4-
face du cône comprise entre AA , An a avec les segmens A15 , En ,

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

prise entre AA, As, avec les segmens appuyés sur sa , en
sera encore plus grande que le triangle AAB. Par la même
raison, la surfaceromprise entre 3A, At, avec les. segmens
appuyés si, zr, sera plus grande que le triangle ont.
Donc la surface totale comprise entre AA, Ar , avec les seg-
mens dont mous ranima de parler, est plus grande l que la
somme des triangles ABA, ABr. Mais la somme de ces triangles
est égale au triangle AAr réuni à la surface a, et les segmens

dent nous venons de parler sont moindres que la surface a;
donc lastn’faoe restante comprise entre AA, Ar est plus grande

que le triangle AAr. i p ’
PROPOSITION XI;

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

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

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

’ 5
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et du point E, quiest le sommet du Icône , menons aux points
A, A, r les droites EA , EA ,Er. Je dis que la somme des triangles
.AAE, AEr est plus grande que la surface du cône comprise
entre les droites Ali, in et l’arc ABr.

- Menons une droite HBZ tangente au cercle et parallèle à la
, droiteAr. L’arc ABr sera certainement partagé en deux parties

égales au point B. Des points H , z menons au point E les droites

me, 2E. Puisque la somme, des .droites r . A
tu, Az est plus grande que; la droite
riz, si l’on ajoute de part ou d’autre

:AA , Ar sera plus grande que la. somme
des droites AH, HZ , il: Mais les droites
ne, En, en, qui sont. les côtés d’un

cône droit, sont égales entre elles et
ces droites sont perpendiculaires sur
les tangentes du cercle ABr, ainsi que
cela est démontré. dans un lemme;
donc la somme (les surfaces comprises
sous ces perpendiculaires et sous les bases des triangles
’AEA, AH, est plus grande que la somme des surfaces com-
prises sous ces mêmes perpendiculaires et sous les bases des
rtriangles ARE, iHEZ, 215T ; parce que la somme des bases AH,
HZ , zr est plus petite que la, somme des bases rA,’AA, tandis
que les hauteurs sont égales, puisqu’il est évident que la
droite menée du sommet du cône droit au point de contact
de la base est perpendiculaire sur la tangente. Que la. sur-
face a soit l’excès de la somme des triangles AEA,*ArE sur la

somme des triangles AEH, un, 2H. La surface e sera ou plus
petite que la somme dessegniens AHB, Bzr placés autour de
l’arc ABr, ou cette surface ne sera pas plus petite.
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Supposons d’abordlque la surface e ne soit pas plus petite.

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

face de la pyramide, ui a pour base le trapèze HArz et pour
sommet le point E , et dont l’autre est la surface du cône com-
prise entre 4115,:13raveel le segment ABI’ , et que ces deux surfaces

ont pour ,limite le contour du triangle AH; il est évident que
la surface de la pyramide, le triangle AH. excepté, est plus
grande que la surface du cône comprise entre A15, H, réunie
au Segment .ABr («I-biné 4). Donc si l’on retranche le segment

commun AH, la. somme des triangles Ami, ruez, 1H restans,
avec la saturne des segmens Ann , Bzr placésautour du cercle,

sera plus grande que la surface du cône comprise entre les
droites AE , H. Mais la surface e n’est pas plus petite que la
somme des segmens AlviB, Bzr placés autour du cercle; donc la
somme des triangles AH]; , nez , 2H, avec la surface e , est plus
grande que la surface du cône comprise entre AE , H. la
somme des triangles AHE , au , 2H , avec la surface e , est égale
à la somme des triangles AEA , AH; donc la somme des triangles

AEA, AH est plus grande que la surface du cône dont nous

. venons de parler. v -Supposons en second lieu que la surface e soit plus petite
que la: somme des segmens placés autour du cercle. Si l’on
circonscrit continuellement des polygones aux segmens, en
partageant les arcs en deux parties égales , et en menant des
tangentes , il restera enfin certains segmens dont la somme sera
plus petite que la surface e. Que les segmens restans soient
AMK, KNB , 32A, Aor , et que la somme de ces segmens soit plus
petite que la surface e. Menons des droites au point E. Il est

. encore évident que la somme des triangles ARE, un: ,le sera,
plus-grande.’que la somme des trianglesAsn, MEN, Maroc,
oH;.car la somme des bases des premiers triangles en plus

ï.

i1

la.... «a «aucuns-M-.. . A... . s n r . .- . .. CI. .-s-i ’ -
fini
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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 AH excepté , est plus grande que la
surface du cône comprise entre A]! , ET,

réunie au segment un; donc si on
retranche de part et d’autre le seg-
ment ABr , la somme des triangles res-

tans AEM, MEN, NM, :20 , on, avec
les segmens redans AMK, 1mn, en,
Aor, placés autour.du cercle , sera plus

grande que la surface du cône com-
prise entre An, H. 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 , au ,

un est plus grande que la somme des triangles AEM , MEN , me: ,
ne, ou ; donc à plus forte raison la somme des triangles AEH ,
H152, ZET avec la surface a , c’est-à-dire , la somme des triangles

AAB, AEI’ est plus grande que la surface du cône comprise

entre AE , ET. ’
PROPOSITION X11.

I 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 " I ’ ’ t l
Soit.le cylindre droit dont une des bases est le cercle sa à. à:

dont la base opposée est le cercle m. Menons les droites ’Ar,’ sa:
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Je dis que la surface du cylindre comprise. annelas droites.
At , BA est plus granderque lei-parallélogrammeArAB. ,

Partageons les arcs ’AB , rA en deux parties

égales aux points la ,1,- et menons-les droites
A15 , En; rz*,l ZÀ. Ïi’uisque la somme des droites I

Ali, en est plus grande que la droite A3 , et
que les" parallélogrammes construits sur ces.
droites ont la même hauteur, la somme des
parallélogrammesdont les bases sont les droites
A15, en sera plus grande que le parallélogramme

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

sont AE , EB sur le parallélogramme ABAT soit la surface a a.
La surface pH sera ou plasma-que la somme des segmens
plans AIS , en , rz -, 2A, ou elle ne;sera pas plus petite. Supposons
d’abord qu’elle ne soit pasiplns petite. Puisque la surface du

cylindre qui est comprise entre les droites AIT, 3A, avec les seg-
mens AEB, TZA , a pour limite le plan du parallélogramme
AB.AT; que la surface qui est composéedes parallélogrammes

dont les bases sont A15 , sa et dont lallauteur est la même que
celle du cylindre, avec les triangles un, m, a aussi pour
limite le plan du parallélogramme AnAr ,- que l’une de ces sur-

faces comprend l’autre , et que ces deux surfaces sont concaves
du. même côté, la surface cylindrique comprise entre les
droites At, sa, me les segmens plans m, tu. g sera plus
grande que la surfice est-cornposée nouèseulement des
parallélogrammes dont les bases sont An , En , et dont la hauteur

même-que colle du cylindre, niaisienoore des triangles
ÂËBÏÏÎZAQ (PWJÆ) Donc une retranche’les triangles un ,

ne", laœurfaeë’eylindrique-restante qui est comprise entre les

Aï agamies segmens plans se, a , r2; m, sera plus
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.grande que la surface composée des parallélogrammes dont les

bases sont les droites-A15 , les,» et dont la hauteur est la même
que celle du cylindre. Mais la somme des pa-f ’
raHéIOgramines dontles bases sont AH, EB , et
dont la hauteur est la même que celle du ’
cylindre, est éèle au parallélogramme AM3

réuni à la surfilce H; donc la surface cy-
lindrique rçsüænite qui est comprise entre les,
droites AÎ,’ En est plus grande que le paral-
iémgæzainemn. ’

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

n a, x, A, M,- si l’on mèneiles droites Ae, en, EX, KB, rA, AZ’,

2M, MA; si l’on retranche les triangles Agi, un; , rAz , ZMA,
dont la somme n’est pas plus petite que la moitié de la somme

des segmens plans Ali, en; rz, 1A, et si l’on continue de faire
la même chose ,4 il restera enfin certains segmens dont la
somme sera moindre que la surface. au Que les segmens restàns
soient A6 , en, Ex , KB , rA ,-’Az , 2M ,’ MA. Nous démontrerons. de

la mêmemanière quela somme des parallélogrammes dont les

bases sont A0 , 6E, EK , un, et dont la hauteur est la même
que celle du cylindre , sera plus grande que la somme des parala-
lélogrammes dont les bases sont les droites A15 391213., et dont la
hauteur est la même que ’celle dix-cylindre. Mais!!! surface, du

cylindre comprise entre les droites At, sa, avec les segmens
plans AEB , TZA, et la surface qui est. Composée des parallélo;

grammes dont les bases sont A6 , 8E , 5K , u,,et dont la baugent;
est la même que-celle du cylindre , avec les figures rectilignes
Aciers , rAZMA, ont pour limite les, plan du paraliélpgramme
Amis; donc si l’on retranche les figures rectngIiesAeæKa, [M
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da surface cylindrique l restante ’q11i*Ïest comprise entre les

droites Ar- , BA , avec les segmens plans A8, 9E , Ex , KB, TA , Al;
ZM , MA , sera plus grande que la surface composée des parallé-
logrammes dont les bases sont les droites ne”, 9E. , en, in; , et
dent la hauteur est la s même que-celle du cylindres, Mais la
somme des parallélbgrammes dont les"ba9es sont-"lie, 6E, en ,
K3 , et dontsla hauteur est la mêmeaque sel-ledit; cylindre ,1 est
plus grande que fla somme (les parallélogrammes dont les bases

sont Ali , en etr dont tlaîlhautleur est la même. que celle du
cylindre; donc, la tsurface cylindrique comprise entre les
droites At, nA,,avecI1es"sègmens plans Ae ,ï en, 12x , in; , rA , Al,

2M, MA, est"plus grande que la somme-des parallélogrammes
dont les :bases senties draites ne, en , et dont la hauteur est la
même que celle du. cylindre. Mais la somme ides vparalléloa
grammes dont les basés sont les ’droites’AE’,’EB , Iet dont la hau-

teur est la même que celle du cylindre,-est’ëgale au1 panne
logramme ATAB’ réuni-à la surface H,- -donenla artifice cylin-

drique Comprise entre les droites AT, BA’,’ aVec les” segmens
plans Ae, en, EX , KB , rA,-Az,’ 1M-,.’MA3 ,1 est plus grande que le

parallélogramme AM1; réuni à. la; surface-H; .Mais la" sommedes

segmens A9, en, sa, un, m, Az-, unguis, est plus penteique la
surface HI; donc la- surface cylindrique restante comprise entre
les droites A1", sa est plus grande que le parallélograinïne aras.

., 1,1, a, 1’.tt.ÏM;ï:.1î133’ï)I
APROPOSITION X111. w

Si par les extrémités de déni: droites qui sont "dans’la sur-

face d’un cylindre droit queldonque, on mène des tangentes
aux cercles qur sont les’baîtsesiduÂ cylindreîysi" cesidroites

sont dans le plan de ces cercles-et si elles se rencontrent, la
somme des parallélogrammes Compris "sans 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. - . 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, n-
A, r,- par les points A, r menons au cercle nm
un des tangentes qui soient dans le même A a
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 I
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 grand-e que la surface du cylindre
construite sur l’arc ABr.

. Menons au cercle ABr la tangente El; et des points a, z
menons au plan. dola base supérieure des droites parallèles

P

la l’axe du cylindre. La somme des parallélogrammes com-
pris sous les droites AH, tu" et sous les côtés du cylindre est
plus grande que la somme des parallélogrammes compris sous
les droites se , El, tr, et sous les côtés du cylindre. Car puisque
la somme des droites en, HZ est plus grande que la droite El,
si on ajoute de part et d’autre les droites AIE, zr, la somme des
droites HA, HI sera plus grande-que la somme des droites A15 ,
Il, zr. Que l’excès de la somme des parallélogrammes compris

tous les droites 13A , HI, et sous les côtés du cylindre sur la somme
des parallélogrammes compris sous les droites A15 , Ez , zr et sous
les côtés du cylindre, soit la surface K. La moitié de la surface K

sera ou plus grande que la somme des figures comprises entre les
droites 4A2, Il, tr , et.les arcs A3, En ou elle ne sera pas plus
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grande. Supposons d’abord qu’elle-soit plus grande. Puisque le

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

qui lui est opposé dans l’autre base du- cylindre, et que le L 7
contour du parallélogramme construit sur Ar est aussi la limite
de la surface qui est composée de la surface du cylindre construite

sur l’arc ART, du segment ABr , et de celui qui lui est opposé , les t
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, l
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 A31- 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 AE , EZ , zr , mais encore des segmens

AEB ,lnzr et de ceux qui leur sont opposés. Mais la surface l
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 A]; , 15.2., zr, avec la surface K , qui est plus Ë
grande que la somme des segmens AEB , Bzr, est égale à la somme l
des parallélogrammes construits sur AH , m,- donc la somme des I r
parallélogrammes compris sous la droite AH , ru et sous les côtés

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

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

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

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

le reste comme on l’a fait plus haut.

Ces choses étant démontrées, les propositions suivantes dé-

coulent nécessairement de ce qui a été dit plus haut.

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

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

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

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

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

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

PROPOSITION XIV.

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

est égale 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
E2 égale au côté du cylindre; que la droite H soit moyenne
proportionnelle entre Ar, raz,- et supposons un cercle B dont le
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rayon soit égal à la droite H. Il faut démontrer que le cercle s
est égal à la surface du cylindre, la base exceptée.

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

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

1A

HG
s * ’rrA I psoit plus petit. Puisque l’on a deux quantités inégales, la sur-

face du cylindre et le cercle B , on pourra inscrire dans le
cercle B un polygone équilatère et lui en circonscrire un autre,
de manière que la raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit soit moindre que la. raison de la surface du cylindre au
cercle B Supposons que l’on ait circonscrit au cercle A un
polygone semblable à celui qui est circonscrit au cercle B,- et
imaginons que le polygone circonscrit au cercle A soit la base

d’un prisme circonscrit à ce cylindre,- que la droite KA soit
égale au contour du polygone circonscrit au cercle A; que
la droite Az soit égale à cette même droite KA , et que la droite
r1 Soit la moitié de la droite m. Le triangle RAT sera égal au

polygone circonscrit .au cercle A; parce que la base de ce
triangle est égale au contour de ce polygone, et que sa hau-
teur estégalo au rayon du cercle A; et le parallélogramme 15A
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 El. Le triangle ZPA sera égal au
parallélogramme EA , et par conséquent à la surface du prisme.

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

HG)

r ’ I srayons des cercles A, B. Donc le triangle KTA est au polygone
circonscrit au cercle B comme le quarré de TA est au quarré de
H; car les droites TA, H sont égales aux rayons des cercles A, B.
Mais le quarré de TA est au quarré de H comme la (boite TA est à

la droite r2; car la droite H est moyenne proportionnelle entre
TA ,’ Pl , attendu qu’elle est moyenne proportionnelle entre
rA , El. Mais pourquoi la droite H est-elle moyenne propor-
tionnelle entre TA, PZ (a)? Le voici : Puisque la droite AT est
égal-e à la droite Tr , et que la droite DE est aussi égale à la droite

il , la droite TA est double de la droiteTA , et la droite Pl double
de me. Donc la droite Ar est à la droite AT comme la droite Pl
est à la droite la. Donc la surface comprise sous les droites TA ,
El 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 TA, raz; donc le quarré construite la droite H est aussi égal à,

la surface comprise sous TA , Pl. Donc TA est à. H comme H est à
Dz. Donc le quarré construit sur la droite TA est au quarré con--
struit sur la droite H comme lapdroite TA est à la droite P150611:
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lorsque «trois droites sont proportionnelles entre elles ,.la pre-
mière est à la-troisième comme la figure construite sur la pre--
mière droite est à la figure semblable construite de la même
manière sur la seconde. Mais le triangle KTA est au triangle PAZ
comme la droite TA est à la droite PZ , parce que les droites
RA , A2 sont égales entre elles; donc le triangle KTA est au
polygone circonscrit au cercle B comme le triangle KTA est au
triangle PZA. Donc le triangle ZAP est égal au polygone circon-
scrit au cercle B. Donc la surface du prisme qui est circonscrit
au cylindre est aussi égale au polygone qui est circonscrit au
cercle B. Mais la raison du polygone qui est circonscrit au cercle
B au polygone qui est inscrit dans ce même cercle , est moindre
que la raison de la surface du cylindre A au cerclera ,- donc la
raison de la surface du prisme qui est circonscrit à ce cylindre
au polygone qui est inscrit dans le cercle B , est encore moindre
que la raison de la surface du. cylindre au cercle B , et par
permutation . . . . . . (C) , ce 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. V il
l Supposons en second lieu , si cela est possible , que le cercle

B soit plus grand que la surface du cylindre. Imaginons qu’on
ait inscrit dans le cercle B un polygone, et qu’on lui en ait
circonscrit un autre, de manière que la raison du polygone
circonscrit au polygone inscrit soit moindre que la raison
cercle n à la surface du cylindre Inscrivons dans le cercle A
un polygone semblable à. celui qui est inscrit dans le cercle B ;
que le polygone inscrit dans le cercle A soit la base d’un
prisme; que la droite KA. soit égale 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;

K4

lG
.rTAz E pet le parallélogramme EA sera égal à. la surface du prisme

inscrit, qui est composée de parallélogrammes; parce que
cette surface est comprise sous le côté du cylindre et sous une à
droite égale au cont’our du polygone qui est la base du prisme;

donc le triangle PAZ est aussi égal à. la surface de ce prisme.
A Mais les polygones inscrits dans les cercles A , B sont semblables;
donc ces polygones sont entre eux comme les quarrés des rayons
de ces cercles. Mais les triangles KTA , 2m sont aussi entre eux
comme les quarrés des rayons des cercles A, B (7); donc le poly-

gone inscrit dans le cercle A est au polygone inscrit dans le
cercle B comme le triangle KTA est au triangle AZP. Mais le
polygone inscrit dans le cercle A est plus petit que le triangle
KTA; donc le polygone inscrit dans le cercle B est plus petit que
le triangle ZPA. Donc le polygone inscrit dans le c’ercle 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

a
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par permutation ...... (J). Mais le polygone circonscrit au cercle
B est plus grand que ce même cercle B (2); donc le polygone in-
scrit dans le cercle B est plus grand que la surface du cylindre ,
et par conséquent plus grand que la surface du prisme. Donc
le cercle B n’est pas plus grand que la surface du cylindre.
Mais on a démontré qu’il n’est pas plus petit; donc il lui est
égal.

l PROPOSITION XV.
La surface d’un cône droitquelconque, labase exceptée,

est égale à un cercle dont le rayon est moyen proportionnel
entre le côté du cône et le rayon du cercle qui est la base

du cône. V lSoit le cône droit dont le cercle A est la base ;.que.la droite r
soit le rayon de la base; que la droite A soit égale au côté
du cône; que la droite E soit moyenne proportionnelle entre
r, A, et enfin que le cercle B ait pour rayon une droite égale à
la droite E. Je dis que le cercle B est égal à. la surface du cône,

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

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

qu’on a deux quantités inégales, la surface

du cône et le cercle B , et que la surface du
cône est la plus grande, on peut inscrire dans
le cercle B fun polygone équilatère, et lui cir-

conscrire un polygone semblable au premier ,
de manière que la raison du polygone neir-
conscrit’au polygone inscrit soit moindre que P
la raison de la surface du cône au cercle B (6). Imaginons que
l’on ait circonscrit au cercle A un polygone semblable au polyo
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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, E, ou comme les droites r, A. Mais le
polygone circonscrit au cercle A est à la surface de la pyramide
circonscrite au cône, comme la droite r est à la droite A. En
efi’et, la droite r est égale à la perpendiculaire menée du centre

du cercle sur un des côtés du polygone; la droite A estvégale au
côté du cône; et le contour du polygone est la hauteur com-

mune de deux rectangles dont les. moitiés sont le polygone
circonscrit au cercle A 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.
Doncla 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 CercleB ,sera moindre que la raison de -
la surface du cône au cercle B (a). Ce qui est.
hupossible; car la surface de la pyramide est
plus grande que la surface du cône , ainsi que
nous l’avons démontré (13); et le polygone

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

Je dis à présent que le cercle B n’est pas plus grand que la

surface du cône. Car supposons, si cela. est possible, que ce

P
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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 aucôté du cône est plus grande que la
raison de la perpendiculaire menée du centre sur le côté du
polygone à. la perpendiculaire menée du sommet du cône sur
levcôté du même polygone 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 et 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 a la surface du
cône ; donc la raison du polygone qui est [circonscrit au
cercle B à la surface de la pyramide inscrite dans le cône, est
encore moindre que la raison du cercle B à la surface du
cône ....... Ce qui est impossible; car le polygone circon-
scrit est plus grand que le cercle B (a), tandis que la surface
de la pyramide inscrite dans le cône est plus petite que la
surface du. cône (15). Donc le cercle B n’est pas plus grand , -

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

pluspetit : donc il ltîi 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 démontrer que la sur-

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

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

démontré dans le théorème précédent.Ma.ison

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

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

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

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

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

au point A. Par le pointA menons la droite A9 parallèle au côté
AH, et par le point z la droite RA, parallèle au côté RA. Je
dis que la surface comprise sous BA, AH B K
est égale à la surface comprise sous BA, R x51
Az, et à. la surface comprise sous AA et A z e
sous une droite composée de A1, AH (a). 1k

En effet, la surface comprise sous BA,
AH est la surface totale BH. Mais la surface
comprise, sous les droites BA, Az est la surface B1; la surface com-
prise sous AA, et sous une droite composée de A2 , AH, est le
gnomon MNE, parce que la surfaCe comprise sous les droites AA,
AH est égale à la. surface KH , le complément K9 étant égal au

complément AA’, et enfin la surface comprise sous AA , A2 est

égale à la surface AA. Donc la. surface totale BH, c’est-à-dire
celle qui est comprise sous les droites BA , AH est égale à la sur-

face comprise sous les (droites BA , ,Izet.l au gnomon MNE , qui
est égal. à la surface comprise sous AA’ et-sous une droite com-

posée deAH,AZ.I Il V A J V L
PROPOSITION. xvrr.

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

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

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

que ce plan produise la section A15, et que la droite .BH soit
l’axe de ce cône. Supposons un cercle dont le rayon soit moyen

proportionmel entre la droite

AA et entre la somme des droites (a
A: , HA; et que ce cercle soit et
Je dis que ce cercle est égal à la

surface du cône comprise entre
Ali, Ar;

Supposons les deux cercles
A , K ; que le quarré construit sur le rayon du cercle K soit
égal à la surface comprise sous les droites BA, Al , 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 égala la surface

du cône ABT , et le cercle K égal à la surface cône AEBV(1 5).

lEln elÎ’etg la surface comprise sous BA , AH est égale à la surface

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

droite AH (16, lemme ). Mais la. surface comprise Sous AB AH est
égale au quarré construit sur le rairOn du cercle [A ; la surface com;

prise sous 13A , A2 est égale au. quarré conStruit sur le rayon du

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

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

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

surface du cône ARE; donc la surface restante comprise entre
les plans parallèles Ali? AI 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.

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

4. Les bases’des cônes égaux sont réciproquement propor;

tionnelles aux hauteurs de ces cônes; et les cônes dont les bases

sont réciproquement proportionnelles à. leurs hauteurs sont

égaux entre eux. I V V I
5. Les cônes dont les diamètres des bases et dont 11e3;.hau-

teurs, c’est-à-dire les axes sont proportionnels , sont entre eux
en raison triplée des diamètres de leurs bases.

Toutes ces choses ont été démontrées. par ceux qui ont
existé avant nous (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 ABr, A152; que la base du cône
A31" soit égale à la surface du cône A51,- que la hauteur AH soit

égale à la perpendiculaire K6 , menée du centre e sur un côté
du cône a savoir sur A5. Je dis que ces deux cô’nes sont égaux. v
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Puisque la base du cône ABr est égale à la surface du cône

AEZ , et que les choses qui sont’égales entre elles ont la même

raison avec une troisième , la base du cône BAT est à la base
du cône au comme la surface du;cône au est à la base du
cône au. Mais la surface du cône au est à sa base comme
A6 est à 9K ; car on a démontré que la sur- A
face d’un cône droit quelconque est à sa base

comme le côté du cône est au rayon de la
base , c’est-à-dire comme A15 est à E6 (16); s
et la droite 12A est à la droite E6 comme la A 1
droite A9 est à la droite 6K, parce que les A;
triangles Are , Axe SOnt équiangles; et de plus B
la droite 6K est égale à la droite AH. Donc la base du cône
BAr’ est à la base du cône A152 comme la hauteur du cône AEZ

est à la hauteur du cône ABr. Donc les bases des cônes A81",
un Îsent réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs.
Donc le cône au est égal au cône au (17, lemm. 4).

PROPOSITION XIX.

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

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

(lb premiersône. i - .Sait un rhombe un composé de deux cônes droits, dont la
base est le cercle décrit autour du diamètre Br , et dont la hau-
teurs est la droite 4A.;Supposons un autre cône net: , qui ait une
base égale à la smface du cône au, et une hauteur égale à la

perpendiculaire menée du point A sur le côté A3 ou sur ce
côté prolongé. Que cette perpendiculaire soit A2 , et que la hau-
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. teur du cône aux soit la droite 9A égale a la droite Az. Je dis

que le rhombe ABrA est égal au cône Heu.

Supposons un autre cône M14: , dont la base soit égale à
celle du cône Anr et dont la hauteur soit égale à M. Que la

IL a az

A H Ahauteur de ce cône soit No. Puisque No est égal à AA, la droite

NO est à la droite An comme AA est à AIE. Mais AA est à A15
comme le rhombe ABrA est au cône BrA (a); et No est à AE
comme le cône MINE est au cône BrA; parce que ces deux
cônes ont des bases égales. Donc le cône MNE est au cône BrA
comme le rhombe ABl’A est au cône BTA. Donc le cône MNÉ

est égal au rhombe ABrA. Mais la surfacedu cône ABr est égale
à la base du cône HeK; donc la surface du cône ABT est à sa
base comme la base du cône nez est a la base du cône MNE,
parce que-la base du cône ABr est légale à la base du cône me.

Mais la surface du cône ABT est à. sa base comme AB est a sa (16),
c’est-à-dire comme AA est à Az g. car les triangles ARE, AAz sont
semblables. Donc laèbas’é’ïdu cône H91: est à la base du cône

M14: comme AA est litt Mais la droite AA est égale à la’droite

No , par supposition , et la droite Al est aussi égale à la droite
8A ; donc la base du cône Hex est à la base du icône MNE comme

la hauteur No est à la hauteur 8A. Donc les bases des cônes
KM , sans sont réciproquement proportionnelles à leurs hau-
teurs. Donc ces cônes sont égauxi(17,’ lemm. 4). Mais on a
démontré que le cône Mm; est égal au rhombe ABrA. Donc le

cône ne: est aussi égal au rhombe sans.
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PROPOSITION XX.

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

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

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

Soit le cône droit ABr ; coupons ce cône par un plan paral-
lèlelà la base,- que ce plan produise la. section Ara; que le centre
de la base soit le point z , et que le

cercle décrit autour du diamètre AE
soit la base d’un cône ayant son

sommet au point z. Le rhombe EBAZE sera composé de deux cônes
droits. Supposons un cône KeA dont 0

la basesoit égale à la surface com- q . , 4
prise entre les plans Ali , AI, et dont
la hauteur soit égale à la perpendi- . .
culaire 11-1 menée du point z sur le cdfiæt. Je dis que si l’on

retranche le rhombe BAZE du cône un! le reste sera égal au

cône 01m. Î A .
Soient les deux cônes MNE, onp; que la base du cône M14:

soit égale à la surface du cône ABr, et que sa hauteur soit égale

a la droite 2H. Le cône MNE sera égal au cône ABr; car lorsque
l’on a deux cônes droits ,I 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
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deux cônes sont égaux .(1 8). ,Que la basezdu cône cm soit égale

à la surface du cône. ARE, et sa hauteur égale à la droite 21-1 ; le

cône orIP sera égal au rhombe BAZE, ainsi que cela a été dé-

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

Ali , Ar; que la surface du cône au est égalera la base du cône.
mais; que la surface du cône-ARE est égale à. la base du cône
Dur, et qu’enfin la surface comprise entre A15, AI est-égale [à

la base du cône GKA , la. base duwbône ml: sera égale aux bases

des cônes GKA, onr. Mais cescônes ont la même hauteur;
donc le cône MNs est égal aux cônœ eKA ,. orm. Mais le, cône

Nm: est égal au cône un , et lecône Hornest égal au rhombe
BAEz ; donc ce qui reste du cône au, après en avoir ôté le
rhombe BAEZ, est égal au c’ôneexA.

PROPOSITION xx1.

Si un des cônes d’un rhombe composé de l cônes droits jest

coupé par un plan parallèle à la’base; si le cercle produit par

cette section est la base d’un cône qui a le mêmesommet que
l’autre cône du rhombe; et si du rhombe total ,Ion 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 chanteur
égale à la perpendiculaire menée du sommet du second cône

sur le côté du premier. . p p I"
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 aupointA ,
cette construction produira lofirhombe 281A. Retrancho’ns ce

’ 5
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rhombe du rhomboïdal; et supposons un cône en, qui ait
une base égale à la surfiice comprise entre At , u , et une hau-
teur égale à la perpendictüain menée du point A sur la droite

Juron sur son pmlmsgement. Je dis quele reste dont nous

suons parléœstéælau cône ou A
Soient les deux cônes sans, on». Que la base du’acône un:

rouit égale à la surface du cime au", et que sa bruiteur soit égale
à la droite amd’après ce que nous avons démontré(19), le

droite mule cône cruD sera missi .
* A °

A.

Hcône en , et de la surface com-

testiégaleàlabase du cône en, la base’du cône W! est égale

le cône on! légal au Me sans; donc le cône restant en

çcône ma: est égal aurlmombefl!

égal au rhombe EBZA (19). Mais

pfiæmue Dz, At; que la-sunfaoe du sonneur inégale a la

alla soutane-des bases des cônes cm), au. me. ces cônes ont la

est égal à ce qui reste du rhombe ARIA.

sans. Que la base (huions ou? a
soit égale à la surface du cône -. 9 A
sujet sa hauteur égale à. la .

i’ A.
puisque la surface du cône un .
est composée de la surface du

basanât cône mais; que la. sulfate duché ont sema inhala
buccin cône un, et quintal la surface comprise entre T2, Aï

même hauteur; donc le cône un: est égal à la somme des ù
cônes en , on». Mais le cône un: est égal au rhombe sans , et

’PROPOSI’TLION XXII.

. . Sisl’en’inscrit dansai: corda un polygone équilatère et d’un

nombre de côtés; dei 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 des côtés du polygone inscrit moins un est

à un côté de ce polygone. ’ * H
Soit le cercle ABTA; inscrivonsplui le polygone ABZBHGTMNAAK

et menons. les droites Ex , ZA , BA, me, i
0M. Il est évident que ces droites seront

parallèles à une de celles qui santon-Ï
dent deux côtés de ce polygone, Je dis ,

que la somme des droites dont nous
avons parlé est au diamètre du cercle
comme la droite-r15 est à la droite RA.

. Menons les droites z: , ne, HA). en. i r **
La droite 2x sera parallèle à la droite ras; la droite BA parallèle
à la droite 2x; la droite AH parallèle à la droite tu; la droite en
parallèle à AH; et enfin la droite m parallèle à eN. Puisque les
deux droites en; , x2 sont parallèles-5 et que l’on a mené les deux

droites’nx, Ab, la droite sa: est à la droite 57A comme la droite

les est à. la droite se. Par la même raison, la droite K: est à la
droite 30 comme la droite m est à la droite no; la droite m est
à la droite no comme la. droite AH est à la droite m; la droite An

v est à. la droite n? comme la droite B: est à la droite 2P ; la droite
si est à la droite g? comme la droite A: est à la droite 2T; la droite L

A2 est à la droite 2T comme la droite in est à la droite fr; la
droite in est à la droite n comme la droite m? est à la droite
w ; la droite N? est à la droite N comme la droite ex est à la
droite x0; et enfin la droite ex est à la droite x0 comme la
droite MX est à la droite xr. Donc la somme de toutes les droites
sa, en, 211, tu; si, 2min; ne, ex,xM, est à la sommedep
tontes les droites se, 20-, on, up, r2, et, ni,- ro, 0x, er
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comme une de ces premières droites est
à une des seCOndes. Donc la somme des
droites ex , 2A , 13A , HN , 6M est au dia-
mètreiAr comme la droite ES est à la:

droite SA. Mais la droite la: est à la 7
droite-5A comme la droite r15 est à la K
droite EA ; donc la somme des droites
15x , ZA , 13A , HN , 6M est au diamètre Ar

comme la. droite r15 est à. la droite 2A.

PROPOSITION XXIII.

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

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

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

. Conduisonsdans le cercle Asr une droite quelconque AL.
Dans le segment. ABr , et au-dessus de 4 I
Ar , inscrivons un polygone d’un nom-

bre pair de côtés, dont; tous les côtés,

excepté la base AI, soient égaux; et

menons les droites 1H, se parallèles t
à la base du segment. Je dis que la

i somme des droites ZH , ne , A2: est à la.

droite sa comme la droite Az est au

côté ZB. . 4 v il j l, l .îMenons les droites me, A9 ;f ces droites seront parallèlesà la
droit-e zs. Par lamâmes raison que dans le théorème précé-
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dent, la droite K1 est à la droite K8 comme la droite mest à la
droite 1m , comme EM est à MA , comme me est à MN et comme
SA est à EN. Donc la sommeldes droites 7.x , KH , EM , me , A: est
à la somme des droites sa , 1m , AMI, MN , N: , comme une des
premières droites est à une des secondes. Donc la somme des
droites. 2H, ne , A: est à la. droite a: comme la droite-1K est à
la droite K13. Mais la droite 2K est à. la droite K1; comme la droite

oz est à. la droite zr. Donc la somme des droites, 2H , se ,.As est
à la droite RE comme la droite Al est à la droite] la.

PROPOSITION XXIV.

Î Que Ain-A soit un grand cercle d’une sphère; inscrivons dans

ce cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtés, soit]

divisible par quatre (a). Soient AI , BA deux diamètres (C), Sinle,
diamètre At restant immobile , le cercle dans lequel le polygone

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

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

plans, seront perpendiculaires sur le j , . , .
cercle ARIA; Lès diamètres de ces cerclesseront des droites qui
étant parallèles à la droite 3A , joignent les angles du. polygone"
Les côtés du polygone décriront les surfaces de certains cônes,
savoir: les côtés Al , AN décriront la surface d’un cône dont la

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

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

décriront la surface du cône dont la base est le cercle qui a
pour diamètre la droite BA’, et dont le sommet est le point où
les droites en, ou prolongées se ren-
contrent aveo la droite AI. Pareillement
dans l’autre demi-cercle , les côtés dé-

criront aussi des surfaces de cônes sem.
blables à celles dont nous Venons de
parler. De cette manière il sera inscrit
dans la sphère une certaine figure qui

sera comprise par les surfaces dont nous A
Venons de parler, et dont la surface sera plus petite que la surface
de la sphère. En efl’et , la sphère étant partagée en deux parties

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

face de la figure inscrite ont les mêmes limites dans un seul
plan, puisque ces deux surfaces ont pour limites la circonfé-
rence du cercle qui est décrite autour du diamètre 8A , et qui
est peudiculaire sur le cercle un ;v 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). Pareille’nœnt 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 deus la sphère est plus petite que la surface de la
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PROPOSITION xxv.

La surface de Julian-inscrite damunoophèreostégnleàun

œrcle dont le quarré du rayon est égal à la surfine comprise
nous un des côtés du polygone, et œusunodmn’te égale àJa somme

des droites qui joignent les côtés du polygone, .en formant du
quadfilatères , et qui sont parallèles à une droite qui sou-
tend deux côtés du polygone.

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

13

dans Jambon par lepolygone inscrit. Menonsles «imitesæz,ao ,

TA, ou , un , et que ces droites soient parfilant la 11min qui
normand deux côtés du polygone. Supposons un carole z dont
la quarné du ramon soit égal à la surfine comptine sans la durite

ne, et nous unodroitelégaleà Inconnue Mèches la: , up ,Lm ,

n, matie dis qncceomleest égalàh surface dola figure
inscrite dans la sphène.) .

Supposons les osmies o, a, r, :2, :r, r. Que la quarré du
rayon du canulera soitégnl àhanrflce Munis musons
la moitié de a; que lequmé du myomdu ancien mitégalà
la smfaoe comprise sans la droite a, et sans in unifié de la
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semme des droites El , ne; que le quarré du rayon du cercle p
soit égal à la surface comprise sous la droite HA, et sous la
moitié de la somme des droites ne, rA; que le quarré du
rayon du cercle 2 soit égal à la surface comprise sous la droite
AIE, et sous la moitié de la somme des droites rA, RA; que le
quarré du rayon du cercle T soit égal à la surface Comprise
nous la droite A5 , et sous la moitié de la somme des droites ’

ml-

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

la surface comprise sous la droite Ali , et sous la moitié de la
droite MN. Mais, le cercle o est égal à la surface du cône
AH (15); le cercle n égal à la surface comprise entre E2,

M. 0
ne (17); le cercle P égal à la surface comprise entre He, rA ; le
cercle z égal à la surface comprise entre AI , RA; le cercle T égal

à la surface comprise entre RA , MN , et enfin le cercle T égalé;-

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

dent que la somme des quarrés des rayons des cercles o, n, P,
2, T, T est égale à la surface comprise sous A5, et sous la
somme des demi-droites El , ne; rA, RA, , MN, prises deux
fois, c’est-à-dire la somme des droites totales et, ne, m, RA ,
MN. Donc la somme des quarrés des rayons des cerclesto, n, P,
2, -T, T est égale à. la surface comprise sous A15, et sous la
sommeides droites il! nea ne, tu, MN. Mais le quarré du
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rayon du cercle a est égal à la surface comprise sous la droite
A5 , et sous une droite composée de toutes les droites El, ne,
m, in, un. Donc le quarré du rayon du cercle a est égal à la
somme des quarrés des rayons de tous les cercles o, n, p, 2, T-,
r. Donc le cercle z est égal a la somme des cercles o, n, P, 2,
r, r (a). Mais l’on a démontré que la somme des cercles o, n,

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

PROPOSITION XXVI.

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

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

Soit un: 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-
vous que sur ce polygone on ait con--
struit une figure terminée pu des
surfaces coniques. Je dis que la sur-
face de la figure inscrite est, plus po-
tite que quatre grands œrclos de cette
sphère.

Menons les deux droites m, ou , sontendant chacune (leur
côtés du polygone, et les droites a]: , An, HA parallèles aux droites

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

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

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

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

(somme des droites E1, zx, BA, HA, 9M , est au diamètre At du
vcercle ARIA comme TE est à EA (2 a). 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 quarré du rayon

du cercle P, est égal è la surface comprise sous les droites Ar ,
ne. .Mais la surface comprise sous A1" , rE est plus petite que le
quarré de Ar; donc le quarré du rayon

du cercle P est plus petit que le quarré

de AI. Donc le rayon du cercle P est
plus petit que AI. Donc le diamètre du A
cercle P est plus petit que le double du
diamètre du cercle ABTA. Donc deux 1
diamètres du cercle ABrA sont plus P
grands que le diamètre du cercle P.
Donc le quadruple du quarré construit sur le diamètre du
cercle ARIA, c’est-à-diresur At, est plus grand que le quarré

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

O
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PROPOSITION XXVII.

Une figure inscrite dans la sphère et terminée-par des sur-4
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 a la perpendiculaire menée du centre de la.sphère sur
un côté du polygone.

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 a la

perpendiculaire menée du centre de cette sphère sur un côtédu:

. polygone. Ilfaut démontrer quels. figure inscrite dans cette
sphère est. égale au cône-Pa

. Sur les cercles décrits autour-des diamètres IN , HM , 8A , m ,

construisons des cônesqui aientleur sommet au centre de la,
sphère. Ouï aura un rhombe solide composé du cône. dont la;

. base» est le cercle décrit autour du diamètre IN , et dont le som-

met est ,leçpoint A; et du cône dont la base est le même cercle
et dont lesominet est le point x. Ce rhombe est égal, à. un.
cône qui a unebase égale à la surface du cône NAZ, et une
hauteurs égale à la perpendiculaire menée du point x sur la.
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droite Az (19). Le reste du rhombe terminé par la surface
conique placée entre les plans parallèles conduits par les droites
IN , HM, et entre les surfaces des cônes 214x, max , est égal à un

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

les plans parallèles conduits par les droites ZN, HM, et pour hau-
teur une droite égale à la perpendiculaire menée du point x sur
la droite 2H , ainsi que cela a été démontré (2 1). De plus le reste

de cône terminé par la surface conique éomprisè entre les
plans parallèles menés par les droites au , 13A , 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
un , 8A , et-une hauteur égale à la perpendiculaire menée du
point x sur la droite 1111(20). Dans l’autre hémisphère , on aura

pareillement un rhombe XKII, et. autant de restesrde’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 comme de tous les cènes

dont nous venOns de parler. Mais la somme de ces cônes est
égale. au cône P, parce que le cône P a. une hanteur égale à
bhau’teur 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. - - - ’ - -
PROPOSITION XXVIII.

’ Une figure inscriteidans une sphèreet terminée par des
surfaces coniques, est plus petite que le quadruple d’un cône
qui aune base égale àun grand cercle de cette sphère, et une
hauteur égale à. un rayon de cette même sphère. .
A En: effet , que P soitvun cône égalàula figure inscrite,- c’est.

à-dire que ce côneait une «base églerèla surfacedela’fignre

inscriteet une hanteur-égalai la. droite menée’du centre au
cercle sur un des c’ôtéslrdu polygone inscrit. Soit ainsi un icône

E, qui ait unebase’ égalerauîcercle: 5l VU» malfry’ (La?
siam et enchanteur égale auIrayon 35W?) ’ i

du cercle 53mg :- . ’* a 1. and:
Puisque le minera une magne»

à lallsurface de la figure inscrite dans . Ù h" .
la sphèœttl unelmuteurégale’ à ’la .1 î ’

perpendiculpirqz mariée du m ’25 P. A
sur ile VcôtéîAZj’, .ef”puisquî’il iùjiéleâ’I A; ci 1:;

démontré que-15’ surface de la ,Afigurc’ i inscrite est: plus petite

gisez-1o. quadruplnxd’umgrand cercle d’une.l sphère (26); la base

duveôm’mestplusqàutite que-lequddruplede habeas du cône 3.5

Mais Je; hauteumdùucôneïp «est plus peureuse ladanum
cônes; donc,f;misqueZ-le.cône Palme-haseîpllis’pefitè que

le. quadruple. délattasse. du me aï,- a: ’uneliauteur plus petite

que celle absorbera, il est extident que le cône P est plus petit
que le quadruple du cône a. (Manie cône. P estlégal à? la figure
inscrite (s7);ydonc dagfigureihscxite est plus-peurs gus Ïle- quad

druple’duoône’a. fifi J! MIT-Î; A", . "’ ’ . 7 :
n; ,1: 1,1... .2. and)». a -; nu. : A. a. u w on,

a * U; fil
on 93.3111; :

A 1’? ..
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6,415" a. -v I V: l A.PROPOSITION XXIX.’

Que ABrA soit un grand cercle d’une sphère. Circonscrivons
èbe cercle un-polygône équiangles et équilatère ;Eque le nombre

des-côtés. de ce polygone soit divisible par: quatre. Circonscrivons

, un cercleau polygone circonscrit..Le centreidu cercle. circonn
scrit sera le même que le centre du cercle ABrA. Si le diamètre
EH restant immobile , [le plan du polygone une etleoe’rcle
nm,- font lune révolutién); il- »est; évident que; laJCisconférence.

du cercle)ABI’A!:se’ mmivrabselonda Surfacel de tiarsphère, et

queila- circonférence du cercle rama-décrira la . surface d’une

autre sphère, qui aura le mêmeoentre que lapins Petite. Les.
points de êôntâüîdegcôtés du polygone décriront dans la sur,

fade de sphère des cercles t ’
perpendiculaires sur xle, cerclesABrA 5. x ,-
l s angles l du”pb1ygopé, excepté. les a

aigles placés; aux points E , H 9*. décrira

rpnt des circonférences de cercle dans;
1è. surface dei-la. plus grandetsphèreyp-iaa ;

l 49thlesgipltlnsxserQn-t perpendiculairesnw . : .ç r .
sur le cerclçzEzHeè;-etlles:côtés» du polygoneldéciriront doreur-î»

fiesawlniquesçcommmdms la Itllébrêmts: ’prècédent.- :11 est . donc)

évident qn’îune figuroitenpinèe pandas. surfitcesnooniques sans

ciggonsprjte à. glapetitersphère. et-.inscrite dans la grande.îNous»

l démoptrquons de la lantaniers. amirauté , 2 quassia.) lsurfacé , de j ’ lal-
figurecirccnscritetest . plus, grandeique la surfaoelde la sphère.ù
Que RA:;50it,lç)diâmèsrfiz d’un; des cercles de laipetiite sphère y

et. .14 p. A. îlesypoimsqni côtés du.pclygdxma circdqscfrit Rami

client le cercle ABrA. La sphère étant partagéœemdeuxhparfies;

par un plan conduit par la droite KA et perpendiculaire sur le
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cercle ANA , 11a surface de la figure circonscrite à la sphère
sera aussi partagée en deux parties.par de même planL Or. il
est évident que les surfaces obtenues de cette manière ont les
mêmes limites dans un Ï-même plan z, car I 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 surie Cercle
AsrA; et de plusl’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(prz’nc;’4). Donc la surface du

Segment sphérique qui est compriso est «plus petite que la surface

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

surface de la figure circonscrite ce’même segment. Il est donc
évident que fla smface’totale d’une. sphère est pluszpetité- que

de surface de i la figure circonscrite :à ’cette sphère. . w. 1’. .

g j L a , f. .PROPOSITION XX’X. ï

La surface d’une ligure circonscrite à une sphère: estégalei

un cercle dont le! quarré du rayon ’estségalpà la mimerons-
prise sous un des côtés du polygone ,et sous unedroiteîégale

à la somme des droites qui joignent les .k angles du polygone
et qui sont parallèles à une de celles. soutendentdeux
Côté-indu P°lyg°no .1 I il!” J L. l. FI in ilEn eau, la figure circonscrite à la petite sphèreest inscrite

dans la grande. Mais on adémontré que la surfacerde la figure
inscrite dans la sphère et terminée pendes surfaces coniques
est égale à un cercle dont le quarré du rayon est; égal a taisan-

face comprise sous un des côtés du polygone et sous une
droite égale à. la somme des droites qui joignent les angles du
polygone et qui sont parallèles à. une des droites qui souten-
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.dentr deux côtés du polygone (95). 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.

Soientune sphère et un grand cercle , et que le reste soit
comme dans les théorèmes précédons. Que le cercle A soit
égal à la surface de la’figure proposée qui est circonscrite à la

. petite sphère. APuisqu’on a inscrit dans le cercle une un polygone équi-

latère dont le nombre-des angles est pair , la somme des
parallèles au diamètre a: , qui joignent les angles du polygone
est à ez comme ne est à x1. Donc la surface comprise sous
un côté du. polygone et sous une
droite égale à la somme des droites
qui joignent les angles du polygone ,
est égale à. la surface comprise Sous
le, en Donc le quarré du rayon du
cercle A est égal à la surface comprise i

nous ze , en (s5). Donc le rayon du
Cercle A est plus grand que ex. .Mais
la droite en est égale au diamètre du cercle ABrA.(a) , puisque
aux est double de xi: qui est le rayon du cercle Alu-A. Il est
donne évident que le corde A , c’est-à-dire la surface de la

figure circonscrite à une sphère , est plus grand que le qua-
druph d’un grand carole de cette sphère.

un: «f: i yw
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PROPOSITION XXXII.

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

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

En efiët , la figure circonscrite à la petite sphère est inscrite
dans la plus grande. ,Or on a démontré quiune figure inscrite
et terminée par des surfaces coniques est égale à un cône qui

a pour base un cercle égal à la surface de cette figure, et pour
hauteurune droite égale à la perpendiculaire menée du centre
de la sphère sur le côté du polygone; et cette perpendiculaire

est égale au rayon de la petite sphère (27). Donc ce qui a
été posé plus haut est évident.

PROPOSITION XXXIII.

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

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

base égale à 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 (31) , 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-p
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 a une base plus grande
que le quadruple de la base du second et une hauteur égale.

PROPOSITION xxxxv.

Si l’on inscrit une figure dansyune sphère , etksi 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 à la surface
de la figure inscrite, sera doublée de la raison du côté
du polygone qui est circonscrit à un grand cercle à un des
côtés du polygone qui est inscrit dans ce même cercle; .et la
raison de la figure circonscrite à la figure inscrite sera triplée
de la raison du côté du polygone circonscrit au côté du po-

lygone inscrit. l
Que 1mm soit un grand cercle d’une sphère; inscrivons dans

ce’cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtés soit

divisible par quatre. Circonscrivons à ce même cercle un autre I
polygone semblable au premier;
que les côtés du polygone cir- A
conscrit soient tangents aux mi-
lieux des arcs soutendus par les
côtés du polygone inscrit; que B r H . -
les dirOitesEH, oz soient deux dia-
mètres du Cercle qui comprend
le polygone circonscrit; que ces
diamètrfl se coupent à angles droits et soient placés de la
même manière que les diamètres At , ne; et concevons qu’on
a" ÎDÎnt les angles opposés du polygone par des droites; ces
droites seront parallèles entre elles et aux droites DZ , «en.

3
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Cela posé , le diamètre EH restant immobile , si l’on fait mire

une révolution aux polygones , les côtés de ces polygones
circonscriront une figure a la sphère et lui en inscriront une
autre. 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 de EA a sur ; et que la raison de la figure
circonscrite a la figure inscrite est triplée de la raison de

HA à Ait. .Que usoit un cercle égal à la surface de la figure circonscrits

àla sphère, et N un cercle égal à. la surface de la figure, inscrite.
Le quarré du rayon du cercle M est égal à la surface comprise

’ sous la droite RA et sous une droite égale à la somme des
droites qui joignent les angles du polygone circonscrit (5o);
et le quarré du rayon du cercle N est égal a la surface com-
prise sous la droite A]: et sous une droite égale a la somme
des droites qui joignent les angles du polygone inscrit (95).
Mais les polygones circonscrits et inscrits sont semblables; il
est donc évident que les surfaces comprises sous les droites
dont nous venons de parler , c’est-à-dire les surfaces com-
prises sous les sommes des droites qui joignent les angles des
polygones et sous les côtés de ces. mêmes polygones , sont
des figures semblables entre elles (a). Donc ces figures sont entre
elles comme des quarrés des côtés des polygones. Mais les

surfaces qui sont comprises sous les droites dont nous
venons de parler , sont entre elles comme les quarrés des
rayons des cercles M, N. Donc les diamètres des cercles M, N
sont entre eux comme les côtés des polygones. Mais les cer-
cles M, N sont entre eux en raison doublée de leurs dia-
mètres; et ces cercles sont égaux aux mrfaoes des figures
circonscrites et. inscrites. Il est donc évident que la raison
de la surface de la figure qui est circonscrite à la sphère à. la
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surface de la figure inscrite est doublée de la raison du côté

15A au côté AK. i
Soient maintenant deux cônes o , a. Que le cône s ait une base

égale au cercle M, et le cône o une base égale au cercle N;
que le icône 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 (52) ,

et le cône o égal à. la figure inscrite (s7). Mais les polygones
sont semblables ; donc le côté EA est au côté AK comme le
rayon de la sphère est à la. perpendiculaire menée du centre
de la sphère sur le côté. AK. Donc la hauteur du cône a est
a la hauteur du cône o comme EA est à Ax. Mais le diamètre du

cercle M est au diamètrqdu cercle N comme RA est au; donc
les diamètres des bases des cônes

a: , o sont proportionnels à leurs A i B
hauteurs ; donc ces cônes sont
semblablesDonc les cônes 5,0 sont
entre aux en raison triplée des E
diamètres des cercles M,N. Il est

donc évident que la raison de M 3
la figure circonscrite à la figure
inscrite est triplée de la raison du côté en au côté Art.

PROPOSITION XX-XV.

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

ses grands cercles. V
Soit une sphère quelconque; que A soit un cercle quadruple

d’un des grands cercles de cette sphère. Je dis que le cercle A
est égal à la surface de cette sphère.
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Car, si le cercle A n’est pas égal à la surface de la sphère,

il est ou plus grand ou plus petit. Supposons d’abord que la
surface de la sphère soit plus grande
que le cercle A. Puisqu’on a deux
quantités inégales , la surface de la .

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

à la plus petite soit moindre que la ,
raison de la surface de la sphère au . A 13A If
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 cevcercle ,’ 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 dmite B à la droite’A Il
est évident que la raison doublée du côté du premier polygone

au côté du second polygone sera encore moindre que la raison
doublée de la droite B a 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 (54).Donc la raison de la surface dola
figure qui est circonscrite’à la; Sphère alla mrface de la figure

inscrite est moindre que la raison de la surface de la sphère
au cercle A (a) , ce qui est absurde. En effet , la surface de la
figure circonscrite est plus grande. que la surface de la sphère ,
et la surface de la figure inscrite est au contraire plus petite
que celle du cercle A; car on a démontré que la surface 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 (3) , et que la droite
A soit moyenne proportionnelle entre B , r. Inscrivons dans le
cercle Hertz 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
n à A (4). La raison doublée du côté du polygone circonscrit a

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

la surface de la figure circonscrite
à la surface de la figure inscrite est
moindre que la raison du cercles.
à la surface de la sphère , ce qui est l I
absurde. En élis-t , la surface de la

que le cercle A (51) , tandis que la AVBAI’
surface de la figure inscrite est plus petite que la surface de
la sphère. Donc la surface d’une sphère n’est pas plus petite
que le cercle A. Mais nous avons démontré qu’elle n’est pas

plus grande. Donc lasurface d’une sphère est égale au cercle A,

c’est-à-dire à quatre grands cercles.
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PROPOSITION XXXVL’

Une sphère quelconque est quadrupled’un cône.qui a une
phase égale à. un grand cercle de cette sphère et une hauteur
égale au rayon de cette même sphère.

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

A:
cercles. Que, cette sphène ne soit pas le quadruple du cône dont,
nous venons de parler ,5 et. supposons, si cela. est possible 5
qu’elle soit plus grande que le quadruple de ce côneSoits un
cône qui ait une base quadruple du cercle ABrA, et une han.
teur égale au rayon de la sphère; la sphère sera plus grande
que le cône, S. Nous aurons donc deux quantités inégales, la
sphère et ce cène. Nous’pourrons donc prendre deux droites -

telles que la. raison de la. plus grande à. la plus petite soit;
moindre que la raison de la sphère au cône a (5). Que ces
droites soient K, H. Prenons deux outres droites, de manière
que x surpassfle la même quantité que 1 surpasse e , et
que e surpasse HÏCo-ncevons que l’on ait inscrit dans le cercles
ABI’A un polygone dont le nombre des côtés Soit divisible par

quatre , et qu’on ait circonscrit à. ce même cercle un polygone

semblable au polygone inscrit , comme dans les théorèmes
précédens. Que la raison du côté du. polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit soit moindre que la raison de K là 1 (4); p

et que les diamètres At , 8A se coupent entre aux à angles

1
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droits. Si le diamètre Ar restant immobile, on fait faire une
révolution au plan des polygones, on inscrira une figure dans I
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

I

du côté du polygone qui est circonscrit au cercle ABrA au
côté du polygone qui lui-est inscrit. Mais la raison du côté
du polygone circonscrit au côté du polygone inscrit est moindre
que la raison de K à I ; donc la raison de la figure circonscrite
à la figure inscrite est moindre que la raison triplée de x à I.
Mais la raison de x à H est plus grande que la raison triplée de
x à I ,- car cela suit évidemment des lemmes (a). Donc la raison

de la figure circonscrite à la figure inscrite est encore main;
dre que la raison de K à H; Mais la raison de x à n est moindre
que la raison de la sphère ’ au cône z et par permuta-’
tion ...... . (ë) ce qui ne peut être. En eEet , la figure cir-
conscrite est plus grande que la sphère, et la. figure inscrite
est plus petite que le cône z , à cause que cône a est qua-
druple d’un cône qui a une base égale au ABrA , et une
hauteur égale au rayon de lai sphère. Mais lalfigure inscrite est

moindre que le quadruple du cône -dont nous venons de
parler (28 ). Donc la sphère n’est pas plus grande que le
quadruple du cône dont nous venons de parler.

Supposons, si cela est possible, que la sphère soit plus petite
que le quadruple du cône dont nous avons parlé. Prenons les
droites K, H , de manière que la droite K étant plus grande que
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la droite H , la raison de K à H- soit moindre que la raison du
cône E a la sphère. Soient encore les deux droites e , I , comme
dans la première partie du théorème. Concevons que l’on ait
inscritun polygone dans le cercle ABTA 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 x à 1(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 au cercle ABrA au côté du poly-

gone inscrit dans ce même cercle. Mais la raison du côté du
premier polygone au côté du second polygone est moindre
que la raison de K à 1; donc la raison de la figure circonscrite
à la figure inscrite est moindre que la raison triplée de x à 1:
Mais la raison de K à H est plus grande que la raison triplée de

K à I ; donc la raison de la figure circonscrite a la figure
inscrite est moindre que la raison de x à H. Mais la raison
de K à H est moindre que la raison du cône a à la. sphère (a),
ce qui est impossible. Car la figure inscrite est plus petite que
la sphère, tandis que la figure circonscrite est plus grande
que le cône a (55). Donc la sphère n’est pas plus petite que
le quadruple du cône qui a une base égale au cercle sans , et
une hauteur égaleau rayon de la sphère. Mais on a démontré
que la sphère n’est pas plus grande; donc la sphère est qua-
druple de ce cône.

PROPOSITION XXXV-II.

r .Ces choses étant démontrées, il est évident que tout cylindre

qui a une base. égale à un grand cercle d’une sphère et une
hauteur égale au diamètre de cette sphère, est égal à. trois fois

9
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la moitié de cette sphère, et que la surface de ce cylindre , les
bases étant comprises , est aussi égale à trois fois la moitié
de la surface de cette même sphère.

Car le cylindre dont nous 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. Mais la sphène est le quadruple de
ce cône ,- il est donc évident que le cylindre est égal à trois fois
la moitié de la sphère.

Deplus, 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 Q3] au diamètre de sa base , à cause que ce
cylindre est circonscrit à une sphène; il est évident que cette
moyenne proportionnelle est égale au diamètre de la base.
Mais le cercle qui a un rayon égal au diamètre de la base du
cylindre est le quadruple de la base du cylindre, c’est-à-dire
le quadruple d’un grand cercle de la sphère; donc la surface
du cylindre , ses bases exceptées, est le quadruple d’un grand
cercle de la sphère. Donc la surface totale du cylindre, avec
les bases, est le sextuple d’un grand cercle. Mais la surface de la

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

PROPOSITION XXXVIII.

La surface d’une figure inscrite dans un segment sphérique
est égaleàvun cercle :dont Je quarré du rayon est égal à la
surface commise nous le côté du polygone inscritdsrns 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. . ,Soit une sphère , et dans cette sphère un segment qui ait
pour base le cercle décrit autour du diamètre AH. Inscrivons
dans ce segment une figure terminée par des surfaces coniques

ainsi que nous l’avons dit. Que i
A149 soit un grand cercle, et Z
AIEGZAH un polygone dont les
côtés, excepté le côté AH, soient r A
pairs en nombre. Prenons un
cercle A dont le quarré du rayon A H ML
soit égal à la surface comprise I A î î
sous le côté At et sous la somme i "
des droites sz, rA, remis avec la moitié de la base, c’esbnà-
dire As. 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 il; ce
cercle sera égal à la surface du cône, dont la base est la
cercle décrit autour du diamètre sa, 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 El" , et sous la moitié
de la somme des droites la: , m (17); ce cercle sen égal à la
surface du cône comprise entre. les plans parallèles conduits par
les droites. El , TA. Prenons semblablement un autre cercle a
dont le quarré du rayon soit égal à la surface comprise sensu

et sous la moitié de la somme des droites m , sa. Ce cercle
sera aussi égal à, la surface du. cône comprise entre les plus
parallèles conduits par les droites AH, TA. Lasormnezde casseroles

sera donc égale à la. surface totale. de la figure inscrite (luisis
segment; et la somme des quarrés de leurs rayons sera égale alu
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" surface comprise sous un côté Ar

et sous la somme des droites raz,
rA, réunies avec la moitié de la

5 basent. Mais le quarré du rayon r
i A étoit aussi égal à cette surface;

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

A

NE

PROPOSITION’XXXIX.

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

son. centre; et que se: soit un grand cercle’de cette sphère ,
i perpendiculaireïsur le plan qui-le coupe. Inscrivons dans le

segment Asr un polygone dont les côtés, excepté la base An ,
soient égaux et pairs’en nombre; Si,

comme dans les théorèmes précédens ,

lé diamètre r7. restant immobile, on A Ë
fait faire une révolution au polygone,
les angles A, 15,1, s décriront les cir-
conférences des cercles, dont les dia- A
mètresisont ne , As; et les côtés du po-
lygone décriront des surfaces coniques.

De cette manière il sera produit’une figure Solide terminée

pardessurfaces coniques, ayant pour base le cercle décrit
autour du diamètre A3 et pour sommet le point r. Cette
figure , ainsi que dans les théorèmes précédens , aura une surface

plus petite que la surface du segment dans lequel cette figure
est comprise, parce que la circonférence du cercle décrit
autour du diamètre A8 est la limite du segment et dela 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 ).

PROPOSITIONXL.

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

est la base du segmenta - ’ I i l l HI
Soit une sphère ; et que un soit un d’e ses grands cercles. t

Soit dans cette sphère un segment qui ait pour base le’cercle déc

crit autour du diamètre AB. Inscrivons dans ce segment la figure
dont nous venons de parler. Dans le segment du cercle décrivOns

un polygone, et faisons le reste comme 6
nous l’avons fait plus haut. Menons le z
diamètre de la sphère A9, et les droites

.AE, en. Soit M un cercle qui ait un
rayon égal à la droite se. Il faut dé.

montrer que le cercle M est plus grand î» 13
que la surface de la figure’inscrite. - p,

En eifet, nous avons démontré que Il. A
la surface de la figure inscrite est égale à un cercle dont le
quarré du rayon est égal à la surface comprise sous se , et
sous la somme des droites raz , rA, RA (58). Neus avons encore
démontré que la surface comprise sous se et sous la somme
des droites raz, rA , KA est égale à la Surface comprise sous les

droites sa , K6 (s5). Mais la surface comprise sous HA , se , est
plus petite que le quarré censtruit sur se, parce que la sur--
face comprise sous A6 , en est égale au quarré construit sur se.

Il est donc évident que le rayon du cercle qui estlégal à la l
surface de la figure. inscrite est plus petit que le rayon du
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cercle M; d’où il suit que le cercle M est plus grand que la sur-
face de la figiuse inscrite.

PROPOSITION XLI.

Lat-figure inscrite dans un segment et terminée par dessur-
faces coniques, avec le cône qui a la même base que la figure
inscrite , et qui a. 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 à la perpendiculaire menée du centre.
de la sphère sur le côté du polygone.

Soient une sphère et un grand cercle de cette sphère. Que Anr
soit un segment plus petit. que le demi-cercle. Que le. point 1:,

B

soit le centre. Dans le segment ABI inscrivons, comme dans les
théorèmes précédens, un polygone dont les côtés, excepté le

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

sommet au centre de la sphère. Prenons un cône K , qui ait une

base égale à la surface de la figure inscrite et une hauteur égale
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à la perpendiculaire meulée du centre r. sur un des côtés du
polygone. Il faut démontrer que le cône I: est égal à la figure
dont nous venons de parler, réunie au cône au.

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

pendiculaire menée du point E sural: (r9). Le reste qui est ter-
miné par la surface comprise entre les plans parallèles conduits
par les droites ne , 1A , 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 ne , 2A , et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée du point E sur
1H (20) ; et enfin le reste qui est terminé par la surface com-
prise entre les plans parallèles conduits par les droites 2A , Ar ,
et par les sauteries coniques sur, un est égal: à "un mages

, une me" égale à la sui-hoc emprise en!" les plans panifies
conduits. par les droites 2A, si"; et une hauteur égide à in per-
’pendiduhùve menée du point æ sur tu. Dancihlsummeléescônos

dont nous venons de parler en; légale à iafigure inscrive; réunie
au cône un Mais tous ces cônes ont-âne hauæui’égde’à

pandiculaire menée du point E surfin des côtés du polygone, et
la somme de leurs bases est égale à. la surface de la figure AznroAr;

et de plus le cône x au la même lumen; et sa. base est égale
à la surface de la figure inscrite. Donc le cône K est égal à la
sommexde’s cônes dont nousvenons de parler. Müshôus avons
démontré que la semaine des cônes dont nous venons de. parlér
est égaie a la figure inscrite, réunie au «cône in. Donc le cône

lest égal à la figure inscrite; in veneur. - il l ’
t i Il suit manüëstementae lieue le cane qui a pour 41539 un
cercle dont le myes-est au. ne nous meneau soumet
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du segment à la circonférence du cercle qui est la. base du
segment, et une hauteur égale au rayon de la sphère, est plus
grand que la figure inscrite, réunie au cône 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-à-dire plus grand qu’un cône qui a une base égale à la

surface de la figure inscrite et une hauteur égale à la perv-
vpendiculaire menée du centre sur le côté du polygone; car
nous avons démontré que la base du premier est plus grande
que la base du. second (50); et la hauteur dulpremier est plus
grande que la hauteur du second.

PROPOSITION XLII.
4 Soit une sphère; que ABr soit un de ses grands cercles; que
la. droite An coupe un segment plus petit que la moitié de ce
cercle; que le point A soit le centre (1116811316 ABr; et du centre A

aux points A, .B menons les droites AA , As. Circonscrivonq un
[polygone au secteur produit par cette Construction , et cir-
enmcrivons aussi un cercle à. ce polygone. Ce, cercle aura
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certainement le même centre que le cercle un Si le diamètre
Ex restant immobile, nous faisons faire une révolution au
polygone , le cercle circonscrit décrira la surface» d’une sphère;

les angles du polygone décriront des cercles dont les diamètres
sont des droites qui étant parallèles à A3, joignent les angles
du polygone; les points où les côtés

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

des cercles dont les diamètres sont A
des droites qui étant parallèles à An, A
joignent 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 zn. 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.

En effet, menons les tangentes au , EN ,7: ces tangentes décri-

ront une surface conique, et la figure produite par la révo-
lution du polygone AMBEANB aura une surface plus grande
que la surface du segment sphérique dont la base est le cercle
décrit autour du diamètre A3, parce que ces deux surfaces
ont pour limite, dans un seul et même plan , le cercle décrit,
autour du diamètre AB , et que le segment est compris par la
figure. Or la surface conique engendrée par les droites au,
un est plus grande que la surface conique engendrée par-MA ,

un; parce que la droite 1M est plus grande que la droite
MA , comme étant opposée à un angle droit, et que la droite

un est aussi plus grande que la droite N3: mais lorsque cela
arrive, une des surfaces engendrées est plus grande que

10

aux
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l’autre (a), ainsi que. cela a été démontré dans les lemmes;

Il est donc éyidenf-que la surface circonscrite est plus grande

que la surface du segment de la petiteisphère. a

PROPOSITION XLIII.

Il suit manifestement du théorème qui précède, que la sur-

face de la figure circonscrite à 1m secteur sphérique est égale à

un cercle dont le quarré du rayon est égal a 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
laqbase du polygone dont nous venons de parler.

Car la figure qui est circonscrite au secteur est inscrite dans
le segment de la plus grande sphère. Cela est évident d’après

ce que nous avons dit plus haut (5 8). I.

PROPOSITION XLIV.

La surface d’une figure circonscrite à un segment sphérique

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

est la base du segment.
.1 Soit une. sphère; que AABr soit un

de ses grands cercles, et le point n
son centre. Circonscrivons au secteur
AN; un polygone AZK, et à ce poly-
gone un cercle. Que cette construc-
tion engendre une figure, comme plus
haut. Soit aussi un cercleN dont le quarré

du rayon soit égal à la surface comprise ’

sous un des côtés du polygone a et sous la somme des droites qui

--.-n.n [-- nA. "--4,
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. joignent les angles, réunie à la moitié de la droite RA. 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 .lesquarré du rayon du cercle
N est égal à la surface comprise sous Me, 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 AB est aussi parallèle à la
droite RA , et la droite ne est commune; donc le triangle 21m est
semblable au triangle AAE. Mais la droite ZK est plus grande que
la droite AA ; donc la droite 2H est plus grande que la droite
A3. De plus, la droite me est égale au diamètre rA. En efiieti,
joignons les points E, o,- puisque la. droite M0 est égale à la
droite oz, et la droite en égale à la droite raz, la droite E0
est certainement parallèle à la droite me. Donc la droite me
est double de la droite ne. Mais la droite rA est aussi double de la
droite ne; donc la droite me est égale à la droite rA. Mais
la surface comprise sous les droites rA , A: est égale au quarré
construit sur la droite AA. 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 à la circonférence du cercle qui
est la base du segment , c’est-à-dire à latCirconférence du cercle

décrit autour du diamètre A8 ; car le cercle N est égal à la surs

face de la figure circonscrite au secteur (a).

PROPOSITION’ XLV.

La. figure circonscrite à un secteur , avec le cône qui a
pour base le cercle décrit autour du diamètre KA, et pour
sommet le centre de la sphère, est égale à un cône qui 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. H 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 d’après ce qui a

été dit plus haut (41). ’
PROPOSITION XLVI.’

Il suit du théorème précédent, que la figure circonscrite,

avec le cône, est plus grande qu’un cône qui a une base égale

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

est latbase de ce segment, et une hauteur égale au rayon de
la sphère.

au le cône qui sera égal à la figure circonscrite , réunie au

cône, aura certainement une base plus grande que le cercle
dont nous venans de parler, tandis qu’il aura une hauteur
égale au rayon de la petite sphère.

PROPOSITION XLVII.

Soient une sphère et un grand cercle de cette sphère;
que le segment ART soit plus petit que la moitié de ce grand

I 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 premier , et que
les côtés de ces deux polygones soient parallèles. Circonscri-

vons un cercle 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 polyl-

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. V r. -.
Soit M un cercle dont le quarré dnrayon soit égal à la sur»

face comprise sous le côté du polygone circonscrit , et. sans la.
somme des droites qui joignent les angles, avec la mdfiédela
droite El. Le cercle M sera égal à la surface de la figue Girl.-
conscrite. Soit N un autre cercle dont le quarré du rayon mit
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-delafigmje
inscrite. Mais les surfaces dont nous venons de parier Ï sont
entre elles comme le quarré décrit sur Px et le’quarré décrit

sur AA (a). Donc le polygone circonscrit est au polygone
inscrit comme le cercle M est au cercle’N. Il est donc évident

que la raison de la surface de la figure circonscrite à la sur-.
face de la figure inscrite est doublée de la raison de en à M,
c’est-adire qu’elle est égale à la raison du polygone circon-

scrit au polygone inscrit.
A présent , soit s: un cône qui ait une base égale au cercle M ,

et une hauteur égale au rayon de-la petite sphère; ce cône sera
égal à la figure circonscrite» réunie au cône qui a pour basele
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cercle décrit autour du diamètre El et.pour sommet le point
A (ab). Soit o un autre cône qui ait une base égale au cercle N
et une hauteur égale a la perpendiculaire menée du point A
sur AA.Ce cône sera égal à la figure in.

sorite, réunie au cône qui a pour base

le cercle décrit autour du diamètre

ne, et pour sommet le point A ,
ainsi que cela a été démontré (41).

Mais la droite 15K est au rayon denla
petite sphère comme la droite AA
est à la perpendiculaire menéerdu M
centre A sur AA; et il est démon-
tré que en est à. AA comme le rayon du cercle M est au rayon
du cercle N , et comme le diamètre du premier cercle est
au diamètre du second. Donc lediamètre du cercle qui est
la baseadu cône a est au diamètre du cerclequi est la base
du cône o, comme la hauteur du cône a est à la hauteur du
cône o. Donc ces cônes sont’semblables;.donc la raison du cône:

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 figurecirconsorite , réunie au cône, à la figure

inscrite , réunie au cône, est triplée de la raison 15x à AA.

PROPOSITION XLVIII.

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

ronce du cercle qui est la base du segment.
1 Soit une sphère; que un soit un de ses grands cercles. Soit un
segment plus petit que la moitié de cette sphère, qui ait pour
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base le.cercle décrit autour du diamètre At, et perpendicu-
laire sur le cercle ABr. Prenons un cercle z dont le rayon soit
égal à la droite A8. Il fautr démontrer que la surface du seg-
ment ABI’ est égale à la surface du cercle z. ’

Que la surface de ce segment nov ; l
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 un un polygone équilatère et équiangle;
et circonscrivons-lui ’ un pelygone semblable, de manière que

la raison du polygone circonscrit au polygone inscrit 130i;
moindre que la raison de la surface du. segment au cercle z (6).»
Ayant fait faire , comme auparavant 7,, une [révolution ’ au-
cercle un, -on aura deux figures, terminéeS’pardes surfaces
coniques, l’une circonscriteet. l’autreinserite; et la surface de

la figure circonscrite sera a la surface de la figure inscrite
comnie 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 polngne circonscrit au polygone inscrit estmoindre. que
la raison de la surface du segment dont nous venons déparler
aucercle z (a); et la surface. de la figure-circonscrite est pins.
grande que la surface du segment; la surface de la figure
insçrite est Émeraude-aile. laçassiez. 9c. qui ne Peut être;..

car on. a déniontré quela surfacede la figure dont nous yenons
de parler est. moindre que le cercle 2449), . z î p2 l. ,

Supposons à présent que le cercle z soit plus grand que la.
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surface du segment. Circonscri vous et inscrivons des polygones
semblables, de manière que la rai-

.son du polygone circonscrit au po- . B
lygone inscrit soit moindre que la

raison du cercle z a la surface du ’
segment. ....... (C). Donc la surface du A l
segment n’est pas plus petite que le z ’
cercle. z. Mais on a démontré qu’elle n’est pas plus grande;

donc elle lui est égale. -
PROPOSITION XLIX.

Si le segment est plus grand que la moitié de la sphère , sa
surface sera encore égale à un cercle dont le rayon est égal 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

I plan perpendiculaire conduit par i
’la droite AA. Que le segment BA
soit plus petit que la moitié de la
sphère; que le diamètre Br soit perr-

. pandiculaire sur sa ; et des points
n, r menons au point A les droites
RA , At. Soit un cercle la qui ait un
rayon égala An ; soit aussi un cercle z qui ait un rayon égal a At;

et soit enfin un cercle H qui ait un rayon égal a r3. Le cercle H
est égal à la comme des deux cercles a ,. 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

Z I
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Cela a été démontré pour un segment moindre que la moitié

de la sphère (48); donc le cercle restant z est égal à la surface
du segment M’A; et ce segment est plus grand que la moitié de

la sphère. ’ ’
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 ARA soit un de ses grands cercles. Que

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

l’arc ARA et pour hauteur une droite

égale a Br. Il faut démontrer que le A
secteur ABrA est égal au cône dont A z

nous venons de parler. - a I
Car si ce secteur n’est pas égal à ce cône, supposons que ce

secteur soit plus grand. Que le cône dont nous venons de parler
soit 9. Puisque nous avons deux quantités inégales , le secteur et
le cône e , cherchons deux droites A , E , dont la plus grande soit
A ; que la raison de A a E soit moindre que la raison du secteur
ace cône (3). Prenons ensuite deux droites z, H, de manière que
l’excès de A sur z soit égal à. l’excès de z sur H , et à l’excès de a

sur E. Dans le plan du cercle , circonsorivons au secteur un poly-’

gone équilatère dont le nombre des angles soit pair, et inscri-
vons dans ce même secteur un polygone semblable au premier,
de manière que la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit soit moindre que la raison de. A

1 1.

A A
9
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à z (6). Ayant fait faire une révolution au cercle ABA , comme
dans les théorèmes précédens , on aura deux figures terminées

par des surfaces coniques. La raison 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 9A
de la figure solide circonscrite dont z )
nous venons de parler a la figure
inscrite est moindre que la’raison A E
triplée de A à z. Mais la raison de A à. E est plus grande que la

raison triplée de A à z (a) ; donc la raison de la figure solide
circonscrite au secteur à la figure inscrite est moindre que la
raison de A à E. Mais la raison de A à E est moindre que la
raison du secteur solide au cône a ,- 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-
mutation ........ (C). Mais la figure solide circonscrite est plus
grande que le secteur; donc la figure inscrite au secteur est
plus grande que le cône e. Ceîqui ne peut être; car on a
démontré, dans les théorèmes précédens, que cette figure est

plus grande que ce cône, c’est-à-dire qu’un cône qui a

pour base un cercle dont le rayon est égal à la droite me-
née du sommet du segment à la circonférence du cercle
qui est la base du segment, et pour hauteur une droite égale
au rayon de la sphère (41). Mais le. cône dont nous venons
de parler est le même que le cône e , puisque ce cône a une
base égale à la surface du segment, c’est-adire au cercle dont

nous avons parlé, et pour hauteur une droite égale au rayon
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de la sphère. Donc le secteur solide n’est pas plus grand que le
cône e.

Supposons à présent que le cône e soit plus grand que le
secteur solide. Que la raison de la droite A à la droite E, dont
la droite A est plus grande, soit moindre que la raison du cône
au secteur. Prenons également deux droites 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 soit moindre que la raison de A à z,- et circonscrivons au

secteur solide une figure solide, et inscrivons-lui une eut.
figure solide. Nous démontrerons de la même manière que la
raison de la figure qui est circonscrite au secteur solide à la
figure inscrite est moindre que la raison de A a E, et que la.
raison du cône e au secteur. 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 a est plus
grand que la figure circonscrite, ce qui ne peut être. Car ou a

démontré qu’un tel cône est plus petit que la figure circonscrite

au secteur (44). Donc le secteur est égal au cône e.
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LIVRE SECOND.

AltCHIMÈDE a DOSITHËE, SALUT.

a
TU m’avois engagé à écrire les démonstrations des problèmes

que j’avois envoyés à Conan,- mais il est arrivé que la plupart
de ces problèmes découlent des théorèmes dont je t’ai déjà en-

voyé les démonstrations; tels sont , par exemple , les théorèmes

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

ses grands cercles.
La surface d’un segment sphérique quelconque est égale à un.

cercle qui a un rayon 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
cylindre est aussi égale à trois fois la moitié de la surface de
cette même sphère.

Et enfin, tout secteur solide est égal à un cône qui a une
base égale à la partie de la surface de la sphère comprise dans
le secteur, et une hauteur égale au rayon de la sphère.
i 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 candides, je ferai
en sorte de te les envoyer le plutôt possible.

.Voici quel étoit le premier problêm e.

PROPOSITION I. ”
Une sphère étant donnée, trouver une surface plane égale à,

la surface de cette sphère. ’
Cela est évident; car la démonstration de ce problème est

une suite du théorème dont nous venons de parler; attendu que
le quadruple d’un grand cercle, qui est. une surface plane , est
égal à la surface de la sphère.

PROPOSITION II.
Le problème suivant étoit le second.
Un cône ou un cylindre étant donné, trouver une sphère

égale à ce cône ou à ce cylindre. I
Soit A le cône ou le cylindre donné. Que la sphère B soit égale l

à A. Supposons que le cylindre rzA soit égal à trois fois la moitié

l a du cône ou du cylindre A. Que le cy-

lin e qui a pour base le cercle décrit

autour diamètre ne , et pour axe
la droite KA égale au diamètre de la
sphère B , soit égal à. trois fois la moi-

tié de la sphère B : le cylindre -B sera

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

quement proportionnelles à. leurs hauteurs; donc le cercle n
est au cercle K 2, c’est-à-direvle quarré construit sur rA est au
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quarré construit sur ne comme tu est à Ez. Mais RA est égal
à ne ; car un cylindre qui est égal à trois fois la moitié de la
sphère , et dont l’axe est égal au diamètre de cette même
sphère, a une base K égale à un grandeercle de cette même
sphère (1, 3 7). Donc le quarré construit sur rA est au quarré con-

struit sur ne comme ne est à Il. Que la surface comprise sous

ra , MN soit égale au quarré con- x
struit sur ne. La droite m sera à
la droite MN comme le quarré con- ’

struit sur m est au quarré construit
sur He , c’est-à-dire comme ne est a

E2; et par permutation (a) , la droite
ra est alla droite ne comme ne est 1K E [m K a
àMN, et comme MN est au. Mais les
deux droites rA , EZ sont données (C); donc les deux moyennes

proportionnelles He, MN entre les deux droites ra, raz sont
aussi données. Donc chacune des deux droites ne , MN est

4 donnée.

On 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.

a Que le cylindre dont la base est le cercle décrit autour du
diamètre ra , 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 He , un entre rA , raz , de manière que rA soit à
ne comme ne est à un, et comme un est à raz (7); et conceyOns
un cylindre qui ait pour base le cercle décrit autour du dia-
mètre ne , et pour axe la droite 1m égale au diamètre ne. Je
dis que le cylindre F. est égal au cylindre K.

. Puisque m est à ne comme MN est a E1; par permutation,
et à cause que ne est égal a m (et), la droite m sera à la droite

M
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un , c’est-adire, le quarré construit sur ra sera au quarré cou-

struit sur ne comme le cercle E est au cercle x. Mais le cercle
a est en cercle K comme sa està raz; dans les bases E, Kriss
cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs han-a
teurs; donc le cylindre E est égal au cylindre K. Mais le cylindre
K est égal à trois fois la moitié de la sphère qui a pour dia-
mètre la droite ne; donc la sphère qui a un diamètre égal à la
droite ne, c’est-à-dire , la sphère B est égale au cône ou au

cylindre A.

PROPOSITION IIII.

Un segment quelconque d’une sphère est égala un cône qui

a la même base que ce segment, et pour hanteur une droite
qui est a la hanteur 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.

Soient une sphère et un de ses grands cercles qui ait pour
diamètre la droite At. Coupons cette sphère par un plan mené

par la droite in, et perpendiculaire sur la droite en Que le

point e soit le centre. Que la somme des deux droites 9A , AE
a soit a la droite AIE comme A5 est à r2 ; et de plus, que la somme

des deux droites et, TE soit à la droite ra comme le est à sa;
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Sur le cercle dont BZ est le diamètre , construisons deux cônes
qui aient pour sommets les points x , A. Je dis que le cône
BAZ est égal au segment de la sphère qui est du côté r, et
que le cônenxz est égal au segment de la sphère qui est du
côté A.

Menons les rayons ne , oz : Concevons un cône qui ait -pour
base le cercle décrit autour du diamètre BZ , et pour sommet le
point e. Soit aussi un cône M qui ait une base égale à. la surface
du segment sphérique srz , c’est-à-dire à un cercle dont le rayon

soitégal a la droite Br ; et que la hauteur de ce cône soit égale au

rayon de la sphère. Le cône M sera égal au secteur solide arez ,
ainsi que cela a été démontré dans le premier livre (1 , 50).

Puisque Ali est à Br comme la somme des droites 0A , au est
à la droite AE; par soustraction , la droite ra sera à la droite r15
comme 6A est à A12 , c’est-à-dire comme r9 est à. Ali ; par per-

mutation, la droite AI sera à la droite r9 comme r15 est à 15A ; et

enfin par addition, la droite 9A sera a la droite et comme ra
est à. A15 , c’est-à-dire comme le quarré construit sur r13 est au

quarré construit sur BE. Donc la droite en est à la droite te
comme le quarré construit sur rB est au quarré construit sur
DE. Mais la droite r3 est égale au rayon du cercle M , et la
droite BE est égale au rayon du cercle décrit autour du dia,
mètre BZ; donc ne est à or comme le cercle M est au cercle
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décrit autour du diamètre BZ. Mais la droite or est égale à l’axe

du cône M; donc la droite A6 est à. l’axe du cône M comme le

cercle M est au cercle décrit autour du diamètre BZ ; donc le
cône qui a pour base le cercle M, et pour hauteur le rayon de
la sphère est égal au rhombe solide naze, ainsi quevcela. a été

démontré dans le quatrième lemme du premier livre (1 , 17).
Ou bien de la manière suivante, puisque la droite A9 est à la
hauteur du cône M comme le cercle M est. au cercle décrit
autour du diamètre BZ , le cône M sera égal au cône qui a pour

base le cercle décrit autour du diamètre BZ et pour hauteur la
droite ne ; car les bases de ces cônes sont réciproquement pro.-
portionnelles à leurs hauteurs. Mais le cône qui a pour base le
cercle décrit autour du diamètre BZ , et pour hauteur la droite
A8 , est égal au rhombe solide naze ;l donc le cône M est aussi
égal au rhombe solide BAIE. Mais le cône M est égal au secteur

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

base le cercle décrit autour du diamètre BZ et pour hauteur la
(droite se , le cône restant 3A2 sera égal au segment spirée

rique Bzr, I .On démontrera semblablement que le cône BKZ est égal au

segment sphérique BAz. En eEet , puisque la droite ma- est a
la droite 15A comme la somme des droites or , r15 est à la
droite ra; par soustraction, la droite KA est à la droite au
comme or est à r12. Mais or est égal à os ; donc, paripermua
tation , la droite KA est à la droite A6 comme me est à Jar. Donc,
par addition , la droite KG est à la droite 9A comme At est à rE,
c’est-à-dire comme le quarré construit» sur 13A est au quarré

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

segment sphérique BAL Concevons un cône N qui ait une hau-

12 ’
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teur égale au rayon de la sphère; ce cône sera égal au secteur

solide son , ainsi que cela a été démontré dans le livre pre-

mier( 1 , 5o ) (a). Mais nous avons démontré que la droite Ko
est à la droite 9A comme le quarré construit sur A3 est au

-4lew

quarré construit sur DE , c’est-àadire comme le quarré construit

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

est au cercle décrit autour du diamètre BZ ; et la droite A9 est
égale à la hauteur du cône N; donc la droite Ko est à la’hau-
teur du cône N comme’le cercle N est au cercle décrit autour
du diamètre 131. Donc le cône N, c’est-à-dire le secteur son
est égal à la figure 302K. Donc si nous ajoutons à chacun de ces
deux solides le cône dont la base est le cercle décrit autour de
rz , et dont la hauteur est la droite se , le segment sphérique
total ABZ sera égal alu cône En: (C). Ce qu’il falloit démontrer.

Il est encore évident qu’en général un segment sphérique est

à un cône qui a la même base et la même hauteur que ce
segment , comme la somme du rayon de la sphère et de la han.
teur de l’autre segment est à la hauteur de cet autre segment;
car la droite ne est à la droite ET comme le cône AZB , c’est-à-

dire le segment Brz est au cône au.

Les mêmes choses étant supposées, nous démontrerons autre-
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ment que le cône xnz est égal au segment sphérique un. Soit un

côneN qui ait une base égale à la surface de la sphère et une
hauteur égale au rayon. Ce cône sera égal à la sphère. En
effet, nous avons démontré que la sphère est quadruple du

cône qui a pour base un grand cercle de cette sphère et pour
hauteur un rayon de cette même sphère (1 , 56); or le cône
N est aussi quadruple du cône dont nous venons de parler,
parce que la base du premier cône est quadruple de la
base du second, et que la surface de la sphère est quadruple
d’un de ses grands cercles. Puisque la somme des droites 6A,
Ali est à la droite AE comme AH est à Et,- par soustraction
et par permutation, la droite or sera à. la droite rA comme
se est à en De plus, puisque la droite x15 est a la droite EA
comme la somme des droites or, TE sera à la droite 1’15;
par soustraction et par permutation, la droite KA sera à la
droite r9 ou à la droite 6A comme AE est à. ET, c’est-adire

comme or est a rA. Donc , par addition, et a cause que la
droite A6 est égale à la droite or , la droite K9 sera a la droite

or comme oA est à At; et (y) la droite totale KA est à. la droite
A9 comme Ao est à Ar, c’est-à-dire comme ne est à 9A. Donc

la surface comprise sous Ao , on est égale à la surface oom-
prise sous AK , 9A. De plus, puisque K9 est a or comme on
est a IA; par permutation, la droite se sera à. la droite oA
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comme et est à rA. Mais nous avons démontré que et est à TA

comme Ali est à ET; donc ne est à 9A comme AIE est à En
Donc le quarré construit sur RA est à la surface comprise sous
le , 6A comme le quarré construit sur AI est à la surface

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

prise sous K0, 6A est égale à la surface comprise sous 1m, A6 ;
donc le quarré construit sur KA est à la surface comprise sous
RA, A6, c’est-à-dire que KA est à A9 comme le quarré con-
struit sur At est à la surface comprise sous AIE. , ET , c’estsà-djre

au quarré construit sur En. Mais Ar est égal au rayon du cercle

N g donc le quarré construit sur le rayon du cercleN est au
guarré construit sur la droite BE, c’est-à-dire que le cercle N
est au cercle décrit autour du diamètre Bz comme RA est à A6 ,
c’est-adire comme la droite-K1: est à la hauteur du cône N. Donc

le cône N, c’est-à-dire la sphère , est égal au rhombe solide

BAZK (1, 1 7, lemm. 4). Ou bien de cette manière, donc le cercle
N est au cercle décrit autour du diamètre BZ comme la droite
lm 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 hauteurs (1, 17, lemm. 4). Mais
le cône N est égal au rhombe solide BKZA ,- donc le cône N, c’est-

àdire la sphèrea est aussi égal. au rhombe solide BKZA? qui est
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composé des cènes BAI, BKZ. Mais nous avons démontré que

le cône BAz est égal au segment sphérique Brz; donc le cône
restant sz est égal au segment sphérique RAZ (5)..

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 AB soit son diamè-
tre; que la section du cercle AABE par
ce plan soit la droite AE, et menons les
droites AA, 3A. Puisque la raison de la L
surface du segment AAE à la surface du seg- L A

A

ment ABE est donnée; que ’la surface du

Segment AAE est égale à un cercle qui a un rayon égal à la
droite AA ( 1 , 49 ); et que la surface du segment A1315 est égale
à un cercle qui a un rayon égal à la droite An ( 1 , 48); et à

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

à-dire comme les droites Ar , r3; il est évident que la raison
de Ar à r3 est donnée, et par conséquent le point r. Mais la
droite A15 est perpendiculaire sur An; donc le plan qui passe
par A13 est donné de position.

On construira ce problème de la manière suivante: soit la
sphère dont AABE est un grand cercle et dont AB est le dia-
mètre. Que la raison donnée, soit la même que celle de la
droite z à la droite H. Coupons la droite A3 au point r, de
manière que AI soit à r13 comme z est à- H; par le point r
coupons la sphère par un plan perpendiculaire sur A35 et
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que la commune section soit AIE. Menons les droites AA, AB.
Supposons enfin deux cercles e , K dont l’un ait un rayon égal
à la droite AA et l’autre un rayon égal à la droite AB. Le
cercle a sera égal à la surface du segment AAE , et le cercle K

égal à. la surfaCe du segment ABE, ainsi l I
que cela a été démontré dans le premier A
livre (1 , 48 et 49 ). Puisque l’angle AAB est -

donné et que la droite rA est perpendiculaire, L .
la droite Ar est à la droite r3, c’est-adire que L A B E
z œt à a comme le quarré construit sur AA .
est au quarré construit sur A8 , c’est-à-dire comme le quarré

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

PROPOSITION V.

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

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

Coupons cette sphère par un plan conduit par At. La raison
du segment sphérique AAT au. segment sphérique ABr sera
donnée. 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 K soit son centre, et As son diamètre- Que la
somme des droites KA, Ax soit à la droite Ax comme PXÀ
est à. x3; et que la somme des droites K3, 3x soit à la
droite 13x) cOmme Ax est à XA. Menons les droites AA, Ar,
AP , Pr. Le cône AAr sera égal au segment sphérique AAr; et le
cône API égal au segment ABr (a , 5). Donc la raison du cône AAr

au cône Apr sera donnée. Mais le premier cône est au second

comme Ax est à XP, puisque ces deux cônes ont pour base le
cercle décrit autour de la droite Ar; donc la raison de Ax à ’
X? est aussi donnée. ’Par la même raison qu’auparavant, et

par construction (2 , 3), la droite AA est à la droite KA
comme KB est à 3P , et comme A): est à xn. Mais la droite Papest
à la droite Bit-comme RA est à AA; donc par addition la droite
Px est à K8 , c’est-à-dire à KA comme KA est à AA. Donc (a),

la droite totale FA est à la droite totale tu comme KA est à AA.
Donc la surface comprise sous PA , AA est égale au quarré con-
struit RA. Donc PA est a AA comme le quarré construit sur KA
est au quarré construit sur AA (C). Mais AA est à Al: comme
Ax est à XB ,- donc par inversion et par addition, la droite RA
est à la droite AA comme ABA est à Ax. Donc le quarré con-
struit sur RA est au quarré construit sur AA comme le quarré
construit sur 13A est au quarré construit sur Ax. De plus,
puisque Ax est à Ax comme la somme des droites KB, Bx est à.
nx ; par soustraction , la droite AA sera à la droite Ax comme,
tu: est à ex. Faisons BZ égal à KB. Il est évident. que cette
droite tombera au-delà du point P Mais la droite AA est à la
droite Ax comme ZB est à 13x; donc AA sera à. Ax comme BZ
est à zx (J). Puisque non-seulement la raison de AA à AX est
donnée, mais encore celle de PA à AX , ainsi que celle de FA à
4A ; et puisque la raison de PA à A! est composée de la raison
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PA à AA, et de la raison de AA à AX (a); que FA est a AA
comme le quarré construit. sur AB est au quarré construit sur
Ax , et que AA est à Ax comme BZ est à zx, la raison de PA’
a Ax est composée de la raison du quarré construit sur 13A au

(quarré construit sur Ax , et de la raison de R’z à zx (Ç). Faisons

en sorte que PA soit à Ax comme BZ est à ze. Or la raison de PA
àAx est donnée; donc la raison de ZB à ze est aussi donnée. Mais

la droite BZ est donnée, puisqu’elle est égale au rayon; donc

la droite ze est aussi donnée. Donc la raison de BZ à ze
est composée de la’ raison du quarré construit sur RA au
quarré construit sur Ait, et de la raison de BZ à zx. Mais la raison
’de BZ à le est composée de la raison de BZ à 2x, et de la

raison de zx à le ; donc si nous retranchons la raison com-
mune de Bz à zx , la raison restante, c’est-à-dire la raison du
quarré construit sur la droite BA qui est donné , au quarré con-

struit sur la droite Ax , sera égale à la raison de xz à la droite

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

au contraire, on ajoute les choses trouvées , c’estvà-dire que An

est double de BZ et que B2. est plus grand que le , il n’y aura
aucune solution. Le problème doit donc être posé ainsi: étant
données deux droites As , BZ dont Assoit double de 32, ; étant
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donné aussi le point e dans la droite Rz , couper la droite As
en un point x , de manière que le quarré construit sur RA
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 n étant plus grande que la droite z. Soit donnée
aussi une sphère quelconque; que cette sphère soit coupée

z- ’
par un plan conduit par le centre. Que la section soit le cercle
ARrA ; que RA soit le diamètre de ce cercle et le pointtx son

centre. Faisons Rz égal à. KB; et coupons RZ en un point e , de
manière que ez soit à en comme n est à. z. Coupons aussi
RA en un point x , de manière que x2 soit a ez comme le
quarré construit sur RA est au quarré construit sur Ax ; et fai-

sons passer par le point x un plan perpendiculaire sur RA.
Je dis que ce plan coupera la sphère de manière que le plus
grand segment sera au plus petit comme r1 est à s.

Faisonsen sorte que la somme des droites x3 , ex soit
à la droite Rx comme Ax est à Ax; et que la somme des
droites RA, Ax soit alla droite Ax comme px est à x13. Me-
nons les droites AA , Ar , 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
.xA sera à la droite AA comme RA est à Ax. Donc le quarré

13
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construit sur KA est au quarré construit sur AA comme le
quarré construit sur RA est au quarré construit sur Ax. Mais
la surface comprise sous PA , AA est égale au quarré construit

sur AK ; donc la droite PA est a la droite AA comme le

quarré construit sur AK est au quarré construit sur AA. Donc
aussi la droite RA est à la droite AA comme le quarré con-
struit sur RA est au quarré construit sur Ax , c’est-à-dire ,
comme xz est à le. Mais la somme des droites KR , Rx est à. la
droite Rx comme Ax est à Ax , et la droite KB est égale à la droite

Rz; donc la droite 2x sera à la droite XR comme Ax est à XA;
et par conversion , la droite xz sera à 1R comme XA est à AA.
Donc aussi la droite AA sera à la droite Ax comme Rz est à 2x.
Mais PA est à AA comme xz est à le; et AA est à Ax comme
Rz est a 2x; donc, par raison d’égalité dans la proportion
troublée, la droite PA sera à la droite°Ax comme BZ est à le.
Donc aussi Ax est à XP comme le est a en. Mais le est à en
comme n est a z; donc aussi Ax est à. XP , c’est-à-dire que le cône

ArA est au cône Apr , c’est-à-dire que le segment sphérique AAr

est au segment ARr comme n est à 2 (6). l

PROPOSITION VI.

Construire un segment sphérique semblable à un segment
sphérique donné , et égal a un autre segment sphérique
aussi donné.

Soient ARr , un, les deux segmens sphériques donnés. Que
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la base du segment ARr soit le cercle décrit autour du diamètre

A3 , et que son sommet soit le point r; que la base du segment
un soit le cercle décrit autour du diamètre E2 , et que son
sommet soit le point a. Il faut construire un segment qui soit
égal au segment ARr et semblable au segment un.

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

9K, et peur sommet le point A. Soient aussi dans ces sphères
les cercles ANRr , 931m æEOZt-I , dont les diamètres rN , A3 , H0

soient perpendiculaires sur la base A
du segment, et dont les centres --i-- X
soient les points n, P, 2. Faisons
en sorte que la somme des droites
un , Nr soit à la droite N’Y
comme XT est à Tr; que la somme
des droites P: , ET soit à la droite
a? comme et? est à TA , et qu’en-

fin la somme des droites :0 , oc
soit a ce comme ne est à ou. Concevons des cônes qui aient
pour bases les cercles décrits autour des diamètres AR , ex,
El , et pour sommets les points x, «P , a Le cône ARx sera égal
au segment sphérique ART , le cône "FOR égal au segment sphé-

rique AXA , et enfin le cône E02 égal au segment sphérique
lit-Il , ce qui a été démontré (2 , 5). Puisque le segment sphé-

rique ARr est égal au segment eKA , le cône AXE sera aussi égal

au cône «l’ex. Mais les bases des cônes égaux sont récipro-

quement proportionnelles à. leurs hauteurs ; donc le cercle
décrit autour du diamètre AR est au cercle décrit autour du
diamètre et comme in est à x’r. Mais le premier cercle est au
second comme le quarré construit sur An est au quarré construit
sur en; donc le quarré construit sur A3 est au quarré construit
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sur ex comme «Pr est à x-r. Mais le segment un est semblable
au segment eKA ; donc le cône E20 est aussi semblable au cône
sax , ce qui sera démontré (a); donc ne est à Rz comme in

est à ex. Mais la raison de ne à A
El est donnée; donc la raison de
et à ex est aussi donnée. Que
cette dernière raison soit la même

que celle de XT à A. Puisque la
droite XT est donnée , la droite A
est aussi donnée. Mais in est à
XT , c’est-à-dire , le quarré con-

struit sur AR est au quarré con-

struit sur 6K comme 6K est à A; donc si nous supposons que
la surface comprise sous AB , ç- soit égale au quarré construit

sur 9x , le quarré construit sur AR sera au quarré construit sur
ex comme AR est a cr. Mais on a démontré que le quarré con-

struit sur AR est au quarré construit sur ex comme ex est
àA ; donc, par permutation, la droite AR est à la droite ex
comme c;- est à A. Mais AR est à ex comme ex est a cr; parce que
la surface comprise sous AR , tr est égale au quarré construit

sur ex; donc AR est Les: comme ex est 7*, et comme r est
à" A. Donc les droites ex , 7’ sont deux moyennes proportion-

nelles entre A8 , A. i sOn construira ce problème de cette manière. Soient deux
segmens sphériques ARr , un ; que Anr soit celui auquel il faut
construire un segment égal , et un celui auquel il faut con-
struire un segment semblable. Soient les grands, cercles AIRN ,
141502; que rN , HO soient leurs diamètres , et n , z leurs centres.
Faisons en! sorte que la somme des droites nN, NT soit à. la
droite NT comme XT est a 71’; et que la somme des droites 20 ,
ce soit à ce comme ne est a en. Le cône XAB sera égal au seg-
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ment sphérique ABI’ , et le cône une sera égal au segment Sphé-

rique EHZ. Faisons en sorte que ne soit à raz comme XT est à. A;

entre les deux droites AR , A , prenons deux moyennes propor-
tionnelles ex , r, de manière que An soit à ex comme ex est
à 9’, et comme r est à A. Sur ex construisons un segment
circulaire exA semblable au segment circulaire un; achevons
le cercle, et que son diamètre soit AS. Concevons enfin-une
sphère dont A95K soit un grand cercle , et dont le centre soit
le point P ,- et par la droite ex , faisons passer un plan perpendi-7
culaire sur A2. Le segment sphérique construit du côté où est
la lettre A sera semblable au segment sphérique un , puisque
les segmens circulaires sont semblables. Je dis aussi que ce seg-
ment sphérique sera égal au segment ARr. Faisons en sorte que
la somme des droites P: , a? soit a la droite ET comme «Pr est
à TA. Le cône «l’ex sera égal au segment sphérique exA (a , 5).; ,

Mais le cône *I’8K est semblable au cône un; donc la droite
ne est à la droite EZ , c’est-à-dire, la droite xr est a A comme
sa? est àex. Donc , par permutation , et par inversion , la droite
«Pr est à. XT comme ex est à A. Mais les droites A3,.K8 , 9*, A

sont tour a tour proportionnelles (C); donc le quarré construit
’ sur AR est au quarré construit sur ex comme ex est à A. Mais la

droite ex est à. la droite A comme W est à X’r; donc le quarré

construit sur AR est au quarré construit sur ne , c’est-adire,
le cercle décrit autour du diamètre AR est au cercle décrit autour
du diamètre ex comme W est a x’r ; donc le cône xAR est égal
au cône «l’ex. Donc le segment sphérique ARI- est aussi "égal au

segment sphérique eKA. Donc on a construit un segment sphé-
rique exA égal au segment donné ABT , et semblable àl’autre

segment sphérique donné un i
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PROPOSITION VIL

Étant donnés deux segmens de la même sphère, ou de dif-

férentes sphères, trouver un segment sphérique qui soit sem-
blable à l’un des deux et qui ait une surface égale à celle de

l’ autre. ’Soient deux segmens sphériques construits dans les portions
’de circonférence A311, AEZ ; que le segment construit dans la poro

tion de circonférence ABr soit celui auquel le segment qu’il faut

trouver dOit être semblable; et que le segment construit dans

A z,INK MA r w0

la portion de circonférence A122 soit celui à la surface duquel la

surface du segment qu’il faut trouver doit être égale. Supposons

que cela soit fait. Que le segment sphérique xAM soit semblable
au segment ART et que la surface de ce segment soit égale à la
surface du segment A152. Concevons les centres de ces sphères;
par leurs centres conduisons des plans perpendiculaires sur les
bases de ces segmens; que les sections des sphères soient les grands
cercles xAMN , RAer , EZHA; que KM, Ar , A2 , soient dans les bases

des segmens , et enfin que dans ces sphères les diamètres perpen-
diculaires sur KM , Ar, Az soient les droites AN, se , en. Menons
les droites AM , Rr , raz. Puisque la surface du segment sphérique
xAM est égale à la surface du segment A152 , le cercle qui a un

rayon égal a la droite MA sera égal au cercle qui a un rayon
égal à la droite R2 , parce que nous avons démontré que les
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surfaces des segmens dont nous venons de parler sont égales
à des cercles qui ont des rayons égaux aux droites menées des
sommets des. segmens aux circonférences de leurs bases (1, 48).
Donc la droite MA est aussi égale à la. droite Bz. Mais puisque
le segment KAM est semblable au segment Anr , la droite PA est à
la droite PN comme en est à ne; et par inversion et par addition,
la droite NA est à la droite AP comme en est à En. Mais FA est
à AM comme en est à r3 , à. cause des triangles semblables AMP,
nm,- donc NA est a AM, c’est-à-dire’, au comme en est à Br

et par permutation. . . . . ..... Mais la raison de la droite El a
la droite Br est donnée,»puisque ces deux droites sont données;

donc la raison de AN à. ne est aussi donnée. Mais la droite ne.
est donnée ;’ donc la droite AN est aussi donnée. Donc la sphère

’est donnée. ’ . I ,
On’oonstruira le problème de cette manière. Soient Apr , au

les deuxesegmens donnés; que Mir soit le segment auquel celui
qu’il faut trouver doit être semblable,- .et que A21 soit le seg-
ment à la surface duquel la surface de celai qu’il faut trou-
ver doit être égale. Que la construction soit la même que
dans la première partie; et faisons en sorte que Br soit à Il
comme ne està. NA idéorivonsun cercle autour du diamètre
AN ; et enfin concevons une sphère dontrAKNM soit un grand
cercle. Coupons la droite NA au point P , de manière que en
soit à ne comme NP est à. FA; coupons le cercle AKNM au point

P par un plan perpendiculaire sur la droite AN; et menons la
droite AM. Les segmens circulaires appuyés sur les droites KM,

At sont semblables. Donc les segmens sphériques sont aussi
semblables. Mais en est a BU comme NA est à A? , car cela
s’ensuit de la construction , et ne est à Br comme PA est à AM;
donc. la droite en est à NA comme Br est à AM Mais en est à NA
comme Br est à Hé donc il est égal à. Au. Donc le cercle qui a
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pour rayon la droite 1&2 est égal au cercle qui a un rayon égal a
la droite AM. Mais le cercle qui a pour rayon la droite 152 est égal
à la surface du segment A151 ,- et le cercle qui a un rayon égal à

la droite AM est égal à la surface du segment KAM , ainsi que
cela a été démontré dans le premier livre (1, 48). Donc la sur-

face du segment sphérique KAM est égale à la surface du seg-
ment A122; et ce même segment KAM est semblable au segment

Ann ,PROPOSITION VIII.

Couper un segment d’une sphère par un plan de manière que

la raison de ce segment au cône qui a la même base et la. même
hanteur que ce segment, soit égale à. une raison donnée.

Que la sphère donnée soit celle dont ABrA est un grand
cercle , et BA le diamètre. Il faut couper la sphère par un plan
conduit par Ar de manière que la raison
du segment ABr au cône ÎA13? soit égale à I

une raison donnée. I H
Supposons que cela soit fait. Que le

point E soit le centre de la sphère. Que
la somme desldroites BA, A2 soit a A2
comme HZ est à 23 ; le cône AIR sera égal au segment ABr (s, 3).

Donc la raison du cône AHr au cône ABr est donnée. Donc la
raison de HZ à 213 est aussi donnée. Mais HZ est à 23 comme
la somme des droites EA, A2 esta la droite A2 ; donc la raison
de la somme des droites FA , A2 à. la droite A2 est donnée ,
et par conséquent la raison de RA à A2. Donc la droite A2 est
donnée, et par conséquent la droite Ar. Mais la raison de
la somme des droites 12A , A2 à ila’droite A2 est plus grande

que la raison de la somme des droites 15A, As à la droite
A3; et la somme des droites EA , An est égale à la droite 15A
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prise deux fois. Donc la raison de la comme des droites HA, A2
àlAz est plus grande que la raison de trois a deux. Mais la
raison de la somme des droites HA, A2 a la droite A2 est la

’ même que la raison donnée. Il faut donc, pour que la con-
struction soit possible, que la raison donnée soit plus grande
que la raison de trois a deux. I

On construira le problémede cette manière. Que la sphère
donnée soit celle dont un est un grmd cercle , la droite BA
le diamètre, et le. point H le centre; que la raison donnée soit
la même que celle de ne à KA, et que cette raison soit plus
grande que celle de trois à. deux. Mais trois sont à deux comme
la somme des droites HA , A8 est à la droite An; donc la raison

de ex a KA est plus grande que la rai- Q ’
son de la somme des droites HA, A3 I
à la droite An. Donc, par soustraction, A 1
la raison de 6A a AK est plus grande ’
que la raison de HA a An. (liaisonnent; . h
sorte que eAflsairttAxcomme nous :K : . .
A2; par le point 2., menons la droite AZI’ perpendiculaire sur

13A , et parla droite Ar , conduisons un plan perpendiculaire
sur 8A. Je disque la raison-du segment sphérique un" au cône
ABr est la même que la raison de en. à RA. Car faisons en sorte
que la somme des droites HA. , A2 soit à la droite-A2 comme H2
est à 213 ; le cône un sera égal au segment sphérique ABT (s, 5).
Mais en est à KA comme la somme desdr’oitesHA ,, A2 est à. la
droite. A2 ,I c’est-à-dire comme HZ est à .23 , c’esteàrdirepcomme

le cône Alu est au cône Mr (2 , 5); etlecône un est égalau:
segment sphérique un Donc le segment ut est aurone m
comme en est à. KA.

14
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PROPOSITION 1x.

Si une sphère est coupée par un plan qui ne passe pas par le

centre; la raison du grand segment au petit Sera moindre que
la raison doublée de la surface du grand segment à la sur-
face du petit segment , et plus grande que la raison sesquial-

tère (a). ’Soit une sphère; que ABrA soit un de ses grands cercles , et
HA le diamètre de ce cercle; par la droite Ar , conduisons un
plan perpendiculaire sur le cercle ARIA , et que ABr soit le plus

grand segment. Je dis que la raison du segment Anr au segment
AAr est moindre que la raison doublée de la surface du grand
segment à la surface du petit, et plus grande que la raison

sesquialtère. ’Menons les droites BA , AA; que le centre soit le point H;
et faisons en sorte que la somme des droites HA , A2 soit
à la droite A2 comme 62 est a 23; et que la somme des
droites Ha, BZ soit à la droite BZ comme HZ est à 2A. Conce-
vons deux cônes qui aient pour base le cercle décrit autour du
diamètresAr , et leurs sommets aux points e , a. Le cône Aor-
sera égal au segment A131", et le Cône Ara égal au segment AAr (s, 5).

Mais le quarré construit sur 3A sera au quarré construit sur AA

comme la surface du segment ABr est à. la surface du segment
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AAr; ainsi que cela a été démontré plus haut (1, 48); il fautdonc

démontrer que la raison du grand segment au petit segment
est moindre que la raison doublée de la surface du grand seg-
ment a la surface du petit segment : ou ce qui est la même
chose, il faut démontrer que la raison du cône Aer au cône
AHr , c’est-à-dire que la raison de 26 à 2H est moindre que la
raison doublée du quarré construit sur 3A au quarré construit
sur AA , c’est-à-dire que la raison doublée de 32 à 2A.

Puisque la somme des droites HA, A2 est). la droite A2
comme 62 est a 23, et que la somme des droites H3 , 32 est
à la droite BZ comme 2H est à m, la droite 32 sera à la
droite 2A comme en est a 3H (C), la droite BE étant égale à
la droite HA; cela a été démontré dans les théorèmes pré-

cédens. De plus, puisque la somme des droites EB, 32 est
à. la droite 32 comme H2 est à 2A, si nous faisons 3K égal à.
3H ,I il est évident que en sera plus grand que 3H, a cause que
32 est plus grand que 2A (7); et la droite KZ sera à la droite 23
comme HZ est a 2A (à). Mais nous avons démontré que 23 est à.

2Agcomme en est a 3H , et la droite 3H. est égale à la droite x3;
donc en est à en comme x2 est à 2H. Nais la raison de 61 a, 2x

est moindre que la raison de en a BK (s) , et nous avons
démontré que en est a BK comme x2 est 1H; donc la raison
de 92 a 2K est moindre que la raison de x2 à 2H. Donc la sur-
face comprise sous 92 , 2H est plus petite que le quarré construit
sur 2K. Donc la raison de la surface comprise sous 92 , ZH au.
quarré construit sur 2H , c’est-àvdire la raison de le à 2H est

moindre que la raison du quarré construit sur K2 au quarré
construit sur lit. Mais la raison du quarré construit sur K2
au quarré construit sur zn est doublée de la raison de xz à zu;
donc la raison de oz à zn est moindre que la raison doublée
de xz à. ZH. Mais Kz est à 2H comme 3z est à zAt; donc la rai--
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son de 62 à za est moindre que la raison doublée de 32 a zA ,
et c’est la ce que nous cherchions.

Puisque 31a est égal à HA , la surface comprise sous 32, zA sera

plus petite que la surface comprise sous 3H, HA (Ç).Doncla raison

de Hz à 3H est moindre que la raison de HA à Az, c’est-à-dire

que la raison de 63 à 3z. Donc le quarré construit sur z3 est
moindre que la surface comprise sous 63 , 33 , c’est-à-dire que

’ la surface comprise sous 63 , 3x. Que le. quarré construit sur 3N

soit égal à la surface comprise sous 63 , 3x ; la droite 63 sera
à la droite 3K Comme le quarré construit sur ON est au
quarré construit sur NK (9). Mais la raison du quarré con-
struit sur 62 au quarré construit sur ZK est plus grande
que la raison du quarré construit sur ON. au quarré con-
struit sur N3 ; donc aussi la raison du quarré construit sur 62
au quarré construit sur 2K est plus grande que la raison de 93
à 33 , c’est-Mire que Pa raison de 03’ à 3H , c’est-à-dire que

la raison de K2 à 2H. Donc la raison de 92 à 2H est plus grande
que la raison sesquialtère de 32’ a 2H, tee que nous démon-
trerons. à la fin (t). Mais et est à 2H- comme le cône Aer est au
cône ART, c’est-à-dire comme le segment ABI’ est au segment

AAr. Mais K2 est a 2H comme 32 est à 2A,- c’est-à-dire comme le

quarré construit sur 3A est au quarré construit sur AA ; c’est-à-

dire comme la surface du segmentzABr 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 la miaou

sesquialtère. - iAU TIREMENT (a).

Soit la sphère dont ABrA est un grand cercle, la droite A1: le-
diamètre , et le point H le centre; et que cette sphère soit coupée

par un plan conduit par 3A et perpendiculaire sur Ar. Je dis que

la raison du grand segment AA3 au petit 3rA est meindre que;
la raison. doublée de la surface du segment AinA à la surface du

Segment 3rA , et plus grande que ila raisonsesquialtère. I. l I y
MenOns les droites A3 , Br. La raison de. la :surface du

segment ABA à la surface du segment. 3rA est égale à la
raison du cercle qui a peur’rayon la drOite A3 au cercle
qui a pour (rayon la droite Br, c’est-à-dîre à la raison de
A6 à en Supposons que chacune des droites A2 ru soit égale au,

rayon du cercle. La raisonidu segment B:AA au) segment BrA est
composée de la raison dusegment BVAA au cône qui a pour base

le cercle décrit autour diamètre 3A et peur 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 , etienfin de la raison du icône
dont nous venons de parler au segment 3rA (A). la raison
du segment BAA au cône BAA est la même que celle de He à
6r, la raison du Cône BAA au cône RIA; est la même que.
celle de A6 à 6r , et enfin la raison-du cône BrA au segment
3rA est la même que la raison de A6 a 62 : et de plus la raison
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qui est composée de la raison dette a or et de la raison de A6
à 6r est la même que celle de la surface comprise sous A6 , 6H.
au quarré construit sur 6r; et la raison qui est composée de
la raison de la surface comprise sous H6 , 6A au quarré con-
struit sur r6 ,6 et de la raison de A6 à 62 est la même que la

K
A

z A ryr H
A

raison de la surface comprise sous H6 , 6A et multipliée par 6A

au quarré construit sur 6r et-multiplié par 62 (,u); et la rai-
son de la surface comprise sous ne, 6A et multipliée par 6A
au (quarré cOnstruit sur 6r et multiplié par 62 est la même que

laraison du quarré construit sur A6 et multipliée par 6H au
quarré cOnstruit sur et et multiplié par 62 ;.et enfin la raison
de la surface comprise sous ne , 6A et multipliée par 6A au
quarré construit sur 6r et multiplié par 6H est la même que
celle-du quarré construit sur 6A au quarré construit sur 6r.
Donc , puisque la raison du quarré construit sur 6A et multiplié
par 6H au quarré construit sur r6 etmultiplié par 26 est moindre

que la raison doublée de A6 à, et ; et que la raison du quarré
censtruit sur A6 auquarré construit par or est doublée dela
raison de A6 a 6r ; la raison quarré construit sur A6 et mul-
tiplié par H6 au quarré construit sur 6r et multiplié par 62
sera moindre que la raison du quarré construit sur A6 et mul-
tiplié par H6 au quarré construit sur r6 et multiplié par 6H. Il

faut donc démontrer que le quarré construit par r6 et multiplié

par 26 est plus grand que le quarré construit sur r6 et multi-
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plié par en; c’est pourquoi il faut démentrer que 62 est plus

grand que en. I ” -Je dis maintenant que la raison du grand segment au plus
petit est plus grande que la raison sesquialtère de la surface du
grand segment à la surface du petit segment. Mais on a démontré

que la raison des segmens est la même’que celle du quarré com-

struit sur A6 et multipliépar 6H au quarré construit sur r6 et
.multiplié par 62 , et la raison du cube construit sur A3vau. cube

construit sur Br est sesquialtère de la raison de la surface, du
grand segment a la surface du petit segment. Je dis donc que
la raison du quarré construit sur 1A9 et multiplié par en au
quarré construit sur r6 et multipliépar 62 est plus grande que
la raison du cube construit sur A3 au cube construit surlnr;
c’est-à-dire que la raisOn du" cube construit sur A6 au
construit sur 63 5 CÎest-à-dire , que la raison du quarré con-
struit sur A6 au quarré construit sur 36, et lque la raison de
A6 à 63.31818 la raison du quarré construit sur A6611 .quarré
construit sur 63 , avec la raison de A6 à63:est la même. que celle
du quarré construit. sur A6 à la surface comprise sous r6, 63 ;
et la raison du quarré construit sur A6 a la surface comprise
sous r6 ,- 63 est la même que celle du quarré construit surAè et
multiplié par en à la surface Comprise sous r6 , 63 et multi--
pliée par 6H. Je dis donc que la raison du) quarré construit sur
36 etsmïnltiplié par 6H au quarré construitsur. r6 et multiplié
par 62 est plus grande que celle-du quarré Construit sur A6.a’la
surface comprise sous 36 , 6r ; ’c’estJa-sdire que celle du quarré

construit sur A6 et multiplié par 6H à la surface comprise sous
36, cr et multipliée par 6H. Il faut donc démontrer que le quarré

construit sur r6 et multiplié, par 62 est plus petitque la sur-i
fice?cdmprise sous 36 , et; et multipliée par en; ce qui est la
même chose que de démontrer que la raison du quarré Con-
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struit sur r6 à lasurface comprise sous 36 , 6r est moindre-que
celle de H6 à 62. l] faut donc démontrer que la raison de H6 à

62 est plus grande que celle de r6 a 63. Du point H menons
la droite Ex perpendiculaire sur Hr , et du point H la droite 3A
perpendiculaire sur la droite’HK. Il reste à démontrer que la

raison de H6 à 62 est plus grande que la raison de r6 a 63.
Mais la droite 62 est égale à la somme des droites A6 , KH ; il
faut donc démontrer que la raison de H6 a la somme des droites
6A , KH , est plus grande quela raison de r6 à 63. C’est pourquoi

’ ayant retranché r6 de en et HA qui est égale à 36 de KH , il fau-

rira: démontrer que la raison de la droite restante m à la somme
des droites restantes A6 , RA est plus grande que celle de
r6 à 63 , c’est-à-dire que celle de 63Ë à 6A; c’est- à-dire que celle

de AH a 6A; et que, par permutation ,I la raison de KH à HA sera
plus grande que let-raison de la’somme des droites RA , 6A» à
la droite 6A , et qu’enfin , par soustraction , la raison de RA à AH

sera plus grande que celle de RA à. 6A et que par conséquent la

droite AH sera plus petite que 6A (v). l i
l PROBOSI.Î.ION.X. H I l

Parmi les segmens sphériques qui ont des surfaces égales,
celui qui comprend la, moitié de la sphère est le plus grand. A

Soit une sphère dont ABrAI soit uni doses grands cercles , et Ar
sondiamètre; sonna-usai une autre sphère dont 1521-19. soit un de
ses grands cercles, et HH son diamètre. Que l’une soit coupée par;

un plan qui passe par son Centre -, et que l’autre soit coupée

par un p]an qui ne passe pas par son centre. Que les plans
coupans , soient perpendiculaires sur les diamètres Ar , E)!
et. que ces plans soient conduits par les. lignes AH, 26L Le
segment sphérique construit dans l’arc 2H6 est la moitié de

la sphère; et parmi les segmens construits dans la! cimenté-p
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rence un , un des segmens de la figure où se trouve la lettre
2 est plus grand que la moitié de la sphère, tandis que l’autre
est plus petit que la moitié de cette même sphère. Que les sur-

faces des segmens dont nous venons de parler soient égales. Je

dis que la demi-sphère qui est construite dans l’arc ne est
plus grande que le segment construit dans l’arc BAA.

Car puisque les surfaces des segmens dont nous Venons de
parler sont égales , il est évident que la droite 3A est égale à la.

droite E2. Car on a démontré que la surface d’un segment quel-

conque est égale à. un cercle qui a un rayon égal à la droite
menée du sommet du segment a la circonférence de sa base(1 ,48).

Mais dans la figure où se trouve la lettre 2 , l’arc DAA est plus
grand que la moitié de la circonférence; il est donc évident que.

le quarré construit sur An est moindre que le double du quarré
construit sur AK , et plus grand que le double du quarré con-
struit sur le rayon. Que la droite r: soit égale au rayon du cercle
ABA , et faisons en sorte quem: soit à tu comme MA est à Ax.
Sur le cercle décrit autour du diamètre BA, construisons un
cône qui ait son sommet au point M; ce cône sera égal au
segment sphérique qui est construit dans l’arc ne (s , 8 ).
Faisons EN égal à EA , et sur le cade décrit auteur du
diamètre ez construisons un cône qui ait son sommet au

l 5
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point N; ce cône seraiégal à la demi-sphère construite dans
l’arc ou. Mais la surface comprise sous AP , N’est plus grande

que la surface ’c’omprisesous 4AK , Kr, parce que le plus petit

côté de l’une de ces surfaces est plus grand que le plus petit

5

côté de l’autre (a); et le quarré construit sur A? t est égal à

la surfaceromprise sous AK,-I’E , à cause que ce quarré
est égal à la moitié du quarré construit sur As (C). Donc la

somme de la surface comprise sous A? , Pr et du quarré con-
struit sur AP est plus grande que la somme de la surface com-
prise sous AK, Kr et de la surface comprise sous AK, ra.
Donc la surface comprise sous TA, A? est plus grande que la
surface comprise. sous 5K , KA (7). Mais la surface comprise sous
MK , Kr est égale à la surface comprise sous EK , KA. Donc la sur-

face comprise sous rA , AP est plus grande que la surface com,-
prise sous MK , Kr. Donc la raison de m a rK est plus grande que
la raison de MK , à AP. Mais la. droite At est à la droite rK comme

le quarré construit sur AB est au quarré construit sur BK; il est
donc évident que la raison de la moitié du quarré construit
sur A3 , qui est égal au quarré construit sur AP , - au quarré
construit sur BK est plus grande que la raison de la droite MK
au double de AP, laquelle est égale à AN. Donc la. raison du
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cercle décrit autour du diamètre ez au cercle décrit autour
du diamètre BÀ est plus grande que la raison MK à NA. Donc
le cône qui a pour base le cercle décrit 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 plus grande que le segment con-
struit dans l’arc BAA.

À un DE. in srnimn ET nu cumulus.
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DE LA MESURE DU CERCLE.

PROPOSITION PR-EMÎÈRE

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. tQue un soit le cercle proposé. Je dis que ce cercle est égal

au triangle a. 1 i V AQue le cercle soit plus grand , si cela est possible. Inscrivons
dans ce cercle le quarré AI’ , et partageons les arcs en deux

E

parties égales jusqu’à ce que la somme o

des segmens restans soit plus petite que
l’excès du cercle sur le triangle (1, 6) ,- on f:

aura une figure rectiligne qui sera en- z
core plus grande que le triangle (a). Pre-
nons le centre N, et menons la’perpen-

diculaire N: ; la perpendiculaire N: -
sera plus petite qu’un des côtés de l’angle droit du triangle E.

Mais le contour de la figure rectiligne est encore plus petit
que l’autre côté de l’angle droit de ce même triangle , puisque
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lecontour de cette figure est plus petit quela circonférence’ du

cercle (1 , i ). Donc la figure rectiligne est plus petite que le .

triangle, ce qui est absurde (C). ’ a
: Que le cercle soit plus peut que le triangle a , si cela est posé

sible. Cimonscrivons un? quarré à. ce cercle, et, partageois les
arcs ondait: parties égales, et les points deadivision , mea
nous des mentes. Puisque l’angle on est droit; vla droite 0b
est plus grande que la druite mi, à cause que M? est égal à PAL
Donc le triangle Poflrest’plus grand que larmoitié de la figure

01m (7). Que les segmens œstans- soient-tels que un; et que? la
somme de ces segmens son moindre que l’excès-du mangiez sur

le cercle ARIA. La figure rectiligne sera encore plus petite que le
triangle E. Ce qui est absurde ,Ëpuisque cette figure est plus
grande, à. cause que NA’est égale à la hauteur du triangle, et que

.19 cette figure surplus-grande que lambins de ce
.mêmelrimxlfl», .4. ’ l a :1’;Î ’-* - v-

.Donc le; cercle. est égal auîtriande in ï I

-- apIPROBOSITIONJII; . x
î

y -’ l .. un: il: (Nages! 12 m aux )., w mm, IlUn cercle est au quarré construit sur son diamètre, à trèse
peu de chose près, comme 11 est à. 14;

Soit le cercle dont le diamètre est au. Circonscrivons à ce

P A * l n z
I "INC .; nil-v3: v’ mais. . .. . si A. r n;
cercla ËQWYÉÆËAWR lamaïsmes ses du 90363113,
et que H en mit le W41? twis- WÇ’IÊIËÏÔBËO au: Put
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au triangle am comme 21 est a i7, et que lettriangle MA est au
triangle AEZ comine 7 est à 1 , le triangle ATZ sera au triangle
ArA comme 22 est à 7. Mais le quarré r11 est quadruple du
triangle Are; "donc le triangle ’AIZ’ est au quarré de rI-I comme

au ,est à1,28;îou comme si est..à 14.. Mais le triangle. AÎZ
est’égal au cercle AB , puisque la hauteur At est égale au rayon

du cercle 5 let que sa base est égale à. la cirConférencedu’mème

cercle ,l Cette circonférence, étant ,.-Jà- peu de chose près, égale

au triple du diamètreïréunitau septièuÎe de ce diamètre, ainsi

que cela sera démontré; donc le cercle estran quarré ra, a

très-peu de chase près , comitie 1 1 est a 14. q

Ü: t a I PROPOSITION ’III.
..t .Î I.sIÎ’1.ÎI,Âf.a7’ Ï v 3 .-

9 " La circonférence«municerclie quelconque est égale auti’iple

du diamètre réuni à une certaine portion du diamètre, qui est
plus petite que le septième de ce diamètre, et plus grande. que
les ;-Î de ce même diamètre.

Soit le cercle dam Xr’ est Île! diamëtfie’efidont le point E est -

le centre; que la droite rAz soit une tangente , et que l’angle
i141JV! lI..’. I l

1151" soit la troisième partie d’un angle droit. La droite a: sera a

laldroite ïzr comme 506 *1 51’);Î et la raisons de Et à f1. sera
’plus’grande que laissoit "de ses a 155m.

Q



                                                                     

DE LA MESURE DU CERCLE T119
K rPartageons l’angle 15T en.deux parties égales par la droite
en; lapdroite zr. sera à; la droite ET comme zuest à in. Donc ,

par permutation et par addition , la somme. des droites 21:. , ET
est a la droite zr comme Hest. a rHrDon’c laraison’ de la
droite r15; à la droite-r11. est, plus grande que’lafmi’son de .57 1 à

.155. Donc la raisonvdu quarré deEH auquarré deux-[r est plus
grande que la raison de 549450 à 125409 , etllaraison’ de EH a
,Hrplus grande que la raison de 591 Ëà.155:(6). .

Partageons l’angle un en deux parties égales par laldroite
156; la raison de ET à r9 sera plus grande quelle. raison de
.11 rôti-ira 15551Doncla raisonide en? à’ en est plus grande queïla

raison de 1172à-à 155. I’ " ’ - V l l

Partageons encore l’angle en en deux parties égales par la
’droite En; la lraison’de ET à rK sera plus grande que la raison de

32534 à 155. Donc la raison de EK à rit est plus grande que
la raison’de 255g sa 155. ï: * .’ ”’ v-’- 1* ’1’ I-

Partageons enfin l’angle mat [en deux parties égaleslpar la
droite AE ,- la raison de ET à At sera plus grande que la raison

de 4675 g assa. i l
Donc, puisque l’angle zrr qui est la troisième partie d’un

angle droit, a été partagé quatre fois en deux parties égales ,s
l’angle Mir sera la quarante-huitième partie d’un angle droit.

Construisons au point 12 un angle rEM égal à l’angle AEr et
prolongeons zr vers le point M; l’angle AEM sera la vingt-qua-
trième partie d’un, angle droit. Donc, la - droite AM est’le côté

,d’un polygone de 96 côtés , circonscrit au cercle.

Donc , puisque nous avons démontré. que lairaison de ET à rA

.1 est plus grande que la. raison de 4675 g- a 1.554, et à cause que
.Ar est double de ET ,tet KM” double de ra , la raison de At à 1m
sera encore plus grande que la raison de 4675 à: à 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.

v Donc la raison du. contour de ce polygone à son dia-
mètre est moindre que la raison de 146881131 4675 au Mais
parmi ces deux nombres, le premier contient trois fois le
second avec un reste qui est de 667 é, et ce reste est plus petit
que la à partie du nombre 4673 -;-; donc le contour du poly.
gone circonscrit contient le diamètre trois fois , plus une partie
de cediamètre qui est moindre que sa septième partie et demie.
Donc , à plus forte raison , la circonférence du cercle est
moindre que le. triple du diamètre augmenté dfun septième

et demi de ce même diamètre. a
’ Soit le cercle dont AI est. le diamètre. Que l’angle BAI soit la

troisième partie d’un angle droit; la raison de A3 à Br sera
moindre que la raison de 1351 à 780; et la raison de ar à.
r3 sera la même que celle de 1560 à 780.

6

I A

l wPartageons l’angle BAT en deux’parties égales par la droite

AH. Puisque l’angle BAH est non-seulement égal à l’angle un; ,

mais ensore a l’angle sur , 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 un, 11-12.

sont équiangles,- donc au est à Br comme ru à. a: , et comme
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si. à r’z. Mais Ar est à rz comme la somme des droites ra , As

à. la. droite Br ; donc la somme des droites BA, A!" est à la
ite Br comme au est à tu. Donc la raison de AH a Hr est
Lndre que la raison de 291 1 a 780 , et la raison de Ar à tu
indre que la raison de 5015 à; à 780.
.’a.rtageons l’angle un en deux parties égales par la droite

; la. raison de A9 a or sera pareillement moindre que
son de 5924-14. 780, ou bien que la raison de 1825 a s40;
* ces deux derniers nombres sont chacun les 7*;- des deux pre-
ers. Donc la raison de At à r9 est moindre que la raison de

38 T97 à 240. t
Partageons encore l’angle en en deux parties égales par la
oite 1m ; la raison de sa à. Kr sera moindre que la raison de
361 19T a 240, ou bien que la raison de 1007 a 66; car ces
aux derniers nombres sont chacun les il; des deux premiers.
onc la raison de AI à. r’K est moindre que la raison de 1009 à

66. O VPartageons enfin l’angle un en deux parties égales par la
roite AA ; la raison de AA à Ar sera moindre que la raison de
016. à à 66 , et la raison de ar à rA moindre que la raison de

017 à à 66. .Donc la raison de M à ra est plus grande que la raison de
56 à. 2017 Donc, la raison du contour du polygone au
liamètre est plus grande que la raison de 6556 a 2017 Mais
mimi ces nombres, le premier contient le second trois fois
1vec un reste qui est plus grand que les 5-f- 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 fi
de ce diamètre. Donc, à plus forte raison , la circonférence du

cercle est plus grande que le triple du diamètre augmenté
des ’72 de ce diamètre.

16
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v Donc , la circonférence d’uncercle 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 5-?
de ce même diamètre.

PIN DE LA MESURE DU CERCLE.
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ET DES SP-HÉROÏDES.

ARCHIMÈDE A DosirnÉn, SALUT.

Je t’envoie dans ce livre, non-seulement les démonstrations

du reste des théorèmes. qui ne se trouvoient pas parmi. celles
qui t’ont déjà été adressées, mais encore les démonstrations

d’autres théorèmes que j’ai découverts dans la suite et qui

ont tenu long-temps mon esprit incertain , parce que après les
avoir examinés a plusieurs reprises, ils me paroissoient pré-
senter beaucoup de difficultés Voila pourquoi ces théorèmes
n’avoient pas été donnés avec les autres. Mais les ayant de nou-

veau considérés avec plus de soin, j’ai trouvé les solutions qui
m’avoient échappé.

Ce qui restoit des premiers théorèmes regardoit le conoïde
parabolique. Quant a ceux qui ont été découverts en ’der- -

nier lieu , ils regardent le conoïde hyperbolique et les
sphéroïdes.

Parmi les sphéroïdes , j’appelle lesuns alongés et les autres

aplatis. . ’ Ï .,Relativement au conoïde parabolique, on posoit ce qui
suit:

Si une parabole tourne autour de son diamètre immobile
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jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même endroit d’où elle

avoit commencé à se mouvoir , la figure comprise par la para-
bole s’appelle conoïde parabolique; le diamètre immobile s’ap-

pelle l’axe du conoïde; et le point où l’axe rencontre la surface

du conoïde s’appelle le sommet du conoïde.

Si un plan touche un conoïde parabolique, et si l’on conduit.

un autre plan qui soit parallèle au plan tangent et qui retran-
che un certain segment du conoïde , la partie du plan coupant
comprise par la section du conoïde , s’appelle la base du
segment qui est coupé; le point où l’autre plan touche le
conoïde s’appelle le sommet, et la partie de la droite qui est
menée du sommet du segment parallèlement à l’axe du conoïde

et qui est comprise dans le conoïde, s’appelle l’axe du segment.

On proposoit d’examiner ce qui suit: ’ A
Pourquoi lorsque des segmens d’un conoïde parabolique sont i

coupés par un plan perpendiculaire sur l’axe, le segment
retranché est-il égal à trois fois la moitié d’un cône qui a la

même base et le même axe que Ce segment?
Pourquoi lorsqu’un conoïde parabolique est coupé par deux

plans conduits d’une manière quelconque, les segmens retran-
c’liés sont-ils entre eux en raison doublée de leurs axes?

Relativement au conoïde hyperbolique ,I on posoit ce qui
suit :
’ Une" hyperbole , son diamètre et ses asymptotes étant pla-

cés dans un même plan, si le plan dans lequel sont placées
les lignes dont nous venons de parler tourne autour du dia-
mètre immobile, jusqu’à qu’il soit revenu au même endroit

d’où il avoit commencéi mouvoir , il est évident que les
asymptotes comprendront un cône droit dont le sommet sera
le point où les asymptotes se rencontrent , et dont l’axe Sera
le diamètre immobile. La figure comprise par l’hyperbole
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s’appelle conoïde hyperbolique; le diamètre immobile s’ap-

pelle l’axe du conoïde; et le point de la surface du conoïde
rencontré par l’axe s’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 con-

duit un autre plan qui soit parallèle au premier et qui retran-
che un certain segment du conoïde, la partie du’plan cou--
pant comprise par la section du - conoïde s’appelle la base
du segment ; le point oùlun’des’plans touche le conoïde s’ap-

pelle le sommet du segment; et la droite qui est comprise dans
le segment et qui fait partie de celle qui est menée par le som-

met du conoïde et par le sommet du cône qui contient le
conoïde s’appelle l’axe du segment; et la droite qui est com-
prise entre les sommets dont nous venonsïde parler s’appelle

l’ajoutée à l’axe. » .
Tous les conoïdes paraboliques sont semblables; et parmi les

conoïdes hyperboliques , ceux dont les cônes contenants sont
semblables s’appellent semblables (C). h ’ ’

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 le même axe que le 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 ? V
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-ï
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posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée a

l’axe est à une droite composée de l’axe du segment et du

.double de la droite ajoutée à l’axe ? °
Relativement aux sphéroïdes, nous posons ce qui suit:
Si une ellipse tourne autour de son grand diamètre immobile

jusqu’à ce qu’elle soit revenue dans le même endroit d’où elle

avoit commencé à se mouvoir , la figure produite par l’ellipse
s’appelle sphéroïde alongé. Si l’ellipse tourne autour du petit

diamètre immobile jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même

endroit d’où elle avoit commencé à. se mouvoir , la figure qui
est décrite par l’ellipse s’appelle sphéroïde aplati; et le diamètre

immobile s’appelle l’axe de ces deux sphéroïdes; le point de

la surface du sphéroïde rencontré par l’axe s’appelle le som-

met; le milieu de l’axe s’appelle le centre; et la droite perpen-
diculaire sur le milieu de l’axe s’appelle le diamètre.

Si des plans parallèles touchent un de ces sphéroïdes sans

le couper , et si un autre plan paralièle aux plans tangens
coupe le sphéroïde , la partie du plan coupant comprise dans
les sphéroïdes s’appelle la base des segmens; les points où les
plans parallèles touchent le sphéroïde s’appellent les sommets;

et enfin les droites qui sont comprises dans les segmens et qui
font partie de la droite qui joint leurs somnœts s’appellent les

axes des segmens.
On démontrera que les plans qui touchent un sphéroïde

ne touchent sa surface qu’en. un seul point, et que la droite
qui joint les points de contacts passe par le centre du sphé-
roïde.

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’soient par;

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 : L s lPourquoi 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 ? V V 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 sectio q t-ilau cône
qui a la même base et le même axe que, ce fifi comme
une droite composée de la moitié del’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 çhéroïde et de l’axe du grand segment

est à l’axe du grand segment? ’

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un plan

mené par son centre et non perpendiculaire sur l’axe , chacun
des segmens 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 alla, figure qui a la même base etz le même’axe que le
segment comme une droite composée de lamoitié de celle qui
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jointles sommets des segmeds et de l’axe du petit segment est à
l’axe du petit segment ?

Pourquoi enfin le petit segment est-il à la figure qui a la.
même base et le même axe que le segment comme une
droite composée de la moitié de celle qui joint les sommets des
segmens et de la moitié de l’axe du grand segment est à l’axe du

grand segment ? Cette figure est aussi un segment de cône.
Les théorèmes dont nous venons de parler étant démontrés ,

à l’aide de ces théorèmes on trouve non-seulement plusieurs

théorèmes, mais plusieurs problèmes. Tels sont, par exemple,
les théorèmes suivans :

Les sphéroïdes semblables , et les segmens semblables des
sphéroïdes et des conoïdes sont entre eux en raison triplée de

leurs axes.
Les quarres 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.
Tel est aussi le problème suivant:
Un segment de sphéroïde ou de conoïde étant donné, en

retrancher un segment par un plan parallèle à un autre plan
donné de manière que le segment produit par cette section
soit égal à un cône , ou à un cylindre , ou à une sphère

donnée. ’Je vais d’abord exposer les théorèmes et tout ce qui est néces-

saire pour démontrer les propositions dont je viens de parler ,
et j’écrirai ensuite les démonstrations de ces propositions: Sois

heureux. . ’
Si un cône est coupé par un plan qui rencontre tous ses

côtés , la section sera ou un cercle ou une ellipse. Si la. section
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est un cercle , il est évident; que le segment retranché du côté

du sommet sera un cône. Si la section est une ellipse , la figure
retranchée du côté du sommet sera appelée un segment de
cône. La base du segment sera le plan compris par l’ellipse. Son

sommet sera le point qui est le sommet du cône , et son axe
sera la ligne droite menée du sommet du cône au centre de

- l’ellipse. ’ ’Si un’cylindre est coupé par deux plans parallèles qui ren-î

contrent tous les côtés du cylindre , les sections seront ou des
cercles ou des ellipses égales et semblables entre elles. Si les
sections sont des cercles , il est évident que la figure comprise
entre les plans parallèles est un cylindre. Si les sections sont:
des ellipses , la figure comprise entre les plans. parallèles sera
appelée un segment de 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

de l’axe du cône. l l ’
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,

et si l’on a d’autres quantités en nombre égal dont chacune soit

égale à la plus grande des premières ,.la somme des quantités
égales sera plus petite que le double de la somme dequuantités
qui se surpassent également; et si l’on retranche la plus grande
des quantités inégales , la somme des» quantités égales sera plus

grande que le double de la somme des quantités inégales res-

tantes.
Cela est évident (a).

17’
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’ PROPOSITION II.

Si un certain nombrepde quantités sont proportionnelles
deux à deux à d’autres quantités semblablement arrangées et

en nombre égal; si les premières, ou seulement quelques-
unes d’entre elles sont comparées avec certaines autres quantités

sous des raisons quelconques; et si les secondes quantités sont
aussi comparées avec certaines autres quantités correspon-
dantes sous les mêmes raisons, la somme des premières quan-
tités. sera à la somme des quantités avec lesquelles elles sont
comparées comme la somme des dernières est à la somme
des; quantités avec, lesquelles elles sont aussi comparées (a).

Soient. certaines: quantités A, s, r, A , E, z. Que ces quan-
tités soient, proportionnelles deux à deux à d’autres quan-

tités a, a, 1 ,, x, A, la, en nombre égal; de manière que
a soit- as; comme n est-à a, que n soit à r comme e-està I ,
et ainsi de suite. Que les quantités A , a , r , A, E , z soient com-
parées avec certaines autres quantités N , a , o, n , P, z cor-
respondantes sous certaines raisons; et que les quantités H,
e , 1, K, A , M soient comparées avec certaines autres quan-
tités. correspondantes 1 , r, 0,, si, w, a sous les mêmes raisons ,

de manièmquessoit a N. comme R est à. T, et que); soit à I
comme ou est à r , et ainsi de suite; Il &ut démontrer que la
commodes quantitésA, a, r, A,s,z est à hœmme des quan-
tités 115,3, o, m, Pr, si comme la senne des quantités H, e,
r, H, A, ingesta lascmme des quanütésr,r,s,x,«r,n.
"Car puisque n’est à. A cœnme T està. a; que A est à B
coinme Hiest ac; et qp’enfin B est a: comme. e est à. r, il s’en-

suit que N est à a comme T est à T. Pareillement a: sera à o
coïnme ’r est à o , et ainsi de suite. Puisque la; somme des-quan-

tités A, B, r, A, E, z est à A comme la somme des quantités H, a,
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l, K, A, M est au; que A est à N commela està’r’, et qu’enfin

la quantité N est à la somme des quantités N, a, o, n, tu:

comme la quantité T à la somme des l
quantitésr,r, o, x, s, O;ilestévi-
dent que la somme des quantités A ,

a, r, A, a, z est a la somrhe des quanti
tés N, a, o, n, P, z comme la somme
des quantités H, e, I, K,A, M estala

sommedesquantitésr;r,o,x,1r;u. Ann-u; 3(9le
Si parmi les quantités A, B , r, l

A,E,z,lesquantitésA,B,r,A,E on
seulement sont comparées avec les

quantités N , o, n, p, la quan-
tité z n’étant point comparée avec

une autre quantité , et si parmi
lesquantitésn, e, 1, x, A,Mles
quantités H , e , I , K , A sont compa-
rées avec les quantités correspondantes T , ’r , o , x , «Y , la quan-

tité M n’étant point comparée avec une autre quantité , il est

encore évident que la somme des quantités A , B , r, A, E , z
est à la somme des quantités N , a , o, n , P comme la somme
des quantités H , e , I , x , A , ML est à. la somme des quantités 1,.

T, 0 a x s l? -PROPOSITION III.

N O P TTëXYO

Si l’on a un certain nombre de lignes égales sans elles; si

l’on applique à chacune d’elles une surface dont la partie
excédents soit un quarré. Si les côtés des quarrés se. sera

passent également et si leur excès est égal au côté du plus
petit côté quarré; si de plus , on a d’autres surfaces en même

nombre que les premières et égales chacune à la plus grande
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de celles-ci , la raison de la somme des surfaces égales à. la
somme des surfaces inégales sera moindre que la raison
d’une droite composée du côté du plus grand quarré et
d’une des lignes égales à une’droite composée du tiers du

côté du plus grand quarré et de la moitié d’une des lignes
égales : et la raison de la somme des surfaces égales à la somme
(les surfaces inégales, la plus grande exceptée , sera. plus grande

que cette même raison (a).
Soit un certain nombre de lignes égales désignées par A;

qu’à chacune d’elles soit appliquée une surface dont la partie

excédente soit un quarré. Que les côtés B , 1’a A , E a Z, H

B

Hz-
A

de ces quarrés se surpassent également entre en; que leur
excès soit égal au côté du plus petit quarré; que B soit

le plus grand côté et H le plus petit. Soient de plus d’au-
tres surfaces dans chacune desquelles sestrouvent les lettres
911m; que ces surfaces soient en même nombre que les pre-
mières , que chacune d’elles soit égale à la plus grande , c’est-

à-dire à celle qui est appliquée sur AB. Que la ligne 61 soit
égale à A et la ligne KA égale à a ; que chacune des lignes en:

soit double de I et que chacune des lignes RA soit triple de
K. Il faut démontrer que la raison de la somme des surfaces dans
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lesquelles se trouvent les lettres GIKA à la somme des surfaces
en , At , AA , AIE , Al , A)! est moindre quels. raison de la ligne
GIKA à la ligne 1K ; et que la raison de la somme des surfaces
égales à la somme des surfaces inégales, la plus grande excep-

tée , est plus grande que cette même raison.
En efi’et , 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 ex 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
a! sera plus petite que le double de la somme des surfaces
où se trouve lalettre A; et si: l’on retranche [la plus grandes
des surfaces ou se trouve la, lettre A, la sommeI des surfaces où
se trouvent les lettres 81 sera plus grande que la; somme rdes
surfaces restantes où se trouve la lettre A (1). Donc la somme
des surfaces ou se trouve la lettre I est plus petite que laçsomlme.’

des surfaces ou se trouve la lettre A , et plus grande que la
somme de ces surfaces , si l’on en retranche la plus grande; On-
a de plus certaines lignes a , r , A , a , z, H qui se surpassent éga-s
lement et dont l’excès est égal à la plus petite , et l’on a aussi

d’autres lignes où» se trouvent les lettres RA qui sont en même

nombre que les premières pet dont chacune est égale à, la plus
grande de celles-ci. Donc la somme des quarrés décrits sur les

droites qui sont chacune égales à la plus grande , est plus petite
que le triple de la somme des quarrés décrits sur les droites
qui se surpassent également , et si l’on retranche le quarré
décrit sur la plus grande ligne des droites inégales , la somme

.des quarrés décrits sur les droites qui sont égales chacune à

la plus grande des droites inégales, sera plus grande que le

-...,.. "A mu 4.7:----

-- -A Aîflmm’fl-n-r-nfl

... 4.-"
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triple des quarrés restau: , ainsi que cela est démontré dans le
livre des Hélices (pmp. 10, cor.) (C). Donc la somme des surfaces

où se trouve la lettre x est plus petite que la somme des sur-

faces où se trouvent les lettres a , r , A, a , z , Il et plus grande
que la comme des surfaces ou. se trouvent les lettres r, A, E ,
z, H. Donc la somme des surfaces où se trouvent les lettres 1x est
plus petite que la somme des surfaces où se trouvent les lettres
lm , At , AA, As, A2, sa et plus grande que la somme des sur-
faces ou se trouvent les lettres in , AA , se, A2, sa. 11 est donc
évident que la raison. de la sOMe des surfaces dans lesquelles

sont les lettres (mais à la somme des surfaces dans lesquelles
sont les lettres A: , Ar , AA , A]; , A2 , AH est moindre que la raison

de la ligne 9A à la ligne 1x; et que si l’on retranche la surface
où se trouvent les lettres se , la première raison sera plus grande

que la seconde (7). ’
Si des droites menées du même point sont tangentes à une

section quelconque d’un cône , et si d’autres droites parallèles

a ces tangentes se coupent mutuellement dans la section du
cône, les surfaces comprises sous les segmens de ces droites ’
seront entre elles comme les quarrés des tangentes. La surface
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comprise sous les segmens de l’une des droites correspond au
quarré de la tangente parallèle à cette droite. Cela est démontré

dans les Êlémens (J). .
PROPOSITION IV.

Si d’une même parabole, on retranche deux segmens quelcon.

ques qui aient des diamètres égaux , ces segmens seront égaux

entre eux, ainsi que les triangles qui leur sont inscrits et qui
ont la même base et la même hauteur que les segmens. J’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 Al soit le diamètre du
segment me et sa celui du segment sur; que les diamètres
A; , En soient figeai; entre. eux. Il faut démontrer que les

segmnsAAE , est sont égaux entre 91m., que lamâmes
qui leur sont inscrits de la manière que nous l’avons dit.

D’abord, que la droite ot-qui retranche un des segmens soit ’

perpendiculaire sur le diamètre de la. parabole. Que tladroitem
soit le paramètre (a), et dupoint A conduisons hùoiœ An peig-

pendiculaire sur AL Puisque la droite Anest- 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 diamètrede
la parabole. La droite A2 coupe donc en deux parties égales
toutes les parallèles a la droite AE (C). Que le quarré de Al soit

A

au de AK comme N est la M; Les quarrés des ordonnées
parallèles à AIE seront égaux aux surfaces comprises sous la °
droite N et sous les abscisses; ce qui est démontré dans les
élémens des sections coniques (7). Lequarré de Az est donc égal

à la surface comprise sous N et Az. Mais le quarré de en est
égal à la surface comprise sous la droite M et sous la droite sa ,
parce que en est perpendiculaire sur l’axe (Æ); donc le quarré de

Al est au quarré de ou comme N est à M; parce que les droites
Az , EH sont supposées égales. Mais le’quarré de Al est au quarré

de AK comme N est à M ; donc les droites en, AK sont égales;
Mais les droites sa , A1 sont aussi égales entré elles; donc la
sarface c’ompriseisous on; sa est égale à la surface comprise

sous AK , A2 ,- donc le triangle en]: est égal au triangle au ; donc
leurs doubles sont aussi égaux. Mais le segment AAÉ est égal a

quatre fois le tiers du triangle me et le segment est égal à quatre
’fois le tiers du triangle en (quadra de la Parabole, pmp. 24) ; il
est donc (trident [que non-seulement les segmens a mais encore
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les triangles inscrits dans les segmens sont égaux entre aux,

Si aucune des droites qui retranchent les segmens n’est ,per-
pendiculaire sur le diamètre , on prendra sur le diamètre de la
paraboleune droite égale au diamètre d’un des segmens ,I etl’on

meneraz’pa’r l’extrémité. de cette droite une perpendiculaire

sur le diamètre de la parabole. Ce nouveau segment sera régala
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 ABrA dont le grand diamètre estlla droite AI et

le petit la droite 13A. Décrivons un cercle autour de AI
diamètre. Il faut démontrer que la surface comprise dans l’el-
lipse est à. ce cercle comme RA est à. rA , c’est-à-dire à u.

Que le cercle et soit au cercle Afin comme BA est à a. Jadis
que le cercle «P est égal a la surface comprise dans l’ellipse. Ça:
si le cercle «r n’est pas égal à la sur.

face comprise dans l’ellipse, suppo-
sons d’abord qu’il soit plus grand,

si cela est possible. On peut inscrire
dans le cercle 1’ un polygone dont

le nombre des angles soit pair et qui
soit plus grand que la surface com-
prise dans l’ellipse ARIA. Supposons

qu’il soit inscrit. Inscrivons dans le , . .
cercle AETZ un polygone semblable a celui quiest inscrit dans
le cercle in Menons des angles de ce polygone des perpendicu-

18
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laires sur le diamètre At , et joignons par des droites les points
où ces perpendiculaires rencontrent l’ellipse; nous aurons un
certain polygone inscrit dans l’ellipse qui sera au polygone

’inscrit dans le cercle AErz comme 13A est à EZ. Car les per-
pendiculaires se , KA étant coupées proportionnellement aux
’points M , B , il est évident que le trapèze AIE sera au trapèze

’9M comme 6E est à ne (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 E9 est à ne. Mais les

triangles placés dans le cercle vers les points A , r sont aussi
aux triangles placés dans l’ellipse vers ces mêmes points cha-

cun à chacun comme ne sera à ne. Donc le polygone entier
inscrit dans le cercle sera au polygone entier inscrit dans l’alc-

lipse comme E2 est à 13A. Mais le po- I k
lygone inscrit dans le cercle AErz est
au polygone inscrit dans le cercle 1’

Comme et està 13A , parce queces cer-

cles sont entre eux comme Ces polygo«

nes.Donc le polygone inscrit dans le
cercle 1’ est égal au polygone inscrit

dansl’ellipse: ce qui ne peut être, car

on avoit supposé le polygone inscrit
dans leqcercle et plus grand que la sûrface comprise dansl’ellipse.

Supposons enfin que le cercle 1’ 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 (É). Que ce polygone
soit inscrit. Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les
perpendiculaires menées des angles du polygone sur le diamètre

AL On aura encore un certain polygone inscrit dans le cercle
un qui sera au polygone inscrit dans l’ellipse comme raz est à
sa. Inscrivons dans le cercle «tr 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 s’est égal au polygone inscrit dans

l’ellipse. Ce qui est impossible. Donc le cercles! n’est pas plus

petit que l’ellipse. Il est donc évident que la surface comprise
dans l’ellipse est au cercle un comme BA est à raz.

PROPOSITION VI.

i La surface comprise dans l’ellipse est à un cercle quelconque

comme la surface comprise sous les deux diamètres de l’ellipse
est au quarré du diamètre du cercle.

Que la surface comprise dans l’ellipse soit celle où se trouve
la lettre x. Que les diamètres de l’ellipse soient les droites AI ,

8A et que AI soit le plus grand Que le cercle soit celui où se

Z

trouve la lettre w, et que. son diamètre soit la droite raz. Il faut
démontrer que la surface x est au cercle «r comme la surface
comprise sous AI , BA est au quarré de E1.

Décrivons un cercle autour de AI comme diamètre. Lasur-
face x sera au cercle dont le diamètre est la droite AI comme la
surface comprise sous AI, 3A est au quarré de AI; car on a démon-

tré que l’ellipse est au cercle comme BA est a AI (5). Mais le

cercle qui a pour diamètre AI est au cercle qui a pour dia-
mètre El comme le quarré de AI est au quarré de raz (a); il est
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donc évident que la surface x est au cercle a: comme la sur-
face camprise sous AI, sa est au quarré de E1. I

PROPOSITION VIL

Les surfaces comprises dans les ellipses sont entre elles comme
les surfaces comprises sous leurs diamètres.

Que les surfaces comprises dans les ellipses soient celles où se
trouvent les lettres A , B. Que la surface ’IA soit celle qui est com-

prise sous les diamètres de l’ellipse qui comprend la surface A

et que la surface raz soit celle qui est comprise sous les dia-
mètres de l’autre ellipse. Il faut démontrer que la surface A

est à la surface a comme ra est à B1.

KAN ÆÊN
x sa Q1.

A
A

Prenons le cercle où se trouve la lettre Que le quarré
construit sur son diamètre soit RA. La surface A sera au cercle «Il
comme IA està RA, et le cercle «P sera à la surface B comme KA
est à lez (a). Il est donc évident que la surface A est à la sur-

face B comme TA est à 152.

’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 données une ellipse et une ligne élevée du’centre de cette

ellipse perpendiculairement sur son plan , il est possible de troué
ver un cône qui ait pourisommet l’extrémité-de cette. perpen-

diculaire et dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.
Soient données une ellipse et une li gne élevée du centre de l’el-

lipse perpendiculairement sur son l p: i
plan. Faisons passenunrplan par cette
perpendiculaire et par le petit’dia-
mètre. Que le petit diamètre soit la ’
droite As. Que le centre- de’l’ellipse

soit le point A; que la perpendicu- g . . . z
laire élevée du centreide l’ellipse le I r a . v il;

soit la droite IA et que son extréè U a .
mité soit le point I. Supposons que l’ellipse donnée ait été décrite

autour de AB comme diamètre dans un plan perpendiculaire sur

IA. Il faut trouver un cône qui ait: poursommet-le point r et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée. ’ "è

Du point I aux points A, B conduisons deux droiteset que ces
droites soient prolongées. Du’point A, conduisonsla droite Az,’

de manière que la surface comprise sous se, la: soit au quarré
de ET comme le quarré de la; moitié? du grand diamètre? est au
quarré de ’Al’ ; ce qui peut se faire ,1 parce que la raina de la

surface comprise sous AE , El au quarré de Br est plus grande
que la raison de la surface comprise sous AA , ne au quarré de
AI (a). Par la droite A1. faisons passer un plan perpendiculaires
sur le plan dans lequelse trouvent les droites TA , A2. Déorivons
dans ce plan un cercle autour de A2 comme diamètre ; .etque
ce cercle soit la base d’un cône qui ait pour sommet le point
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I. On démontrera que l’ellipse donnée se trouve dans la sur-

face de ce cône. lCar si l’ellipse ne se trouve pas dans la surface de ce cône , il
fdut qu’il y ait quelque point dans l’ellipse qui ne soit pas dans

la surface de ce cône. Supposons qu’on ait pris dans l’ellipse

un point quelconque e qui ne soit pas dans la surface du cône; et
du point a , conduisons ex perpendiculaire sur An. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan IAz. Du point r au point K con-
duisons une droite et prolongeons-la jusqu’à ce qu’elle rencon-

tre A2 en un point A, et ensuite. dupointA et dans le cercle décrit
autour de A2 élevons sur A2 la perpendiculaire AM. Supposons
que le point M soit dans la circonférence de ce même cercle; et

par le point A et le point a , conduisons les droites :0, m: pa-
rallèles à A8. Puisque la surface compriso sous A2 , 152 est au
quarré de Br comme le quarré de la moitié du grand diamè-

tre est au quarré de AI, et que le quarré de EI est à la sur-
face comprise sous en , EP comme le quarré de AI est à la surface

comprise . sous AA, An ,. la surface
comprise sous AE , usera ailaÇsur- et
face comprise sous ne, ’EP comme le
quarré de la moitié du grand dia- »
mètre est: à la’ surface comprise

sous, AA., BA (C). Mais la surface
comprise sous AIE, 132 està la sur; 4

face comprise sans en , E? comme
la surface comprise sous AA ,, A2 est à la surface comprise
sous A: , A0 (7); et le quarré de la moitié du grand dia-
mètre est a la. surface comprise sous AA, An comme le quarré
de 8K est à la surface comprise sous AK , KB(J). Donc la surface

comprise sous AA. , A2 est à la surface comprise sous sa , A0
comme le quarré de et; est à la surface comprise sous AK, ch
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Mais lamsurface comprise sous ’EA , Ac est au quarré de IA

comme la surface comprise sous AK , KB est au quarré de
IK (c). Donc la surface comprise sous AA , A2 est au quarré
de rA comme le quarré de ex est au quarré de XI. Mais le
quarré de AM est égal à la surface comprise sousAA , A2 , car on

a mené la droite AM perpendiculairedans le demi-cercle décrit
autour de A2. Donc le quarré de AM est au quarré de AI comme

le quarré de ex est au quarré dexr. Donclespoints ne, M sont
dans une même droite. Mais la droite IM est dans la surfacedu
cône,- il est donc évident que le point e est dans la surface du
cône. Mais on avoit supposé qu’il n’y étoit pas. Il n’est donc

aucun point de l’ellipse qui ne soit dans la surface du cône dont
nous avons parlé. Donc l’ellipse est toute entière dans la sur-

face de ce cône. tPROPOSITION 1X. l

l 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 troua
ver un cône qui ait pour sommet l’extrémité de cette oblique
et dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

Que la droite BA soit un des diamètres de l’ellipse ; que le
centre soit ile point A, et que l’oblique élevée du. centre, ainsi
qu’il a-été dit ,, soit AI. Supposons que l’onait décrit l’ellipse

donnée. autour de AB comme centre , dans un plan perpen-
diculaire sur celui où se trouvent les droites As , IA. Il faut
trouver un cône qui ait son sommet au point I , et dans la
surface duquel se trouve, l’ellipse donnée. Î I

Les droites AI , IB ne sont pas égales , car laidroite IA n’est
pas perpendiculaire sur.le plan dans-lequel se trouve l’ellipse.
Que" la droite ET soit égale in droite In , et que la droite N soit
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égale à la moitié de l’autre diamètre qui est le diamètre con-

jugué de AB et par le point A menons la droite 2H parallèle à en.

Par la droite En faisons passerun plan perpendiculaire sur celui où
se trouvent les droites At , r8; et autour de en comme diamètre
décrivons un cercle ou une ellipse (a). Décrivons un cercle, si
le quarré de N est égal à la surface comprise sous 2A , A146).

Si le contraire arrive, décrivons
une ellipse de manière que le
quarré de son autre diamètre soit
au quarré de EB comme le quarré

de N està la surface comprise sous

1A , AH (y). Prenons ensuite un
cône dont le sommet soit le point
r et dans la surface duquel se trou-
vent le cercle ou l’ellipse décrits

autour de EB comme diamètre ; ce
qui est possible, parce que la droite

menée du point r sur le milieu de En est perpendiculaire sur
le plan conduit par la. droite EB. L’ellipse décrite autour du
diamètre An se trouvera aussi dans la surface de ce cône ,- car si cela

n’eq point , il y aura quelque point dans l’ellipse qui ne sera
pas dans la surface du cône. Supposons donc qu’on-ait pris un
point quelconque e dans l’ellipse qui ne soit. pas dans la sur-
face du cône; ’et par ce point e conduisons la droite ne perpenë-

diculaire sur An; menons la droite rx , et prolongeons-la de ma-
nière qu’elle rencontre E3 au point A. Par le point A et dans le
plan perpendiculaire qui passe par EB , menons une droite AM
perpendiculaire sur EB ; supposons que le point M soit dans la
surface du cône et par le point A menons nP’paraÇllèle à An. Le ’

quarré de N sera à la surface Comprise sous’ZA, Ail comme le

quarré de AM est à la surface comprise sous sa , AB (J). Mais
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lai-surface comprise sous 2A , AH est à la surface comprise sous

AA, A3 comme la surface comprise sous EA , A3 est à la sur-
face comprise sous un, A? (s). Donc le quarré de N est’à la
surface comprise sous AA, A]; comme le quarré de au est à la
surface comprise sous tu. , AP. Mais le quarré de N’ est à la sur-

face comprise sous AA, An 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 6K à. la surface comprise sous
AK, KB. Mais la raison de la surface comprise sous HA, A? au quarré

de A1" est la même que la raison de la surface comprise sous A]: ,

1m au quarré de Kr ; donc la raison du quarré de AM au
quarré de AI estla même que la raison du quarré de ex au
quarré de xr. Boucles points r, a , M sont en ligne droite.

V Mais la droite rM est dans la surface du cône; donc le point e
est aussi dans la surface du cône. Mais on avoit supposé qu’il
n’y étoit pas ; donc ce qu’il falloit démontrer est évident

- PROPOSITION’ X.

Étant données une ellipse et une oblique élevées (de son

centre dans un plan qui passe par un de ses diamètres et qui
est perpendiculaire sur le plan de l’ellipse , en peut trouver un
cylindre dont l’axe soit sur cette oblique et dans la surface du-

quel se treuve l’ellipse; donnée.

Que BA soit le diamètre conjugué de l’ellipse; que le point A

en soit le centre et que m soit la droite élevée du centre ainsi
qu’il a été dit. Supposons qu’on ait décrit l’ellipse donnéeautour

de A3 comme diamètre , dans un plan perpendiculaire sur le plan
.danslequel sont lesdroites An,rA. Il faut trouver un cylindre dont

19
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l’axe soit sur la droite m et dans la surface duquel æ trouve
l’ellipse donnée.

Des points A, a menons les droites A2 , au parallèles à m.
L’autre diamètre de l’ellipse sera ou égal à l’intervalle des droites

A2 , au , ou plus grand, ou plus petit. Qu’il soit d’abord égal à la

droite 2H menée perpendiculairement sur rA. Par la droite 2H,
conduisons un plan perpendiculaire sur rA , et dans ce plan décri-

vons un cercle autour de m comme z M
diamètre , et que ce cercle soit la . ’
base d’un cylindre qui ait pour axe
la droite TA. L’ellipse donnée sera

dans la surface de ce cylindre. Car
siellen’yestpas,ily aura quelque A . .A Ri B
point dans oefleellipse qui ne sera point dans la surface’du
cylindre. Supposons qu’on ait pris un point quelconquee dans
l’ellipse qui ne soit pas dans la miam du cylindre. Du point
o , menons la droite et perpendiculaire sur As. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan- dans lequel se n’entrent les
droites A3, TA. Du point K menons la droite KA parallèle à TA,

et du point A et dans le plan du cercle décrit autour de 2H
comme diamètre , élevons la droite AM perpendiculaire sur 2H.
Supposons que le point M est dans la demiwcircmféæencedécfite
autour de I 1m comme diamètre. La raison du quarré das-la per-

pendiculaires ora la surface comprise sans. ne, ne sera la
même que la raison du quarré de zr à. la surface conspris’e sous
AA , An; parce que 2H est égal à l’autre disthène (in Fellipse (en).

Mais la raison dola surficeeompfise sous la , 1m à la surface
comprise sous Al , ne est aussi la même que la; raison du quarré
de zr au quarré du Whmètre M de l’ellipse (f) Donc la
surface comprise sans 2A , A?! est égale au quarré de en. Mais le

quarré de au est aussi égal à cette surface ï dans lés perpendi-
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culaires en, MA sont égales. Donc les droites Ali , ne sont
parallèles. Donc les droites Ar, Me sont aussi parallèles. Donc
6M est dans la surface du cylindre; parce que cette droite est
menée parallèlement à l’axe du point M qui est dans la surface

du cylindre. Il est donc évident que le point a est aussi dans
la surface du cylindre. Mais on avoit supposé qu’il. n’y étoit
pas. Donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

. Il est encore évident que le cylindre qui comprend l’ellipse
sera droit, si, l’autre diamètre est égal à la distance des droites
qui sont menées des extrémités du diamètre AB parallèlement à

l’oblique élevée menée du centre.

Que l’autre diamètre soit plus
grand que 2H 5 et supposons qu’il soit

égal à nz. Par la droite nz , condui-

sons un plan perpendiculaire sur I i
celui où se trouvent les droites A18,

rA; et dans ce plan et autour de
nz comme diamètre décrivons un
cercle et que ce cercle soit la base d’un cylindre qui ait pour

axe la droite AP. 4 V p tOn démontrera de la même manière que l’ellipse est dans

la surface de ce cylindre. L

Que l’autre diamètre soit plus petit M
que m et que l’excès du quarré de zr sur

le quarré de la moitié de l’autre diamè-

tre soit le quarré de rz.-Du point e: 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 se trouvent les A t B
droites A]! a m a et supposons que le point” N soit au-dessus de ce
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plan. La droite rN sera égale à rz.(J). Décrivons ensuite un
cercle dans le plan où se trouvent les droites 1H , rN , autour
de 1H comme diamètre; ce cercle passera par le point N. Que
ce cercle soit la base d’un cylindre qui ait pour axe la droite
TA. Je dis que l’ellipse sera dans la surface de ce cylindre. . a

Car si l’ellipse n’est pas dans la surface de ce cylindre , il y

aura quelque point dans l’ellipse qui ne sera pas dans cette
surface. Prenons un point quelconque e dans cette ellipse,- de
ce point menons la droite 9K perpendiculaire sur A3; du point
K menons la droite KA parallèle à rA , et du point A et dans le

demi-cercle décrit autour de 2H comme M
diamètre , menons la droite AM perpen-
diculaire sur 2H. Supposons que le point I
M soit dansla demi-circonférence décrite

autour de 2H ; et de ce point conduisons
la. perpendiculaire M0 sur la droite KA
prolongée. Cette droite sera perpendicu- A B
laire sur le plan où se trouvent les droites A3 , rA ,5 parce
que KA est perpendiculaire sur 2H. Donc 1è quarré de ne 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 , x3 comme le quarré de rN est au quarré de AA ; car le
quarrétde MA est égal à la surface comprise sous A1, AH ,- et
le quarré de rN est égal au quarré de rz. Donc le quarré de M0

est à la surface comprise sous AI: , K3 comme le quarré de NE
est au quarré de AA. Mais le quarré de ne est à la surface com-

prise sous AK , KB 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 , émia). Mais la droite me est
parallèle à l’axe du cylindre a et le point M est dans lasurface de
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ce même cylindre; donc le point e. est aussi danscette surface,
mais on avoit supposé qu’il n’y étoit pas; il est donc évident

que l’ellipse, est nécessairement dans la surface du cylindre.

PROPOSITION Xi.

Il a été démontré par ceux qui ont .vécu lavant nous que

deux cônes sont entre eux en raison composée des bases et
des hauteurs On démôntrera de la même manière. que deux
segmens quelconques de cône sont entre eux en raison com:
posée des bases et des hauteurs. On démontrerai 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,
Ide la même manière que l’on démontre qu’un cylindre estlîe

triple d’un cône qui a la même base et la même hauteur (a)!

PROPOSITI ON" X11.

Si. un conoïde parabolique est coupé par un plan conduit
par l’axe ou parallèlement a l’axe -, la section sera une para-

.bole, et cette parabole sera la même que celle ,quizcomprend le
conoïde. Son diamètre sera la commune section du plan cou-
pant et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.
Si ce conoïde est coupé’par un plan perpendiculaire sur l’axe ,

la section sera un cercle, ayant son rneutre dans l’axe.

Si un conoïde hyperbolique est :coupé par un plan conduit
par l’axe ou parallèlement à l’axe ou enfintpar. lesommet du

cône qui comprend le conoïde , la section sera une hyperbole.
Si le plan coupant passe par l’axe, l’hyperbole. sera lamême

que celle qui comprend le conoïde, et site plant coupant. est
parallèle à l’axe ,p l’hyperbole serassemblahle à. celle l qui

, comprendle conoïde 5 chemin si le coupant passe par le
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sommet du cône comprend le Conoïde , l’hyperbole ne sera
pas semblable à l’hyperbole’qui comprend le conoïde. Le dia-

mètre de l’hyperbole sera la commune section du plan coupant
et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe. Si le
plan coupant est perpendiculaire sur l’axe , la section sera un
cercle ayant son centre dans l’axe du conoïde.

Si un sphéroïde alongé ou aplati est coupé par un plan con-

duit par l’axe ou parallèlement à l’axe la section sera une
ellipse. Si le plan coupant passe par 1’ axe , l’ellipse sera la même

celle qui comprend lesphéroïde; et si le plan coupant est
parallèle a l’axe , elle sera semblable à. celle qui comprend le
sphéroïde. Le diamètre sera la commune section du plan cou-
pant et decelui 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. i

Si chacune des figures dont nous venons de parler est coupée
par un plan mené par l’axe, les perpendiculaires menées sur le

’plan coupant des points qui sont dans la surface de ces figures et

non dans la section tombent en dedans de la section de la figure.
Iæsdémonstraîions de toutes oesipropositions sont cdnnues (a).

PROPOSI’ÎÎON XIII.

Si un conoïde parabolique est coupé par un plan qui ne soit
pas conduit par l’axe , ni parallèle a l’axe, ni perpendi-

culaire sur l’axe , la section sera une ellipse dont le grand
v diamètre sera la section du plan coupant par celui qui lui

étant perpendiculaire passe par l’axe du conoïde; et le petit dia-

mètre sera égal a l’intervalle des droites menées parallèlement

à l’axe par les extrémités du grand diamètre.

Coupons un concilie parabolique par plan , comme nous
l’avons dit; coupons ensuite le conoïde parl’axe par un autre

æ



                                                                     

ET DESVSPHÊROÎDES. 15;
plan; perpendiculaire sur le plan coupant; que la section du co-
noïde soit la ligne ABr; que la section du plan coupant par le
second plan soitl la. l droite AI ; et que 3A soit l’axe du conoïde et

le; diamètrelde la section par l’axeel, Il faut démontrer que, la,

galion, du conoïde par conduitparîladroitefir est
une çllipse; que son grand diamètre 66th, droite Ar,get que.
son petit diamètre est égal à la droite u: la droite u, étant

parallèle à in; e; la droite M madioulaim sur m. l l
4 .Supposons qu’on sitapris. dans laseotionilmpoint quelqongup

K, Du point renflamma 18s . n æ ’
droite ne perpendiculaire sur
n. Lodroite ne fieu papou-,- A
diculaire sur; le plan dans
quel se trouve la parabole l.
Ana ; parce que le plan coupant

’..Ê HALL j

est aussi perpendiculaire sur. v l
ce même plan. Par le point e
menonsïlaadçoiteæz: fluant. A l U w .7 .
dnsînpgles. dlhitfivaYeŒBA, et; -.« I W xzn,1:”a E’ïli’HI)Ï r

condüisomox mxplan punies r ’Î n *--,::,z .-::  :15) ,
droites 1; ,moe fics-plan? spam perpèndiœflaim au! M ; et homicide
sera coupé par un’phn parpandicubàre. millages rL’à œcfion

son ’dhm’ nnvœsüeuuymçspçtnbentre lm:point.: gallon!) le

(luministe-sen égalàhqtirfnœchmfùiemmaügm;mun
demi-cercla rayantètérœmtnüù w azoth Main m pût-
pendiculaïzresda (boitera sera une moyenna plapmtimmdlld (a),
et souquarré sera par causé-gueux égal à]: Mmcomprise sans

æea,;ez;-MgnonsJadroôter1mtwgemæ thym-aboie d.pnraHèle
àvÀI.;eiÉqueccetœtd)oüwsfitiangemempdntflt Çanduhomwd

la droite b1" tangentezà- liuïparhboh’lt ’puallèle’àr En. Lustr-

fice-odompi-iaesoœoœ, et ont? à la surface: comptiez anus se,
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ez comme le quarré de NT est au quarré de 8T; ce qui. est
démontré Mais Tu est égal à NT ; parce que BP est égal à
au ; donc la surface comprise sous A6 , er’est au quarré de K8

comme le quarré de in est au quarré de T8. Donc, par con-
irersion , le quarré de la perpendiculaire exeat à la surface
comprise sous ne , et comme le quarré de Br est au quarré de
TM. Mais les triangles rAA, me sont semblables (7); donc le
quarré de la perpendiculaire 9K est au rectangle compris Sous
se; et comme le quarré de An est au quarré de At. Nous
démontrerons semblablement que les quarrés des autres perl-
pendiculaires menées de la section sur At sont entre eux comme
le quarré de AA au quarré de Ar; Il est donc évident que la
section Ar est une ellipse (s) ; que le grand diamètre est la-droite
At et que le petit diamètre est égal à ’AA. ’

PROPOSITION XIV.’ ”

sa un conoïde hyperbolique estïooupé par un planqui ren-
contre tous les côtés du cône comprenant le conoïde ,e et quine

soit’lpas perpendiculaire sur l’axe , laisection sera mellipse ;

grand diamètre. sera. la section du plan coupant par celui
qui lui étmt perpendiculaire passe parl’axe; la i ut s
i Coupons un conoïde parabolique par un plan; ainsirqu’ il aété

dit; queàc’e urémelconoïde’soit coupé par l’a’xepar. un plane perpen»

diculaire sur le plan coupant; que" la section duzconoïde soit l’hy-

perbüle m ; que En soit la, section du plan qui coupe le conoïde,-

que BÀ soit l’axeïdu conoïde, et le diamètre de la section.
Supposons que dans la ’section’l’on- ait pri’scun point quele

conque x. Du point’x conduisons la droitevxe’perpendiculairo
sur Ar.’Cette ’drOite sera perpendiculairesur le plan-de l’hyperâ-

bols :Anr; Du pointe menons. la droite El perpendiculaire sur



                                                                     

ET DES SPHÉROIDES. * 155
BA, et par les droites E2 , 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 K6 sera donc égal
à. la surface comprise sous E0 , ez. Menons une droite MN qui

étant parallèle à. At touche l’hyperb’ole au point N , et menons

aussi la droite BT tangente à l’hyperbole et parallèle à raz. La

surface comprise sous ne , HZ sera à la surface comprise sous
ne, er comme le quarré de BT est au quarré de TN (a). Donc le

quarré de ex est à. la surface comprise sous A6, et 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 At sont aux surfaces comprises sous les segmens
. de Ar formés par ces perpendiculaires comme le quarré de Br

est au quarré de TN. Mais la droite BT est plus petite que la
droite TN , à cause que la droite MT est plus petite que la droite

. TN, la droite M3 étant plus petite que la droite Bp.,-ce qui est
une propriété de l’hyperbole (ë). Il est donc évident que cette

section est une ellipse. Semblablement si la droite TA est paral-
lèle à BN , et la droite AA perpendiculaire sur BA, le grand
diamètre sera la droite AI a et le petit diamètre la droite An (7).

9* 20 -



                                                                     

154 r DES CONOIDES
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 diffè-

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 ARIA; que rA soit la section du plan coupant;

T

X)?H I . X AA .M jl?

que en soit l’axe du sphéroïde et le diamètre de l’ellipse ; que

le point x soit le centre, et que m) soit le petit diamètre. Me-
nons la droite 8T perpendiculaire sur BA, et la droite HN parallèle
à AI et tangente à l’ellipse au point N; et par le point Xmenons

la droite MA parallèle à Ar. Nous démontrerons, comme nous
l’avons fait plus haut, que les quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur A1" sont aux surfaces comprises sous
les segmens de Ar comme le quarré de ET 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 eflet , la surface comprise sous nx , x9 est à.
la surface comprise sous M): , XA comme le quarré de BT est au
quarré de NT a parce que les droitesnP a MN sont parallèles aux
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quarré de NT , parce querles.droites tu) , MN sont parallèles aux

tangentes (a). ’Mais la surfacecomprise sous 11x, X? est plus
petite que la surface comprise sous Mx , XA, parce que xn est
plus petit que XA. Donc le quarré de DT est plus petit que le
quarré de TN (ë). Donc. les. quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur A!" sont moindreslque les surfaces
compriseslsous lesssegmens de AI. Il est donc évident que ra
est le plus grand diamètre.

’Si un sphéroïde aplati est coupé parlun plan , ladéinonstru-

tion sera la même; let le petit diamètre sera celui qui xlui est
compris dans le sphéroïde

Il suit de ce que nous venons de A dire, que si toutes ces
figures sont coupées par. des plans parallèles , leurs sec-
tions seront semblables; car la raison des aquarréssdes perpen-
diculaires aux surfaces-comprises sous les segmens est toujours
la même (Je).

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 v A

tombent en dedans. hCar 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 ou la parabole est convexe
sont hors de. la parabole , et celles qui sont menées verstle côté

opposé sont dans la parabole. Donc la proposition est évi-’

dente. il t -
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Dans un conoïde hyperbolique ,L parmi les droites qui sont

menées par un point quelconque de sa surface parallèlement à.
une droite menée du sommet du Cône qui comprend le conoïde
dans le Conoïde même , celles qui sont menées vers le côté où

le conoïde est convexe tombent hors du. conoïde , et celles qui
sont menées vers le côté opposé tombent en dedans.

Car ayant conduit un plan par la droite qui est menée dans
le conoïde par le sommet du cône qui comprend le conoïde , et
par le point par lequel. on a mené une parallèle a cette "droite ,
la section sera une hyperbole , et sondiamètre sera la droite.
menée du sommet du cône dans le conoïde (12). Mais dans une

hyperbole, parmi les droites qui sont menées par t un de ses
points parallèlemœt à; une droite , comme. nous l’avons dit,
celles. qui sont menées vers le. côté ou l’hyperbole est convexe,

tombent hourde. l’hyperbole ,- et celles qui sont menées vers

le côté opposé tombent en dedans. ’
Si un plan touche deslconoïdes sans les couper , il ne les

touchera qu’en un seul point; et le plan conduit par le point
de contact et par 1.’ axesera perpendiculairelsur 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. cette même droite est dans les plan tan-
gent, puisque ces points sont ce plan; donc une certaine
partie du plan tangent est en dedans du conoïde. Ce qui est
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impossible; car on avoit supposé qu’il ne le coupoit point.
Donc ce plan ne touchera le conoïde qu’en un seul point.

Il est évident que le plan conduit par le point de contact et
par l’axe est perpendiculaire sur le plan tangent , si ce plan est
tangent au sommet du conoïde,- car ayant conduit par l’axe
deux plans, les sections du conoïde seront des sections coni-
ques ayant pour diamètre l’axe même. Mais les droites qui sont

t 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-y
diculaire-sur l’axe et par conséquent sur- le plan conduit par

l’axe. l - . . - .. Que le plan ne soit pas tangent’au sommctldu conoïde. Con!

duisons un plan par le point de , k f l - A
contact et par l’axe ; que la
section du conoïde soit la section
conique un ; que 3A soit l’axe
du conoïde et le diamètre de cette

section , et que la section du plan
tangent soit la droite Bel qui tou-

che la section conique au point e. , .
Par le point e conduisons la droite ex perpendiculaire sur
le diamètre sa , et par cette droite menons un plan perpendicu-
laire sur l’axe. Ce plan engendrera ,un-cercle dont le centre
sera le point 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 où
se trouvent les droites K6 , sa. Il est donc évident que le plan
tangent est perpendiculaire sur ce plan , puisque les droites qui

A sont dans ce lui sont perpendiculaires. 3 i

B 8
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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
l Que ce plan touche un sphéroïde en plusieurs points. Prenons

deux points où ce plan touche le sphéroïde f par chacun de ces
points, menons des droites parallèles à l’axe; si par ces droites

nous menons un plan ,V la section du sphéroïde sera une ellipse

et ces points seront dans cette section. Donc la droite placée
entre ces deux points sera en dedans de la section conique, et
par conséquent en dedans de la surface du sphéroïde. Mais cette

même 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. INous démontrerons de la même manière que nous l’avons

fait dans les conoïdes, que le plan conduit par le point de con-
tact et par l’axe sera perpendiculaire sur le plan tangent.

Si un conoïde ou un sphéroïde alongé ou aplati est coupé par

un plan conduit par’l’axe; si l’on mène une droite tangente a

la section qui est engendrée, et si par la tangente on conduit un
plan perpendiculaire sur le plan coupant, ce plan touchera
la figure au même point ou cette droite touche la section
conique.

Car ce plan ne touchera pas en un autre point la surface de
cette figure; s’il en étoit autrement , la perpendiculaire menée
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de ce point sur le plan coupant tomberoit hors de la section
conique , puisqu’elle tomberoit sur la tangente , à cause que
ces plans sont perpendiculaires entre eux; ce qui ne peut être ,
car il est démontré qu’elle tombe en dedans (1 2).

. PROPOSITION XVIII.

Si deux plans parallèlestouchent un sphéroïde alongé ou

aplati, la droite qui joindra les points de contact passera par le

centre du-sphéroïde. l. - il q , V
’ Si les plans font des angles droits avec l’axe , la chose est

évidente; Supposons que les. angles ne soient, pas. droits. Le plan
conduit par l’axe et par un des, points de contact sera perpen-y
diculaire sur le plan qu’il coupe et par ,conséquent sur le plan.
parallèle à celui-ci. Il faut donc qu’un même plan passe par l’axe

et par les deux points de contact, sans quoi» il y auroit deux
plans perpendiculaires sur un même plan quiseroient con-7
duits par une même droite non perpendiculairesurcehplan;
car on a supposé que l’axe n’était pas perpendiculaire sur l

plans parallèles. Donc les points de contact et l’axe seront
dans le même plan; et le. sphéroïde, sera coupé par un plan
conduit par l’axe. Donc la section sera. une ellipse et les sections
des plans tangens qui touchent l’ellipse aux. points de contact
des plans seront parallèles; Or si des droites parallèles sont
tangentes à une ellipse , le centre de l’ellipse et les points de
contact sont dans une même droite. i



                                                                     

160 ï pas CONOÎDES

PROPOSITION-XIX;

Si deux plans parallèles touchent un sphéroïde alongé ou

aplati , et si par le centre du sphéroïde on conduit un plan
parallèle aux plans tangens , les droites menées de la section
qui est engendrée parallèlement à la droite qui joint les points
de Contact tombent hors du sphéroïde.

Que ce que nous avons dit soit fait ,- prenons un point quel-
conque dans la. section qui est engendrée, et par ce point et
par la droite qui joint les points de contact conduisons un
plan , ce plan coupera le sphéroïde et les plans parallèles. Que
la section du sphéroïde soit l’ellipse un; que les sections des

plans tangens soient les droites 132., ne; ’
que le point pris à volonté soit A , et que
la droite qui joint les points de contact soit
sa Cette droite pager-a par le centre (1 8).
que la section-du plan parallèle au plans

tangens sortira. Cette droite passera aussi
par le centre ; pante que le plan ou elle est passe par le centre.
Donc , puisque la section nm est ou un cercle ou une ellipse;
que les deux ln , ne sont tangentes a cettesection et que
par le centre on luira conduit une parallèle un , il est évident

que les menées des points A , r parallèlement à sa sont
tangentes à la section et tombent en dehors du sphéroïde (a)

Si le plan parallèle aux tangentes n’est pas conduit par le
centre, comme RA , il est évident que parmi les droites menées
de la section, celles qui sont menées vers le côté où est le petit

segment tombent hors du sphéroïde, et que celles qui sont
menées vers le côté opposé tombent en dedans (C

a. JPKH

z LAÂ a



                                                                     

ET DES SPHÉRO’Î’DES. :151

PÉOPOBLITION XX. »

Si un sphéroïde quelconque esticoupé par un plan conduit

. par le centre , ce, sphéroïde ainsi que-45a. surface guest coupé en

deux parties égales par ce plan. l a I
Coupons un sphéroïde. par un planiconduit’par son centre;

ou ce-plan coupera le sphéroïde par l’axe , ou bien il le coupera l

à angles droits ou obliques. Si ce plan coupole sphéroïde
par l’axe ou s’il est perpendiculaire sur l’axe gnon-seulement

le sphéroïde , mais encore sa smface sera coupée en deux
parties "égales; car il est évident qu’unepartie du sphéroïde

convient avec l’autre partie, et qu’une partie de sa surface

convient aussi avec l’autre’partie. 2 . y i
Mais supposons que le plan coupant impasse pas.par l’axe 5 et

qu’il ne soitpasperpéndiculaire surjl’axe. Couponslesphéroïdo

par un plan qui passe par l’axe et qui soit perpendiculaine sur le
plan coupant ,° que la sectiondu sphéroïde, soit l’ellipse nm,- que
la droite se soit, le aimées de rampe et Page du sphéroïde;

que le pointe soit le centre, et que la sectiOn du plan que»coupe
le sphéroïde par le’ centre soit la droite A17; Prenons un autre
sphéroïde égal et semblable au pre-

mier ; coupons-le par un plan con-
duit par l’axe ; que sa section soit A
l’ellipse EZHN ,- que EH soit le diamè- r

tre de l’ellipse et’l’axe du sphé- -

roide, et le point K le centre. Par
le centre K, menons la droite IN,
faisant l’angle 1c égal à l’angle e ,fiet

par la droite ZN conduisons un plan perpendiculaire sur le
plan où se trouve la section azurs. On aura. deux ellipses

a 1 ’
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mm , EZHN égales et semblables. C’est pourquoi ayant posé en

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 a , par le planxcon’duit: par N1 , et l’autre segment qui.
est retranché de l’autre sphéroïde, du côté où. se trouve le

point B , parle conduit par la droite Ar,v conviennent.par-’-
faitem’ent.»Doncles. segmens restans,’ et lessurfaces de ces seg-

mens conviennent encore parfaitement. , A ’ , .
r Si l’impose la droite EH sur BA, de manière que le point E soit

page 51111.18 point A , le point H sur le point B’, et enfin si l’on

pose la droite qui est entre les pointait, z sur ladroite q’uùest
entre les points A3 r3; il est évident que les ellipses convien-
dront» parfaitement, que-le point]. tombera surie" point ’r’ et

le pointN sur le point LSe’mblablement , le .plan conduit par

NI , et le plan conduit par Arcon-v f :v v. . 1; I: filin ’
Nièünentlpalfiitemeht , et le; seg- "
mentqui. est retranché , du côté où

se trouve lapoint H, par le plan con- .
duit par Nz , et le segment. qui est
retranché, du côté où se trouve le

point B , par leplati conduit par At,"
conviennent encore parfaitement.’
Mais celui qui est du côté où se trouve le point B, 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 égides, ...
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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 semblablenient , de manière cependant que celui-ci ne
soit pas plus grand que la moitié du sphéroïde, on peut inscrire
dans chaque segment une figure solide composée de cylindres
ayant tous la même hauteur, et lui en, inscrire. une autre de
manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite

soit moindre que toute quantité. solide proposée.

Soit donné un segment tel que ABr. Coupons ce segment par
un plan conduit par l’axe; que la section de ce segment soit la
section conique Anr , et que celle du plan qui coupe le segment
soit la droite Aï. Que la droite ne soit l’axe du segment ,1 et le
diamètre de la section conique. Puisque l’on asupposé que le plan

coupant est perpendiculaire sur l’aise , la section sera un cercle
ayant pour diamètre la droite ra. Que ce cercle soit la base d’un

cylindre qui ait polir axe la droite 19
RA. La surface de ce cylindre tom- l

bera hors du segment, parce que n p G
c’est un segment de conoïde ,ou x,
bien un segment de sphéroïde
qui n’est pas plus grand que la
moitié du sphéroïde (16 et 19).

v EC’est pourquoi, si le cylindre est ’ l

A A

M

lutionsa

coupé continuellement en deux r
parties par un plan perpendiculaire sur l’axe , ce qui restera
sera à la fin moindre que la quantitésolide proposée. Que le reste

qui est moindre que la quantité solide proposée soit le cylindre .
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qui a pour base le cercle décrit autour de At comme diamètre,

et pour axe la droite EA. Partageons, aux points’P, o , n , E , la
droite 3A en parties égales chacune à 15A; par les points de
division conduisons à. Ar des parallèles terminées à la section

conique, et par ces parallèles faisons passer des plans perpen-
diculaires sur sa. Les sections seront des cercles qui auront
leurs centres dans BA. Sur chacun de ces cercles construi-.-
sons deux cylindres dont chacun ait un axe égal à EN; que
l’un d’eux soit du côté du cy-

lindre où est le point A ,1 et l’au- p V I x u
Î

tre du côté du cylindre où est le. 5’ p G) A PL .

K Opoint B. Il est évident que l’on a
aura inscrit, dans .le segment une A
certaine figure solide composée

li

des cylindres qui sont construits p H
du côté où est. le. point A et y Y A Bi
qu’on lui en aura aussi circon- A A
scrit une autre composée des cylindres qui sont construits
du côté où est le point B. Il reste à démontrer que l’excès de

la figure circonscrite sur la figure inscrite est moindre que la
«quantité solide proposée. Or, chacun des câlindres. 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 61; le cylindre KA au cylin-
dre KM , et ainsi de suites Donc la somme des uns de ces
cylindres est égale a celle des autres. Il est donc évident que
l’excès de la figure circonscrite sur lafigure inscrite est le cylin-

dre qui pourlbase le cercle décrit autour de Ar comme dia-
mètre et pour axe la droite EA..Or , ce cylindre est moindre
que la quantité solide proposée.

A... men-N



                                                                     

’ET DES SPHÉROÎDES. 165

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’excŒde la figure
circonscrite sur la figure inscrite soit moindre qu’une quantité

solide donnée. .Soit donné un segment tel que nous l’avons dit. Coupons ce

segment par un autre plan conduit par l’axe et perpendiculaire
sur le plan qui retranché le segment donné. Que la sectiondu
segment soit la section conique
ARN-I , et la section du plan qui

retranche le segment, la droite
TA. Puisqu’on. suppose que le

plan qui retranche le segment
n’est point perpendiculaire
sur l’axe , la section sera une

ellipse, ayant pour diamètre
la droite Ar (1 5). Que la droite
or parallèle à ra soit tangente
à la section conique au point B;

et par la droite or faisons pas-
ser un plan parallèle au plan
conduit par AI. Ce plan teu-
chera le conoïde au point n (17). Si le segment appartient à un
conoïde parabolique, du point a menons la droite se paral-
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lèle à l’axe ; si le segment appartient à un conoïde hyperboâ

lique , du sommet du cône contenant le conoïde conduisons
une droite au point B ,- prolongeons cette droite , et que son pro- -
longement soit 13A; 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 BA 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 ’ à,

IdOnc une ellipse décrite au-

tour de Ar comme diamètre,
et une oblique sa 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 3A , et
dans la surface duquel se trou-
ve l’ellipse qui est décrite au-

tour de Ar comme diamè- ,tre (1 o). 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 (1"6 et

19). L’on aura donc un certain segment de cylindre ayant pour
base une ellipse décrite autour de AI comme diamètre , et pour
axe la droite sa. 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 in comme diamètre, et pour axe la droite 15A soit
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moindre que la quantité solide proposée. Partageons A3. en
parties égales chacune à on; par les points de division menons
à Ar des droites parallèles et terminées à l’ellipse; et par ces

droites faisons passer des plans parallèles au plan conduit par
Ar. Ces plans couperont la surface du segment , eb-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; que l’un soit du côté de l’ellipse où est, le point A

et l’autre du côté où est le point B. Que ces segmens de cylin-

dres aient pour axe une droite égale à A2. On aura donc cer-
taines figures solides composées de segmens de cylindre ayant
la même hauteur, dont l’une sera inscrite et l’autre circonscrite.

Il reste à démontrer que l’excès de la figure circonscrite sur la

figure inscrite est moindre que la quantité solide proposée. Oh
démontrera comme dans la proposition précédente que l’excès

de la figure circonscrite. sur la figure inscrite est un segment
qui a pour base l’ellipse décrite autour de AI comme diamètre
et [pour axe la. droite EÀ.. Or, ce segment est moindre que la

grandeur solide proposée. V i Il p l
Çes choses étant établies , nous allons démontrer celles: qui

ont été proposées relativement à ces figures. ’

PROPOSITION XXIII.
Un segment quelconque d’un conoïde parabolique retranché

par un plan perpendiculaire sur l’axe est égal à trois fois
la moitié du cône qui a.la; même basepet le même axe que

ce segment, H V ’Soit un segment d’un conoïde parabolique retranché par un

plan perpendiculaire sur l’axe. Coupons ce segment par un autre
plan conduit par l’axe 5 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 m , et que l’axe du segment soit la droite BA. Soit aussi
un cône qui ait la même base et le même axe que le segment ,
ayant pour sommet le point a. Il faut démontrer que le seg-
ment du conoïde est égal à trois fois la moitié de ce cône.

46
a z A. nüz

a il. rSupposons que le cône «r soit égal à trois fois la moitié du

cône dont la base est le cercle décrit autour de Ar comme dia-
mètre et dont l’axe est 3A. Soit aussi un cylindre qui ait pour

base le cercle décrit autour de At comme diamètre, et pour
axe la droite 13A. Le cône et sera égal à la moitié du cylindre
total; parce que le cône 4: est égal à trois fois la moitié dell’au’tre

cône. Je dis que le segment du conoïde est égal au cône sa
Car si le segment du conoïde n’est pas égal au cône 1’ , il est

plus grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand, si cela

est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide com-
posée de 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 in Que parmi les cylindres dont la figure circonscrite
est composée, le plus grand soit celui qui a pour "base le cercle

m- -......--. V ---...mxfl.--m-..-.. .Wfi-m- - est, A. ... afin-m t A -
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décrit autour de AI comme diamètre, et pour axe la droite EA; et

que le plus petit soit celui qui a pour base le cercle dédit autour
de 2T comme diamètre et pour axe la droite ne. Que parmi les
cylindres dont la figure inscrite est composée, le plus grand
soit celui qui a pour base le cercle décrit autour de RA 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 91. Que les plans de tous ces cylindres
soient prolongés jusqu’à la surface du cylindre qui a pour base

le cercle décrit autour de Ar comme diamètre et pour axe la
droite 8A. Le cylindre total sera partagé en autant decylindres
qu’il y en a dans la figure circonscritè , 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 «r ; il est donc

évident que la figure inscrite dans le segment est plus grande

que le cône «r (a). .Le premier des cylindres. placés dans le cylindre total , qui
a pour axe la droite A! est au premier des cylindres placés
dans la figure inscrite, qui a pour axe la droite AIE comme le
quarré de la droite AA est au quarré de la droite K5 ; et le quarré

de la droite AA est au quarré de la droite KE comme 13A est à ne ,

et comme AA est à E8 On démontrera semblablement que 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
inscrite comme ne, c’est-à-dire AA , est à la. De plus, chacun
des autres cylindres placés dans le cylindre total sera à chacun
des cylindres qui sont placés dans la figure inscrite, et qui ont le
même axe comme le rayon de la base est à. la. partie de ce rayon
placée entre les droites AB , 8A. Donc la somme de tous les
cylindres placés dans le cylindre qui a pour base le cercle décrit

sa
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autour de Ar comme diamètre et pour axe la droite sa, est a;
la somme de tous les cylindres placés dans la figure inscrite
comme la somme des rayons des cercles qui sont dans les bases
des cylindres dont nous venons de parler est à la somme des

Z0 Z115 a E p
A Adroites qui sont placées entre les droites A3 , 3A (2) (7). Mais

si des secondes droites dont nous venons de parler, on retran-
che les droites sa , la somme des premières droites dont nous
Venons de parler est plus grande que le double de la somme des
secondes droites restantes (1) (J). Donc la somme des cylindres
placés dans le cylindre total qui a pour axe la droite A3 est
plus grande que le double de la figure inscrite. Donc le cylindre
total qui a pour axe 13A est plus grand que le double de la figure
inscrite. Mais ce cylindre est double du cône 11’,- 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. Donc le segment du

conoïde n’est pas plus grand que le cône sa i
Je dis à présent que ce segment n’est pas plus petit. Inscrivons

dans le segment une figure, et Circonscrivons-lui en une autre ,
de manière que l’excès de l’une sur l’autre soit moindre

que l’excès du cône à? sur le Segment, Eaisons le reste
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comme auparavant. Puisque la figure inscrite est plus pe-
tite que le segment, et que la figure inscrite diffère moins
de la figure circonscrite que le segment ne diffère du cône , il
est évident que la figure circonscrite est plus petite que le

cône sa vLe premier des cylindres placés dans le cylindre total , qui
a pour axe la droite ne est au premier des cylindres placés dans
la figure circonscrite , qui a pour axe la même droite 15A
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 EZ comme le quarré de AA au quarré
de K2; et le quarré de AA est au quarré de me comme BA est
à se et comme AA est a E3. 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
au partie de ce rayon placée entre les droites AB, 13A. Donc la.
somme des cylindres placés dans le cylindre total qui a pour axe
la droite 13A est à. la somme des cylindres placés dans la figure

circonscrite comme la somme des premières droites est à la
somme des secondes (2). Mais la somme des premières droites,
c’est-à-dire la somme des rayons des cercles qui sont les bases
des cylindres est moindre que le double de la somme des droites
qui sont retranchées de ces rayons, réunie à la droite AA (1);
il est donc évident que la somme des cylindres placés dans le
cylindre total est moindre que le double de la somme des cylin-
dres placés dans la figure circonscrite. Donc le cylindre qui a
pour base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre et pour

axe la droite 8A est plus petit que le double de la figure cir-
conscrite. Mais ce cylindre n’est pas plus petit que le double de
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la figure circonscrite, puisqu’il est au contraire plus grand que
le double de cette figure; car ce cylindre est double du cônes? ,
et l’on a démontré que la figure circonscrite est plus petite que

le cône 1’. 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 ; donc

le segment du conoïde est égal à trois fois la moitié du cône qui

a la même base et le même axe que ce segment.

PROPOSITION XXIV.
Si un segment d’un conoïde parabolique est retranché par un

plan non perpendiculaire sur l’axe , ce segment sera parallèle-
ment égal a trois fois la moitié du segment de cône qui a la
même base et le même axe que çe 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 la figure ; que la section
de la figure soit la parabole ABr,

et que la section du plan cou-
pant soit la droite Ar. Menons
à la droite Ar une parallèle
0T qui soit tangente à la pa-
rabole au point B; et menons
la droite BA parallèle à l’axe.

Cette droite coupera en deux N Pparties égales la droite AI (a).

Faisons passer par la droite or un plan parallèle à celui qui est
conduit par AA. Ce plan sera tangent au conoïde au point B;
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le point B sera le sommet du segment et la droite 3A son axe.
Puisque le plan conduit par At n’est point perpendiculaire sur
l’axe et que ce plan coupe le conoïde, la section sera une ellipse
ayant pour grand diamètre la droite AI (1 5). Puisque l’on a une

ellipse décrite autour de Ar comme diamètre et une oblique
menée de son centre dans un plan qui est conduit par le dia-
mètre de l’ellipse et qui est perpendiculaire sur son plan, on

peut trouver un cylindre qui ait son axe sur la droite RA et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse (10). 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’ellipse décrite autour de

u comme diamètre et pour axe la droite 3A; on aura de plus un
segment de cône ayant la même base et le même axe que le
segment de cylindre et le segment du conoïde. Il faut démontrer
que le segment du conoïde est égal à trois fois la moitié du seg-

ment de cône.
Que le cône ’4’ soit égal à. trois fois la moitié du segment de

cône. Le segment de cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment du conoïde sera double du cône «r; parce
que ce cône est égal a trois fois la moitié du segment de cône
qui a la même base et le même axe que le segment du conoïde;

et que le segment de cône dont nous venons de parler est le
tiers du segment de cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment du conoïde (1 1). Il est donc nécessaire
que le segment du conoïde soit égal au cône et.

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 nué figure solide composée i

, deisegmens de cylindre qui aient la même hauteur, et circonscri-
vons-lui ensuite une autre figure solide , de manière que l’excès
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de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’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 dans le segment de c y

lindre total, qui a pour axe la
droite se , est au premier des
segmens placés dans la figure

inscrite, qui a pour axe la
droite ne comme le quarré de
AA est au quarré de K15; car ces

segmens qui ont une hauteur
égale sont entre eux comme
leurs bases. Mais les bases de
ces segmens qui sont des ellip-
ses semblables , sont entre elles

comme les quarrés de leurs
diamètres Correspondans (C) ;

et les moitiés de ces diamètres

sont les droites AA , ne; et de plus , le quarré de se est au
quarré de K15 comme BA est à ne; parce que la droite BA est
parallèle au diamètre, que les droites AA , ne sont parallèles a
la droite qui touche la parabole au point B , et que 13A est à B E
cbmme AA est à Es: (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 en. De même,

chacun des autres segmens placés dans le segment de cylindre
total, qui a pour axe une droite égale à EA , est a 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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sa , 13A. 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 ax’e que le

segment du conoïde, est plus grand que le double de la figure
inscrite. Donc, le segment de cylindre sera. aussi plus grand que
le double du cône «r. Mais il n’est pas plus grand que le double ’

de ce cône, puisqu’il est seulement le double de ce cône. Donc
le segment du conoïde n’est pas plus grand que le cône sa On
démontrera de la même manière qu’il n’est pas plus petit. Il est

donc évident qu’il lui est égal. Donc, le segment du conoïde est

égal a trois fois la moitié du segment de cône qui a la même
base et le même axe que ce segment. t.

PROPOSITION XXV.
Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont retranchés par

deux plans dont l’un soit perpendiculaire sur l’axe et dont
l’autre ne lui soit pas perpendiculaire; et si les axes des segmens

sont égaux , ces segmens Seront égaux entre eux. i
Retranchons deux segmens d’un conoïde parabolique, ainsi que.

B
A

M â
oK

x. A, ’nous l’avons dit. Coupons ensuite le conoïde par un plan conduit
par l’axe et par un plan perpendicula ire sur l’axe, Que la section
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du conoïde soit la parabole ART , ayant pour diamètre la droite
3A. Que les sections des plans soient les droites AZ , ET, dont l’une

ET est perpendiculaire sur l’axe ,- et dont l’autre 1A ne lui est

pas perpendiculaire. Que les droites ne, KA qui sont les axes
des segmens soient égales entre elles et que les sommets des
segmens soient les points n , A. Il faut démontrer que le segment

B
A

M

X. Adu conoïde dont le sommet est le point a, est égal au segment du

conoïde dont le sommet est le point A. 4
Puisque d’une même parabole, on a retranché deux segmens ,

dont l’un est AAZ et l’autre est , et que leurs diamètres KA , en

sont égaux entre eux, le triangle un: sera égal au triangle E93;
car on a démontré que le triangle au. est égal au triangle
EBT (4). Menons la droite Ax perpendiculaire sur la droite KA

t prolongée. Puisque les droites Be , RA 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 point A, inscrivons un segment
dacône qui ait la même base et le même axe que ce segment.
Du point A , conduisons sur Az 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 net le cône dont le sommet est le point B sont entre
eux en raison composée des bases et des hauteurs (11). Donc,
ce segment de cône et ce cône sont entre eux en raison com-
posée de la raison de la surface, comprise dans I’ellipse décrite

autour de Al comme diamètre au cercle décrit autour de Br
comme diamètre, et de la raison de au à ne. Mais la raison de
la surface comprise dans l’ellipse, à ce même cercleiest la même

que la raison de la surface comprise sous les diamètres de l’el-
lipse au quarré du diamètre Er(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 aux en raison composée de la raison de 1A
à ne , et de la raison de AM à ne ; car la droite 1m est la moitié
du diamètre de la’base du segment de cône quia pour sommet
lepoint A ; la droite E9 est la moitié du diamètre de la base
du cône, et les droites AM, Be sont les hauteurs du segment
de cône et du cône (7). Mais AM est à ne comme AM est à KA,
parce que se est égal à RA; et AM est à tu connue 1m est à A! (et);

de plus la raisonidu segment de cône au. cône "est composée de
la raison de KA à Ax , car AX est égal à ne , et de la raison de m

à ne; et parmi les raisons dont nous venons de parler, la raison de
AK àAx est la même que la raison de A! à AM. Donc le segment
de cône est au cône comme AK est à AM et comme Au est à ne.
Mais 3.9 est égal à KA (s) ;I 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 segmentde cône qui est égal à ce même-cône (24).;

s3
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PROPOSITION XXVI.

Si deux segmens d’un conoïde i parabolique sont retranchés

par un plan conduit d’une manière quelconque, ces segmens
sont entre eux comme les quarrés de leurs axes.

Quedeux segmens d’un conoïde parabolique soient retranchés

comme onvoudra; que K soit égal à l’axe de l’un et A égal à

l’axe de l’autre. Il faut démontrer que ces segmens sont entre

eux comme les quarrés des droites K , A.

Coupons le conoïde par un plan conduit par l’axe du seg-
ment ,- et que sa section soit la parabole ABr , ayant pour axe la
drOite se Prenons 13A égal à K,- et ’ A

par le point A conduisons un
plan perpendiculaire sur l’axe. I
Le segment du conoïdequi a pour
base le cercle décrit autour de Ar

comme diamètre , et pour axe la
droite 13A , est égal a un. segment I
qui a un axe égal à K; Si K est
aussi égal à A, il est évident que

les segmens seront égaux entre eux; car ils seront égaux cha-
cun a une même quantité solide; mais les quarrés des droites

x , A seront égaux entre eux; donc les segmens seront. entre
eux comme les quarrés de leurs axes. ’

Si A n’est pas égal à x, que A soit égal à se. Par le point e

conduisons un plan perpendiculaire sur l’axe. Le segment qui a
pour base’le cercle décrit autour de El 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 Ar, raz comme diamètres, et pour sommet le point a. Le

A
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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 on, et de la raison. de se. à se (a);
Mais le quarré de AA est au quarré de et! comme BA est à ne (C);

donc , le cône qui a pour axe 13A , et le cône qui a ppur axe se
sont entre eux en raison composée de la raison de 3A à et! et de
la. raison de BA à ne. Mais cette raison est la même que celle du
quarré de An au quarré de en; et le cône qui a’pour axe la
droite 13A est au cône qui a pour axe la droite en comme le seg-
ment du conoïde qui a pour axe la droite A]; 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 ( s5); de plus, le
segment du conoïde qui a un axe égal à K est égal au segment

qui a pour axe la droite BA ; le segment du conoïde qui a pour
axe une droite égale à A est égal au segment qui a pour axe
la droite en (25), et la droite K est égale à. la droite BA , et la
droite A est égale à la droite en. Il est donc évident que le
segment du conoïde qui a un axe égal à K est au segment du
conoïde qui a un axe égal à A comme le quarré de K est au
quarré de A.

PROPOSITION XXVII.
Un segment d’un conoïde hyperbolique retranché par un

plan perpendiculaire sur l’axe est à un cône qui a la même

base et le même axe que ce. segment comme une droite com-
posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée à
l’axe est à une droite composée de l’axe du segment et. du

double de la droite ajoutée à 1’ axe. y 4 . ,
Retranchons un segment d’un conoïde hyperbolique par un 5

plan perpendiculaire sur l’axe. Coupons ce même segment par ".

un autre plan conduit par l’axe. Que la section du conoïde
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soit l’hyperbole ABr ; et que la section du plan qui rétranche le,

segment soit la droite Ar; que l’axe du segment soit BA, et
que la droite ajoutée à. l’axe soit la droite se , et que les
droites ’ze, 2H soient égales chacune à se. Il faut démontrer

t o

que le segment est au cône qui a la même baSe et le même axe

que le segment comme HA est à 2A. - l a
Soit un cylindre qui ait la mémé base et le même axe. que

le segment, et dont les côtés soient 0A , r’r. Soit de plus un cône

’4’; etvque Ce cône soit à. celui qui a la même base et le même

axe 3A que le segment comme HA est à A2. Je dis que le seg-
ment du conoïde est égal au cône sa 4 I

Car si le segment du conoïde n’est pas égal au cône «P, 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 écom-
posée de cylindre ayan’tiunetfiaut’etir légale , et cirCOnscrivons-

lui en une autre, de manière quel’excès de la figure circonscrite
sur la’figure inscrite soit moindre que l’excès du segment du
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conoïde sur le cône a». Prolotlgcons les plans «de tous. ces eyIin-i.

dres jusqu’à la surface du- cylindre qui spam. base le. cercle
décrit autour de ,Ar commediarmètre et pour axe la droite BA. Le

cylindre total sera partagé en. eutàntde cylindres qu’il y en a
dans la figure circonscrite, et chacun de ces cylindres sera égal au
plus grand de ceux-ci. Puisque l’excès de la figure circonscrite
sur la figure inscrite est moindre que l’excès du segment sur le
cône «r, et que la figure circonscrite est plus grande que le seg-
ment , il est évident que la figure inscrite est plus grande que

le cône «la .p
Que BP soit le tiers de 3A ,- la droite HA sera triple de op. Puisque

le cylindre qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme
diamètre , et pour axé la droite 3A est au cône qui a la même
base et le même axe comme HA est à 8P , et que le cône dont
nous venons de parler est au cône a» comme 2A est à HA ,- par
raison d’égalité dans la proportion troublée ,’ ile cylindre dont

nous venons de parler sera au cône «r comme 2A est à en
Soient les droites où se trouve la lettre s; que leur nombre
soit. le: même que celui des-segnùensde la droite 35,1tu chu-s
eunezd’elles mitrégale à! la «infirmas, et qu’à chacune-dyke

on applique menace-1 dontlistvparüt excédante soit; un
quarré ; «perla plus grande. deiiesisufiàces soit égale v5.1a sur?»

face comprise zA , Ali , et que lapins petite-Boit zégale à. la.
surface comprise sous 7.0,. en (a). Les côtés des; quarrent: sur.-
passeront également, parce qmarlesrsegmens dans. gui leur
sont égaux se surpassent égalémènLlQue le côté dit-111ml grand

quarré où comme la lettre. lewégal à 818,131: deO’ôté, (lupins

peut quarré égal à maman; ensuite d’autres s’uràoerdans les-q

quelles ne trouvois! lettre a; qu’elles soient emmême nombre
queles premières ,2 et que Jcbàdune de icesrsnrfaœs soitségale à

la plus grande des-premières! «(abeswotnprisétoimm ,. As (ë);
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Le cylindre qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme

diamètre, et pour axe la droiteAB est au cylindre qui a pour base
le cercle décrit autour de 1m comme diamètre, et pour axe la
droite As comme le quarré de AA est au quarré de se. Mais

O

A

cette dernière raison est la même que la raison de la surface
comprise sous 2A , A]; a la. surface comprise seus 1E , se. Ce qui
est une propriétézde l’hyperbole; car la droite qui est doubler
de l’ajoutée à l’axe, c’est-adire. de celle qui est menée du» -

centre est le côté transverse de l’hyperbole (y). Mais la surface au

est égale a la surface comprise sous ZA , BA , et la surface EN est
égale a la surface comprise sous le , se; par la droite z est égale
à zs 3 la droite’N à ne , et la droite M a 13A. Donc, le cylindre

qui a pour base le cercle décrihautour de Ar comme diamètre,
et pour axe la droite AI! est au cylindre qui a pour base le
cercle décrit autour de 1m comme diamètre, et pouraxe la
droite An comme la surface o est à la surface EN. Nous démon-:- l

nérons semblablement que chacun autres cylindres qui
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sont placés dans le "cylindre total, et qui ont pour axe une
droite égale à A15 est au cylindre qui est dans la figure inscrite
et quia le même axe comme la surface a est à la surface qui
lui est correspondante parmi celles qui sont appliquées à laligne
a, et dont les parties excédantes sont des quarrés (J). On la donc

certaines. quantités, savoir les cylindres qui sont placés dans
le cylindre total ,’et dont chacun a un axe égal à la droite AE’,

et certaines autres quantités, savoir les surfaces ou 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 cylindressont comparés avec d’autres cylindres qui
sont dans la figure inscrite , le dernier n’étant point comparé
avec un’autre; et déplus , 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 z ; et
dont les parties excédantes sont des quarrés, sous les mêmes
raisons; la dernière n’étant point comparée. avec amie autre;

Il est donc évident que la [somme des cylindrés 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 quisont appli-
quées ,l la plus grande étant çxœptéel(2). Mais on a démontré

que la raison de la somme de toutes les surfaces n à la somme
de toutes les surfaces qui sont appliquées, la plus grande fêtanh
exceptée , est plus grande que la raison de la droite MS à une)
droite composée de la moitié de a et de la troisième partie de.
M (5). Donc la raison du cylindre total à la figure inscrite ’est
plus grande que la raison de 2A à rap; et cette dernière raison.
est la même que celledu: cylindre total au cône 5*? ,vajnsiv que
cela a été démontré. Donc la’raison du cylindre totalrà la
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figure inscrite est plus grande que la raison du cylindre au
cône sa Donc le cône v 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 côneïër. Donc le segment du conoïde

n’est pas plus gram! que le cône 9?. *
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
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 in
Le premier des cylindres placés dans le cylindre total ,

qui a pour axe la droite A12 est au premier des cylindres
placés dans la. figure circonscrite , qui a pour axe la droite
A! comme la audace a est à. la surface EM; car cescylindres
sont égaux entre aux , 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 AE 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 E, 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 n 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 mrfaces a à la somme de toutes
les autres surfaces est moindre que la raison de la droite En à
une droite composée de la moitié de a et du tiers de M. Donc la
raison du cylindre total à la figure circonscrite sera moindre que
la raison de ZA à. 8P. Mais ZA est à op comme le cylindre total’est

’1’ o

P Aau cône 1’. Donc la raison de ce même cylindre à la figure cir-

conscrite est moindre que la raison de ce cylindre au cône in
Donc la figure circonscrite est plus grande que le cône sa Ce
qui est impossible j car on a démontré que la figure circon-
scrite est plus petite que le cône in Donc le segment du conoïde
n’est pas plus petit que le cône sa Donc, puisqu’il n’est ni
plus grand ni plus’petit , la proposition est démontrée. I

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 base et le même axe que
le segment , comme une droite composée de l’axe du segment,

94
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et du triple de la droite ajoutée à l’axe est à une droite oom-

posée de l’axe du segment, et du double de la droite ajoutée

à l’axe. ’ .
Qu’un segment d’un conoïde hyperbolique soit retranché

par un plan, comme nous l’avons dit. Coupons, le segment
par un autre plan conduit par l’axe, et perpendiculaire sur
le premier. Que cette section soit l’hyperbole ABr; que la

il ’

I M. [a Il!laDLPI

kr W ôl ML 7 fl M P! Af ll M a [V lLM El sMA l l . Ka A. - v rsection du plan qui retranche le segment soit la droite ra»;
et enfin que le sommet du cône qui contient le c’onoïde

soit le point e. Par le point B ,. conduisons la droite est i
parallèle à Ar ;. cette droite sera tangente à l’hyperbole au

point à. Prolongeons la droite qui joint le point e et le point a ;
cette droite partagera Ar en deux parties égales (a); le point B
sera le sommet du segment; la droite-13A , son axe, et enfin la
droite se, l’ajoutée à l’axe. Que. les droites ez et 1H soient
égaleschacune à se, et par la droite" et , faisons passer un plan

’ parallèle au’, plan conduit par At; ce. plan touchera le co-

noïde au point B. Puisque le plan conduit par A: 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 TA (14.). Puisque
l’on a une ellipse décrite autour de Ar comme diamètre , et que

la droite BA est menée de son centre dans le plan qui passe par
le diamètre, et qui est perpendiculaire sur le plan de l’ellipse, on

peut trouver un cylindre qui ait son axe sur la droite BA , et dans
la surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme

diamètre (1 o). Ce cylindre étant trouvé, on aura un certain seg-
ment de cylindre ayant la même base et le même axe que le segâ

ment du conoïde et dont l’autre base sera le plan conduit par
or. De plus, on pourra trouver un cône qui ait pour sommet
le point B, et dans la surface duquel se trouve l’ellipse décrite
autour de Ar comme diamètre (9). Ce cône étant trouvé, on aura

un segment de cône ayant la même base et le même axe que le
segment du cylindre et le segment du conoïde. Il faut démon-
trer que le segment du conoïde est au segment de cône dont
nous venons de parler comme HA est a Az.

Que HA soit à Az comme le cône ’4’ est au segment de cône.

Je dis que le segment du conoïde sera égal au cône 1’; car si
le segment du conoïde n’est pas égal au cône «r , qu’il soit

plus grand, si cela est possible. Inscrivons dans le segment du
conoïde une figure solide composée de segmens de cylindre
qui aient une hauteur égale, et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite -soit ’moindre que l’excès du’ segment du conoïde sur

le cône «r. Puisque l’excès de la figure. circonscrite qui est plus

grande que le segment sur la figure inscrite est plus petit que
l’excès du segment sur le cône 1’ , il est évident que la figure in-

scrite sera plus grande que le cône sa ’
Prolongeons lesplans de tous les segmens qui sont dans la

figure. inscrite jusqu’à la. surface du segment de cylindre qui a.
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la même base et le même axe que le segment du conoïde. Que
BP soit la troisième partie de RA; et faisons le reste comme aupa-
ravant. Le premier des segmens placés dans le segment total de
cylindre, qui a pour axe la droite A12 est au premier des segmens
placés dans la figure inscrite, qui a pour axe A5 comme le quarré

Il!Il!

a O’10 V37 r 75’
l M Px. [V lIl M ! N jMA KA rde AA est au quarré de ne ; car les segmens qui ont la même

hauteur sont entre eux comme leurs bases. Maïs les bases sont
des ellipses semblables; donc ces bases sont entre elles comme les
quarrés des diamètres correspondans (7). Mais le quarré de AA
est au quarré de K12 comme la surface comprise sous’ZA , AB est

à la surface comprise sous 2E , en; parce que l’on a mené la

droite 2A du point e où les asymptotes se rencontrent, et que
les droites AA , KE sont parallèles à la tangente menée par le
points (ë) : de plus , la surface comprise sous 2A , A3 est égale
à la surface a , et la surface comprise sous le , En est égale à la
surface EN. Donc le premier des segmens placés dans le segment
total, quia pour axe la droite AE est au premier segment qui est
placé dans la figure inscrite , et qui a pour axe la droite A12
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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 AE est au segment correspondant qui est
placé dans la figure inscrite, et qui a pour axe une droite égale

L à Ali , comme la surface a est à la surface correspondante parmi
les surfaces qui sont appliquées à la droite 5x , et dont les parties
excédantes sont des quarrés. On adonc certaines quantités, savoir

les segmens qui sont placés dans le cylindre total ,- et certaines
autres quantités, savoir les-surfaces où se trouve la lettre a , qui
sont en même nombre que. les segmens , 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 gins , lessurfaCes 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-

dantes sont des quarrés; et la dernière n’est point Comparée

avec une autre. Il est donc. évident que la somme des premiers
segmens est à la somme des seconds comme la somme de toutes
les surfaces a est à la somme de toutes celles qui sont appli-
quées, la plus grande étant exceptée (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 En à une droite composée
de la moitié de a: et du tiers de M; et par conséquent plus grande
que la raison de 2A à. 8P. Donc , la raison du segment total à. la
figure inscrite est plus grandeque la raiSOn du segment total au
cône «r. Ce qui est impossible; car on a démontré que la figure.

inscrite est plus grande que le cône sa Donc le segment du.
conoïde n’est pas plus grand que le côtier. I
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Si l’on suppose que le segment du conoïde est plus petit

que le cône et , nous inscrirons dans ce segment une’figure
solide-composée de segmens de cylindre qui aient la même
hauteur, et nous lui en circonscrirons une autre , de manière
que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit
moindre que l’excès du cône «P sur le segment. Nousldémon-

trerons de la même manière que la figure circonscrite est plus
petite que le’cône a: ,- 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 segër
ment de cylindre au cône «r. Ce qui ne peut être. Donc le
segment du conoïde n’est pas plus petit que le cône «r; donc la

proposition est évidente. 55

PROPOSITION XXIX.
La moitié d’un sphéroïde quelconque coupé par un plan

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

"Qu’un sphéroïde soit coupé par un plan conduit par le
centre et perpendiculaire sur l’axe ; qu’il soit encore coupé
par un autre plan conduit par l’axe; que la section’du sphé-
roïde soit l’ellipse ARIA, ayant pour diamètre l’axe du sphéroïde

BA, et pour centre le point e:il est indifférent que 3A soit le
grand ou le petit diamètre de l’ellipse.» Que la section du plan

qui coupe le segment soit la droite m. 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 pour basale cercle décrit autour de AI comme

diamètre, et pour sommet le point a , est double du cône qui
a la même base et le même axe que ce segment.
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Que le cône «P 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 in, supposons d’abord qu’elle soit plus

i sa et ’ . j .; a i

x

grande, si cela est possible. Dans le segment qui est la moitié du
sphéroïde, inscrivons une figure solide composée de cylindres ,

ayant une hauteur égale , et circonscrivons-lui en uneautre ,"
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite soit moindre que l’excès.du demi-sphéroïde sur le cône

«la 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-vsphéroïde sur le cône. si», il est

évident que la figure inscrite dans. le demi-segment sera plus

grandelque le cône «r. é f . ï .. a
Soit un cylindre qui ait pour base le cercle décrit autour

de At comme diamètre, et pour axé; -la..droite ne. Puisque
ce, cylindre est triple: du cône qui .a la même base et le»
même axe que île segment, et’que le cône «r est double «de

ce cône, il est évident tque’cecylindre sera égal à troisîfois la

F?
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dont la figure inscrite est composée jusqu’à la surface du cylin- -

dre qui a la même a 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

Il!

I

Ë 1 ’ a z v x a
au plus grand de ceux-ci. Prenons des droites-où se trouve la
lettre a ; que ces droites’soient en même nombre que les seg-
mens de la droite se, 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
tu; ce gnomon sera égal à la surface comprise sous si , 1A (C). Du

quarré suivant retranchons un gnomon qui ait une largeur
double de tu; ce gnomon sera égal a la surface comprise sous
13x , 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
égal a une surface comprise sous deux segmens de 13A , un de ces
segmens étant égal a la largeur du gnomon. Mais le quarré qui
reste du second quarré a un côté égal à la droite en (y) i donc
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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
inscrite, qui a pour axe la même droite es comme le quarré de A0
est au quarré de ne , et par conséquent comme la surface comprise

sous se , 8A est à la. surface comprise sous DE , EA (J). Donc le pre-

mier cylindre est au second cylindre comme le premier quarré
est au gnomon qui a été retranché du second quarré. Semblable-

ment , chacun des autres cylindres qui ont pour axe une droite
égale à en sera au cylindre qui est dans la. figure inscrite, et qui
ale même axe comme le quarré qui lui correspond est au gno-
mon qui a été retranché du quarré suivant On a donc cer- .
taines quantités , sav0ir 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 a deux. Mais ces
cylindres sont comparés à d’autres quantités , savoir aux
cylindres placés dans la figure inscrite , et le dernier n’est
point comparé à un autre ; et les quarrés sont comparés à.
d’autres quantités dans les mêmes raisons , savoir aux gno-
mons correspondans qui sont retranchés des quarrés , et le der-
nier quarré n’est point comparé à un autre. Donc la somme

de tous les cylindres placés dans le cylindre total est à la
somme de tous les autres cylindres comme la somme de 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 efièt , on a pris certaines lignes 3P , sa, ET, 57,30
qui se surpassent également , et dont la, plus petite est égale

95
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à leur excès; l’on a pris de plus d’autres lignes désignées par

les lettres s 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

5;

des quarrés construits sur les droites qu’i’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

avonslpubliées 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 la somme des surfaces restantes (a). Donc cette somme est
plus grande que trois fois la moitié de la somme des gno-
mons. Donc aussi le cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment est plus grand que trois fois la moitié de la
figure inscrite (C). Ce qui est impossible; car ce cylindre est
égal à trois fois la moitié du cône 4’, et l’on a démontré que
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la figure inScrite est plus grande que le cône si». Donc la moitié
du sphéroïde n’est pas plus grande que le cône sa

La moitié du sphéroïde n’est pas plus petite que le cône

sa Qu’elle usoit plus petite , si cela est possible. Inscrivons
de nouveau dans la. moitié du sphéroïde une figure solide
composée de cylindres qui aient la même hauteur; et cir-
conscrivons- lui en une autre , de manière que l’excès de
la figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès du cône «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 a: est au premier des cylindres placés dans
la figure circonscrite , qui a pour axe la droite se , comme le
premier quarré est à ce même quarré. Le second des cylin-
dres placés dans le cylindre total , qui a pour axe la droite en
est au second des cylindres placés dans la figure circonscrite,
qui a pour axe la droite En , comme le second quarré est au
gnomon qui en est retranché. De même, chacun des autres
cylindres qui sont placés dans le cylindre total, et qui ont pour
axe une droite égale à en est au cylindre correspondant qui
est placé dans la figure circonscrite , et qui a le même axe,
comme le quarré correspondant est au gnomon qui en est
retranché. Donc la somme de tous les cylindres qui sont placés

dans le cylindre total est à la somme de tous les cylindres qui
sont placés dans la figure circonscrite comme la somme de tous
les quarrés està une surface égale à la sdmme 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 surface égale à la. somme du premier quarré, et des gno- v
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mons qui sont retranchés des autres quarrés; parce que cette
somme est plus grande que le triple de la somme des quarrés
construits sur les droites inégales, le quarré construit sur la
plus grande droite étant excepté (Hélices, pro. 10. con). Donc ,

le cylindre qui a la même base et le même axe que le segment
est plus petit que trois fois la moitié de la figure circonscrite. Ce
qui ne peut être; car ce cylindre est égal à trois fois la moitié
du cône «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 sa Donc elle lui est égale! puisqu’elle

n’est ni plus grande ni plus petite. K

PROPOSITION XXX.
Si uksphéroïde quelconque est coupé par un plan conduit

par le centre et non perpendiculaire sur l’axe, la moitié,du
sphéroïde sera encore double d’un segment de cône qui aura la

même base et le même axe que le segment.
Coupons le Sphéroïde. Coupons-le ensuite par un autre plan

K B A

M A N . .conduit 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
sr. Cette droite passera par le point e ,j 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 Ar , 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 passera. des plans parallèles à celui qui a été con-

duit par la droite At. Ces plans toucheront le sphéroïde aux
pointsn, A , la droite qui joint les points B , A passera par le
point e (1 8); les sommets des segmens seront les points B , A, et
les axes les droites ne , 6A. On peut donc trouver un cylindre
dont l’axe soit la droite Be,dans la surface duquel se trouve l’el-

lipse décrite autour de Ar comme diamètre (1 o). Ce cylindre étant

trouvé, on aura un segment de cylindre qui aura la même base et
le même axe que la moitié du sphéroïde. On peut de plus trouver

un cône qui ait son sommet au point sa, et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme’diamètre (9).-

Ce cône étant trouvé , on auna 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 «p soit double de ce segment de côneQSi la moitié
du sphéroïde n’est pas égale au cône «il , 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 sa Nous démon-

trerons de la même manière que nous l’avons fait plus haut ,’

que la figure inscrite est plus grande que le cône et; que le segment

de cylindre qui a la même base et le même axe que ce segment
est égal à trois fois la moitié du cône et ; et que ce segment est

plus grand que trois fois la moitié de la figure inscrite dans



                                                                     

193 I DES CONOÎDES
la moitié du sphéroïde. Ce qui ne peut être. Donc la moitié du

sphéroïde n’est pas plus grande que le cône sa

Que la moitié du sphéroïde soit plus petite que le cône sa

K f: A

fi M A N
Inscrivons dans la moitié du sphéroïde une figure solide com-
posée de segmens de cylindres qui aient une hauteur égale, et
circonscrivons-lui en une autre , de manière que l’excès de la

figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès du cône w sur la moitié du sphéroïde. Nous démontrerons

encore , comme nous l’avons fait plus haut , que la figure cir-
conscrite est plus petite que le cône «r; 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 «r. Mais si la moitié du sphé-

roïde n’est ni plus grande ni plus petite que ce cône , elle lui
est égale. Donc la proposition est évidente.

PROPOSITION xxxr.

Le segment d’un sphéroïde quelconque coupé par un plan

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

et de l’axe du plus grand segment est à l’axe du plus grand

segment.
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 ABr , dont le dia-

O

N 5
N 0 a
N O a
N O E

mètre BZ est l’axetdu sphéroïde , et dont le centre est le point e ;

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 21-1 soit égal à ne. 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 A1. a ’

Soit un cylindre qui ait la même base et le même axe que le
plus petit segment. Prenons de plus un cône et 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 W est égal au segment qui a son sommet au point a;

Car si ce cône ne lui est pas égal , qu’il soit d’abord plus petit,

si cela est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide
composée de cylindres qui aient une hauteur égale, et cir-
conscrivons-lui en une autre, de manière que l’excès de la

N O E Bl

N ° s
o.

N a
N O s .En?

tr

figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre que l’ex-
cès du segment du sphéroïde sur le cône *P (21). 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 a».

Que BP soit la troisième partie de RA. Puisque BH est triple de
se, et BA triple de BP , la droite AH sera triple de 6P. Donc
le cylindre qui a la même base que le segment , et pour axe la
’droite 13A est au cône qui a la même base et le même axe
comme AH est à en Mais le cône dont nous venons de parler est
au cône 1’ comme Az est à AH. Donc , par raison d’égalité dans

la proportion troublée, le cylindre qui a la même base et le
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même axe quele segment est au.cône a! comme Az est à 6P;
Prenons à présent les lignes dans lesquelles sont les lettres a: N;

supposons que ces droites soient en même nombre que les
segmens qui sont dans la droite BA , et qu’elles soient égales
chacune à la droite 1A. Que chacune des droites :0 soit égale a
à la droite BA. Chacune des droites restantes N0 sera double de
la droite eA (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 DE; retranchons de la seconde un gnomon qui ait une
largeur égale à 13x; 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 précédentIl est évi-

dent que le gnomon qui aété retranché de la première surface sera

égal à la surface comprise sous 3E, El, et-le reste sera une surface
appliquée sur NO , dont la partie excédante sera un quarré qui
a pour côté une droite égale à AIE (7). Le gnomon qui est retran-

ché de la seconde surface sera égal à la surface comprise sous
zx, xs,et le reste sera une surface appliquée sur No dont la partie
excédante sera un quarré; et ainsi de suite. Cela étant ainsi,
prolongeons les plans de tous les cylindres dont la figure inscrite
dans le segment est composée jusqu’à la surface du cylindre qui

a la même base et le même axe que le segment. Le cylindre total
sera partagé en autant de cylindres qu’il y en a dans la figure
circonscrite , et chacun de ces cylindres sera égal au plus grand
de ces derniers. Le premier des cylindres placés dans le cylindre
total , qui a pour axe la droite A5, est au premier des cylindres
placés dans la figure inscrite , qui a pour axe la droite Ali comme
le quarré de Ar est au quarré de K15. Mais cette dernière raison

est la même que celle de la surface comprise sous 8A ,- Az a la

v 96
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surface comprise sous DE , 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

N ° s B
N ’° s

O

N g
N. o a.

r

qui ont pour axe me droite égale a AE 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 en a été retranché. On a donc certaines quan-r
tités , savoir les cylindres qui sont placés dans le cylin-
dre total-g on a de plus certaines autres quantités, savoir
les surfaces qui sont appliquées sur EN , et qui ont pour largeur
une droite égale si 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, dans des raisons égales, c’est-à-dire
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aux gnomons qui sont retranchés de ces premières surfaces, et
la dernière surface n’est point comparée avec une autre. Il
est donc évident que la somme de tous les premiers cylindres
est à la somme de tous les autres cylindres comme la somme de
toutes ces surfaces est a 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 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 13A, qui sont en même nombre que les premières, et dont cha-
cune est égale à la plus grande delcelles-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 :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 30 (a). Donc la raison du
cylindre qui a la même base et le même axe que le segment à.
la figure inscrite dans le segment est plus grandet-que la raison
de EN à une droite composée de la moitié de N0 et des deux
tiers de os. Mais la droite Az est égale à 314; la droite AQest
égale à la moitié de No , et la droite A? égale aux deux tiers de

se ,- donc la raison du cylindre total à la figure inscrite dans le
segment est plus grande que la raison de Az à 6P. Mais l’on a
démontré que le cylindre est au cône 1’ comme Al est à op ;

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 sa Ce qui. ne peut
être ,- car on a démontré que la figure inscrite est plus grande
que le cône sa Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus
grand que le cône 1’.

Que ce segment soit plus petit que le cône si , si cela est
- possible. Inscrivons de nouveau dans le segment une figure

solide composée de cylindres qui aient une hauteur égale, et
circonscrivons-lui en une autre , de manière que l’excès de la
figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que l’excès .

du cône 1’ sur le segment , et faisons le reste comme aupara-

NO a: BxJ

No a
NO 5

H?
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 a» sur le segment, il est évident que

la figure circonscrite est plus petite que le cône «r.

Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui a
pour axe la droite A15 est au premier des cylindres placés dans
la figure circonscrite, qui ale même axe, comme la dernière
des surfaces qui sont appliquées a EN , et qui ont une largeur
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égale à. la droite’BA est à cette même surface; car ces cylindres h

sont égaux, ainsi que ces surfaces; le second des cylindres
placés dans le cylindre total, qui a pour axe une droite égale
à AE est au cylindre correspondant dans la figure circonscrite
comme la première des surfaces qui sont appliquées à EA ,
et qui ont une largeur égaleà 31A 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 AE 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 a la somme de
toutes les surfaces qui sont appliquées à 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 :0 , il est évident que la
raison de la somme de ces mêmes surfaces a la somme
des surfaces restantes , savoir la dernière surface et les gno-
mons qui sont retranchés des surfaces restantes est moindre
que la raison de la droite de EN à une droite composée de
la moitié de NO et des deux tiers de :0. Il est donc évi-
dent que. la raison du cylindre qui a la même base et le
même axe que le segment à la figure circonscrite est moindre
que la raison de 2A à 9P. Mais la raison du cylindre dont nous
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venons de parler au cône «Y est la même que celle de Az à 0P,

donc la raison du cylindre à la figure circonscrite est moindre
que la raison de ce même cylindre au cône «1’. Ce qui ne peut

être ; car on a démontré que la figure circonscrite est plus
petite que le cône 1’. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus

petit que le cône 1’. Donc il lui est égal, puisqu’il n’est ni

pluspgrand ni plus petit.

PROPOSITION XXXII.
Si un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe pas par le

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

Coupons un sphéroïde quelcon- n B I,
que, comme nous venons de le dire.
Coupons ensuite le sphéroïde par un
plan conduit par l’axe et perpendi-u-

culaire sur le premier ; que cette
a Osection du sphéroïde soit l’ellipse

ABTA, et que la section du plan qui T
retranche le segment soit la droite
ra. Menons a la droite At les paral-n H d
lèles 111°, 2T qui touchent l’ellipse aux I
points 13,2 ; et par ces parallèles faisons passer des plans parai-
lèles au plan conduit par AI. Ces plans toucheront le sphéroïde

aux points B , z, et la droite 132 qui joindra les sommets des
segmens passera par le centre (18). Que le point e soit le centre
du sphéroïde et de l’ellipse. Puisque le sphéroïde est’coupé par
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un plan non perpendiculaire sur l’axe , la section est une
ellipse qui a pour diamètre la droite At (15). Prenons un
cylindre dont l’axe soit la droite 8A , et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse décrite autour de AI’ comme diamètre (10).

l

Prenons aussi un cône qui ait son sommet au point B, et dans la
surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme
diamètre (9). On aura un certain segment de cylindre ayant la
même base et le même axe que le segment du sphéroïde; on
aura aussi un certain segment de cône ayant la même base et
le même axe que le segment du sphéroïdal] faut démontrer
que le segment du sphéroïde dont le sommet est le point B est au

segment de cône qui a la même base et le même axe que ce
segment, comme AH est à Az.

Que la droite 1H soit égale à la droite ez. Prenons un cône
et qui soit au segment de cône qui a la même base et le même
axe quele segment. du Sphéroïde, comme AH est a Az. Si le
segment du sphéroïde n’est pas égal au cône «r ,7 qu’il soit

d’abord plus grand, si cela est possible. Inscrivons dans le
segment du sphéroïde une figure solide composée de segmens

de cylindre qui aient une hauteur égale , et circonscri-q
vous-lui en une autre , de manière que l’accès de la figure
circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que l’excès du
segment du sphéroïde sur le cône «la On démontrera , comme

nous l’avons fait plus haut, que la) figure inscrite est plus
grande que le cône «1*, et que la raison du segment de cylindre
qui a la même base et le même axe que le segment à la figure
inscrite est plus grande que la raison de ce segment de cylindre
au cône a». Ce .qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde

n’est pas. plus grand que le cône et.

Qu’il soit plus petit, si cela est possible. Inscrivons de
nouveau dans le segment du sphéroïde une figure solide
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composée de segmens de cylindre qui aient une hauteur
égale , et circonscrivons-lui en une autre , de manière que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre
que l’excès du cône «r sur le segment du sphéroïde. On démon-

trera de la même manière que nous l’avons fait plus haut,
que la figure circonscrite est plus petite que le cône et , et que la
raison du segment de cylindre qui a la mêmebase et le même
axe que le segment du .sphéroïde à la figure circonscrite est
moindre que la raison du segment de cylindre au cône «1». Ce
qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus
petit que le cône sa Donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

PROPOSITION XXXIII.
Le grand segment d’un sphéroïde quelconque coupé non par

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

l’axe du petit segment est a l’axe du petit segment. .

Coupons un sphéroïde quelconque comme on vient de le

dire; que ce même sphéroïde I
soit coupé par un autre plan
conduit par l’axe et perpens-

diculaire sur le premier; que
cette section soit l’ellipse ABr H A

AK

ayant pour diamètre la droite
3A qui est l’axe du sphéroïde,

et que la section du plan qui
retranche le segment soit la
droite TA. Cette droite sera perpendiculaire sur RA. Que le
grand segment soit celui qui a son sommet au point a , et que le
centre du sphéroïde soit le point eE Faisons les droites AH Z a:

T4
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chacune égale à A9. Il faut démontrer que le segment du sphé-

roïde dont le sommet est le point B est au cône qui a la. même
base et le même axe-que ce segment comme EH est à en.

Coupons le sphéroïde par un plan conduit par le centre et
perpendiculaire tsur l’axe , et que le cercle qui est produit par
cette section soit la base d’un cône qui ait son sommet sur A. Le

sphéroïde total sera double du segment qui a pour base le cercle
décrit sur KA comme diamètre et quia 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 A!" comme diamètre et pour som-
met le point A sont en raison composée de la raison de 0A à EA ,

et de la raison du quarré de K6 au quarré de EA; et la raison
du quarré de K9 au quarré de EA est la même que celle de la
sûrface comprise sous ne , 9A à la surface comprise sous ma , EA;

et de plus , la raison de 0A à. EA est la même que la raison de
EA à 9A. Donc la surface comprise sous 51A , ne est à la surface
comprise sous ne , 6A comme A0 est à. Ali. Mais la raison com-
posée de la raison de la surface comprise sous SA , en à la sur-
face comprise sous ne , 6A , et la raison de la surface comprise
sous ne, 9A à la surface comprise sous DE, FA sont les mêmes que

la raison de la surface comprise sous :A, ne à la surface com-
prise sous DE , 15A. 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 51A, Be est à la surface comprise sous ne , EA. Mais

le cône qui a pour base le cercle décrit autour de At comme
diamètre et pour sommet le point A est au segmentdu sphé-

s7
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roïde qui a la même hase et le même axe, comme la smface
comprise sous BE , 15A est à la surface comprise sous 2E , EA, c’est-

à-dire comme, ne est à raz; car on a démontré qu’un segment

plus petit que la moitié du sphéroïde est au cône qui a la même

base et le même axe que ce segment, comme une droite com-
posée de la moitié de l’axe du sphéroïde et de l’axe du grand

segment est à l’axe du grand segment , c’est-à-dire comme le est

à DE (5 2). Donc le cône qui est dans la moitié du sphéroïde est

au segment qui est plus petit que la moitié du sphéroïde comme la

surface comprise sous SA , ne est à la surface comprise sous 2E ,
A12. Mais le sphéroïde total est au cône qui est dans la moitié du

sphéroïde comme la surface comprise sous 1H, 3A est à la sur-
face comprise sous ne , SA; car le sphéroïde total et la première

surface sont quadruples du
cône et de la seconde surface;
et le cône qui est dans la moitié

du sphéroïde est au segment

qui est plus petit que la moitié

du sphéroïde comme la sur-
face comprise sous 513,139 est à

Il A
la surface comprise sous 215, en;
et déplus , le sphéroïde total

est au plus petit segment comme la surface comprise sous 2H,
8A est à la. surface comprise sous 22 , 15A; donc le plus grand
segment du sphéroïde est au plus petit comme l’excès de la
surface comprise sous 2H , 3A sur la surface comprise sous 2E ,
AH est à la surface comprise sous ZE , EA. Mais l’excès de la sur-

face comprise sous ZH , 5A sur la surface comprise sous ze , EA
est égal à la surface comprise sous 3A , EH , conjointement avec

la surface comprise sous 2E , SE; donc le plus grand segment du
sphéroïde’est au pluspetit comme la surface comprise sous sa,

T4
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.EH , conjointement avec la surface comprise sous 2H , SE est à la
surface comprise sous.ZH , HA. Mais le plus petit segment du sphé-

roïde est au cône qui a la même base et le même axe que lui ,
comme la sm*face comprise sous 2H, HA est à la surface comprise

sous BH, HA; car la, première raison est la. même quelcelle de
2H à BE; et le cône qui est dans le plus pefit segment est au
cône qui est dans le plus grand segment comme la surface com-
prise sous BE , HA est au quarré de DE; car ces cônes qui ont la

même base sont entre eux comme leiirs hauteurs. Donc le
plus grand segment du sphéroïde est au cône qui est dans ce
segment comme la surface comprise sous 2A , EH , conjointe-
ment avec la surface comprise sous ZH , SE est-au quarré de 3H.-
Mais cette raison est la même quenelle de EH à HA,- parce que
la surface comprise sous SA , EH est à la. surface comprise sous .
SA , HA comme en est à HA,- et que la surface comprise sous ZE ,

EH est à la surface comprise sous 2H, 9H comme la surface HH est
à HA,- car SE est à 0E comme EH est à HA, les droites SA , 9A , AH

étant successivement proportionnelles, et 6A étant égal à HA.

Donc la surface comprise sous SA , HH , conjointement avec la
surface comprise sous ZE , EH, est à la surface comprise sous SA ,
HA, conjointement avec la surface comprise sous 1H , 0H comme
EH est à HA. Mais le quarré de 13H est égal à la surface comprise sous

EA, HA, conjointement avec la surface comprise sens 2H, 9H; parce
que le quarré de Be est égal à la surface comprise sous 3A, HA, et

que l’excès du quarré de BH sur le quarré de ne est égal à la.

surface comprise sous 1H, 9E , les droites Be , 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 EH est à HA, .
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PROPOSITION xxxrv.

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 (hi sphéroïde sera au segment de cône qui a la
même base et le même axe que lui, comme une droite com-
posée de la moitié de la droite qui joint les sommets des seg-
mens qui Ont été produits par cette section, et de l’axe du petit
segment est à l’axe du petit segment.

Coupons un sphéroïde par un plan , cOmme nous venons de
le dire. Coupons ensuite le sphéroïde par un autre plan qui
passe par l’axe et qui soit perpendiculaire sur le plan coupant.

Que la section du sphéroïde soit l’ellipse AHrA, et la section du

plan coupant , la droite m; Menons à la droite Ar les parallèles
r’IP, 1T qui touchent l’ellipse aux points A, B; et par ces paral-

lèles conduisons des plans parallèles au plan conduit par Ar. Ces
plans toucheront le sphéroïde aux points B , A , et les points B, A

seront les sommets des segmens. Menons la droite BA qui joigne
les sommets des segmens qui ont été engendrés; cette droite

. passera parle centre (18). Que le centre soit le point e. Que le
plus grand segment du sphéroïde soit celui dont le sommet est le
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point B. Faisons la droite AH égale à A8 , et la droite Hz égale

aussi à A8. Il faut démontrer que le plus grand segment est à un

segment de cône qui a la même base et le même axe que ce
segment, comme 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 5A soit à la droite 9A , 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 sphéq
roïde est au segment de cône inscrit dans le plus petit segment,

comme la surface comprise sous 5A , ne est à la surface
comprise sous EH , HA; et que le segment de cône inscrit
dans le plus petit segment est au segment dans lequel il est
inscrit , comme la surface comprise sous nH,-HA est à la sun-
face comprise sous 1E, 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 HA , ne . est à
la surface comprise sous 2H , HA. Donc le sphéroïde total sera
au segment de cône inscrit dans la moitié du sphéroïde , comme

la. surface comprise sous 1H, HA 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 se , SA. Mais
le segment de cône dont nous venons de parler est au plus petit
segment du sphéroïde , comme la surface comprise sous 5A ,36
est à. la surface comprise sous 1H , HA; donc le sphéroïde total

est au plus petit segment du sphéroïde comme la surface com-I
prise sous 1H, 3A est à la surface comprise sous Hz , HA. Mais le
plus grand segment du sphéroïde est au plus petit comme l’ex»

cès de la surface comprise sous 2H , SA sur la surface comprise
sous 2H, HA est à la surface comprise sous 2H, HA; et le plus
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petit segment du sphéroïde est au segment de cône qui luit
est inscrit comme la surface comprise sous 2H , HA est à la
surface comprise sous 13E, HA; car on a démontré que cette
raison est la même que celle de 1H à. 13H ; 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 quarréde 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, HB. Donc le plus grand segment du sphé-
roïde est au segment de cône qui lui est inscrit comme l’excès

de la surface comprise sous HZ, 3A sur la surface comprise sous
2H , HA est au quarré de BH. On démontrera de la même manière

que nous l’avons fait plus haut , que Cette raison est la même
que celle de Ha à HA.

mu mas CONoïDHs ET pas SPHËROÏDES.
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ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.

T U me pries sans cesse d’écrire les démonstrations des
théorèmes que j’avois 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-cit
Ne sois pas étonné si j’ai difiéréœi long-temps de mettre au

jour les démonstrations de ces théorèmes. La. cause en a été

d que j’ai voulu laisser le temps de les trouver aux personnes
versées dans les mathématiques, qui auroient desiré s’occuper de

cette recherche. Car combien y a-t-il de théorèmes en géomé-
trie qui paroissent d’abord ne présenter aucun moyen d’être

connus et qui dans la suite deviennent évidens? Conon mou-
rut sans avoir eu le temps de trouver ces démonstrations, et
a laissé à ces théorèmes leur obscurité; s’il eût vécu, il les eût

trouvées sans doute; et par ces découvertes et par plusieurs
autres, il eût reculé les bornes de la géométrie. Car nous n’igno-

rons pas que cet homme avoit une capacité et une industrie
admirables dans cette science. Plusieurs années se sont écou-
lées depuis sa mort, et je ne. sache pas cependant qu’il se soit
trouvé personne qui ait résolu quelqu’un de ces problèmes. Je

vais les exposer tous les uns après les autres. Il est arrivé
que deux problèmes qui ont été mis séparément dans ce livre

sont tout-à-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 réfutés par cela seul, qu’ils confessent avoir trouvé

des choses qui ne peuvent l’être d’aucune manière (a).

Je vais te faire connoître quels sont ces problèmes; de.quels
problèmes sont les démonstrations que je t’ai envoyées, et de

quels problèmes sont celles qui se trouvent dans ce livre.
1. Une sphère étant donnée , trouver une surface plane égale

à la surface de cette sphère.

Ce problème est résolu dans le livre que j’ai publié sur la
sphère; car puisqu’on a démontré que la surface d’une sphère est

quadruple d’un des grands cercles de cette sphère, il est facile

de voir comment il est possible de trouver une surface plane
égale à la surface d’une sphère.

2. Un cône ou un cylindfi étant donné, trouver une sphère

égale à ce cône ou à ce cylindre. q
5. Couper une sphère par un plan , de manière que ses

segmens aient entre eux une raison donnée.
4. Couper une sphère donnée par un plan , de manière que

les surfaces des segmens aient entre elles une raison donnée.
5. Un segment sphérique étant donné, le rendre semblable à

un segment sphérique donné (C .
6. Étant donnés deux segmens sphériques de la. même sphère

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

7. Retrancher un segment d’une sphère donnée , de manière

que le segment et le cône qui a la même base et la même hau-
teur que ce segment aient entre eux une raison donnée: cette
raison ne peut pas être plus grande que celle de trois à

deux. IHéraclides t’a porté les démonstrations de tous les problèmes
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dont nous venons de parler. Ce qui avoit été mis séparément

après ces problèmes est faux. Voici ce qui venoit ensuite:
1. Si une sphère est coupée par un plan en deux parties iné-

gales, la raison du plus grand segment au plus petit est doublée

de celle de la plus grande surface à la plus petite. p
Ce qui est évidemment faux d’après ce qui t’a déjà été envoyé v

(de la Sph. et du Cyl. 2. 9.). l
2. Ceci étoit encore ajouté aux problèmes dont nous avons

parlé. Si une sphère est coupée en deux parties inégales par

un plan perpendiculaire sur un de ses diamètres , la raison
du plus grand segment au plus petit est la même que celle du
plus grand segment du diamètre au plus petit.

Car la raison du plus grand segment de la sphère au plus
petit est moindre que la raison doublée de la plus grande sur-
face à la plus petite; et plus grande que la raison sesquialtère

(de la Sph. et du le. 2. 9.). ’
5. On avoit enfin ajouté le problème suivant qui est encore

faux: Si un diamètre d’une sphère quelconque est coupé de
manière que le quarré construit sur le plus grand segment soit
triple de celui qui est construit sur le plus petit; et si le plan
qui est conduit par ce point perpendiculairement sur le dia-
mètre, coupe la sphère, le plus grand segment sera le plus
grand de tous les segmens sphériques qui ont une surface égale.

Cela. est évidemment faux d’après les théorèmes que je t’ai

déjà envoyés; car il est démontré que la demi-sphère est le

plus grand de tous les segmens qui ont une surface égale (de
la Sph. et du Cyl. 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.

* 28
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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 du segment qui est prodriit,et le point
ou le premier plan touche le conoïde , s’appellera son sommet.

5. Si la figure dont nous venons de parler est coupée par un
plan perpendiculaire sur l’axe, il est évident que la section
sera un cercle: mais il faut démontrer que le segment produit
par cette sectiOn est égal "aux trois moitiés du cône qui a la même

base et la même hauteur que ce segment.
4.8i deux segmens d’un conoïde sont retranchés par des plans

conduits d’une manière quelconque , il est évident que les
sections seront des ellipses ,pourvu que les plans coupans ne
soient pas perpendiculaires sur l’axe: mais il faut démontrer
que ces segmens sont entre eux comme les quarrés des droites
menées de leurs sommets au plan coupant parallèlement à l’axe.

Je ne t’envoie pas encore ces démonstrations. I
On proposoit enfin ce qui suit, relativement aux hélices.

Ce sont des problèmes qui n’ont rien de commun avec ceux
dont nous venons de parler. J’en ai écrit pour toi les démon-
strations dans ce livre. Voici ce que l’on prOposoit:

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

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

.ce point décrira une hélice dans un plan. Je dis que la. surface
qui est comprise par l’hélice , et par la ligne droite revenue
au même endroit d’où elle avoit commencé àqse mouvoir

est la troisième partie d’un cercle qui a pour centre le point
immobile , et pour rayon la partie de la ligne droite qui a. été
parcourue par le point dans une seule révolution de la droite. -
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a. Si une droite touche l’hélice aisan’, extrémité dernière

engendrée, et si de l’extrémité immobilede la ligne droite qui

a tourné etqui 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 égalera la cit;

conférence du cercle. . . . Î.
5. Si la ligne droite qui a tourné et le point qui s’est mu

dans cette ligne continuent de se mouvoir en réitérant leurs
révolutions , et en revenant au même endroit d’où ils avoient
commencé à se mouvoir , je dis que la surfilce comprise par l’hé.

lice de la troisième révolution est dOuble de la surface 00mn
prise par l’hélice de. la seconde; que la surface comprise par

l’hélice de la quatrième est triple; que la surface comprise
par l’hélice de la cinquième est quadruple; et . qu’enfin les

surfaces comprises par les hélices des révolutions arrivantes
sont égales à la surface comprise par l’hélice. de laseconde

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 huitième partiede

la surface comprise par l’hélice de la seconde; 3 . ’ ,
a. Si l’on prend deux points dans une hélice-décrite dans

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

deux cercles qui aient pour centre le: point. immobile et peut;
rayons les droites menées à l’extrémité immobile de la ligne

qui a tourné, et si l’on prolonge la. plus petite de ces droites ;.

je dis que la surface comprise tant par la portion de la circon-
férence du plus grand cercle , qui est sur la même hélice (une
ces deux droites, quepar l’hélice et par le prolongement’dn la

plus petite (licite est ala’surfaoe compulse tant par la portion de

la circonférence du plus petit cercle, que par la même hélice
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et par la droite qui joint leurs’extrémités , comme le rayon du

petit cercle , conjointement avec les deux tiers de l’excès du

rayon du plus grand cercle sur le rayon du plus petit est au
rayon du plus petit cercle; conjointement avec le tiers de l’excès

dont nous venôns de parler. l
J’ai écrit dans ce livre les démonstrations des choses dont

je viens de parler; et les démonstrations d’autres choses qui
regardent l’hélice. Je fais précéder , comme les autres géo-

mètres , ce qui est nécessaire pour démontrer ces proposi-
tions; et parmi les principes dont je me suis servi dans les
livres que j’ai publiés , je fais usage- de celui-ci:

Des lignes et des surfaces étant inégales , si l’excès de la’pluc

grande sur la plus petite est ajouté un certain nombre de fois
à lui-même , il peut arriver que cet excès, ainsi ajouté à lui-
même ’,,surpasse ’une certainequantité proposée parmi celles

qui sontlcomparéeis entre elles. ’ ’

PROPOSITION I.
’ n Siiun pointise meut dans une ligne avec une vitesse uniforme,

et si dans cette ligne on en prend deux autres , ces deux der-
nières seront entre elles comme les temps que ce point a
employés à les parcourir.

Qu’un point soit mu avec une vitesse égale dans la ligne AB.
Prenons les deux lignes m ,l A12. Que le temps employé par ce

A...PAe 3A . . z ” tu? .4:
point à parcourir la ligne rA soit 2H , et le temps employé par
ce même point à parcourir la ligne AIE soit ne. Il faut démontrer

que la ligne TA est à la. ligne A]! comme le temps 2H est au

temps ne,
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Que les lignes AA , AB soient composées des lignes TA, AB ,

comme on voudra , de manière que AA surpasse A8. Que le
temps 1H soit contenu dans le temps AH autant de fois que
la ligne rA l’est dans la ligne on; et que le temps en soit
contenu dans le temps KH autant de fois que la ligne A15
l’est dans on. Puisque l’on suppose qu’un point se meut
avec une lvîtesse égale dans la ligne-An , il est évident que
le temps employé par ce point à parcourir la ligne rA sera égal

au temps employé par ce même point à parcourir chacune des
lignes qui sont égales à rA. Donc ce point a parcouru la ligne
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 1H l’est dans le temps AH. Par la même raison , le

point a parcouru la droite 3A 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 à parcourir la ligne AA sera
plus grand que le temps employé par ce même point à parcourir

13A. Donc le temps AH est plus grand que le temps KH. .
Si des temps sont composés des temps ZH , 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 , Ali , l’une surpassera l’autre, et

ce sera celle qui est homologue au temps le plus grand. Il est
donc évident que la droite rA est à la droite A15 comme le
temps 2H est au temps H9 (a).

PROPOSITION- Il.

Si deux points se meuvent dans deux lignes, cliacun avec
une vitesse uniforme , et si l’on prend dans chaque ligne deux
lignes dont les premières ainsi que les secondes soient parcou-
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rues par ces points dans des temps égaux, les lignes qui auront
été prises seront proportionnelles entre elles.

Qu’un point se meuve avec une vitesse uniforme dans uneligne

A8 et un autre point dans une autre ligne KA. Prenons dans la
ligne AB les deux lignes m, A15, et dans la ligne KA les deux lignes

2H, ne; que le point qui se meut dans la ligne A8 parcoure la
li gne m dans un temps égal à celui pendant lequel l’autre point

qui se meut dans la ligne m parcourt la ligne 2H. Pareillement ,
que le premier point parcoure la ligne Ali dans un temps égal à
celui pendant lequel l’autre point parcourt la ligne ne: Il faut
démontrer que TA est à AIE comme 1H est à ne. i

A? A E3ILZ- s se1*! l IlM N 2F---l----i
Que le temps pendant lequel le premier point parcourt la

ligne rA soit MN. Pendant ce temps, l’autre point parcourra
la ligne 2H. De plus , que le temps pendant lequel le premier
point parcourt la ligne on soit NE,- pendant’ce temps l’autre
point parcourra aussi la ligne ne. Donc la ligne rA sera à la
ligne AE pomme le temps MN est au temps N: , et la ligne 2H
sera a la ligne ne comme le temps MN est au temps NE. Il est
donc évident que rA est à A5 comme 1H est à ne.

PROPOSITION III.
Des cercles quelconques étant donnés , on peut trouver une

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

Car ayant circonscrit un polygone à 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 IV.

Deux lignes inégales étant données , savoir une droite et une

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

Car si la droite est divisée envautant 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. iPROPOSITION V.

Un cercle et une tangente à ce cercle étant donnés, on peut

mener du centre à la tangente une droite , de manière que la
raison de la droite placée entre la tangente et la circonférence
du cercle au rayon soit moindre que la raison de l’arc placé
entre le point de contact et la droite menée du centre à la tan-
gente à un arc quelconque donné.

Que ABr soit le cercle donné; que

son centre soit le point x ; que la

droite Al touche le cercle au point A H
a. Soit donné aussi un arc quelcon-

que. On peut prendre une droite
plus grande que l’arc donné; que -
cette droite soit n. Par le centre conduisons la droite AH parallèle
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à Al; supposons que la droite ne dirigée vers le point B soit
égale à la droite E , et prolongeons la droite menée du centre K

au point e. La raison de oz à 0K sera la même que la raison de
se à en. Donc la raison de ze à 6K sera moindre que la raison
de l’arc Be à l’arc donné; parce que la droite ne est plus petite

que l’arc Be , tandis que la droite en est plus grande que l’arc

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

PROPOSITION VI.

Etant donnés un cercle , et dans un cercle une ligne plus
petite que le diamètre, il est possible de mener du centTe à la
circonférence une droite qui coupe la lignedonnée dans le
cercle , de manière que la raison de la droite placée entre la
circonférence et la ligne donnée dans le cercle à la droite
menée de l’extrémité du rayon qui est dans la circonférence à

une des extrémités de la ligne donnée dans le cercle soit la même

qu’une raison proposée; pourvu que cette raison soit moindre
. que celle de la moitié de la ligne donnée dans le cercle à. la.

perpendiculaire menée du centre sur cette ligne.
Que ABr soit le cercle donné , et que son centre soit le point K.

Soit donnée dans ce cercle la ligne
rA plus petite que le diamètre; et que

la raison de z à a soit moindre que
la raison de re a ne , la droite K8
étant perpendiculaire sur rA. Du
centre menons KN parallèle à Ar et

rA perpendiculaire sur Kr. Les trian-
gles l’ex , TKA sont semblables. Donc r8 est à 6K comme xr est

a m. Donc la raison de z ra est moindre que la raison de Kr à.

l
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m. Que la raison de la droite Kr à une droite EN plus grand? que

i ra soit la même que la raison de z à H; et plaçons la droite I
EN entre la circonférence et la ligne KN ,.de maniérer qu’elle

passe par le point r. Cette droite qui peut être coupée ainsi,
tombera au-delà de m , puisqu’elle est plus grande que m (a);
Donc , puisque 8K està au comme z est à si, la droite sa sera.

aussi a Br comme z est à H. I A
raorosrriouvn.

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

cercle étant prolongée, on pourra mener du centre sur le
prolongement de cette ligne une droite, de manière que la
droite placée entre la circonférence et le prolongement de la
ligne, et la droite menée de l’extrémité du rayon prolongé aï -

l’extrémité de la ligne prolongée aient entre elles une raison

proposée; 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. Pro’longeons

la ligne qui est donnée dans le i ’ i
cercle. Que la raison donnée soit
celle de z à H , et que cette raison
soit plus grande que celle de r9 a
ex. Sette raison sera encore plus
grande que la raisbn de xr à m:

Que la raison de la droite xr à une i -
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.
droite qui peut être coupée ainsi tombera en deçà de ra ,
parce qu’elle est plus petite que m. -Donc, puisque n- est à?

sa
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IN (imine z està il, la droite El sera à la droite 11’ comme z

catin. -PROPOSITION VIII. ,
Etantdonné un cercle.etdansce cercle une ligne plus petiteque

le diamètre; étant donnée de plus une ligne qui touche le cercle
aune des extrémités de la ligne donnée dans ce cercle , on peut

mener du centre uneldrpitc ,’ 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 pionné: ; -pourvu que cette raison soit moindre que
celle, de la demi-ligne donnée le cercle à la. perpendi«

a omiseïmspm du castrasse cette ligne. , g - , . i
Que un [le cercla donné ; que u soit la ligne qui. est

donnécdanslecemle,etqui estplus- r -
petite-que le diamètre. Quo n tour
che le cercle au point r, et que la; ÏCÎY.

son-dorât a" suit moindre que colle
de r9 à ex. Si l’on mène 1m parallèle

à et, la râson de z à H semoncera
moindre que celle de rK à m. Que a;

mita ra: comme z estàH.Ladreitear v L
sera plus grande que rA.Faianna par; v - i . 4 4
ser une circonférence parles points u, A, a; Puisque la droite.
ET est plus grande que la droite 14, et que les droites tu, sa se
œupeIâàwsleszdmitsmn-pcm madremedmite IN qui se .dirie
genet vous hacha a soit égalait un Donc, la; surface comprise
sans 55,11; ont tels surface comprise sans sa; m: commas! - est à.
æ; 0th surfam- commise sans si, in est à. la autans comprise
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cousit! , in confinent est à u. Donc IN est à m comme in ont
ne (a). Donc tu estàrA, et r: à xr , et ra à [B comme si est
à ne. Donc la droite restante Ir est à la. droite restante en comme
Et est à ra , et comme H est à z (C). Donc un tombe surie sana
gente, et sa partie DE 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 a.

PROPOSITION 1X.

Les mêmes choses étant données, et la ligne qui estjdonnée

dans le cercle étant prolongée , on peut mener du centre du
cercle une droite à, la ligne prolongée , de manière que la parfis

66.136358, droite placée. entre la Circonférence et la ligne
longée , et la partie de la tangente placée entre la. droite maniée

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 lmperpendiculailo

menée du centre. du cercle sur. cette même ligne. .
; QuaiABIA; soit le cercle, donné; et que Ars soit la ligneqni est

donnée dans le cercle, etqui est plus . r . Le a (fiant .
petite que le diamètre. Prolongeons
cette ligne; que la droite in touche
le cercle au point r, et que la raison
de-z tu! soit plus’grandeque celle H ’

de reàeK.La’raison delà a sera r
encore plus grande que la raison de

xr à In. Que XI soit a r: commet H A
est à; tala droite gr sera; plus petite . . -
que TA- Faisons’passœ de nouveau une circonfirencede mais!

par les points a, x, A. Puisque Intimité gr outplacch
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que m , et que les droites KM , un se coupent à angles droits,-
on peut prendre. une droite IN qui, étant dirigée vers le point
à , soit égale à la droite tu. Puisque la surface comprise sous il,
m est à la surface comprise sous AI,

tu comme in est à x15; que la sur-
face comprise sous x1 , IN est égale à

la surface comprise sous a! , 1A , et
que la surface comprise sous x1 , ra
est égale à la surface comprise sous

A] , x2,- parce que ne est à 1x comme
sir est’à A1,; la droite 2:1 sera à RE

comme la surface comprise sous K1, IN
est à la surface comprise sous x1 , ra, c’est-à-dire comme NI est
à ra , c’est-âedire comme rM est’à m. Mais tu est’à n comme

Br at’à xr ; donc si est à ne comme Et est à n , et la droite res-Â

tante tr est à. la droite restante sa comme in est à rx. Mais in est

à rx comme H est à z; donc la. droite K]! tombe sur la ligne
prolongée, et la partie ne qui est placée entre la ligne pro-l
longée et la circonférence est à la partie r1 de la tangente
placée entre la droite menée du centre et le point de contact

commezestàI-l. l Ï v
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 a Conjointement avec le quarré
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de la plus grande , et la surface comprise sous la plus. petite et
sous une ligne composée de toutes les ligies qui sesurpassènt
également, sera triple de la somme de tous les quarrés con-
struits sur les lignes qui se surpassent également (a).

I Que deslignes-A, a, r, A, E, z, H, e,en aussi grand nombre
qu’on voudra , et qui se surpassant également ,soient placées les

unes à la suite des autres,- et que a soit égal à leur excès. A la
ligne B ajoutons une ligne I égale à e ; à la ligne r, une ligne x
égale à. H; à. la ligne A-, une lignes égale à z,- àla ligne E, une

ligne Mégale àhlignen; à la lignez, une ligne N égale aA;àla
ligne H , une ligne a égale à. la ligne I; et enfinà lailignee, une
ligne o égale à B. Les lignes qui résulteront de cette addition seront

égales. entre elles, et égales chacune à Ian. ’
plus grande. Il faut démontrer que la
somme des quarrés de toutes ces droites,
c’est-à-dire la somme du quarrélde, A et

des quarrés des droites qui résultent de

cette addition , conjointement! ayecle .
quarré; de A, et la mfaoe comprise sans p

IKAMN 0

e etsousîune ligne composée de toutes les . A .8. . V ; . ,
lignes un, un, si, z , H, e. est-tripla dola somme de tous les
quarrés construits sur-.A,s,rr,Ar,-,s, z, a, e. .,. w A
a nCar le quarré dom est égal à la somme des quarrés des lignes

r ,13, conjointement avec le double. de la surfacekcomprise sous
a; .11; le quarré de n’est; égal à la sommedes quarrés des lignes

xi, r , conjointement avec le’doublede la. surface comprise sous.
t , r; sanblalzlement, les minima des quarrés des autres lignes
égales chacune à A sont égaux aux sommas des quarrés de leurs

segmens ,, .conjointement avec les doubles des. surfaces com-.-
pnises’suus,ces:mémes segmens. Donc la somme des quarrés des

lignes A, n,r,A,s, 1,11, e,aveo lasomme des quarrés con-
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mâtaient-13m5, m1,)»: , il; a: ,po’, conjointement- avec le quarré

de A est double de’laôoinnieê des quarrés construits sur A , B , r,
Â,,la.,.qz’,llt’le.,.,: r101.! ,’s .: , A - . v

Il reste à. démontrer que la somme des doubles des surfaces
comprises? sous: les I sagaiens de chacune des «lignes égales à A ,
conjointement assumâmes- comprise sdusëla’ ligne e et vous
uhe ligneacomposéei se toutes’les)lignes:’a, sgr, A, a, ’z,*H, e

est égale a iasomme desquamés désnlignes A, a, r, A, a; z, H,
a. En effet, 16’40th de laserfaicer comprise sous-11., .1 est égal
au. double de la surface cœnpriser sous-3,8 ,- .le’doubleîde la

surfaœ commise sous a, r est égillà la V
surface? comprise sous ’e et le aquap-
druple de r, parce que É «est double de
a ; la double surface comprise tous A,
A est égale à la surface comprise sous le V

sous le sextuple de A"; parcetÏqute’Aseet l -
triple de e,et semblabtément les’doubles A A à; A a ’.

des autres surfacescom’prisessouslessega- - w I r r w;
mens sont égaux à, la smfaee comprise sont la ligne a etsoup
la ligne suivante , multipliée psrïlesnombrespsirs qui mm
sans: me la somme de toutes cessurfacesy-conjointemænt
avec celle qui est comprise ÉQIBxllL: lignene étasUusLunèilignç

composée de s93, ne, Lin-né sera égueulassions
coanprisesous’JIa ligue e et sous une: ligne composéeldea,u1u

triple» as vs , quintuple de r [et des lignes îsuianesmulti-n
pliées» par les nommes. impairs qui" suivais-mm (c), Mais

la somme Ayant ,-A,»h’,’ un», ouest
aussi égalisa la surface- oonsprise nusce’s-mêmaælignes, puma

que le quarré des). est légal à la. surfaceàcomprisè sous la ligne
e et sans une ligue composée’de’mtœstcesxlignesgrcêestaàadirq

sous une-ligne contposée de A et des lignai restantesth chai

KAM
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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 des lignes égales à A (y).

Donc le quarré de A est égal a la surface comprise sous la ligne
e et sous une ligne composée de a, et du double de la somme
des lignesn, r, A, En, H, e; caria somme des lignes égales à
A , la ligne A exceptée, est égale au double de somme des
lignes B, 313,5, 1,11, e (J). Semblablementfle quarré de à est égal

à la surface comprise. sopsla ligne e,’etg.sous,unelignecomposée

de la lignes et du doubledeslignes r , 44,1! ,, z. , u,e; le quarré
de r est égal à la surface comprise sans la ligne a, etïsousune
ligne composée de la ligne r et du double des lignes A , E , z , H,

e. Par la même raison les des restantes sont égaux
aux surfaces comprises sous la ligne e et sous une ligne composée
de h-lisne qui suit et des chables des lignes restantes- Il est donc
évidant que la 80mm des, quarrés de. [toutes ces lignes est égale

à la surface comprise sous est sous une ligne composée détentes
malignes, c’est-Mrs son: une ligne composée de As du triple

de ne. quuintuplfiù r, stadeslisnes suivantesmltipliées par

lswombæesgm’wiventceuxrci» x . 7 v

COROLLAIRE;

v Il suit évidemment, sic-là que. la Somme des quarrés construits
sur les lignes qui spnt légales, salangane à le! plus grande est

plus petite que le triple de la somme des quarrés construits sur
les lignes inégales ; car la première somme seroit triple de la
seconde, si l’on augmentoit la première, de certaines Wüm
Il est encore évident que la première somme esteplus guilde que.
le triple de la seconde, si on retranche de celle-ci le triple du
quarré de la plus gaude Car ce dont la première 80mm
est augmentée est moindre que le triple du 1m de la Ph" ’
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grande ligne (a). Donc si l’on construit’ des figures semblables

sur les lignes se surpassent également et sur les lignes qui
sont égales. chacune à la plus grande, la. somme des figures
construites sur les lignes qui sont égales chacune à. la plus
grande sera plus petite que le triple de’la somme des figures
construites sur les lignes inégales, et la première somme sera
plus grande que le triple de. la seconde, si l’on retranche de
celles-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. Ï l

PROPOSITION XL-.

Si des lignes en aussi grand nombre qu’on voudra ,- et qui se
surpassent également sont placées les unes à la suiteides autres ,

et si l’on prend d’autres lignes dont le nombre soit plus petit
d’une unité que le nombre de celles qui se surpassent éga-
lement, et dont chacune soit égaleià. ’la plus grande des lignes

inégales. La raison de la somme des. quarrés des’lignes qui sont

égales chacune à. la plus grande à la somme des quarrés (les
lignes qui se surpassent également, le quarré de la plus petite
étant excepté, est moindre que la raison du quarré de la plus
grande la surfacé comprise sousnlav plus grande ligne et sous
la plus petite, conjointement avec lotiers duiquarré construit sur

l’excès de lalplus’ 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 raison (a). a I I
Que des lignes en aussi grand’nombre qu’on voudra, et qui

se surpassent également soient placées les unes à la suite des



                                                                     

DES HIÉ’LI’CES. 255
autres, la droite sa surpassant ra; m , H. ,- El. , ne; ne , 1K ,- 1K,
AM; et AM , N3. A la ligne rA , ajoutons une ligne r0 égale a un
excès; à la ligne raz , la ligne en égale à deux excès; àla’ligne ne,

la ligne H? égale a 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 ex-
capté , est moindre que la raison du quarré de As , à la surface

comprise sous A3 , un , conjointement avec le tiers du quarré
de N’Y ,- et que la raison de la somme des quarrés des lignes ainsi

composées a 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 sa sera à la sur--

face comprise sous An , en, conjointement A o u z T r"
avec le tiers du quarré de Ac , comme le
quarré de 0A est à la surface comprise E
sous on, de: , conjointement avec le tiers H
du quarré de x0; comme le quarré de HZ I

. . Aest alu surface comprise sous Hz, «n , x YÎ o y M N
conjomtement avec le tiers du quarré de B A z a K M 2l
un , 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 0A, HZ, po, 2x, Tu, r: est à la. sur.
face comprise sous la ligne NE, et sous une ligne composée de
celles dont nous venons de parler, conjointement avec le
tiers de la somme des quarrés censtruits sur les lignes 0x, r19,
Po , 27’, Tu, m , comme le quarré de As est à la surface com-

prise sous sa , on , conjointement avec le tiers du quarré (leu.
3o
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Donc , si l’on démontre que la surface comprise sous la ligne N:

et sous une ligne composée de 0A, nz , P6 , 2K,TM,TE, conjointe-

ment avec le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x,
ne, po, :9", Tu, 1m est plus petite que la somme des quar-
très construits sur A8, m, u, ne , 1K , un , et qu’elle est plus
grande que la somme des quarrés construits sur les lignes rA,
22 , ne , 1K, AM , NE, il sera évident qu’on aura démontré ce

qui est proposé.

En eEet, la surface comprise sous la ligne N: et sous une ligne
composée de on , nz , p9, 2x , TM, ï: , conjointement ayec le
tiers de la somme des quarrés construits sur 0x , Il? , Pa, 29’,
Tu , TN est égale à la somme des quarrés construits sur XA, «n,

ne , 7K , nm, NE, conjointement avec la. surface comprise sous la
ligne NE, et sous une ligne composée de 0x, ne, po, 27, Tq ,

.TN , et le tiers de la somme des quarrés construits sur les lignes

.ox, ne, Pa, 2er , Tq, 1m; et la somme des quarrés con-
struits sur les lignes An, rA,EZ, ne, 1K, A o n p z b1- T
AM est égale à la somme des quarrés con-

struits sur les lignes ne, XA , 14., ne, 7K; l E
un, conjointement avec la somme des s .
quarrés construits sur les. lignes A0 , rx ,

Dr, un, 17, Au, et la surface comprise 4x Y O y u N
sous la ligne ne et sous le double, d’une BI A z e K M z

"ligne composée 1A0 ,,,rx ,. est , un, 17, Au. Mais les quarrés
construits sur des lignes égales chacune à Na, sont communs
.aux unes et aux autres de ces quantités; et la surface com-
prise sous la ligne N: et sous une ligne composée de 0x , 11?,
OP, 7:, q’r , TN est pluspetite quelle. surface comprise sous ne
et sous le double d’une ligne composée de A0 , rx , Il? , un, r7,

M4; parce que la somme des lignes dont nous venons de parler
est égale à Insomme des lignes r0, En, PH , 1:, AT, m , et

t
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plus grande que la somme des lign es restantes. De plus ,15 somme.

des quarrés construits sur A0 , rx , E1! , 4-10 , 17 , Au est plus
grande que le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x,
Il? , P9 , 2?, 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 A3 , TA , El ,tne,
Il! , AM. Ilreste à. démontrer que la somme de ces mêmes surfaces
est plus grande que la somme des quarrés construits sur rA , raz,

ne, 1K , un , ne. En efiet, la somme des quarrés construits sur
les lignes m; raz, ne, 1x , 1m, un: est égale à la somme des quarrés

"construits sur rx , est , un , 1T, Au , conjointement avec la. somme
des quarrés construits sur XA , «n, ne, tr: , qM , ES , et la sur-
face comprise sous la ligne N: et sous le double d’une ligne com-
posée de rx , si», un , 17?, M4. Mais les quarrés construits sur xA ,

sa , ne , 7K , Mu , N: sont communs; et la surface comprise
sous la, ligne N: et sous unesligne composée de 0x , me, po, :7, L
in , ru est plus grande que la surface comprise sous N: et sous

’ le double d’une ligne composée de rx , est , un , 17’ , Aq,’ de plus ,

la somme des quarrés construits sur x0 , sur , a? , tr: , trr, m
est plus grande que le triple de la somme des quarrés construits
sur les lignes rx , se , un , 17’, ne. ; 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 lignesrA, in, ne , 1x , AH , NE.

COROLLAIRE.

’ Donc , si sur ces lignes on construit des figures semblables,
tant-sur celles qui se surpassent égalemmt , 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 5 et la raison de

la. somme des figures construites sur les ligneségales chacune
à lapins grande à la somme des figures construites sur les lignes

qui se surpassent également, la figure construite sur la plus
grande étant exceptée, sera plus grande que cette même rai-
son. Car ces figures qui sont semblables sont entre elles comme
les quarrés dont nous avons parlé.

DÉFINITIONs

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

à se mouvoir ,. et si dans la ligne qui a tourné, un point se
ment avec une vitesse uniforme. en partants du point immobile
de cette ligne, ce point décrira une hélice.

s. Le point de la ligne droite qui reste immobile s’appellera
le commencement de l’hélice.

5. La position de la ligne droite. d’où cette ligne a com-l
mencé à se mouvoir , s’appellera. le commencement de la révo-

lution.

4. La droite que le point a parcouruedans celle- où il se meut
pendant la première révolution 3 s’appellera la première droite;

celle que le point a parcourue pendant la seconde révolution
s’appellera la seconde, et ainsi de suite 5 c’est-à-dire 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 décrite dans la première

révolution et par la première droite s’appellera la première
surface; la surface comprise par l’hélice décrite dans la seconde

révolution et par la seconde droite s’appellera la seconde sur-

face, et ainsi de suite.
6. Si du point qui est le commencement de l’hélice , on

mène une ligne droite quelconque ,- ce qui est du côté de cette
ligne vers lequel la révolution se fait , s’appellera les antécé-
dens , et ce qui est de l’autre côté s’appellera les conséquens. t

7. Le cercle décrit du point qui est le commencement de l’hé-
lice comme centre, et d’un rayon égal à la première droite, s’ap-

pellera le premier cercle; le cercle décrit du même point et
avec un rayon double de la première droite s’appellera le

second, et ainsi des autres. V
PROPOSITION X11

. Si tant de drainas que l’on voudra sont menées du commen-
cement d’une hélice décrite dans la. première révolution à cette

même hélice en formant des angles égaux ente aux , ces droites

se surpasseront également.

Soit une hélice dans laquelle les droi-

tes A8 , ar, sa, se, AZ- fassent des an- l
gles égaux entre eux. Il faut démontrer .
que l’excès de At sur An est égal à l’excès

de AA sur AI , et ainsi de suite. . n «
Car dans le temps que la ligie droite i a a x

qui tourne arrive de An anar, le point qui se memdanscem
ligne parcourt l’excès de FA sur ni et dans lactomps que la ligne .
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droite arrive de At en Ah , le point parcourt l’excès de AA sur
Ar. Mais la ligne droite va dans un temps égal de A8 en At et
de At 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 A3 , et l’excès de AA sur Ar (1); donc , l’excès.

de Ar sur An est égala l’excès de AA sur Ar, et ainsi de suite.

PROPOSITION XIII.

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

Soit l’hélice ABrA. Que le commencement de l’hélice soit le

point A; que le commencement de la révolution soit la droite
M , et que la droite 2E touche cette hélice. Je dis que cette
droite ne la touchera qu’en un seul point.

Car que la droite le touche l’hélice aux deux points r, H ,
si cela est possible. Menons les droites At , AH. Partageons en
deux parties égales l’angle compris entre AH , Ar , et que le
point où la droite qui partage cet angle en deux parties égales
rencontre l’hélice soit le point e. L’excès de AH sur A9 sera

égal à l’excès de A6 sur At, parce (a x
que ces droites comprennent des
angles égaux entre eux. Donc la .
somme des droites AH,.A1’ est dou-

ble de A6. Mais la somme des droites . A
AH, At est plus grande que le double B ’
de la droite A9 qui est dans le triangle. et qui partage l’angle en
deux parties égales (a). Il est donc évident que le point où la

droite A8 rencontre la droite m tombe entre les points e , A.
Donc la droite El coupe l’hélice , puisque parmi les points qui
sont dans tu, il en est quelqu’un qui tombe en dedans de l’hélice.
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Mais on avoit supposé que la droite El étoit tangente. Donc
la droite raz ne touche l’hélice qu’en un seul point.

PROPOSITION XIV;
Si deux droites sont menées à. une hélice décrite dans la. pre-

mière révolution du point qui est le commencement de l’hélice,

et si ces droites sont prolongées jusqu’à la circonférence du pre-

mier cercle, les droites menées à l’hélice seront entre elles comme

les arcs de ce cercle compris entre l’extrémité de l’hélice, et les

extrémités des droites prolongées qui sont dans la circonfé-
rence: les arcs de cercle étant pris à partir de l’extrémité de
l’hélice, en suivant le sens du mouvement.

Soit l’hélice Animes décrite dans la première révolution; que

le commencement de l’hélice soit le point A; que le commence-

ment de la révolution soit sa, et que le premier cercle soit
alu-t. Que les droites An, AA soient
menées du point A à l’hélice, et que H
Ces droites soient prolongées jusqu’à.

.la circonférence du cercle , c’est-à-

dire jusqu’aux points z , H. Il faut
démontrer que AE est à AA comme
l’arc en est à. l’arc 91m.

Car la ligne droite se ayant fait
une révolution, il est évident que K
le point e se sera mu avec une vitesse uniforme dans la cir-
conférence ÏexH , et le point A, dans la ligne droite se ; que le
point e aura parcouru l’arc en, et le point A la droite AIE;
que le point A aura parcouru la droite AA et le point e l’arc ont,

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
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est à l’arc en. Ce qui a été démontré plus haut (a). On démon-

treroit semblablement que cela arriveroit encore, quand même
l’une des deux droites menée du centre à la circonférence tom-
beroit à l’extrémité de l’hélice.

PROPOSITION XV.

Bi deux droites sont menées à une hélice décrite dans la
seconde révolution du commencement de cette hélice , ces
droites seront entre elles comme les arcs dont nous avons

parlé , conjointement avec une entière circonférence du
cercle.

Soit l’hélice marneurs, dont la partie une soit décrite
dans la première révolution, et dont l’autre partie 9151m soit
décrite dans la seconde. Menons a l’hélice les droites AE, AA. Il

faut démontrer que AA est à sa comme l’arc en , conjointe-
ment avec une entière circonférence du cercle est à. l’arc ont,

conjointement avec une entière circonférence du cercle.
i Car le point A qui se meut dans la ligne droite parcourt la

ligne sa dans le même temps que a parcourt une entière cir-
conférence du cercle et l’arc exz;

et le point A parcourt la droite
AIE dans le même temps que le point

e parcourt une entière circonférence
du cercle et l’arc exil. Or ces deux

A points se meuvent chacun avec une
vitesse uniforme. Il est donc évident
que AA est à A! comme l’arc en: ,

conjointement avec une entière cir-
conférence du cercle est à l’arc cru, conjointement avec une

-- entière circonférence du cercle (a).
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Si des droites étoient menées à une hélice décrite dans la

troisième révolution, on démontreroit de la même manière
. que ces droites seroient antre elles comme les arcs dont nous-
avons parlé, conjointement awedeux fois. la circonférence
entière du cercle. Semblablemeut ,. si des droites étoient’me-
nées à d’autres hélices , on démontreroit semblablement que ,

ces droites seroient entre elles comme les arcs dont nous avons
parlé, conjointement avec la circonférence entière du cercle,

prise autant de fois qu’il y auroit eu de révolutions moins
une, quand même une des droitestomberoit à l’extrémité de.

l’hélice. a a ’ ’
PROPOSITION XVI.

’ 4 . . l . lSi 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 1
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. y ’ , I: i

Que same soit une hélice dé-
crite dans la première révolution;
que le point A soit le commence-
ment de l’hélice; la droite A9 le.

commencement de-la révolution et
ont le premier cercle. Qu’une droite

A127. touche l’hélice au point A, et 3
joignons le point A et le point A par;
la droite in. Il faut démontrer que v

a: fait avec AA un angle obtus. I W
Avec l’intervalle sa et du point A comme centre , décrivons

5 1
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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 estidu’côté des conséquens

tombe en dehors; parce que parmi les droites menées du point
A èïl’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,AZ n’est pas aigu, parce que cet angle
est-plus grand que l’angle du demi-cercle (a). Il faut démontrer
àprésent qu’il n’est pas droit. Qu’il soit droit, si cela est pos-

sible. Alors la droite RAZ sera tangente au cercle A’rN. Maisïl

est possible de mener du point A à la tangente une droite,
de manière que la raison de la drôité comprise entre le cercle
et la tangente au rayon soit moin-
dre que la raison dell’arc’ compris

’ entrele point de Contact et la droite

menée du centre à. un Harc don-
ne ’-(5). C’est pourquoi menons la

droite tu qui coupe l’hélice au point

’A , et la circonférence au point P;

et que la raison de P1 à A? soit moin-
dre que la raison de l’arc AP à l’arc

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

ANT, c’est-à-dire que la raison de l’arc. IHKG à l’arc une. Mais

la raison de l’arc saxe à l’arc une est la même que la raison de

la droite AA à la droite AA; ce qui est démontré (14) ; donc la
raison de AI à a? est moindre que la raison de AA à AA. Ce qui est
impossible; car PA est égal aux et 1A, est plus grand que ’AA.
Donc l’angle compris par les droites AA , A2 n’est pas droit. Mais

nous avons démontré qu’il n’est pas aigu; il est donc obtus.



                                                                     

DES HELICES. .245
On démontreroit semblablement que, la même chose arriveroit
encore si la droite qui touche lîhéliuce la touchoit à son

extrémité. I -. v ’ ’ ,. - ’ , : .l
PR0P051T16N’xv1i,

.-..,.

.".l .Il en sera de même si une droite touche une hélice décri-te

dans la seconde révolution. . l
Que la droite E1 touche une» hélice décritedans la-seconde,

révolution. Faisons les mêmes chu-.1,1 à, . . A m;
ses qu’auparavant. Par la même .
raison"; les parties de la circonfé- "la

rencequi sont d u côté des antécédens I

tomberont dans l’hélice, et celles qui, A

sont du côté conséquens tombe-, v

tout en dehors. Donc l’angle formé H

parles droitesAA,Azn’estpointdroit,- È 1 I. l

mais bien obtus-Qu’il soit-droit, si; . 7H Il, gai, a 3
cela est possible. Alors la droite fil touchera le cercle PNAjau
A. Conduisons de nouveau à la tangente une droite AI que coupe

l’hélice au point x ,7 et la circonférence du (cercle pNA au point

P. Que la raison de PI à PA soit moindre que la raison de l’arc
AP a une circonférence entière du cercle Min-conjointement avec
l’arc ANT; car on démontrezqule cela peut se faire.(5). Donc la

raison de la droite entière 1A...à la. droite, , estmoindre-,que la.
raison de l’arc PANT , conjointementlavec une circonférence du
cercle à’l’arc ANT, conjointement avec une circonférence entière

du cercle. Mais la raison de l’arc rANr , conjointement avec.
une circonférence entière du cercle Apr? à. l’arcÀANr, conjointe- .

ment avec une circonférence entière du, cercle aux? est la même
que]? "i899 de Rare 13m9,: canidnlementawecsune; CÏI’Ganél-tî
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rance entière du cercle eaux à l’arc une, conjointement avec une

circonférence entière du cercle’esax; 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 A? est moindre quella rai-L
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, A2 est.obtus. Donc
l’angle restant est aigu. Les mêmes

choses arriveroient, si la tangente
tomboit à l’extrémité de l’hélice. ’

. Si une droite touchoit une hélice formée d’une révolution

quelconque et, même à son extrémité , ion démentreroit sem-

blablement que cette droite formeroit des angles inégaux avec
la droite menée du point de contact; et que celui de ces I
angles qui est du côté des antécédens seroit obtus, et que
celui qui est du côté des conséquens seroit’ aigu.

PROPOSITION XV’III.

Si une hélice décrite dans la première révolution est touchée

à son extrémité par une droite; si du point qui est le commence-
ment de l’hélice , on élève une perpendiculaire sur la droite qui

est le commencement de la révolution , cette perpendiculaire

rencontrera la tangenteQet la partie de cette perpendiculaire
comprise entre la tangente et le commencement de l’hélice sera
égalera la circonférence du premier cercle.

-Soitl’hélice une. Que le points soit le commencement de
l’hélice; la droite en le commencements de la révolution,
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et aux le premier cercle. Quo la droite oz touche l’hélice
au point o ,- et du point A menons la droite A7. perpendi-

culaire sur 8A. Cette perpen- z
diculaire rencontrera néces- . - A
sairement la tangente oz ,
parce que les droites ze ,
8A comprennent un angle
aigu (16). Que cette perpen-
diculaire rencontre la tan-
gente au point z. Il faut dé-
montrer que la perpendicu-
laire ZA est égale à la circon- ,
férence du cercle eKH.

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-

N
tite que 2A , mais plus grande
que la circonférence du cercle BHK. On a donc un cercle aux, et’

dans ce cercle une droite en plus petite que le diamètre; et de
plus ,. la raison de 6A 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 9A à A1 (a). On peut donc mener du point
A à la ligne prolongée une droite AN , de manière que la raison
de la droite NP placée entre la circonférence et la ligne pro-
longée à la droite 8P soit la même que la raison de 9A à
An (7). Donc la raison de NP à PA sera la même que la raison
de ora AA (C). Mais la raison 0p à AA est moindre que la raison
de l’arc 9P à la circonférence du cercle en! ; car la droite op
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est t plus. petite que l’arc op , et la droite AL est au contraire
plus grande que la circonférence du cercle aux. Donc la raison
de NP à PA est moindre que la raison de l’arc op à. la circonfé-

rence du cercle enanonc la z
raison de la droite entière NA A.
à A? est moindre que la rai-
son de l’arc 91’ , conjointe-

ment avec la circonférence
du cercle en]: à cette circon-
férence (7). Mais la raison de

l’arc 9p, conjointement avec .

la circonférence du cercle aux

à la circonférence du cercle
ont, est la même que la [rai-

son de x4 a A9,- ce qui est
démontré (15). Donc la rai-

son de NA à AP est moindre
que la raison de XA à se. Ce
qui ne peut être; car NA est
plus grand que AX , tandis
que A? est égal à. A9. Donc la droite 2A n’est pas plus grande

que la circonférence du cercle aux. -

Que la droite 2A soit à présent plus petite que la circon-
férence du cercle aux , si cela est possible. Je prends une droite
A’A plus grande que AZ , mais plus petite que la circonférence

du cercle aux. Du point e , je mène la droite 6M parallèle à
A1. On a un cercle 91m, et une droite en dans ce cercle qui est
plus petite que le diamètre; on a de plus une droite qui touche
le cercle au point e ; et la raison de A6 à. AA est moindre que la
raison de la moitié de la. droite ne à la perpendiculaire menée
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du point A sur la droite ne; parce que la première raison est
moindre que celle de 6A 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- s
née dans le cercle , et entre la
circonférence à la droite en pla-
cée entre la droite An et le point
de contact soit la même que la
raison de 9A à AA (8). Que la
droite An coupe le Cercle au point

n P et l’hélice au point x. Par per-

mutation , la raison de la droite
NP à PA sera la même que celle de

en à AA. Mais la raison de en à
AA est plus grande que la raison
de l’arc 6P à la circonférence du

cercle aux; car la. droite en est
plus grande que l’arc 6P , tandis
que la droite AA est plus petite que
la circonférence du cercle eHx. Donc la raison de N? à A15 est
plus grande que la raison de l’arc 9P à la circonférence du!
cercle aux. Donc la raison de PA à AN est aussi plus grande que
la raison de la circonférence du cercle aux a l’arc ex? (J). Mais

la raison de la circonférence du cercle aux à l’arc en est la
même que la raison de 0A 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.

A

z M



                                                                     

248 DES HÉLICES.’

PROPOSITION XIX.

Si une hélice décrite dans la seconde révolution est touchée

à son extrémité par une droite , et si V du commencement de
l’hélice, on mène une perpendiculaire "sur la ligne qui est le

commencement de la révolution , cette perpendiculaire ren-
I 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 OEI’ dans la seconde. Que en! soit le premier cercle
i et TMN le second. Qu’une droite "r2 touche l’hélice au point T ,

et menons la droite 2A perpendiculaire sur TA; cette perpendi-
culaire rencontrera la droit; T2 , parce qu’on a démontré que
l’angle. compris par les droites Aï, Tz est aigu (17). Il faut
démontrer que la droite 2A est double de la circonférence du
cercle TMN.

Car si cette droite n’est pas double de cette circonférence ,
elle est ou plus grande ou plus petite que son double. Qu’elle
soit d’abord plus grande que son double. Prenons une droite
AA plus petite que 2A , mais plus grande que le double de la
circonférence du cercle TMN. On a dans un cercle et une droite
inscrite dans ce cercle , qui est plus petite que le diamètre; et
la raison de TA à AA est plus grande que la raison de la moitié
de la droite TN à la perpendiculaire menée du point Av sur la
droite TN (a). On peut donc mener du point A à la ligne pro-
longéé une droite A: , de manière que la droite P2 placée
entre la circonférence et la droite prolongée à. la droite T? soit
la même que la raison de TA à AA (7). Que la droite A): coupe le
cércle au point P et l’hélice au point x. Par permutation, la
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raison de la droite P: à la droite TA sera la même que la rai-
son de la droite T? à la droite AA. Mais la raison de T1? a AA
est moindre que la raison de l’arc TP au double de la cir-
conférence TMN; car la droite.TP est plus petite que l’arc TP;

tandis que la droite AA est plus grande que le double de la cir-
conférence du cercle TMN. Donc la raison de P2 à, AP ettmoindre

que la raison de l’arc T11 au double de la circonférence du
cercle TMN. Donc la raison de La droite entière 2A à A]? est

moindre quoila raison’de l’arc v v A a n i
TP, conjointement avec ledouble v a: ; 2:
de la circonférence du cercle un:

au double de la circonférence
nm. Mais la dernière raison est
la même que celle de XA a A’r ,-v.

ce qui a été démontré (1 b). Donc

la raison de A: a A? estmoindre
que la raison de XA à TA. 0e
qui ne peut être. Donc la .
droite’ZA) n’est pas plus gaude ’

que le double de la circon-
férence. du cercle TMN.’ On , ,
démontrera semblablement que v V
cette droite n’est pas plus petite que le double de la circon-
férence du cercle TMN. Donc’elle est double de cettelcir-

conférence. - .Afin démontrera de la même manière que si une hélice
décrite dans une révolution quelconque est touchée à son ex-
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-
laire sera égale au produit de la circonférence du cercle

5s
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dénommé d’après le nombre des révolutions par ce même

nombre.

PROPOSI’I’ION XX.- a

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 Ïdroite 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 (1.6) , 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 Je 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 A151 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 ZA perpendiculaire sur AA. La droite
2A rencontrera la tangente (16). Il faut démontrer que cette
droite est égale à 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 unedroite 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
a la perpendiculaire menée du point . A. sur la droite AN.

On peut donc mener du point IA sur la droite HA prolongée une
droite AE , de manière que la rai-
son de EP à A? soit la même que

la raison de AA a AA; car on a
démontré que cela se peut (7). v
Donc la raison de El? a A? sera la

p même que la raison de Ar à AA.
Mais la raison de AP à AA est moin-

dre. que la raison de l’arc AP à .
l’arc KMA; parce que la droite Ar .M .. - A, .
est plus petite que l’arc Ar , tandis que la, droite AL est Plus.
grande que l’arc KMA. Donc la raison de la? à Pa est moindre
que la raison de l’arc AP à l’arc KMA.’D0nc la. raison de in Ar

est encore moindre que la raison de l’arc un à l’arc KMAvMa-Îs
la raison de l’arc KMP à l’arc fémA est le même que la raison de

XA à AA (14); donc la raison de 12A a Ar 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 touch
non à. son extrémité par une droite, et si l’on fait le reste comme

.w I

auparavant, on démontrera de la même manière que ladroite
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 est placé entre les points dont. nous avons
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parlé, cet arc étant pris de la même manière; et si une hélice

décrite dans une révolution quelconque est touchée non à son
extrémité , et si l’on fait le reste comme auparavant , la droite

placée entre les points dont nous avons parlé sera égale à. la
circonférence du cercle qui aura été décrit, multipliée par ’

le nombre des révolutions moins une , conjointement avec
. l’arc placé entre les points dont nous avons parlé , cet arc étant

pris de la même manière.

- PROPOSITION XXI.
Ayant pris la surface qui est contenue par une hélice décrite

dans la première révolution, etpar la première des droites parmi

celles (luisant dans le loommencement de la révolution ,on
peut circonscrit-eh cétte surface une figure planera lui en
inscrire une autre , de. manière que l’excès de la figure cira

coriscrite suria figure inscrite soit plus petit que toute surface
pressée.- . l v -
I Que’An’rA soit une hélice dé-

cfitedans la première savonnoit?

que le pointe soit le commence-
ten’t de l’hélice; que la droite eA

soit le commencement de la ré-
volution pet que ZHIA soit le pre-
mier cercle , ayant ses diamètres
AH , z: perpendiculairesl’un sur
l’autre. Si l’on partage continuel-

lement en deux parties égales un
angle droit, et le secteur qui con-
tient cet angletdroit, ce-qui restera du secteur sera enfin plus
petit que la surface proposée. Que le secteur restant A9! soit
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celui qui est plus petit que la surface proposée. Partageons les
quatre angles droits en angles égaux à Celui qui est compris
par les droites A8 , ex , et prolongeons jusqu’à l’hélice les droites

qui 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-

valle 8A décrivons un cercle. La partie de la circonférence de
ce cercle qui est dans les antécédens tombera dans l’hélice , et

la partie qui est dans les conséquens tombera en dehors. C’est
pourquoi décrivons l’arc 0M; de manière que cet arc rencontre

à un point o la droite 6A , et au point M celle qui est menée à
l’hélice après la droite ex. Que N soit le point où la droite en

coupe l’hélice; et du point e comme centre et avec l’inter-

valle eN décrivons un arc de cercle, de manière que cet arc
rencontre la droite en , et celle qui est menée à l’hélice après

la droite en. Semblablement du centre e décrivons des arcs
de cercle qui passent par les autres points où les droites qui
forment des angles égaux coupent l’hélice ; de manière que
chacun de ces arcs rencontre la droite qui précède et celle qui
suit. On aura alors une figure composée de secteurs semblables
qui sera inscrite dans la surface qui aura été prise , et une autre
figure qui sera circonscrite. On démontrera de la manière sui-
vante que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite
est plus petit que toute surface proposée.

Le secteur 8A0 est égal au secteur eMA ; le secteur GNU, au
secteur eNr; le secteur 6x2, au secteur ex’r ; 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 a la même surface , le secteur
GAI étant excepté; car le secteur 9A1: est le seul de tous ceux de
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la figure circonscrite qui n’ait pas été pris. Il est donc évident

que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est égal

au secteur Axe qui est plus petit que la surface proposée.
Il suit évidemment de-là qu’on peut circOnscrire à la. sur-

face dont nous avons parlé , une figure telle que celle dont nous
avons parlé, de manière que l’excès de la figure circonscrite

sur cette surface soit moindre que toute surface proposée , et
qu’on peut lui en inscrire un autre , de manière que l’excès

de la surface dont nous avons parlé sur la figure inscrite soit
encoremoindre 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 figurex
circonscrite sur la figure inscrite soit plus petite que toute sur-

face proposée. *Soit ABrAE une hélice décrite

dans la seconde révolution. Que B
le point e soit le commencement
de l’hélice,- la droite Ae,le com-

mencement de la révolution ; et la H IF l, (a
droite EA , la seconde droite parmi
celles qui sont dans le commen-
cement de la révolution. Que AZH . A
soit le second cercle , ayant ses

ldiamètres AH , zr perpendiculaires i
l’un sur l’autre. Si l’on partage continuellement en deux par-
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tics égales un angle, droit et le secteur qui comprend cet angle
droit, ce qui restera sera enfin plus petit que la surface pro-
posée. Que le secteur restant eKA soit celui qui est plus petit
que la surface proposée. Si l’on partage les autres angles droits

en angles égaux a celui qui est compris par les droites K9,
8A , 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 eKA. Car cet excès sera plus grand que
l’excès du secteur eKA sur le secteur star. .

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’ (in a prise

sur la figure inscritœsoit 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 unepdroite dénommée d’après le nombre des révolutions ,

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

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

que toute surface proposée.

PROPOSITION XXIII.

Ayant pris une surface contenue. par une hélice plus petite
que celle qui est décrite dans la première révolution et qui ne
soit point terminée au commencement de la révolution , si l’on

prend la surface contenue par cette hélice et par les droites
menées de l’extrémité de cette même hélice , on pourra cir-

conscrire à cette surface une figure plane et lui en inscrire une
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autre, de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la
figure inscrite soit moindre que toute surfàce proposée.

Soit Arma une hélice dont les extrémités soient les points A ,

la , et dont le commencement soit le point e. Menons les droites
A9, 015. Du point e comme centre
et avec l’intervalle 6A , décrivons

un cercle qui rencontre la droite
en au point z. Si l’on partage conti-’

nuellement en deux parties égales
l’angle qui est placé au point e et

le secteur GAZ , on aura enfin un
reste qui sera plus petit que la
surface proposée. Que le secteur

en soit plus petit que la surface
proposée. Décrivons, comme au-

paravant, des arcs de cercle qui passent par les points ou les
droites qui font des angles égaux au point e , rencontrent
l’hélice, de manière que chaque arc tombe sur la ligne qui
précède et sur celle qui suit. On aura circonscrit à la surface
contenue par l’hélice une et par les droites A9 ,95 une sur-
face plane composée de secteurs semblables, et ion 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 Île-là qu’on peut circonscrire à la sur-

face dont nous avons parlé , une surfàce plane telle que celle
dont nous avons parlé , de manière que l’excès de la figure cir-

conscrite sur cette surface soit plus petite que toute surface pro-
posée; et que l’on peut encore lui en inscrire une autre , de
manière que l’excès de la surface dont nous avons parlé sur la

figure inscrite soit moindre que toute quantité proposée.



                                                                     

DES HÉLICES. 3’57

PROPOSITION ’XXIV.

La surface qui est comprise par une hélice décrite dans la
première révolution , et par la première des droites qui sont
dans le commencement de la révolution, est la troisième partie

du premier cercle. ’ . 1 . qQue ABrAEO soit une hélice décrite dans la première révolu-

tion ,- que le point e soit ’
l’origine de l’hélice; la. droite

6A , la première de celles qui

sont dans le commencement
de la révolution , et AKZHI , le

premier cercle. Que la troi-
sième partie de ce cercle soit
celui où se trouve la lettre q.
Il faut démontrer que la sur-
face dont nous venons de par-

ler est égale au cercle q. . .Car si elle ne’lui est pas égale, elle est plus grande ou plus
petite. Qu’elle soit d’abord plus petite , si cela est possible. On
peut circonscrire à la surface comprise par l’hélice ABI’AEG,

et par la droite A6 , une figure plane composée de secteurs sem-
blables ,- de manière que l’excès de la figure circonscrite sur,la
surface dont nous venons de parlü soit moindre que l’excès du

cercle q sur cette même surface(2 1). Circonscrivons cette figure.
Que parmi les secteurs dont la figure dont nous venons de parler r
est composée , le plus grand soit le secteur en , et le plus petit
le secteur onc. Il est évident que la figure circonscrite sera plus

petite que le cercle q. a
Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les droites

55
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qui font des angles légaux au point e. On a certaines lignes
menées du point e à l’hélice , qui se surpassent égale-
ment (12); la plus grande de ces lignes est la ligne 6A; la plus
petite, qui est la ligne en, est égale a l’excès. On a de plus

- certaines lignes menées du point e à la circonférence du cercle,

qui sont en même nombre que les premières et dont chacune
est égale à la plus grande de celles-ci; et l’on a construit des

secteurs semblables sur toutes 1
ces lignes , c’est-à-dire sur 1K
celles qui se surpassent égale- I
ment et sur celles qui sont Km t

A 0V"
r

égales entre elles et égales

chacune à la plus grande.

construits sur les lignes qui
Donc la somme des secteurs q

l1sont égales chacune à la plus

grande est plus petite que le
triple des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent
également. Ce qui est démontré (10, Con). ,Mais la somme
des secteurs construits sur les, lignes qui sont égales chacune à
la plus grande est égale au cercle AZHI; et la somme des secteurs
construits sur les lignes qui se surpassent également est égale à

la’figure circonscrite. Donc le cercle r aux est plus petit que le

triple de la figure circonscrite. Mais ce cercle estle triple du
cercle q; donc le cercle q et plus petit que la figure circon-
scrite. Mais il n’est pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus

in

grand; donc la surface. comprise par l’hélice AEIAEG 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 ,tsi cela

est possible. On peut insérire une figure dans la surface com-
prise par l’hélice ABI’AEG et par la droite se , de manière que
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l’excès de la surface dont nous venons.’ de parler sur la figure

inscrite soit plus petit que l’excès de cette surface sur le cercle

q (21). Inscrivons cette figure; et que parmi les secteurs dont
la figure inscrite est composée, le secteur erzcsoit le plus
grand, et 1è secteur 6E0 , 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 acertaines lignes menées

du pointe à l’hélice, qui se ’ l
surpassent également (1 2). La ’

plus grande de ces lignes est
la droite 9A, et la plus pe-
tite, qui est la ligne 6E , est
égale à l’excès. On a de plus

certain? lignes menées du
point e à. la circonférence du

cercle , qui sont en même r 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 triple de la somme
des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent égale-
ment , celui qui est construit sur la plus grande étant excepté.
Ce qui est démontré (10, Con). Mais la somme des secteurs
construits sur les lignes égales est égale au cercle Azur ; et la -
somme des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent.
également, celui est décrit sur la plus grande étant excepté,”

est égale a la figure inscrite. Donc le cercle est plus grand que le’

triple. de la figureinscrite. 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 ABI’AEG et par la droite se n’est

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

PROPOSITION XXV.

La surface comprise par une hélice décrite dans la seconde
révolution et par la seconde des droites qui.sont dans le com-
mencement de la révolutio est au second cercle comme sept
est à douze, c’est-à-dire c nme la surface comprise sous le
rayon du second cercle et sous le rayon du premier , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de l’excès du rayon du second

cercle sur le rayon du premier est au quarré du rayon du se-
Pcond cercle.

Que sans soit une hélice décrite dans la seconde révolutiOn.

Que le point e soit l’origine
de l’hélice; la droite 6E , la

première des droites qui sont
dans le cOmmencement de la
révolution, et la droite AIE,
la seconde des droites qui sont

dans le commencement de
la révolution. Que azur soit
le second cercle , et que ses

ldiamètres AH, 12 soient per-
pendiculaires l’un sur l’autre. Il faut démontrer que la sur-
face comprise par l’hélice ARIA: et par la droite sa est au cercle

un: comme sept est à douze. , 1 V
Soit 9* un. certain cercle dont le quarré du rayon soit égal à
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la surface comprise sous se , en, conjointement avec le tiers
du quarré de sa. Le cercle tr sera au cercle AZl-II comme sept
est à douze, parce que la dernière raison est la même que
celle du quarré du rayon du cercle 7 est au quarré du rayon
du cercle AZHI (a). Nous allons démontrer à présent que
le cercle 7’ est égal à la surface comprise par l’hélice mu et

par la droite A5.
Car si le cercle r 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 (a 2). Circonscrivons-lui cette
figure. Que parmi les secteurs dont la figure circonscritelest
composée, le plus grand soit le secteur ou: , et le plus petit, le
secteur 90A. Il est évident que la figure circonscrite sera plus

petite que le cercle a". I g I ° L .
Prolongeonsljusqu’à la circonférence les. droites qui font des

angles égaux au point e. On a certaines lignes menées du point
e à l’hélice, qui se surpassent également (1 a) , dont la. plus

grande est la ligne eA’et la plus petite la ligne en. On a de
plus d’autres lignes menées du centre sa la circonférence du
cercleAZHI , qui sont. enhméme nombre que les premières et
qui sont égales entre elles et égales chacuneà [la plus grande de
cellesëci ; 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. a,la,plusgrande la somme des
secteurs construits sur les lignes qui se surpassent également, le
secteur construit sur la plus petite étant excepté , est moindre
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que la raiSOn du quarré de la plus grande à la surface com-
prise sous se , 6E , conjointement avec le tiers du quarré
de se; Ce qui est. démontré (1 1, Con). Mais le cercle Azur est égal

à la somme des secteurs construits sur les lignes qui sont égales
entre elles et égales chacune à la plus grande; et la figure circon-
scrite est égale à la somme des secteurs construits sur les lignes

qui se surpassent également , l
celui qui est construit sur la
plus petite étant excepté.Donc

la raison du cercle Azur à la Ï

figure circonscrite est moine
dre que la raison du quarré
de se à la surface comprise
sous -Ae , en , conjointement
avec. le tiers du quarré de A15. l

fla raison du quarré de .1
9A à la surface comprise sous es , A15 , conjointement avec le
tiers du quarré de A15 est’ égale à la raison du: Cercle Azur au

sans donb’la raisôn’dù cercle Alu-n’a la. figure circOnscrite

est moindre que” la raison du. cércle azur au cercle si Donc le
cercle 7” est plus’pétit’ que la figure;circonscrite.’Mais il n’est

pas plus petit, puisqu’au centraire il est plus grand; donc le
’ sans ères; pas mais glana q’ue’la surfacé comprise par l’hé-

lice ABfAE’et’par’la di’ôite A2: I ’ ’ ’ i ’ ’ t ”

* Le cercle. n’est pas plus petit que cette surface. Qu’il soit"

plus petit , si cela est’vpossible.’0n peut inscrire dans la sur-
face comprise par l’hélice et par la droite sa une figure plane
composée de secteurs semblables ,i de manière que l’excès de la

surfaée comprise par l’hélice Aral-AH pet’par la droite A! sur la

figure inscrite soit plus. petit que l’excès de: cette même sur-

face sur le cercle tr. Inscrivons cette figure. Que parmi les
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secteurs dont la figure inscrite est composée , leïplus grand soit
le secteur en , et le plus petit , le secteur’eeo. Il est évident que

la figure inscrite sera plus grande que le cercle 9".
Prolongeons jusqu’à la circonférence du; cercle les droites

qui forment ès angles égaux au point e. On a de. nouveaucer-a
taines lignes menées du point e à l’hélice , qui se surpassent

également, dont là plus grande ’
est la ligne 6A , et la plus
petite , la ligne en. On a de
pl us d’autres lignes menées du

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

lui des lignes inégales, et qui
sont égales entre elles et égales

chacuneà la plus grande; et V . . , , . . . ,
l’on a construit des secteurs semblables non-seulement sur l
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-
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 6A , en,

conjointement avec le tiers du quarré de EA ( 1 1 , Cor.
Mais la. figure inscrite est composée de secteurs construits sur
les lignes qui se surpassent également , celui qui est censtruit
sur la. plus grande étant excepté; et le cercle est égal à la somme

de tous les autres secteurs ,- donc la raison du cercle Azur à la
figure inscrite est plus grande que la raison du quarré de 8A à
la. surface comprise sous 6A à 6E, conjointement avec le tiers
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du quarré de sa , c’est-adire

plus grande que la raison du

cercle AZHI au cercle 7’. Donc s r P
le cercle 9’ est plus grand

que la figure inscrite. Ce qui à
ne peut être ,- car il est plus "’ t
petit. Donc le cercle cr n’est

pas plus petit que la surface
comprise par l’hélice sans

et par la droite A15. Donc il
lui est égal.

On démontrera de la même manière que la surface comprise
par une hélice et par une droite dénommées d’après le
nombre des révolutions , est au cercle dénommé d’après le

nombre des révolutions comme la somme des deux surfaces
suivantes, savoir: la surface comprise sous le rayon du cercle
dénommé d’après le nombre des révolutions et sous le rayon

du cercle dénommé d’après ce même nombre diminué d’une

unité , et le tiers du quarré construit sur l’excès du rayon

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

PROPOSITION XXVI.

La surface comprise par une hélice plus petite que celle qui
est décrite dans la première 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 lapins 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 ABTAE 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 I lle point e. Du pointe comme
centre et avec l’intervalle 6A

décrivons un cercle. Que la
droite 6E rencontre sa circon-
férence au point z. Il faut dé-

montrer que la surface com-
prise par l’hélice ABTAE, et

par les droites A9 , en est au
secteur Aez comme la surface
comprise sous A9 , es, conjointement avec le tiers du quarré
de 122, est au quarré’de 9A. -

Que le quarré du rayon du cercle où se trouvent les lettres
x7 soit égal à la surface comprise sous A9 , en , conjointement
avec’le»tiers du quarré de E2 , et formons à son centre un angle

égal à celui qui est formé au point e. Le secteur 7x sera au seo-

teur 9A1 comme la surface comprise sous A9 , en , conjointe-
ment avec le tiers du quarré de El, est au quarré de es; car
les quarrés des rayons de ces secteurs sont entre eux comme ces
mêmes secteurs.

Nous allons démontrer à présent que le secteur Z? est égal
à la surface comprise par l’hélice sans et par les droites A0,

ce. Car si ce secteur n’est pas égal à cette surface , il est plus
. 4 ’ 54
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grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord’plus grand, si cela est

possible. On peut circonscrire à la surface dont nous venons
de parler, une figure plane composée de secteurs semblables,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la surface
dont nous venons de parler soit plus petite que l’excès du sec-
teur sur cette même surface (23). Que cette figure soit circon-,-
scrite. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite est
composée, le plus grand soit le secteur BAH, et le plus petit
le secteur 60A. Il est évident que la figure circonscrite sera
plus petite que le secteur x67.

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

point e. On a certaines lignes
menées du point e à l’hé-

lice , qui se surpassent éga-
lement, dont la plus grande
est la ligne 9A, et la plus
petite, la ligne 6E. On a
aussi d’autres lignes dont le

nombre est moindre d’une
unité que le nombre des lignes
menées du point e à l’hélice, et ces lignes sont égales entre. elles

et égales chacune-a la plus grande de celles-ci , la droite oz étant

exceptée; et de plus on a construit des secteurs semblables sur
les lignes 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 9E. Donc la raison de la "somme des
secteurs construits sur les lignes qui sont égales entre elles et
légales chacune à. la plus grande à la somme des secteurs con-
struits sur les lignes qui se surpassent également, celui qui est
construit sur la plus petite étant excepté , est moindre que la
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raison du quarré de sa à la surface comprise sous A9 , en,
conjointement avec le tiers du quarré de EZ (1 1, Con). Mais le
secteur 9A2 est égal à la somme des secteurs construits sur les-
lignes qui sont égales entre elles et égales chacune à la plus
grande; et lafigure circonscrite est égale a la somme des secteurs
construits sur les lignes qui se surpassent également. Donc la raie l
son du secteur en à la figure circonscrite est moindre que la rai;
son du quarré de .eA à la surface comprise sous 9A, en , conjoine

tement avec le tiers du quarré de le. Mais la raispn du quarré
de 9A à. la somme des surfaces dont nous venons de parler est
la même que la raison du secteur GAZ au secteur x7; donc. le,
secteur X?" est plus petit que la figure circonscrite. Mais il n’est

pas plus petit , puisqu’il est au contraire plus grand; donc le
secteur x7 ne sera pas plus grand que la. surface comprise par
l’hélice marna et par les droites A9 , 0E. ,

Le secteur x7 ne sera pas plus petit que cette même surface,-
Qu’il soit plus petit, si cela est possible. Faisons les mêmes choses
qu’auparavant. On pourra. in-

scrire dans la. surface dont
nous avons parlé une figure
plane composée de secteurs
semblables , de manière que
l’excès a de cette surface sur

la figure inscrite soit moindre
que 1’ excès de cette même sur-

face sur le secteur x. Inscri-
vons cette figure. Que parmi -.
les secteurs dont la figure inscrite composée , le plus grand
soit le secteur BER, et le plus petit, le secteur ces. Il est évident
que la figureÂins’crite sera plus grande que le secteur x. n

On a de nouveau certaines lignes menées du point e à l’hélice
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qui se surpassent également , dont la plus grande est la ligne
9A , et la plus petite la ligne en. On a aussi d’autres lignes p
menées du point e à l’arc du secteur 9A2 , dont le nombre est
moindre d’une. unité que le nombre des lignes menées du
point 9 à l’hélice , et ces lignes sont égales entre elles et égales

chacune a la plus grande de celles-ci, la ligne 8A étant
exceptée,- et de plus on a construit des secteurs semblables

sur chacune de ces lignes, et ’
l’on n’a pas construit de sec-

teur sur la plus grande de
celles qui se surpassent éga-
lement. Donc’ la raison de

la somme des secteurs con-
struits sous les lignes qui sont
égales entre elles et égales cha-

cune à la plus grande à la
somme des secteurs construits
sur les lignes qui se surpassent
également , excepté celui qui est construit sur la plus grande,
est plus grande que la raison du quarré de 9A à la surface
comprise sous 6A , en, conjointement avec le tiers du quarré
de la: (l 1, Con). Donc la raison du secteur Gaz à la figure
inscrite est plus grande que la raison du secteur 9A1 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 ABrAE et par les droites A9 , et. Donc il lui est égal.

PROPOSITION XXVII.
Parmi les surfaces comprises par des hélices et par les droites

qui sont dans le commencement des révolutions , la troisième
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est double de la seconde ; la quatrième, triple; la cinquième ,-
quadruple , et ainsi de suite, c’est-à-dire. que toujours la
surface qui suit est un multiple qui croît suivant l’ordre
des nombres. La première surface est la sixième partie de la
seconde.

Soit proposée une hélice décrite dans la première révolution;

une hélice décrite dans la seconde ,

et enfin des hélices décrites dans
toutes les révolutions suivantes. Que
le commencement de l’hélice soit

le point 9, et le commencement
de la révolution, la droite 9E. Que
la première des surfaces soit K; la
seconde, A; la troisième , M; la qua-
trième , N; la cinquième, a. Il faut démontrer que la surface
K est la sixième partie de celle qui suit ; que la surface M est
double de la surface A; que la surface N est triple de cette
même surface; et que toujours les surfaces qui se suivent par
ordre sont des multiples qui se suivent aussi par ordre.

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

la surface KA est au second cercle comme sept est à douze (25),-
puisque le second cercle est évidemment au premier comme
douze est à trois (a) ,- et puisque le premier cercle est à la sur-
face K comme trois est à. un (24)., il s’ensuit que la surface x est
la sixième partie de la surface A (ë).

On a démontré que la surface KAM est au troisième cercle

comme la surface comprise sous r9, en , conjointement
avec le tiers du quarré T3 est au quarré de r9 (25). De plus ,
le troisième cercle est au second comme le quarré de r9 est
au quarré de en, et le second cercle est à la surface RA
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comme le quarré de se est à la surface comprise sous se , 8A ,
conjointement avec le tiers du .quarré de A8 (25).-Donc la sur-
face KAM est à la surface KA comme la surface comprise sous r9,

en , conjointement 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 sont 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 està la surfacerai comme douze est
à sept. Mais la surface KA est a la surface A comme. sept est a
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 parles i

viennent ensuite. ,La. surface KAMNE est au cercle qui a pour rayon la droite
en comme la surface comprise sous ’ v
en , 9A , conjointement avec le
tiersdu quarré de A15 est au quarré

de 9E ( 25 Mais le cercle qui
a pour rayon la droite 915 est au A B
cercle qui a pour rayon la droite
9A comme le quarré! de 915 est au

quarré de 9A ,- et le cercle quia . .
pour rayon-9A est a la surface KAMNcomme le quarré de 9A est
à .la surface comprise sous 9A, 91’ , conjointement avec le
tiers du quarré de At. Donc la surface KAMN: est a la, sur-
face KAMN comme la surface comprise sous en, 9A, conjoin-
tement avec le tiers du quarré de au , est à la surface, com-,-
prise sous ne , et , conjointement avec le tiers du quarré de
M. Donc, par soustraction, la surface a est à la surface KAMN
comme l’excès de I la surface comprise sous se, 9A, con-
jointement avec le fiers du quarré de HA sur la surface com-.
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prise sous 9A , Ar , conjointement avec le tiers du quarré de
Ar , est à la surface comprise sous 9A, et , conjointement avec
le tiers du quarré de Ar. Mais l’excès de la somme des deux pre-

mières surfaces sur la somme des deux. secondes est égale à
l’excès de la surface comprise sous se ,- 9A sur la surface com-
prise sous Ae , or , c’est-à-dire à. la surface comprise sous A9 ,

na. Donc la surface E est à la surface KAMN comme la surface
comprise sous 0A , rsAest à la. surface comprise sous A9, or,
conjointement avec le tiers du quarré de rA. On démontrera de
la même manière. que la surface N est à la surface comprise
sous 1m, AM , comme la surface comprise sous er , 8A est à la
surface comprise sous r9, en , conjointement avec le tiers du
quarré de r3. Donc la. surface N est à la, surface. KAMN, comme

la. surface comprise sous et , BA est à. la surface cpmprise.,sous
er, en , conjointement avec le tiers du quarré de, r3 ,.et avec
la surface comprise sous er , BA ; et par .conversion...... (J). Mais
la somme de ces Surfaces est égale à la, surface comprise sous
A9, 61’ , conjointement avec le tiers du quarré de rA ; donc,
puisque la surface a” est à la surface, KAMN comme la surface
comprise sous 9A , r12 est. à la surface comprise sous A9 , et ,
conjointement avec le tiers du quarré de rA; que. la, sur-
face KAMN est à la surface N comme la. surface comprise
sous A9 , er , conjointement avec le tiers du quarré .de rA
est à la surface comprise sous fer , AB , la surfaces: sera à la
surface N comme la surface comprise sous 9A, ne est à la sur-
face comprise sous et, As. Mais la surface comprise sous 9A,
r11 est à la surface comprise sous et , An comme 9A est à et;
parce que les droites TE , BA sont égales entre elles. Il est. donc
évident que la surface E est à la surface N comme 6A est à en

On démontrera semblablement que la surface N est à la sur-
face M comme et est à en à et que la surface M est à. la surface
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A comme se est à A6. Or les droites se -, Ae, r9 , se, A8 sont
entre elles comme des nombres pris de suite.

PROPOSITION XXVIII.
Si dans une hélice décritedans une révolution quelconque, on

prend deux points qui ne soient pas ses extrémités , si l’on
mène de ces points des droites au commencement de l’hélice,

et si du commencement de l’hélice comme centre et avec des
intervalles égaux aux droites menées au commencement de
l’hélice, on décrit des cercles; la surface comprise tant par
l’arc du plus grand cercle placé entre ces’droites , que par la
portion de l’hélice placée entre ces mêmes droites , et par le pro-

longement de la plus petite de ces droites sera à la surface com-
prise tant par l’arc du plus petit cercle que par la même portion
de l’hélice et par la droite qui joint leurs extrémités comme le

rayon du plus petit cercle, conjointement avec les deux tiers
de l’excès du rayon du plus grand cercle sur le rayon du plus
petit cercle est au rayon du plus petit cercle , conjointement
avec le tiers de son excès. ’

Soit l’hélice ABTA décrite dans la première révolution. Prenons

dans cette hélice les deux points

A , r. Que le point e soit son com-
mencement; des points A, r me-
nons des droites au" point e ; et du
point e comme centre et avec les.
intervalles 6A, et , décrivons des
cercles. Il faut démontrer quella
surface a est à la surface n comme

la droite 9A , conjointement avec
les deux tiers de la droite HA est
à. la droite es , conjointement avec le tiers de HA.
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Car on e’démontré que la surface Nu est’aur secteur me

comme la surface comprise sous H9 , A9 , conjointement avec
le étiers du quarré de AH est au quarrât de H9 (56). Donc
la surface 5: est à la surface N11 comme la. surface coinprise
sous 9A , AH, conjointement avec les deux tiers du quarré de
HA est à la surface comprise sous A9, 9H , conjointement avec
le tiers du quarré de HA (a). Mais la. surface Nu est au secteur
NUE comme la surface 9 comprise sous 9A , 9H , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de HA , est au quarré de 9H;
et le secteur. NUE est au secteur N comme le quarré de 9H
est au quarré de 9A. Donc la surface NI! sera au secteur N
comme la surface comprise sous 9A , 9H , conjointement avec le
tiers du quarré de HA , est au quarréheA. Donc la surface Nu
est à la surface n comme la surface comprise sous H9, 9A ,
conjointement avec le tiers du quarré de HA, est à la. sur-
face comprise sous HA, 9A, conjointement avec le tiers du
quarré de HA. Mais la surface S est à la surface NU comme la.
surface comprise sous 9A , AH , conjointement avec les deux tiers
du quarré de HA , est à la surface comprise sous H9 , 9A , con-
jointement avec le tiers du quarré de HA; et la. surface un est
àla surface n comme la surface comprise sous H9 , 9A, conjoin-
tement avec le tiers du quarré de HA , est à la surface comprise
sous HA , A9, conjointement avec le tiers du quarré de HA. Donc
la surface s: 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 9A , HA , conjointement avec le tiers du quarré de

HA comme la droite 9A, conjointement avec les deux tiers de
la droite HA est à la droite 9A , conjointement avec le tiers de

55
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la droite HA. Il est donc évident que la surfilée a est à la sur;
face N comme la droite 9A , conjointement «avec les deux tiers

’ de la droite HA , est à la droite 9A, conjointement avec le tiers

de la droite HA. l *

"’PIN 1ms BÉLIC-ES.



                                                                     

DE ’L’ÉQUILIBREA DES PLANS

po U il i î
Ï Mœurs CENTRES DE canne I

LIVRE PREMIER. r’

DEMANDES.

1’.Dns graves égaux suspendus a des longueurs, égales sont

en équilibre (a).- l y k H, i2°.h Des graves égaux suspendus à des longueurs inégales

ne sont point en équilibre; Tèt icelui qui est suspendu à la
plus grande longueur est porté en bas, A A I l .L j ï

" 3°. Si des graves suspendus à de certaines longueurs sont en;
équilibre ,"et si-Il’on ajoute quelque chose à un de ces graves, l

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

demesgrav’es, ilsvne sont plus en équilibre ; et celuitdont on
n’a rien rehanché est porté embas- ’

5°. Si deux figures planes semblables sont appliquées exdc; ’
tement l’uneîsur’ l’autre,.leurs’reentres de gravité seronttplacés

l’un aunl’autrc.. . v: il le t p v ï à ’ j
.6. Les centres deigra’vité» des [figures inégàleseet semblables.

sont semblablement placés. Uni Il ’ i H i H
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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 encore en équilibre.
8°. Lei centre de gravité d’une figure quelconque dont le

contour est concave du même côté, se trouve nécessairement

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

PROPOSITION I.
n Lorsque. des graves suspendus à des longueurs égales sent

en équilibre, ces wes sont égaux entre eux.
l Car s’ils étoient inégaux , après avoir ôté du plus grand

son excès , les graves restans ne seroient pas en équilibre ,
puisque l’on auroit ôté quelque [chose d’un des pærcsqui sont

en équilibre (Dam. 5).” Donc lorsque des graves suspendus
à des longueurs égales sont en équilibre , graves sont égaux,

entre eux; ’ j i I
PROPOSITION Il."

Des graves inégaux suspendus à. des longueurs règles ne sont
pas en équilibre; et le grave qui; est le plus panel est porté.

enbas. ." -?v :» Lit: A v IV-Car ayant. ôté l’excès, ces-graves seront en. équilibre, parce

que des graves égaux suspendus à des longueurs égaies sont en
équilibre (Dom. .1). Donc , si l’on ajoute ensuite ce qui a été

ôté , le plus grand des deux graves sans porté en bas, car
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on aura ajouté quelque chose à. un des graves qui sont en équi-

libre (Dam. 5). .. a I
PROPOSITION Il].

Des graves inégaux suspendus à des longueurs inégales peu-
vent être en équilibre , et alors le plus grand sera suspendu à.

la plus petite longueur.

Que A, B soient des graves iné- I . Î
gaux, et que A soit le plus grand.
Que ces graves suspendus aux lon- , r V
guèurs Ar, r3 soient en équilibre. A I” B
Il faut démontrer que la longueur I J
Ar est plus petite que la longueur ra. I A .

Que la. longueur Ar ne soit pas la plus petite. Retranchons
l’excès de A sur a. Puisque l’on a ôté quelque chose d’un des

graves qui sont en équilibre , le grave B sera porté en bas
(Dem. 4). Mais ce grave ne sera point porté en bas; car
si rA estégalà’rs,il y aura équilibre (Dam. 1 ); et si rA est
plus grand que ra , ce sera au contraire le grave A qui sera porté
en bas; puisque des graves égaux suspendus a des longueurs
inégales ne restent point en équilibre , et que le grave suspendu
à la plus grande longueur lest porté en bas (Dam. a ). Donc rA
est plus petit que ra. Donc , si des graves suspendus à des loua
gueula inégales sont en équilibre, il est évident que ces graves

seront inégaux, et que le plus grand sera suspendu a la plus

petite longueur. . s
-»-
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PROPOSITION 1v.

Si deux grandeurs égales n’ont pas le même centre de gra-

vité , le centre de gravité de la grandeur composée de ces deux

grandeurs est le point placé au milieu de la, droite qui joint
les centres de gravité de ces deux grandeurs (a). t

Que le point A soit le centre de
gravité de la grandeur A, et le point

B le centre de gravité de la gran-

deur B. Ayant mené la droite As , A A 1* B
partageons cette droite en. deuxpar-
tics égales au point r. Je dis que le
centre de gravité de la grandeur composée des deux grandeurs

A , B est le point r. q
. Car ,4 si . le point r n’est pas le centre de gravité de la»

grandeur qui est composée des deux grandeurs A, B , sup-
posons , si cela est pessible , quece . soit le point A. Il est
démontré que le centre de gravité est dans la droite AB
Puisque le point A estîle centre de gravité de la grandeur
composée des deux grandeurs A, 3,? le point A étant soutenu ,

les grandeurs A , B serOnt en équilibre. Donc les grandeurs
A, B suspendues aux longueurs AA , As sont en équilibre. Ce!
qui ne peut être; cardes grandeurs égalés suspendues à des ’

longueurs inégales ne sont pointïen équilibre (Dom. 59 Il est”:

donc évident que le: point r est le centre de. gravité de la gran-
deur qui est composée des grandeurs A , B. i
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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 ;
que leurs centres de gravités soient i
les points A, B, r placés dans une

même droite ; et que les grandeurs A 1* B .
A , a , r soient égales entre elles, t
ainsi que les droites Ar, ra. Je dis
que le centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces
grandeurs est le point r.

Car, puisque les grandeurs A , B ont la même pesanteur,
leur centre de gravité sera le point r (4); car les droites Ar,
na sont égales. Mais le point r est aussi le centre de gravité de
la grandeur r; il est donc évident que le’centre de gravité
de la grandeur composée de toutes ces grandeurs sera le point
qui est le centre de gravité de la grandeur du milieu. i

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 V 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 sent d’un nombre pair , si leurs centres de
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gravité sont dans la même droite , si celles du milieu et celles
qui sont également éloignées de part et d’autre des grandeurs

du milieu ont la même pesanteur , et si les droites placées entre

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 V1.

Des grandeurs commensurables sont en équilibre, lorsqu’elles

sont réciproquement proportionnelles aux longueurs auxquelles
ces grandeurs sont suspendues.

Soient les grandeurs commensurables A, B; que leurscentres

fifi
a

A Bi si
l

A KA

T
de gravité soient les points A, B ; soit une certaine longueur EA ;
et que la grandeur A soit à la grandeur B comme la longueur
At est à la longueur ne. Il faut démontrer que le centre de gra-

X
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vité de. la grandeur composée des deux grandeurs A, B , est le

point r.
Puisque A est à B comme Ar est à rE, et que les grandeurs A, s

sont commensurables, les droites-rA, r12 seront aussi commensal-
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 Pr et que la droite EA soit
égale à la droite Ar. Puisque la droite AH est égale à la droite

r15 , la droite Ar sera égale à la droite EH , et la droite Al!
égaleà la droite EH. Donc la droite AH est double de la droite
Ar , et la droite HK double de la droite TE. Donc la droite N
mesure chacune des droites AH , HK , puisqu’elle mesure leurs
moitiés. Mais A est à B comme la droite Ar est à la droite Br , et.
la droite Ar est à la droite r5 comme la droite AH est à la droite.
HK , puisque les droites AH , ,HK sont doubles des droites Ar , rai;
doncA est à B comme AH est à HK. Que A soit autant’de fois
multiple de z que AH l’est de N. La droite AH sera à la droite N
comme A est à z. Mais KH est à AH comme B.est à A: donc , par rai--

son d’égalité, la droite KH est à la droite N comme B este. z. Donc

autant de fois KH est multiple de N, autant de fois B l’est de z.;
Mais on a démontré que A est aussi un multiple de z. Donc z
est la commune mesure de A et de B. Donc si AH est partagé
dans des segmens égaux chacun àN , et A dans des segmens égaux

chacun à z , les segmens égaux chacun à N , qui sont dans AH,
seront-en même nombre que les segmens égaux chacun à z qui
sont dans A. Donc si à chacun des segmens de AH , on applique
une grandeur égale à z, qui ait son centre de gravité dans 1è
milieu de chacun des segmens, toutes ces grandeurs seront égales
à A, et le centre de gravité de la grandeur composée de toutes

cesgrandeurs sera le point 15,: car elles sont en nombre pair,
56
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attendu que An est égal à un (5). On démontrera semblablement

que si à chacun des segmens de KH , on applique une grandeur
égale a z , qui ait son centre de gravité au milieu. de chacun de
ces segmens, toutes ces grandeurs seront épies à. a , et que le

A ErHÀK
centre de gravité de la grandeur composée detoutesces grandeurs

sera le point A. Mais la grandeur A est appliquée au point E et
la grandeur s au point A; donc certaines grandeurs égales entre
elles sont placées sur une droite; leurs centres de gravité ont
entre aux 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 A! est égale à la droite rA et
la droite Pr égale à la droite AK; donc la droite entière Ar est
légale à la droite entière rK. Donc le Centre de gravité, de la gran-

deur composée de toutes ces grandeurs est le point r. Donc la
grandeur A étant appliquée au point E, et la grandeur n au point
a, ces grandeurs seront en équilibre autour du point r (a).

PROPOSITION V11".

’ Des grandeurs incommensurables sont en équilibre, lorsque

ces grandeurs sont réciproquement proportionnelles aux lon-
gueurs auxquelles ces grandeurs sont suspendues.

Que les grandeurs A3, r soient incommensurables, et que Ali,
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et soient les longueurs auxquelles ces grandeurs sont suspen-
dues. Que la grandeur A3 soit à la grandeur r comme la lon-
gueur se est à. la longueur 22. Je dis que le centre de gravité
de la grandeur composée des deux grandeurs A8 , r est le

point E. i i l lCar si les grandeurs A3 , r ne sont pas en équilibre, lorsque
l’une est appliquée au point z et l’autre au point A , la grandeur

en est trop grande, par rapport à la grandeur r, pour qu’elle
soit en équilibre avec elle, ou elle n’est pas assez grande; que

A B Z1

la. grandeur AB soit trop grande. Retranchons de AB moins
qu’il ne faudroit pour rétablir l’équilibre, mais juste ce qu’il

faut pour ôter l’incommensurabilité. Les grandeurs A, r seront

commensurables. Mais la raison de A à r sera. moindre que la.
raison de A5 à El; donc les grandeurs A , r suspendues aux
longueurs A! , raz ne seront point en équilibre, lorsque l’une
sera. appliquée au point z et l’autre-au point À (6). Par la même

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

PROPOSITION VIII.
Si d’une grandeur quelconque , on retranche 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 où est le centres 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, une
droite qui soit à la droite qui joint les centres de gravité
comme la pesanteur de la grandeur retranchée est a la pe-
santeur de la grandeur restante, le centre de gravité de la
grandeur restante sera l’extrémité de la droite prise sur le

prolongement (a). -Que le point r soit le centre de gravité d’une grandeur An;

De An retranchons une grandeur AA, dont le centre de gravité
soit le point E. Ayant mené la droite ET et l’ayant prolongée,

A H
retranchons de son prolongement une partie Il qui soitàla.
droite ne 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. c,Que le point z ne soit pas le centre de gravité de AH , mais
bien un autre point a , 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 deux grandeurs AA, AH sera dans la droite ne
partagée de manière que Ses segmens soient réciproquement
pr0portionnels à ces deux grandeurs (6 et 7) (C). Donc le point
r ne coïncideras pas avec la section dont nous venons de
parler. Donc le point r n’est pas le Centre de gravité de la
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grandeur composée des deux grandeurs sa, AH , c’est-à-dire

de sa. Mais il l’est’par supposition ; donc le point e n’est pas

le centre de gravité de la grandeur AH.

PROPOSITION 1X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme quelconque est

dans la droite qui joint les milieux de deux côtés opposés.
Soit le parallélogramme un: , dont les milieux des côtés se ,

A. E K B
I 49

o r Z Ara sont joints par la droite E2. Je dis que le centre de gravité
du parallélogramme ABrA est dans la droite raz.

Que cela ne soit point ainsi ,- et supposons, si cela est pos-
sible , que le point e soit le centre de gravité. Menons la droite
et parallèle à An. Si la droite En est continuellement partagée

en deux parties, il restera enfin un segment plus petit que 61.
Partageons donc chacune des droites se, en dans des segmens
égaux chacun à 15K, et par les points de division conduisons
des droites parallèles à E2. Le parallélogramme entier sera divisé

dans des parallélogrammes égaux et semblables chacun a x2.
Donc ces parallélogrammes égaux et semblables chacun au
parallélogramme x1, étant appliqués exactement les uns sur
les autres, leurs centres de gravité s’appliqueront aussi exacte;

ment les uns sur les autres (Dem. 4). Donc ces parallélo-
grammes seront certaines grandeurs égales chacune à. x1, et
en nombre pair , ayant leurs centres de gravité placés dans la
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même droite (a). Mais les grandeurs moyennes sont égales, et ainsi

que toutes celles qui sont également distantes de part et d’autre

des moyennes, et les droites placées entre le centre de gravité
sont aussi égales entre elles; donc le centre de gravité de la
grandeur qui est composée de toutes ces grandeurs, est dans
la droite qui joint les centres de gravité des grandeurs
moyennes (5 Mais cela n’est point, puisque le point e
tombe au-delà de la moitié des parallélogrammes. Il est donc
évident que le centre de gravité du parallélogramme est dans

la droite El. ’
PROPOSITION X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme est le point où

les deux diagenales se rencontrent.
Soit le parallélogramme une; que raz coupe les côtés A3,

rA, en deux parties égales, et que KA coupe aussi les côtés

.A E nx 9 ’A

r z Aa , 3A en deux parties égales. Le centre de gravité du paral-
lélogramme ARIA sera dans la droite raz; ce qui a été démon-

tré (9): Par la même raison, il sera aussi dans la droite 1m.
Donc le point e est le centre de gravité. Mais les diagonales se
rencontrent au point a ; donc la proposition est démontrée.

on peut encore démontrer autrement cette proposition.

Soit le parallélogramme un, dont A8 est la diagonale. Les
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triangles [mA , 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 (Dem. 5). Que le point a

soit le centre de gravité du triangle ARA. Partageons la droite
An en deux parties égales au point e. Ayant conduit la droite
se et l’ayant prolongée, prenons ze égal à se. Le triangle au

A. l . n

A Ilétant appliqué exactement sur le triangle BAr , le côté A:
sur le côté A1- et le côté M sur le côté Br, la droite on
s’appliquera exactement sur la droite ze et le point B sur le
point z. Mais le centre de gravité du triangle ARA s’applique

exactement sur le centre de gravité du triangle nrA (Dem. 5);
donc puisque le centre de gravité du triangle ABA est le point
a , et que le centre de gravité du triangle m est le point z 3
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
sa , 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 ssr , AEZ ; et que At soit s
AZ’ comme A8 est à As, et comme sr est à sz. Que dans les

triangles dont nous venons de A
parler , les points e , N soient sem- .
blablement placés , et que le point A
e soit le centre de gravité du
triangle ABr. Je dis que le point N â

est aussi le centre de gravité du g r E z
triangle AEz.

.Que le point N ne soit pas le centre de gravité du triangle
’ A22, et que ce soit un. autre point H, si cela est possible.
Menons les droites 6A, en, et, AN, EN, IN, AH, en, zn.
Puisque les triangles ABr, A151 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 desvangles égaux avec les côtés ho-
mologues, l’angle HAE sera égal à l’angle en. Mais l’angle en est

égal à l’angle BAN , puisque les points e , N sont semblablement
placés. Donc l’angle EAH est égal à l’angle BAN , c’est-adire que

le plus grand est égal au plus petit; ce qui ne peut être. Doncle
point N n’est pas le centre de gravité du triangle A151. Donc
le point N dont nous avons parlé est son centre de gravité.
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PROPOSITION XII.

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

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

Soient les deux triangles ABr, A151. Que At soit a Az comme
A]! est à Ali , et comme Br est à 2E. Ayant partagé la droite At

en deux parties égales au point ’ a E
H , A menons la droite en. Que
le point e , pris dans la droite
sa , soit le centre de gravité du

triangle un Je dis que le centre . q
de gravité du triangle RAZ sera A H r A -
aussi dans une droite semblablement menée. p

Partageons Az en deux parties égales au point u , et menons
la droite EM. Faisons en sorte que au soit a ne comme me est à.
EN , et menons les droites se, or, AN ,’ Nz. Puisque au est la.
moitié de ra, et AM la moitié de Az, la droite sa sera à la droite

sa comme AH est a AM. Mais ces côtés qui sont proportionnels
sont placés autour d’angles égaux; donc l’angle AHB est égal

à l’angle AMIE. Donc AH est à. AN! comme au est à en. Mais
au est à se comme ne est à EN (a) ,- donc, par raison d’éga-

- lité, la droite sa est à la droite As. comme se est à EN. Mais
ces côtés qui sont proportiOnnels sont placés autour d’angles
égaux; donc l’angle 3A6 est égal à l’angle BAN. Donc l’angle

zestant au est aussi égal à l’angle NM. Par la même raison ,
l’angle me est égal àl’angle aux, et l’angle ont égal à l’ e

Nui. Mais on a démontré que l’angle ne est égal à l’angle
au ;; donc l’angle restant 83T est aussi égal a l’angle NEZ. D’où

57
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il suit que les points e , N sont semblablement placés sur des
côtés homologues , et qu’ils forment des angles égaux. Donc les

points a , N sont semblablement placés. Mais le point e est le
centre de gravité du triangle A131"; donc le point N est aussi le

centre de gravité du triangle A1511 (dem, 6 l

PROPOSITIOE 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 ART , 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. l ’
ll,Que cela ne soit point ainsi; l l k . Â

et que le point e soit son centre
de gravité, si cela est possible. A 2’ M ’ x
Parcepointconduisons la droite H N T Il *
e] parallèle à Br. Si ladroite Ar p P
est continuellement partagée en ’ E Ë T Z
dequ parties égales , il lrestera ’ 1 I ’

B o A il. Y renfin un segment moindre que
lei..Partageons chacune des-droites RA, A en segmens égaux ,1
par les points’de division conduisons des parallèles à AA., et
menons lesdroitesiz; HK, AM; ces droites serOnt parallèlesà BP (a);
Ori,’ le centre de gravité du parallélOgramme MN’est dans la

droite-ngi’cel-ui du parallél’Ogramn’ie AXE; dans la droite W, et

enfin celui du parallélogramme zo, dans la droite TA. Donc le
centre de: gravité de la grandeur composée de toutes ces gran-
deurs est dans la. droite in (5).Qüe sôni centre de gravité sans
poi’n’tlrîr.»”rMenbns"la droite me ,”et’ajraht7prolongê cetteivdlroitè ,1

conduisons la droite m parallèle au. Le triangle in est à la
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somme de tous les triangles qui sont semblables au triangle
au et qui sont construits sur les droites AM, Mx , x2 , 2T ,
comme rai est à AM; parce que les droites AM,’MK,I la," zr
sont égales entre elles .Mais le triangle AAB est aussi à la
somme de tous les triangles construits sur les droites AA ,’AH,
ne , en comme sa est à AA; donc le triangle ABr 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 0P à P6; car m est à. AM Comme or est à PH, parce que les
triangles sont semblables (y) ,- donc la raison du triangle ABr
à la somme des triangles dont nous, avons parlé est plus grande

que la raison de op à p9. Donc par soustraction, la raison de
la somme des parallélogrammes MN, La , zo à la. somme des

triangles restans est plus grande’que la raison de ce à. 9P. Que
la droite. xeî soit à la droite 9P comme la somme. des parallélo-

grammes est à la somme des triangles. Puisque l’on a une certaine

grandeur ABr dont le centre de gravité est le point e , que de"
cette grandeur onla ôté une grandeur composée des, parallélo-

grammvaNJE, ze, et que le centre de gravité de la grandeur
retranchée est le point P , le centre de gravité de la grandeur res-.

tante quiestcmnposée des triangles restaus sera dans la droite P6
prolongée, et le prolongement de cette droite sera à la droite en
comme la: grandeur retranchée est à. la grandeur restante (8).
Donc le point x est le centre de gravité de lagrandeur com--
posée des triangles restans. Ce qui ne peut être ; car ayant GOBH

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-I.

tion est évidente. l ’
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A U T R E M E N T.

Soit le triangle Art; menons la; droite AA au milieu de Br;
Je dis que le centre de gravité du triangle Anr est dans la
droite AA.

Que cela ne soit pas ainsi, et que le centre de gravité soit le

point 9 , si cela est possible. Menons les A
droites se,es,er, et les droites en, 2s aux
milieux de sa, At.Conduisons ensuite
les droites 15x , 2A parallèles à la droite E
A6, et menons enfin les droites un , AA ,
AK , de , MN. Puisque le triangle sa; est
semblable au triangle au , à cause que
8A est parallèle à 1A, et puisque le
centre de gravité du triangle sur 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 (œ)(1 1). Par la même raison, le centre de gravité du triangle

ne est le point x. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des triangles au , un est au milieu de la droite lm ,
parce que les triangles EBA , ler sont égaux. Mais le point N est
le milieu de RA , parce que sa est à. sa comme sa est à ex,et que
un est à 1A comme m est a ne. Donc, puisque cela est ainsi,
la droite un est parallèle à la droite sr. Mais on a mené la
droite ne ; donc 3A est à A: comme KN est à NA. Donc le centre
de gravitélde 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

7 dans la droite MN. Mais le centre de gravité du triangle Anr
est le point e ; donc la droite MN prolongée passera par le point

:2:

a p A
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e. Ce est impossible. Donc le centre du triangle m n’est
point hors de la droite AA. Il est donc dans cette droite.

PROPOSITION XIV.
Le centre de gravité d’un triangle quelconque est le point

où se coupent mutuellement des droites menées des angles du
triangle aux milieux des côtés.

Soit le triangle un Conduisons la droite AA
au milieu du côté Br, et la droite ne. au milieu
du côté Ar. Le centre de gravité du triangle sur
est dans les deux droites AA, ne ,l ce qui a été
démontré (13). Donc le point a est le centre de

gravité du triangle un

A

PROPOSITION KV.
Le centre de gravité d’un trapèze quelconque ayant deux

côtés parallèles, est dans la droite qui joint les milieux des deux
côtés parallèles , partagée de manière que la partie placée vers

le point où le plus petit des côtés parallèles est partagé en deux

parties égales, soit à. l’autre partie comme le double du plus
grand des côtés parallèles , conjointement avec le plus petit est
au double du plus petit, conjointement avec le plus grand.

Soit le trapèze sera , ayant les côtés H
sa , sr parallèles. Que la droite raz

’ joigne les milieux des côtés sa, et. Il .

est évident que le centre de gravité du

trapèze est dans la droite E1; car si
nous prolongeons les droites un , un ,
BAH, ces droites se rencontreront en B V z l.
un même point (a). Donc le centre de gravité du triangle
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lis-r. est dans’ 11a. droite un. Mais le centre-de gravité du triangle

ARA est tmissi dans la droite En; dans le centre ’de gravité du

trapèze restant ARIA est aussi dans la droite lez (8). Menons
la droite en , et partageons cette droite en trois parties égales
auxuploinlts le, 9.;1pa’r ces points con- I. I , n
duisons droites AeM’, parallèles
à Br, et menons Az, 8E, os. Le centre ’ H
de gravité du triangle ABr sera dans 9M, ’
parce que en est le tiers de En (Ê),let que

la droite Me a conduitelparle point
e parallèlement a la basé me. Manie .

centre triangle Asr est dans la droite , . .
Al; point a est le centre de gravité du triangle dont
nous venons de parler. Mais, par la même raison , le point o
est le centre de gravité du triangle ARA,- ’donc le centre de gra-
vité-de la grandeur composée des triangles ARA, BAT, c’est-à-
dire du’trapèie,’ est dans la droite 0:. Mais le centre de gravité

du trapèze dontin’o’u’s venonsde parler est aussi dans la droite raz ;

donc le point r1 test le centre de gravité du trapèze A’BrA. Donc
le ’Itrian’gle’ au. est au triangle ARA. comme ou est à nà’(’6 et 7 );

’l

Mais le triangle 3A1- est au triangle ARA comme Brest à AA , et on

est à ne comme up est à riz; donc Br est à AA comme ru est aux.

Donc aussi le double de Br, conjointement avec AA est au double
de AA, conjointement avec BÎ comme le double de m , conjoin-
tement avec H2 est au double de r12, conjointement avec m».
Mais le double de ru, conjointement avec n: est égal à ne ,
conjointement avec ru , c’est-à-dire à PIE; et le double de m2,

conjointement avec nr est égal à PH , conjointement avec r12,
c’ést-à-dire à 112., Donc la proposition est démontrée." V

l

’ l
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ù-4DE "L’ÉQUILIBRE DES PLANS

l OUDE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ.

LIVRE SECOND.
’P’IOPOSI’TION’ PREMIÈRE. il

’-. ’ V. ,hllx U

SI deux surfaces qui sont comprises un’ézdroite et parune
parabole; et qui peuvent par conséquent s’appliquer sur une
droite donnée; n’ont pastille même centre gravité, le centre de

gravité de la grandeur composée des Jeux premières sa; dans
la droite, quitljdin’tlle’s centres de’gravité haï droite déduisons

venons [de ’pârler étant .partagéé’Ide manie-refile ses [segmens

soient réciproquement proportionnés aux suriaÇces paraboliques,
" vSoient1dëuxî"surfacesU’AB?’ rnxj’ttelles que ,celleswdont nom

il 1.. "fiai il lwfi w»; A z ; 2nd; un ampli: au z.H.-"Aei

, . l . . l. ,J:r du . 9 Il Ptrwv v- un . 1’. a) ’fiÂI.JI(jm)Ï
Élu y.) :14 ’rÎ1»’.’°..’J ET ::;.Î ’L. . i -; v.»«(;)

a: i - ou S’llfiî’îllçvgsl ml) blini il. tv clin-n si a u a un

venons de parler. Que leurs centres de gravité soient les points
î- "-I’ "1* l f’.]r’ L." 1.. - .W ile, z -, et que la surface A3 son: à la surface ra 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. l

Que chacune des droites 1H , 2K soit égale à ne, et la droite
EÀ égale à la droite le , c’est-à-dire a la droite ne. La droite A9

.À ’N arnm:

n[z au

Z a:

K51

sera aussi égale à la droite ne ;.et la surface en serina la surface
rA comment! est à. Ex; car. chacune des droites Ami-1x est
double de chacune des droites ze , es. Appliquons sur la droite
ÀH’dé’I’lun et del’autre côté, la surface ne; de manière; que la

surface in; soit égale a la surface ne (a). Le centre de grau;
"de la surface musera le point la (L1a 9): AcheYDnl. 1?
tangle se, La surface nu serait la surface IN: -99mhle;AH. and
un. la’surl’ace’ est à. la surface m comme AH est à un;
doncfllaysurfaceèlan est à la surface r4 comme lasurfaee un est à -

la surface un , et par permutation. .t. ....... Mais la surface an
est ’égale’à’la surface un ; donc la surface rA est égale à la sur-

face NE. Puisque le centre de gravité de N’a est le point z , que la

droite ne est égale à la droite ex , et que :la droite.entière A!
partage les côtés opposés en deux parties égales, le point e sera

le centre de gravité de la surface entière au (i , g). Mais la
surface 1m est égale à une surface composée de un, N2; donc le

point e est le centre de gravité de la surface composée des

surfaces AB,IA. H, I p J I ,Si dans le segment qui est compris par une droite et par
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une parabole, on inscrit un triangle qui ait la même base et
la même hauteur que le segment; si dans les segmens restans
ont inscrit des triangles qui aient la même base et la même
hauteur que ces segmens, et si l’on continue d’inscrire de la
même manière des triangles dans les segmens restans, la figure
produite est dite inscrite régulièrement dans le segment Il
est évident que les droites qui joignent les angles de la figure
inscrite de cette manière, non-seulement ceux qui sont les plus
près du sommet, mais encore ceux qui viennent ensuite, seront
parallèles à la base du segment. Ces droites seront coupées en
deux parties égales par le diamètre du segment; et ces mêmes

droites couperont le diamètre de manière que ses segmens, en
comptant pour un celui qui est vers le sommet, seront entre
eux comme les nombres successivement impairs. Ce qu’il faut

démontrer (y). - . ’
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 sur soit tel que celui dont nous venons

de parler. Inscrivons-lui régulièrement la figure rectiligne

- 58
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AEZHBGIKr. Que RA soit le diamètre du segment. Il faut démon-

trer que le centre de gravité de cette figure rectiligne est
dans 3A.

-E ’ K’ A

I A. A L I r j I .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 me: dans un, et enfin le
centre de gravité du triangle une dans EN , il est évident que
le centre de gravité de [la figure rectiligne entière sera dans BA.

PROPOSITION III.

h Si dansdeux Segmens semblables compris par une droite
et par une parabole, on inscrit régulièrement des figures rec-

tilignes qui aient le même nombre de côtés, les centres de
gravité des figures rectilignes seront semblablement placés dans
les diamètres des segmens (a).

Soient les deux segmens ABr , son. Inscrivons-leur réguliè-

rement des figures rectilignes qui aient chacune le même
nombre de côtés. Que BA , or soient les diamètres des segmens.

Menons les droites 5K, zx, ne; et les droites 2T, To, un Puisque les
diamètres 13A, P0 sont partagés semblablement par les parallèles,-

que leurs segmens sont comme les nombres successivement
impairs, et que ces segmens sont égaux en nombre ,l, il est évi-
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dent que non-seulement les segmens des diamètres, mais en-
core les parallèles, seront dans les mêmes raisons (C). Mais
les centres de gravité des trapèzes AEKr , 32TH seront semblable-

ment placés dans lesi’droites 1m , ne, parce que la raison

. - I!de Ar à 2x est 1a même que le raisonde En à 27(1, 15); les
centres de gravité des trapèzes 321x ,7 ne? seront semblable-

ment placés dans les droites .AM , 0?; les centres de gravité des

trapèzes le , Nt seront semblablement placés dans les droites
ÈN , 4-14 , et les centres de gravité des triangles me , 1:01! seront
encore semblablement placés dans les droites EN, on ;eet de plus
les trapèzes et les triangles sont proportionnels. Il est dbnciëvi-t-

dent que le centre de gravité de la. figure rectiligne entière
inscrite dans le segment ABr , et le centre de gravité de la figure
rectiligne entière inscrite dans le segment son sont semblable-à
ment placés dans les diamètres 3A, or. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION 1V.

Lecentre..de gravite d’un segment quelconque compris par
une droite et par une parabole est dans le diamètre du
segment.

Soit ABI’ un segment tel que celui dont nous venons de

parler. Que son diamètre soit BA. Il faut démontrer que le
centre de gravité du segment dont nous venons de parler est
dans la droite BA.

Que cela ne soit point; et que le point la soit son centre de
gravité. Par cepointconduisons El parallèle à 13A, Inscrivons dans

le segment un triangle un, ayant la même base et la même lian-
teur que ce segment; et que rz soit à A2 comme le triangle ABr
est à la surface K. Inscrivons régulièrement dans le segment une
figure rectiligne , de manière que la somme des’seg’mens restans

soit moindre quekla. surface K (a), Le centre de gravité de la figure

rectiligne inscrite est dans ladroite RA (2, 2),- que son centre
de gravité soit le point e. Menons la droite en; et ayant pro-
longé cette droite, conduisons rA parallèle à 13A. Il est évident

glue la-raisonlde la figure rectiligne inscrite dans le segment à
lasomme des segmens restans est plus grande que la raison du
triangle un; à la snrface x, Mais le triangle Ain est à. la surface
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x comme tz-çst à La; donc la nigaude lafigure inscritedans le
segment à la. somme des segmensmestans estplus grande que la. l
raison de; rz à 1A , cfest-à-direde Ma à ne. Que, ME,SDit à Be. comme

la figure.rectiligneginscrjte. est à la sommesxdes. Segmens. ’Donc

puisque le centre de gravité duisegment entier estle point E , et
que le centre de gravité de la figure inscrite est le point e ,l il est
évident que le centre de gravité de la grandeur restante qui
est composée de tous les segmens restans sera dans la droite
8E prolongée, de manière que son prolongement soit à et;
comme la figure rectiligne inscrite est à laisomme des segmens
restans (1, 8). Donc le centre de gravité de la grandeur composée

des segmens restans sera le point M. Ce qui est absurde; car tous
les segmens restans sont du même côté de la droite menée par

le. point M. parallèle a sa. Il est donç.évident.que le centre de

gravité est.dansnA. à. , , l A ; V J1 A V A
t’*’ 3;” s PROPOSITION: -" ”

Si dans un segment compris par’ une droite et par une par!»
bole,»oninscrit.régulièrementgunefigure rectiligne, le centre
de grayitédu segmentwest plus près du sommet que le centre

de gravité-de la figurevrectiligne.» .jî g P I t . v ’ "
Soit un un segment tel que celui dont nous venons de parler;

que 3A soit son diamètre. Inwrivontà-lui ïd’abOrdÏrégulièrement
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le triangle fifi Partageons 8A au point la, de Manière que in
soit» double de En. Le point a sera le centre de gravité du
triangle ART. Partageons les droites sa , Br en deux parties
égales aux points z , H, et par les points z , a cenduisons les
droites 2x , AH parallèles à BA; le centre de gravité du segment

l1 . a t - r t I l L i

sans sera dans la? droite zx, et le’centfe de gravité du segment

BrA dans la droite HA (2, 4). Que ces centres-de gravité. soient
les points e , 1. Menonsei. Puisque la. figure 02m est un paral-
lélogramme (a), et que ZN’est égala NH , la droite xe sera
égale a la droite x1. Donc le centre de gravité de la grandeur
camposée des deux segmens au, sur sera dans-le milieu de
a! ,- c’estul- direcn x g v sur ces. segmens’sontïégaux (ê).

Puisque le centre de gravité du triangle ABr est le point E, et
que le centre de gravité de la grandeur composée des deux
segmens AKB , au est le point x, il est évident que le centre de
gravité du segment total ABT sera dans me , c’est-à-dire entre les

points x et E (2, 8). Donc le centre de gravité du segment entier
sera plus près du sommet que le centre de. gravité du triangle
régulièrement inscrit: » 7

Inscrivons ensuite régulièrement dans le segment ABr le peu.

tagone AKBAI". Que la droite En soitle diamètre du segment
entier, et, les droites’szimrlss diamètres. des: segmens au, un
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Puisque dans le seyaient Axa en. a inscrit régulièrèmæt un
triangle, le centre de gravité du Segment entièrest plus près
du sommet que le centre de gravité du triangle. Que le point
a soit le centre de gravité du segment uB:,îet’le;p.oint a celui

du triangle; que le point M soit le centre de gravité du seg-
ment BAT , et le point N celui du triangle. Joignons lesépointa
a, M et les points I, N. La droite ex sera égale àla droite XM,
et la droite 1T à. la droite TN. Mais le triangle BAr est égal au
triangle AKB, et le segment BAT au segment m , car on a démon-3
tré dans d’autres livres que ces segmens sont égaux à Quatre fois a

le tiers des triangles (a) ; donc le point x sera le centre de gravité
de la grandeur composée des segmens Axis , BAT , et le point T ie

centre de gravité de la grandeur composée des triangles un: ,
BArnDonc puisque le point E est le centre de gravité du triangle
A81" , et le point x le centre de-gravité de la grandeur composée

des segmens AKB , au, il est évident que le centre de gravité
du segment entier ABrest. dans la droite x5, partagée de manière
que. la partie dont l’extrémité est le point x’soit à la plus petite

partie comme le triangle ABr est à la somme des segmens un ,
en" (1 , 8). Mais le centre de gravité du pentagone AKBAr est
» dans la droite ET, partagéede manièrdqne la’panie dont l’extré-

mité est lepointr , soitià’l’autœapartiezcomme le triangle est

est à la somme des triangles en , au. Donc puisque la raison
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du triangle ’* ksi-ria lav’sominer des triangles KAÉ,’ABÎ’ est plus

grande’quiejla raison du triangle ABr à. la [somme des segmens
i AKB , BAT (J) , il est évident que le centre de gravité du segment

ABI’ est plus.près du sOmmet B que le centre de gravité de la

figure rectiligne inscrite. On pourra faire le même raisonne-
ment pour toutes les figures rectilignes régulièrement inscrites.

PROPOSITION VI.

Un segment compris par une droite et par une parabole étant
donné , on peut lui inscrire régulièrement une figure recti-
ligne, de manière que la droite qui est entre le centre de gra-
vité du segment et celui de la figure rectiligne soit plus petite

que tosute droite proposée. î l . n . -
p w Soit donné. le segment ART tel que celui dont-nous venons de

parler; que-son centre. de gravité 1g
soit le point e. Inscrivons-lui régu-

lièrement le triangle ABr, et que z
Soit la droite proposée. Que le
triangle A317 r soit à. la surface x
pomme se est à 2. Inscrivons régu- a

lièrement dans le segment ABr la
figure rectiligne Amande manière

Pque la somme des segmens restans - ,
soit plus petite que la surface xl 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 z; i 7
Car si la droite en n’est pas plus petite que la droite z, elle lui

est égalewu plus grande. *Mais puisque la raison de la figure recti-
ligne AKBAr à la somme des segmensrestans est plus grande que
-la raisons du triangle sert 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 a z, n’est

pas moindre que la raison de en à es ,- 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. se à.
9E. 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 8E, cette autre droite sera plus
grande que la droite Be. Que cette autre droite soit en. Puisque
le point e est le centre de gravité du segment ABr, et le point a
le centre de gravité-de la figure rectiligne AKBAr , si l’on prolonge

la droite E9 et si l’on prend une certaine partie de son pro-
longement qui soit à et comme la figure rectiligne AKBAr est
à la somme des segmens restans , cette partie du prolongement
sera plus grande que en. Que ne soit donc à en comme la
figure rectiligne AKBAr est aux segmens restans; le point a 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 a Br , les segmens restans seront du
même côté que le segment entier. Il est donc évident que la
droite et. est moindre que la droite z ; ce qu’il falloit démon-e
trer (C).

PROPOSITION VII.
, Les centres de gravité de deux segmens semblables compris

par une droite et par une parabole, coupent leurs diamètres
dans la même raison.

Soient les deux segmens Aar , en! tels que ceux dOnt nOus
venons de parler. Que 8A , ze soient leurs diamètres; que le
point x soit le centre de gravité du segment ABr , et le point a
le centre de gravité du segment un. Il faut démontrer que les
points x , A coupent les diamètres en parties proportionnelles.

39
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Car si cela n’est point , que 2M soit à en comme x3 est à un.

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

13K est à 1m comme ZAest à A6, a



                                                                     

LIVRE SECOND. 507

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 ABr tel que celui dont nous venons de parler.

Que 3A soit son diamètre, et le point e son centre de gravité.
Il faut démontrer que la droite Be est égale aux trois moitiés de

la droite 8A.

A PInscrivons régulièrement dans le segment Aar le triangle ABr

dont le centre de gravité soit le point li. Partageons chacune des
droites An , Br en. deux parties égales aux points z , a , et con-
duisons les droiteslz,HAparallèlesànA:ces droites seront lesdits-

mètres des seng AXE , au.
Que le point M soit le centre de gravité du segment Axa, et

le point N le centre de gravité du segment BAr. Menons les
droites Zl-I , un , KA. Le point x sera le centre de gravité de la.
grandeur composée de ces deux segmens. Puisque ne est à. 6A

comme KM est à. M201), par addition et par permutation, la
droite BA sera à la droite KZ comme 6A est à Ml. Mais la droite
sa est quadruple de x1, ainsi qu’on le démontrera à la fin,
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à l’endroit où est la lettre e (C). Donc la droite ne est qua-ï

druple de la droite Mz. Donc la droite restante Be est aussi
quadruple de la droite restante KM, c’est-à-dire de la droite
1x. Donc la somme des .droites restantes DE , xe est triple de la

A. A Pdroite :x (7). Que a: soit triple de sa; la droite xe sera triple de
3x. Puisque 13A est quadruple de a: , car cela se démontre, et
que a: est triple de 25:, la droite En sera le tiers de sa. Mais
FA est le tiers de A]; , parce que le point E est le centre de
gravité du triangle ABr. Donc la droite restante En est le tiers
de la droite 13A. Puisque Te 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 , BAr , et qu’enfin le

point la est le centre de gravité du triangle ABr , le triangle ABr
sera à la somme des segmens restans comme x9 est à en (1, 8).
Mais le triangle ABr est triple de la somme des segmens ; parce
que le segment entier est égal à quatre fois le tiers du triangle
in (J) ; donc xe est triple de 6E. Mais on a démontré que xe
est triple de x5; donc En , c’est-à-dire A15 est quintuple de E9,

car les droites sa, A]! sont égales. Donc ne est sextuple de en]
Mais BA est triplede A120); donc ne est égal aux trois moitiés
de 6A. Ce qu’il falloit démontrer,
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PROPOSITION 1X.

Si quatre lignes droites sont continuellement proportionnelles,
si l’on prend une droite qui soit aux trois cinquièmes de 1’ 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 As, Br, RA, ne quatre droites proportionnelles. Que
la droite ZH soit aux trois cinquièmes de la droite AA comme
DE est à 13A , et que ne soit à AA comme une droite composée
du double de A13 , du quadruple de Br , du sextuple de 8A et

Â r A en i È
l---l--] 1Z H 9

du triple de me, est à une droite composée du quintuple de
A13, du décuple de r13 , du décuple de 13A et du quintuple de
315.11 faut démontrer que ze est égal aux deux cinquièmes

de AB. IPuisque les droites A13, Br, 8A , BE sont proportionnelles ,-
les droites Ar , rA , An seront dans la même raison (C). Donc
la somme des droites A3 , Br est à BA, et la somme des
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droites 3A, Br, est à en comme AA est à A5, et comme la.
somme de tous les antécédens est à la somme de tous les
conséquens. Donc AA est à AE comme une droite composée
du double de An, du triple de rB et de A]; est à une droite

1 P A o E B:--i---..Z H 9
composée du double de 8A et de DE. Mais une droite composée

du double de A]; , du quadruple de Br , du quadruple de 13A ,
du double de BE, est à une droite composée du double de 3A
et de a! comme la droite-AA sera à une droite plus petite
que A2 ; que ce soit à A0. La dernière raison sera égale à la pre-
mière. Denc 0A sera à AA comme une droite composée du double

de A3, du quadruple de r13, du sextuple de RA, du triple de
DE est à une droite composée du double de chacune des droites
An, Il! , et du quadruple de chacune des droites r3 , RA. Mais
me. est ne cemme une droite composée du quintuple de cha-
cune des droites A13 , ne , et du décuple de chacune des droites
r3 , BA,sestr à la droite composée du double de An, du qua-
druple de r13 , du triple de En et du sextuple de BA. Donc les
raisons étant disposées difléremment, c’est-à-dire la proportion

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

comme une droite composée du quintuple de chacune des
droites An, DE et du décuple de chacune des droites r13 , .BA,
est à une droite composée du double de chacune des droites
AB , BE et du quadruple de chacune des droites rB , RA. Mais
une droite camposée du quintuple de chacune des droites, A8 ,
RE, et du décuple de chacune des droites rB , 3A, est à une
droite composée du double de chacune des droites An , DE et
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du quadruple de chacune des droites r8 , 3A , comme cinq est à
deux; donc A0 est à He comme cinq est à deux. De plus ,puisque
0A est à AA comme EB, conjointement avec le double de 3A est
à une droite composée du double de chacune des droites An, ne
et du quadruple de chacune des droites r3 , BA , et que AA est à
A12 comme une droite composée du double de AB , du triple de
r3 et de 13A, est à une droite composée de En et du double de
13A. Donc les raisons étant autrement disposées , c’est-à-dire la

proportion étant troublée, par raison d’ égalité, la droite 0A sera

àla droiteAE comme une droite composée du double de AB ,
du. triple de Br et de 3A , est à une droite composée du double
de chacune des droites AB , sa et du quadruple de chacune des
droites r13 , BA. Donc no est à 15A cornme une droite composée
de r3 , du triple de RA et du double de ne , est à une droite com--
posée du double de chacune des droites AB , ne et du quadru-
ple de chacune des droites r8 , 13A. Mais An est à. en comme AT
est à. ra, et comme rA est à An, et par addition, comme le triplede .
rA est au triple de As , et comme le double de Ali est au double
de E3; donc aussi une droite composée de AI , du triple de r’A

et du double de A! est à une droite composée de r3 , du triple
de An et du double de en. Donc les raisons étant autrement dis-
posées, c’est-à-dire la proportion étant troublée , par raison

d’égalité la droite E0 sera à la droite en comme une droite
composée de Ar , du triple de rA et du double de AE est à une
droite composée du double de chacune des droites ne , me et du
quadruple de chacune des droites T8, RA. Donc la droite entière
on est à EB comme une droite composée du triple de An , du sex-
tuple de rB et du triple denA est à une droite composée du double

de chacune des droites A]! , ne , et du quadruple de chacune des
droites ra ,BA. Puisque non-seulement les droites 15A , A1", TA ont
la même raison , mais encore les sommes des droites En , BA , des
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droites A3 , r3 et des droites r3 , TA; donc une droite composée
des droites EB , 3A sera à une droite composée des droites A3 ,

Br et des droites r3 , 3A comme 3A est à AA. Donc, par addi-
tion, la droite Ali est à AA comme une droite composée des
droites En , 3A , et des droites A3 , Br , et des droites r3 , 3A ,
c’est-à-dire des droites 33, BA et du double de chacune des
droites A3 , Br est à une droite composée de chacune des droites

BA, 3A 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 33 , 3A , et du quadruple de chacune des
droites r3, 3A est à une droite composée du double de cha-
cune des droites A3 , 3A et du quadruple de r3 , comme 3A est à

AA. Donc 3A est aux trois cinquièmes de AA comme une
droite composée du double de chacune des droites AB , 315, du
quadruple de chacune des droites r3 , 3A aux trois cinquièmes
de la droite composée du double de chacune des droites AB,

.3A, et du quadruple de r3. Mais 3A est aux trois cinquièmes
de AA. comme E3 est à 2H; donc 133 est à 1H comme une droite
composée du double de chacune des droites AB, 31:. et du qua-
druple de chacune des droites A3, Br est aux trois cinquièmes
de la droite composée du double de chacune des droites A13,
8A et du» quadruple de r3. Mais on a démontré qu’une droite

composée du triple de chacune des droites A3 , 3A et du sex- i
tuple de r3 , est à une droite composée du double de chacune
des droites A3 , 312 et du quadruple de chacune des droites r3 ,
3A , comme on est à En ; donc , par raison d’égalité, une. droite

composée du triple de chacune des droites A3 , 3A et du sex-
e tuple de r3 , est aux trois cinquièmes d’une droite composée du

double de chacune des droites A]; , 3A, du quadruple de r3 ,
comme on est à 21-1. Mais la droite composée du triple de
chacune des droites A3 , 3A et du sextuple de r3 , est à une
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droite composée du double de chacune des droites 13,-3A

» et du quadruple de r3 commevtrois est à deux. Mais la pre-
mière droite.est aux trois cinquièmes de cette droite comme

i r- ses ài---’------4

Z H 0
cinq està deux, et l’on a démontré que A0 est à ne comme

cinq est à deux. Donc la droite entière BA est à la droite en-
tière ze comme cinq est à deux. Cela étant ainsi, il faut que
le soit les deux cinquièmes de A3. 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 sege
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 pluspetite 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. a

Soient dans une parabole les deux droites At, A12; que nz
soit le diamètre du segment ART..I.l est évident que Hz sera
aussi le diamètre du segment AAET , et que les droites AI , An
sont parallèles à la tangente au point 3 (a). Partageons la

c 4°
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droite Hz" en cinq parties égales, et que en soit la partie du
milieu. Que 91 soit à 1x comme un solide ayant pour base le
quarré construit sur sz et pour hauteur le double de la droite

A Z PAH , conjointement avec la droite raz, est à un solide ayant
pour base le quarré construit sur AH et pour hauteur le
double de la droite nz , conjointement avec la droite AH. Il
faut démontrer que le point I est le centre de gravité du seg-

ment AAET. p -l Que MN soit égal à 23 , et NO égal à H3. Prenons une droite

NE moyenne proportionnelle entre MN, N0, et la droite TN.
quatrième proportionnelle à Ces trois droites. Faisons en sorte
que TM soit àJrN comme ze est à une. droite 1P menée du
point 1; son autre extrémité tombera où l’on voudra, car il
est indifférent que son autre extrémité tombe entre z, H ou
entre H, 3. Puisque z3 est un diamètre de la parabole, c’est-

,à-dire , ou le premier ou un diamètre parallèle au pre-
mier (C), et que les droites AZ , AH sont des ordonnées, parce
qu’elles sont parallèles à la tangente au ’ point a, le quarré

construit sur Az sera au quarré construit sur AH comme
23 est à 311 , c’est-à-dire comme in»: est à No. Mais MN est à N0

comme le quarré construit sur MN est au quarré construit sur
N35 donc le quarré construit sur sz est au quarré construit
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sur AH comme le quarré construit sur un est au quarré con-
struit sur NE. Donc Az est à. AH comme MN est a NE. Donc le
cube construit sur Az est au cube construit sur AH comme le
cube construit sur MN est au cube construit sur NE. Mais le cube
construit sur Az est au cube construit sur AH comme le seg-
ment nAr est au segment ARE; et le cube construit sur un
est au cube construit sur NE comme MN est à NT. Donc, par
soustraction , le segment AArE est au segment A33 comme MT
est à TN , c’est-à-dire comme les trois cinquièmes de Hz est à.

1?. Puisqu’un solide qui a’pour base le quarré construit sur

Az et pour hauteur le double de AH, conjointement avec la
droite Az, est au cube construit sur Az comme le double de
la droite AH , conjointement avec la droite Az est à m, et par
conséquent comme le double de NE , conjointement avec un
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

a un solide ayant pour base le quarré construit sur AH et
pour hauteur le double de la droite Az , conjointement avec la
droite AH comme AH est au double de la droite Az, conjoin-

itement avec la droite AH , et comme la droite TN est au double
de la droite ON , conjointement avec la droite TN. On a donc
quatre quantités , savoir : le solide qui a pour base le quarré
construit sur Az et pour hauteur le double de la. droite AH,
conjointement avec la droite Az; le cube construit sur Az; le
cube construit sur AH , et le solide qui a pour base’le quarré
de AH et pour hauteur le double de la droite Az, conjointement
avec la droite AH; et ces quatre quantités sont proportionnelles
deux à deux à quatre quantités , savoir: au double de la droite
un, conjointement avec la droite NM , à. la droite .MN, à. la
droite NT , et enfin au double de la droite NO , conjointement
avec la droite NT. Donc par raison d’égalité, le solide qui a
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pour base le quarré construit sur Az et pour hauteur le double
de la droite AH , conjointement avec la droite Az est au Solide
qui a pour base le. quarré construit. sur AH et pour hauteur
le double de la droite Az, conjointement avec la droite AH,

A z rcomme le double de la droite NE , conjointement avec la droite a
NM est le double de la droite NO , conjointement avec la droite.
UT. Mais le premier solide dont nous venons de parler est au
second solide dont nous venons aussi de parler, comme et
est à 1x; donc et est à 1x comme la première droite com-
posée est à la seconde droite composée. Donc, ar addition:
et en quintuplant les antécédens , la droite ZH sera à la droite .
1x comme une droite composée du quintuple de chacune des-
droites MN , NT , et la décuple de chacune des droites NE , N0".
est au double de la droite ON ,v conjointement avec la droite NT.’

Mais ZH est aux deux cinquièmes de zx comme une droite com- ’-
posée du quintuple de chacune des droites MN’, NT, du décuple:

de chacune des droites EN, NO est à une droite composée du double ;
de chacune des droites MN, NT et du quadruple de chacune des;
droites EN , N0. Donc une droite composée du quintuple dot
chacune des droites MN, NT et du décuple de chacune des droites

EN , N0 sera . à une droite composée du double de MN , du?
quadruple de NE , du sextuple de ON et du triple de NT, comme
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2H est à zr. Donc puisque les quatre droites MN, NE , ON , NT
sont continuellement proportionnelles, la droite NT est à TM
comme la droite m 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 un, NT, du décuple de chacune des droites EN,jNo,
comme l’autre droite 1z qui a été prise est àzn, c’est-à-dire

à Mo. 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 segmentlABr. Que
le point x soit le centre de gravité du segment ABE; le centre
de gravité du segment AAEP sera dans une droite placée dans
la direction de x1», qui sera a la droite xr comme le .segà
ment AAEr est au segment restant ( 1 , 8). Mais le point 1 est
ce centre de gravité, car BP est égal aux trois cinquièmes de
213 et 3x aux trois cinquièmes de HB,’ donc la droite xr est égale

aux trois cinquièmes de la droite restante Hz. Mais le segment
AAEr est au segment ABE comme MT est à NT, et MT est à NT
comme les trois cinquièmes de Hz , qui est xr , est à r1. Donc
le segment AAEr est au segment ARE comme xr 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 A33. Il est donc évident que le
point 1 est le centre de gravité du segment AAEI. I

FIN DE L’ÉQUILIBRE DEs Prunes.-
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DE LA PARABOLE. ’

ARCHIMÈDE A DosITHÉE, SALUT.

LORSQUE 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-
âpfait admirable 5 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 difiiciles 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 3 car nous démontrons
qu’un segment quelconque compris par une droite et par une

I parabole est égal à quatre fois le tiers du triangle qui a la même

base et la même hauteur que le segment (C). Pour démontrer
ce théorème , nous nous sommes servis du lemme suivant:
Si deux surfaces sont inégales, ce dont la plus grande surpasse

t la plus petite étant ajouté à lui-même.un certain nombre de
fois , il peut arriver que ce reste ainsi ajouté à. lui-même sur-
passe une surface proposée et limitée. Les géomètres qui ont

vécu avant nous , ont aussi fait usage de ce lemme pour dé-
montrer que les cercles sont entre eux en raison doublée de I
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 deux qui ont été démontrés autrement»

Ceux que je viens de publier ont donc le même degré d’évi-n

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--
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.

a
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PROPOSITION L

Soit Asr une parabole; que 8A soit une droite parallèle
A au diamètre, ou le diamètre lui- B

même; que la droite AAr soit -
parallèle à la tangente au point ’
3. Les droites AA , Ar seront égales

entre elles ; et si la droite AA est
égale à la droite Ar , la droite Ar

sera parallèle à. la tangente au ’ d

A A Ppoint B (a).

PROPOSITION II.

Si ABr est une parabole; si la F.
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 B
point B , et si la droite ra touche la A
parabole au point r, les droites A3 ,

DE seront égales entre elles (a). A

. A
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PROPOSITION III.

Si ABr est une parabole; ’et si

3A est une parallèle au diamètre
i ou le diamètre lui-même , et si

l’on conduit certaines droites AA ,

32 parallèles à la tangente au E z
point B, les quarrés des droites
AA, E7. seront entre eux comme
les droites AA , 31..

Cela est démontré dans les élé-

mens des sections coniques (ce).

PROPOSITION 1V.
Soit Asr un segment compris par une’droite’ et par une para-l

bole. Du milieu de Ar conduisons une droite SA qui soit une
o

3

si
I a
e

A A er z A r.parallèle au diamètre , ou le diamètre lui-même , menons la
droite 31’ et prolongeons-la. Si nous conduisons une autre
droite 19 qui soit parallèle à 3A, et qui coupe les deux droites
Aï et r3 , la droite Ze sera à la. droite en comme AA est à Al.

41
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Par le pointa conduisons KH parallèle à A1". Le quarré de At

sera au quarré de KH comme 13A est à 8K. Ce qui est démontré.

Donc le quarré de At est au quarré de A; comme Br est à BI ; car

les droites Al , in: sont égales. Donc le quarré de Br est au quarré

de ne comme Br est à BI. Donc les droites Br, Be , BI sont pro-
portionnelles (a). Donc Br est à ne comme r6 est à 91 Donc
oz est à en comme m est à Al. Mais AA est égal à. At,- il est
donc évident que AA est à A: comme le est à en.

PROPOSITION V.
z

Soit ABr.un segment compris par

une droite et par une parabole.
.Du point A conduisons la droite 2A i

parallèle au diamètre, et du point A
r la droite rz qui touche la parabole
au point r. Si dans le triangle ZAT ,
on conduit une droite parallèle à A1

’

la droite KA qui coupe la parabole
et la droite Ar qui va d’un point de m
la parabole à un autre , seront cou-

pées dans la même raison , et la par- km
tie de la droite Ar qui est du côté p-
idu point A, et la partie de droite e
RA qui est du côté du même point

seront des termes correspondans de

la proportion. * , A K A K PConduisons une droite quelconque en parallèle à Az. Que
d’abord cette droite coupe en deux parties égales la droite Aï.

Puisque ABr est une parabole, qu’on a conduit la droite RA
parallèle au diamètre 3 et que AA est égal à At , la droite At sera
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parallèle à la droite qui touche la parabole au point a. De plus,
puisque AIE est parallèle à l’axe, que du point r on amené

la droite r1! tangente à la parabole au point r, et que At
est parallèle à la tangente au point B, la, droite en sera égale
à BA (2). Donc AA est à Ar comme A3 est à ne. On a donc dé-
montré ce qui étoit proposé , lorsque la droite qui a été menée

partage Ar en deux parties égales.

Supposons que cette droite ne partage pas la droite At en
deux parties égales. Conduisons une droite 1m parallèle à Az.
Il faut démontrer que AK est à 4Kl’ comme K9 est à 0A. Car

puisque la droite ne est égale à. 8A , et que la droite 1A est
aussi égale à. la droite x1, la droite tu sera a la droite K1
comme AI est à AA. Mais x1 est a ex comme AA est à AI. Ce qui
est démontré dans la proposition précédente; donc ne. est axa

comme si: est a sr (a). Donc ne est à 0A comme sur est à xr.
Donc la proposition est démontrée. A i

. PROPOSITION VI.
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 parla droite A8 ; que ce qui
est du côté. du point A soit

au bas, et que ce qui est placé A B E r
de l’autre côté soit en haut.

Que le triangle BAT soit rectan-
gle , ayant l’angle droit en B , z
et que le côté Br soit égal a la

moitié du fléau de la balance,
c’est-à-dire que A]; soit égal à Br. Que ce triangle soit suspendu

aux points B, r. Que la surface z soit suspendue à l’autre extré-
mité de la balance , c’est-à-dire au point A , de manière que

0
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la surface z suspendue au point A soit en équilibre avec le
triangle BAT ainsi placé. Je dis que la surface z est la troisième
partie du triangle ABr.

Car puisqu’on suppose que la balance est en équilibre , la

droite sera parallèle à l’ho- A B E
rizon , et les droites qui sont i
perpendiculaires sur Ar , dans
le plan perpendiculaire sur
l’horizon, seront elles-mêmes

perpendiculaires sur l’hori-*

zon. Coupons la droite ET au point E, de manière que TE soit double
de la droite E8; conduisons KE parallèle à 13A, et partageons cette

droite’ens deux partieségales au point e. Le point a sera le centre
de gravité du triangle. BAT ; Ce qui est démontré dans les mécani-

ques. Donc si le triangle qui est suspendu aux points B , r en est
détaché, et si son centre de gravi-té est suspendu au point E, il

restera dans sa position actuelle, car une chose qui est suspendue
demeure en repos lorsque le point de suspension et le centre de
gravité sont dans la même verticale. Ce qui est aussi démontré.

Donc , puisque la position du triangle BTA, par rapport à la
balance , est la même qu’auparavant, la surface z lui fera
pareillement équilibre; et puisque la surface z et le triangle
BAT sont en équilibre , l’un étant suspendu au point A et l’autre

étant suspendu au point E , il est constant que les longueurs
sont réciproquement proportionnelles à ces surfaces, c’est-à.-

dire que la longueur AB est à la longueur me comme le triangle
BAT est à la surface z. Mais la longueur AB est triple de la
longueur se; donc le triangle Bar est aussi triple de la sur--

0

face z. - .Il est encore évident que si le triangle étoit triple de la sur-
face z , ces deux surfaces seroient pareillement en équilibre.
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PROPOSITION VII.

Que la droite Ar soit une balance , dont le milieu soit le point
B. Que le triangle rAH soit suspendu par rapport au point B.

Que le triangle rAH soit ob- A. 3 Il
tus - angle , ayant pour base

la droite AH , et pour hauteur Il
une droite égale à la moitié z
de la balance. Suspendons le A

triangle ArH aux points B, r. A
Que la surface z suspendue au point A soit en équilibre avec
le triangle rAl-I ainsi placé. On démontrera, pareillement que la
surface z est la troisième partie du triangle YAK.

Suspendons au point A une autre surface qui soit la troisième
partie du triangle Bru. Le triangle BrA sera certainement en
équilibre avec la surface 1A. Donc puisque le triangle BrH 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 me est triple de la
surface z.

PROPOSITION VIII.

Que la droite Ar soit une ba- A B
lance,dont le milieu soit le point
B. Suspendons , par rapport au
point B,un triangle rectangle ros,

ayant l’angle droit en E; sus- K
pendons ce triangle aux points . q
r , B. Suspendons au point A une surface Agde manière qu’elle

z
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soit un équilibre avec le triangle rAB ainsi placé. Que le triangle

rAE soit à la surface K comme AB est à me : je dis que la surface

z est moindre que le triangle rAB et plus grande que la sur-

face K. -Car prenons le centre de gra- A B E H P
vité du triangle AH ; que son
centre de gravité soit le point
e. Conduisons 9H parallèle à

A15. Puisque le triangle rAE est K
en équilibre avec la surface z , A
le triangle rAB sera à la surface z comme An est à EH. Donc la
surface z est plus petite que le triangle un; mais le triangle me
est à la surface z- comme BA est à BH, et ce même triangle està
la surface K comme 8A est à BE; il est donc évident que la raison

du triangle rAB à la surface x est plus grande que la raison de
ce même triangle a la surface z. Donc la surface z est plus
grande que la surface x. ’

PROPOSITION IX.

Soit AI une balance dont le milieu soit le point B. Que rAx

soit un triangle obtus angle A B E r
ayant pour base la droite AK » Ï K
et pour hauteur la droite Br.
Que ce triangle soit suspendu.

aux points r , B de la balance; A
et que la surface z soit sus- . A
pendue au point A , de manière qu’elle soit en équilibre avec
le triangle iATK ainsi placé. Que le triangle rAK soit à la surface

A comme ABest à me : je dis que la surface z est plus grande
que la surface A et plus petite que’le triangle Arx.
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On démontrera cette proposition de la même manière que

la précédente.

PROPOSITION x.

Soit la balance ABr dont le milieu soit le point B; soit aussi le
trapèze BAHK , ayant des angles droits en B, H et le côté 1m dirigé

versle point r. Que BA soit à EH A B E H p
comme le trapèze BAKH est à la

surface A. Que le trapèze BAHK

soit suspendu aux points B, H A
de la balance. Qu’une surface I

z soit suspendue au point A , A
de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèZe ABlfu-lïainsi

placé. Je dis que la surface z est moindre que la surface A. l
Coupons Ar au point B , de manière que en soit à BB comme

le double de AB , conjointement avec in! est au double de Kl-l ,
conjointement avec 3A. Conduisons par le point E la droite EN
parallèle à BA , et partageons cette droite en deux parties égales

au point e. Le centre de gravité du trapèze BAHK sera le
point e. Car cela a été dans les mécaniques (a). Que le tra-
pèze BAux. soit suspendu au point B, et qu’il soit détaché des

points B: H , par la même raison que nous avons dit plus haut, le
trapèze ainsi placé restera en repos et sera en équilibre avec

"la surface z. Donc puisque le trapèze BAHK suspendu au point E
est en équilibre avec la surface z suspendue au point A, le tra-
pèze BAHK sera à la surface z comme la droite BA est a la
droite B2. Donc la raison du trapèze BAAK à la surface z est plus

grande que la raison de ce trapèze à la surface A , puisque la
raison de AB à BB est plus grande que la raison de AB à 8H. Donc

la surface z sera plus petite que la surface A.
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PROPOSITION XI.

Soit Ar une balance, dont le milieu soit le point B. Soit le
trapèze KATP , ayant ses côtés A 3 H p
RA, T? dirigés vers le point 1 K
r , et les côtés A? , KT perpen-

A

diculaires sur Br. Que Ar
tombe sur le point B. Que le z . A
trapèze ART? soit à la surface P
A comme AB est à BH. Que le trapèze ART? soit suspendu aux
points B , a de la balance , et la surface 1. au point A, de manière
que la surface z soit en équilibre avec le trapèze AKTP ainsi
placé. On démontrera , comme on l’a fait plus haut , que la sur-

face z est moindre que la surface A.

PROPOSITION X11.

Soit une balance At , dont le milieu soit le point B. Soit le

trapèze AEKH ayant des angles A B E I H p
droits en E, H et les côtés KA , en

dirigés vers le point r. Que le
q trapèze AKEH soit à la surface M

à

comme AB est à Bu , et que le tra- Z

pèze AKBH soit à la surface A A
comme AB est à ne. Que le trapèze AKEH soit suspendu aux points

B, 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 lasurface A,

et plus petite que la surface M. I
Prenons le centre de gravité du trapèze AKEH , et que son
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centre de gravité soit le point e. Nous prendrons son centre
de gravité comme nous l’avons fait plus haut (10). Conduisons

61 parallèle à AB. Que le trapèze AKEH soit suspendu au point 1
de la balance , et qu’il soit détaché des points B , H. Par la même

raison que nous avons dit plus haut, le trapèze étant ainsi
placé restera en repos et sera en équilibre avec la surface z
Donc puisque le trapèze AKEH suspendu au point I est" en équi-
libre avec la surface .z suspendue au point A , le trapèze sera à.
la surface z comme AB est à. B1. Il est donc évident que la rai-
son du trapèze à la surface A sera plus grande que la raison du
trapèze à la surface z. Mais la raison du trapèze à la surface M

est moindre que la raison du trapèze à. la surface z; donc la
surface z est plus grande que la surface A , et plus petite que la

surface M. tPROPOSITION XIII.

Soit Ar une balance, dont le milieu soit le point B. Soit le
trapèze KATP, ayant ses côtés KA, A Ï ; " .. Il! B . H 19-1!

T1) dirigés vers le point r, et ses i A , i . .
côtés AT , KP «perpendiculaires sur i i A
Br. Que le trapèze AKTP soit sus-

pendu aux points B , H de la ba- E E
lance, et que la surface z soit v or
suspendue au point A, de manière qu’elle soit en équilibre
avec le trapèze AKTP ainsi placé. Que le trapèze Axrp soit à

la surface A comme AB est à sa; et que ce même trapèze
soit à la surface M comme AB est à 3H. On démontrera de la
même manière que nous l’avons fait plus haut, que la surface

z est plus grande que la surface A, et plus petite que la sur-

face M. -
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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 BEZHIP

bort-Nt:

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 se , El , .211,
HI; par les points de division conduisons les droites B: , 2T,
Hr, 15 parallèles au diamètre. Joignons avec le point r les
points où ces droites coupent la parabole, et prolongeons les
droites qui joignent ces points. Je dis que le triangle BAr est plus
petit que le triple de la somme des trapèzes K5, Az , Mi-i, NI et
du triangle sur , et plus grand que le triple de la somme des A
trapèzes 20 , ne , un et du triangle Ior.

Prolongeons la droite rB, et faisons AB égale à Br. Suppo-

sons une balance Ar dont le milieu soit le point B; et qui
soit suspendue par le point B. Suspendons le triangle BAr aux
points B, r de la balance,- de l’autre côté de la balance
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suspendons au point A les surfaces r, x , «r , n , A. Que la sur-
face P soit en équilibre avec le trapèze AB ainsi placé , la sur-

face x avec le trapèze 22, la surface st avec le trapèze TH, la
surface a avec le trapèze r1, et enfin la surface A avec le
triangle En. La somme des premières surfaces sera en équi-
libre avec la somme des secondes. Donc le triangle BAr sera
triple de la surface pxroA (6). Puisqu’on a un segment Bre com-

pris par une droite et par une parabole, que du point B on a
conduit la droite BA parallèle au diamètre , et du point r la
droite rA tangente a la’parabole au point r et que de plus l’on a

conduit une autre droite 2B parallèle aussi au diamètre, la droite
Br sera alu droite DE comme 2E est au (a). Donc aussi BA est è. BB
comme le trapèze A15 est au trapèze ne (C On démontrera sem-
blablement que AB est à. Bz comme le trapèze zz est au trapèze Az;

que AB est à B11 comme le trapèze TE est au trapèze Mn , et enfin

que An est à B1 comme le trapèze r1 est au trapèze NI. Donc
puisque le trapèze An a des angles droits en B, E, et deux côtés

dirigés vers le point r; que la surface r , suspendue au point A
de la balance, est en équilibre avec le trapèze ainsi placé,
et que 13A est à en comme le trapèze An est au trapèze RE , le
trapèze KE sera plus grand que la surface r; car cela a été
démontré (10). Puisque le trapèze z: a des angles droits en z ,

E, et le côté zr dirigé vers le point r; que la surface x , sus-
pendue au point A de la balance, est en équilibre avec le
trapèze ainsi placé; que la droite BA est à la droite BE comme
le trapèze Z): est au trapèze zo; et que la drôite AB est à la
droite Bz comme le trapèze z: est au trapèze Az , la surface x
sera plus petite que le trapèze Az, et plus grande que le trapèze
20; car cela a été démontré (1 a). Par la même raison , la sur-

face «r est plus petite que le trapèze M14, et plus grande que le
trapèze en; la surface a plus petite que le trapèze Nom , et plus
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grande que le trapèze m, et enfin la surface A plus petite que le
triangle sur, et plus grande que le triangle r10 Donc puisque
le trapèze RE est plus grand que la surface P , le trapèze A1
plus grand que la surface x , le trapèze MI-I plus grand que la

A BEZHIP
Kfi s

An r

r
X
a»

a 2A
A

surface «r, 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 pxmA. Mais la surface PXTTZA est la
troisième partie du triangle ArA; donc le triangle BrA est plus
petite que le triple de la somme des trapèzes K15 , AZ , ME, NI
et du triangle En. De plus, puisque le trapèze 20 est plus petit
que la surface x (1 2), le trapèze en plus petit que la surface «r,
le trapèze ln 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 BAr est plus grand que le
triple de la somme des trapèzes oz , 6H , In et du triangle Iro,
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 ner 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

NE

Pâté

a A 1 »droites, ou celle qui .est.menéepar le point a du même, côté
du segment parallelement au diarçnètrehou 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 pB menons
la. droite 13A parallèle au diamètre, et du, point r , la droite rAv
tangente à la parabole au point r. Partageons la droite gBr en
un certain nombre de segmens RE, E1 , 2H, HI, Ir, et des points
de division E, z , H, I , conduisons les droites 15:, 213m; la. pa.
rallèles au diamètre, et joignons avec le point r les points ou:
la parabole est coupée par ces droites [et prolongeons les.
droites qui joignent ces points! Je que le triangle Bancs];
plus petit que le triple de la. somme des trapèzesjpo , A1 , MH , NI.

et du triangle r15, et plus grand que le triple de la somme des
trapèzes 20, ne , in et du triangle r01.
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Prolongeons A3 vers le côté opposé; menons la perpendicu-

laire rK , et faisons AK égal à rx. Supposons une balance ar dont

le milieu soit le point K, et suspendons cette balance par le point
K. Suspendons par rapport à la moitié de la balance le triangle

A

bbtëMH

nm, c’est-à-dire aux points r, K. Ce triangle étant placé comme

il l’est actuellement, suspendons de l’autre côté de la balance

au point A, les surfaces p, x , «r , a, A; que la surface p soit
en équilibre avec le trapèze A13 ainsi placé. Que la surface x

soit en équilibre avec le trapèze 22; la surface si avec le tra-
pèze ru ; la surface a avec le trapèze au, et enfin la surface A
avec le triangle ne. Il est évident que la sornme des pre-
mières surfaces sera en équilibre avec la somme des secondes

surfaces. Donc le triangle au sera triple de la surface
pxrnA. On démontrera, comme nous l’avons fait plus haut,
que le trapèze ne est plus grand que la surface .P; que le tra-
pèze c! est plus grand que la surface x , et que le trapèze zo
est plus petit; que le trapèze MH est plus grand que la surface
w? , et que le trapèze ne est plus petit; que le trapèze NI est plus.

grand que la surface a, et que le trapèze ru est plus petit, et
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enfin que le triangle au est plus grand que la surfaisais , et que
le triangle r10 est plus petit. Donc la pmposition 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
z soit la. troisième partie du
triangle BAr. Je dis que le seg-t
ment Ber est égal à la surface z. E

Car si le segment Ber n’est pas

égal à la surface z, il est plus-
grand ou plus petit. Qu’il soit
plus grand, si cela est possible.
L’excès du segment Ber sur la
sUrfac’e z , ajouté un certain nom-

bre de fois à lui-même , sera plus I t.
grand que le triangle nm. Or, il i
est possible de prendre une sur- z
face qui soit plus petite que cet
excès, et qui soit une partie du K
triangle BAr. Que le triangle me
soit plus petit que l’excès dont

B

nous venons de parler, et qu’il

soit une partie du triangle BAr. A
Il est évident que la droite ne sera une qmême parfit: de ne.
C’est pourquoi, partageons BA en autant de parties égalés
que l’excès du segment sur la surface z a été ajouté de fois

à lui-même, et que les points de division soient les points
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15,1»! , r1 , K. Joignons par des droites les points H , I , K avec le point

r. Ces droites couperont la’ parabole, puisque la. droite. ra
touche la parabole au point r. Par les points ou ces droites
coupent la "parabole , menons les droites Mo , NP , 516 , no paral-
lèles au diamètre; ces droites se-

M Nront aussi parallèles à 13A. Donc
puisquele triangle imaestplus petit
que l’excès du segment Ber sur la

surface z, il est évident que la sur-

face z et le triangle me, pris ensem-
ble,lsont plus petits que le segment .

Ber. Mais la somme des trapèzes.
me, en ,91), eo et du triangleroz
que la pparabole traverse , est z
égale au triangle. aria; parce -
que le trapèze ME est commun;
que le trapèze MA est égal au
trapèzeozx; que le trapèze AS égal

au trapèze 9P; ue le trapèze x5: r
égal au trapèze ce et i que le
triangle rxn égal au triangle r02.

Donc la surface z est plus petite
que la somme des trapèzes MA, 3P,

ne et du triangle nor (a). Mais le
triangle BAr est triple de la surfacez; donc le triangle BAr est
plus petit que le triple de la somme des trapèzes MA, DE, en et
du triangle nor. Ce qui ne peut être; car on a démontré qu’il

est plusg-rand .que le triple de cette somme (14). Donc le seg-
ment Ber n’est;pas plus grand que la surfacez. * ,

Je, dis actuellement que le segment Ber n’est pas. plus petit
que la surfacez. Supposons, s’il est possible, qu’il soit plus
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petit. L’excès de la surface z sur le segment Ber’ ajouté un

scertain nombre de fois à lui-même, sera plus grand que le
triangle BAr. Or, on peut prendre une surface qui soit plus
petite que cet excès, et qui soit une partie du triangle un
Que le triangle me 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 BYE et

le segment Ber pris ensemble seront plus petits que la sur-
face z. Mais la surface z est plus petite que la somme des tra-
pèzes EM , si»: , «par, 11T et du triangle m2;’car le triangle au

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

BYE, conjointement avec le segment Ber est plus petit que la
somme des trapèzes EM, ON, a"? , W et du triangle ras. Donc,
si l’on retranche le segment commun , le triangle me sera plus

petit que la somme des surfaces restantes. Ce qui est impos- l
sible,- car on a démontré que le triangle BEr est égal à la
somme des trapèzes EM , 0A , 8P , 90 et du triangle r02, laquelle

somme est plus grande que la somme des surfaces restantes
Donc le segment Ber n’est pas plus petit que la surface z. Mais
on a démontré qu’il n’est pas plus grand; donc le segment Ber

est égal à la surface z.

. 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. V
En effet, soit un segment compris par une droite et par

. 45
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une parabole dont le sommet soit 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 I.
. rallèlement au diamètre, coupe

en deux parties égales la droite

Br ,- parce que Br est parallèle à 1
la tangente au point e (a). Con-
duisons la droite ne parallèle au
diamètre; du point n conduisons A

aussi la. droite 13A parallèle au idiamètre, et du point r la droite
rA tangente à la parabole au point

r. Puisque K9 est parallèle au . K
diamètre, que rA touche la pa- lrabole au point r, et que H estparallèle à la tangente au point

. e , le triangle BAT sera quadruple

du V triangle Ber (a). Puisque le 1triangle BAT est quadruple du
triangle Ber, et qu’il est triple du

segment Ber, il est évident que le v

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, il
s’appelle la hauteur du segment, et enfin le point de la courbe d
d’où la plus grande perpendiculaire est abaissée sur la base,

l 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. ’ i

Soit un un segment compris par une droite et par une pa-
rabole. Du milieu de Ar condui- i i
sons la droite A]: parallèle à un B
diamètre. Puisque dans une pa-
rabole nous avons mené 8A paral-
lèle au diamètre , et que les droites

Al A P
AA, Ar sont égales, la droite At

et la droite qui touche la para- ,
bole au point n 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 a sera la plus grande. Donc
le point B est le sommet du segment. ’ ’

PROPOSITION XIX.

Si dans un segment compris par une droite et par une p3,
rabole , on conduit deux droites parallèles au diamètre, l’une

i 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
i de la base.

Soit sur un segment compris par une droite et par une
parabole. Du milieu de tu :et du milieu AA , conduisons les
droites RA , El parallèles au diamètre de 3A. Conduisons aussi le
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parallèle à Ar. Puisque dans une parabole nous avons conduit la
droite BA parallèle au diamètre,

et les droites AA , ze parallèles à B
la droite qui touche la parabole e
au-point B , la droite BA sera à la
droite ne comme le quarré con-
struit sur AA est au quarré con-

struit sur le Donc 3A est .quadruple de ne. Il est donc évident que la droite 13A est
égale à quatre fois le tiers de la droite 151.

A. E A P

PROPOSITION XX.

Si dans un segment compris par une droite et par une para-
bole, on inscrit ’un triangle qui ait la même base et la même
hauteur que le segment, le triangle inscrit sera plus grand que
la moitié du segment.

Que le segment ABr soit tel que celui dent 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 Îhauteur que le segment, le [point B sera le sommet du seg-
ment. Donc Ar est parallèle à la droite qui touche la parabole
au point B. Par le point B conduisons la droite AIE parallèle à

A la droite AI, let des points A, r les droites sa, TE parallèles au
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diamètre. Ces droites tomberont hors de la parabole; Donc
puisque le triangle ABr est la moitié du parallélogramme
AAET, il est évident qu’il est plus grand que la’moitié du

segment. ’ l. 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 nanan;
chant continuellement une sm-face 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’so’nt

inscrits dans les segmens restans. ’
Soit le segment ABr tel que celui dont nous Venons de parler;

Partageons Ar en deux parties
égales au point’A; conduisons BA
parallèle au diamètre. Le point s ’ I

sera le sommet du segment (18).
Donc le triangle A81" aura la même

base’et la même hauteur que le
segment. Partageons ensuite AA
en deux parties égales au point E , et condui’sOns la droite 152.

parallèle au diamètre. La droite As sera’partagée en deux par-

ties égales au point 9. Donc le point z sera le sommet du seg-
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ment AZB. Donc le triangle au; a la même base et la même
hauteur que le segment au. Il faut démontrer que le triangle
ABr est égal à. huit fois le triangle A82.

En effet, la droite BA est égale à

quatre fois le tiers de la droite
ET. (19) et au double de la droite
ne. Donc ne est double de oz. Donc
aussi le triangle un est double du
triangle 23A; car le triangle A158
est double du triangle nez , et le
triangle 613E double du triangle zen. Donc le triangle ABr est
égal à huit fois le triangle un. 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
V 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 AABEr compris par une droite et par une
parabole. Soient aussi autant de surfaces z , H, e , I que l’on
voudra, placées les unes à la suite des autres; que z soit le
quadruple de H, et égal a un triangle qui ait la même base et
la même hauteur que le segment. Je dis que le segn eut est plus
grand que la somme des surfaces z , H , e , I.

Que le sommet du segment entier soit le point B , et les som-
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mets des segmens restans les points A , JE. Puisque le triangle
Anr est égal à huit fois chacun des triangles ARA , BEY, il est évi-

dent qu’il est le quadruple de ces deux triangles pris en-
semble. Mais le triangle ART est égal à la surface z ; donc par la

R

même raison la somme des triangles AAB , mer est égale à la sur-v

face a. On démontrera pareillement que la somme des triangles
qui sont inscrits dans les segmens restans , et qui ont la même
base et la même hauteur que ces segmens est égale à la surface
a. Mais la somme des triangles qui sont inscrits dans les seg-
mens suivans est égale à la surface I. Donc la somme de
toutes les sinfaces proposées est égale à un certain polygone
inscrit dans le segment. Il est donc évident que la somme (le
toutes ces surfaces est plus petite que le segment.

PROPOSITION xxnr.

Si tant de grandeurs que l’on voudra , sont placées à la suite

les unes des autres, et si chacune d’elles contient quatre fois celle

qui suit immédiatement, la somme de ces grandeurs! conjoin-
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tement avec le tiers dela plus petite est égale à quatre fois le
tiers de la plus grande.

Soient tant de grandeurs que l’on voudra A , B , r , A , E , pla-

cées à la suite les unes des autres, dont chacune contienne

A a lPêÆ
quatre fois celle qui suit immédiatement. Que la plus grande
soit,A;. que z soit le tiers de B ; que H soit le tiers de r; que
e soit-le tiershde A, et 1 le tiers de E. Puisque z est le tiers
de B, et que n est le quart de A, les grandeurs B, z prises en-
semble seront le tiers de A. Par la même raison , les grandeurs
a, r prises ensemble, sont le tiers de B ,- les grandeurs e, A
prises ensemble, le tiers de r, et les grandeurs 1, B prises en-
semble, le tiers deA. Donc la somme des grandeurs a , r, A,
E, z, H, e , I est le tiers de la somme (lesgrandeurs A, B, r,A.
Mais la somme des grandeurs z , à , e est le tiers de la somme
des grandeurs B, r, A ; donc la somme des grandeurs restantes B,
r , A , E , 1 est le, tiers de la grandeur restante A. Donc la somme
des grandeurs A , B , r, A , E , conjointement avec la grandeur I ,
,c’est-à-dire avec le tiers de la grandeur E , est égal à. quatre

fois le tiers dela grandeur A (a).
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PROPOSITION XXIV.

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

Soit AABEI" un segment compris par une droite et par une
parabole. Soit aussi un triangle ART. qui ait la même base et la
même hauteur que le segment. Que la surface K soit égale à
quatre fois le tiers du triangle ABr. Il faut démontrer que la sur-
face K est égale au segment AABEr. I

Car si la surface K n’est pas
égale au segment AABEr, elle est

ou plus grande ou plus petite.
Supposons d’abord , si cela est

Apossible, que le segment AABET
soit plus grand que la surface K.
Inscrivons les triangles AAB , Ber,
ainsi que cela a été dit (21). Ins- A

crivons dans les segmens restans
d’autres triangles qui aient la.
même base et la même hauteur

- e t’ on Hque ces segmens, t con mu s m
d’inscrire dans les segmens res-
tans deux triangles qui ayant la même base et la même hauteur
que ces segmens. La somme des segmens restans sera certainement
plus petite que l’excès du segment AABEr sur la surface K. Donc

le polygone inscrit sera plus grand que la surface x. Ce qui.
ne peut être. En effet , le triangle ABr étant quadruple de la
somme des trianglGS’AAB , BEY , 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 AABEr n’est

pas plus grand que la surface K. .
Supposons à présent, si cela est possible, que le segment

AABET soit plus petit que la surface K. Que le triangle ABr
soitégale à la surface z ;’ que la surface H soit le quart de la

surface z ; que la surface e soit le quart de la surface H et
- ainsi de suite , jusqu’à ce que la dernière surface soit plus petite

que l’excès de la surface K sur I B
le segment. Que cette dernière E
surface soit I. La somme des sur-
faces z, H , e, I, conjointement

avec le-tiers de la surface I, est A 1 up
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 1. Mais l’excès H

de la surface K sur la somme des i E [Il
surfaces z, H, e , I est plus pe-
tite que la surface I, et l’excès de la surface x sur le seg-

.ment est plus grand que la surface I; il est donc évident que
la somme des surfaces z, H, e , I est plus grande que le seg-
ment. Ce qui ne peut être; car on a démontré que si des
surfaces en aussi grand nombre qu’on voudra , sont placées
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les unes à la suite des autres , si chacune d’elles contient quatre

fois celle qui suit immédiatement, et si la plus grande de
toutes est égale au triangle inscrit dans le segment , la somme
de ces surfaces est plus petite que le segment (2 2). Donc le seg-
ment AABEr n’est pas plus petit que la surface K. Mais nous
avons démontré qu’il n’est pas plus grand; donc il est égal à

la surface K. Mais la surface K est égale à quatre fois le tiers
du triangle ABr; donc le segment AABEr est égal à quatre fois

le tiers du triangle un -

FIN DE LA QUADRATURB DE LA PARABOLE.



                                                                     

L’ARÉN’AIRE.

IL est des personnes, ô roi Gélon ,i 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 à celui de l’univers entier.

’Tu sais que le monde est appelé par la plupart des astro- -
nomes une sphère dont le centre est le même que celui de la
terre et dont le rayon est égal à la droite placée entre le
centre de la terre et celui du soleil. Aristarque de Samos rap-
porte ces choses en les réfutant, dans les propositions qu’il a
publiées contre les astronomes. D’après ce qui est dit par Aris-

tarque de Samos , le monde seroit beaucoup plus grand que nous
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venons de le dire; car il suppose que les étoiles et le soleil sont
immobiles ; que la terre tourne autour du soleil comme centre;

’ et quela 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-
l 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 sphère dans laquelle il veut que la terre se meuve est égale à
la sphère que nous appelons le monde (a):

Nous disons donc que si l’on avoit une sphère de sable aussi
grande que la sphère des étoiles fixes supposée par Aristarque, I
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 (ë) , mais non plus grand.
Car tu n’ignores point que d’autres ont voulu démontrer que

le contour de la terre est à-peu-près de trente myriades de stades.

Pour moi, allant beaucoup plus loin, je le suppose dix fois
aussi grand , c’est-à-dire que je le suppose à-peu-près de trois

cent myriades de stades , mais non plus grand. Je suppose
ensuite , d’après la plupart des astronomes dont nous venons
de parler , que le diamètre de la terre est plus grand que celui
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de la lune, et que celui du soleil est pLus grand que celui de
la terre ; je suppose enfin que le diamètre du soleil est environ
trente fois aussi grand que le diamètre de la lune , mais non
plus grand. Car parmi les astronomes dont nous venons de
parler , Eudoxe a affirmé que le diamètre du soleil étoit
environ neuf fois aussi grand que celui de la lune; Phi-’
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 z je fais
cette supposition , parce qu’Aristarque affirme que le soleil
paroit être la sept cent vingtième partie .du cercle qu’on appelle

le Zodiaque. lJ’ai fait tous mes efl’orts pour prendre , avec des instrumens,

l’angle qui comprend le soleil et qui a son sommet à l’œil de
l’observateur. Cet angle n’est pas facile à prendre, parce qu’avec

l’œil , les mains et les instrumens dont on se sert pour cela, on
ne peut pas le mesurer d’une manière bien exacte. Mais il est
inutile de parler davantage de l’imperfection de ces instrumens,
parce que cela a déjà été fait plusieurs fois. Au reste, il me suffit,

pour démontrer ce que je me suis proposé , de prendre un angle

qui ne soit pas plus grand que celui qui comprend le soleil et
qui a son sommet à l’œil de l’observateur ; et ensuite un
autre angle 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 (7) , je dirigeai la règle vers
le soleil, l’œil étant à une de ses extrémités, et le cylindre

vêtant placé entre le soleil et l’œil de manière qu’il cachât
entièrement le soleil. J’èloignai le cylindre de l’œil jusqu’à

ce que le soleil commençât à être apperçu leîmoins 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 appercevroit quelque chose du soleil de part et
d’autre du cylindre. Mais à cause que l’œil n’apperçoit pas

les objets par un seul point , et que la partie de l’œil qui voit à

une certaine grandeur (J) , je pris un cylindre dont le diamètre
ne fût pas plus petit que la largeur de la partie de l’œil qui
ivoit;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 (a). n
Pour prendre un angle qui ne. fût pas plus petit. que l’angle

qui embrasse le soleil et qui a son sommet a l’œil, je me con-
duisis de la manière suivante: Après avoir éloigné de l’œil. le

cylindre jusqu’à ce qu’il cachât le soleil tout entier , je menai
de l’extrémité de la règle ou l’œil étoit placé des droites tan-

gentes au cylindre. Il est évident que l’angle compris par ces

droites dut se trouver plus grand que celui qui embrasse le
soleil et qui a son sommet à l’œil.

Ces angles ayant été pris de cette manière , et les ayant com-

parés avec un angle droit, le plus grand de ces angles, qui
avoit son sommet au point marqué sur la règle, se trouva
plus petit que la cent soixante-quatrième partie d’un angle droit

et le plus petit se trouva plus grand que la deux centième
partie de ce même angle. Il est donc évident que l’angle qui em-

brasse le soleil et qui a son sommet à l’œil est plus petit que la
cent soixante-quatrième partie d’un angle droit et plus grand
que la deux centième partie de ce même angle.

Cela étant ainsi , on démontre que le 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,
stipposons 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 , laiterre suivant le cercle Au,"
et le soleil suivant le cerclent. Que le point osoit le centre
de la terre, le point K le centre du soleil, et le point A l’œil de

l’observateur. Conduisons des droites tangentes au cercle in;

savoir, du point A les droites AA, A: tangentes aux points
N et T, et du point e les droites 6M, eo tangentes auxpoints
P et 1x. Que ces droites 6M, eo coupent la circonférence du
cercle ABr aux points A, B. La droite 9K sera plus grande que
la droite AK , parce que l’on’ suppose le seleil au-dessus de

’45
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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 , 90 Mais
l’angle compris par les droites AA, AS est plus grand que la
5300e partie d’un angle droit et plus petit que la 164e partie de

E

O

. Z A.a
M.

H

ce même angle; parce que cet angle est égal à l’angle qui embrasse

le soleil et qui a son sommet à l’œil. Donc l’angle compris par

les droites ou , eo est plus petit que la 164e partie d’un angle
droit. Donc la. droite A8 est plus petite que la corde de la 656°

partie de la circonférence du cercle ABr. ’
»Mais la raison du con-tour du polygone don-t nous venons de

parler au rayon du cercle ABT est moindre que la raison de 44. -
a 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 411. 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
é? ( de la Mesure du Cercle, prop. 5). Donc la raison de 13A à 9K

est moindre que la raison de 1 1 à 1 148 (n). Donc la droite 13A
est plus petite que la 100e partie de 9K Mais le diamètre du
cercle 211 est égal à BA; parce que la droite 0A moitié de 8A
est égale à K? , à cause que les droites 6K , 9A étant égales, on a

abaissé de leurs extrémités des perpendiculaires opposées au

même angle. Il est donc évident que le diamètre du cercle 2H
est plus petit que la 100° partie de 9K. Mais le diamètre EST est

plus petit que le diamètre du cercle 2H, parce que le cercle
ou est plus petit que le cercle En; donc la somme des droites
or , K2 est plus petite que la 100! partie. de 6K. Donc la raison
de en a r2 est moindre que la raison de 100 à 99 (1). Mais et
n’est pas plus petit que 6P , et z? est plus petit que Aï; donc la

raison de 6P à A? est moindre que la raison de 1oo à 99. De
plus, puisque les côtés KP , KT des triangles rectangles en , AK-r
sont égaux, que les côtés et), AT sont inégaux et que le côté en

est le plus grand , la raison de l’angle compris par les côtés
Aï , AK à. l’angle compris par les côtés 9P , 6K sera plus grande

que la raison de la droite 0K à la droite Ax , et moindre que la
raison de er 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 granderque la raison du plus grand des côtés opposés à

l’angle droit au plus petit de ces côtés , et moindre que la rai-
son du plus grand des côtés qui comprennent l’angle droit au
plus petit (au). Donc la raison de l’angle compris entre les côtés

AA, A: à l’angle compris entre les côtés 60, 6M est moindre
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que la raison de on 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 0M, eo est moindre

que la raison de 100 à 99. Mais l’angle compris par les côtés AA ,

A: est plus grand que la 200° partie d’un angle droit ,- donc l’angle

compris par les côtés 9M , 90 sera plus grand que les 72-42-5 d’un

angle droit. Donc cpt angle sera pl us grand que le 205* d’un angle

droit. Donc la droite 3A est plus grande que la corde d’un arc
de la circonférence du cercle ABT divisée en 812 parties. Mais
le diamètre du soleil est égal à la droite A13; 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 d u monde

est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de la terre, et

que le diamètre du monde est plus petit que cent myriades
de myriades de stades. Car puisqu’on a supposé que le dia-
mètre du soleil n’est pas plus grand que trente fois le diamètre

de la lune , et que le diamètre de la terre est plus grand que le
diamètre de la lune , il est évident que le diamètre du soleil
est plus petit que trente fois le diamètre de la terre. De plus,
puisquÎon a démontré que le diamètre du soleil est plus grand

que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit dans un grand

cercle de la sphère du monde , il est évident que le contour
du polygone de mille côtés dont nous venons de parler est plus
petit que mille fois le diamètre du soleil. Mais le diamètre du-
soleil est plus petit que trente fois le diamètre de la terre; donc
le contour de ce polygone est plus petit que trois myriades de
fois le diamètre de la terre. Mais le contour de ce polygone est ’

plus petit que trois myriades de fois le diamètre de la terre
et plus grand que le triple du diamètre du monde, parce qu’il
est démontré que le diamètre d’un cercle quelconque est
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plus petit que la troisième partie du contour d’un polygone
quelconque qui est inscrit dans ce cercle , et qui a plus de six
côtés égaux. Donc le diamètre du monde est plus petit qu’une

myriade de fois le diamètre de la terre. Il est donc évident que
le diamètre du monde qui est plus petit qu’une myriade de fois
le diamètre de la terre sera plus petit que cent myriades de my-
riades de stades. Mais nous avons supposé que le contour de la
terre ne surpasse pas trois cents myriades de stades, et le contour
de la terre est plus grand que le triplede son diamètré , 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.iny1-iade , et que le

diamètre de cette graine de pavot ne soit pas plus petite que la
quarantième partie d’un doigt. i

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’étois proposé. Telles sont les suppositions que

nous faisons. Mais je pense qu’il est nécessaire à présent d’ex-
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poser les dénominations de nombres,- si je n’en disois rien dans

ce livre , je craindrois que ceux qui n’auraient pas lu celui que
j’ai adressé à Zeuxippe ne tombassent dans l’erreur.

On a donné des noms aux nombres jusqu’à une myriade
et au-delà d’une myriade , les noms qu’on a donné aux nom-

bres sont assez connus , puisqu’on ne fait que répéter une
myriade jusqu’à dix mille myriades.

Que les nombres dont nous venons de parler et qui vont
jusqu’à une myriade de myriades soient appelés nombres
premiers, et qu’une myriade de myriades des nombres pre-
miers soit appelée l’unité des nombres seconds; comptons par

ces unités, et par les dixaines, les centaines, les milles, les
myriades de ces mêmes unités, jusqu’à une myriade de
myriades. Qu’une myriade de myriades des nombres seconds
soit appelée l’unité des nombres troisièmes; comptons par ces

unités , et par lés dixaines, les centaines, les milles, les my-
riades de ces mêmes unités, jusqu’à une myriade de my-
riades; qu’une myriadede myriades des nombres troisièmes
soit appelée l’unité des nombres quatrièmes; qu’une myriade

de myriades de nombres quatrièmes soit appelée l’unité des

nombres cinquièmes, et continuons de donner des noms aux
nombres suivans jusqu’aux myriades de myriades de nombres
composés de myriades de myriades des nombres troisièmes.

Quoique cette grande quantité de nombres connus soit cer-
tainement plus que suffisante , on peut cependant aller plus
loin. En effet, que les nombres dont nous venons de parler
soient appelés les nombres de la première période, et que le
dernier nombre de la première période soit appelé l’unité des

nombres premiers de la seconde période. De plus, qu’une
myriade de myriades des nombres. premiers de la seconde
période soit appelée l’unité des nombresseconds de la seconde
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période; qu’une myriade de myriades des nombres seconds de
la seconde période soit appelée l’unité des nombres troisièmes

de la seconde période, et continuons de donner des noms aux
nombres suivans jusqu’à un nombre de la seconde période
qui soit égal aux’myriades de myriades de nombres composés

de myriades de myriades. De plus, que le dernier nombre de la
seconde période soit appelé l’unité des nombres premiers de la

troisième période, et continuons de donner des noms aux
nombres suivans jusqu’aux myriades de myriades de la période

formée d’une myriade de myriades de nombres de myriades

de myriades (A). .Les nombres étant ainsi nommés, si des nombres continuel-
lement proportionnels, à partir de l’unité, sont placés les
uns à la suite des autres , et si le nombre qui est le plus près A
de l’unité est une diamine, 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 grand facteur que le plus petit fac;-
teur l’est de l’unité. Ce même produit sera éloigné de l’unité

d’autant de termes moins un que les deux facteurs le sont
ensemble de l’unité

En effet , soient A,B,T,A, E,Z,l-[, e, I, 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 a d’autant de termes que A l’est de l’unité. Il faut

démontrer que x est égal à A. Puisque les nombres A, B , r , A, E ,

z , H, e , I, K , A sont proportionnels, et que A est autant éloigné

de A que A l’est de e , le nombre A sera au nombre A comme
le nombre A est au nombre e; mais A est égal au produit de A
par A; donc A est égal au produit de e par A (v); donc A est
égal à x. Il est donc évident que le produit de A par e est un
terme de la progression , et qu’il est éloigné du plus grand fac-

teur d’autant de termes que le plus petit l’est de l’unité. De

plus il est évident que ce même produit sera éloigné de l’unité

d’autant de termes moins un que les facteurs le sont ensemble de
l’unité. En effet, le nombre des termes A, B, r, A, B, z, H, e est égal

au nombre des termes dont e est éloigné de l’unité; et le nom-

bre des termes I , K , A est plus petit d’une unité que le nombre
des termes dont e est éloigné de l’unité, puisque le nombre

de ces termes avec e est égal au nombre des termes dont e est
éloigné de l’unité.

Ces choses étant en partie supposées et en partie démontrées,

nous allons faire voir ce que nous nous sommes proposés. En
- effet , puisque l’on a supposé que le diamètre d’une graine de

pavot n’est pas plus petit que la quarantième partie de la largeur
d’un doigt, il est évident qu’une sphère qui a. un diamètre de la
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largeurd’un doigt n’est plus grande qu’il ne le faut pour con-

tenir six myriades et quatre mille graines de pavots. Car cette
sphère est égale à. soixante-quatre fois unes sphère qui a un
diamètre d’un quarantième de doigt; parce qu’il est démontré

que les sphères sontentre elles en raison triplée de leurs dia-
mètres. Mais. on a supposé que le nombre des grains de sable
contenus dans une graine de pavot n’était pas de plus d’une

myriade; il est donc évident que le nombre des grains de sable
contenus dans une sphère ayant un diamètre de la largeur d’un

doigt ne surpassera pas une myriade de fois six myriades et
quatre mille: Mais ce nombre renferme six unités des nombres
seconds et quatre mille myriades des nombres premiers; ce
nombre est donc plus petit que dix unités des nombres seconds.

Une sphère qui a un diamètre de cent doigts est égal à cent
myriades de fois une sphère qui a un diamètre d’un doigt, parce
que les sphères sont en raison triplée de’leurs diamètres (E). Donc

si l’on avoit une sphère de sable dont le diamètre fût de cent
doigts, il est évident que le nombre des grains de sable seroit
plus petit que celui qui résulte du produit de dix unités des
nombres seconds par cent myriades. Mais dix unités des nom- ,
bres seconds sont ,à partir de l’unité, le dixième terme d’une

progression dont les termes sont décuples les uns des autres, et
cent myriades en sont le septième terme, à partir aussi de
l’unité. Il est donc évident que le nombre qui résulte du pro-

duit de ces deux nombres est le sixième terme de la progression
à partir de l’unité. Car on a démontré que le produit de deux

termes d’une progression qui commence par un , esttdistant de
l’unité d’autant de termes moins un que les facteurs ensemble le h

sont de l’unité. Mais parmi ces seize termes, les huit premiers
conjointement avec l’unité, appartiennent aux nombres pre-

. R n .miers, et les huit autres appartiennent aux nombres seconds,

. 46
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et le dernier terme est de mille myriades des nombres seconds.
Il est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère de cent doigts de diamètre, est plus petit que
mille myriades des nombres seconds.

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 avoitune sphère de sable d’un diamètre d’une

myriade de doigts, il est évident que le nombre des grains de
sable contenus dans cette sphère seroit plus petit que celui qui
résulte du produit de mille "myriades de nombres seconds par
cent myriades. Mais mille myriades de. nombres’seconds sont
le seizième terme de la progression , à partir de l’unité, et cent

myriades en sont le septième terme, à partir aussi de l’unité;

il est donc évident que le nombre qui résulte du produit de
ces deux nombres sera le vingt-deuxième terme de la pro-
gression , à partir de l’unité. Mais parmi ces vingt-deux termes ,.

les huit premiers y compris l’unité appartiennent aux nombres
qu’on appellepremiers’ , les huit suivans aux nombres qu’on

appelle seconds, les six restans à ceux qu’on appelle troi-
sièmes , et enfin le dernier terme est de dix myriades des

’ nombres troisièmes. Il est donc évident que lelnombre 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. s »

Une sphère qui a un diamètre de cent stades est égal à cent
myriades de fois une sphère qui a un diamètre d’une stade.
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Donc si l’on avoit une sphère de sable aussi grande que celle
qui a un diamètre de cent stades, il est évident que le nombre
des grains de sable seroit plus petit que le nombre qui résulte du
produit d’une myriade de myriades des nombres troisièmes par

cent myriades. Mais dix myriades des nombres troisièmes sont
le vingt-deuxième terme de la progression à. partir de l’unité,

et cent myriades en sont le septième terme, à partir aussi de
l’unité. Il est donc évident que. le produit de,ces deux nombres

est le vingt-huitième terme de cette même progression , à
partir de l’unité. Mais parmi ces vingt - huit termes , les
huit premiers, y compris l’unité, appartiennent aux nombres
qu’on appelle premiers; les huit suivans , à ceux qu’on appelle

seconds; les huit suivans, à ceux qu’onrappelle troisièmes;
les quatre restans, à ceux qu’on appelle quatrièmes, et le der-
nier de ceux-ci est de mille unités des nombres quatrièmes. Il
est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère d’un .diamètre de cent stades, seroit plus
petit que mille unités des nombres quatrièmes.

Une sphère qui a un diamètre de dix mille stades est égale
à cent myriades de fois une sphère qui a un diamètre de cent
stades. Donc si l’on avoit une sphère de sable qui a un dia-
mètre de dix mille stades, il est évident que le nombre des
grains de sable seroit plus petit que celui qui résulte du
produit de mille imités des nombres quatrièmes par cent
myriades. Mais mille unités des nombrés 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’ ceux qu’on ap-
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pelle seconds; les huit suivans , a ceux qu’on appelle troi-
sièmes; les huit suivans, à ceux qu’on appelle quatrièmes;

1 les deux restans , a ceux qu’on appelle cinquièmes; et le
dernier de ceux-ci est de dix unités de nombres cinquièmes;
Il est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une. sphère ayant un diamètre d’une myriade de stades,
seroit plus petit que dix unités des nombres cinquièmes.

Une sphère qui,a un diamètre de cent myriades de stades
est égal à cent myriades de fois une sphère ayant un diamètre
d’une myriade de stades. Donc si l’on avoit une sphère de sable

ayant un diamètre de cent myriades destades, 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 , a 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 derniemde ceux-ci est de mille myriades de
nombres cinquièmes. Il est donc évident que le nombre des
grains de sable contenus dans-une sphère ayant un diamètre
de cent myriades de stades seroit plus petit que mille myriades
des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre d’une myriade de myriades de
stades est égale à cent myriades de fois une sphère ayant un
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diamètre de cent myriades de stades. Si donc l’on avoit une
sphère de sable dontle diamètre fût d’une myriade de myriades

de stades, il est évident que le nombre des grains de sable seroit

plus petit que le produit de mille myriades de nombres cin-
quièmes par cent myriades. Mais mille myriades des nombres
cinquièmes sont le quarantième terme de la progression, à.
partir de l’unité, et cent myriades sont le septième, à partir.
aussi de l’unité. Il est donc évident que le produit de ces deux

nombres est le quarante-sixième de la progression, à partir de i
l’unité. Mais parmi ces quarante-six termes , les huit premiers ,

y compris l’unité, appartiennent aux nombres qu’on appelle

premiers; les rhuit 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 myriades. Mais dix myriades
des nombres sixièmes sont le quarante-sixième terme de la
progression , à partir de l’unité, et cent myriades en sont le
septième, à partir aussi de l’unité; il est donc évident que le



                                                                     

5’66 L’ARÉNAIRE.
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

i une sphère ayant un diamètre de cent myriades de my-
L riades de stades, sera plus petit que mille unités des nombres

septièmes. I
Puisque l’on a démontré que le diamètre du monde n’est

pas de cent myriades de myriades, il est évident que le
nombre des grains de’sable contenus dans une Sphère égale
à celle du monde , est plus petit que mille unités de nombres
septièmes. On a donc démontré que le nombre des grains de
sable contenus dans une sphère égale en grandeur a celle que la
plupart des astronomes appellent monde, seroit plus petit que

mille unités des nombres septièmes. t
Nous allons démontrer à présent que le nombre des grains

de sable contenus dans une sphère aussi grande que la sphère
des étoiles fixes, supposée par Aristarque, est plus petit que mille

myriades des nombres huitièmes. En effet, puisque l’on suppose

que la terre est à la sphère que nous appelons le monde comme
la sphère que nous appelons le monde est à la sphère des étoiles

fixes supposée par Aristarque; que les diamètres des sphères sont
proportionnels entre eux et que l’on a démontré que le diamètre

du monde est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de
la terre , il est évident que le diamètre de la sphère A des étoiles

fixes est plus petit que dix mille fois le diamètre du mon de. Mais
les sphères sont entre elles en raison triplée de leurs diamètres; il
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est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère aussi grande que la sphère des étoiles fixes, supc

posée par Aristarque , seroit plus petit qu’une myriade de my-
riades de myriades de fois la sphère du monde; car il a été
démontré que le nombre des grains de sable qui feroient un
volume égal au monde est plus petit que mille unités de nom-
bres septièmes.- Il est donc évident que si l’on formoit de sable
une sphère égale à celle qu’Aristarque suppose être celle des

-étoiles fixes , le nombre des. grains de sable seroit plus petit
que le produit de mille unités des nombres septièmes par une
myriade de myriades de myriades. Mais mille unités des nom-
bres septièmes est le cinquanteodeuxième terme de la progres-
sion à partir de l’unité, et une myriade de myriades de my-
riades en est le treizième, à partir aussi de l’unité; il est donc

évident que le produit sera le soixante-quatrième terme de la
progression. Mais ce nombre est le huitième des nombres hui-
tièmes, c’est-à-dire qu’il est de mille myriades des nombres

huitièmes; il est donc évident que le nombre des grains de
sable contenus dans une sphère aussi grande que celle des
étoiles fixes supposée par Aristarque, est plus petit que mille
myriades des nombres huitièmes (a).

Je pense, ô roi Gélon, que ces choses ne 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’ARÈNAIRE.



                                                                     

DES CORPS
QUI SONT

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

partie du fluide est pressée par le fluide qui est au-dessus suivant
la verticale , soit que le fluide descende quelque part, soit qu’il
soit chassé d’un lieu dans un autre.

PROPOSITION I.

Si une surface est coupée par un plan toujours par le
même point, et si la section est une circonférence de cercle,
ayant pour centre le point par lequel passe le plan coupant,
cette surface sera une surface sphérique.

Qu’une surface soit coupée par un plan mené par le point

x ; et que la section soit toujours une circonférence de cercle,
ayant pour centre le point K. Je dis que cette surface est une

surface sphérique. lCar. 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 , x3 soient inégales. Par les droites A]: , ne con-
’duisons un plan qui fasse, dans cette

surface, une section qui soit la ligne
DABC. La ligne musc sera une circon-
férence de cercle qui aura pour centre
le point K ; parce que l’on a supposé que

la section de cette surface étoit un
cercle. Donc ’les droites AK, xn sont égales entre elles.vMais
elles sont inégales; ce qui est impossible. Il est donc évident
que cette surface est une surface sphérique;

*PROPOSITION II.

La surface de tout fluide en repos est sphérique; et le centre
de cette surface sphérique est le même que le centre de la

terre. V ’ v v -Supposons un fluide en repos. Que sa surface soit coupée
par un plan conduit par le centre de la terre. Que le centre de

la terre soit le point K, et que la . E
section de cette surface soit la ligne H
ABCD. Je dis que la ligne ABCD est un t B a cP

arc de cercle dont le centre est le N’f

point K. . f - lCar si cela n’est pas, les droites F A X K D V
menées du point x à la ligne ABCD ne seront pas égales. Pre-

nons une droite DE plus grande que certaines droites menées
du. point x à la ligne iman, mais plus petite que certaines
autres; et du centre x, 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 ancra et en partie en dedans,- puisque

47
x
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le rayon de cet arc est plus grand que certaines droites menées

I du point x à la ligne ABCD , et plus petit que certaines autres.
Que un soit l’arc de cercle dont nous venons de parler. Ayant.
joint les points a, K, menons les droites r1; , au]: qui fiassent des
angles égaux avec la droite un. Du centre x décrivons, dans un

plan et dans le fluide, un arc xor. E
Les parties du fluide qui sont dans H
l’arc xor sont également placées et 3 P c I
continues entre elles. Mais les parties - ° ’
qui sont dans l’arc xo sont pressées é

par le fluide qui est contenu dans F A x K D
anox, et les parties qui sont dans l’arc or sont pressées par le
fluide qui est contenu, dans euro. Donc les parties du fluide qui
sont dans l’arc xo et dans l’arc or sont inégalement pressées. Donc

celles qui sont moins pressées seront chassées par celles qui le sont

davantage (hyp. 1). Donc le fluide ne restera pas en repos. Mais
on a supposé qu’il étoit en repos; il faut donc que la ligne ABCD’

soit un arc de cercle ayant pour centre le point x. De quelque
i manière que la surface du fluide soit coupée par un plan conduit

par le centre de la terre , nous démontrerons semblablement
que la section sera une circonférence de cercle , et que son
centre sera le même que celui de la terre. D’où. il suit évi-
demment que la surface d’un fluide en repos est sphérique,
et que le centre de cette surface est le même que le centre de.
la terre; puisque cette surface est telle qu’étant coupée tou-

jours. par le même point, sa section est un arc de cercle ,
ayant pour centre le point par lequel passe le plan coupant.
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TROPOSITIONIII.

Si un corps qui, sous un volume égal ,«a la même (pèsenteur
qu’un fluide (a) , est abandonné dans ce fluide , il s’y plongera

jusqu’à ce qu’il n’en reste rien hors de la surface du fluide;

mais il ne descendra point plus bas. * t - ’ Ë il
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 lasurfacedu fluide soit tance

et que la section de ce corps soit ’
mur. Que le centre de la terre soit z ne N *R Y- 4 -
le point K. Que BHTC soit la partie N

. du corps qui est dans le fluide , et a H O s Q
que marc soit la partie qui est en ’ P
dehors. Supposons une pyramide ,

A K Dqui ait pour base un parallélo- t t
gramme placé dans la surfacevdu fluide (G), 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 un, KM.
Dans le fluide et au-dessous de ne, TE, supposons une autre
surface sphérique xor , ayant le point x pour centre , de ma--w
nière que xor soit la section de sa surface par le plan de l’arc
ABCD. Prenons une autre pyramide égale et semblable à la pre-
mière ; qu’elle lui soit contiguë et continue , et que les sections

de ses plans soient KM, EN. Supposons dans lefluidé un autre
solide RSQY composé du fluide, et égal et semblable à BHTC qui

est la partie du corps mur 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 x0 sont pressées par le corps-Emma, et
par le fluide placé entre les surfaces

x0 , LM et entre les faces de la pyra-
mide. ; et les parties contenues dans
r0 sont pressées par le solide RSQY et

par le fluide placé entre or, ru , et
entre les faces de la pyramide. Mais
la pesanteur du fluide placé entre
un, or est, plus petite que la pesanteur du fluide placé entre
LM, x0 solide; car le solide RSQY est plus petit que le solide
EHTF, puisque RSQY est égala nrrrc , 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 A
qui est contenue dans la surface x0; et que le fluide ne restera
pas en repos (1).-Mais on a supposé qu’il étoit en repos; donc

il ne reste rien du corps plongé dans le fluide, au - dessus de
la surface de ce fluide. Cependant ce corps ne descendra point
plus bas; car les parties du fluide, étant également placées, le

pressent semblablement, puisque ce corps à la même pesan-
teur que le fluide.

PROPOSITION IV.
Si un corps plus léger qu’un fluide est abondonné dans ce

fluide, une partie. de ce corps restera au-dessus de la surface de
ce fluide.
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Soit un corps plus léger qu’un fluide; que ce corps 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 arc, et la section
du corps, la figure où est la lettre R. I

Que le centre de la terre soit x. g
Supposons , comme auparavant ,
une certaine pyramide qui com-
prenne la figure R , et dont le som-
met soit le point K. Que les faces
de cette pyramide soient coupés
par le plan ARC, suivant AK , K3; et

prenons une autre pyramide qui lui soit égale et semblable, et
dont les plans soient coupés par le plan ABC suivant les droites
28K, ne. Dans le fluide et au-dessous du corps plongé dans le
fluide, imaginons une surface sphérique, ayant pour centre le
point K , et que cette surface sphérique soit coupée par le même

plan arc suivant xor. Enfin , supposons dans la dernière pyra-i
mide un solide H qui soit composé du fluide et qui soit égal
au corps R. Les, parties du fluide qui, dans la première pyra-

I mide , sont contenues dans la surface x0 , et qui, dans la se-
conde pyramide, sont contenues dans la surface or, sont éga-
lement placées et continues entre elles, et cependant elles ne
sont pas semblablement pressées; car celles qui sont dans la pre-
mière pyramide sont pressées par le corps 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 R est plus petite que la pesanteur du fluide contenu dans
a, 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 a la pesanteur du fluide qui contient le
solide H, puisque les pyramides sont égales. Donc la partie
du fluide qui est dans la surface orlest pressée davantage. Donc

cette partie chassera la partie moins pressée, et le fluide ne
restera pas en repos (1). Mais on a supposé que le fluide étoit
en repos; donc le corps ne sera pas entièrement submergé, et
une partie de ce corps restera au-dessus de la surface du fluide.

PROPOSITION V.

Si un corps plus léger qu’un fluide est abandonné dans ce ’

fluide, il s’y enfoncera jusqu’à ce qu’un volume de liquide

égal au volume de la partiedu corps qui est enfoncé ait la

même pesanteur que le corps entier. ,
Faisons la même construction qu’auparavant. Que le fluide

soit en repos , et que le corps EHTF soit plus léger que le fluide.
Si le fluide est en repos, ses par-
ties, qui sont également placées,

seront semblablement pressées.

surfaces x0 , or est semblable-
ment pressé. Donc le fluide con-
tenu dans les surfaces x0 , or, est
pressé par un poids égal.

Mais lapesanteur du fluide qui est dans la première pyra-
, mide, le corps BHTO excepté , est égale à la pesanteur du
fluide qui est placé dans la seconde pyramide, le fluide RSQY
exoepté. Il est donc évident que la pesanteur du corps EflTF est
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. égale à la pesanteur du fluide RSQY. D’où il suit qu’un volume

du fluide «égale a la partie du corps qui est enfoncée a la même

pesanteur que le corps entier.

PROPOSITION V1.

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

Que le corps A soit plus léger qu’un fluide; que B soit la
pesanteur du corps A, et que ne soit la pesan-
teur d’une partie du fluide, ayant un volume

t 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

v 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 un ,est ne.
Mais la pesanteur d’une partie du fluide ayant un volume
égal à celui de ces deux grandeurs est plus grande que ne,
parce que 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

ce qu’un volume du fluide égal à la partie submergée ait une.

pesanteur égale a celle de la grandeur entière , ainsi que cela a
été démontré Que la surface d’un fluide quelconque soit une

portion de la circonférence Ech.Puisqu’un volume d’une partie

du fluide égal a celui du corps A a la même pesanteur que les
grandeurs a et n , 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
forces n’est point détruite par l’autre. Mais

la grandeur D est portée en bas avec une pe- E
santeur égale à c; car on a supposé que la
pesanteur 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.

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
U fluide.

L’on démontrera que le corps est plus léger de la manière

suivante. Soit un solide A plus pesant que
le fluide ; que BC soit la pesanteur du B
corps A , et que n soit la pesanteur d’une A
partie du fluide, ayant un volume égal à
celui de A. Il faut démontrer que le corps A,
plongé dans le fluide, a une pesanteur égale
à c.
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Prenons une autre grandeur D qui soit plus légère que le fluide,

et dont la pesanteur soit égale à B; que ne soit la pesanteur d’une

portion du fluide, ayant un volume égal à la grandeur D. Les
deux grandeurs A , D étant réunies, la grandeur composée de

ces deux grandeurs aura la même pesanteur que le fluide. Car
la pesanteur de la somme de ces deux grandeurs est égale à la
somme des pesanteurs ne et B. Mais la pesanteur d’une portion
du fluide, ayant un volume égal à la somme de ces deux gran-
deurs , est égale a la somme des pesanteurs; donc ces grau;
deurs étant abandonnées et plongées dans le fluide, auront la

même pesanteur que le fluide , et elles ne seront portées ni i
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 mêmeforce par la grandeur D. Mais la gran-
deur D , plus légère que le fluide , sera portée en haut avec une
force égale alla 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 a D est plus pesant que
D de la pesanteur c; il est donc évident que le corps A est
porté en bas avec une pesanteur égale à c. Ce qu’il falloit dé-

montrer.

HYPOTHÈSEIL

Nous supposons que les corps qui, dans un fluide, sont portés

en haut, le sont chacun suivant la verticale qui passe par leurs
centres de gravité.
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PROPOSITION VIIL
Si une grandeur solide qui est plus légère .qu’un fluide, et

qui a la figure d’un segment sphérique , est abandonnée dans

un fluide, de manière que la base du segment ne touche
point le fluide, le segment sphérique se placera de manière
que l’axe du segment ait une position verticale. Si l’on incline

le segment de manière que la base du segment touche le
fluide, il ne restera point incliné, s’il est abandonné à. lui-

même , et son axe reprendra une position verticale
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 EPH; 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 FT. Supposons
d’abord que le segment soit plus grand que la moitié de la
sphère. Que le point T soit le centre de la sphère, dans la demi-
sphère 5 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 NK. Supposons qu’il soit en R. Or le centre de gravité du

segment entier est dans la ligne FT’entre K et F. Qu’il soit en

x. Le centre de gravité du reste du segment qui est hors du
fluide sera dans la ligne RX , prolongé vers le point X , jusqu’à

ce que son prolongement soit à RX comme la pesanteur de la
partie plongée dans le fluide est à la pesanteur de la partie qui
est hors du fluide (a). Que le point s soit le centre de gravité de la

figure dont nous venons de parler, et par le point s conduisons
la verticale LS. La figure qui est hors du fluide sera portée en
bas, par sa pesanteur, suivant la droite 5L, et la partie sub-
mergée sera portée en haut suivant la droite RL (hyp. 2). Donc
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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 (byp. 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
ABCD soit la section de la surface du fluide; que l’arc nm

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.Sup-
posons d’abord que le segment soit plus grand que la moitié de

la sphère. Que dans la demi-sphère , le centre soit le pointT ;
que dans un segment plus petit le centre soit le point P, et que
dans un segment plus grand le centre soit le point K. Par le
point K et par le centre de la terre L, menons KL. segment
qui est hors de la surface du fluide a son axe dans la verticale
menée par le point K. Il aura, d’après ce qui a été dit plus

haut, son centre de gravité dans la droite NK. Que son centre
de gravité soit le point R. Or, le centre de gravité du segment
entier est dans la droite FT, entre Kiet F. Qu’il Soit au point x. Le
centre de gravité du reste du segment , c’est-adire de la partie qui

est dans le fluide sera , dans la droite Rx, prolongée vers lelpoin’t

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 L0. La partie du segment
qui est hors du fluide sera’portée en: bas, par sa pesanteur, suivant

la droite KL, et la partie qui est dans le fluide sera portée en haut,
par sa pesanteur , suivant la droite 0L (hyp. a , lie. 1). 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 à la grandeur
entière.

Abandonnons dans un fluide une grandeur solide quel--
conque FA plus légère que ce fluide. Que A soit la partie sub-
mergée, et que r soit la partie qui est hors du fluide. Il faut

B

P o NI
-’A -Rl 1

démontrer que la pesanteur de la grandeur FA est à la pesan-
teur d’un volume égal de ce fluide comme A est à FA.

Prenons un volume NI du fluide qui soit égal à la gran-
deur FA; que N soit égal à P, et I égal à A. Que la pesanteur
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de FA soit s ; que la pesanteur de NI soit OR , et que la pesan-
teur de 1 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 I dont la

pesanteur est R répond à A , et la pesanteur de FA est B; donc
B qui est la pesanteur de la grandeur entière FA, sera égale à
la pesanteur du fluide I, c’est-»à-dire à. R. Puisque la pesan-

teur de la grandeur FA est à la pesanteur du fluide NI qui lui
est correspondant, comme B est à OR; que Bl est égal à R, et

que R est à 0R 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 voi-

lume égal du fluide comme la grandeur A est alla grandeur
FA. ce qu’il falloit démontrer. i

PROPOSITION II.
Lorsqu’un segment droit (a) d’un conoïde parabolique n’a

pas son axe plus grand que trois fois la moitié du demi-para-
mètre (G); 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. i
satina segment droit d’un conoïde tel que’celui dont nous

venonsde-parler. Que ce segment soit posé inciiné. 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 18. Si le seg-

L

N GAgI-M

[x so Iic Pr àment n’est pas vertical, la droite AL ne sera point parallèle a Is.
Donc la droite N0 ne formera pas des angles droits avec la droite
la. Conduisons une droite K0 qui touche la parabole aupoint P (*)
et qui soit parallèle à Is. Du point P conduisons jusqu’à 18
la droite PF parallèle à ON. Cette droite sera le diamètre de la
parabole [ros , et l’axe de partie du segment qui est submergée.

Prenons ensuite les centres de gravité (et); que le point R soit le
centre de gravité du segment APOL, et que le point B soit le
centre de gravité du segment 1POS. 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 N0 est égale à trois
fois la moitié de R0 , et que cette droite est plus petite que trois
fois la moitié du demi-paramètre, la droite R0 sera plus petite
que la moitié du paramètre. Donc l’angle RPO sera aigu (s). En

effet, puisque la moitié du paramètre est plus grande que R0 ,

.»l .1;
(’) Ce qui suit est de Fréd. Commandin. Le reste de la démon’s’ti’aition a

péri par l’injure des temps.
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la perpendiculaire menée du point R sur K0. , c’est-à-dire RT ,

rencontrera la droite FP hors de la parabole; elle tombera par
conséquent entre le point P et le point a. Donc si par les points
B , 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. 2); et la

partie qui est hors du fluide sera portée en bas , suivant la per-
pendiculaire menée par le point C. Donc le segmentAPOL 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» (C).

PROPOSITION III..
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde, parabolique n’a

pas son axe plus grand que trois fois la moitiê’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 lune po-

sition verticale VAbandonnons dans un fluide un segment tel que-celui dont
nous venons de parler. Que sa base soitdans 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 13. 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 18. Con-
duiSons une droite lm parallèle à Is et tangente à la parabole

49
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APOL 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 c soit le
centre de gravité de la figure restante ISLA. On démontrera sem-

JF To nr

B

s

W Le r
A

blablement que l’angle Rox 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 a RT, la partie du segment qui est dans le fluide sera
portée en haut (lia. 1 , hyp. a ), suivant la perpendiculaire
menée par le point G , et la partie qui est hors du fluide
sera portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le
point B. Donc le segment APOL ainsi posé dans le fluide ne
restera point en repos; puisque ce qui est en A sera porté
en haut, et ce qui est en L sera porté en bas, jusqu’à ce que
la droite PF ait une position verticale.

PROPOSITION 1V.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

légeRqŒun 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 N0 soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole, et que la sec-

L

tion de la surface du fluide soit la droite 1s. Si le segment
n’est pas placé verticalement, la droite NO ne fera point des
angles égaux avec la droite 18. Conduisons la droite lm tangente
à la parabole en un point P, et parallèle à la droite 18, et du point

P conduisons la droite PF parallèle à la droite on. Prenons
les centres de gravité: que le point R 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 a , et que le point e 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 N0 est plus grande

que trois fois la moitié du demi-paramètre , il est évident que
la droite R0 est plus grande que le demi-paramètre. Que la droite

L

Nm*
L I fz G 2i N .R 1s

n11 soit égale au demi-paramètre , et que ou soit double de un.
Puisque N0 est égal à trois fois la’moitié de no, et que M0 est

aussi égal à trois fois la moitié de Ho, la droite restante NM sera
égale à trois fois la moitié de Ru (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 5 il est donc évident que la.

raison de la pesanteur du segment à la pesanteur d’un pareil
volume du fluide n’est pas moindre que la raison du quarré
construit sur M0 au quarré construit sur NO (7). Mais la. raison
de la pesanteur du segment à la pesanteur d’un volume égal du-

fluide est la même que la raison (le la partie submergée au seg-e
ment entier , ainsi que cela a été démontré plus haut (2 , 1. ), et

v».
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la raison de la partie submergée au segment culier est la même
que la raison du quarré PF au quarré de N0 , parce qu’on a
démontré dans le Traité des Con oïdes et des Sphéroïdes , que si

un conoïde parabolique est partagé en deux parties par des
plans menés d’une manière quelconque , les segmens sont
entre eux comme les quarrés construits sur les axes. Donc
la raison du quarré de PF au quarré de NO n’est pas moindre
que la raison du quarré de M0 au quarré de N0. Donc PF n’est

pas plus petit que M0, ni ne plus petit que HO (J). Donc si du
point Il on conduit une perpendiculaire sur NO, elle rencon-
trera BP, et elle tombera entre B- et r Que cette perpen-
diculaire rencontre la droite BP au point T. Puisque PF est
parallèle à l’axe, que IIT lui est perpendiculaire, et que Ru
est égal au demi-paramètre , si la droite menée du point n 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 13, et avec la surface du fluide
qui passe par la droite 13. Donc si par les points B, G, on con-
duit des parallèles à RT, ces parallèles feront des angles droits

avec la surface du fluide, et la partie du segment qui est
dans le fluide sera portée en haut, suivant la droite menée par le
point B parallèlement à RT, et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas, suivant la droite menée par le point G, jusqu’à.

ce que le segment droit du conoïde soit placé verticalement.

PROPOSITION V.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié

du demi-paramètre; si la raison de la pesanteur du segment
à, lapesanteuf 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 5

si ce segment étant abandonné dans le fluide, sabase est toute i
entière dans ce fluide, et s’il est posé incliné , il ne restera point

incliné, mais il se placera de manière que son axe ait une po-
sition verticale.

Abandonnons dans un fluide un segment tel que celui dont
nous venons de parler, et que sa base soit toute entière dans
le fluide. Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la
surface du fluide. Que la section du segment soit la parabole
APOL; que la droite N0 soit l’axe du segment et le diamètre
de la parabole, et que la section de la surface du fluide soit la
droite 15. Puisque l’axe n’a point une position verticale, la droite

NO ne fera pas des angles droits avec la droite 18. 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 N0 , et pre-
nons les centres de gravité: que le point n soit le centre de
gravité de APOL, et le point B le centre de gravité de la partie

qui est hors du fluide. Menons la droite sa ; 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 au 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 (à),

Mais la raison du segment entier à la partie qui est hors du
fluide est la même que la raison du quarré de NO au quarré de
PF (y) ; donc.la raison du quarré de 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 PB
plus petit que on. Donc la perpendiculaire élevée du point H
sur la droite N0 , rencontrera la droite Br entre les points P et
B. Que cette perpendiculaire rencontre BP au point T. Puisque
dans la parabole la droite PF est parallèle au diamètre NO, que
la droite H’r est perpendiculaire sur le diamètre, et "que la
droite un est égale au demi-paramètre, il est évident que 11T
prolongée fera des angles droits avec KPQ, et par conséquent
avec 19. Donc RT est perpendiculaire sur la surface du fluide.
Donc si par les points B, c , on mène les droites parallèles à
11T, ces parallèles seront perpendiculaires sur la surface du
fluide. Donc la portion du segment qui est hors du fluide sera
portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le point B,
et la portion qui est dans le fluide sera portée en haut, suivant
la perpendiculaire menée par le’point G (lz’v. 1,lzyp. 2). Donc
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le segment APOL ne restera point en repos; mais il se mouvra
dans le fluide jusqu’à ce que l’axe NO ait une position verticale.

PROPOSITION V1.-

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. i V
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide. Que la section du segment soit la parabole’APOL; que

la section de la surface du fluide soit la droite AS, et que N0 soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons NO

en un point r, 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 on perpendiculaire sur N0. La raison de N0
à Fa sera plus grande que la raison de N0 au demi-para-
mètre. Que ne soit égal au demi-paramètre. Menons la droite
Pc parallèle à’ AS et tangente à la parabole APOL en un point
P , et la droite PI parallèle à No. Que la droite PI coupe d’abord

K0. au point Il. Puisque dans le segment APOL qui est compris
par une droite et par une parabole, la droite K0. est parallèle
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au. ; que la droite PI est parallèle au diamètre; que cette droite
est coupée au point H par la droite K0 , et que AS est parallèle
à la tangente au point P , il faut nécessairement que la raison
de PI à PH soit la même que la raison de NO. à no, ou qu’elle soit

plus grande, car cela a déjà été démontré (a). Mais un est égal a

trois fois la moitié de no; donc P1 est égal à trois fois la moitié de

HP ou plus grand que trois fois la moitié(ë) ; donc PH est double

de HI ou plus petit que le double. Que PT soit double de T1;
le point T sera le centre de gravité de la partie qui est dans le
fluide. Menons la droite TF; prolongeons cette droite; que le
point G soit le centre de gravité de la partie qui est hors du
fluide, et du point B élevons la droite BR perpendiculaire sur
NO. Puisque PI est parallèle au diamètre NO; que En lui est per.
pendiculaire, et que FB est égal au demi-paramètre, il est évident.

que F11 prolongé fera des angles égaux avec la tangente à la pa-

rabole APOL au point P, et par conséquent avec as et. avec la
surface du fluide. Mais les droites menées par les points T, a
parallèlement à ra seront perpendiculaires sur la surface du
fluide; donc la partie du segment APOL qui est dans le fluide
sera portée en haut suivant la perpendiculaire , menée par le

50
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point T (liv. 1, Izyp. 2), et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas suivant la perpendiculaire menée par le point
e. Donc le segment solide. APOL tournera et sa base ne tou-
chera en aucune manière la surface du fluide. Mais si la droite

PI ne coupe pas la droite 1m, 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 I , et l’on
démontrera le reste d’une manière semblable.

PROPOSITION VIL r
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. a
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Soit un segment tel que celui dent 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. ù
Conduisons par l’axe un plan perpendiculairesur 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 a de manière que RP soit double de RF,

et en un point a de manière que PF soit à un comme quinze est à

quatre. Menons la droite 0K perpendiculaire sur PF. La droite
au sera plus petite que le demi-paramètre. Prenons une droite
au qui soit égale au demi-paramètre; menons la droite co
tangente à la parabole au point o et parallèle à-SL , et menons
aussi la droite NO parallèle à Pr. Que cette droite coupe
d’abord au point 1 la droite ne. Nous démontrerons , Comme
auparavant, que la droite. NO est ou égale à trois fois la moitié de

01 , ou plus grande que deux fois la moitié. Que la droite 01 soit



                                                                     

596 DES CORPS-PORTÉS SUR UN FLUIDE.

plus petite que le double de IN ,- que. on soit double de B31 , et
faisons les mêmes choses qu’auparavant. Si l’on mène la droite

RT, nous démontrerons semblablement que cette droite sera
perpendiculaire sur co et sur la surface du fluide. Donc les
droites menées par les points B, o parallèlement à RT , se-
ront perpendiculaires sur la surface du fluide. Donc la partie
du segment qui est hors du fluide sera portée en bas suivant la
perpendiculaire qui passe par le point B, et la partie qui est
dans le fluide sera portée en haut suivant la perpendiculaire
qui passe par le point c (lz’v. 1, Izyp. 2). D’où il suit évidemment

que le segment tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en
aucune manière la.surface du fluide, parce que sa base touchant
le fluide en un point, le segment est porté en bas du côté L. Si

la droite ne ne coupoit point la droite on: a on n’en démon-

treroit pas moins les mêmes choses.
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PROPOSITION VIII.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique a son axe

plus grand que trois fois la moitié du demi- paramètre , mais
cependant tr0p petit pour qu’il soit au demi-paramètre
comme quinze est à quatre; si la raison de la pesanteur du.
segment à la pesanteur du fluide est moindre que la raison
du quarré de l’excès de l’axe surttrois 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, àxmoins
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 13K soit double de ne; que in:

soit égal au demi-paramètre, et que cn soit égal à trois fois
la moitié de en. La droite on sera égale à trois fois la moitié de

1m (a). Que la raison du quarré de FQ au quarré de DE soit la
même que la raison de la pesanteur-du segment à la pesanteur
du fluide 5 et que P soit double de Q. Il est évident que la
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raison de FQ à DE sera moindre que la raison de en à BD; car
en est l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-para- I

mètre (C). Donc FQ est plus petit que BC , et par conséquent F est

plus petit que BR. Que Kif soit égal à F ; conduisons la droite «n:

perpendiculairement sur BD; que le quarré de en soit la moitié
du rectangle compris sous 1m, "P3 , et joignons BE. 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 En».

Abandonnons le segment dans le fluide de manière que sa
base ne touche point la surface du fluide ; que l’axe ne fasse point
avec la surface du fluide un angle égal à l’angle En», si cela est

possible, et supposons qu’il fasse d’abord un angle plus grand.

Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface
du fluide; que la section du segment soit la parabole APOL; que
la section de la surface du fluide soit la droite x5, et que NO soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Menons la droite

PY parallèle à xs et tangente à la parabole APOL en un-point P;
la droite FM parallèle à N0 et la droite PI perpendiculaire sur
NO. Que de plus la droite un soit égale à on ; la droite RK égale
à TD. , et que un soit perpendiculaire sur l’axe. Puisqu’on sup-

j
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pose que l’axe du segment fait avec la surface du fluide un
angle plus grand que l’angle B , l’angle PYI sera plus grand que

l’angle B. Donc la raison du quarré de P1 au quarré de r1 est

plus grande que la raison du quarré de E? au quarré devis.
Mais la raison du quarré PI au quarré de IY est la même que
la raison de KR à’1Y (7), et la raison du quarré de la? au quarré

de TE est la même que la. raison de la moitié de KR à «P13 (J);

donc la raison de KR à IY est plus grande que la raison de la
moitié de 1m à sirs.Donc IY est plus petit que le double de «P13.

Mais Yl est double de or; donc 01 est plus petit que «r13 , et m
plus grand que «P11. Mais en est égal a F; donc la est plus
grand que F. Mais , par supposition , la pesanteur du segment
est à la pesanteur du fluide comme le quarré de FQ est au
quarré de BD; la pesanteur du segment est à la pesanteur du
fluide comme la partie submergée est au segment entier (2, 1),
et la partie submergée est au segment entier comme le quarré
de PM est au quarré de ON. Il s’ensuit donc que le quarré de

PM est au quarré de ON comme le quarré de FQ est au quarré
de BD. Donc FQ est égal à PM. Mais on a démontré que PH est

plus grand que P; 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 la partie du
segment qui est plongée dans le fluide sera portée hors du fluide

suivant la perpendiculaire menée par le point z sur la surface du
fluide ( lia. 1 , hyp. 2 ); et la partie qui est hors du fluide sera
portée dans le fluide suivant la perpendiculaire menée par le
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point c. Donc le segment ne restera pas incliné, ainsi qu’on l’a

supposé, mais il ne se placera pas verticalement, parce que parmi’

les perpendiculaires menées par les points z , G , celle qui est
menée par le point z tombe du côté où est le point L, et celle
qui est menée par le point e tombe du côté où est le point A.
D’où il suit que le centre de gravité z est porté en haut, et que

le centre de gravité G est porté en bas. Donc toutes les parties
du segment qui sont vers le point A seront portées en bas, et
toutes les parties qui sont vers le point L seront portées en

haut. ,Que l’axe du segment fasse avec la surface du fluide un angle
plus petit que l’angle B, le reste étant supposé comme auparaç

vant. La raison du quarré de P1 au quarré de IY , sera moindre
que la raison du quarré de E? au quarré de «P3. Donc la rai.-

- son de KR à IY est moindre que la moitié de K11 à qui. Donc
îY est plus grand que le double de d’3. Mais n! est double
de 01; donc 01 sera plus grand que i’B. Mais la droite en-
tière on est égale à ne , et la droite restante m est plus petite
que en; donc la droite PH sera plus petite que F. "Donc puisque
MP est égal à FQ, il est évident que PM sera plus grand
que trois fois la moitié de PH, et que PH sera plus petit
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que ma. Que PZ soit double de in ; ’le point.’r.’serà le centre

de gravité du segment entier, et le point Az le centre de gravité

de la partie qui est dans le fluide. Joiguons la droite .z’r, et
cherchons le centre de gravité de la partie qui est hors du fluide
dans le prolongement de cette droite. Que le point G soit son
centre de gravité. Par les points z, G menons des perpendicu-
laires sur la surface du fluide , ces perpendiculaires seront
parallèles à TH. Il suit de là 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 *PB; la droite a!
égale à «ru, et la droite PH égale à F. Donc la droite MP sera
égale à trois fois la moitié de PII , et la droite PH double de un.

’Donc puisque le point H est le centre de gravité de la partie qui

est dans le fluide , la. partie qui est dans le fluide sera portée en

haut, et la partie qui est hors du fluide sera portée en bas,
suivant la même perpendiculaire. Donc le segment restera en
repos, parce qu’une partie n’est point chassée par l’autre.

PROPOSITION IX.
Lorsque le segment droit d’un conoïde parabolique a ISOn

axe plus grand que trois fois la moitié’du demi-paramètre,
mais tr0p petit pour que la raison de l’axe au demi-paramètre

soit la même que la raison de quinze à quatre,- si la rai-
son de la pesanteur du segment à. la pesanteur du fluide est
plus grande que la raison de l’excès du quarré de: l’axe’sur
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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, i

et s’il est posé incliné , il ne tournera point pour se placer
verticalement, et il neirestera incliné que lorsque son axe fera
avec la surface du fluide un angle égal à celui dont nous avons

parlé plus haut. . , . ISoit un segment tel que celui dont nous venons de parler.
Supposons DE égal à l’axe du segment. Que la. droite un soit

double de 1m; la droite KR égale au demi-paramètre, et la

droite en égale à trois fois la moitié de 13R. Que la raison de l’ex-

cès du quarré de BD sur le quarré de FQ au quarré de 1m soit la

même que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide ; et que ladroite F soit double de Q. Il est évident que la
raison de l’excès du quarré de BD sur le quarré de ne au quarré

de BD est moindre que la raison de l’excès du quarré de BD sur le

quarré de FQ au quarré de en ; car ne. est l’excès de l’axe sur

trois fois la moitié du demi-paramètre. Donc l’excès du quarré

de BD sur le quarré de FQ est plus grand que l’excès du quarré de

31) sur le quarré de ne. Donc la droite FQ est plus petite que la
droite ne , et la. droite P plus petite que la droite En. Que 1H»
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soit égal à F. Menons sur BD la perpendiculaire «P12. dont le
quarré soit égal à la moitié du rectangle compris sous KR, «P3.

Je dis que si ce segment étant abandonné dans le fluide,
sa base est toute entière dans le fluide , il se placera de ma-
nière que son axe fera avec la surface du fluide un angle égal
à l’angle B.

Abandonnons le segment dans le fluide comme on vient de
le dire , et que son axe ne fasse pas un angle égal à l’angle B ,
mais d’abord un angle plus grand. Conduisons par l’axe un plan

perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section du seg-
ment soit la parabole APOL; que la section de la surface du fluide
soit la droite CI , et que la droite No soit l’axe du segment
et le diamètre de la parabole. Coupons l’axe aux points a , T
comme auparavant. Conduisons la droite YP parallèle à CI , et
tangente à la parabole en un point P; la droite MP parallèle à
No , et la droite Ps perpendiculaire sur l’axe. Puisque l’axe du

segment fait avec la surface du fluide un angle plus grand
que l’angle B , l’angle SYP sera plus grand que l’angle B. Donc

la raison du quarré de P5 au quarré de SY est plus grande
que la raison du quarré de «P15 au quarré de «PB.*Donc. la rai-

son de KR à SY est plus grande que la raison de la moitié de KR à.

YB. Donc SY est plus petit que le double de 1’13 , et so plus petit

que «P13. Donc sa est plus grand que ne, 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 FQ au quarré de BD. Donc la raison du segment
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entier à la partie- qui est hors du fluide sera la même que la
raison du quarré de BD au quarré de FQ (a). Mais la raison du
segment entier à la partie qui est hors du fluide est la même
que la raison du quarré de N0 au quarré de Pu; donc PM

sera égal à PQ. Mais on a démontré que PH est plus grand que F ;

donc Mn sera plus petit que Q , et PH plus grand que le double
de HM. Que Pz soit double de me; joignons la droitez’r ,tet pro--

longeons cette droite vers C. Le point T sera le centre de gravité
du segment entier,- le point z leucentre de gravité’de’la partie qui

est hors du fluide , et le centre de gravité de la partie restante
qui est dans le fluide seras dans le prolongement de la droite
z’r. Que le point G Soit son centre de gravité. Nous démontre-

rons , comme nous l’avons fait plus haut , que TH est perpen-
diculaire sur la surfaCe du fluide,let que les parallèles à TH
menées par lespoints z , e» sont aussi perpendiculaires sur la ’

surface du fluide. Donc -la- partie qui est bers du fluide sera
portée en bas suivant la perpendiculaire qui passe par le point
z, et’la’partie qui est dans le fluide sera pertée en haut suivant la

h perpendiculaire qui passe par le point e (lia. 1, hyp. 2).. Donc le
segment ne resteraïpasi incliné ainsi, mais il netournera pas de
manière que l’axe devienne perpendiculaire sur la surface du
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fluide , puisque ce qui est du côté 1; Sera porté en bas , et que ce

qui est du côté A sera porté en haut, ce qui est évident
d’après ce qui a été démontré. Si l’axe fait avec la surface

du fluide un angle plus petit que l’angle B , on démontrera

Ëm’K

i ëN’N r Q
K CR 1’?

Ï.

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.

ÎU

PROPOSITION X.”

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus
léger qu’un fluide, et que la raison de son axe à trois fois la moi-y

tié du demi-paramètre est plus grande que la raison-de quinze
à quatre; si ce segment étant abandonné dans ce fluide,
ne touche point le fluide , il sera tantôt vertical et tantôt incliné;

il sera quelquefois incliné de manière que sa base touchera la.
surface du fluide en un seul point , et cela dans deux positions
différentes (a) ; quelquefois sa base s’enfoncera davantage dans

le fluide, et quelquefois sa base ne touchera en aucune ma-
nière la surface du fluide , suivant la raison de la pesanteur
segment à la pesanteur du fluide. Nous allons démontrer Sé-P
parément chacune de ces propositions.



                                                                     

:406 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

Soit un segment tel que Celui dent nous venons de parler.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
fluide. Que la section du segment soit la parabole AÏ’OL,’ que

) I. Il
fifi "à

BD soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Cou--
pons BD en un point K , de manière que BK soit double de KD , et
en un point c , de manière que BD soit à x0 comme quinze est à

quatre. Il est évident que xc sera plus grand que le demi-
paramètre. Que 1m soit égal au demi-paramètre; que ne soit
égal à trois fois la moitié de 1m. La droite sa sera égale à trois

fois la moitié de en (C). Joignons se; du pointe et sur BD
élevons la perpendiculaire en , qui coupe la droite A8 au point
E,- et par le point E conduisons EZ parallèle à BD. Partageons
ÀB en deux parties égales au point T, et conduisons TH paral-
lèle a BD. Supposons deux paraboles AEI , ATD décrites l’une

autour de nz comme diamètre et l’autre autour de TH ; que ces

deux parabolessoient semblables à la parabole an (7). La para-
bole au passera par le point K (J), et la perpendiculaire élevée

du point R sur BD coupera la parabole un. Que cette perpen-



                                                                     

diculaire la coupe aux points v, c; et par les points v, e
conduisons les droites PYQ, OGN parallèles a BD. Que ces paral.

lèles coupent la parabole ATD aux points F, x. Conduisons
enfin les droites Po, 0x qui touchent la parabole APOL aux points
P , o. Puisqu’on a trois segmens plans APOL , un , ATD compris

par des droites et par des paraboles; que ces segmens sont sem-
blables et inégaux , et qu’ils se touchent sur chacune (les bases,-

que du point N on a élevé la perpendiculaire NXGO, et du point

Q la perpendiculaire QPYP, la raison de ce à ex sera composée
de la raison de 1L à LA , et de la raison de AD à D1 (a). Mais 1L
est à LA comme deux est à. cinq (2:),- parce que CB est à BD
comme six est à quinze , c’est-à-dire comme deux est à cinq ,’

parce que CB est à BD comme BB 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 Dl comme cinq est à un (a). Mais la raison
composée de la raison de deux acinq, et de la raison de cinq
à un est la même que la raison de deux à un; et deux est
double de un. Donc G0 est double de ex. On démontrera, par
le même raisonnement, que PY est double de YF. Donc puisque
la droite Ds est égale à trois fois la moitié de En , la 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-

mentré plus haut (2, a), lorsque le segment a son axe plus
grand que trois fois la moitié du demi-paramètre , et lorsque la

raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide
n’est pas moindre que la raison du quarré de l’excès de l’axe sur

les trois fois la moitié du paramètre au quarré de l’axe , si l’on
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abandonne le segment dans le fluide, comme on l’a ’dit,’le

segment restera dans une position verticale. ’

2.

Lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesan-
teur du fluide est moindre que la raison du quarré de sa au

A QEJN]

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 pestera
incliné de manière que sa base ne touchera la surface du
fluide en aucune manière, et l’axe fera avec la surface du
fluide un angle plus grand que l’angle x.

5.

Lorsque la raison de 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 o.

4.

Lorsque la raison de la pesanteur d’un segment à la raison

de la pesanteur du fluide est plus grande que la raison du
quarré de FP au quarré de in), 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. l "p5.

Lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur
du fluide est moindre que la raison du quarré de Pr au quarré.
de in) , si le segment étant abandonné dans le fluides; est in-A
cliné sans que sa base touche le fluide, il resteratvincliné 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. Toutes ces’propbsitions seront
démontrées les unes après les autres.
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DÉMONSTRATION un LA SECONDE maigrir.

Que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide soit plus grande que la raison du quarré de x0 au quarré
de en , mais moindre que le quarré de l’excès de l’axe sur trois

fois la moitié du demi-paramètre au quarré de en ,-et que la

A

raison du quarré de la droite 1’ au quarré de BD soit la même

que la raison de la pesanteur du’segment à la pesanteur du
fluide. Il est évident que «P 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, un une cer-
taine droite un qui soit égale à 1’. Que cette droite coupe
la troisième parabole au point n , et la. droite ne au point
v. On démontrera que un est double de EN, comme on a déu
montré que GO est double de ex (a). Par le point M menons
la. droite MY tangente à la parabole AMQL au pointu, et la
droite mc perpendiculaire sur BD. Ayant ensuite mené la I
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 , Axn on a mené des bases à ces paraboles les droites AQ,

AN qui font des angles égaux avec les bases, la droite QA sera
à la. droite-AN comme LA est à An. Donc AN est égal à NQ , et
AQ parallèle à sir (7). Il faut démontrer que si le segment étant

abandonné dans le fluide , est incliné sans que sa base touche
le fluide, il restera incliné de manière que la base ne touchera
en aucune manière la surface du fluide, l’axe fait avec la base
un angle plus grand que l’angle x.

Abandonnons le segment dans le fluide , et qu’il soit placé de

manière que sa base touche la surface du fluide en un point.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL, et la sec-
tion de la surface du fluide la droite A0. Que la droite BD soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons BD aux

X

J il o I,
points K , R , comme cela a été dit. Menons la droite ne paral-

lèle à. A0 et tangente a la parabole au point r, et de ce point
menons PT parallèle à BD, et rs perpendiculaire sur BD. Puisque
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la pesanteur du segment est à la pesanteur du fluide comme
le quarré de «Il est au quarré de BD; que la pesanteur du seg-

ment est à, la pesanteur du fluide comme la partie du segment
qui est submergée est au segment entier (a , 1) , et que la partie
submergée est au segment entier comme le quarré de TP est au

A D L
l!

Y

quarré de BD (J), la droite «r sera égale à TP. Donc les droites

un , PT sont égales entre elles , ainsi que les segmens AMQ,
Arc. Puisque dans les paraboles égales et semblables APOL ,
AMQL, on a conduit des extrémités des bases les droites Ao ,
AQ, de manière que les segmens retranchés font des angles
égaux ayec les axes, les angles qui sont en Y , c seront égaux,

ainsi que les droites YB , ce, et les droites ne, as. Donc les
droites CR, sa sont aussi égales entre elles , ainsi que les droites
11v, rz , et les droites VN, ZT. Donc puisque MV est plus petit

l que le double de VN , il est évident que PZ sera plus petit que
le double de zr. Que ra soit le double de 0T. Menons la droite

son, et prolongeons-la vers a. Le point K 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 sera
perpendiculaire sur la surface du fluide; donc les droites
menées par les points E, a parallèlement à xz , le sont aussi.
Donc le segment ne restera pas en repos, mais. il se placera

I:

m
341 0

j -fifi:r

devmanière que sa. base ne touche.,en aucune manière la
surface du fluide, parce que la, base touchant la surfizce du
fluide. en .un point, le segment estporté en haut du côté du
point A. Il est doncévident que. le segment se placera de ma»
nière que.l’aXe.-fera;avec.lasurface du fluide un angle. plus
grand que l’angle, x. - 2. 4.

DÉMONSTRATION DE LA. TROISIÈME PARTIE.

Que la pesanteur du segment soit à la pesanteur ,du;flui,de
comme le quarré de x0 est au quarré de BD. Abandonnons le,
segment dans le fluide de manière que sa base soit inclinée
et ne touche point cependant le fluide. ConduisonspaLIÏCXQ
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un plan perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section
du segment soit la parabole ArML ; 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 m et tangente au

L

AC .M
x .TÉL ’

point P; la droite PT parallèle a PB , et la droite rs perpendicu-
laire sur BD. Il faut démontrer que le segment posé ainsi ne
restera pas en repos, mais qu’il s’inclinent jusqu’à ce que la base

touche la surface du fluide en un point. * I ’ ’
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 0x pa-
rallèle à AQ. Puisqu’on suppose que la pesanteur du segment est

à la pesanteur du fluide comme-le quarré de x0 est au quarré de

BD, comme la partie submergée est au segment entier, c’est-adire

MI

comme le quarré de TP est au quarré de BD , la droite TP sera
égale à x0 , et les segmens IPM , A00 seront aussi égaux puisque

leurs diamètres sont égaux. De plus , puisque dans les segmens
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égaux et semblables AOQL , APML, on a mené les droites AQ , 1M
qui séparent des segmens égaux, l’une de l’extrémité de la base

et l’autre d’un point qui n’est pas l’extrémité de la base; il est

évident que celle qui est menée de l’extrémité de la base fait

avec l’axe du segment entier un angle aigu plus petit (a). Mais

I L

l’angle qui est en x est plus petit que l’angle qui est en N; donc ne

est plus grand que Bs , et on plus petit que sa. Donc oc est plus
petit que r2, et ex plus grand que 2T. Donc rz est plus grand
que le double de 2T, parce que oc est double de ex. Que ru soit
double de ET. Menons la droite un , et prolongeons-la vers o.
Le point x sera le centre de gravité du segment entier; le
point ne 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 K0. Que le point a soit son centre
de gravité. On démontrera semblablement que la droite Kz
et que les parallèles à Kz menées par les points E, n sont pet.

pendiculaires sur la surface du fluide. Donc. le segment ne
restera point en repos, mais il s’inclinera 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 alors dans les segmens égaux AoQL , APML , on

aura conduit des extrémités des bases des droites AQ, AM qui
séparent des segmens égaux; parce que l’on démontrera ,
comme nous l’avons fait plus haut, que A0Q 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

angles x et N sont égaux (C). Donc si l’on prolonge la droite

HK vers a, le point K sera le centre de gravité du segment
entier, le point H le centre de gravité de la partie submer-
gée, et le centre de gravité de la partie qui est hors-du
fluide sera dans la droite HK. r Que son centre de gravité
soit le point Q. Or, la droite HK est perpendiculaire sur la
surface du fluide; donc la partie qui est dans le fluide sera
portée en haut, et la partie qui est hors du fluide sera portée
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 le; Si la pesanteur du segment est à la pesanteur du
fluide comme le quarré de PF est au quarré de BD, on dé-
montrera semblablement que si le segment est abandonné dans

L .

le fluide de manière que sa base ne touche point le fluide, le
segment restera incliné de manière que la base touchera la
surface du fluide en un point, et que l’axe fera avec 18.811114
face du fluide un angle égal a l’angle o.

DÉMONSTRATION DE LA QUATRIÈME PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur
du fluide soit plus grande que la raison: du quarré de FP au
quarré 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 soitla même que la raison du quarré
de «r au quarré de BD. La droite «r sera plus grande que F? et
plus petite que x0. Appliquons entre les paraboles AVQL , Axn
une droiteiv qui, soit égale à. i’ et parallèle à BD , et qui. rené

55
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contre la troisième parabole au point Y. Nous démontrerons
que w est double de Yl, comme on a démontré que ou est
doubleide ex. Menons du point v la droite v0 tangente à la ’
parabole AVQL au point vuJoignons la droite AI , et prolon-
geons-la vers Q. Nous démontrerons de la même manière que

A. n L
W

la droite n est égale à la droite Io, et que la droite AQ est
parallèle à vu. Il faut démontrer que si le segment étant aban-

donné dans le fluide, est incliné sans que sa base touche le
fluide, la base du segment s’enfoncera dans le fluide plus
qu’il ne le faut pour qu’elle ne touche le fluide qu’en un seul

point.
Abandonnans le segment dans le fluide , comme nous l’avons

dit, et que d’abord il soit incliné de manière que sa base ne
touche le fluide en aucune manière. Conduisons par l’axe un
plan perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section
du segment soit la parabole une; que lasection de la sur-
face du fluide soit la droite E2, et que l’axe dusegment et le
diamètre de la parabole soit la droite en. Coupons en aux
points K , n , comme auparavant. Menons la droite Nt. paral-
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lèle à na et tangente à la parabole une au point N; que la l
droite NT soit. parallèle à en , et que la droite N8 soit perpen-
diculaire sur BD. Puisque la pesanteur du segment est à la pe-
santeur du fluide connue le quarré de a? est au quarré de en ,

IZ

- I jN L
la droite «tr sera égale à NT , ce que l’on démoutreracmnme on

’a fait plus haut. Donc NT est égal àwx. Donc les segmens AVQ,

ENZ sont égaux entre aux. Mais dans les paraboles égales et sem-

blables AVQL, une , 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, vnc,
l’angle en L est plus grand que l’angle en a; donc as est plus

petit que ac , et se plus grand que sa. Donc Na: est plus grand
que vu , et x’r plus petit que m. Donc puisque VY est double
de Yl , il est évident que Nx est plus grand que le double de
xT. Que MN soit double-(le 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 ce que sa base touche la surface du

fluide en un point ,.comme on le voit dans la figure. Queles

Cr

D

V. . IlA T ha3 N j
N Lautres 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 il) ’ Ï.,

blables AVQL a AVZG, onla conduit les droites AQ , sa qui sé-
Pal’ent des-Segmens égaux, ces droites feront: des angles égaux
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avec les diamètres des segmens. Donc les angles des triangles NLs,

.vac , qui sont vers les points L,- a, sont égaux ; donc ladroite
Bs est égale à la droite Bc ; la droite! saégale acn; ladroite
ne: égale à VH , et la droite xT égale à thais VY est double

de Yl; donc Nx sera plus grand que, le double .dele. Que
NM soit double de MT. Il est encoreltéyiç’lentl que. le segment

ne restera pas en repos, mais qu’il s’inclinent 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. l
DÉMONSTRATION DE LA CINQUIÈME PARTIE.

Qu’enfin la raison de la pesanteur du’segment à la pesan-

teur du fluide soit moindre que la raison du quarré de FP au

a D, n

. :4141: Mur. il A H 4,31m
J) lrvu’r’p’ un si un U

quarré de en ,Ïet que la raison Il’ai pesanteur du segment la

pesanteur du fluide soit la mémél la raison du guarré de
7.? au quarré de. en. La droite «r sera plus petite que Pr. Appli-
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quons de nouveau, entre les paraboles AVQL, un, une cer-
taine droite v1 qui soit parallèle à en, et qui coupe la para-
bole du milieu au point n, et la droite RY au point Y. Nous
démontrerons que vu est double de HI , comme nous avons
démontré que ce est double de ex. Menons ensuite l’a droite
v0 tangente à la. parabole AVQL au point v, et la droite vs

L

perpendiculaire sur BD. J oi gnons la droite AI , et prolongeons-la
vers Q. La droite A! sera égale à. IQ , et la droite AQ parallèle à

la droite v0. Il faut démontrer que si le segment étant aban-
donné dans le 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 az , et. que BD

&Nâ. -



                                                                     

LIVRE SECOND. 423
soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons
seaux points x , a, comme on t’a dit plus liant; menons la
droite NF parallèle à M et tangente à la parabole au point et;
la droite NT parallèle a en , et la droite N8 perpendiculaire sur
ne. Puisque la pesanteur du segment est à. la pesanteur du
fluide comme le quarré de «r est en quarré de en , et que la
partie submergée est au segment enlier comme le quarré de in

est au quarré de en, d’après ce qui a été dit , il est évident que

NT sera égal à au Donc les segmens ANZ , AVQ sont égaux.
Mais dans les segmens égaux et semblables AVQL, ANZL, on l
a mené des extrémités des bases les droites AQ , az qui séparent

des segmens égaux; il est donc évident que ces droites feront des
angles égaux avec les diamètres des ’segmens;et que les angles des

triangles NFS, vnc , placés en F, a sont égaux, ainsi que les
droites sa , ce et les droites sa, on. Donc les droites Nx, cr sont
égales , ainsi que les droites x’r, v1..Maisla droite en est double
de et; donc la droite Na: sera plus petite que le double de me.
Que NM soit double de NT5 menons la droite MK , et prolon-
geons-la Vers E. Le point x sera le centre de gravité du segment
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entier; le point m le centre de gravité de la partie qui est dans le

fluide, et le centre de gravité de la partie qui est hors du .
fluide sera dans le prolongement de la droite un. Que le point
E soit son centre de gravité. Il suit évidemment de ce qui a
été démontré, que le segment ne restera point en repos,
mais qu’il s’inclinera de manière que sa base ne touchera la

surface du fluidelenaucune. manière. On démontrera de la
manière suivante que le segment se placera de manière que
l’axe fasse avec la surface du fluide un angle plus petit que
l’angle o. En effet , si cela est possible , que l’axe ne fasse pas

un angle plus petit que l’angle o. Que les autres choses soient
disposées comme on le voit dans la figure. Nous démontrerons

I

, A ’ I

E fl. . . I N . .de la même manière que NT est égal à «r , et par conséquent à ci.

Mais dans les triangles roc, NFs , l’angle F n’est pas plus petit

que l’angle o; donc la droite es ne sera pas plus grande que ne.
Donc la droite sa ne sera. pas plus petite que CR , ni la droite
Nx. plus petitequep PY. Mais puisque la. droite PF est plus
grande que N’r,.,e.t quetla droite PF est égale à trois fois la
moitié de PY’, la droite NT4 sera plus petite que trois fois la

Â
11
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moitié de Na: , et par conséquent la droite Na: plus grande que
le double de xT. Que la droite Nm soit double de 711T ,- menons
la droite un , et prolOngeons-la. Il suit évidemment, d’après ce
qui a été dit, que le segment ne restera pas en repos, mais qu’il

tournera jusqu’à ce que l’axe fasse avec la surface du fluide un

angle plus petit que l’angle o.

FIN DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.



                                                                     

LEMMES

PROPOSITION PREMIÈRE.

SI deux cercles am; , CE1) se. touchent mutuellement en un
point E; si leurs diamètres AB , on sont parallèles, et si l’on
joint les deux points B , D et le point de contact E par les droites
DE, en; je dis que la ligne son. sera une ligne droite.

Que les points G, F soient les centres de ces deux cercles.
Menons la droite cr et prolon-
geons-la jusqu’en E (a).Conduisons la

droite DE parallèle à cr. Puisque’la

droite ne est égale à la droite en et

que les droites en , ne sont égales ,
il est évident que si des droites égales

en , m , on retranche les droites
égales PH , GE les droites restantes cr

ou en et En seront égales. Donc les deux angles une , HBD se-
ront égaux. Mais les (Jeux. angles ne!) , ara sont égaux et par
conséquent les deux angles ECD , DBB ; donc les deux angles on!) ,

on]: qui sont égaux entre eux seront égaux aux deux angles une,
BBD. Donc l’angle EDG est égal à l’angle DBF. Donc si a ces an-

gles égaux on ajoute l’angle sur, les deux angles ces , FBD qui

sont égaux à deux droits seront égaux aux deux angles ces ,
une. Donc ces deux derniers angles sont aussi égaux à deux
droits. Donc la ligne EDB est une ligne droite. Ce qu’il fal-
loit démontrer (ë).

1’.
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- PROPOSITIONIII.

Que CBA soit un demi-cercle; que les droites DC, ne soient
des tangentes; que la droite RE soit perpendiculaire sur AC , et
joignOns an. Je dis que BF est-égal à FE (a)

Menons la droite A8 , et prolongeons cette droite. Prolon-

geons aussi la droite on jusqu’à. ce G
qu’elle rencontre la. droite ne au point
c , et joignons CB. Puisque l’angle 013A.

est dans le demi-cercle , cet angle sera .ÆK
I droit, ainsi que l’angle CBG. Mais la

figure DBEC’ est un rectangle. Donc E
dans le triangle rectangle GBC la droite

. , , , A , EBD menee du pOInt a, est perpendi-
culaire sur la base. Mais les droites BD ,- ne Seront égales ,- puis;
qu’elles sont deux tangentes aucercle; ’donc. on est’égalj

DG (a) , ainsi que nous le démontrons dans les pr0positions qui
regardent les rectangles. Mais dans letriangle rectangle GAG , la
droite BE est parallèle à la base, et du milieu de la base on a
conduit la droite. DA qui coupe cette parallèle au point F ,-
donc la droite BF sera égale à la droite FE. Ce qu’il falloit-dé-

montrer. ’ l IPROPOSITION III.
Soit un segment de cercle ca. Que B soit un point quelconque

de son arc; que BD soit perpendiculaire sur AC; et que la droite
pesoit égale a la droite on, et l’arc BF égal àl’arc 8A. Je dis

que la droite cr est égale à. la droite CE.

Menons les droites , A3 , B1? , FE , EB. Puisque l’arc 13A est
égal à l’arc BF, la corde ne. sera égale à la corde Br..Mais la

droite au est égaleà En ,j les angles sont droits en D , et la droite
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est égal à RE, et l’angle en: égal à. l’angle BEF. Mais le qua-

drilatère aux est inscrit dans un cercle; donc l’angle ces , con-
F:

F

B B
ADË CF

GAI) E

Ex

A D’E c
jointement avec l’angle CAB qui lui est opposé , ou avec l’angle

BEA, est égal à deux angles droits. Mais l’angle ces, conjoin-

tement avec l’angle au est aussi égal à deux angles droits;
donc les deux angles ces, ces sont égaux Donc les angles
restans cm: , CEP sont aussi égaux. Donc la droite CE est égale
à la. droite on. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION IV.
Soit un demi-merde ARC. Sur son diamètre AC construisons

deux demi-cercles dont l’un soit AD B
et l’autre Do. Que DE 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 DE.

a Puisque la droite D3 est moyenne proportionnelle entre les
deux droites DA , ne, le rectangle compris sous les droites An,

A. D C
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ne seraiégal au quarré de ms. AjoutOns’ de put et diantre le
rectangle compris Sous AD , Dc , et les quarrèside tu) et de ne).
Le double du rectangle compris sans An, Dc,’.conjointemeiit
avec les deux quarrés de AD et de ne , c’est-à-dire le quarré

de Ac sera égal au double du quarré de DB , conjointement
avec les deux quarrés de AD , ne (a). Mais les cercles sont’entre

eux comme les quarrés de leurs rayons; donc le cercle qui a.
pour diamètre la droite AC est égal au double du cercle qui
a pour diamètre la droite BD, conjointement avec les deux
cercles qui ont pour diamètres les droites An, DC. Donc le
demi-cercle, qui a pour diamètre AC, est égal au double du
cercle qui a pour diamètre DE , conjointement avec les deux
demi-cercles qui ont pour diamètres les droites AD, Do. Donc
si nous retranchons de part et d’autre les deux demi-cercles
AD , ne , la figure comprise entre-les trois demi-circonférences
des cercles AC , AD , ne ,Ï c’est-à-dire l’Arbeion; sera égal au

cercle dont le diamètre est DE. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITIONA V.

Soit un demi-cercle AB. Quenc soit un point quelconque de

son diamètre. Construisons sur son diamètre les deux demi-
Cercles AC a cB En 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.

il.
Supposons qu’un de ces cercles touche la perpendiculaire ne

en E ; qu’il touche la circonférence du demi-cercle AB au point

F , et la circonférence du demi-cercle AC au point G. Menons le
diamètre un perpendiculaire sur DG. Le diamètre ne sera paral-
lèle au diamètre A]! , parce que les deux angles une, ACE sont

droits. Joignons F11, HA. La ligne AF sera une ligne droite,
ainsi qu’on l’a démontré dans la première proposition; et les

droites 41v, en se rencontreront en un point D, parce que les
angles BAC , DCA pris ensemble sont moindres que deux droits.
Joignons aussi FE, EB,’ la ligne EFB sera aussi une ligne droite,
ainsi que nous l’avons dit; et cette droite sera perpendiculaire
sur An, parce que l’angle AFB est droit à cause qu’il est compris

dans le demi-cercle An. Joignons HG, cc. La ligne ne sera une
ligne droite. Joignons ne, ex. La ligne EGA sera une ligne droite.
Prolongeons cette droite vers I , et joignons Br. La droite B1 sera
perpendiculaire sur AI. Joignons m. Puisque les lignes AD, AB
sont deux droites; que du pointD on a conduit la droite ne
perpendiculaire sur An; que du point B on aiconduit la droite
BF perpendiculairesur un; que ces deux perpendiculairesnse

x
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prolongée jusqu’en I est perpendiculaire sur BI , la ligne BlD sera

une ligne droite, ainsi que nous l’avons démontré dans nos

propositions qui regardent les triangles rectangles (a). Mais les
deux angles AGC , A18 sont droits, les droites BD, ce étant pa-
rallèles , et la raison de An à DE , qui est la même que la raison
de Ac a ne, est encore la même que la raison de AB à ne (C);
donc le rectangle compris sous Ac, en est égal au rectangle
compris sous An , ne. Nous démontrerons semblablement que
dans le cercle LMN , le rectangle compris sous AC, en est égal au
rectangle compris sous AB et sous le diamètre du cercle LMN , et
l’on conclura de la que les diamètres des cercles EFG , LMN sont

égaux. Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il falloit
démontrer.

PROPOSITION VL

Soit un demi-cercle ABc. Prenons un point D sur son dia-
mètre , de manière que la raison de AD à DC soit la même que la

raison de trois à deux; sur An, Dc décrivons deux demi-cercles.

A ionprc”Supposons un cercle un tangente aux trois autres demi-cercles ,
et menOns dans ce cercle le diamètre EF parallèle au diamètre
Ac. Il faut trouver la raison du diamètre Ac au diamètre EF.
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droites, ainsi qu’on l’a démontré dans la proposition 15". Me,-

nons aussi les deux lignes FcA , EHC , on démontrera que ces
deux lignes seront des droites ainsi que les deux lignes DE , Dr.

A on réJoignons D1 , DL , ainsi que EM , FN , et prolongeons ces dernières

droites vers 0 , P. Puisque dans le triangle Ann , la droite Ac est
perpendiculaire sur en; que la droite D1 est perpendiculaire sur
AE , et que les droites Ac , D1 se coupent au point M , la droite
E140 sera perpendiculaire sur An (a) , ainsi que nous l’avons
démontré dans notre exposition des propriétés des triangles, sur

laquelle est fondée la démonstration précédente. La droite FP

sera semblablement perpendiculaire sur CA. Mais les angles en L
et B sont drOits ; donc DL sera parallèle à An , et Dl parallèle à
on. Donc AD est à DC comme AM est à FM , et comme A0 est à
OP. Mais CD est à DA comme CN est à. NE , et comme ce est à P0;

et nous avons supposé que An étoit à DC comme trois est à deux;

donc A0 est à or comme trois est à deux. Mais or est à cr
comme trois est à. deux; donc les trois droites A0 , or , po sont
proportionnelles. Donc la droite PC étant quatre , la droite or
sera six , la droits A0 neuf et la droite ca dix-neuf. Mais r0. est
égal à.EP; donnent: est à. en comme dix-neuf aussi; Donc
nous avions trouvé la raison demandée.
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Si la raison de An a ne étoit différente , si par exemple elle

étoit la même que la’raison de quatre à trois ou de cinq àquatre,

ou tout autre raisonnement, et la manière de procéder ne seroit
pas différente (C). Ce qu’il falloit trouver.

PROPOSITION 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 An au quarré An, Let-inscrivons-luiq 15

cercle en. Que A8 soit la diagonale l
du quarré et le diamètre du cercle
circonscrit. Conduisons dans le cer-
cle inscrit le diamètre 0D parallèle
au, côté AI: , qui est égal à on. A

Puisque le quarré de As est double
du quarré de An ou de De, et que les

cerclesï sont entre eux comme les
quarrés de leurs diamètres, le cercle l l I l p V
AB sera double du cercle CD. Ce qu’il falloit démontrer. ” ’i g

PROPOSITION VIII.

Si une corde An d’un cercle est plongée, et si l’on fait. ne.
égal au rayon de ce cercle; si ensuite l’on joint le point c et le.
centre du cercle qui est le point D , etsi l’on prolonge on jus-
qu’en a , l’arc AE sera. triple de l’arc en p ,1

Menons ne parallèle à AB , et joignons DE , ne. Puisque l’angle

nec est égal à l’angle Don , l’angle onc sera double de l’angle

une. Mais l’angle suc est égal à l’angle BCDJ et l’angle CEG égal,

7 à l’angle ACE; donc l’angle onc sera double de l’angle ces , et

55



                                                                     

.férence , ainsi que l’arc ECF , et l’arc

454 ’ LEMMES.
l’angle entier BDG triple de l’angle suc. Donc l’arc An qui est

égal anse sera triple de l’arc BF. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION 1x.
x

’Si dans un cercle deux droites As , CD, qui ne passent pas
par le centre, se coupent à’angles droits, les arcs An , ca pris

ensemble, seront égaux aux deux arcs Ac, DE pris ensemble.
Menons le diamètre EF parallèle l

à An; ce diamètre coupera CD en (h
deux parties égales au point c. Donc A H B.
l’arc ne sera égal à l’arc ED. Mais

l’arc EDF est égal à la demi-circon- E

BD est égal à l’arc EA, conjointemen t

avec l’arc AD; donc. l’arc CF, con- c
jointement avec les deux arcs EA ,
An sera égal à la demi-circonférence. Mais l’arc na est égala

l’arc Br;jdonc l’arc ’CB , Conjointement avec l’arc AD est égal

à la demi-circonférence. Donc la somme des arcs ne, 12A,
c’est-à-dire l’arc AC, conjointement avec l’arc’DB est aussi égal

à la demi-circonférence. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION x i

Soient le cercle ABC ; la tangente D’A ; la sécante DE , et la tan-

gente Dc. Menons la droite en parallèle a DE , et la droite en .
qui coupe la droite DB en P. Du point F abaissons la perpendicu-
laire FG sur la droite CE. Je dis que la perpendiculaire F0 cou-
pera la droite 5c en deux parties égales au point a.

A

aua:ë

Bec. c
Joignons Ac. Puisque la droite DA est tangente, et que la

droite Ac est une corde , l’angle DAc sera égal à l’angle, du seg-I

ment alterne ABc , c’est-à-dire à l’angle AEC. Mais l’angle-ARC.

est égal a l’angle APD , parce que les droites ce ,’ BD sont, paral-

A lèles; donc les angles DAC , AFD sont égaux, Donc les deux
triangles DAP, Ann ont les angles APD, HAD égaux chacun à.

Chacun, mais ils ont de plus un angle commun en D; donc le
rectangle compris sous FD , DE est égal au quarré de DA et par,
conséquent au quarré de DC. Donc puisque FD est à Dc comme Cl;

est à DE , et que l’angle BDc est commun , les triangles DFc , DCH

sont semblables. Donc l’angle DFC est égal à l’angle DCH , qui est

égal à l’angle BAH , et celui-ci est égal à l’angle APD. Donc les

deux angles APD , ch sont égaux. Mais l’angle DFC est égal à l’angle

me , et nous avons vu que l’angle DFA est égal à l’angle AEC;
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Mais les deuxtriangles PcE, Pcc ontde plus chacun un angle droit
en c et un côté commun cP ,- donc la droite cc est égale à la .
droite en. Donc la droite en est coupée en deux parties égales

- en c. Ce qu’il falloit démontrer. I

PROPOSITION XI.

Si dans un cercle deux cordes AB , en se coupent mutuelle-
ment a angles droits en un point E qui ne soit pas le centre,
la somme des quarrés des droites AE, BE, ne , BD sera égale

.au quarré du diamètre. A
Menons le diamètre AP, et, les droites AC; AI), CF, DE.

Puisque l’angle AED est droit, cet V
angle sera. égal à l’angle ACP. Mais

l’angle ADc est égal à l’angle AFC;

puisqu’ils comprennent le même

arc; donc dans les triangles ADE,
APc, les autres angles CAP, DAP.
sont égaux chacun à chacun. Donc

les deux arcs cr, DE sont égaux, et
par Conséquent les cordes de ces
arcs. Mais la somme des quarrés de DE et de En est égale au
quarré de BD, et par conséquent au quarré de cr; la somme
des deux quarrés de AE et de Ec est égale au quarré de CA , et
la somme des quarrés de CF et de CA est égale au quarré du

diamètre PA; donc la somme des quarrés de AE, 153,013, en
est égale au quarré du diamètre. Ce qu’il falloit démontrer. h
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PROPOSITION x11.

Soit un demi-cercle décrit sur AB comme diamètre. Du point .

c conduisons deux droites tangentes anxpoints D , E. Menons
les droites EA , un, qui se. coupent mutuellement au point F.
Joignons CF et prolongeons jusqu’en G. de ’dis que la droite
CG sera perpendiculaire sur AB.

Joignons DA ,v en. Puisque l’angle BuA est dr’oit,là. somme

des deux angles restans un, DBA du triangle Juan , sera égale
à un droit. Mais l’angle AEB est. droit; donc’rla comme des

deux angles, DAB, DBA est égale à I
l’angle AEB. Donc si nous ajoutons
de part et d’autre l’angle-PEP , la

somme desldeux angles DAB , ABE
sera égale à la somme des angles FBE,

FER, et par conséquent à l’angle

extérieur DFE du triangle FBE. Mais

la drOite CD est tangente au cercle ,
et DE une corde; donc l’angle-hlm
est égal à l’angle DAB. Semblabl’e-«

ment l’angle. CEP est égal à l’angle r. , . in. -
EBA. Donc la somme des angles CEP, EDF est” égalée; l’an

me. Maislnous avons démontré dans le livreides quadrilatères v
que si entre deux droites égales en; CE-iqui’sehéncontrent au

un point, on mène deux: droitesnv, Enzqui Se coupent mais
tuellement,’ et si l’anglehm compris par ces. dedx’schhit’esœst»

égal à la somme des deux anglesœltr g congrîatwdmdtmuusemn
égale à chacune des droites Cl) , ÂGE (1)1iD’odiâl suit3qIJeIcF36m

égala CD. Donc l’angle CFD est égal à l’angle CDF , c’est-à-dire

à l’angle DAG. Mais l’angle CFD , conjointement avec l’angle
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DFG, est égal à deux angles droits; donc l’angle DAG , conjOin-

A tement avec l’arigle’DFG’ est égal à deux droits. Mais la somme

des deux angles restans ADF , AGF du quadrilatère est égale à
deux droits, et l’angle ’ADB est droit; donc l’angle AGC est droit.

Donc CG est perpendiculaire sur AB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XIII.

Que deux’droites AB , Ct) se coupent mutuellement dans un

cercle; que A3 soitun diamètre; que cn ne soit point-un dia-
mètre, et des points A , B conduisons les droites AE, BF per-
pendiculaires sur CD. Je dis que les droites! CF, a); seront

égales. IJoignons ne. Du point I ,1 qui est le centre du ïcerele , con-
duisons la droite IG perpendiculaire
sur en, 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 en en deux
parties égales en G. Mais les droites

IG, AE sont deux perpendiculaires:

sur en; donc ces. deux perpendi- v .
culaires sont parallèles. Mais B! est égal à 1A; donc la droite
3H est égale à la droite .HE. Donc, à’ cause de l’égalité de ces

deux [droites , et à cause que Br est parallèle à ne ,. la droite FG’

sera égale à. la droite on. Donc si des droites égales cc, en ,
on retranchezles droites égales cr , GE , les droites restantes PC,
niaiseront égales. (Je qu’il falloit démontrer. ’ o
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PROPOSITioNXIV’flL;

Soit un demi-cercle An. De son diamètre un retranqhonsies
parties égales AC, BD. Sur les droites Amen, BD déoriVons des

demi-cercles,- que le point E soit I . ’ i I -
le centre des deux demi-cercles
A]! , c1). Que ladroite EF scit per-
pendiculaire sur An, et prolon-
geons la droite [F vers G. Je dis

’ que le cercle qui a ia droite FG
pour diamètre est égal à la. sur-

face comprise par la,demi-cir-
conférence du demi grand cercle,

par la demi-circonférence de deux demi-cercles qui sont
placés dans le grand demi-cercle, et enfin par la demi-circon-
férence du demi-cercle qui est hors du demi grand cercle. La
figure comprise entre les quatre demi-circonférences des demi-
cercles An, Cl), DE, AC s’appelle Salinon.

Puisque la droite DC est. coupée en deux parties égales au
point E , et qu’on lui a ajouté la droite 0A , la somme des quar-

rés des droites .DA , CA sera. double de la somme des quarrés
des droites DE, 15A (a). Mais. 176 est égal à DA,’ donct la somme

des quarrés dessdeux droites FG,,AC est double de la somme des I

quarrés des deux droites DE , 8A. AB est double de AE , et
on double de, E1) ; donc la somme des quarrés desdeux droites
A13 , .nc est quadruple de la somme dequanrlrés des deux, droites
DE, 13A, et par conséquent. double de]; :somme,,des;.quarrés
des deux droites GF , AC. Donc [la somme des deuxlcerçles qui

ont pour diamètres les droites A3, Dc sera, semblablement
double de la somme des cercles qui ont pour diamètres les
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droites GF , AC. Donc la somme des demi-cercles qui ont pour
diamètres les droites A B , en est égale à la somme des deux cercles

qui ont pour diamètres les deux droites GF, Ac. Mais le cercle
qui a pour diamètre la. droite AC est égal à. la somme des
deux demi-cercles’Ac ,I BD; "donc si l’on retranche de part et.

d’autre les deux demi-cercles ne , BD qui sont communs, la
figure restante, qui est comprise entre les quatre demi-circon-
férences des demi-cercles A3 , CD , DE , AC , et qu’on appelle

salinon , sera égale au cercle qui a pour diamètre la droite F6. i-

Ce qu’il falloit démontrer. ’

PROPOSITION XV.
Soit AB un demi cercle,- que AC soit le .côité du pentagone inscrit,

et Anla moitié de l’arc AC. Menons la droite c1), et prolongeons-la

C

; ,47:an
jusqu’à ce qu’elle rencontre en E la droite HA prolongée. Me-

nons la droite BD , qui coupe la droite CA en un point F , et du
. point F abaissons sur AB la perpendiculaire ne, Je dis que la

droite se sera égale au rayon du cercle.
Joignons en. Que le point a soit le centre du cercle. Joi-

gnons un, DG et Al). Puisque l’angle mac qui embrasse le côté

du pentagone vaut les deux cinquièmes d’un angle droit -, cha-
cun des angles cm) , DBA vaudra le cinquième d’un angle droit.
Mais l’angle DHA est double de l’angle DBH; donc l’angle DHA

vaut les deux Cinquièmes d’un droit. Mais les deux triangles

B
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droit en G et c; ils ont de plus un côté commun sa; donc ne
sera égal à 3G. Mais les deux triangles CBD , GBD ont les côtés

CB, BG égaux entre eux , ainsi que les deux angles FBC , FBG ,
et ils ont de plus le côté BD commun, donc les deux angles
BCD, BGD sont égaux. Mais chacun de ces angles , qui vaut les
six cinquièmes d’un angle droit, est égal à. l’angle externe DAE

du quadrilatère BADc , qui est inscrit dans le cercle (a); donc
l’angle restant DAB sera égal à l’angle DGA , et le côté DA égal au

côté DG. Mais l’angle DHG vaut les deux cinquièmes d’un angle

droit , et l’angle DGH vaut les six cinquièmes d’un angle droit ;

donc l’angle restant HDG vaut les deux cinquièmes d’un droit.
Donc DG est égal à 6H. Mais l’angle externe un; du quadrila-

tère ADCB inscrit dans le cercle est égal à l’angle CBA , qui vaut

les deux cinquièmes d’un angle droit et à l’angle GDH , et de plus

dans les deux triangles EDA, HDG, les deux angles EDA, 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’falloitl

démontrer. . 1Il suit de la que la droite DE est égale au rayon du cercle.
Car puisque l’angle DAE est égal à DGH, la droite un sera égale

à la droite DE. Je dis de plus que la droite ac est partagée en
moyenne et extrême raison en D, et que DE est le plus grand
segment. En efi’et , la droite En est le côté d’un hexagone, et Dc

le côté d’un décagone(ê). Ce qui est démontré dans les élémens.

Ce qu’il falloit démontrer.

un pas Lames m pas ŒUVRES mancmnimn.
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mCOMMENTAIRE
l LES-DEUX LIVRES y .

DE LA SPHÈRE ET DU CYLîNDBE...

LIVRE IFRLËMIERE
ARCHIMÈDIE A D’OISITHÉE.

" LA section du cône rectangle est une: parabole; i v
Un cônetmctangle est un cône droitïdOntlesahék, destàùidins" les

intersections de sa duface convexe et du plam conduit-par Page r
forment un. angle diroit. Si ces côtés forment un angle aigu , le cône
s’appelle cône acutangle, et il» s’appelle cône obtus- angle, . si «au

côtés forment un angle obtus. n .
Il sui! de là qne,si L’on coupe perpendiculaiœment

un (les calée d’un cône rectangle par un ,, la section dulcône.
rectangle: sera une parabole ç puisque le plus coupant. son 1;th
à- l’autre. côté En 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 lalparabole, lÎellipse et l’hyperhalea-
Voyez la note de la lettre d’Archimède àx Dosîtbée, quilestlàl
la tête du Traitéàes Conoîdes et desSçhéroides. w " n . l 3 . f.

- Dans’Archimèàet, la parabole est toujours nommée section
cône. rectangle ç l’ellipse, section. du cône acutangle, et l’hyperbole,

section du cône obtusangle. Pour. éviter ces circonlocutions; et à
l’exemple dZAxpellonùls, jïdlrpioievaic désormais lbs mots patafiole,

ellipnetlzyperboh. l . n au ’wln’l ... «
r ’ A?» a
le leçon de

uni I
l (c) Ce passage est très-obscur» ;, jÎai: .soivi
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M. DelambrSïVoiçi la lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrire au

sujet de ce passage; J V ’ r ’ ’ Ï’
Paris, ce 14 décembre I806.

« A peine étiez-vouslso’rti’, Monsieur, qu’il m’est venu un doute

sur le sens que nous donnons au passage obscur de. la lettre à Do-
silhée.’ Voici homme on pourroit l’entendre : a Ces propositions
n étoient renfermées dans la nature de ces figures, quoiqu’aucun
n géomètre avant nous neiles eût apperçues; mais pour se con-
n vaincre de leur vérité , il suffira de comparer mes théorèmes aux
sa démonstrations que j’ai données sur ces figures. La même chose

n est arrivée Eudoxe.) Sesthéorèmes sur la pyramide et le cône
n étoient aussi dans la nature , et n’avaient été reconnus par aucun

au géomètre avant luiLJe laisse le jugement sur mes découvertesa
a ceux iquilseront en en: de les examiner.r Plut; à Dieu que Conan
n 1te’ci’ltenço’re’p il- aunoit été bien-en état d’en dire son avis n. ’ ’

a’ Ainsi il ne s’agit pas dans la comparaison des figures aux théo-

rèmes, de juger si ces théorèmes sbnt 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 Eudoie, quia trouvé sur la pyramide et le-cône’iles théorèmes
neuveaurret-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. ’Auilieu de ut le grec porte et. Ces propositions sont dans la
n’attire, et pour les coinprendre il snfit de comparer les théorèmes
auxfigures et aux démonstrations. J’avoue pourtant que l’expres-
sion grecque me paroit trop peu développée, au) "ému 6:, et com-

prendra celui qui. Remarquons que ce mot "item, comprendra,
se mettra dans’la tête, ne seroit pas le mot propre s’il s’agissoit
de reconnoitre seulement la "nouveauté du théorème. Pour décider
si un théorème est nouveau , l’intelligence ne fait. rien; il suffit
d’avoir des yeux et de savoir lire; mais pour s’assurer de la vérité
d’un théorème, il l’eut être en état de suivre une démonstration,
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et: souvent celles d’Archimède ont besoin qu’dn ait quelqué’iirtel’é

ligence et quelque force-’de’ïtét’ef .w "ï ’î "Aï "il 1:1 r’"5’"l

» Je serois tenté de croire le passage altéré, Let qu’il a dû être
originairement à-peu-pr’ès ainsi site? miam 3: étrillât tâtoit)...

pérot mais incisif": ÉtftorlfapalÀt! l’au-ni ni exigu-a. Je mais tramât:
au." au lieu de «patinez, et de..." au lieu’de’tct’r’àëùin’ra. C”est

une simple transposition, alors lelsens ’est’elàiriièt aIOrsïïArch’i-

mède’ dira rPour comprendre insu propositions, aussi l’éradi-
tuile, a suin- de comparer la figure’ü la damasserons des est: ,

rêmes, c’est-à-dire de suivre sur la figure la démonstration des
théorèmes. Cependant on peut soutenir la leçon de Torelli, en
entendant littéralement le mot démonstration. Aujourd’hui par
ce mot nous entendons une preuve claire’et irrésistible; mais
dans le fait il ne. signifie que l’action d’exposer, de montrer. Pour
sentir la vérité de ces propositions, il suflit’de. les’comparer à ce

que montrent ces figures ,- on l’inspection seule de la figure mettra
dans tout sonîour la vérité’des théorèmes. ’1’ ’ i " ” ’ ’ V j

n Au reste , ce passage est lellement ’tronquéïdans unîm’anu’scrit

11° 2560, qu’il est impossible d’en rien tirer; heureusement’i’l est

en lui-même très-peu important. Voyeè’les’variantës édit: ’d’è

Torelli, l ’ t hl ” p” ’ û”! t l A ’
n J’ai l’honneur d’être , etc. n i ’ ”’ " l

:AXIQMEÉ.

) ’ .l(a) Archimède appelle lignes courbes , non-seulement les’ nèfles
qui ne sont ni droites , ni cOmposées de’lignps" droites , mais encart
les lignes brisées et les’lignes mixtilignes. ’ ” ’ ”’ l ”’ V a Ü”

D’après le premier axiôme , un arc décercle est une ocurbe,
est toute entière du même côté de la droite, qui joint’Ses’ extréë

mités. Si une courbe ëtoit’composée d’uflë’deinilcirconf’éren’ce Je

cercle et d’un; rayon qui joindroit une de extrémités, cette
courbe n’auroit’aucune de ses parties de l’autre côté de la droitë’qui

joindroit ses extrémités, quand même cette droite Seraitprolong’ée:

alors seulement une partie de la courbe seroit sur le prolonge-
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nient’dogla droite qui; joindroit ses extrémités. Çe qui n’arriveroit

point, si l’arc étoit plus grand quelle demiecirconférence,

- emplir . I . . v .(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’unelligne. courbe, quelle qu’elle soit, a deux

côtés aussi bien qu’une ligne droite. À , . j
.Spitla courbe mais, Les lettres profil-lament placées d’un des

côtés de Cette courbe, et les lettres AMNzOfl sont placées de l’autre

M
P

I un z . T; u

’côté. Si l’on s’imaginait que le point A se mût dans la courbe

APISK jusqu’à ce qu’il fût arrivé au point K, on pourroit dire que

les) lettres Brame. sont à; la droite de la courbe, et que les lettres

AMNorI sont à sa gauche. p j .Cela posé , joignons les deux points P2 de cette courbe par la
droite PZ. Il est évident que la droite P2 sera de différens côtés de
cette courbe; la portion PI sera d’un côté, et la portion 12 sera de
l’autre; ou si l’on veut, la première portion sera à la droite de la
courbe , et la seconde à sa gauche. Donc cette courbe n’est pas con.
cave du même côtéÆpuisque la droite P2, qui joint deux de ses
points, est Ide diffégens côtés de cette courbe. ,

Une circonférence de cercle, une portion de. sa circonférence
une ellipse, une7portion de l’ellipse, une parabole et une hyper-
bole’, sont au contraire des courbes concaves du même côté, parce

que les droites. qui. joindroientkdeux points quelconques de ces
courbes, seroient nécessairement des mêmes côtés de ces courbes.
VHSoit la ligne courbe TNX,,qui est composée de deux arcs T13 x0

appartenant à un mêmeqercle, et d’une droite To menée du point
r au point 0; cette courbe sera, encore concave du même côté,
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parce que les droites qui joignent deux points quelconques de
Cette courbe tombent toutes du même hôte; excepté la droite
menée du point T au point a», qui tombe sur cette ligne courbe.

Il sera facile d’appliquer au quatrième axiome ce que jeiviens de
dire du second.

PRINCIPES. l

(4) Ce principe n’est point, comme beaucoup de Géomètres l’ont

cru , une définition de la ligne droite: c’est simplement l’énoncé

d’une de ses propriétés. l

(c) Il est des personnes qui pensent que l’injure des temps a fait
périr une partie des Elémens d’Euclide, qui regardent le cylindre,
le cône et la sphère: ces personnes-sont dansÎvl’erreur.’Tous les
théorèmes qu’on regrette de ne pas’trouver dans Euclide,;ne,peu-
vent être démontrés qu’à l’aide des principes a et 4: or, Euclide

n’a jamais fait usage de. ces deux principes; on ne doit donc pas
être surpris de ne pas trouver dans ses Elémens les théorèmes,
dont nous venons de parler, et qulÀrchimède démontre dans ce

traité. f7 il: 12 1,! ,’ 4. ,’ 2.
Plusieurs Géomètres ont tenté, maisren vain , de démontrer ces

deux principes ,v lorsque les lignes ceurbes et les surfaces courbes
ne sont point des assemblages de lignes droites et de surfaces planes;

’Si ces deux principes pouvoient être’dëmontrés; ils l’air-mien; été

par Archimède. Je dis’dans l’a-Préface la raison pobrquoi il est: ill-

possible de démontrer ces deux principes. - ’ ’ I: A ; -: l.

- ’ I I Ï. Ill””-’.”,"*-’l):wi
(y) Ce principe est une. conséquence de la première propo-

sition du dixième livre d’Euclide.

’ s t l a ï 1
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’ I PROPOSITION III.

(4911355 m est sans. comme un est à 2H; donc la raison de En
à 2H est moindre que la raison de TA à r3.

PROPOSITION IV.’

Si l’angle TRI? étoit égal à l’angle AKM, il est évident que la

’raison de MK à’ M’»seroit la même que la raison de ru àHT. 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

iràison de MI ajut sera plus grandeque lapraison de rH à HT.

. ’ J il I ,.
(C) Donc la raison du côté du polygone circonscrit au côté du

’polygone’ins’œit est moindre que laraison de A à B.

PROPOSITION V1.
* 7(n.)iCettîe;pcopositiOn’est démontrée dans les Elémens d’Euclide.

Voyez la proposition Il, livre x11.
I

PROPOSITION -VII.
" 37 Appelons P le polygonegcirco-nscritLet p le polygone inscrit.
lPuisque Pipqa 4- B : A; et que P ( A,’on aura à plus forte rai-
son P : A (A 4- B: A. Donc-par soustraction P -- A :4 ( B: A.
Donc P - A, c’est-à-dire la somme des segmens placés autour du
cercle est plus petite que larsnrface B.

PROPOSITION VIII.’

(a) Lorsqu’Archimède parle d’une surface comprise sous deux

droites, il entend toujours parler d’un rectangle, dont une de ces
droites est la base et dont l’autre est la hauteur.
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PROPOSITION XIV.

(a) La raison en estsimple; car puisque r4 : H z: H : El, il ’est

a - l .
eVIdent qu’on aura - : H :: H: 2 x E2, ou bien TA : H :2 H: Dz.

a

(C) La raison de la surface du prisme à la surface du cylindre
est moindre que la raison du polygone inscrit dans le cercle B au
cercle B. Voilà ce qui est sousentendu , et ce qu’Archimède sousen-
tend toujours dans la suite , lorsqu’il a un raisonnement semblable
à faire. Pour que le lecteur puisse, dans ce cas, suppléer ce qui
manque, il faut qu’il se souvienne que, lorsqu’on a quatre quantités,

et que la raison de la première à la seconde est moindre que la
raison de la troisième à la quatrième , la raison de la première à la
troisième est encore moindre que la raison de la seconde à la
quatrième.

(7) Parce que ces triangles sont entre eux comme les droites TA ,
Pl, et que nous avons vu dans la première partie de la démonstra-

-Ition que TA est à P2 comme TA est à H.

(Æ) La raison du polygone qui est circonscrit au cercle .B à ce
même cercle , est moindre que la raison du polygone insorit dans
le cercle B à la surface du cylindre.

PROPOSITION XV.

(a) Donc , par permutation , la raison de la surface de la pyra-
mide qui est circonscrite au cône à la surface du cône est moindre
que la raison du polygone inscrit dans le cercle B au cercle B.

(C) En effet, la raison du rayon du cercle A au côté du cône est
la même que la raison de la perpendiculaire menée du centre du
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cercle A sur le côté du polygone à la parallèle au côté du cône menée

du milieu du côtétdu polygone et terminée à l’axe du cône. Mais la

perpendiculaire menée du sommetdu 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.

PROPOSITION XVI.

(a) Donc le cercle A est au cercle A comme le quarré de E est au
quarré de B. Mais à cause que F. est moyen proportionnel entre r
et B, la droite r est à la droite B comme le quarré de E est au
quarré de B; donc le cercle A est au cercle A comme r est à B ; mais
le cercle A est égal à la surface du cône.

LEMME.

V (a) Le parallélogramme EH pourroit n’être pas un rectangle, mais

alors par les surfaces comprises sous BA , AH; sous BA, A2 , etc. il
faudroit entendre des rectangles dont les droites AH , Al seroient
les bases et les droites 3A , Ba les hauteurs.

LEMMES.

(a) Les cylindres qui ont la même base sont entre eux comme
leurs hauteurs; donc les cônes qui ont la même base sont aussi
entre eux comme leurs hauteurs: oe- qui est liinverse du premier
lemme. Je pense qu’il y a une omission, et que lenlemme 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 euchmme les
cylindres.

a

(C) Voyez le douzième livre d’Euclide.

PROPOSITION XI’X.

(a) Car puisque les cônes BAT, BAI’ ont la même base , la droite
si: est à la droite AE comme le cône BAT est au cône BAr (i7,
lemm. I). Donc, par addition, la droite AA est à la droite A5
comme le rhombe ABrA est au cône BAT.

PROPOSITION’ XXIV.’

(a) Archimède veut que le nombre des côtés soit divisible par g
quatre, afin que deux diamètres perpendiculaires l’un sur l’autre
aient leurs extrémités aux angles du polygone inscrit.

(c) Perpendiculaires l’un sur l’autre.

PROPOSITION xxv.

(a) En effet, puisque les cercles sont proportionnels aux quarrés

de leurs rayons, le quarré du rayon du cercle z est au cercle z,
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commejle quarré du rayon du cercle 0 est au cercle 0, comme le
quarré du rayon du cercle H est au cercle n , comme le quarré du.
rayon du cercle P est au cercle P, comme le quarré du rayon du cerc
cle E est au cercle z , 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 z comme la somme des
quarrés des rayons des cercles o, n, P , z, T, T est à la somme des
cerèles 0 , Il , P, 2 , T, T. Mais le quarré du rayon des cercles a est
égal à la somme des quarrés des rayons des cercles o, n, P, z , T,
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 62 est double de x2; donc
6K est double du rayon xz;. donc 8K est égal au diamètre du
cercle ARIA.

PROPOSITION XXXIV.

(a) Car puisque les droites qui joignent les angles du polygone
circonscrit , et les droites qui joignent les angles du polygone in-
scrit sont entre elles comme les côtés des polygones , la somme des
premières droites est à la somme des secondes droites comme 5A
est à Ait. 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.
(un) Donc, par permutation , la raison de la surface de la figure

circonscrite à la surface de la sphère est moindre que la raison de
surface de la figure inscrite au cercle A.
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PROPOSITION XXXVI.

(a) Soient a, a -- d, a - 2d, 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, I que

a a’a-5dP(a-d)3’
J’élève a-d au cube; je fais disparoître les dénominateurs. La
réduction étant faite , la première quantité devient 5 adl , et la se-
conde d 3. Mais Sad’ est plus grand que 2P, puisque a est plus

grand que d; donc ’ l .a aaa-5aP (.a-dy’

Donc la raison du premier terme d’une progression arithmétique
décroissante au quatrième terme est plus grande que la raison tri-

plée du premier terme au second. ’
(C) Mais la raison de K à H est moindre que la raison de la sphère

au cône z; donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite
est encore moindre que la raison de la sphère au cône. Donc , par
permutation , la raison de la figure circonscrite à la sphère est en-
core moindre que la raison de la figure inscrite au cône.

’ (7) Donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite est
l encore moindre que la raison du cône Z à la sphère. DOnc, par
permutation , la raison de la figure circonscrite au cône z est
moindre que la raison de la figure inscrite a la sphère.
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PROPOSITION XLII.
(a) En effet , la surface engendrée par la droite MZ est égale à un

cercle dont le rayon est moyen propor-
tionnel entre la droite ZM et la moitié de
la somme des droites 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 fiZM est plus grand que MA , et 2H
plus grand que AB ; .donc la première
moyenne prOpOrtiOnnelle’ est plus grande’que la secondegDonc la
surface décrite par 2M est plus grande que la surface décrite par-MA .

PROPOSITION XLIV.
(a) Ce qui précède, à partir de ces mots

mais la surface , etc. est un peu Obscur,
Voici ce qu’on pourroit mettre à sa place.
DOnc le quarré du rayon du cercle N, qui
est égal à la surface comprise sous M6,
HZ est encore égal à la surface comprise

sous ra , Hz. Mais le quarré de la droite
AA est égal à la surface comprise sous
rA , Ai, et nous venons de démontrer
que HZ est plus grand que si; donc la surface comprise sous TA,
Hz est plus grande que la surface comprise sous TA, AS. Donc le ,
quarré du rayon du cercle N, qui est égal à la première surface,
est plus grand que le quarré de ’ la drOite AA, qui est égal à la
seconde surface. Donc le rayon du cercle N est plus grand que le
droite AA. Donc le cercle N, et par conséquent la surface de la
figure circonscrite au segment sphérique KZA , est plus grande que
le cercle décrit autour du diamètre AA.
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PROPOSITION XLVII.

(a) En effet , les droites qui joignent les angles du polygone cir-
conscrit, et les droites qui joignent les angles du polygone inscrit
sont proportionnelles aux côtés des polygones; donc la somme des
droites qui joignent les angles du polygone circonscrit est à la
somme des droites qui joignent les angles du polygone inscrit, comme
5K est à AA. Donc la surface coinprise sous Et et sous la somme
des droites qui joignent les angles du polygone circonscrit, con-
jointement avec la moitié de Ez ,
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 AI. Donc la premièrefigure est à la
seconde comme le quarré de EK est au
quarré de AA. Mais le quarré du rayon

du cercle M est égal à la première
figure, et le quarré du rayon du cercle
N est égal à la seconde; donc le pre-
mier quarré est au second comme le quarré der-K est au-quarre’
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 iu-
scrite comme le quarré de EK est au quarré de AA.

(C) Puisque dans la première partie de cette démonstration, l’on
a vu que le quarré de EX est au quarré de AA comme le cercle M
est au cercle N , il est évident que Etc est à AA comme le rayon du
cercle M est au rayon du cercle N.

PROPOSITION XLVIII.

(a) Donc la raison de la surface de la figure circonscrite à la
surface de la figure inscrite est moindre que la raison de la

58
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surface du segment au cercle Z. Donc , par permutation , la raison
de la surface de la’figure circonscrite à la surface du segment est
moindre que la raison de la surface de la figure inscrite au
cercle Z. I

(C) Puisque le polygone circonscrit est au polygone inscrit comme
la surface de la figure circonScrite est a 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 cerclez 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 donc la surface de
la figure inscrite est plus grande que la surface du segment; ce qui
ne peut être.

PROPOSITION L.

(a) Voyez la note (a) de la proposition xxxvi.

(C) Donc la raison de la figure solide circonscrite au secteur est
moindre que la raison de la figure inscrite au cône-9.



                                                                     

LIVRE SECOND. 459

LIVRE SECOND.

PROPOSITION II.

---3 --.2 -’(a) Alors au lieu de A : H6 :: H6 : El, on aura FA : rA x MN
:: H9 : El; ou bien TA : MN :: H6 : EZ, et par permutation TA : H6

--az: MN : EZ. Mais ne 2-. ra x MN; doncrA z H6::H6 : MN. Mais ra
:He :: MN :152; donc m : HO :: He : MN :: MN -. El. Cette note se
rapporte à la fin de la phrase précédente.

(C) Car le cylindre TZA étant construit, il ’est évident que le
diamètre de sa base et son axe sont nécessairement donnés.

(3.) Archimède n’en donne pas le moyen. Eutocius expose très
au long les différentes manières (le 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 (le Byzance, Apollonius, Dioclès,
Pappus, Sporus , Menechime, Eratosthène et Nicomède. On sait
qu’avec la ligne droite et le cercle seulement le problème n’a point
de solution, c’est-à-dire qu’on ne sauroit résoudre ce problème avec

la géométrie ordinaire. V ’

(J) Puisque TA :’ ne z: MN 512Z; par permutation et à cause que

’ -a --sHe : KA, on aurarA : MN z: KA : lia-Mais ra : MN :: rA :He;,dlonc

---s s-a ’ ’ra : ne :: KA : EZ. Donc cer. rA : cer. ne :: KA :pEZ. Donc les bases
E, K des cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs

hauteurs. 1 I
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PROPOSITION III.
(a) Il est entendu que la base de ce cône doit être égale au cercle

qui a pour rayon la droite Br.

(C) La démonstration du premier livre ne regarde qu’un secteur
sphérique dont la surface est plus petite que la moitié de la surface
de la sphère; mais il est facile d’en conclure que l’autre secteur
892A est aussi égal à un cône qui a pour base le cercle décrit
autour de Br comme diamètre, et pour hauteur le rayon de la
sphère.

(7) Par permutation et addition.

(Æ) Dans toute proportion géométrique , le quarré de la somme

des deux premiers termes est à leur produit comme le quarré de
la somme des deux derniers est à leur produit. Soit la proportion
géométrique a : cg z: b : bq; je dis qu’on aura : -

(a de cg)I : d’9 :: (b 4- 69)" : b’q.

En effet, ces quatre quantités peuvent être mises sous la forme
suivante;

(1 4- q)ta’. d’9, (l tarif, 6’9-

iDivisant les deux premiers termes par a’, et les deux derniers
par b ’, on aura les deux raisons égales:

(1t9)’:9»et(1rt9)’:9-

(s) On pourroit démontrer de la manière suivante que AIE : Br
:: 0A 4- AB: A! , lorsque le segment solide sa? est égal au cône AAe ,
ou ce qui est la même chose, lorsque le secteiir solide me est égal
au rhombe solide naze.

Supposons donc que le secteur solide Brze , ou le cône M soit
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égal au rhombe solide naze. Nous aurons, 9A : or :: cer. Br : cet. BE

--3 --s ---a -- i

1 h
:: Br: DE :: Ar: A8 z: Ar : A5. Donc sa : or :: Aï: An. D’ou l’on
déduit, par soustraction, TA : 91’ :: ET z Ali; par permutation,

rA : Et z: et : Ali; et enfin par addition, AIE : ET :: A0 4- AE : A11. Ce

qu’il falloit démontrer. ’
Je démontrerois ensuite que K15 : EA I: or 4- rE : TE , lorsque

le segment solide BAZ est égal au cône BKZ, ou lorsque le secteur
solide 862A est égal à la figure solide 362K , en me conduisant de
la même manière.

Supposons en effet que le secteur solide 362A , ou que le cône N
soit égal à la figure solide 362K; nous aurons , K6 : ne z: cer. Ba

.-3 -.3 .-..: -1:cer. 3E z: BA z BE :: Aï : Br z: Ar : Et. Doncxe : A6 z: At: Br. D’où
l’on déduit par soustraction , KA : A0 z: AE : En par permutation,
KA : AE z: A9 : Et; et enfin par addition , K5 : A13 :: et 4- EI’ : 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 XAAÆBESKB : BP, et que A2 est plus grand
que Bx , la droite la! sera planigrande que la droite 8P.
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(ct) ParCe que la somme des deux premiers termes d’une propor-

tion est au premier comme la somme des deux derniers est au
troisième.

(s) Si l’on’a trois quantités a, b , c , la raison de la première à la

seconde est la même que la raison composée de la raison de la
première à la troisième, et de la raison de la troisième à la se-
conde; c’est-à-dire, que la raison de a : b est composée de la
raison de la raison a à b, et de la raison de c : b; c’est-à-dire, que
la raison a à b est égale à la raison de ac à 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.

(9) Il est bien aisé de voir que la construction d’Archimède résou-

droit le problème; car il faut que le plus grand Segment soit au
plus petit comme n à 2, ou le plus grand segment à la sphère
comme H à r1 «l- 2; or, en nommant r le rayon , et x l’apothème
Kx , la première proportion d’Archimède ,

ez:es::n:2, donne GZ:r::II:II-1-z.

La deuxième , (A)--’I -I3xZ:ez::BA : AX, devientar-x : 62 :: 4;" z (r q-x)..
V D’où , en multipliant par ordre , on tire:

ar-x : r:: 4rtII : (r-i- x)l (111- 2), (B);
ou bien , en faisant passer le facteur (r 4- x) t à l’autre extrême,
et le facteur lu ’ ’a l’autre moyen , ce qui est permis:

(ah-x) (ri-i- x)’:4ra un :11 4- 2.

Mais le premier terme (a r- x) (r 4- x) t étant multiplié par
le tiers du rapport a de la circonférence au diamètre , donne le
volume du segment dont a: est l’apotlième et? -l- x la flèche ; et le
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deuxième [i r 3 étant multiplié par le même nombre donne la sphère.

Donc , etc.
Réciproquement , si l’on vouloit poser immédiatement la pro-

’ . . . aportion du problème , Il faudroxt faire z le segment , ou g (ar-x)

, , a 9 x s
(r 4- x)’, àjla sphère, ou à 4r3, comme n au 4- 2. Don ion

déduiroit la proportion (B), qu’on pourroit regarder comme la

A

N

résultat des deux proportions (A) qu’Archimède a su découvrir

par son génie. tArchimède 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 a: l’équation du troisième degré : t

3 5 I ,p’a (11-2)-x ra: r.ar ----n.*-z --0,
laquelle , comparée à la formule générale x3 4- px -l- g : a, donne

q I
4

dans le cas irréductible , et a ses trois racines essentiellement réelles.
Cette équation répond à la trisection d’un arc ç dont la corde c

3

p essentiellement négatif, etî-7 D , et par conséquent tombe

Il - 2seroit égale à 2 r dans le cercle dont le rayon est r. Car

en nommant x la corde du tiers de cet arc, on a par la géomé-
trie,x’ -5r’æ -I- r’.c z o; de sorte 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 , a u;- o
entière). Car on sait que la même corde c répond, non-seulement
à l’arc ç , mais encore aux arcs u -l- p, au -i- 9; et encore à une
infinité d’autres 5a 4- p, etc. u -- a, au --’o , etc. , mais dont les
tiers redonneroient les mêmes cordes que les trois premiers.

Ainsi Archimède auroit, par sa construction , exprimé des radi-
caux cubes par des radicaux quarrés , et résolu le problème de la ’
trisection de l’angle , ce qui est impossible. Il faut donc penser que
s’il a donné la construction qu’il annonce, elle n’étoit pas géomé-

trique , c’est-à-dire qu’elle se faisoit par le moyen du cercle et de
quelqu’autre section conique, telle que la parabole. Mais d’un autre
côté, comme il n’emploie jamais dans ses constructions que la règle
et le compas, il est plus probable qu’il n’avoit pas encore de solution ;
et que ne la jugeant pas d’abord supérieure au cercle, il ne l’annonce
pour la fin, que dans l’espérance où il est de la trouver lorsqu’il
viendrait s’en occuper d’une manière particulière. Et cela devient
plus probable encore , I si l’on Observe que l’inconnue de sa propor-
tion ayant’nécessairement trois valeurs réelles différentes, il est

impossible que sa construction, quelle qu’elle fût, les ait distin-
guées pour lui en donner une de préférence aux autres. Or, dans
ce cas ,, il n’auroit pu s’empêcher d’en faire la remarque, et de

dire un mot sur ce singulier paradoxe, d’avoir trois valeurs dif-
férentes, pour résoudre un problème qui n’a évidemment qu’une

seule solution; car il est évident’qu’il n’y a qu’une manière de

couper la sphère en deux segmens qui soient dans une raison
donnée. Il est donc peu probable que la construction d’Archi-
mède soit perdue, puisqu’il est très-probable qu’elle n’a point
existé.

Au reste, si l’on veut voir ce que signifient les trois valeurs
qu’on trouve pour l’apothème inconnue x , on considérera que la

i , n - 2 .corde c de lare .0 étant a r (n 2 , et par consequent plus pe-

(en nommant u la circonférence

tite que le diamètre ar; 2’ est. nécessairement moindre qu’un
5
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sixième de la circonférence u. Par conséquent la première racine

a: : cord. â est nécessairement plus petite que le rayon, et les

u * 2 u -i- , .deux autres x’ z cord. :- 0 , x" z cord. 7-0 , sont necessai-

rement plus grandes. De’ces trois valeurs, il n’y a donc que la
première qui puisse résoudre le problème que l’on a en vue,
puisque l’apothème du segment est toujours plus petite que le
rayon de la sphère. Les deux autres racines résolvent donc quel-
qu’autre problème analogue intimement lié à celui-là. Elles 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 hase du segment hyperbo-
lique, de sorte que x- r en soit la flèche , on trouve, pour le vo-

lume de ce segment ,’ . ’ -
g(ar’--3r’x-l-x’);

ce qui est aussi l’expression du segment sphérique dont la flèche
est r - x. Ainsi la liaison intime de l’hyperbole équilatère au
cercle, fait qu’on ne peut résoudre le problème proposé dans la
sphère, sans le résoudre en mêmetemps dans l’hyperboloi’de de

révolution. l
La suite des signes dans l’équation ,

x3-3r’x J:- r’.nr(ï----É)I:oi

. Il 4- 2 - .fait voir que des trois racines x, a”, x”, deux sont nécessaire»
ment-positives et la troisième négative; et l’abssnce du Second
terme montre que celle-ci ’est égale à la somme des deux autres.
On prendra donc les deux plus petites cOrdes, qui So’nt x et
en plus; et l’autre x’ en moins. La première. portée à droiteà
partir du centre sur le diamètre répondra aux deux segmens sphé-

59
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riques qui sont entre eux comme H 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’hyperboloîile , à un Seg-

ment égnl au second segment sphérique adjacent : de sorte que ces
deux segmens de l’hyperboloîde seront aussi entre eux comme .
et 2, 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, n : 2-, auquel cas on veut partager la sphère en deux
parties égales. On aura,

cord. ç: ar( Il i- 2

-. : a;I A n 4- 2 .par conséquent ,
a.

:0 rd.--:o.a: go 5
Ce qui indique d’abord la section à faire par le centre, comme cela
doit être. Ensuite on aura:

x’:cord.;à-rVîetx’:cord.?:rVË

ce qui répond à deux segmens hyperboliques égaux entre eux et à
la demi-sphère , comme on peut s’en assurer.

Si l’on suppose 2 z o, on a cord. p : ar, et par conséquent

u U . . . .ç z 3. On a donc x : cord. a z r; ce qui indique un segment

nul et un autre égal à la sphère. Ensuite x” : cordât; : r, et

I u A I . . .x : cord. a :: a r, ou plutot -- a r; ce qui Indique deux segmens

dans l’hyperboloîde, l’un nul et l’autre égal à la sphère. Au reste,

dans ces deuxicas, l’équation offre d’elle-même ses racines; car

dans le premier elle devient, x 3 e 5 r’ x : o, qui donne sur-le-
champ a: :0, et a: z à: V57? z :rVî; ce qui est le côté du
triangle équilatéral inscrit.



                                                                     

LIVRE SECOND; :467
Dans le second cas, elle devient x’ -- 5 r’æll- a r’ --- o , et se

décompose en ces trois facteurs, (3-4- r), (x e- r), (a: - a r).
Si l’on ,vouloit construire l’équation par le moyen du cercle

et de la parabole , on pourroit employer le cercle dont l’équa-

tion est: ’ I ’ ’
y’ 4- x’-4ry-l- ar(-’l---»2)x:o,n .4- 2

et la parabole dont l’équation est , a" - r y --- a; car en éliminant
y entre ces équations, afin d’avoir les abscisses x qui répondent I
aux points d’intersection des deux courbes , on trouve 5

I I I - z .-xt-r5r x -l- r .2r(-n-;-z-)x-o,
et divisant par x ,

.3-5 . fin -..-.... : .x. * "W du...)
Ce qui est l’équation proposée. I

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-
Iipse, on a, pour déterminer l’apothème a: de deux segmens qui

sont entre eux comme Il et 2 , l’équation ï ’

"x3-5a’x 4- a’.aaIl -I- s
et comme le second axe b, n’entre pas dans cette équation , on peut
conclure qu’on aura toujours les mêmes solutions pour tous les
ellipsoïdes de révolution de même axe a; et pour tous les hyper-
boloïdes conjugués, puisque l’équation de l’ellipse ne diffère de

celle de l’hyperbole que par le signe du quarré de ce second axe:
et c’est ce qui confirme encore ce que nous avons déjà dit , que la
question ne peut être proposée pour l’ellipsoîde, sans l’être en même

temps pour l’hyperboloide conjugué. l I i i *
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PROPOSITION VI.

(a) Puisque les segmens un, en sont semblables, on aura

il?

N

20 : oc ::P3:”rz, et par addition, 20 4- 00:00::1’2 1- T2 : TE.
Mais on a d’ailleurs ,

Eo4-oo:0o::m:no,
P: -I- TE: T3 z: 11’1’:AT;

donc ne : ne :: Y’r : Mn Donc par permutation ne : 1’? z: Ho : Mr.
Mais Ho : A’r :: El : K6, à cause que les segmens sont semblables;
donc ne : YT :: El : K9. Donc les cônes E29 , TeX sont semblables,
puisque leurs hauteurs sont proportionnelles aux diamètres de
leurs bases.

(C) C’est-à-dire , qu’elles forment une progression géométrique.

’PROPOSITION 1X-

. (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 La 4- AZ a A2 :: oz : z: donne par soustrac-
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échangeant les extrêmes , Dz : ZA une : EA .--.- DE,

(y) En effet, dans la proportion 32.: ZA :: en : DE, la droite B;
étant plus grande que la droite la, il est évident que en sera plus
grand que DE.

(J) Et par permutation, K2 :Hz :: zn : ZA.

(c) Car puisque se ) 3K, il est évident que en : 32 ) 3K : BZ,’
Donc , par addition , 91 : Bz p Kz : Bz , et par conversion , 92 : en
e K1 ’: 3K. Donc , par permutation, 92.: K1 ( en : 8K.

(O La première surface étant égale au quarré de l’ordonnée Al,

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.

---a(6) Puisque BN :93 x DE, on aura, en : BN z: BN : 8K. Donc

--3 -.
’ .

l

93:31;;an :BK. Mais en : un z: BN :’BK; donc, par addition

: --n -s --a:lv a L h . . .eN : BN :: KN : 3K. Donc en: EN :: KN : 3K; et par permutation ,

-- - -: -s - ’ -s ---aGN’: KN’:: BN : 3K. Mais 83’: 13K :: BN : 3K; donc 88 : BK ::

--

A

5:": xÎrÎ

(l) Que les trois quantités in, à, c soient telles que a’ : b’ sa :csv

. ’ ’ . a n .1 I I- ,., JUIN Lje dis quea: c ) [7’50 ’.

- Prenons une moyenne proportionnelle d entre magma;
nière qu’onaitb:d :; dm; puisque a’ : En la: c, etqueb musât : d’,
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nous aurons a’ 1 b’ D’b’ : d’; ou’ bien a : b D b :Id. Faisons en sorte

que c : d: b : e. Puisque ces quatre quantités forment une pro-
gression géométrique, ou surate i’c z: 6’ : d’3.-Maislb: d z: à? : c î,

- ’ ’i l J. I 2parceque à : c z: 6* 2 d’; donc ba 2 d’ z: b’:c’.Donce:c:: b’: c ’.

Mais a D e; car si aétoitégal àe, on auroit a : b:d: c, et par
conséquent a’ : b’ z: b : ç, et si a ëltoit’plus petit que e, on au-

roit at : b’ ( b : c. Mais a’ : [flip 17.: c; donc a me. Donc

.- 3 . 3. - .. 1 ’ --s -aa: c ) 6’ : 0’. Or’,*Archimède a démontre que 92 : 2K ) 2K : 1H;

: -.1 -1donc oz : 211m 2K: : 2H2.

p (A) En effet, puisque le segment BAA : cône BAA :: H9 : 9112, 5);
que le cône BAA : cône BrA :: A8:91’, ces deux cônes ayant la

K3
N. y.

A

même base , et que le-cône au : segment BrA z: A8 : ez (a , 5).
Multipliant ces trois proportions, terme par terme, on aura z

segment BAA x cône BAA x cône BrA : cône BAA x cône BrA

x segment BrA :: H6 x A6 x A6 : er x 61’ x 62;
ou bien,
. rsegment BAA .- segment En: z: segment BAA x cône-NA x cône

’ en; gpône Bas x segmepyara.;:ne 5x, sax aérer x et x, oz.

Soient quatre droites a, ci, d, b; je dis que la raison com-
posée de la raison de la surface comprise sous a, b, au quarré
construit sur (une; de; lat-raisonne, à d,-est.égale!à la raison de
la surface comprise sous a, b, multipliée parl’b , au quarré de c,
multiplié parti, ou cexqui est la. même chose, disque la raison,
compïqsée de la raiso’nqde afb’ à ’ac’Ïet’ÏHe la raison de b à d, est

égalé à; la raison de ab multiplié par b I, 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 c’ d. Ce qui

est évident. -
(v) Cette proposition peut se démontrer algébriquement avec la

plus grande facilité. ’
Appelons r le. rayon de la sphère , et x la droite EZ. La droite AZ

sera égale a r -- x; et le plus grand segment de la sphère , qui est
--Q

,gI-IxAZ , p,pHxA22’r-xr xM31” 56m égal a à x 62, c est-a-dxre a Mg,

, 5 r-x--1H X Alet le plus petit Segment, qui est AAT, sera égal à x Hz,

-:C’est à-dire à n54 Al (2’. 4* ï) (r-x).

. 5 xIl faut démontrer d’abord que la raison de

UXAZ (2r-x)-Q--t- x)àHXAZ (zani-x) (r-x)

5 r - a: "5 x Iest moindre que la raison doublée de la surface du plus grand seg.
ment à la surface du plus petit; c’est-adire que ’ *

(2r [migrai-x) z (2r -f- xï(l x) pop 4.x), z (r-x)l.

Il faut démontrer ensuite que
car-x) on) . (ne x) (r-x)

r- x ’ xOu ce qui est la même chose, il faut démontrer. d’abord que

(ar-î)"(r -l- x)

D (r-l- x)à :(r-x)’.

r--x (r-l-x)’- .(ara-x) (r-x) (r-x)*’

et il faut démOntrer ensuite que

(nr-x) (ris)
r-x - (f4-x);(ar-t-x) (r-x) (hg)?

’*-’--x "à .
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Ce qui sera évident, quand on aura fait les. opérations conve-

nables. i
PROPOSITION X. -r

(a) Si une droite est coupée en deux parties inégales en un point
et encore en deuxautres 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 de rectangle compris
sous les deux segmens qui s’en éloignent davantage; d’où il suit

que si le plus petit côté de l’un de ces rectangles est plus grand
que le phis petit de l’autre rectangle , le premier rectangle est plus

grand que le second. 4Cette proposition est démontrée généralement dans Euclide,

mais ici c’est un cas particulier facile à démontrer. .
En effet , le rectangle AP x Pr est égal au quarré de l’ordonnée

qui passe par le point P , et le rectangle AK x Kr est égal au
quarré de l’ordonnée KB.’ Mais l’ordonnée”qui ’passe par le point P

est plus grande que l’ordonnée K3; donc le rectangle’AP .x Pr est

plus grand que le rectangle AK x Kr. i
(c) Le quarré de A? est égal à AK x r5; car puisque AP : 13A ,

-s-a-a I ÇEZ I A3et que EA : -2-, Il est évident que A? :: î, puisque A]; z E2.

n L - « I . ’ -z ’(7) En effet, PUISque AP x Pr 4- AP. p sur x xr .1- AK x r2, -
on aura (Pr a. A?) A? g (la .1. r2) AK, ou bien ra x AP m 5x x sa.

en»: DU COMMENTAIRE sua LA sensu ET LE CYLINDRE.



                                                                     

COMMENTAIRE

’ SUR
LA MESURE DU CERCLE.’

PROPOSITION PREMIÈRE.

(il En effet, puisque la somme des segmens restans est égale au
cercle moins. la, figure rectiligne inscrite, le cercle moins cette
figure rectiligne sera plus petit que le cercle moins le triangle.
Donc la figure rectiligne est plus grande que le triangle.

(C) Car nous venons de démontrer que la figure rectiligne est
plus grande que ce triangle.

(7) En effet, puisque 0P D FM, le triangle GAP est plus grand
que le triangle PAM; par la même raison le triangle 0m est plus
grand que le triangle l’IAZ. ’

PROPOSITION III.
(a) Car le sinus du tiers d’un angle droit étant égal à la moi-

tié du rayon , et le rayon étant au sinus comme la sécante est
à la tangente , il est évident que E2 sera double de zr , c’est-à-dire

que E2 : zr z: 506 : 155. Mais ZE :2 506, et zr :-. 155; donc la

droite TE égalera VSÎS -Î5; c’est-à-dire 265 et ’une fraction:

Donc TE : Zr D 265 z 155.

(C) Puisque la raison de TE : rH D 571 : 155 , il est évident que si
.60.
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Il! vaut 155, la droite Il! surpassera 571. Donc 5’4- E’:?ri

D 57’4- 1-5-5’ : Mais E’q- r-H’: Et”; donc 5?: HI’D 5-7.;

Ü

Z

D
é

nfD .
.t- 1-5-5’:-1-5-5; c’est-à-dire, 15’: a; D 549450 : 25409; et si l’on

extrait les racines quarrées, on aura EH : rH D 591g : x55.

FUS DU COMMENTAIRE SUR LA MESURE DU CERCLE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LES CONOÎDES ET LES SPHEROÏDES.

n

.I--a

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.

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 ser’a 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 égalera an; leur somme égalera

(an 4- a)n, et le double de leur somme égalera (an-r a)", c’eû-
2

à-dire 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

égale à a et le double de cette somme est égale
à a (ri-.1) (n- 1), c’est-à-direà an’-aan-i- a;donc la somme
des quantités égales surpasse le double de la somme des quantités
inégales, la plus grande étant exceptée, de a an - a, c’est-à-dire

du double de la plus grande des quantités inégales, moins la plus
petite de ces quantités. Donc la somme des quantités égales est
plus grande que la somme des quantités inégales, la plus grande

étant exceptée. -PROPOSITION Il.

l (a) Soient les quantités

a, ab, abc, etc. d, db , dbc, etc. ’
ce, abf, abcg, etc. de, dbf, dbcg, etc.
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l’on auraazab :zdzdb; ab: abczzdbzdbc; amena: de; ab
:abf:: (lb : dbf; abc: abcgz: dbc : dbcg, etc. Je dis que a 4- ab
-l- abc: ae-I- abf-i- abcgzz d-l- db 4- dbc z de 4- dbf 4- dbcg.
Ce qui est évident; car en échangeant les moyens et en décompo-

sant, on a
a(r 4-b 4- bc) :d(l -f- 64-50) ::a(e-l-bf-I- beg):d(e-i-bf-I- bcg),
c’est-adire a : d :: a : d.

(C) Cela est évident, car dansee cas au lieu de la proportion

a(1 4- b -l- bc):d(t4- b-l-bc)::a(e -l- bf-æ- bcg):d(e-!»bf-l- bcg),

on auroit l .» a(x-1.b);d(14-b)::a(e-l-bf):d(e-l-bf).

PROPOSITION 111.

(a) Appliquer à une ligne une surface dont la partie excédante
soit un quarré , c’est appliquer à cette ligne un rectangle tel que
l’excès de sa hauteur sur cette même ligne soit égal à sa base.

(c) Voyez cette proposition et la note (a) qui l’accompagne.

(7) Cette proposition d’Archimède pourroit se démontrer algé-

briquement de la manière suivante. p
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

. . p 2 na 4- 5 ne 4- n ,des quarrés sera egale a mî-, et la somme des me.

alantangles où est la lettre A sera égale là ( ) n , c’est.à .djre

an -i- an’ d , . .. Donc la somme es quarres, conjomtement avec la somme

des rectangles , sera égale à *

i(2n’ je 5 n’j: n) j- ;(ani- (ml).
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La somme de tous les rectangles Où sont les lettres 6, I, K , A est
égale à (a -l- n)n’.

Il faut démontrer que la raison de (a -l- n) n’ à

g(2n’-I- 5n’-i-n)-l- &(an-«I- an’)

est moindre que la raison de n -I- a à gr: 4- fia, et que la raison
de (n -l- a) n’ à

è(2n3 4- 5n’ -l- n) 4- 5 (an 4- an’)-(a-l-n)n,

est plus grande que la raison de n «I- a à gr: -l- &0, c’est-à-dire
qu’il faut démontrer que

(n 4- a) n’

ë(an’-i- 5n’ -I- n)-1-i(an-1-an’)

est lus etit ue n Il. a et ueP P q à", I id, q
(a-I-n)n’

g(2n3-l- 5n’4-n)-l-,l(an-I-.an’)-(n-i-a)n

est plus grand que Æ; Dans le premier cas, je fais dispa-
î ï

mitre les dénominateurs, je supprime les facteurs communs, et
la première quantité devient 2 n’ -&- 5 an, et la seconde devient
an’ 4- 5an 4- 5a 4- 57: 4- 1. Or, la première quantité est plus
petite que la seconde; donc le premier cas est démontré. Pour
le second cas, je me conduis d’une manière semblable. La pre-
mière quantité devient a n ’ -I- 5 an 4» 5 a 4- 611 , et la seconde dec
vient a n’ -I»- 5 an -l- l. Or, la première quantité est plus grande
que la seconde; donc le second cas est aussi démontré.

(æ) Apollonius , liv. in, prop. I7 et 18.

PROPOSITION IV.
’ (C) Apollonius, liv. I, prop. 46.

(a) Conduisons la droite AN tangente à la parabole au point A;
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prolongeons un, et du point A menons la perpendiculaire AM sur
BH. Nommons AM,y, et 3M, x; que A soit le paramètre. On aura AM

:VAx, MNznx, AN:V4x’ 1» A47, AZ:V(4x-1- A)AZ.

K .A ,
Les deux triangles AKZ, AMN étant semblables , on aura Az :IAK

-..- -2 -3 ,::V4x’-l-Ax:VAx-, ou bien Az:AK::4x’ -r-Ax:Ax; cest-

--:- aà-dire Az:AK :49: -I-A:A. DoncN:4xp-l- A. Mais4æ-l- A

-2est égal au paramètre du diamètre AK; donc A2 z N x A1.

(J) Apollonius, liv. I, prop. 11.

PROPOSITION v.

(a) En effet, puisque MA : KA z: ne : E9, on aura MA 4- 30 : KA
4- E9 z: Be : E9. Multipliant la première raison par A9 , ou aura,

(MA 4- 39) ÀO : (KA 4- re) A6 une :159.

Mais le premier produit est égal au trapèze compris entre les or-
données du cercle, et le second produit est égal au trapèze com-
pris entre les ordonnées de l’ellipse; donc trapèze EA : trapèze 9M

:: (DE : B6.

(C) Euclide, liv. x11, prop. a, démontre qu’on peut inscrire



                                                                     

flo V. DES-CONOIDES
dansun cercle un polygone de manière que la somme’des segmens
placés entre la circonférence et les côtés du polygone soit plus petite
qu’une surface donnée. On démontreroit absolument de la même
manière qu’on peut inscrire dans une ellipse un polygone dont la
somme des segmens compris entre l’ellipse et les côtés du polygone
inscrit seroit plus petite qu’une surface donnée. Cela posé , si l’on

inscrit dans l’ellipse un polygone dont la somme des segmens sOit
plus petite que l’excès de la surface comprise dans l’ellipse sur le

cercle W, il est évident que le polygone inscrit sera plus grand
que le cercle W.

PROPOSITION.VL

(a) Donc si l’on multiplie ces deux proportions termes par
termes, et si l’on supprime les facteurs communs des deux termes
de chaque raison , la surface x sera au cercle 11’ comme la surface
comprise sous A1" , 3A est au quarré de Ez.

PROPOSITION VII.
(a) Donc par raison d’égalité , la surface A sera à la surface n

comme ra est à 52..

PROPOSITION VIII.

(a) Par le point E menons la droite P
11E parallèle à AB , on aura les deux i
proportions suivantes, ÀA : ne z: A? q
: ra; AB : En :; Ar :151". Ces deux pro. le

A Ïw-wz- aportions donnent AA x A3 : ne x EP t A K
.-. -, - . n OÂ pÂÀP M::Ar:Er-Onb’nAAXAB:Ar’::I’IE E. -: "3 . a gym .x EP: ET. Mais l’angle z est plus peut ’

que l’angle Pur, qui est égal à l’angle r
RIT. Donc l’angle z est plus petit, que .
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l’angle pur. Faisons l’angle EUS égal à l’angle zwLes deux triangles

ZEP , au: seront semblables. Donc 11E : El z: 215:9; donc Il]! xi?

-, -s -z -3:zEx El. Mais ne x aman: AA x AB: ar; donc SE XEZ:EI’

--a -z:: AA x AB : At. Donc la raison de Ali x El à ET est plus grande
--3que la raison de AA x AB à ar.

(c) Par raison d’égalité.

(7) En effet,AE z m :: AA : As, etEZ : a? :: AZ : A0. Donc au x
EZ:BHXEP::AAXAZ:AZXAO.

(6*) Parce que dans l’ellipse le quarré de la ’moitié du grand dia-

mètre est au quarré de la moitié du petit diamètre comme le quarré
d’une ordonnée est au produit des abscisses correspondantes.

. (c) Par raison d’égalité.

PROPOSITION ne. . r a
(a) Dans cet endroit, Archimède se sert la première fois du

mot canular, ellipsis. ’ f . . L ,
(c) Dans ce cas , le problème seroit résolu. ,

(7) Dans l’ellipse le quarré d’une ordonnée est’au-produitdes

abscisses correspondantes comme le quarré du diamètre conjugué
est au quarré du diamètre. Donc N ’ est à ZAXAH comme le quarré

du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour du diamètre 2H

est au quarré de 2H. Mais le quarré du diamètre conjugué de
l’ellipse décrite autour du diamètre! est au quarré de En comme
N5 est à ZA x A0. Donc le quarré du diamètre conjugué jde l’ellipse.

décrite autour du diamètre .EB est au quarré de son autre. diamètrel
in comme le quarré du diamètre conjluguéde l’ellipse décrite ans

tour de ZH est au quarré de son autre diamètre 1H. Donc ces
ellipses sont semblables.

6 l
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(a) En efl’et, On a supposé que le quarré de N est à 2A x AH

i comme le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour
l de en est au quarré du diamètre E13, 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 An ( Apoll.

-,liv.’I, prop. al). Donc’le quarré de N est à ZA x AH comme AM est

à 15A x AB. a ’
(c) Car les triangles semblables ZAA, EAU, et les triangles sem-

blablesysnn,’ (me donnent ZAzAA :124; HA; AH: an z: AB: AP.

. v l l -sD’où l’on déduit 2A x AH en x A3 :: sa x A8 ou 1m z 11A x AP.

ï" - ’ ï PROPOSITION X.

(a) C’est-à-dire que la raison du quarré de l’ordonnée 6K au

produit des abscisses correspondantes AK , KA , est la même que la
raison du quarré du demi-diamètre zr au quarré du demi-diamètre
AÀ (Apoll. liv. l, prop. a! ). ’

v

(c) Car les droites 1A , r4 , HB étant parallèles , on aura 1A : Ali
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::zr:AA; AH:KB::ZI’:AA; ce qui donnent xmmxxn

li "p-3 --2:: zr z AA.
, ,

4-: "-æËs

. *, . ,(æ) En effet, puisque ra r: zr - NE, nous aurons zr ..-. ra 4-. vl I-, -1 v t--1 -1 ---I -: --3 ---3NE. Mais rN : r2 a- ns; donc rN ---. zr.

(a) A cause que les deux triangles AM0, ne: sont semblables. I

(f) Carlorsque l’on a deux proportions, et que ces deux proporo
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 XII.
(a) Ces propositions sont démontrées par Fr. Commandin et par

Torelli.

PROPOSITION X111.

(a) Entre ne, 62.

(C) Apollonius, liv. in, prop. r7.
l I lI. p A y, a à.(Û Donc TB est à TM comme M est à At , et par conséquent Tl I

--3 --: - .est à TM comme AA est à AP.
’ t

(e) Apollonius, lit. 1,11109. si. i P .- v man .1

t ’ .’ - ’. . I a -.lll. I’ "r .’ H t "MAL. ,’..x(’tli. Y .
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ï PROPOSITION XIV.

(cg-Apollpnius, liv. m, prOp. I7. v .
’ :1 ï- tlï’.’r’v.’m...l i . . -

(c) La drOite ET est plus petite que’la droite TN ; car la droite ’

DT est plus petite que la droite MT, qui est plus petite que la
droitedl’N’, 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, soit y une Ordonnée de l’hyperbole; x l’abscisse, et ale grand

. ’ . . , 0.1; 1:3 , ç axdiametre. La drOite MP egalera , et M3 egalera l . Or,
a: «l- ;a I (t ï as æ J: ’’ la -xest lus etit ue ’---’-- donc M3 est lus etit ue

æ*ia P P q. x 4- id ’ P P q.g MP. Donc MB est plus petit que BP.

(7) Archimède ne démontre point que A? est le grand diamètre
de’l’ellipse, etique-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 mols id est doncc’uident que cette sec-

tion est une ellipse, il faudroit ajouter ce qui suit: Joignons les
points B, N par la droite BN; menons la droite TA parallèle à NE, et la
droite AA perpendiculaire sur BA. Les deux triangles BTN , Aar se-
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--3 -n -.-.g -.1.ront semblables. Donc Br z TN :: AA z Aï ; ou bien Br z TN z: AA : A?

--1 -, - .-3 -...,Mais 125:: A9 x 61’ :: Br : TN; donc K91: A9 X Or z: AA ; Aï. Il est
donc encore évident que le grand diamètre est la droite At, et que
le petit diamètre est la drOite AA.

La dernière phrase de cette démonstration est tout-à-fait altérée
dans le texte grec. Dans les manuscrits et dans toutes les éditions ,
les lignes Ar, AA, BN manquent dans la figure. Voici le texte grec
de cette dernière phrase: AfiMv î» ’67: ai 70544. in?" àïuyuviu un rouai:

ne? «Prépare: 4157;: 4’. («Km Aï. ’Opot’œ: x4957? dans 75: NP Ëv 76; a"? oint-7M-

7min une Toni, bégaya: retire: (141’wa èrn’v à TA. 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
a droite Ar. La droite NP étant semblablement perpendiculaire
a) dans la section du cône obtusangle, son grand diamètre est la
n droite TA ». p

Ce qui ne présente aucun sens. En effet, si le grand diamètre
de l’ellipse est la droite A1", 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 : AüMv Ïy 371 a: 7014i ic’nv Aêfuywviu naira une? ne!) J’Iaâueryo: aôri: É.

51.11wa irriv si ar- à «Pi iméaauv J’IG’FI’TfOI in: ivrî 759i AA, fait (Air TA napel.

mais BN incas, 73: J3 AA and"? in) un BA.

PROPOSITION XV.
(a) Apollonius, liv. In, prop. I7.

PROPOSITION XIX.
(a) Apollonius, liv. n, 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. - T, à plusforte
raison seg. - fig. ins. ( seg. - Y. Donc fig. ins. m 1’.

(C) Apollonius, liv. I, prop. ac.

(7) En effet, on a six cylindres égaux et six droites égales, qui
sont les rayons de ces cylindres, et ces cylindres sont proportion-
nels deux à deux à ces droites; de plus cinq de ces cylindres sont
comparés aux cylindres inscrits, et les droites égales sont com-
parées aux droites placées entre les droites BA , 3A , sous les mêmes

raisons (a).

(î) C’est-à-dire la somme des rayons des bases des cylindres com-

pris dans le cylindre total. ’
(c) Parce que le premier cylindre , placé dans le cylindre total,

est égal au premier des cylindres circonscrits.

PROPOSITION XXIV.”

(a) Apollonius, liv. u, prop. 46.

(C) Idem, liv. I, prop. 20.
t

PROPOSITION XXV.

(y) Pour rendre cette conclusion évidente, je vais faire voir que
la raison de KA à E9 est la même que la raison de la surface com-
prise scus les diamètres de l’ellipse au quarré du diamètre Et.
Pour cela je suppose une parallèle a BA menée par le point A,
et une parallèle à rE menée par le point Z. La parallèle menée par
le point let prolongée jusqu’à l’autre parallèle, sera égale au petit
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diamètre de l’ellipse (i5). En effet , la portion de la parallèle à ra
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 BA menée par le point A , comme 2K
est à 1m. Mais ZK est égal à KA; donc la parallèle à. TE placée entre

A

le point z et la parallèle à BA 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 E9 ; donc la pa-
rallèle à [E, menée du point Z et prolongée jusqu’à la parallèle à

sa menée par le point A, est égale à TE. Mais cette parallèle est
égale au petit’diamètre de l’ellipse décrite autour de Al comme

diamètre (i5); donc la droite TE estwaussi égale au petit diamètre
de cette ellipse.

Cela posé , il est évident que KA : E9 :: A1. X TE : TE X TE; car
supprimant le facteur commun , et divisant la dernière raison par
deux, on a KA :156 ::KA:E6.

(et) A. cause des triangles semblables KAN, KAX.

(s) C’est-à-dire que le segment de cône est au cône comme la
surface comprise sous AK, AM est à la surface comprise sous
AK, KM.
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PROPOSITION XXVI.

(a) Car ces deux cônes sont entre eux en raison composée de la
raison du cercle décrit autour du diamètre AT, au cercle décrit
autour du diamètre E2, et de la raison BA à se. Mais la raison du
cercle décrit autour de A!" comme diamètre , au cercle décrit autour
du diamètre El est égale à la raison du quarré de AA au quarré de E6.

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 se.

(c)’Apollonius, liv. I, prop. 21.

PROPOSITION XXVII.
(a) Voyez la note (7) de la proposition 5.

(7) Apollonius, liv. I , prop. 21.

PROPOSITION XXVIII.
(a) Apollonius, liv. I, prop. 46.

(c) Idem, liv. I, prop. 21 .

PROPOSITION XXIX.
(c) Dans le quarré AT, menons la

diagonale BA; et par le point z de
cette diagonale menons les droites 6K,
HE parallèles aux côtés As, AA. La
réunion des deux rectangles Al , Zr et
le quarré 9H , forment le gnomon du

quarré Ar. ’La largeur du gnomon étant AIE, qui
est égal à BI dans la figure d’Archi-
mède , et le côté du quarré étant égal au demi-diamètre de l’el-

A H P
O Z K

A E B
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lipse, le rectangle AH sera égal à la surface comprise sous 9A ,
BI , et la droite Hr étant égale à BI, le rectangle zr sera égal à la
surface comprise sous le, BI. Donc le gnomon sera égal à la sur-
face comprise sous RI, IA.

(7) Le second quarré est le premier de la rangée à droite , le

0 I g I .premier étant celui qui est seul.

lPROPOSITION’ XXXI.

(a) Que si! : 5 se ; que BA :- 5 BP. Il est évident que 8H - BA
z 5 se - 5 8P .-.- 5 (BO.- a?) , c’est-à-dire que AH : 5er.

(c) Puisque NE :-. ZA , que oz z 3A, il est évident que NE - .
sa : 2A - 8A , c’est-adire que N0 : 2 se.

(y) C’est-à-dire, retranchons du rectangle

NE un gnomon dont la largeur si, qui est j
égale à To, soit égale à RA. Ce gnomon ren- lr q T
fermera le rectangle N2, moins le rectangle X
N9. Or, ce gnomon égale le rectangle 0T 4- 1e
rectangle or, c’est-adire NE x To .1- 09 x or

:(Nz-l-m)xor:nsxsz. i

FIN DU COMMENTAIRE son LES CONOïDEs ET LES srnERoïnEs.

6K



                                                                     

COMMENTAIRE -

SUR

LE LIVRE DES HÉLICES.

ARCHIMÈDE A DOSITHEE.

(a) ARCEIMÈDE ne parle ici que de deux problèmes défectueux ,
et cependant on Verre plus bas qu’il en comptoit

(c) C’est la proposition 6 du deuxième livre de la Sphère et du
Cylindre, laquelle est énoncée ainsi: Construire un segment sphé-
rique semblable à un segment sphérique donné, et égal à un autre
segment sphérique aussi donné.

PROPOSITION I.
(a) Cette démonstration est fondée sur la sixième proposition

du cinquième livre des Elémens d’Euclide.

PROPOSITION VI.
(a) Ce passage est un peu obscur. Voici comment on pourroit

rendre la pensée d’Archimède: Plaçons la droite BN de manière
que cette droite passant par le point T 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 KIX IN sont égaux; car puisque :1 : K!

t: IN : 1A, on a a! x 1A :KI x IN. Les conséquens KE x [A et Il
X TA sont aussi égaux; car les deux triangles IRA, mA étant sem-

blables, on a 1A : K1 :: 1A : 1E, et par soustraction 1A : K1 :: FA : 1E;
ce qui donne KE x 1A : x1 x TA. Donc IN : m :: zI : sa.

(c) En effet , la proportion TE : KB :: Z! : KE donne T3 -- a: : En
- Kit z: Tl : KB ou Kr; c’est-à-dire 1T : BE z: r3 : K3.

PROPOSITION ,X.

(a) Soit la suite I, a, 5, 4, 5..... . n;
Soit aussi la suite n, n, n, n, n. . .. . . n.
« Je dis d’abord que la somme des quarrés des termes de la seconde

suite qui est n’ , plus le quarré d’un des termes de cette suite qui

est n ’ , plus du produit du premier terme de la première suite par

. . n .la somme des termes de cette suite qui est (n 4- 1 ) E , c’est-adire

n’ -l- n , . . n ,, est égale à trais fais la somme des quarres des termes de
-JÀ

5n’4-n

a
la première suite, qui est égale à n’ 4- . Ce qui est évident,
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nt-I-ncar la somme des trdis premières quantités étant n ’ 4- n ’ 4- ,

. , . . 5n’ n.31 Ion réduit n t en fraction , on aura n’ 4- 4- .
2

Je dis ensuite que la 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 n’ n , .n 3 -F --2Î--; cela est ev1dent.

Je dis enfin que la somme des quarrés des termes de la seconde
suite qui est n’, est plus grande que le triple de la somme des quarrés
des termes de la première suite, le dernier étant excepté, c’est-à-dire

5n’ n , ,. 5n’ n .que na 4- ---2-Ï-- ---n’, c est-a-dire que n’ - -2- 4- 3-. Ce qui

est encore évident.

(C) Ce qui précède paraîtra très-elair, si l’on fait usage des
signes de l’algèbre. En effet, l’on aura en faisant usage de ces

signes: hanxx: aBXO, à UK’A’MNEO’

3XTXK: 4rx6, -nxAxA: ôsxe,
nXExM: Sexe,
nxsz:xozxe,
nXszzuflxe,nxexo:14eixe. BrA ZHe

Donc la summe des premiers membres de ces équations, conjoin-
tement avec G (A 4- B -t- r .1- A.-I- E 4.. z 4. H .1. a), sera égale à
8(A-1- 53 4- 5T -i- 7A 4-913 -i- IIZ 4- 15114. 159).

tv (à) C’est-à-dirè, te : A z: A :84.

(Æ) En effet, puisque les droites B, r, etc. sont en progression
arithmétique, on a B -t-’9’: Air 4- finit; A 4-1 z A; 25:A.
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(.)C’est-àqdire,queA’-t-(A -t- B -i-r-t-A -l-E-l-z-i-H-;.e)

X9(5’A’. En effet, onadémontré plus haut que A’:(A-l-nB

4-2r-t-nA-t-2E-i-nz-l-2H-I-29)xe. Donc At((A-i-B
-l-Iî-l-A-I-E-l-Z4-H-1-6).X e. Donc A’nl-(A-f-B-i-r-i-A

.-l-E-1-z-t-H4-9)x9e5.t’. t
PROPOSITION XI.

(a) Que Au soit égal à r ; que le nombre des quantités inégales
An, n, etc. soit n -i- 1. Le nombre des quantités inégales A0 ,
rx , etc. sera égal à n , et M? égal aussi à n.

Nommonsa la ligne NE. La somme des quar-
rés des lignes 0A, HZ, etc. égalera (n 4- a)’ a

X n, et la somme des quarrés des lignes An,
TA, etc., le quarré de la ligne N2 étant

A ou pzT’r

E

H

excepté, égalera Ext- rïnz-i- fît-,4. liai-æ- A
I-zÏt- XÎÎ-I- NË’x n 4- 214: (M 4- rx .1» aïno-F 91v!-

EY-l-Hfl4-174-Aq),c’est-à-direè(2n’ mA z e K M"
’-l- n 4- 1) n -l-» a’n-l- na(n -l- 1) xin. Il faut démontrer que

(ni-a)’xn
f(2n’-I-5n-l-I)n-I-a’7t-l-20(n*l-1) xi-n

I n-t-a ’(n-t-a)a-l-în

Il faut démontrer ensuite

1 (n -l- a)’ ë n
g(nn’-i-5n«1- I)n-l-a’n--(n-l-a)’4-2a(n-I- I)Xin

(n -l- a)’

OUI-lia) a lân’.

Ce qui sera évident, lorsqu’on aura fait les OpératiOns convenables,

(C) C’est;à;dire, égal à NE.
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PROPOSITION XIII.

(a) Si la droite AA partage en deux parties égales l’angle Bar du

triangle BAT, la somme des deux côtés A3, Ar sera plus grande
que le double de la droite kA. Si les côtés An, Ar étoient égaux ,

il est évident que A5 4- A!" seroit plus ’ A
grand que a AA. Supposons que ces cô-
tés ne soient pas égaux , et que Ar soit

le plus grand, je prolonge sa, et je
fais A11. égal à Ar. Je joins les points
B, r; par les points A et B je mène les
droites ne, BZ parallèles à Et, et je
joins les points E, Z. Il est évident que
AH 4- A6 n aux. Il reste donc à dé-

montrer que A13 4- Ar n AH 4- A6.
Puisque AA partage l’angle BAr en deux

parties égales, on aura At : 13A z: At
: 3A. Mais At ) A3 ;. donc rA P ’BA. Donc rA P Al. Mais l’angle
TAS .--- l’angle BAH, et l’angle 2A6: l’angle BAH; donc rA : A2 :: r6

:61. MaisAz: RA, et TA e ra; donc rA e Al. Donc r9 ) 91.
Mais AH 4»- se e 2 AA; donc à plus forte raisou sa 1- Ar ) a As.

PROPOSITION XVI.

(a) L’angle du demi-cercle est l’angle formé par le diamètre et

la cirbonférence. Euclide démontre ( liv. m , prop. 18) que l’angle

du demi-cercle est plus grand que tout angle rectiligne aigu.

PROPOSITION XVIII.

(a) Car si du point A on abaisse une perpendiculaire sur ne,
le triangle formé par cette perpendiculaire , par A8 et par la moitié
de ne, sera semblable au triangle 6A2. Donc 9A sera à A2 comme
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la moitié de H0 est à la perpendiculaire dont nous venons de parler.
Mais la raison de 6A à AA est plus grande que la raison de 6A à
A2, donc la raison de 6A à AA est plus grande que la raison de
la moitié de ne est à la perpendiculaire dont nous avons parlé.

(c) Par permutation.

(y) Par addition.

’(J)"Cette conclusion est fondée sur le principe suivant. : 7.

Si la raison d’une partie d’une quantité à cette même quantité

est plus grande que la raison d’une partie d’une autre quantité à
cette même quantité , la raison de la première quantité à son autre

partie sera entoure plus grande que la raison de la seconde quan-

tité à son autre partie. . . j
Que la première quantité soit ap , et qu’une de ses parties soit a.

Son autre partie sera op -a. Que la seconde quantité soit b9, et
qu’une de ses parties soit b. Son autre partie sera 6g -- b. Si

a b , . ap bq... -. d --.apObg’Je ’s queap-a bq-b

Puisque ée à , il est évident que p P q. A présent pour faire

op P b? ,ouque P ) 9aP-a 69-9 11-1 9-1mitre les dénominateurs , et la première quantité devient pg-p,

0p 595:: 57-7

voir que , je fais dispa-
et la seconde devient p9 --q, mais gym g;donc

PROPOSITION XIX.

(a) Car puisque le triangle ’TAZ , etcelui dont les côtés sont TA,

la moitié de TN, et la perpendiculaire menée du point A sur TN

sont semblables, on. a TA est à Al comme 3- est à la perpendi.
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culaire. Mais AA est plus petit que. A2; donc la raison de TA à Ah

r . TN . . .est plus grande que la raison de -2- a la perpendiculaire.

PROPOSITION xxv.
(a) En effet, le quarré du rayon du cercle cr étant égal à A6

AE X AE , , nx en .1- 5 , et en étant égal à 15A, on aura cer. 9-:cer.

GEXGE
AZHI::aGEer-l- :2615 x 29E :: 6 X Sir-f3]:

:12X5Ë::7:12. h ’
’PROPOSÀITION XXVII.

(a) Parce que en est double de 0A.

AH

(c) Puisque l’on a,

. KA : au" cerc. :: 7:12;
a!" cerc.: moere. :: 12:5;
I" cerc. : K :: 5: I.

Si l’on multiplie ces trois proportions par ordre, on aura, RA
:K ::7 z n. Ce qui donne KA- K : K :: 7 : I; c’est-adire AH! ::
6: 1; et l’on apar inversion, K z A :: l :6.

à w-hr

(7) Puisque l’on a,

KAM : Siméon. z: r6 X 83:]- Îtrei
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-I -I5"" cerc. : a!" cerc. :: r6) : se;

--2--s Asamcerc. : KA z: se : se x 9A .1. Î.

Si l’on multiplie ces trois propOrtions par ordre, et si l’on sup-
prime les facteurs communs de deux termes de chaque raison,
on aura,

-a -sr13 K v ABRAM:KA::rexos-j- gens x GA-i---;
Iou bien

---3 C-îA 8AKAM:KA::58AX28A-I-?ï:29Ax0A-i-Î 319:7.

Donc M: KA :: 12 :7. Mais K :-A z: I : 6; et par addition, [A
: A z: 7 : 6; donc si l’on multiplie ces deux dernières proportions
par ordre, on aura M : A :: a : I.

PROPOSITION XXVÎIII;

--!AH -l(a) Puisque N11: secteur me :: He x A9 4- 5 : He, on aura

c

-. q-’ AH. AHsecteurHre-Nn:Nn nue-He x Ae--5-- : A8 X 0H4- --;
65
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. --a AH ’Mais secteur Hre -NII z z, et ne -. ne x A6 - Î z: (AH

-I-A0) (AH-t-Ae)-;Ae (Auq- Ae)--A-5’-’:(AH4-Ae)(AH-l-

--1I -3 -3H H HAG-AG) - ë-zÇtH-l- A9)Au-”Î.-.(An 4- A6-â-)AH

-.g a ’:(Ae-t-çAH)AH:AexAH..-çAn;donczan::Aexm

5-: HA.

. q vFIN nu commua aux Les amans.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR LES DEUX LIVRES

DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE PREMIER.
DEMANDES

(a) Gus graves sont ou des surfaces, ou des solides : on considère
ces surfaces et ces solides comme homogènes et comme ayant des
pesanteurs proportionnelles àleurs grandeurs.

PROPOSITION IV.
(a) Deux grandeurs égales peuvent avoir le même centre de gra-

vité. Soient , par exemple , deux cercles concentriques, de ma-
nière que le plus petit cercle soit égal à la couronne; il est évident
que le plus petit cercle et la couronne seront deux grandeurs égales
qui auront le même centre de gravité. Il en seroit de même de

deux sphères concentriques. I
(c) Archimède dit qu’il est démontré que le centre de gravité est

la droite An. Cela n’est démontré dans aucun de ses écrits.

PROPOSITION VII.

(a) Retranchons de A8 moins qu’il ne faudroit, etc. Cela se
peut. Voyez le commencement du dixième livre des Elémens

d’Euclide. - ’



                                                                     

50° DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS. e

PROPOSITION VIII.’

(a) Pesanteur est ici employée comme poids: le premier se prend
ordinairement dans un sens plus général.

(c) Le centre de gravité de AH sera dans la droite qui passe par
les points E , r , parce que le centre de gravité de As , celui de AH
et celui de AB doivent se trouver sur la même droite.

PROPOSITION XII.’
K

(a) Ou bien 8H est à ME comme se est à EN;

PROPOSITION X111.-

(a) En effet, AB : 30:: AI’ :1142 Donc AIS-DO :so :: Ain-et
un; ou bien AO:BO::A?:’1’I’. Mais A0:BO :: AIE: en, et A?
:srr z: A2 : zr; donc AIE : sa :: AZ : zr. Donc les côtés An, Ar sont

A0
coupés proportionnellement aux points E, z. Donc la droite zzz est
parallèle à la droite Br. On fera le même raisonnement pour les
droites HK, AM.

(C) Car à cause des triangles Semblables AAr, AzM, on a , triangle

au : triangle AM2 z: At : AM. Donc triangle ATA : triangle AM2 x
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---s --s4::ArzAMX4::ATXAT:AMX(AM-l-MK-l-KZ-«l-ZI’)::AF

XArzAMxAr::Ar:AM.

(y) En effet, QP:PI1::TA : An, et TA : An :: TA : AM; donc rA
:AM :: 0P : PH.

PROPOSITION XV.
(a) Supposons que la droite 2E prolongée ne passe pas par le

point H ou se rencontrent les droites prolongées 3A , TA. Joignons
les points Z et H , on aura sz : zr :: A2 z EA. Mais sz :: 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 AB est égal à quatre fois le tiers du triangle

qui a la même base et la même hauteur que le segment (voyez

.K NL

. . lt F. .H . O z lV Nx

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. i i ’

btint:

(C) Le grec dit wigwam 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 blâme pourtant pas le mot régulière-
ment, il vaut peut-être mieux que tout ce qu’on pourroit mettre
en place. Je dis seulement qne la traduction n’est pas littérale, non
plus que dans le latin. (031.4113113. )

(7) Dans le segment paraboliqUe un, dont 13A est le diamètre ,
ou une parallèle au diamètre, inscrivons régulièrement la figure
rectiligne ABr. Menons les droites SA, 2M, HN, oz, Io ., K11 pa-
rallèles au diamètre , et menons ensuite les droites EK , ZI , He. Il

B

m *XOpgsx m
Z ’ y .Ia?’ a

N A E O Il P
faut démontrer que les droites EK , 21 , ne sont parallèles à la base
Ar du segment; que ces droites sont coupées en deux parties égales
par le diamètre BA, et que les droites 3x, 10?, am , 0A, sont
entre elles comme les nombres I , 5 , 5 , 7.

Puisque 2M est parallèle au diamètre BA , la droite AT sera égale
à T3 (Quadr. de la Parab. prop. I). Donc AM est égal à MA. Par la
même raison, la droite A? étant égale à Tl, et la droite Zq étant
égale à la droite Bu , la droite AA sera égale à AM, et la droite MN
égale à la droite NA. Mais la droite AM est égale à MA; donc les
droites AA, AM , MN, NA sont égales entre elles. On démontrera
semblablement que les droites A2, zo, on , nr sont égales entre
elles. Mais AA est égal à AI; donc les droites AA, AM, MN , NA ,
A! , au , on , Tir sont toutes égales entre elles. Mais AA : AP z: AA



                                                                     

LIVRE SECOND. 505
:BA, et nr:nz:: rA :BA ::AA:BA;donc AAzAP ::nr:m:. Mais
AA :. nr; donc AP : 112. Mais AP : DE :: AA : AA (Quadr. de la
Parabole, prop. 1V), et Il: : 2K :: Ar : Al"! :: AA : AA; donc A? : DE
:: a: z 2x, Mais Ap : U2; donc PIE -.: 2K. Donc Ali : 1m. Donc
15K est parallèle à Ar. On démontreroit de la même manière que
les droites ZI , H8 sont parallèles à Ar. -

Puisque les droites EK, An sont parallèles entre elles, ainsi
que les droites EA, 13A, KIT, et que AA est égal à Al’I , 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 13A partage les
droites EK, ZI , H8 en deux parties égales. ’ 4

Puisque 3A : a? :: 4: I (Quadr. de laParab. prop. aux), et que
B? : Ex :: 4 : r , il est évident que si la droite Bx vaut I , la droite
la? vaudra 4; la droite rif, 5 ; et la droite]! A, 16. D’où il suit que
2T vaudra 4, et que YA ou ZM vaudra n. Menons la droite se
parallèle à AB, on aura ZT : le z: 4 : I (Quadr. de la Parabole,
prop. 11x). Donc 0T, c’est-à-dire El), 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 1’!) , qui est égal à Km -- 9A , vaudra 5.
Donc Ex étant I , X? vaudra 5 , t?!) vaudra 5, et 9A vaudra 7. Donc
les droites 3x, X? , va , 9A sont entre elles comme les nOmbres
l a 5 a 52 7*

PROPOSITION III.
i (a) Voyez la note (a) de la lettre à Dosithée qui est en tète du
Traité des Conoides.

(c) Puisque les segmens des diamètres RA, OP sont entre eux
comme les nombres il , 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 a. .-, -,
3

effet, puisque HN : 2M z: BN : BM :: r :4,et que xq : T73 Oq :01,-
:: I : 4; nous aurons HN : 2M z: xq : Ytî’, et par conséquent H6 :21

z: X? : To, et ainsi de suite. i
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PROPOSITION IV.
(a) Cela est évident d’après ce. qui est dit dans le dixième livre

des Elémens d’Euclide , et dans le premier livre de la Sphère et du

Cylindre.

PROPOSITION V.
(a) Car puisque la droite menée du point K au point A , et la

droite 2H sont parallèles à Ar ( a , r ) , et que la droite K2 est pa-
rallèle à AH , il est évident que Kz .--.- AH. Mais les droites le, HI

sont les mêmes parties (le droites égales; donc 92 2 tu. 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 ZK, HA sont égales, parce que les droites K2, AH sont
également éloignées de la droite BA. Donc le triangle BKz est égal au

triangle BAH. Le triangle KZA est égal au triangle AHr , par la même
raison. Donc le triangle BKA est égal au triangle BAT. Mais le seg-
ment BKA est égal à quatre fois le tiers du triangle BKA , et le seg-
ment BAT est aussi égal à quatre fois le tiers du triangle BAT
(Quadr. de la Parabole, prop. xxxv ). Donc le segment BKA est
égal au segment BAT,

(7) Quadr. de la Parabole, prop. un;
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Puisque le centre de gravité du triangle ABF 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 AKBAF sera placé dans un point P de la droite TE , les segmens
PH, TP, PE de cette droite étant proportionnels au triangle ABI’,
et à la somme des triangles AKB, BAT (I, 8). Mais la raison du
triangle ABr à la somme des triangles KAB , ART est plus 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
qui est du côté du point T soit au segment qui est du côté du point
E, comme le triangle ABT est à la somme des segmens, il est évi-
dent que le point de division tombera au-dessus du point P.

PROPOSITION VI.
(a) Cela est évident , puisque la figure rectiligne AKBAr est plus

grande que le triangle , et qu’au contraire la somme des segmens

restans est plus petite que la surface K. I I
l

PROPOSITION VIL
(a) La figure inscrite régulièrement dans le segment-A131:l sera

semblable à la figure inscrite dans le segment EZH, si la figure
inscrite dans le segment ABr a le même nombre de côtés quexla
figure inscrite dans le segment EZH. Car puisque les points B, z

64
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sont les sommets de segmens semblables, les figures rectilignes
seront semblables.

r

PROPOSITION VIII.
(a) En effet, puisque les segmens sont semblables, leurs centres

de gravité sont semblablement placés dans leurs diamètres.

(C) Eutocius démontre cette proposition ,7 qui ne l’est point par
Archimède.

Soit la parabole ABT, 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 ZK parallèle à 13A.

Cette droite sera le diamètre du segment AKB. Par les points K , z,
menons les droites K2 , zo parallèles à AA. Puisque A2 est égale à
Bz, la droite AB sera double de ZB , la droite AB double de B0 et
AA double de ZO , c°est-à-dire de K2. Donc le quarré de AA est
quadruple du quarré de K2 , et par conséquent la droite BA qua-
druple de 132. Donc puisque BA est double de B0, la droite Bo
sera double de B2. Mais 20 est égal à KZ, puisque xzzo est un Il
parallélogramme; donc BA est quadruple de Il.

(7) Puisque ne :: 4 2x , il est évident que B8 -- 2x , c’est-à-dirc
B: 4- x9 sera égal à 5 2x.

(4*) Voyez la Quadrature de la Parabole , prop. a4.
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(e) Puisque A3 ..-. 5 ne , la droite A9 égaleraôBG. Mais BA : 5A5;

donc BA : 15m; donc ne :9E9; donc ne; ne z: 9E9 : 6136::
9:6:z5zn. DoncBezgea.

PROPOSITION 1X.

(a) La démonstratiOn de cette proposition est courte et facile ,
lorsqu’on emploie l’algèbre. -

Soit la progression suivante a : b : c z d, et que d: a - d z:

5 a - 5 c , 5 ad - 5 cdx:(--5 ),lonaurax:--5a-:-5Î. Que na-l-4b-t- 60
-I-*5d:5a-l- lOb-I-jOc-l-5dnyta-c, onaura

sa’-I»-4ab-l-6ac-i- 5ad-2ac-4bc-bct-5cd
5a-I-rob-lv-10c-«i-5d ’

Ou bien en faisant la réduction

-2a’ -i-4ab-l-4ac4- 5ad4-4bc-6c’-5cd.
J’- 5a-1-10b-l-IOc-Iv-5d ’

réunissant ces deux équations, les réduisant au même dénominat-

teur, et faisant attention que bc z ad, on auras: -I- y z êta. Ce
qu’il falloit démontrer.

«t Quelquefois Eutocius, en suivant de trop près la marche d’Ar-
chimède, n’est guère moins obscur que lui; et c’est ce qu’on re-

marque principalement à la prop. 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 y emploie quatre colonnes du même
format et d’un caractère plus serré, sans réussir davantage; au
lieu que quatre lignes d’algèbre suffisent à M. Peyrard pour mettre
la vérité du théorème dans le plus grand jour. Il est peu croyable
qu’Archimède ait pu 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 supposant que des propositions avouées et reçues des Géomètres
de son temps n. (Rapport fiât à l’Institut par MM. La Grange et
Delambre.)

(C) Que BE soit représenté par a, et que la raison soit g. Il est
évident que sa z cg; Br z (19’; A8 z 493. Mais At :: As - Br;

i-7-----tZ H 0
TA’:BT-BA, et au .--.. as - au. Donc At -.: ag’ - àg’; ra:
aq’ -aq; se -: cg - a. Mais les trois quantités aq’ - ag’ ,
(19’ - a9 , a9 - a forment une progression dont la raison est g.
Donc les trois quantités Ar, TA , Ali 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.

FIN DU COMMENTAIRE sua Hammam: pas PLANS.
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SUR

’ LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.’

(4) Amanda»: veut parler sans doute de l’ellipse.

(c) Le lemme dont Archimède l’ait usage est fondé sur le corol-

laire de la première proposition du dixième livre des Ele’mens
d’Euclide.

PROPOSITION I.’

(a) Apollonius, liv. r, prop. 46, et liv. 11,. prop. 5. Archimède
appelle diamètre ce que nous appelons axe, et ce que nous appe-
lons diamètre , il l’appelle parallèle au diamètre. ’

PROPOSITION II.

(a) Apollonius, liv. r, prop- 55-. . L
J

PROPOSITION IIL
(a) Apollonius, liv. I , prop. au.

PROPOSITION 1V.

u-I ’-. u..-. . i(a) En effet, puisque Br : BI :: Br z Be, on aura se x Br z B!

9-3 .5.) q I t’ Ix Br; ou bien se z m x Br. D’ou l’on tire Br z se :: se: 81.
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(C) Parce que la proposition Br : se z: ne : B! donne Br 4- ne

:39 4. BI z: Br : se, c’est-à-dire r9 : le :: BT : ne, ou bien Br : ne

:: r6 : le.

PROPOSITION V.

(a) Car comparant les deux proportions KA : K1 z: Ar’: AA; Il
: 6K :: AA z AK, on apar raison d’égalité KA : 6K :: Ar : AK, du bien

K6:KA z: AK : AT; ce qui donne KezKA - 6K z: AKzAT-AK,
ou bien K6 : 0A z: AK : KI’.

PROPOSITION X.
(a) Livre I , prop. 15 de l’Equilibre des plans.

PROPOSITION XIV.
(a) En effet, on. a démontré dans la proposition 5 que BE : ET

:2 Et : 02. Ce qui donne BE 1- ET : En :: Et 4- d»: : no; c’est-à-dire

que Br : sa z: 2E : se.

(C) Parce que le trapèze AE est au trapèze KE comme la droite
menée du milieu de BE parallèlement à Ba , et terminée à la droite
A2 , est à la droite menée du milieu de RE parallèlement à la droite
8K et terminée à la droite K0. Mais cette première droite est à la
seconde comme 2E : (DE, et 2E : Il»: :: Br ou 13A : RE; donc BA : DE z:
trapèze Ali : trapèzexs.

PROPOSITION XVI.
(a) Car puisque le triangle BYE et la surface Z pris ensemble sont

plus petits que le’sègment Ber ,’ si nous retranchons de part et

d’autre ars, nous aurons z ( Ber -- BTE, ou bien z ( Ber - ME
’- M -’- ép.’ eo - r02, c’est-a-dir’e z ( MA ,4- zr .1. ne .1- nor.
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PROPOSITION XVII.
(a) Car si l’on prolonge la droite re jusqu’à la droite BA, cette

droite partagera BA en deux parties égales , parce que ne : 6K.
Donc la droite T6 prolongée partagera le triangle BTA en deux
triangles égaux. Mais le triangle formé par Br, par r9 prolongé et
par la moitié de B est, double du triangle are; donc le triangle BTA
est quadruple du triangle are.

PROPOSITION XXIII.
(a) Cette proposition peut se démontrer algébriquement d’une

manière trèsosiinple. Soit a la plus petite de ces grandeurs? et u la

plus grande. La somme de ces grandeurs égalera 4a 5-. a, et si l’on

21’
ajoute 5 , on aura 4a.

FIN DU COŒWAIRE SUR LA QUADRATUBE DE LA PARABOLE:
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SUR

.L’ARÉNAIRE.

(d) IL est évident qu’Aristarque considère le centre d’une sphère

comme étantv une surface infiniment petite; et qu’en employant

cette analogie, il ne se propose de faire entendre autre chose,
sinon que l’orbite de la terre est infininement petite, par rap-
port à la distance des étoiles au soleil. On auroit tort d’être sur-
pris qu’Aristarque ait connu cette immense distance des étoiles:
de cela seul que la hauteur méridienne des étoiles est toujours
la même pendant une révolution de la terre autour du soleil, il
lui étoit facile de conclure que, dans la supposition de l’immobilité

des étoiles et du soleil, l’orbite de la terre devoit être infiniment
petite par rapport à la distance des étoiles.

Une myriade veut dire dix mille;’un stade étoit d’environ
cent vingt-cinq pas géométriques.

(7) Archimède prend le soleil à l’horison pour que. l’œil puisse

en soutenir l’éclat sans en être trop incommodé; car il n’avoit pas

de moyen pour le dépouiller d’une grande partie de sa lumière.
(DELAMBBL)

(à) 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. ( A
(a) Car si le centre du soleil étoit à l’horison, la droite AK se-

roit tangente à la terre , et par conséquent perpendiculaire sur le
rayon qui joint les points A , 9; et alors la droite 6K seroit plus
grande que la droite AK. Mais à mesure que le soleil s’élève au-dessus

de l’horison , l’angle OAK augmente et l’angle AOK diminue"; donc

la droite 6x sera encore plus grande que la droite Ait, lorsque le
soleil est au-dessus de l’horison.

(Ç) En effet, les deux triangles ANK, OPK ayant chacun un angle
droit en N et en P; le côté KN étant égal au côté KP, et l’hypoté-

nuse AK étant plus petite que l’hypoténuse 6K, l’angle NAK sera

plus grand que l’angle l’ex. Donc le double du premier sera plus
grand que le double du second, c’est-à-dire que l’angle AAZ sera

plus grand que l’angle M60. ’
(n) La raison du contour du polygone de 656 côtés inscrit

dans le cercle ABr à K6 étant moindre que la raison de 44 à 7,
la raison d’un des côtés de ce polygone à K9 sera moindre que la

raison de à à 7, c’est-à-dire moindre que la raison de 44 à
4592 , ou bien de Il à 1148. Mais la droite AB est plus petite que
le côté d’un polygone de 656 côtés; donc la raison de AB à x6 est

moindre que la raison de II à n48.

(a), Car la raison de BA à 9K est moindre que la raison de u a
Il- sa, . g -- . . . .Il 8, c est-a-dire que en ( "48, ou bien en dlYlsallt la seconde

’ 3A l D ( 1 f t l HA g"-’ -. rai Il - -fraction par 11,9K T ml. * , onc a p us or e so en (

fi mo’Donc si BA est un , 6K sera plus grand que cent. Donc BA est plus
petit que le centième de 9x.

(l) Car puisque le diamètre du cercle 2H est plus petit que la
65
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centième partie de ex, et que a? -I- 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 ex. Donc la droite en étant partagéehen cent
parties égales, la droite T2 sera plus grande que quatre-vingt-di’x-
neuf parties de 6K. Donc la raison de et: à TE est moindre que
la raison de cent à quatre-vingt-dix-neuf. ’

(x) Soient les deux triangles ABT, ABZ, ayant des angles droits
en B et E. Que Br soit égal à P2 et A3 plus grand que AE:je dis
que la raison de l’angle A à l’angle A , qui est plus petit que l’angle

’A , est plus grande que la raison de AT à A2 , et que la raison de
l’angle A à l’angle A est moindre que la raison de AB à Ali.

a

E

ter
A -TBFaisons le triangle OKA égal et semblable au triangle ART. Pre-

nons Mx égal à AE, et menons la droite MA. Le triangle MKA sera
égal et semblable au triangle ABZ. Prolongeons MA vers E , jusqu’à
ce que M! soit égal à 9A. Prolongeons aussi Mx vers N , et du point

E conduisons la droite EN perpendiculaire sur MN. Le triangle
MNE sera semblable au triangle MICA. Du point o , milieu de
9A, et avec le rayon 0A , décrivons une circonférence de cercle z
cette circonférence passera par le point K. Du point Il, milieu de Ms,
et avec le rayon Hz , décrivons aussi une circonférence de cercle:



                                                                     

L’ARENAIRE. ’ 515
cette circonférence passera par le point N ; et ces deux circonfé-
rences seront égales, puisque leurs diamètres sont égaux.

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, o’est-à-dire que l’angle EMN sera à l’angle A91:

comme l’arc EN est à l’arc Ait. 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 EMN à l’angle A9! est plus grande que la raison de
EN à Ait. Mais EN est à A.K comme ME est à MA. Donc la raison de
l’angle ’EMN à l’angle A69K est plus grande que la raison de 9A à

MA, c’est-à-dire que la raison de l’angle A à l’angle A est plus

grande que la raison de AT à A2.

Faisons à présent A? égal à A11. Du point? élevons une perpen-

diculaire sur A8; faisons P2 égal à E2, et joignons A2. Le triangle
API: sera égal et semblable au triangle ABZ. Du point A et avec le
rayon A? décrivons l’arc QTT. L’angle MIT sera à l’angle TA’T

comme le secteur IDAT est au secteur TAT. Mais la raison du sec-
teur MAT au secteur TAT est moindre que la raison du secteur GAY
au triangle APT; donc la raison de l’angle MAT 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 tAT à l’angle TAT est moindre que la raison de
2P ou de rB à T9. Mais TB est à TP comme A8, est à AP; donc la
raison de l’angle tAT à l’angle TAT est moindre que la raison de
AB à AP , c’est-à-dire que la raison de l’angle ZAE à l’angle TAB est

moindre que la raison de AB à Ali.

(A) Le système de numération imaginé par Archimède est fondé

sur les mêmes principes que le nôtre. Au lieu de nos neuf chiffres
significatifs , il se sert des lettres de l’alphabet. Sans doute Archi-
mède avoit un caractère qui lui tenoit lieu de notre zéro. Dans son
système , comme dans le nôtre , les. unités des caractères dont il se
sert forment une progression géométrique dont la raison est dix.
La seule différence consiste en ce que les unités sont à gauche au
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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
i calculs.

* (y) PuisqueA:A::A:e, onaumAXA:GXA..MaÎSA:A
xA; doncAXAzexAxA;doncA-:exa.

(a) J’ai supposé, d’après Archimède, que le diamètre d’une

graine de pavot étoit la quaraptième partie de la largeur d’un
doigt; qu’une graine de pavot contenoit 10,000 grains de sable;
qu’un stade valoit 10,000 doigts, et que le diamètre de la sphère des
étoiles fixes étoit de Io,ooo,ooo,ooo stades. J’ai fait les calculs, et j’ai

trouvé que le nombre des grains de sable contenus dans la sphère
des étoiles fixes seroit de 64 suivi de 61 zéros. Ainsi Archimède a

raison de dire que ce nombre est plus petit que Ioo suivi de 6:
héros, c’est-à-dire plus petit que mille myriades des nombres
huitièmes.

FIN ne COMMENTAIRE sen L’ARÉNAIBE.
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COMMENTAIRE

SUR LES DEUX LIVRES

DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER.
PROPOSITION III.

(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. ’ ’ -
PROPOSITION VIII.

(a) Voyez la prop. 8 de l’Equilibre des Plans.

PROPOSITION 1X.

’ iJe.) Voyez la note (a) de la prop. 8. ’

LIVRE SECOND.
PROPOSITION II.’

(a) Un segment droit d’un conoïde est celui dont l’axe est par;

pendiculaire sur sa base.

(c) Archimède ne considère ici la parabole que dans le cône
rectangle. (Voyez la-note (a) de la lettre à Dosithée qui est à la
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tête du Traité des Conoîdes et des Sphéro’ides. ) 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. L I

En effet, soit le cônedroit et rectangle ABEC. Coupons ce cône
par l’axe, et que la section soit le triangle ABC. Par le point D con-
duisons un plan perpendiculaire sur le plan du triangle ABC, et

parallèle à AC. La section EDF sera une parabole. Nommons y,
l’ordonnée EG; x, l’abscisse DG, et p le paramètre. Les triangles

semblables BAC, BDG donnent ’DA : GO z: DB ouIDG ou x

GCXx , ,- GCXxDG .MaIsBG:V2x’; donc DA z: 75:57;

maÎSy.:px, et)": BG XGÇ; dODCpanCxGC2Vfi’

: BG. Donc DA :

X GC. Donc GC :3 la. Donc au lieu de l’équation DA :z
V53?

(ES-.113, musanronsDA:---.L:- :ï:l-,. Donc DA-V2x’ Vax’XVnç’ 23’ 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 passibles. 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 ligncpdroite.

(A) Frédéric Commandin a démontré le premier dans son Traité

. du Centre de gravité des Solides (prop. 29) , que le centre de gra-.
vité d’un conoïde parabolique est un point de l’axe qui le divise ,

de manière que la partie qui est vers le sommet’est double de la
partie qui est vers la base; de cette manière le point R étant le
centre de gravité du conoïde parabolique APOL, la droite OR est
double de la droite EN; et le point B étant le centre de gravité

L

N
G

FR1 l7 fi. lM.1c M sidu conoïde IPOS , la droite PB est double de la droitë BF. D’où

il suit que la droite NO est égale à trois fois la moitié de R0, et

PF égal à trois fois la moitié de PB. ,
Archimède regarde comme démontré que le centre de gravité

d’un conoïde parabolique est aux deux tiers de son axe à partir du
du sommet. Cela n’est démontré dans aucun des ouvrages existans
d’Archimède, ni dans aucun des ouvrages des géomètres anciens;



                                                                     

5m DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.
d’où je conclus que l’ouvrage où cette proposition étoit démontrée

du temps d’Archimède n’estpoint parvenu jusqu’à nous.

(s) En effet, prolongeons R0 jusqu’à ce que KH soit égal au
demi-paramètre. Par le point H menons sur HN la perpendiculaire
HV; prolongeons FP, et joignons RV. Par le point P menons sur
NH la perpendiculaire PX, et par le point P menons sur Kg la
perpendiculaire PY, La droite XY, qui est la sous-normale, sera

L

N

î F f1, sB

,r -K uneV H

égale-à RH , puisque la soin-normale est égale à la moitié du para-

mètre, la droite PX est égale à Vil, 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 K0;
donc RV est aussi perpendiculaire sur K32. Donc l’angle RPQ est
aigu; donc la perpendiculaire abaissée du point R sur P9 passe
entre P est). Donc la droite RTV ne rencontrera la droite FP que
hors de la parabole.

(Ç) D’après la proposition 6 du premier livre, et d’après la sev

condé hypothèse du même livre, la partie du conoïde qui est dans

le fluide eèt portée en haut suivantla 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

I 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

9
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hors du fluide tendra à descendre. Donc ces deux fOrces Se détrui- -
ront; donc le conoïde restera en repos.

PROPOSITION III.
(a) Il seroit inutile d’avertir que le segment est supposé plus léger

que le fluide. IPROPOSITION IV.
(a) Puisque NO :-. à R0, et M0 :è OH, on aura NO- M0:

âRO-âOH, oubienNM:g(RO--OH):-Ë.RH.

(C) En effet, lorsque M0 augmente, la droite NM diminue , et
par conséquent ami; et lorsque â-RH ou EH, 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
HO , qui est égale aux deux tiers de M0.

(e) La perpendiculaire HT tombera entre B et P. En effet, me-
nons une tangente à la parabole au point O, cette tangente sera
hors de la parabole , et la droite HO sera égale à la droite PT pro-
longée jusqu’à la tangente. D’où il suit que si la droite BP pro-
longée jusqu’à la tangente étoit égale à HO. la perpendiculaire

menée par le point H passeroit par le point B. Maisila droite BP
prolongée jusqu’à la tangente, est plus grande que HO, puisque
BP n’est pas plus petit que HO; donc la perpendiculaire menée
par le point H tombe entre B et P.

(Ç) Pour démontrer que la .droite 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 RU ; 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. DoncNP

66i
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est parallèle à RT. Mais N P est perpendiculaire sur K9; donc ET

. prolongé sera aussi perpendiculaire sur K52.

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 NO:-

( NO -â RH ) ’ à NOÎ Pour faire voir que la seconde supposition

est la même que la première, il suffit de démontrer que MO est
égale à NO moins à HR. En effet , OH: OR - HR. Mais OR :
ÊON; donc OH :-.. g ON -HR. Ce qui donne à OH z ON -

. H5HR.Mais-;0 z HM; donc à 0H :- OM; donc 0M :7 ON - à HR.

(c) Puisque la raison de la partie du segment qui est submergée

au segment entier, n’est pas plus grande que la raison de NO -

-: -2 . . .
M0 à NO , par inversion, la raison du segment entier à la partie
du segment qui est submergée , ne sera pas plus grande que la rai-

son de NOI à N?) - MO. Donc, par sonstractiou, la raison du
segment entier à la partie qui n’est pas submergée , n’est pas plus

grande que la raison de M-O.a
(y) Prop. 26 des Conoïdes et des Sphéroîdes.
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’PROPOSITION v1.

(a) La démonstration de cette proposition ne se trouve ni dans
Archimède ni dans aucun des Géomètres anciens. La démonstra-
tion suivante est de Torelli.

La construction restant la même, que les droites 52K, CP se
V

L N X Arencontrent au point B; et par le point B menons la droite BV.
tangente à la parabole.

D’abord que la droite BV touche la parabole au point A, et
rencontre les diamètres IP, NO aux points E , V. Que les droites
BP , AI rencontrent le diamètre NV aux points C , Q. Par les points
P, I , menons les droites PR , IZ parallèles à AL, et que ces droites
rencontrent N0 aux points R , Z. Enfin , menons AP, et que cette
droite rencontre NV au point M. La droite IP 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 , V0,
la droite EP sera à la droite VC comme BP est à BC ; c’est-à-dire ,
comme BH est à CE2; et à cause des droites égales EP , PI, et par
Construction , la droite VM sera égale à la droite MQ. Mais RZ est
égal à 1P ou à EP; donc RZ est à VC comme PH est à 0&2. Mais
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CV est égal à EN; donc RZ est à RN comme R82 est à Cfl. Donc , par
soustraction , RZ est à ZN’ comme K0 est à CR. Mais 1P est à CM
comme AP est à PM, et AP est à PM comme AX est à XN ou IZ, c’est-
à-dire, comme 1X ou ZN est à QZ; donc à cause des droites égales IP,

RZ , la droite RZ est à CM comme ZN est à QZ. Donc , par permuta-
tion, la droite RZ est à la droite ZN comme CM est à QZ. Mais à

V

M E
C

0

R PO. XL BQ H

Z I

L N X Acause des droites égales IZ , PR , et à cause des parallèles IZ, PR et
IQ, PC , les droites QZ, CR seront égales entre elles. Donc R52 est
à CR comme CM est à CR. Donc les droites CM, R9 sont égales
entre elles. De plus, la droite AV est à BV comme VN est à V9 ,
et comme VQ est à YC. Donc si .l’on divise les antécédens par
deux, la droite V0 sera à la droite 052 comme VM est à VC. Donc,
par soustraction , la droite V0 est à la droite 0.9 comme VM est à
MC; c’est-à-dire que NO est à 0.9. comme QM est à MC. Donc ,
par soustraction, la droite N9 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 N3 sera à la droite 0&2 comme
PI est à PH.

En second lieu, que VB touche la parabole en T , et conduisons
la droite TR parallèle à AI ou à CB; et que la droite TR rencontre
PI en R. Menons TF parallèle à AN ou à 92K , et que TF rencontre
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ON au point F. Prolongeons 1A, et. que son prolongement rencontre
la tangente BT au point G. Menons la droite GD parallèle à AN , et
que GD rencontre ON au point D. A cause des parallèles DE, DG ,

v

4L-x F ,11FT et PB, IG, ET, la droite Un sera à la droite En comme BG
est à BT; et BG sera àrBT comme PI est à PR. Donc DE) est à FQ
comme PI est à PR. Mais on démontrera comme on l’a fait plus haut

que F52 est à 90 comme PR est à PH; donc DE) est à E20 comme
PI est à PH. Mais la raison de DE. à (20 est plus grande que la rai-
son de N9. à Q0; donc la raison de la droite PI à la droite PH
est plus grande que la raison de la droite N92 à la droite 90.

(c) Car PUÎSque N0 ï F9? î: I5: 4, la droite F3 :4 Î5NO,

NO x NO11--- -* 9 X NO. Donc 09::DoncNflzNF-l-Fflz-a-n-t- 15 .. l5



                                                                     

525 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE. ’

9 xN02:6xN0.Doi1cNQ. :QOzzg-4-----x NO : 6----X NO

15 15 15 15z: 9 : 6 :: 3 : a. Donc N9 est égal à trois fois la moitié de GO.

NO-

PROPOSITION VIII.
(a) En effet, puisque la droite BK est double de la droite KD ,

la droite BD sera égale à trois fois la moitié de BK. Mais CB est égal
à trois fois la moitié de BR; donc BD :CB z: à BK : à BR z: BK :BR;

donc par permutation BD : BK :: CB : BR. Mais le premier terme
est au second comme la différence des antécédens est à la différence

des conséquens , c’est-à-dire que BD : BK :: BD - CB : BK - BR ::

CD : KR; et BD :hBK z: 3:2; donc CD : KR :: 3 :2;doncCD.:
à KIL

(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 FQ au quarré de DB est moindre quela raison
du quarré de CB au quarré de BD ; donc le quarré de FQ est plus
petit que lequarré 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

--acompris sous le demi-paramètre et sa soutangente. Donc PI : KR
x IY; donc-Fi’: 171-3: sa x IY: Iî’n KR : IY.

a 9 , -1 B -’l(J) Car puisqu on a suppose que E? z. -Î-’P , on aura E? :

.... K x .-tPBn-lÈ-ËÊHI’Bnâ-RMPB.
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PROPOSITION 1X.

(a) Puisque la raison de la partie submergée du segment au seg-
ment entier est la même que la raison de l’excès du quarré de
BD sur le quarré de FQ au quarré de BD , par inversion et par
soustraction la raison du segment entier à la partie qui est hors du
fluide sera la même que la raison du quarré de BD au quarré de FQ.

PROPOSITION X.
(a) Parce que lorsqu’un point de la base touche la surface du

fluide, la base peut être toute entière hors du fluide , ou toute en-
tière dans le fluide.

(C) En effet, puisque BD est égal à trois fois la moitié de BK , et
que DS est aussi égal à trois foisla moitié de KR , on aura BD
:DS z: âBK : âKR :: BK : KR; ou par permutation BD : BK :: DS
:KR; donc BD: BK z: BD-DS:BK - KR :: SB : BR. Mais BD
:-. gBK; donc SB :âBR.

(7) Voyez la note (6) de la lettre à Dosithée, qui est à la tête du

Traité des Conoîdes. .
(æ) Puisque BKz: nKD , on aura BC 4- CK: (CD - CK) x a ,

. CD-BC.d’où l’on déduit CK ..--. 2 3 Mais KG :DB :: 4 : 15 ; donc KG

[:DB 4BC4-4CD aCD-BC 4BC-4-4CD:--.:: . Donc :-15 15 I5 15 ’ ou ’bien 2 CD z 3BC , ce qui donne la proportion suivante CD z BC
:: B: a. MaisCD:CB:: AE: EB :: AZ z ZD; donc AZ: ZD z: 3 : a.
Mais DB : BK :: 3 : a; donc la parabole AEI passe par le point K.
(Traité de la Parabole , propos. 4. )

(e) En effet, que la droite N*l’ soit tangente à la parabole ABL ,
et qu’elle rencontre les droites DB, NO, ZE , HT aux points"? , T,
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V , M, la droite BE sera à la droite EZ comme DA est à AZ. (Apollï

liv. v1, prop. I I.) Donc BD : EZ :: D? : ZV. Mais la droite D? est
double de la droite BD; donc la droite sera ZV double de la droite
EZ. Donc la droite A? est tangente à la parabole AEI. On démon- x
trera de la même manière que la droite A? est tangente à la para-

bole un. ’D’après la proposition 5 du Traité de la Parabole , on a les pro-
portions suivantes, AL : AN :: NI’ : TO; IA : AN :: NI" : rG’r et

’1’

qîï p

Q DE2s;
. N

d HL V 1’ D N ZH A
AN NFqAD :AN::NI’: PX, et ces proportions donnent r0: ---Z-(IT-;

ANXNP ANxNP ,:---- : . OG:ËI’G--I’O::TG 1A , etTX An M318
ANxNP ANxNI’ -ANle"T * T’ et GX-rX-FG- A!)
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ANXNF ANer ANxNF .10:er----1A ;donc OG:GX:: 1A - AL z AD

ANxNPU I I .1 I ..AL-IA.IA-AD
"- 1A "Î*ÂÎ’A-D-H"1AXAL’ADxIA

.IL.IDE . E z: IL x AD :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 z: 5 :2; donc par addition DC
ou ZE :DB :: 5 : 6. Mais à cause des paraboles semblables AEI,ABL,
on a ZEzDB ::AI :AL; donc AI :AL :: 3 :5; donc LA-AI: LA
:: 5-3 : 5; c’est-à-dire IL : LA z: a : 5. .

(n) On a démontré que AZ : ZD z: 3 : a; donc AZ -l- DZ: ZD z:
5: a; c’est-àvdire que AD : ZD z: 5 : a. Mais LA : LI z: 5 : a; donc
LA : LI :: AD : DZ. Mais LA est double de AD ; .donc LI est double
de DZ; donc les droites LI, LA sont doubles des droites DZ , DA.

BD B0PuisqueBD:DC :1 25: 9 :: 3o: 18,0n aura TzDCu î :18

ou bien TH : DG z: I5 : 18 :: 5 : 6. Mais à cause de paraboles sem-
blables, TH : BC ou EZ :: AD : AI; donc AD : AI :: 5 :6; donc AD

V :AI -aAD î: 5 : 6-5, c’est-àvdire queAD :DI :z 5 : I.

SECONDE PARTIE DE LA PROPOSITION 10.

(a) Première partie de la prop. 10.

(C) D’après la prop. 5 de la Quadr. de la Parab. (fig. de la note (e)
de la prop. Io), on a LN :NA :: N0 :OF, et par addition LA:NA :: NI’

LA x OP
NI’

a encore DA : NA z: N1” : XI’; donc NA:

. Mais d’après la même proposition on

DA’xXde0 LAxOF
Nr ’ ne NP

: 0T ; donc NA :

:DAN’ËXF, ou bien LA x or : m x XL; donc LA z DA 5:

. 67
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XI” : 0P. Mais LA est double de DA; donc X1” est double de OI’;
donc X0 ..-. 01”. Menons la droite AX et prolongeons-la jusqu’en
Q. D’après la prop. 5 du Traité de la Parabole , on a QX : XA z: X0

: OI’. Mais X0 --- 0P; donc QX :XA; donc dans la figure de la
seconde partie , AN : OQ.

TROISIÈME PARTIE DE LA PROPOSITION 10.

(a) Cela est évident; car si la droitekmenée du point M au point
I étoit menée au point A , cette dernière droite feroit avec l’axe un

angle aigu plus petit que celui que fait la droite MI avec l’axe.
Mais alors le segment retranché seroit plus grand que le segment
AOQ. Pour que le premier segment devînt égal au second , il fau-
droit que la droite menée du point A au point M tournât autour
du point A , en s’approchant du point B; donc l’angle aigu formé
par l’axe et par la droite menée par le point A, diminueroit encore.
D’où je conclus que la droite menée du point A fait avec l’axe un
angle aigu plus petit que l’angle que fait avec l’axe la droite menée

du point I.

(C) Voyez la seconde partie.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.
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SUR

LE LIVRE DES LEMMES.

PROPOSITION I.

(4) IL est évident que le rayon FG prolongé ira au point de contact.

(C) Le manuscrit arabe’ne parle que du cas où les 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 GF; cette

- droite passera par le point de contact E,
Puisque les droites DC , AB sont paral-
lèles, l’angle DGE sera égal à l’angle EFB;

mais les triangles DGE, EFB sont isolés.
Donc les angles GDE, GED sont égaux entre
eux et aux angles FEB, FBE. Donc l’angle

’ GED est égal à l’angle FEB. Donc la somme

des angles GED , GEB est égale à la somme

des angles FEB, BEC. 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 DE 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 démonstras
tion suivante qui comprend les deux cas est de Torelli.

Que CBA soit un demi-cercle; que les droites DG , DB soient
des tangentes; que BE soit 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 l
I.Du point G, qui estle centre du demi- r. H
cercle CBA, menons GB, et du pointB la D
droite BH parallèle à AC. Puisque l’an-

gle EBH est égal à l’angle GBD , si l’on

supprime l’angle commun EBD, l’angle

DBH sera égal à l’angle GBE. Mais A G E c
l’angle IBH est égal à l’angle ABG, puisqu’ils sont chacun égal à

l’angle 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.
Maïs les limites 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 p6?
mutation ID est à DC comme BF est à FE. Mais ID est égal à DC ;
d0nc BF est aussi égal à FE , cequ’il falloit démontrer-

(C) En effet, l’angle DCB est égal à l’angle DB0, à cause de
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DBG a pour complément l’angle DBC , et
l’angle DGB a pour complément l’angle DCB,

c’est-à-dire l’angle DBC; donc les deux an-

gles DBG, DGB ont le même complément.
Donc ils sont égaux. Donc le côté GD est
égal au côté DB. Mais le côté DB est égal

au côté DG; donc GD est égal à DG. A E---’g

PROPOSITION IV.

(a) Puisque AD x DG :BD, si nous ajoutons de part et d’autre
AD x DC LTD 4- 5è, nous avons-1.15 4. a AD x DC 4- Dô :Îô

-l-.AD X DC 4- A-D’ 4- ]îC’, c’est-adireuA-C-.-.2XBDl 4- A-D -l-

PROPOSITION v.

(a) Soit le triangle ABD ayant un angle aigu en D. Menons les
droites AI, BF perpendiculaires sur les D
côtés BD, AD , et par les points D , E
conduisons la droite DG; je dis qùe la
droite DC est perpendiculaire sur sa
droite AB.

Autour de AB comme diamètre, dé-

crivons une circonférence de cercle;
cette circonférence passera par les

’ points F j I , à cause des angles drOits

AFB, AIB. Autour de DE, comme dia-
mètre, décrivons aussi une circonfé-

rence de cercle, cette Circonférence passera aussi par les points F, I,
par la même raison.

Joignons FI. L’angle EDI’ est égal à l’angle IFE, parce que ces

deux angles sont compris dans le même segment. Mais l’angle IFB
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BAI , BDCsont égaux; donc les deux triangles BAI, BDC sont
semblables, puisqu’ils ont un angle égal de part et d’autre et un
angle commun en B. Mais l’angle BIA est droit; donc l’angle BCD

est droit aussi ; donc la droite DC est perpendiculaire sur AB.
Il suit évidemment de la que si des trois angles d’un triangle , on

mène des perpendiculaires sur les côtés Opposés, ces trois per-
pendiculaires se couperont en un seul et même point.

Supposons à présent que DC soit perpendiculaire sur AB, que
BF soit perpendiculaire sur AD , et que AI soit perpendiculaire sur
BI ; joignOns ID; je dis que la ligne BID est une ligne droite.

Que cela ne soit point. La droite qui joindra les points B, D
passera du côté G ou du côté H.
Supposons d’abord qu’elle passe du
côté G et qu’elle soit BGD; l’angle

BGA sera droit. Mais l’angle BIA est

droit par supposition; donc l’angle F
extérieur BGA est égal à l’angle inté-

rieur Opposé BIA, ce qui est absurde.
Supposons qu’elle passe du côté H

et qu’elle soit BHD; l’angle BHA sera A C B
droit. Mais l’angle BIH est droit aussi; donc l’angle extérieur BIA
est égal à l’angle intérieur Opposé BHA , ce qui est encore absurde.

Donc la droite qui joint les points B, D ne passe ni du côté G ni du
côté H ; donc elle passe par le point I; donc la ligne BID est une
ligne droite.

D

(C) Car puisque les droites AC ,’HE sont parallèles , la droite AD

est à DH comme AC est à HE, et que les droites DB, HG sont
aussi parallèles, la droite AD est à DE comme AB est à BC; donc
la raison de AD à DH , la raison de AC à HE et la raison de AB à BU
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 a AB ou à AC. l
Prolongeons CA jusqu’à ce que son prolongement AE soit égal à

AC , et joignons EB. Puisque AE est égal à AB, l’angle AEB est égal
à l’angle ABE. Donc l’angle BDC avec l’angle AEB est égal aux trois

angles DCA , DBA , ABE pris ensemble,
c’est-à-dire aux deux angles DCA, DBE.

Mais les quatre angles d’un quadrilatère

valent quatre angles droits; donc deux
angles Opposés du quadrilatère BDCE

valent deux angles droits. Donc on
peut circonscrire une circonférence de
cercle au quadrilatère BDCE. Mais les
trois droites AC , AB , AE sont égales ; donc le point A est le centre
de la 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 AEI-3’ 4- 4 EC x CA 1- CA’; et puisque EA est égal à EC

4- CA , le quarré de EA égalera Ë: -l- a EC x AC -l- Donc

la somme des quarrés des droites DA , ÇA égalera 4EC’1- 4E0



                                                                     

556 LEMMES.
x CA 4- Cîta-l’ et la somme des
quarrés des droites DE , EA égalera

Ed-i- 56’4- nCD x AC -i- (il:

c’est-adire que la somme des quarrés fÂ
des droites DE , BE égalera 2 EC 4- A

a EC X CA -l- D’où il suit que ’
la somme des quarrés des droites
DA, CA est double de la somme des
quarrés des droites DE , EA.

PROPOSITION XV.
(a) Car les deux angles BCD, BGD ont chacun pour supplément

l’angle BAD.

(c) Euclide, liv. 1V, prop. t I.

FIN DU COMTAIRE SUR LES ŒUVRES D’ARCEIMÈDE.



                                                                     

MIROIR ARDENT --
PAR LE MOYEN DUQUEL ON PEUT REFLECHIR ET FIXER,

SUR UN OBJET EN REPOS OU EN MOUVEMENT, LES RAYONS SOLAIRES,

EN AUSSI GRANDE QUANTITÉ QUE L’ON VEUT; ’

PAR F. PEYRARD,
Professeur de Mathématiques au Lycée Bonaparte.

fisssssssàæssssæsssbsæomo

Cc Miroir ardent est approuvé par la Classe des Sciences Physiques et
Mathématiques de l’Institut.
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RAPPORT
i Fait ’à l’ Institut National, Classe des Sciences Physiques

et Mathématiques, sur un MIROIR ARDENT, présenté
à la Classe par M PEYRARD.’

M. 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 suflisans pour nous donner

une connoissance exacte de son procédé. Anthémius qui , dans le sixième
siècle , bâtit l’église de Sainte-Sophie à Constantinople, et qui paroit avoir

été un Architecte très-éclairé , imagina un assemblage de Miroirs plans
qui devoit produire le même effet que le Miroir d’Archimède. Der
puis cette époque, Kircher, qui peut-être n’avoit pas connoissance des
ouvrages d’Anthémius, imagina quelque chose de pareil. Enfin, dans ces
derniers temps , M. de Buffon a exécuté un Miroir ardent comp05é 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 ,q

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 paraboldide , 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 RAPPORTailes élémens dont il est composé sont mobiles, indépendamment les uns
des autres , il faut que chacun de ces élémens plans tourne de manière qu’il

soit constamment perpendiculaire à la droite , qui partage en deux parties
égales l’angle formé par le rayon du soleil et le rayon vecteur coxrespon-

dant.

Il paroit difficile de donner aux Miroirs élémentaires le mouvement dont
il s’agit, au moyen d’une machine , moins peut-être parce que les chan-
gemens de déclinaison du soleil rendroient cette machine compliquée , que
parce que la dilatation des verges métalliques qui transmettroient le mou-
vement, changeroit d’une manière notable et imprévue les directions des Miroirs

élémentaires, et parce que les engrenages inévitables donneroient à ces Miroirs

un mouvement de vibration , qui mettroient les images individuelles dans une
agitation perpétuelle.

Il ne reste donc d’autre moyen raisonnable de composer un Miroir ardent
de plusieurs Miroirs plans, que de confier chacun de ces derniers à une
personne individuellement chargée de le maintenir dans la position où il doit
être pour réfléchir l’image du soleil sur un point déterminé , et de varier cette

position conformément au mouvement du soleil. Mais M. Peyrard observe
avec raison que ce moyen a un inconvénient qui s’oppose entièrement à son

succès. Il est bien facile, à la vérité , à une personne seule , attentive et
commodément placée , de diriger sur un point déterminé l’image du soleil

réfléchie par un Miroir d’une grandeur médiocre , et de l’y maintenir mal-

gré le mouvement du soleil; la difficulté ne seroit même pas bien grande
pour trois ou quatre personnes qui seroient chargées de faire en même temps
la même chose. Mais si 50, 100 , 200 personnes , doivent former de cette
manière un foyer ardent, comme aucune d’elles ne peut distinguer l’image

qu’elle envoie de celle qu’envoient les autres , si une seule de ces images
s’écarte du foyer, chacun des coopérateurs veut s’assurer si c’est la sienne 5

il en résulte une agitation et un désordre qui empêchent le foyer de se
former. C’est à cet inconvénient que M. Peyrard s’est pr0posé de parer , et

qu’il évite entièrement d’une manière fort ingénieuse. Pour cela , il garnit cha-

cun de ses Miroirs d’un équipage peu compliqué et que nous allons décrire.

Une petite lunette portée par un trépied , et garnie de deux fils qui se croi-
sent aux foyers des verres , peut être facilement dirigée vers le point sur lequel

on veut porter l’image. On la maintient dans cette direction par deux vis. La
lunette , sans changer de direction , est mobile sur son axe , entre deux collets ,
et peut être maintenue dans toutes ses positions autour de cet axe par une



                                                                     

SUR UN MIROIR ARDENT. i . 541
autre vis; elle porte en dehors le Miroir qu’elle entraîne avec elle , quand
elle tourne autour de son axe , et qui indépendamment de ce mouvement, peut
tourner autour d’un axe particulier, perpendiculaire à celui de la lunette.
On fait tourner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que l’axe particulier du
Miroir soit perpendiculaire au plan formé par les rayons incidens et réfléchis ,

et on la maintient dans cette position par la vis. Enfin, on fait toumer 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. i i I
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 a l’axe particplier

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 Miroir est placé
de manière que les rayons réfléchis sont parallèles à l’axe de la lunette , si

sur l’axe particulier du Miroir , et tout près des bords du cadre. , on a en-
levé le tain de la glace surun petit trait, le défaut de tain produira (me
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.



                                                                     

51,2 RAPPORT. SUR UN MIROIR ARDENT.
Nous concluons que M. Peyrard à apporté dans la construction des Miroirs

ardens composés de plusieurs Miroirs plans , une perfection que ces instrumens
n’avaient pas encore acquise , et qui nous paroit digne de l’approbation de
la Classe.

Fait au Palais des Arts, le 5 août 1807.

Signé Cnaans, Rocnon, Mosan, Rapporteur.

La Classe approuve ce Rapport, et en adopte les conclusions.

Certifié conforme à l’original.

HA Paris, le 4; août 1807.

1 V V Le Secrétaire perpétuel,
Signé DELAMBRE.



                                                                     

MIROIR ARDENT
l

Par le moyen duquel on peut réfléchiret fixer , sur un objet
en repos ou en mouvement, les rayons solaires, en au
grande quantité que l’on veut. . a I: n;

Cr miroir ardent est un assemblage de glaces planes étamées;
Chacune des glaces qui le composent est disposée de la manière

suivante: . ’ j ,, , f ...Une lunette AB (fig. I) est mobile sur-sonaxe entredeux col.
lets CC, C’ C’, qui sont fixes avec une pièce de métal DD.

La petite ouverture de la lunette est en A et-la grande est en B:
deux fils se coupent à angles droits au centre de la grande ouver-

ture de la lunette. 7- a, ,t -. y, ;, 4 , r t ,
Une vis de pression E agit sur la lunette ,’ etla maintientdans la

position qu’on veut lui donner. A. , r ;. pt. ,
La lunette est montée sur son pied comme une lunette ordinaire;

de sorte qu’on peut diriger son axe vers, unvpoint donnéçzdeux
vis de pression F et G la maintiennent dans lapositionqu’on

lui veut donner. p v A , 7 .On pourroit, au lieu des trois vis de pression dont je viens de

parler , employer des vis de rappel. I 4 , ,
Le milieu de la lunette est surmontée d’un cylindre M’ M’, dont

la base supérieure est parallèle à l’axe de la lunettes , H j
Une branche de fer HHH, ployée en équerre, est. fixe avec la

lunette. l . a p I p, , .v- i.Une glace encadréetourne sur deux pivots MM, OO. Ladroite
qui passe par le centre des pivots est tangente. à la face postérieur
de la glace, et perpendiculaire sur l’axe de la lunette. ’ i,
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Le trait noir NN, qui est occasionné par le défaut de tain, est

partagé en deux parties égales par l’axe du miroir. n
La grande ouverture de la lunette est surmontée d’une plaque

de métal qui est fixe avec elle. Devant cette plaque est une plaque
quarrée ZZ, sur laquelle sont tracées les droites XX, YY, qui se
coupent à angles droits. La plaque quarrée a une tige qui traverse
un trou quarré, pratiqué dansla 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. fi
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.
Bar du miroir; et de manière que la distance de la droite ’YY à l’axe

deÎïla lunette soit égale à la distance de la droite 1K à ce même

axe. La plaque ZZ étant ainsi placée , il est évident que la droite YY
sera parallèle à 1K, et que la droite menée du point où l’axe de la
glace coupe 1K au point où XX coupe YY, sera parallèle à l’axe de

la lunette. ’ ’
La pièce Q Q’ est un ressort fixe en Q’ avec l’équerre; Ce ressort

est traversé en,Q par la vis RQ. En tournant cette vis, l’extrémité
de l’équerre. prame le phot 00 sur le cadre de la glace. A

L’équerre HHH est surmontée d’un assemblage de pièces repré-

senté dans la figure a. La pièce ab et le pivot 00 sont assemblés
d’une-manière invariable. L’extrémité de l’équerre et la pièce VV

ont un trou quarléqui 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. 1

Pour donner à l’axe du’miroir une position perpendiculaire sur
l’axe de la lunette,pour placer la plaque mobile ZZ (fig.1), de manière
que la droitemenée du point où l’axe du miroir coupe la ligne 1K ,

au point où XX coupe YY soit parallèle à 1K, et enfin pour placer
la’droite YY parallèle à 1K, je’me conduis de la manière suivante :

Je place le miroir de manière que la droite 1K coupe à angles
droits l’axe.de la lunette. Je détourne la vis T, et je fais en sorte que
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le bord inférieur du cadre soit tangent à la surface circulaire M’ M’,

qui est parallèle à l’axe de la lunette. Je tourne ensuite la vis T pour
fixer la pièce ab (fig. a) d’une manière invariable.

Je dirige ensuite l’axe du miroir sur un point d’une surface plane
placée à une certaine distance. Il faut que ce point soit dans le plan
vertical qui passe par l’œil de l’observateur et par le centre du soleil,

et que ce plan soit perpendiculaire sur la surface plane dont nous
venons de parler. Par ce point , je-mène une droite horizontale , et
à partir de ce point, je prends un second point qui soit autant
éloigné du premier, que le centre de la glace est éloigné de l’axe de

la lu nette. Je détourne la vis de pression S. Je fais tourner la lunette
sur son axe; le miroir aussi sur son axe particulier, et je fais avancer
ou reculer la pièce VV, jusqu’à ce que le centre de l’image réfléchie

tombe sur le second point. Je fixe la pièce VV. Je place ensuite la.
pièce ZZ de manière que l’ombre de la droite 1K tombe sur la
droite YY, et que l’ombre de MM soit partagée en deux parties
égales par la droite XX , et je fixe la pièce ZZ.

Le miroir étant ainsi monté, il est évident que quel que soit le
point sur lequel on aura dirigé l’axe de la lunette, l’ombre de NN
et par conséquent 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 deux
parties égales par la droite XX.

Le miroir étant ainsi disposé , voici le moyen de s’en servir:

Pour porter l’image du soleil sur un objet donné , il faut ,
1°. diriger l’axe de la lunette sur un point de l’objet donné ,
2°. faire tourner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que l’ombre
de la ligne 1K tombe sur la ligne YY; 3°. faire tourner le miroir
sur son axe particulier, jusqu’à ce que l’ombre de la bande MM
soit partagée en deux parties égales par la droite XX.

Ces trois opérations étant faites , il est évident que l’image du soleil

tombera sur l’objet donné; ou pour parler plus rigoureusement , le’
centre de l’image réfléchie, au lieu d’être sur le point de l’objet sur

lequel on a dirigé l’axe de la lunette , en sera à une distance égale à

celle qui est entre le centre du miroir et l’axe de la lunette.
59
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Si à mesure que le soleil s’avance, on a soin de maintenir

l’ombre de la droite 1K sur la droite YY, et l’ombre de NN sur la
’ droite XX, de manière que la droite XX partage l’ombre de NN en

deux parties égales, il est évident que l’image conservera sa pre-
" mière position aussi long-temps qu’on le voudra.

Supposons à présent qu’on ait un grand nombre de ces miroirs;
que ces miroirs soient placés les uns à côté des autres dans des
rangées placées les unes au-dessus des autres; et supposons que
ces miroirs soient dirigés chacun par une personne. Il est évident »
que les images réfléchies par les glaces pourront être portées sur le
même objet, et qu’elles pourront y rester fixées auSsi long-temps

qu’on le voudra. ’J’ai dit qu’il faudroit autant de personnes que de miroirs; mais
il est aisé de prévoir qu’une seule personne pourroit diriger facile-

ment dix et mêmevingt miroirs sans craindre le déplacement du

foyer, ni la dispersion des images. ’ p
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.

Buffon s’est assuré par plusieurs expériences que la lumière du

soleil réfléchie par une glace étamée ne perdoit, à de petites dis-
tances, qu’environ moitié par réflexion; qu’elle ne perdoit, à de
grandes distances , presque rien de sa force par l’épaisseur de l’air

qu’elle avoit à traverser, et que seulement sa force diminuoit en
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raison inverse de l’augmentation des surfaces qu’elle occuperoit sur

des plans perpendiculaires sur les rayons réfléchis
’ Cela étant accordé, supposons que les glaces de chaque miroir

aient chacune cinq décimètres de hauteur sur six décimètres de
largeur. Je prends les glaces plus larges que hautes, afin que les
images réfléchies aient leurs hauteurs à-peu-près égales à leurs lar-

geurs; car les rayons du soleil étant toujours perpendiculaires sur
l’axe de chaque glace, tandis qu’ils sont plus ou moins inclinés sur

la ligne 1K , si les hauteurs des glaces étoient égales à leurs lar-
geurs, lorsque les rayons du soleil ne seroient pas perpendicu-
laires sur le plan des glaces, les hauteurs des images du soleil
seroient toujours plus petites que leurs largeurs.

Pour calculer plus facilement les effets de mon miroir, je sup- -
pose que les glaces sont de forme circulaire , ayant un diamètre de
cinq décimètres , et qu’elles reçoivent perpendiculairement les
rayons solaires. Les images réfléchies par les glaces de mon miroir
étant plus grandes que les images réfléchies par ces glaces circu-
laires, il est évident que mes résultats seront de quelque chose trop

petits. *Le diamètre apparent du soleil étant de 32 minutes, il est évi-
dent que chaque point d’une glace réfléchit un cône lumineux dont
la section par l’axe forme un angle de 3a minutes.

Cela posé , que AB , fig. 3 , soit le diamètre d’une glace circulaire;

et que ce diamètre soit de cinq décimètres. Supposons que la droite
CD, menée du centre du soleil sur le centre de cette glace, soit per-
pendiculaire sur son plan. Par la droite AB et par la droite CD con-
duisons un plan, et que les droites AE, BF soient les intersections
du plan coupant et de la surface du faisceau de la lumière réfléchie
par cette glace. Si les droites EA, F B sont prolongées, elles se ren-
contreront en un point G, et formeront un angle de 3a minutes. En
effet, le diamètre apparent du soleil étant de 3a minutes , chaque
point de la glaCe réfléchit nécessairement un cône lumineux dont

(t) Voyez le Supplément de l’Hhtoin Naturelle de Buffon, édition iræ-4°,,

Paris, i774, tome x, 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 BAH, FBK seront chacun de 16 minutes.
Mais les angles EAH , FBE. sont égaux aux angles EGO , FGC,
puisque les trois droites HA, CG, KB sont parallèles; donc l’angle
EGF est égal à la somme des angles BAH, FBK, qui vaut 32 minutes.
Donc l’angle EGF est de 32 minutes.

Il me reste à calculer à quelle distance du miroir l’image réflé-

chie sera double, triple, quadruple , etc. de la surface de la glace
réfléchissante. ’

Pour cet effet , je calcule d’abord la distance GD, en faisant cette

proportion: .
’tang. AGD : R z: AD : GD; ou bien tang. 16’ : R z: o’èm,25 : GD;

et je trouve que GD est de fini-,72.
Je cherche ensuite à quelle distance de la glace l’image réfléchie

est double , triple, quadruple , etc. de la surface de la glace. Sup-
posons qu’elle soit double en LM , triple en NO , quadruple
en EF, etc’.

Pour trouver les distances DP , DQ , DG, etchje me conduis de

la manière suivante : l
U Pour trouver DP je fais cette proportion:

’A-B’: H41: 5D,: (fia; ou bien 1 : a z: (53 m-,7a)’:GP;’

à cause que A-D’est la» moitié de DM; lorsque la surface de la glace

est la moitié de l’image réfléchie. À
Connoissant la valeur de El, j’en prends la racine quarrée; de

cette racine, j’en retranche GD, c’est-à-dire 55 Il572, et je trouve
22 Il525. D’où je conclus que l’image réfléchie est double de la
surface de la glace lorsqu’elle en est éloignée de 22 "1325.

Pour trouver la distance DQ, on feroit cette proportion z,

I -Q1 :5 :: (55 "372) : GQ.
POur trouver les autres distances , on se conduiroit d’une manière

analogue.

,---.-r-W-
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J’ai calculé ces distances, et j’ai trouvé les résultats suivans:

’îmsge étant Ladîstanu est de
Double........................ nant-[,25
Triple......................... 59 ,55
Quadruple....... 55 ,72Quintuple..................... 66 ,41
Sextuple....................... 77 ,86
Septuple....................... 88 ,4!
Octuple........................ 98 ,22
Nonuple....................... 107 ,44 f
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.

vSoit 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 a: Il1325 , de

59"-,55, de 53H72 , etc. il faudroit doubler, tripler, quadru-
pler , etc. le nombre des miroirs. Il suit encore , qu’à une des dis-
tances calculées plus haut, ou 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 pouces de hauteur sur huit de largeur. Pour simplifier les calculs,
je supposerai d’abord que, lorsque Buffon faisoit ses expériences,
chacune des glaces de son miroir produisoit un effet aussi grand
que l’auroit fait une. glace circulaire de même surface , sur
laquelle les rayons solaires seroient tombés perpendiculairement.
Je supposerai ensuite que toutes les images réfléchies par les
glaces de son miroir s’appliquoient exactement les unes sur les
autres.

Mais il est hors de doute que chacune des glaces du miroir de
Buffon produisoit un effet moins grand que celui qui auroit été
produit par une glace sur laquelle les rayons solaires seroient
tombés perpendiculairement; car les rayons solaires tombant obli-,
quement sur les glaces de son miroir, il est évident que la quan-
tité des ra ons réfléchis étoit lus etite u’elle ne l’eût été, si

Y P P qles 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
lesxunes 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, ale
miroir faisant avec le soleil un angle de près de 20 degrés de dé.
clinaison , et un autre de plus de Io degrés d’inclinaison.

En examinant le tableau de la p. 54g , 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 trèsspetite distance la chaleur
de l’image réfléchie est la moitié de la chaleur du soleil; donc
quatre fois la chaleur’du soleil mettroit le feu à une planche de
hêtre goudronnée. Je suppose dans cette expérience , ainsi que
dans celles qui suivent, qu’on n’a employé que le nombre des
glaces nécessaire pour produire l’inflammation ou la fusion.

Le même jour, le miroir étant posé encore plus désavantageu-
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sement, il mitile 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

. ’ . . . , afeu à cette planche, serOit la chaleur du soleil multipliée par fiez,
c’est-à-dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre
fois et 7’; 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’inflainmation fut très-subite, et elle se fit dans toute l’étendue du

foyer.
A cette distance , l’image étoit à très-peu de chose près, quinze

fois aussi grande. Donc la chaleur nécessaire pour enflammer cette
planche seroit la chaleur du soleil multipliée par 3351875; c’est-à-

dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre fois eh
f? la chaleur du soleil.

Le I i 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 sa , c’est-à-dire par et à.

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 Æ" c’est-à-dire par ii et f.

Avec 117 glaces, on fondit des morceaux d’argent minces; on
rougit une plaque de tôle. Donc pour produire cet effet, il faudroit
une chaleur égale à celle du soleil multipliée par , c’est-à-dire par

99 à. ’ ’a: Par des expériences subséquentes, dit Buffon , j’ai reconnu que
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la distance la plus avantageuse pour faire commodément avec ces
miroirs des épreuves sur les métaux, étoit à 40 ou 45 pieds. Les
assiettes d’argent que j’ai fondues à cette distance avec 224 glaces , ’

étoient bien nettes, en sorte qu’il n’étoit pas possible d’attribuer la

fumée très-abondante qui en sortoit, à la graisse ou à d’autres
matières dont l’argent se seroit imbibé, et comme se le persuadoient
les gens témoins de l’expérience: je la répétai néanmoins sur des

plaques d’argent toutes neuves, et j’eus le même effet. Le métal

fumoit très-abondamment, quelquefois pendant plus de 8 ou io
minutesavant de se fondre. J ’avois dessein de recueillir cette fumée
d’argent par le moyen d’un chapiteau et d’un ajustement semblable

à celui dont on se sert dans les distillations, et j’ai toujours eu
regret que mes autres occupations m’en aient empêché; car cette
manière de tirer l’eau du métal est peut-être la seule que l’on puisse

employer: et si l’on prétend que cette fumée, qui m’a paru humide ,

me contient pas de l’eau, il seroit toujours très-utile de savoir ce
que c’est, car il se peut aussi que ce ne soit que du métal volatilisé;
d’ailleurs je suis persuadé qu’en faisant les mêmes épreuves sur
l’or, on le verra fumer comme l’argent, peut-être moins, peutsêtre

v plus ».

A 40 pieds de distance l’image est triple; donc la chaleur néces-
saire pour produire cet effet est égale à celle du soleil multipliée par

Ainsi en partant des expériences imparfaites de Buffon , cinq fois
la chaleur du soleil seroit plus que suffisante pour enflammer des
planches goudronnées. Je suppose que huit fois cette chaleur soit
suffisante pour enflammer toutes sortes de bois, et certes il ne
faudroit pas une chaleur aussi grande.

c’est-à-dire par 57 et l.

Il suit de cette supposition :

1°. Qu’à une distance de 29 "325, il faudroit 16 de mes glaces
pour enflammer du bois;

2°. A une distance de 5g m333, il en faudroit 24;
3°. A une distance de 55 lit-,73, il en faudroit32;



                                                                     

MIROIR ARDENT. 555
4°. A une distance de 66 m-,4i , il en faudroit 40;
5°. A une distance de 77 m-,86, il en faudroit 48;
6°. A une distance de 88 un!" , il en faudroit 56;
7°. A une distance de 98 "322 , il en faudroit 64;
8°. A une distance de 107 lit-,44 , il en faudroit 72;
9°. A une distance de I 16 In,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 C);

11°. A une demi-lieue , il en faudroit 2262.

Si les hauteurs et les largeurs des glaces devenoient doubles,
triples , quadruples, etc. , il est évident qu’elles enflammeroient à
des distances doubles, triples, quadruples. Ainsi 590 glaces d’un
mètre de hauteur produiroient le même effet à une demi-lieue, et des
glaces de deux mètres de hauteur à une lieue; mais je me trompe ,

l’effet seroit beaucoup plus grand. ’
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 590 glaces de cinq
décimètres de hauteur, on ne fût en état d’embraser et de réduire en

cendres une flotte à un quart de lieue de distance; à une demi-
lieue, avec 590 glaces d’un mètre de hauteur, et à une lieue, avec
590 glaces de deux mètres de hauteur.

Au lieu d’employer des glaces qui auroient deux mètres de hau-
teur, on pourroit employer quatre glaces d’un mètre de hauteur
qu’on assembleroit sur un même plan , et l’effet seroit le même.

Je ne parle point des effets utiles qu’un miroir , tel que le mien ,
seroit capable de produire. On pourra consulter à ce sujet le sixième

(*) Pour calculer combien il faut de glaces à cette distance, on fait la propor-
tion suivante :

(53.172 ( 53”02 4- mégi: i :2

et l’on trouve pour quatrième ternie 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’effetqn’il produiroit, s’il en étoit exempt. Il faut environ une demi-

heure pour l’ajuster, c’est-à-dire pour faire tomber sur le même
point les 168 images du soleil réfléchies par les glaces. Mais les
glaces étant ajustées les unes après les autres , et les images réfléchies

s’éloignant à chaque instant de leurs premières positions , il est évi-

dent que lorsque l’opération est terminée, les images ont dû néces-
sairement s’éloigner du foyer en s’éparpillant. D’où il suit qu’àchaque

instant le foyer se déplace, s’agrandit , et perd de son activité.

Supposons pour un moment que. le miroir étant ajusté, les
imagesdu 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, KII en un point F.

Parle point F menons la droite AL parallèle aux rayons solaires
IG , KII; 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 ba, de réfléchiront les’rayons so-
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laires OH, PG, etc. au point F, de la même manière qu’elles y réflé-

chissoient les rayons solaires 1G, K11 , 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 antres, il faudroit que l’axe du miroir ,

en passant toujours par le même foyer F, fût constamment dirigé
au centre du soleil. Mais, le miroir de Buffon reste immobile pen-
dant l’expérience; donc, à mesure que le soleil s’avance, le foyer
change de place en s’éparpillant. Donc le miroir de Buffon auroit
un second défaut essentiel, quand même le premier n’existeroit pas.

Voilà quels sont les deux défauts qui sont inhérens au miroir de
Buffon , et qui nuisent grandement à l’effet qu’il produiroit, s’il en

étoit exempt.

Mon miroir est exempt de tous ces défauts; car à mesure que le
soleil s’avance, les glaces qui le composent ne cessent de former un
miroir parabolique dont l’axe est constamment dirigé au centre du
soleil, en passant par l’objet qu’on veut enflammer; c’est-à-dire qu’à

chaque instant mon miroir change de forme pour produire son n
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. k

Athanase Kircher ne fit ses expériences qu’avec cinq glaces; il
dit que la chaleur produite avec quatre glaces étoit encore suppor-
table, et que la chaleur produite avec cinq étoit presque insuppor-
table. .J e crois très-fermement , dit Kircher, que c’est avec des
miroirs plans ainsi disposés , que Proclius brûla les" vaisseaux de

Vitalien. -
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Kircher ne poussa pas ses expériences plus loin , et se contenta

d’inviter les savans à les répéter, avec un plus grand nombre de
glaces (*). a

Il est inutile de faire observer que le miroir d’Athanase Kircher
a tous les défauts de celui de Buffon.

Anthémius de Tralles , qui naquit vers la fin du cinquième siècle,
et qui fut chargé par Justinien 1" de construire le temple de Sainte-
Sophie à Constantinople , a aussi imaginé un miroir ardent. Il
nous reste de lui un fragment où il en fait la description. Ce frag-
ment , qui a été traduit par M. Dupuy, se trouve dans les Mémoires
de l’Acade’mie 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 directiou

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) Kircher, De Arts magné lacis et umbræ, lib. x, par. n, probl. 1v.
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par le moyen des rayons solaires , la raison nous force d’avouer que
par ce moyen même , le problème est possible. Pour nous , après
avoir examiné la matière , après l’avoir considérée avec toute l’at-

tention dont nous sommes capables, nous allons exposer la méthode
que la théorie nous a fait découvrir , en faisant précéder quelques
préliminaires nécessaires au sujet.

A un point donné d’un miroir plan, trouver une position, telle
qu’un rayon solaire venant, selon quelqu’inclinaison que ce soit ,
frapper ce point, soit réfléchi à un autre point aussi donné.

Soit A (fig. 5) le point donné, le rayOn 8A donné, selon une
direction quelconque, et qu’il faille que le rayon B’A, 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 At: divisez en deux parties
égales l’angle BAT par la droite AA, et concevez le miroir plan EAZ
dans une situation perpendiculaire à la ligne AA , il est évident , par
ce qui a été démontré , que le rayon BA tombant sur le miroir EAZ ,
se réfléchira au point r ;, ce qu’il falloit exécuter......

Par conséquent aussi tous les rayons solaires également inclinés ,
et tombant parallèlement à AB sur le miroir, seront réfléchis par
deslignes parallèles à Ar. Il est donc démontré que, de quelque côté

que se trouve le point r, dans quelque position qu’il soit à l’égard
du rayon solaire , ce rayon sera réfléchi du même côté par le miroir

plan. Mais l’inflammation ne s’opère par le moyen des miroirs
ardens , que parce que plusieurs rayons sont rassemblés en un seul
et même lieu , et que la chaleur est condensée au sommet au point
d’incendier. C’est ainsi que le feu étant allumé dans un lieu, les
parties d’alentour et l’air ambiant reçoivent quelque chaleur pro-
portionnée. Si donc nous concevons qu’au contraire tous ces degrés

de chaleur soient rassemblés et réunis au milieu de cet endroit,
ils y exerceront la vertu du feu dont nous parlons. Qu’il faille
donc porter au point r éloigné du point A de la distance que nous
avons assignée, et y rassembler différens autres rayons, par le

4
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moyen de miroirs plans et semblables, de manière que tous ces
rayons, réunis après la réflexion, produisent l’inflammation; c’est

ce qui peut s’exécuter à l’aide de plusieurs hommes tenant des

miroirs, qui, selon la position indiquée, renvoient les rayons au

pomt rMais pour éviter les embarras où jette l’exécution d’un pareil

ordre prescrit à plusieurs personnes, car nous trouvons que la
matière qu’il s’agit de brûler n’exige pas moins de vingt-quatre

réflexions; voici la construction qu’il faut suivre.

Soit le miroir plan hexagone ABrAEZ, et d’autres miroirs adja-
cens, semblables, hexagones, et attachés au premier suivant les
lignes droites A8 , Br , TA , sa , EZ (fig. 6) , par le plus petit diamètre,
de manière qu’ils puissent se mouvoir sur ces lignes, au moyen de
lames ou bandes appliquées qui les unissent et les collent les uns
aux autres, ou à l’aide de ce qu’on appelle des charnières. Si donc

nous faisons que les miroirs d’alentour se trouvent dans le même
plan que le miroir du milieu, il est clair que tous les rayons éprou-
veront une réflexion semblable et conforme à la position commune
de toutes les parties de l’instrument. Mais si le miroir du milieu
restant comme immobile, nous inclinons sur lui avec intelligence ,
commeficela est facile, tous les autres miroirs qui l’entourent, il
est évident que les rayons qui en réfléchiront, tendront vers le
milieu de l’endroit où est dirigé le premier miroir. Répétons la

même opération, et aux environs des miroirs dont nous avons
parlé , plaçant d’autres miroirs pareils, dont ceux d’alentour peu-

vent s’incliner sur le central, rassemblons vers le même point les
rayons qu’ils renvoient , de sorte que tous ces rayons réunis pro-
duisent l’inflammation dans le lieu donné.

Mais cette inflammation se fera bien mieux, si vous pouvez
employer à cet effet quatre ou cinq de ces miroirs ardens, et même
jusqu’au nombre de sept, et s’ils sont entre eux à une distance
analogue à celle de la matière à brûler , de manière que les rayons

qui en partent, se coupant mutuellement, puissent rendre l’in-
flammation plus considérable. Car si les miroirs sont dans un seul
lieu , les rayons réfléchis se coupent selon des angles très-aigus, de
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sorte que tout le lieu autour de l’axe étant échauffé...... l’inflamma-

tion ne se fait pas au Seul point donné. On peut aussi , à l’aide de la

construction de ces mêmes miroirs plans, offusquer les yeux des
ennemis , qui, dans leur marche ne les appercevant point, tombent
sur ceux qui les portent attachés au haut et en dedans de leurs
boucliers. Ces derniers tournent à propos et dirigent la réflexion
des rayons solaires vers un ennemi, qui ne peut que difficilement se

garantir de leur action et la surmonter. 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’étaient 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

rEA , qui coupe perpendiculairement la ligne A3 en deux parties
égales , soit le point A ou nous voulons que se fasse la réflexion ; le ’

point la étant le milieu de la ligne AB. Joignez B, A , et par a soit
tirée à AEr la parallèle BZ égale à BA; par le point Z, la ligne
Zr parallèle à BA, coupant au point r la ligne AH. Coupez par le I
milieu rA au point G, et 9E sera la hauteur de l’embole relatif au
diamètre AB, comme on le verra par la suite. Divisez en amant de
parties égales que vous voudrez la droite BE , en trois , par exemple ,
comme dans la figure ci-jointe; savoir, EK, KA et’AB; et par les
points K , A , tirez à BZ , El", les parallèles AM , KN, Ensuite divisez en
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deux parties égales l’angle ZBA , par la droite si, le point a étant
censé être au milieu entre les parallèles BZ, AM. Prolongez toutes
ces parallèles du côté de A vers les points Il, P, z, je dis que 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 à angles
égaux, comme on l’a montré précédemment

Nous ferons pareillement réfléchir en A le rayon PA de cette
manière. Soit tirée la droite 5A , de même 5M, ZZ. Il est évident
que 5A est égale à zz, à cause que l’angle en B est divisé en deux
également. Mais il est égale à 5M , parce que du. point milieu a ,
elles sont dirigées vers les points z , M. Ainsi M5 est égale à sa. Soit
donc coupé en deux parties égales l’angle MEA par la ligne 2To , le
point O étant censé tenir le milieu entre les parallèles MA, NK; et
cette ligne coupant la parallèle MA au point T; on démontrera par
les mêmes raisons , que MT est égale à TA , et que TA..... (**).

Le reste manque.

Le miroir d’Anthémius , comme celui de Buffon , a toutes les pro-
priétés , et n’a que les propriétés d’un miroir parabolique , composé

de glaces planes. Ces deux miroirs peuvent enflammer un objet,
quelle que soit sa position. Le miroir d’Anthémius, qui est construit
géométriquement, est un véritable miroir parabolique, tandis que
le miroir de Buffon, quand il est ajusté, est un miroir parabolique
très-imparfait. Le foyer du miroir parabolique d’Anthémius est inva-

(’*) Dans les manuscrits la ligne ZB n’est point prolongée, et les copistes ont
écrit 11K et En au lien de En, ce qui ne présente aucun sens raisonnable. J’ai
rectifié la traduction de Dupuy, dans laquelle on lit: «Je dis que le rayon m!
a) est parallèle à l’axe, c’est-à-dire à Ed , et tombant par 2E sur le miroir au
» point s ».

Ç") La ligne 9A étant égale à 9P, la ligne AT à TM , et la ligne A3 à BZ , il

ont évident que les points 9 , T , B appartiennent à une parabole.

- .cq- l «M
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riable, tandis que le-foyer du miroir de Buffon est variable àvolonté.
Mais l’on se tromperoit étrangement si l’on pensoit que, la position
de l’objet à enflammer étant donnée, et la position du miroir étant

donnée, aussi , oit-pourroit enflammer cet objet dans tous les instans
du jour et tous les jours de l’année. Ces deux miroirs ne peuvent pro?
duire tous leurs, effets qu’au moment où le soleil sa retrouve au même

point du ciel où il se trouvoit, lorsque le miroir d’Anthémius fut
construit , et lorsque celui de Buffon fut ajusté.

Il me reste à parler du miroir ardent d’Archimède, avec lequel,
dit-on, il réduisit en cendres la flotte de Marcellus, devant les murs

de Syracuse". ’Les auteurs anciens qui parlent de ce miroir sont Lucien, Galien ,
Anthémius de Tralles, Eustathe , T zetzès et Zonare.

Lucien dit, dans son Hippias, qu’Archimède, par un artifice
singulier, réduisit en cendres les vaisseaux des Romains.

Galien s’exprime ainsi : a: C’est de cette manière, du moins je le
pense , qu’Archimède brûla les vaisseaux des ennemis. Car , à l’aide

d’un miroir ardent, on enflamme avec facilité de la laine, des
étoupes, une mèche , de la férule, et enfin tout ce qui est sec et

léger C) n. IAnthémius, qui florissoit au commencement du sixième siècle,
nous apprend que l’on s’accordoit unanimement à dire qu’Archi-

mède avoit brûlé les vaisseaux ennemis par le moyen des rayons
solaires.

Eustathe , dans son commentaire de l’Iliade , dit qu’Archimède ,

par une invention de catoptrique, avoit’brûlé la flotte des Romains
à une distance égale à celle de la portée de l’arc.

a Enfin , dit Zonare , Archimède brûla la flotte. des Romains d’une

manière tout-à-fait admirable : car il tourna un certain miroir vers
le soleil; il en reçut les rayons. L’air ayant été embrasé à cause de

la densité et du poli de ce miroir, il alluma une grande flamme

(t) Da Tom’peramantis, lib. m, cap. a.

,
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qu’il précipita sur les vaisseaux qui étoient dans le port, et les

réduisit tous en cendres (*) a. »
a Lorsque la flotte de Marcellus fut à la portée-de l’arc , dit Tzeta

zès (**), le vieillard (Archimède) fit approcher un miroir hexagone
qu’il avoit fabriqué. Il plaça , à une distance convenable de ce mi-
roir, d’autres miroirs plus petits , qui étoient de la même espèce,
et qui se mouvoient à l’aide de leurs charnières et de certaines
lames quarrées de métal. Il posa ensuite son miroir au milieu
des rayons solaires du midi d’été et d’hiver. Les rayons du soleil
étant réfléchis par ce miroir, il s’alluma un horrible incendie dans

les vaisseaux qui furent réduits en cendres, à une distance égale à

celle de la portée de 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-

(”) Zonarias , Auriol. lib. 1x.
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diges de la méchanique; Héron , Philon , Pappus et enfin tous ceux
qui ont écrit sur les méchaniques : c’est dans leurs ouvrages que
nous lisons l’histoire de l’embrasement occasionné par le miroir

d’Archimède .. . ’Telles sont les autorités sur lesquelles est fondée l’histoire des
miroirs ardens d’Archimède, et ces autorités me paraissent d’un

grand poids.» Cependant le silence de Polybe , de Tite-Live et de
Plutarque , qui racontent avec beaucoup de détails ce que fit Archiv
mède pour défendre Syracuse, pourroit faire douter de l’histoire
de l’embrasement de la flotte de Marcellus. Au reste ,qu’Archimède
ait brûlé ou non la flotte de Marcellus , il n’en reste pas moins cons-

tant qu’Archimède avoit imaginé un miroir ardent, et que ce
miroir étoit un assemblage de miroirs plans. . ,,

Mais quel étoit le miroir ardent d’Archimède? Je tâcherai de
répondre à cette question , après que j’aurai fait quelques observa-
tions sur les différentes sortes de miroirs paraboliques composés de
glaces planes.

Soit un conoïde parabolique dont l’axe soit constamment dirigé

au centre du soleil; supposons ensuite que des glaces planes soient
tangentes à ce conoïde, et supposons que ceconoïde 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 lesoleil et le
zénith, le segment supérieur donnera un miroir ardent qui enflamy-

i 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’a’xe, 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’Anthe’mius et de celui de -
Buffon.

Cela posé, revenons au miroir ardent d’Archimède. Anthémius

rapporte , que dans les descriptions que les anciens auteurs don-
noient des miroirs ardens, on voyoit toujours que ces miroirs
regardoient le soleil, quand l’inflammation étoit produite, et que
l’objet enflammé n’était 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-
peiidiculaire’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 deleurs char-
nières et de certaines lames de métal, c’est-à-dire que les miroirs
d’Archimède étoient assemblés , de manière que chacun pouvoit se

mouvoir en tous sens , comme dans le miroir de Buffon, et jusques-
là le mitoir’de Buffon ne diffère de celui d’Archimède, qu’en ce

que dans le premier les miroirs sont rectangulaires , et que dans le
second les miroirs sont hexagonaux. ’

Tzetzès ajoute qu’Archimède plaça son miroir au milieu des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver (*); c’est-à-dire qu’il plaça

son miroir perpendiculairement au plan de l’équateur. Si le miroir
d’Archimède n’avoit été destiné à produire l’inflammation qu’au

moment où le soleil étoit dans un plan perpendiculaire sur le plan

(Ù Ce passage, qui n’a été compris par personne, est cependant bien clair.

Voici ce passage traduit mot à mol: « Il posa le miroir au milieu des rayon;
n solaires méridionaux , estivaux et hyémaux n. Melot traduit ainsi ce passage:
u Il plaça son miroir hexagone, de façon qu’il étoit coupé par le milieu par
n le méridien d’hiver et d’été n. Ce qui n’offre aucun sans, car comment

seroit-il possible qu’un même lieu eût deux méridiens. Bufi’on cherche à donner

un sens raisonnable à cette version. a Tzelzès, dit-il, indique la position du
a) miroir en disant que le miroir hexagone , autour duquel étoient sans doute les
a miroirs plus petits, étoit coupé par le méridien, ce qui veut dire apparemment
s que le miroir doit être opposé directement au soleil n. Dutens , quia traduit ce
passage de Tzetzès, supprima cette phrase qu’il ne comprenoit pas.
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du miroir et sur le plan de l’horizon, il est évident qu’il auroit été

fort indifférent que ce miroir fût ou ne fût pas placé perpendiculaire-’

ment surle plan de l’équateur. Mais pourquoi Archimède plaçoit-il
son miroir perpendiculairement sur le plan del’éqnateur? 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 8) une verge de fer parallèle à l’axe du monde. Que
CD soit une branche de fer perpendiculaire sur AB , que EF soit le
miroir d’Archimède, et qu’il soit placé de manière que la branche

de fer CD soit perpendiculaire sur son plan prolongé. Il est évi-
dent que ce miroir placé ainsi sera perpendiculaire sur le plan de
l’équateur. Supposons que par le moyen d’une vis de rappel, comme

on le voit dans la fig. 9 , on puisse faire mouvoir la verge de fer AB
sur elle-même. Cela posé , qu’une personne en tournant la vis de
rappel soit chargée de maintenir le miroir dans une position perpeno
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 feh 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 legcontraire pouvoit arriver, ce seroit parce que, dans
l’espace de douze ou quinze heures, le soleil s’approcheroit ou
s’éloigneroit de l’équateur d’une manière sensible. Ce qui n’est

point.
Soit en second lieu une pièce de fer ACDEB (fig. 9) :- que ses

extrémités AC, EB, soient cylindriques, et que la partie CDE
.soit aplatie et ployée en demi-cercle; que les axes des cylindres
AC, EB, soient dans la droite AB, et que cette droite soit parallèle
à l’axe du monde ; que la pièce de fer ACDEB soit mobile autour
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de l’axe AB, et que LI soit une vis de rappel; que DK soit le
miroir d’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. h
J’ai démontré que le miroir ardent d’Archimède restant per-

pendiculaire sur le plan de l’équateur , il étoit possible de fixer

sur un objet les images solaires, pendant tout le temps que le
soleil étoit sur l’horizon, et j’ai fait voir que cela pouvoit se faire

de deux manières. Mais il est évident qu’avec les constructions
que je viens de donner, la chose n’est physiquement possible que
quand la distance de l’objet à enflammer au miroir ne passe pas
certaines bornes. Il me reste à faire voir qu’en modifiant la seconde
construction on peut enflammer un objet placé à une grande

distance. -Pendant que la droite DK tourne autour de l’axe AB , la per-
pendiculaire menée du point K sur AB engendre un cercle parallèle.
à l’équateur, et la droite menée du point Kparallèlement à AB en.

gendre une ellipse dans le plan horizontal. Il suit de là 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.

x
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diculaire sur le plan vertical qui passe parle centre du soleil et
par le centre du miroir , il est évident que les images réfléchies par
les miroirs resteroient fixées au point L comme auparavant.

Cela posé, voici comment on pourroit venir à bout d’incendier
un objet placé à une grande distance.

La hauteur du pôle et la distance de l’objet à incendier étant con-
nues , l’ellipse qu’il s’agit de tracer sur le plan horizontal est déter-

minée. Cette ellipse étant tracée , on, feroit mouvoir le miroir de
la même manière que dans la figure 9, à l’aide d’une machine
dont la construction seroit facile à imaginer. D’où je conclus qu’en

suivant les mêmes principes qu’auparavant , 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

I 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 ( fig. 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 restergit 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;

5 que CDE soit une bande de fer ployée en arc de cercle, ayant
pour centre le point M pris sur l’axe de la verge AB; que KL soit
une lentille mobile autour d’un axe perpendiculaire sur le plan qui
passe par AB et par le milieu de la largeur de la bande CDE. Suppo-
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sons qu’à l’aide d’une vis de rappel on maintienne, pendant tout le

temps que le soleil est sur l’horizon, la lentille parallèle au soleil, il
est évident que le foyer Q restera fixe au même point d’un creuset

*RDS placé sur la bande CDE.
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DE

L’ARITHMÉ-TIQUE’

DÈS GRECS.

Les Grecs n’avoient pas eu cette idée si heureuse et si féconde ,

que nous tenons des Arabes ou plutôt des Indiens, et qui fait
qu’avec neuf chiffres dont la valeur augmente en progression dé-
cuple à mesure qu’on les avance vers la gauche, nous sommes en
état d’exprimer commodément les nombres les plus considérables.

La supériorité du système arithmétique des Indiens est si mar-
quée , qu’elle a fait oublier entièrement les méthodes des anciens
Grecs. Les foibles vestiges qui nous en restent sont épars dans des
ouvrages qui n’ont pas été traduits, ou dont les traductions sont
rares et ignorées. Les traducteurs se sont même contentés de nous
donner en chiffres arabes l’équivalent à-peu-près de ce qui est
dans le texte grec, s’embarrassant fort peu de montrer la marche
et l’esprit de l’opération; en sorte qu’à l’exception d’un petit

nombre de lécteurs qui ont pu consulter les originaux , on peut
dire avec quelque vraisemblance que personne n’a une idée même
incomplète de l’arithmétique grecque. Les Mémoires de l’Académie

des inscriptions et belles-lettres renferment à la vérité une Histoire
de l’arithmétique ancienne, mais on n’y trouve que quelques
idées sur l’usage des jetons dans les calculs , et rien sur l’arithmé-
tique écrite.

Une réflexion nous porte à croire que les monumens de ces
méthodes abandonnées doivent être infiniment rares ; c’est qu’au-

cun de nos savans antiquaires ne les a choisis pour objet de ses
recherches. Cependant nous avons la certitude qu’en géométrie
et en astronomie , les Anciens ont exécuté des Calculs assez cana



                                                                     

572- DE L’ARITHMÉTIQUË
sidérables. Leurs moyens, sans doute , étoient fort inférieurs a
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-

diencedonne’e par le premier Consul, au bureau des longitudes,
et dans laquelle il avoit lui-même amené la conversation sur ce
sujet.

Les auteurs qui nous ont conservé les notions recueillies dans
ce Mémoire, sont Archimède, dans sa mesure du cercle et dans
son drainai": ,- Eutocius , dans les Commentaires grecs qu’il nous
a laissés sur cet ouvrage ; Ptolémée qui, dans sa grande Camposio
fion ( 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 antres 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 racines ;’mais 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 : OeoMyéquvæ
si: àçioamm’irs celui de Psellus, .drithmetica, Illusica et Geametria;

celui de Camerarius, de Græcis Latinisque numerorum nolis et
præterea Saracenicis sen Indicis, cum indicio elemenlarum ejus
quant logisticen Græci nommant, 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 j’y cherchois : tous ces
écrivains supposent à leurs lecteurs la connoissance des premières
règles de l’arithmétique.
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(Pavois même entrepris qUelques recherches dans les manuscrits

de la bibliothèque impériale. Feu M. Parquoy, savant aussi estio
niable que modeste, a ,bien voulu les continuer, mais sans beau-
Coup de succès. Il n’a pu rencontrer que trois exemples de divid
Sion pour trouver l’indiction d’une année quelconque, et dans
lesquels on n’avoit par conséquent à opérer que sur des nombres
trOp peu considérables pour qu’il en résultât de grandes lumières.

Nous en donnerOns ici de plus importans, et desquels nous pourd
tons tirer un traité complet des cinq opérations auxquelles se

réduit toute l’arithmétique. V -
Si la notation des Grecs étoit beaucoüp moins simple que la

nôtre , elle étoit du moins fort régulière.

Aulieudescarractères...i.... . . . 123456789
ils avoientpour exprimer les unités, les lettres a p 7 æ c ç f n 0

Au lieu (le les employer pareillement pour
les dixaines, ils se servoient des lettres . . .- z IL A (.4. v g o 7r 4

Pour les centaines, ils prenoient . . . 4 . P à- ? u ç x «l. a)
Mais c’est à cela qüe se bornoient tous leurs

chiffres. ,,Pour les mille, ils emplOyoient . . . a . en p 7 «Il a g,- I; I! g
. l I lC’est-adire qu’ils avoient recours aux caractères des unités sim-

ples, avec cette seule. différence que pour les distinguer ils y joi-
gnoient l’iota souscrit, ou bien qu’ils les marquoient d’un trait

par-dessous. *Avant d’aller plus loin, remarquons le rapport constant qui
règne entre les quatre caractères qu’on Ivoit ici placés dans chaque
colonne verticale.

du la P: A?! ou I, 10, 100, 1000,
forment une progression géométrique dont la raison est dix. Il en

est de nième des nombres ’ I i
la, tu n’as ou a, 20, 200, 2000

I .7: A, 7, y: ou 3, 3o, 300, 3000

, . . . .,et de tous les autres.
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Les Grecs avoient remarqué ce rapport , et ils avoient des mots

pour exprimer la relation de ces nombres. Les nombres de la prev
mière rangée horizontale , c’est-à-dire les simples unités a 9 B z 7, etc.

étoient appelés les finals ( 70054:3) des nombres de dizaines , de
centaines et de mille; et ces derniers s’appeloient les analogues de
ceux auxquels ils correspondent parmi les unités. Dans certains
cas, on opéroit sur les finals au lieu d’opérer sur les analogues;
après quoi, à l’aide de quelques théorèmes, on ramenoit le résultat
du calcul à celui qu’on auroit eu si l’on eût opéré sur les analogues

eux-mêmes , en suivant les règles ordinaires de l’arithmétique.

Avec les caractères qu’on vient de voir , les Grecs pouvoient ex-
primer un nombre quelconque au-dessous de 10000 ou d’une
myriade. Ainsi, signifioient 9999; Évry valoient 7382; en;
marquoient 8036 ; fun valoient 6420 ; «la , 40001 , et ainsi des

autres. .Pour exprimer une myriade ou 10000 , on auroit pu mettre un
trait sous la lettre u qui par elle-même vaut 10; et cette notation
est en effet indiquée dans quelques lexiques , mais je ne vois pas
qu’elle ait été employée par les-géomètres.

’ Pour indiquer un nombre de myriades, on se servoit de la lettre
M surmontée du nombre en question.

mais a a avaloient ioooo 20000 50000 40000 , etc.
à; valoient 37v myriades ou 370000; ’35 exprimoient 4372 myriades

ou A3790000; et en général la lettre M, mise au-dessous d’un nom-.

bre quelconque, produisoit le même effet que nous produisons en
mettant quatre zéms- à. la suite de ce nombre. ’

Cette "notation est celle dent se sert Eutocius dans ses Commen-
taires sur Archimède : elle étoit peu commode pour le calcul.

Pour désignerxles myriades, Diophante et.Papp:us se servent des
deux initiales Mu placées après le nombre. Ainsi 4Mo s pMu .
yMu, etc: représentéient 1.0000, 20000 ,i3oooo, etc.; fwBMu ,4;
valoient 4372 myriades 8097 unités, ou 437280971 Cette manière

z
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ressemble à celle que nous employons pour les nombres complexes,
comme 4 toises 5 pieds 6 pouces.

Les mêmes auteurs employent encore une notation bien plus
simple; c’est de remplacer par un point les initiales Mu. Ainsi
fuie- 7K valoient 43728097. -

Les Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à 9999.9999 qu’ils écrio
voient QQQMDQO; une unité de plus auroit fait la myriade de my-

. Iriade , qui dans notre système vaut too,ooo,ooo z: ioooo ou cent
millions. C’étoit la que se bornoit l’arithmétique des Grecs ; et

cette étendue leur suffisoit de reste, parce que leurs unités de
compte , telles que le talent , le stade , étoient plus fortes que nos
unités ordinaires, la livre ou la toise. Il n’y avoit donc guères que
les géomètres et les astronomes qui pussent se trouver quelquefois
trop à l’étroit entre ces limites. Par exemple , Archimède dans son

drénaire, ayant à exprimer le nombre de grains de sable que
contiendroit une sphère qui auroit pour diamètre la distance de
la terre aux étoiles fixes, et ce nombre étant, d’après lui, tel qu’il

faudroit pour l’exprimer dans notre système un nombre de soixante-
quatre figures; Archimède, dis-je , se vit obligé de prolonger indé-
finiment la notation arithmétique des Grecs.

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. A

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.

L’unité suivie de 24 zéros, ou la sixième puissance de la myriade,

compose pareillement les nombres du quatrième ordre. A
En général, en prenant pour unité la puissance an de la myriade,

il en forma des nombres de l’ordre (n 4- 1 ).
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Supposons n : 8 , an: 16, l’unité suivie de 16 fois A zéros , ou

de 64 zéros , composera les nombres de l’ordre neuvième , ou
(8 -I- 1) , dont le plus petit aura 65 figures. Ainsi, pour aller à 64
figures, Archimède n’avoit besoin que du huitième ordre.

k Cette notation , imaginée pour un cas tout particulier , ne fut,
suivant toute apparence , emp10ye’e que cette seule fois , et même
elle ne le fut pas réellement. En effet , Archimède se contenta d’in-
diquer les opérations , sans en exécuter aucune. Après avoir évalué

la sphère dont le diamètre est d’un quarantième de doigt, il en
conclut d’abord celle d’un doigt, puis celle de 100 doigts , de
10000 doigts , d’un stade, de 100 stades, de 10000 stades , et ainsi
de suite , en centuplant toujours le diamètre , d’où il suit que les
capacités qui sont en raison triplée des diamètres, se trouveroient
dans notre Système en ajoutant 6 zéros à chaque opération. La
chose est un peu moins facile dans le système des Grecs; mais on
conçoit qu’à l’aide. de quelques lemmes , il a pu déterminer à 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 face

.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.

Soit l’unité suivie de tous Ses analogues, c’est-à-dire a, a, p, a , aMu ,

ou I, 10, 100, 1000, 10000, etc. Soitnle numéro d’un terme quelconu
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 -l- n - 1); 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 4- n- l ). Ainsi
supposons m :2 , n :5 , c’est-à-dire que les deux facteurs soient
10 et 100, m 4- n ..-- a -l- 3: 5, le nombre de figures sera 5- 1 z: 4.
En effet, 10 x me: 1000.

Le nombre de zéros du terme n sera (Yl-l), celui des zéros
du terme m sera (m- 1) ; le nombre de zéros du produit sera
( n- 1 ) 4- (,m-- 1) : somme des zéros des deux facteurs.



                                                                     

’, DES GRECS. 577;
Archimède démontre ce théorème, mais il ne donne que celui-là.

Quelques personnes ont cru y voir l’idée des logarithmes; mais
Archimède ne fait mention que des nombres entiers de la progres-
sion , 1 , 10, 100, 1000, et ne dit rien qui puisse nous faire penser
qu’il ait même entrevu la possibilité ou l’utilité d’intercaler entre

ces nombres d’autres nombres fractionnaires qui approcheroient
autant qu’on le jugeroit nécessaire, d’être égaux aux nombres de la

Suite naturelle , et qu’on pourroit par ce moyen substituer l’addi-
tion de leurs numéros d’ordre dans la progression , à la multipli-
cation des deux nombres mêmes; il n’a pas même étendu son idée

à la soustraction, qui auroit pu remplacer la division; enfin , il
étoit si éloigné d’envisager cette idée comme devant être utile dans

les calculs pratiques , qu’il paroit au contraire évident qu’elle n’a

été pour lui-même qu’un moyen de se dispenser du calcul, et non

pas un moyen de rendre les calculs plus faciles. .
La progression employée par Archimède est donc

1! la p, 7, 1., - 1., p.3 qu, etc.1 , 1o, 100 , 1000, 10000, 100000 , 1000000, 10000000, etc-
Si pour plus de simplicité il eût écrit

a a a, etc.
I n tuil eût trouvé notre arithmétique , ou du moins lesytraits 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. A
Ce qu’il n’a pas imaginé de faire pour la série ascendante , les

astronomes l’ont appliqué à la série descendante.

1° , «F, a", si", a", etc. formoient en effet une progression
géométrique; mais la raison étoit 6-;- et non f7. ’

En outre de la progression civdessus 1°, 1*, 1", 1m, 1", etc.
On avoit encore . . . . . . . . . . 2°, 2*, an, a", a", etc.
Ou telle autre qu’on vouloit . . . ..170, 17’, 17", 17m, 17", etc.
Et ainsi jusqu’à. . . . . . . . . . .590, 593 59111, 59m, 59", etc.

75
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Les différens termes de cette progression étoient le plus souvent

composés de deux chiffres , on ne pouvoit donc supprimer les
signes ° , ’ , u, m, ", etc. qui marquoient leur ordre, et rendre
la valeur du terme dépendant du rang qu’il occupoit dans la série ;

il auroit fallu.p0ur 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 composa ses
tranches que de quatre chiffres. La première tranchée droite étoit
celle des’unités; la seconde en allant vers la gauche étoit ’celle des

myriades simples; la troisième étoit celle des myriades doubles ou
du second ordre , ainsi de suites l’infini; en sorte qu’en général la

tranche du numéro a contenoit les myriades du degré (nm-- t). Ainsi
à chaque trancheroit Voyoit reparaître les mêmes caractères , mais

avec une valeur toujours croissante et proportionnelle auxipuis-
sances successives de la myriade. De cette manière, Apollonius A
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 l l l v -7. que. 9:59 1,470. gram. 2mm. 696543,. rap. 9’31. Pour.

3. 1415. 9265. 3.589. 7932. 3846. 2643. 3832. 7950. 2824.
Il n’y avoit plus qu’un pas de cette arithmétique à la nôtre ; il

falloit faire pour les simples dixaines ce qu’on avoit fait pour les
dixaines de mille.

Il paroit que, c’est encore à Apollonius qu’on ét0it 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 50 par 400 ou v par u , au nom-
bre u on 400, on substituoit-lion 4 qui en étoit le fond. Au nombre

I 50 on v on substituoit le fond 5 ou..- On multiplioit donc 5 par 4;



                                                                     

DES GRECS. ï - s79
le produit étoit x ou 20. Mais on avoit. rendu l’un des facteurs 100
fois trop petit et l’autre 10 fois trop petit; le produit étoit donc
100 x Io fois et 1000 fois trop petit; il falloit donc le multiplier
par 1000 ; au lieu de 20 on avoit 20000 ou: myriades. ’ ’ v l

C’étoit un acheminement vers notre arithmétique; maiscomme
ils ne faisoient la aucun usage de zéros , au lieu d’une règle unique

qui nous suffiroit dans ce cas , et qui seroit de mettre à la suite du
produit un nombre de zéros égal au nombre de zéros négligés dans
l’un et l’autre facteur, il leur falloitune douzaine de théorèmes dif-

férens pour déterminer dans tous les cas à quel degré de myriades

appartenoit le produit. I WCes 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. H ’ ’ ’ ’ I ’

Le zéro n’étoit pourtant pas tout-àdfait inusité cher; 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
sexagésiinal’qui manque entièrement. Ainsi, dans la table des déclio
naisons desrpoints de l’écliptique, 0°. un. 1:"ssignifioient 0°. ’24”. 16th;

5°. et. un. valoient 6°. 0l. 51". ;, 214°. par. a". exprimoient arts-41k 0*.

Le zéro en grec se nommoit 7099;, d’où. vient le mot chiffre.
Mais Tflçpd. ne se trouve à ma connoissance que dans le Traité de
l’arithmétique indienne de Planude, qui écrivoit dans le quator-
zième siècle. Ce mot a l’air un peu barbare , et je ne l’ai vu dans

aucun auteur ancien. V F V h .Ainsi chez les Grecs le zéro étoit tout seul; jamais il ne se com-
binoit avec un autre chiffre pour en changer la valeur. Gemme
dans chaque tranche les nombres avoient leurs valeurs propres ,
indépendantes de la place qu’ils y occupoient, le zéro devenoit alors

inutile, et les tranches au lieu d’être constamment de quatre chiffres,
n’en avoient quelquefois que trois , deux, ou même un seul. ’*

Ainsi pour exprimer le nombre . . . 3479. 5012. 6008. 7000.
les Grecs auroient écrit . . . . . . . . . 9M. pp. 5:11. f. ’

O
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Et ils n’auraient employé que 10 figures au lieu de 16 que nous
aurions en mettant des zéros à toutes les places vides.

Quand la tranche des unités manquoit entièrement, on l’indiquoit

en écrivant Mu à, la place de cette tranche; et ce signe montroit
que le nombre précédent avoit des myriades pour unités. Si deux
ou plusieurs tranches manquoient à la droite , on y mettoit autant
de fois Mu.

Ainsi pour exprimer . ..... . 37. 0000. 0000. 0000. 0000.
les Grecs écrivoient . . . . . . . . . AÇ. Mu. Mu. Mu. Mu.
ou 37 myriadeslquadruples. Voyez Pappus dans les OEuvres de

Wallis. V
Le caractère M° employé par Diophante et Eutocius , indique des

monades, c’est-à-dire des unités. Ainsi M°u signifie unités 21.

Il nous reste à dire comment les Grecs écrivoient les fractions.
Un trait placé ah droite d’un nombre et vers lehaut , faisoit de

ce nombre le dénominateur d’une fraction dont l’unité;ét0it le

numérateur; Ainsi 73:5; J’..-...&; 55:57; pua! z à. La frac-
tion à avoit un caractère particulier : Ç ou ( ou (l ou K.

Quand le numérateur. étoit autre que. l’unité, le dénominateur

se plaçoit Comme nos exposans. Ainsi I564 signifioit fi- ouuîî; à;
s’écrivait’ff" , .et’l’on trouve dans Diophante , livre 1V, question 46,

la fractiOna- 5,. rare- s» .-. 2633544’ ’ I 7": 3.43.37’745- I

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 91401 ou 31775 pourra’s’écrire 31 in? 7° 7a 5°. V

Cette notation à laquelle nous sommes d’avance familiarisés ,
nous suffira par-tout pour faire toutes les opérations de l’arithméti-

que des Grecs.

h 9 à -.-&--l... ., kAi- m-.-»-w -r.i---.-- A. --.. a..- vr-M
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de l’arithmétique , soit dans le système décimal, soit dans le sys-
tême sexagésimal, qui étoit seul employé dans les calculs astrono-

miques.

EXEMPLE DE L’ADDITION

Tiré d’Eutocius, sur le théorëme 17 de la mesure du cercle.

0,45173" se 417°; stagna 1° ’ 847. 3921, .

E. pu 6d . 8" 4° v 60.18400
Somme Ï)». mais 9° "a 8°. 2m 3° aa 1° 908. 23211

I

La seconde ligne ne contenant ni dixaines fini unités, l’addition
pour les deux ordres se borne à prendre les nombres sa 1° de la

première ligne. .Les centaines offrent 9° 4- 4° : 13° :- 1" 4- 5°. Je pose donc les

5° et je retiens le mille pour la colonne suivante; la se trouve
3m 4- m: 1 1m, qui avec le mille retenufont un: 17 «in 2m; nous
poserons donc les a" , et nous retiendrons la myriade qui sera unité
simple dans la seconde tranche. . a

Nous y trouvons d’abord 7° et rien au-dessous; mais nous avons

retenu une myriade ou unité , nous aurons donc 8°; aux dixaines
nous avons 4d-l- 63.-.- 10cl :-. 1° .1- o ; nous laisserons vide la place
des dixaines de myriades , et retenant 1° nous aurons 8° -[- 1° z 9°,

et l’addition sera faite. v . V . I . p
I Cette addition est exactement celle de nos nombres complexes ,
elle est seulement plus facile, en ce que chaque unité d’un ordre
quelconque vaut toujours dix unités de l’ordre immédiatement
inférieur, avantage que n’avoient pas nos soudivisions anciennes
des livres , des toises , etc.

Les points dans les chiffres grecs , comme dans ma traduction ,
séparent les myriades ou nombres du second ordre des nombres
simples ou de premier ordre.
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On verra bientôt que les Grecs ne s’astreignoient pas à placer les

unités de différente espèce dans leur ordre naturel ; en effet , il n’y

avoit aucune nécessité , mais cette attention facilite beaucoup le
calcul.

L’addition des sexagésimales se faisoit comme nous le prativ
quons encore : il suffira d’un exemple tiré de Ptolémée , p. 65.

o. 16! tu ifm :7" w An." 0°. 59l 8n 17m 13" nv 31"

0101140 m wifi 0.1447 4 I818 7
n°47t’vfx-umu"v MW 1. i3 55 a! 51 3o 38

EXEMPLE un LA SOUSTnACTION.

Eutocius, Théor. HI de la mesure du Cercle.

0. 2xm- 9’ 3m 6° 3d 6°

B. 3:1: 5 a, 3 4 .. 9
x

a, a. x; .7, un ne ânerie.

Cet exemple n’offre aucune difficulté : le ’proce’de’ 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

Inombre suivant à gauche une unité qui vaut dix. A la vérité , je n’ai
’trouvé’ ce précepte exprimé nulle parti; mais comme il est indépen-

dant de la notation, et qu’il convient à celle des Grecs aussi bien
qu’à la nôtre , nous devons croire qu’une idée aussi naturelle s’est
présentée d’elle-nième à l’esprit des Anciens. ’

--c -v--7:.-4L-n . fi VA .----* l
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sousrnscriox SEXÀGÉSIMALB.

Voyez Plolémde,’.dlmageste, p. 65 et 66,.

«P "Î lçn Afin 14-" m’ B" 1° 53’ 16" 34m 26" 25v a"

a. w la, 18 il” M x7 0.44.21 la 54 54 a3

et)" un. A; A A9 i 135521 3x 3039

Cet exemple où les emprunts sont nécessaires d’un bout à l’autre,

ne laisse aucun doute sur ce que nous disions à l’article précédent.

Nous nous bornerons à ces exemples d’addition et de soustrac-
tion : nous en aurons de plus curieux dans les multiplications et
les divisions.

Nous voyons ici le zéro tenir la place des degrés-qui manquent
dans la seconde ligne. Il est marqué comme chez nous par le came-a
’tère o; 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 ci-dessus soma eût signifié 23479 et
non 23409. Maisdans l’arithmétique sexagésimale, 0 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 rencons
trent jamais parmi les fractions sexagésimales , paroit être le motif
déterminant qui l’a fait choisir pour le caractère du zéro, et l’on

peut assurer avec beaucoup de vraisemblance que si les Grecs n’ont
pas senti tout le parti que l’on pouvoit tirer de leur zéro pour sims
plifier la notation, c’est à eux cependant qu’on doit le caractère
lui-même dont nous nous servons encore, et peut-être l’idée de
l’employé-r à marquer l’absence d’un Ordre de quantités.
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MULTIPLICATION.

Les Grecs commençoient leurs multiplications par les chiffres de
la gauche du multiplicateur: c’est une chose absolument indiffé.
rente , et nous le pratiquons encore quelquefois.

Ils prenoient aussi les chiffres du multiplicande, en- allant de
gauche à droite, pour l’ordinaire. Il y a pourtant des exemple des-
quels il résulte qu’ils commençoient quelquefois par la droite du
multiplicande. Peut-être suivoient-ils cette marche quand ils opé-
roient sur de petits nombres.

Exemple tiré des Commentaires d’Eutocius , sur le théoréme 111 de

la mesure du cercle.

N7 ’ 1° 5d 3°

pt) . l 5 3
au." 1’ 5" 3°
ses pl. 5m si 5c 1° 5tl

7va 3cv Ic 5a 90
8.3419 27 3m 4° 9°

p par p valent 1.; ou 100 par 100: 10000 z u z a,
P par v valent g , ou 100 par 5o : 5000 a,

4 p par 7 valent 1, ou zoo par 3 : 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 parp valent c , ou 5o x 100: 5000 :: 5"; on pose le
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v parrvalent 3.0, ou 50 x 50:25oo:am5c; on pose ne à la

suite de g, quoique? et 5 soient des quantités du même ’ordre ,

puisque g: 5000 et B z 2000..

vpar7:pr, ou 50 x 3: 150 : 1° 4- 54; on pose encore tu à la

suite. vp par y valent r, ou 100 x 3 : 300 : 3°; on place 7 dans la troi-
sième ligne.

v par 7 valent pr; on place ces deux nombres à la suite de 1.
7 par y valent a, ou 3 x 3:9; on place 9 ou 9 à la suite des pro-

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 9: g est le seul chiffre d’unités; on le portera donc
aussitôt aux unités dans la somme. . *

En dixaines, nous n’avons que v -.: 50; mais il s’y trouve deux
fois ; v et r valent p : 100; il n’y aura donc rien aux dixaines.

Pour les centaines, nous avons d’abord le cent que nous venons
de trouver, puis deux fois p ou 100; total jusqu’ici 300; puis deux
fois ’r ou 300, ce qui fait 600 , et aVec les précédeus nous aurons
déjà 900; mais il reste encore a z 500.; total des centaines, 14°. On
posera donc u:4oo et l’on retiendra ,1 : 1000.

A ce mille retenu ajoutons A :: aooo et deux fois si :- 2 x 5000 ::

10000 z 11, nous aurons au lotal 13000:: a"? ou 11 3m. Mais nous
avons encore 1.7; le total des myriades est donc de aï ou B. , et la
somme totale a! 3m 4°....99 ;a34og. g

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. l .
On voit encore dans l’édition de Bâle, p. 51 , que les Grecs in-I

diquoient la somme ou le total par la lettre 6, traversée d’un ou de

deux traits obliques , et que les Grecs ne mettoient pas de filet
74
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pour séparer l’addition de tous les produits partiels de la multipliq

cation.

luire exemple tiré du même endroit, et qui confirme tout ce que
nous avons dit sur le premier.

peut 5° 7d 1°
poe. 5 7 1’

54’700 25’ 3’ 5° 5°
Il ut
7Ci’90 3,53499” 7*
Il
poe: 5° 7a 1°

afflue 3276n4d 1°.

On a mis séparément les produits à

5c x 5°:35Y; se x 74:3: sa; sex r âge.

Puis dans une seconde ligne-z

Se x 7d: 3Y5-; 74x 75:4nge; 7*l x i°:7d.

Et enfin dans une troisième z

(5° 7d 1°) 1°: 5° 7d 1’.

Après quoi vient l’addition.

* On voit donc clairement dans ces exemples la manière des
Grecs; elle est plus facile que la nôtre, moins sujette à erreur ,
mais plus longue.- Rien ne nous empêcheroit de la suivre, en dis-
posant le calcul comme on le voit ici.

Vas-....è. I - A, .--- à, a! ,flçpfldù.
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571

57r

i 25....
35"” Produits par 500.

5..

35... .49. . Produits par 7o.
7.

571 Produit par r.

32604:

Exemple de multiplication, dans lequel le multiplicande et le
multiplicateur sont des nombres fractionnaires. Eutocius, Mesure
du cercle, th. 1v.

fait! 0” , 1’189 3d 8972;
opait» 9” a. .. .1 3.3.8 à,

nua. on» au r00! 80’310"? 9°. i128°fi R ..

fifi stupéfia cameramen [se smog,
ZIÊé’Ô’F’iJ’S’” ’ 3’274"9°a°442°6’757 ..

meurtre” , 8"6°119,2°4’5’-496’7’-.. ,..

anBmang-m 3c ,ago’àôqqi’îè i
zîr’wr’wqf." ’ H "245-5 fidpfi’âi’t’ ’

s’enterre" 3387’inac531’33-l-âlzr

ou? f e18 Affine 011.3.3.8!!ch l;
Cet exemple. estæxtrêmementCLIrieux 1:. Eutocius seî contente, de

présenter le tableau de l’opération, sans en donner la moindre
explication; elle est au reste bien simple.: : : ’ ’
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Il" x in : 1007 , ou :000 x 1000 : 1000000 : 100 myriades

z 100L
in x 8c : 807, ou 1000 x 800 : 800000 :80 myriades: 807.
in x 3d : 31 , ou 1000 x 30 : 30000 : 3 myriades : 3’.
in x 9:8", ou rooox 8 :8000: 8".Ï
xmxfi:-jïf, ou IOOOX ê:ëf-°:8° 1’17”83???

Voilà donc l’explication de la première ligne ; la seconde est toute

pareille.

8c x in : 80! , ou 800 x 1000 : 80000 : Somyriades :807.
8° x 8* : 64! , ou 800 x 800 : 640000 : 64’ myriades : 641.
8c x 3d : a! 4", ou 800 x 30 : 24000 : a myriades 4 mille

: aï 4m.

8° X 8° z: 6m44,,ou800 X 8:.6400:6mille400 çômnljcr. .
86x fi:lê-f-°, oul800x 12.-: 13;:6c544fi-î, . 1’ un w

Troisième ligne.

3d x 1m:3r, ou 3o x 1000 : 30000: 3 myriades: 3V.
3d x 8° : a! A", ou 3o X 800 : 24000 : a myriades mille a:

,y4m, ’* s " "Ï*"”’"*""’ ’ * ’ -r-l ’"
3d x 3d: 94, 01’130 50301:900 : 9°E

3d x 8°, z: n°45, ou 30 x8: a4o:a°4ô.
3d xæzaT’Ê, ou 30X 12;: â-71322a4°l-67r

La quatrième ligne s’explique de même.

8° X tu: 8’51, 1’0001:8000:8"*» j V...-
8° x 8°: 6m 4°, 0138 x 800:6400:6Ë 46.; p j-
8° x 34:2d 4°, ou 8x 30 : 240:n° sa.
8° xp8° :,64:f4°, ou 8 x, 8 :64 :.6f14°.
sxè’:*Î-î-,ôu8X.-îà-îê:6°fii

Î Il nous’reste enfin â prendre les’f-x du multiplicande. I fi

gîx in: Ë, ouf-, x.iooo:-’ë,°.-î*-’ --:.B°.1l’8°-Ë:«..
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11.-)(80’: ’èf, ouèx800:;ç-32:6c564oîg.-

èx3d:’-f,i,ouèx30:?:254fi.
19-,X8°:L’-, 011-.9-I X8:ë-î:6°.767.

97x .-’:--âë,ouér Xe: 32-1:

Passons a l’addition , nous aurons en rassemblant les myriades
une somme de 334’; rassemblons de même tous les mille , nous
en aurons 36 : 31 6m; tous les cent qui feront 49c : 4" 9°; toutes
les; dizaines qui feront, 30d : 3°; toutes les unités qui sont au
nombre de 48 :1448°; tous les onzièmes; qui feront j-î- :I 3 Âfi;
réunissant le tantet ajoutant la fraction quarrée ë. , nous aurons
3.3.8y 1m :2555 1° 77; &,0u 3381 in 214,5Il n°515; c’est-à-dire

3381252 ’-’- i

la": ,’ . autre eremple tiïe’duiméme’thëqré’rné’

A 1 A
’06 Inocoa9°ê ,vos 1 . ......9,

.k fi.9PÏS-KÇ,I IOOïgmllcôdôoâè l IL

r les"? , . sans, . ...fig. ..PEs-Kç’axgtg’ . le 6a 6? rugi-la

t Un, Ë-qèo’ç7lôcl 10,1, 40. 1d 7o à Tl;

Cet exemple est moins long , mais non moins curieux;

H;..;,--. a. a...’, ’ .I,’ .aux 1m, ou’roôo x 1000: 1000000: 100!
lux 95,011 1000 x49 :9000:9”.’ ’ -
xun xlgj’ou 1000 x; : 11632: 1° 6d 6° g, ou 1° 6ll 6°;- à.

nues: pourlaprerfiièrélig’ne. On y voit queles Grecs préféroient

les fractions qui avoient. l’unité pour numérateur; ail-lieu de î a
le. 4m15 5 ils éCrivoient à à]! à.

i

*v.’..

9° x tu, ou a ’x .1000 :9000 :095 "
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9°X9°,0ugkxg:81 :8°1°.
9°xè,0ugx-;-:-ê:1-l-f.
Voilà pour la seconde ligne.

x1", oui-x 1000:11631:166°6°î,0u5-;-.

xy, ouèxgr-êzri.
ber-e.-
ls
J.
s

ï L’addition montre qu’ils réduisoient les fractions à. leurs plus
simples termes ; ainsi, au lieu’.de’ê ils ont écrit l.

Le caractère grec K , qui ressemble à notre ,’ signifie i. p
Dans un autre exemple que nous ne rapporterons pas , Eutocius

arrive , dans une soustraction après une multiplication de nombres
fractionnaires, au reste ,t 21 a , qu’il change en 21 if,- à-peu-près.
Il ne dit pas par quel moyen ilatrouvé cette fraction approxima.

tive : i ’ , . i -. as .â:î’9’î:3-Î-Ë-’:’è*îlç’;:i-Fîfi:i*fig:â-F .’

presque. À " ’Dans un autre exemple , Eutocius ayant à multiplier 301 ,l-j-par
3013 55, laisse les deux fractions séparées, au lieu de les réduire
à On voit en effet que le procédé est. plus facile, etïvoilà sans
doute la raison pour laquelle ils ne v’ouloient’guères d’autres frac-

tions que celles qui avoient l’unité au numérateur. Cependant nous
avons vu ci-dessus la fraction 31.-, mais elle n’étoit pas commode

àde’composer.’" 7"” L" J 7’
J’ai refait de.cettewmanière tous les calculs dont; Eutocius po

donne que les types, et je n’y ai rien, vu qui ne rentre dans ce qu’on
vient de lire.:.Ïe ne rapporterai donc pas ces calculs qui n’apprep-
droient rien de nouveau.
ÜEutocius’ne rapporte aucun; exemple de division; souvent il

auroit à faire des. extractionsde’raciues’quarrées; niaisa10rs il se

contente toujours de dire quelle est à-peuo’péès’ cette racine, et pour

le prouver, il la multiplie par elle-même , et retrouve en effet , à
Sort peu près, le quarré dont on vouloit le côté :ï ce qui porteroit

. 1
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à croire que le procédé pour l’extraction étoit un simple tâtonne-

ment trop long pour être rapporté. . 4
Mais ces exemples qu’on chercheroit inutilement dans Eutocius,

je les ai rencontrés dans le commentaire, non encore traduit, de
Théon, sur la grande composition de Ptolémée (c’est l’ouvrage qui *

est plus connu sous le nom d’Almageste); mais toutes ces divi-
sions et ces extractions sont en parties sexagésimales.

Les astronomes avoient trottve’ plus commode de diviser le rayon
comme l’angle de l’hexagone en 60 parties, qui elles-mêmes se
divisoient en 60 parties ou 60’; les primes se divisoient chacune en

60”et ainsiàl’itflini. , . , . , .
Le rayon valoit dont 3600’ ou 216000” , ce qui. donnoit une préù

cision un peu plus que double de celle que nous aurions en divi-
saut le rayon en 10000 parties; c’est-à-dire avec des sinus a cinq
décimales. Il est clair qùe Cette précision étoit plus que suffisante

pour les besoins de l’astronomie ancienne. -
La raison qui a porté les Grecs à préférer cette division est,

d’après Ptolémée , la facilité qu’on y trouve pour les calculs (livre 1,

ch. 9, p. 8. Basle , 1558 Il dit encore au même endroit qu’il
emploiera par-tout la méthode sexagésimale , abc-muse de l’incom-

modité des fractions. Par ce dernier mot, il faut entendre les frac-
tions ordinaires. Théon , en commentant ce passage , dit que 60 est
le plus commode de tous les nombres, en ce qu’étant assez petit, il

a un nombre considérable de diviseurs. A
Pour nous donner un exemple de l’avantage de la division sexa-

gésimale , il suppose que nous ayons àx multiplier parélie-même
la quantité ; 4- -;- 4- ;; ;» dans ce cas , il est bien plus court de chano
ger ces trois fractions en [18”. On pourroit répondre que ces trois
fractions équivalent à à, et que la multiplication par 8 , suivie de

la division par Io, est encore plus commode. . t ,
Maislcette multiplication des minutes par des. minutes , plus

généralement des fractions sexagésimales de différens ordres ,’ les

unes par les autres, exige quelques règles pour connaître la lnature.
ou l’espèce des produits qu’on obtient dans les différens cas. Tout
ce qu’il expose à ce sujet peut s’exprimer par une formule géné-I
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rale. Les fractions sexagésimales de différens ordres peuvent se

r a à c I °représenter par 6-0 -l- 370-, 4- a . Les Grecs remplaçonent comme nous

ces dénominateurs, en écrivant a’ b” c’" , etc. Soient les nombres
pl") et 90” dontlon demande le produit , pl") : à. , 90°) : 6764W") qui)

.- pr .... ’) - .. - I :- sauf-Tu) l-PY on." ’ soit (m) ’- ° et. (n) - 3s Po xnïm "-IPYM’”
Il,P 9 -

Ce théorème est au fond le même qu’Archimède a démontré pour

la progression 1 .10: 100 , réciproquement .â’g’: (g)("’").

Après ces préliminaires , Théon montre les règles ’à suivre dans

la multiplication et dans la division des nombres’séxagésimaux ,
et pourpremier exemple il choisit le côté du décagone inscrit, qui
est de a? 3’. n” , ou 37°11’ 55.

aisy n” . .I 37° 55’ I, k a ,
A? «P n 37- 41:55 H w ï .. ’23 ;

pas ppn’flhs”. ’ 1369° 14820357 ’

"a. reflué" . 148’ 16 220’" ’
* r pas en" l ’ u 2035" 220’"

H 7311"" l V Il ’ .3025"
Après avoir écrit le multiplicateur ait-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
dounent 2’035”. On’voit que les ordres’vont’ toujours déCroissant

uniformément ; "les unités par les unités donnent des unités; les
unités par les soixantièmes ou primes; donnent des primes; par
des secondes elles donnent des secondes, et ainsi à l’infini; pour
former la seconde ligne , on multiplie par 11’ lès V trois termes du
multiplicande , et les produits saut 148’ 16” 2205". ’

Le multiplicande multiplié par 55” donne à la troisième ligne
2035" 220’" 3025"” ’ If ’ ’ I ” I ’ ’

Ainsi réduite , continue Théon , la multiplication est plus facile:
( en effet, on a tout au plus 59 à multiplier par 59 , et il étoit aisé

---
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d’avoir une table de ces produits.) On place les produits Comme
on voit ci-dessus, et pour les additionner il faut d’abord diviser
3025" par 60 , ce qui donne ............... 50’" 25"".

En réunissant les secondes que nous
avions déjà, nous aurions ....... ’ ........ i 440"

Total ............ 490m.
En divisant la somme totale par 60, il

nous vient ...................... 8" 10’".
i Les trois produitsde secondes font une

somme de ..................... 4086
Ainsi le total des secondes est ...... 40911:I

Ou divisant par 60 .......... i. . . 68’ 14’
Mais nous avions en deux sommes. , . , - 296’

Le total des minutes est donc. . .i . . 364

i ou..u...6° 4’-Mais le premier de tous les produits est 1 369° i
Réunissant toutes les quantités ré-

duites, on a .............. 1375° . 4’ 14” .10," 25”!
Ptolémée qui néglige les. tierces, s’est . I ’ I.

bornéà. . . . . , ; , . . . .V ..... 11575° 4’, if. l.
i Avec la table de multiplication dont je parlois tout-à-l’heure ,
on auroit eu les quantités toutes réduites , et le calcul se seroit fait

comme il suit : -37° pan37° ..-.: 22. 4g : 1369° i

37°par 4’ ......... 2.28
37°par 55” . .. . . . . , . . 33.55".
4’ par 37° ........ 2. 28
4’ par 4’ ...... . ...... 16”
4’ par 55” . . . . ....... 3.40".

55" par 37° ......... 55. 55.
55”par4’ ............ 5.40
55”par55” . . . . un . . . . . y. .5045"

Somme . . 1575. 4. 14. 10. 25’"

75
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Théon ne fait nulle mention d’une pareille table ; mais j’ai peine

à penser que les Grecs n’aient pas su se procurer un secours dont
l’idée étoit si naturelle , d’autant plus qu’ils connoissoient la table

de Pythagore. -Qu’il soit question maintenant , continue Théon , de diviser un
nombre donné par un nombre composé de parties , minutes et
secondes. SOit par exemple .1 515°. 20’. 1 5” à diviser par 25°. 12’. 10”;

je divise d’abord par 60 (qc’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 15oo° , qni’retranchés de r 515, laissent 15° pour reste ; ce
reste vaut 900’; ajoutons-’y-les 20’ du dividende , nous aurons 920’;

retranchons-en 60 x -12’°ou 72o’ , il restera 200 ; retranchons de
ce reste 60 x m”: 600” :- 10’ , il nous restera Igo’.

Divisons maintenant ce,reste par 25° , le quotient sera 7’ ; car 8’
donneroient un "produit trapu fort. Or , 25° par 7’ font 175’; je les
retranche de 190’ , ilire’ste 15’ qui valent 900"; j’y ajoute les 15" du

dividende , la somme est 915" ; j’en retranche 12’ x 7’ ::: 84”; le
reste est-831",ldontil faut encore retrancher IO’X7’:70"’:I "-10",
il restera 829”. 50’" à diviser’par’2’50’ 12’ Io". ’ ’ Ï ’ I

82g" divisésvparj 25° donnent 33’, car 25’ x 33" -.-.- 825"; il reste
donc 4". 50’" ’: 2go"; j’en venir retrancher 12’ X 33”5’396’" ; mais

il s’en faut de 1’06’" que cela ne se puisse; 33’ est donc un peu trop

fort, et le quotient de 1515. 20. 15 divisê’ par 25°. 12’. 10’, n’est

donc pas tout-à-fait 60°. 7’. 33"; c’est cependant le plus exact que

l’on puisse avoir en se bornant aux secondes. On en aura la preuve
en multipliant le diviseur par le quotient. n

Théon n’a pas donné le type du calcul : je’l’ajoute ici pour plus

de clarté. - 1

à V ”’ -- Axæ-» A- . a
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Dividende . . 1515’. 20’. 15”25°.12’. 10" diviseur.

25° x 60° . 1500 60°.
Reste ...... 15°.:goo’
Total des minutes . . 920’

12’ x 60° ..... 720

Reste ......... 200’
10” x 60” ..... 10’

Reste. . . . ..... 190’2-5°. 12’. 10’
7l

25°X7’...... 175
I 15:900’

Descendez les 1 5” ...... 915”
12’ x 7’ .......... 84”

831" ..ro” x 7’. .2 ........ 1’ 10’” l

Reste . . . . : ...... -. 829 50”’25° 12’10’

25° x 33” ......... 825» 33”

. 4" 50’":2go’” A
12’x33’.. ..... 1.......1..396

Lereste 2go” est trop petitde . . . . . 106”

q .Cette opération ressemble tout-à-fait à nos divisions complexes;
elle est un peu plus longue, mais elle n’emploie jamais que de petits
nombres. La table subsidiaire dont j’ai parlé seroit infiniment
utile pour appercevoir d’abord le quotient le plus approché, et
elle éviteroit des tâtonnemens fastidieux. e

’ 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 "aïno, ou 332! 3m 3° ad 9°, à diviser par fanny, ou

1°! 8° 2d 5°. ’
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332y 31113.: 2d 9° lm 8e 2d 30

182 3 1m 8c 2° 3° .
1500329

’Îî 1 45 8 li

4 1 9 2 9
3 6 4 6

5 4 6 9
5 4 6 9

En 3327 combien de fois 1m 8° ou a"; on sait que Il" x in: rom,
donc 2m x mur-4007; le quotient 2m paroit donc trop fort, il faut

d0nc essayer 1m. - j
Multiplions le diviseur par cettepremière partie du quotient ,

nous aurons 1827 3m à retrancher du diviseur , et le reste sera
150A10m 3°2°9°. V i ’ ’ H

Je vois qu’en 150 myriades, 2" seroient plus de 750 fois, 1ln y
seroit 1500 fois; j’entrevois que je peux essayer 800 fois ou 80; le
produit du diviseur parle second terme du quotient, sera 1457 8" 4°,

et le reste 4y 1m 9° 2°l 9°, , ’
En 4V ou 4 myriades, 2’!Il seroient 2 dixaines de fois; je mets 2a au

quotient, le produit est 3’ 6tu 4° 6d , et le reste 5" 4° 6d 9°.

En 5m on auroit 2; fois 2m; je hasarde 3; le produit est 5" 4c 6d 9°
égal au reste ; le quotient exact est donc 1m 8° :1d 3°.

La division des Grecs étoit donc toute pareille à notre division
complexe , elle étoit seulement plus longue si, comme tout l’in-
dique, ils commençoient leurs soustractions par la gauche. Ainsi ,
ils devoient dire de 150 ôtez 145 , il resteroit 5; mais à cause du 8°
qui suit 1457, ne mettez au reste que 4 , il vous restera 1V.

Si d’une myriade vous retranchez 8m , il restera 2m; mais à cause

des 4c ne mettez que 1m, vous aurez un reste de tu 3° : 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.
Il commence par rappeler le théorème 4 du livre II des Élémens

d’Euclide, qui est équivalent à la formule ( a-I-b) z a’ 4- 2 a b d-b’;

il prend ensuite pour exemple le nombre 4500 , dont la racine
approchée est suivant Ptolémée 67° 4’ 55”. Voici l’opération.

4500" 67° 4’ 55"
48

[l 9 154°
11°:660’

536’ 16’

125’ 44”: 7424" j 134° 8’

134° x 55” 7370 .
8’ x 55” 7 20”
55” x 55" 5o 250"

Reste 45 49 35”"

Le plus grand carré contenu dans 4500 estv4489, dont la racine
est 67° ; je le retranche , il reste 1 1° :: 660’ ; je double la racine , et
j’ai 134°. t

Je divise 666’ par 134° , le quotient est 4’ ; le produit de 1 34° par
4’ est 536’; j’y ajoute 16" quarré de 4’ ; je fais la soustraction, le
reste est 123’ 44” -.: 7424’.

Je double la racine 67° 4’ , ell’e 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. ’a J’ai fait quelques légers changemens au calcul de Théon, mais
sans rien supposer qui ne fût bien connu des Grecs. Leur règle pour
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l’extraction étoit donc celle dont nous nous servons encore aujour-
d’hui. Théon la résume en ces termes :

Cherchez d’abord la racine du plus grand quarré contenu dans le
premier terme, retranchez ce quarré, et doublant la racine tr0uvée,
servez-vous-en pour diviser le reste transformé en secondes ; quarrez
la somme des termes trouvés; retranchez ce quarré , transformez
le reste en secondes, et divisez-le par le double de la racine déjà
trouvée , vous aurez à-peu-près la racine demandée.

RÉSUMÉ DE cas nacnrncuas,

La notation des Grecs ressembloit à celle que nous employons
pour les nombres complexes. Pour désigner les quantités des ordres
pupérieurs , ils se servoient de traits et de points, mais ils les pla-
çoient au-dessous de leurs chiffres, au lieu que nous plaçons ces
signes caractéristiques à la droite et vers le haut de nos chiffres; ils
n’avoient pas besoin de ces signes pour les centaines, les dixaines
et les unités, qui avoient des caractères qui leur étoient propres;
mais c’étoit un désavantage auquel ils avoient remédié par l’idée

des fonds , c’est-à-dire des unités qu’ils substituoient dans les opé-

rations à leurs analogues, c’est-à-dire aux dizaines, centaines ,

mille , etc. lLeurs nombres complexes avoient un avantage sur les nôtres
dans l’uniformité de l’échelle qui étoit ou toute décimale ou toute

sexagésimale.

Il paroit que le plus souvent ils faisoient leurs additions de gauche
à droite, ce qui les rendoit nécessairement plus longues. J’ai quel-
ques raisons de soupçonner cependant qu’ils savoient les faire
comme nous , en allant de droite à’gauche , en réservant pour la
colonne suivante les quantités qui surpassoient 9 dans leurs opé-
rations décimales , ou 59 dans leurs opérations sexagésimales.

Je soupçonne également qu’ils savoient faire la soustraction
comme nous, en allant de droite à gauche , en empruntant quand
il en est besoin; mais je n’en ai pas de preuve bien directe , au 0
lieu que nous en avons de trèsconcluantes pour démontrer qu’ils
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suivoient plus ordinairement la marche contraire de gauche à
droite.

Ils alloient de gauche à droite dans leurs multiplications , qui
ressembloient fort à nos multiplications algébriques; ils écrivoient
pèle-mêle myriades, mille, centaines, dixaines, unités et fractions.
Ce défaut d’ordre rendoit seulement l’addition plus difficile. ’

Dans les divisions, ils procédoient comme nous de gauche à
droite; seulement les opérations étoient plus pénibles, et elles exi-
geoient qu’on fit à part des opérations partielles et subsidiaires;
les tâtonnemens , les essais de quotients , étoient plus fréquens et

plus longs. .
L’extraction de la racine quarrée étoit la même que la nôtre.

Les calculs trigonométriques ne se faisant que par des analogies
ou règles de trois qui exigent une multiplicationet une division ,
et le rayon devant être de cent mille parties au moins, la multipli-
cation des deux termes moyens produisoit des sommes que ne savoit
pas exprimer l’arithmétique vulgaire.

Si l’on commençoit l’analogie par diviser l’un des moyens par

le premier extrême , pour multiplier ensuite le quotient par l’autre
moyen , on tomboit dans l’inconvénient des fractions, et cet incon-
vénient étoit extrême pour les Grecs, qui n’avoient pas de fractions
décimales.

Pour éviter à-la-fois ces -deux inconvéniens autant qu’il étoit
possible, ils imaginèrent les fractions sexagésimales , et ils divisèrent
le rayon en 360’ ou 2 1 6000" ou 1 2960000"; mais ordinairement,après
avoir employé les tierces , les quartes, etc. dans le cours de l’opé-
ration , ils se bornoient aux secondes dans le résultat définitif.

De cette manière , on n’opéroit jamais que sur des nombres
médiocres , et l’on pouvoit abréger le calcul par une table de mul-
tiplication qui donnoit à vue tous les produits depuis 1’ par 1" jus-
qu’à 59” par 59” , et qui occupoit un quarré de 59 cases de largeur

sur 59 de hauteur. On trouve une table pareille dans les OEuvres
de Lansberge , et je m’en suis servi avec avantage pour refaire tous
les calculs de Théon. Mais Théon ni Ptolémée n’en 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 ni. remuez-potinera, dont le manuscrit est à la
Bibliothèque impériale, donne une multitude de règles pour l’ar-
pentage, avec une foule d’exemples; ’mais il ne présente jamais

que le résultat, sans aucun type , sans aucun détail.

J’ai feuilleté un grand nombre de manuscrits grecs sans aucun
succès. Parmi ces manUSCrits, j’ai remarqué l’arithmétique indienne

de Planude ; j’espérois y trouver quelques rapprochemens avec
l’arithmétique des Grecs; mais autant que j’ai pu en juger par une

lecture rapide , il ne contient rien de ce genre.
Le fragment du second livre de Pappus , publié par Wallis, ne

contient que quelques théorèmes dont nous avons déjà parlé , et

pour exemple de leur application il se propose de trouver les pion
duits des nombres renfermés dans 08s deux vers grecs ;

énigme: 10.5771 tapai-roi 15070:7 ivn’æ noüpar ’
si!" émiât 9rd Jugé-ripa: éyAatouipwou

En prenant ces lettres pour des chiffres ,. on devra faire le pro-
duit des nombres

1.100.300.540.10.4.7o.aoo.ao.50.5. ro.500.5.2o.loo. i.500.70.200.160.7o.600.7o.5o.5.
50.5. 1.20.70.400. 100. 1. 10.

4o.8-50.1o.50.’1-5.10-4-5-9-5.1.4.8.40-8.Soo-5.roo.7o.aoo.15505140.».Lino-80.70400,

En supprimant d’abord tous les zéros et multipliant les chiffres
significatifs, et rétablissant ensuite les zéros , ou faisant l’équivaq
lent à l’aide de ses théorèmes , il trouve

péç.’rgs.fœ.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu
196 0368 4800 coco 000010000 oooo oooo oooo oooo coco coco-coco 0000

Et et».QDle.wç.Mu.Mp.Mu.Mu.Mu.Ms
218 4944 0256 0000 coco coco coco oooo coco

Cette idée d’Apollonius , de substituer dans les calculs les simples *
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unités aux dixaines , aux centaines et aux mille , abrégeoit certai-
nement les calculs , et c’étoit un pas assez marqué vers le système

indien; il semble que ses myriades simples, doubles, triples , etc.
auroient dû le mener aux dixaines simples , doubles , triples; c’est-
à-dire aux dixaines de tous les degrés et à notre arithmétique;
alors ils n’auroient eu besoin que de neufichiffres et du zéro qui fut
aussi connu des Grecs.

Il paroit que le second livre de Pappus étoit en entier consacré à
l’explication de ce qu’Apollonius avoit faitde nouveau en arithmé-
tique : peut-être le premier contenoitil les règles de l’arithmétique

vulgaire. ’ ’ A ’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 196 myriades treizièmes , 368
myriades douzièmes, 4800 myriades onzièmes. J’ai remplacé ces
mots par des points, et j’ai mis à la tin-1 1 fois Mus suivant la ma-

nière de Diophane. lLe mot appas-cg, évalué à la manière d’Apollonius, vaut 365 ;

car a etp:2oo 4- 100 :3oo;g:60; 3:2, et trois 4:3.
Total 365, nombre des jours de l’année. I

FIN.
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ERRATA.

Iage xij ligne 10 qu’ils, me; que les Romains.

4a
80’

86
1’11.

1 5 1

155

200

270 .
275
323
324

1’12.

352

19 sera, lisez est.
18 AA, lisez ARA.
8 sur ne , lises sur 11001).

12 permutation (a), lisez permutation».

13 N; O, lin: N, 1, 0.-
10 qui lui , lieu qui.
15 or, Jim or (a).

. 12 les, (in: les nombres qui.
18 plans semblables , lisez plans égaux et semblables:

1o 0A, lises 6A.
5 droite, lins droite M”.

1 1’ droite EF, au: droite zr..

. 13 voit (c),voit. I j

q

DE L’IMPBIMERIE DE CRAPELET.


