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PRÉFACEdW;

Ayncnmèns 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. A V ’ iPlaton et Aristote florissoient dans le siècle précédent.
Euclide n’existoit plus , ou du moins il étoit d’une extrême
vieillesse , lorsqu’Archimède parut. La naissance d’Apol-
loniusde Pergen’eut lieu qu’envirOn quarante ans après.

Archimède avoit, pnur ami intime canon, dont parle
Virgile dans sa troisième. Eglogue (*). Conon étant mort,
Archimède écrivit à Dosithée la lettre suivante, qui est a
la tète de son Traité de la Quadrature de la Parabole:
il la Il e venois d’apprendre que Conan, le seul de mes amis

qui me restoit enclore, 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’unrhOmme’

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

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

occupé et qu’enfin j’ai voulu examiner, etc. »..
Archimèdelcontinna de [correspondre avec DoSithée, et

lui adressa tous les Ouvrages qu’il publia dans la suite.

’ v In medîo duo signai: Conan , et quia fuit alter?

Descripsit radio totum qui gentibus 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 ledevons à Po-
lybe, à Cicéron, à Tite-Live , à Plutarque et à quelques
autres Auteurs anciens.

Archimède fit un voyage en Égypte. Ce fut alors qu’il

inventa la fameuse vis qui porte son nom, dont les
Egypticns se servirent dans la suite pour répandre et disw
tribuer les eaux du Nil dans les lieux qu’elles neipouvoient

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

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

certaines Afigtires,’jneils’apperç1it pas même. que sa Patrie
étoit au’pquvair des’no’mains (sur tu i ’ ’

r Le Roi ’Hiéron avoit fait remettreà un orfèvre une
certaine quantitéd’lor pour en faire une couronne; mais
l’Artiste mamans partie de cet or , et lui substitua un
égal poidsd’argent. Archimède futconsultélsur le moyen
de dééouvrir la quantité d’argent substituée à l’or. Un

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

espritla sclutiOn de ce problème. On dit que transporté

C) Quem enim ardorem studii causais fuisse in. Archimede, qui dam in
pulvere quodam describit attentius , ne patriam quidem captant esse senserit?

Clc. De Finibus, lib. v.



                                                                     

l P11 Ê F A C E. ixde joie, il s’élanee’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 efi’ort, le vaisseau, qui sembloit voguer na-
turellement surla surface de la mer. Le Roi frappé d’étono
nement , admire la puissance de l’art ;-il presse Archimède
de lui construire des machines, à l’aide desquelles il puisse
à son gré attaquer ou se défendre.

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

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

marcher sur les traces de Denis le Tyran. LesSyracusains
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
Marcellus de s’emparer de Syracuse.

ü 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 de lancer des traits àqucl-

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 talens , et d’autres des masses de plomb
d’une égale pesanteur. Quand les sambuques s’appro-
choient, on tournoit par le moyen d’une corde les becs
de ces machines selon le besoin, et de là on faisoit tomber
sur les sambuques des pierres qui non-seulement brisoient



                                                                     

PRÉFACE aces machines , mais encore mettoient les vaisseaux et ceux
qui s’y trouvoient dans un extrême péril. I

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

n Outre cela, il lançoit une main de fer attachée à une
chaîne. Lorsque cette main avoit saisi la proue d’un vais-
seau, celui qui conduisoit le bec de la machine abaissoit vers
la terre le bout qui étoit en dedans du mur. Quand il 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 étoient renversés par les inventions d’Archimède; il
faisoit des pertes considérables, et les assiégés se moquoient

de tous ses efforts. ’
» Appius qui avoit éprouvé sur terreIles mêmes difficul-

tés, avoit abandonné son entreprise. Quoique 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-
digieuse la quantité des traits qui en partoient, et la roi-
deur avec laquelle ils étoient lancés.

)) Lorsque les ennemis s’approchoient de la ville,
blessés par les traits qu’on lançoit à travers la muraille,
ils faisoient des efforts superflus. Si, couverts de leurs bou-
cliers , ils s’avançoient 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 ensuitcvcontre terre.

a) 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’actionsde valeur
que l’on ne fit , à l’assaut près, que l’on n’osa jamais tenter.

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

voirde son génic.Averdes.forces de terre et de inter aussi
considérables la ville, à la première attaque , tomberoit

l au pouvoir des Romains, siun seul vieillard n’était dans
Syracuse. Archimède est dans ses murs, et ils n’osent
même pas en approcher ».

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

. «Lorsque les vaisseaux de Marcellus-furent à’la portée
de l’arc, dit Tzetzès, le vieillard (Archimède) fit appro-
cher un miroir hexagone qu’il avoit fabriqué. Il plaça, à

une distance convenable de ce miroir, d’autres miroirs
plus petits , qui étoient de la même espèce , et qui se mou-
voient à l’aide de leurs charnières .etrde certaines lames
quarrées dermétal. Il posa ensuite son miroirau milieu des
rayonssolaires du midid’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. . . . . (*) a).

Marcellus désespérant de prendre Syracuse, cessa toute
attaque de vivei’orcc ;;convcrtit le siège en blocus , et quel-
que temps après , profitant d’une fête de Diane , fit enfon-
cer une des pontes de la ville , et surprit les Syracusai-nsau
milieu des festins et des plaisirs. Tandis que les vainqueurs
Æépandus 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 connoisâoit point.
Marcellus déplora la perte d’Anchimède; lui fit donner
une sépulture honorable; ordonna de chercher ses parens

et les sprit sous sa protecticin. . v
Archimède avoit priéses proches et ses amisde mettre

sureau tombeau uneephèrc inscrite dans un cylindre, et
de imarquer dans l’inscription les rapportslde ces deux
figures; ses vœux furent accomplis. Cicéron, étant ques-
teur en Sicile, découvrit son tombeau environné de ronces

et d’épines. , ,
(t Etant questeur en Sicile, dit Cicéron, je mis tous mes

soins à découvrir le tombeau d’Archimède. 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 avoirété gravée sur son monument, et
qui indiquoit qu’il étoit surmonté d’une sphère et d’un cy-

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

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

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

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

qués. Ces personnes sont dans l’erreur. Les Ouvrages d’Ar-
chimède que nous possédons, c’est-à-dire presque tous
les Ouvrages qu’il a composés, ne sont ni altérés ni tron-

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

(*) Cuj us (Archimedis) ego Quæstor ignoratum ab Syracusanis, cùm esse
omnino negarent, septum nndique, vestilum vepribus et dumelis indugavi

rsepulcrum :.tenel)am enim quesdam senariolos, quos in ej us monumenlo esse
inscriptos acceperam : qui declarabant in somme sepulcro sphæram esse posi-
tam cum cylindro. Ego autem cùm omnia colluslrarem oculis (est enim ad
portas Agragianas magna frequenlia sepulcrorum ), animadverti columellam
non multum è dumis eminentem : in qua incrat spliæræ figura , et cylindri.
Atque ego statim Syracusanis (erant autem principes mecum) dixi , me
illud ipsum arbitrai-i esse quod quærerem. Immissi cum falcibus multi purga-
runt, et aperuerunt locuin. Quo .cùm patefactus esset aditus , ad adversam
basim accessimus. Apparebat epigramma exesis, posteriorîbus partibus versi-
culorum , dimidiatis ferè. Ita nobilissima Græciæ civiles , quondam vcro
eliam doctissimï, sui civis unîus acutissimi monumeutum ignorassct , nisi ab

homine Arpinate didicisset. Clc. Tuscul. lib. V.



                                                                     

PRÉFACE. xvplus 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’Ar’chimède sont: De la Sphère et du
Cylindre, de la Mesure du Cercle, des Conoides et des
spam-ms, des Hélices, de Z’Ëquilibrè des Plans, de

la Quadrature de la Parabole; l’Are’naire, des Corp

portés sur un fluide , et les Lemmes. - » 1 i
Je vais mettre sous les yeux du Lecteur les principaux

théorèmes qui sont; démontrés et les principaux pro-4
blêmes qui sont résolus dans les Œuvres d’Archimède. Je
ne parlerai point d’une foule de théorèmes infiniment
précieux, qu’il est obligé de’démontrer pour arriver à

son but. . t l t r V l l ’
- DE LA SPHÈ’RE 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. A p ’

4. Une sphère quelconque est quadruple d’un cône qui a
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une base régale 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 ibis la moitié de cette sphère, et que la
surface de ce cylindre, les bases étant comprises, est aussi
égale à trois fois la moitié de la surface de cette même

sphère. ’. . *
.6. La surfaCe d’un segment sphérique quelconque plus

petit que la; moitié de la sphère, est égale à un cercle qui
a pour rayon une droite menée du sommet du segment à
la circonférence du cercle qui est à la base du segment. t
il 7. Si le segmentest 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 circonfércnœ 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
rayén dercmersphè’re; q Ï ’

I 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 sphériquesemblable à un
segment sphérique donné, et.égal à un autre segment

sphérique aussi donné. V
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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. l

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

DE LA MESURE DU CERCLE

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

circonférence de ce même cercle.

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

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

DES CONOÏDES ET DES SPHÉROÏDES (*).s

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

(’) Par conoïdes Archimède entend des solides engendrés par la rérolntion

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 on 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. i
2. Si un segment d’un conoïde parabolique est retran-

ché par un plan non perpendiculaire sur l’axe, ce plan
sera parallèlement égal à trois fois la moitié du segment
du cône qui a la même base et le même axe que ce
segment.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 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 moitiéde
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

I petit segment.

DES HÉLICES.

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

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

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

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

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

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

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

4. Si l’on prend deux points dans une hélice décrite
dans une seule révolution, si de ces points on mène des
droites à l’extrémité immobile de la ligne qui a tourné, i

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



                                                                     

mû PRÉFACE
DE UÉQUHHBRE DESPLANs

LIVRE I.

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

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-
longementde la droite qui joint les centres de gravité
dont nous venons de parler, une droite qui soit à la droite
qui joint les centres de gravité comme la pesanteur de la
grandeur retranchée est à la pesanteur de la grandeur
restante, le centre. de gravité de la grandeur restante sera
l’extrémité de la droite prise sur le prolongement.

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

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

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

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

LIVRE Il.

1. Le centre de gravité d’un segment compris par une
droite’et par une parabole, partage le diamètre, de ma-
nière que la partie qui est vers le sommet est égale à trois
feis 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.

L’ARÉNAIRE.

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

et qui mourut quelques mois avant son père, Archimède q
fait voir que le nombre des grains de sable contenus dans
la sphère des étoiles fixes, seroit au-dessous de 1 suivi
de 65 zéros , le diamètre des étoiles fixes étant de
10,ooo,ooo,ooo stades; la stade étant de 10,000 doigts, et

Aune sphère dont seroit la quarantième partie d’un doigt,
contenant 64,000 grains de sable.

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

LIVRE I.

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

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

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

5. Si un corps plus léger qu’un fluide est abandonné
dans ce fluide, il s’y enfoncera jusqu’à ce qu’un volume

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

4. Si un corps plus léger qu’un fluide est enfoncé dans

ce fluide , ce corps remontera avec une force d’autant plus
grande, qu’un volume égal du fluide sera plus pesant
que ce corps.

5. Si un corps plus pesant qu’un fluide est abandonné
dans ce fluide , il sera porté en bas j usqu’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.

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

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

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

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

LIVRE Il.

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

conoïde et du fluide. -
L E M M E S.

l

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

Tels sont les théorèmes qu’Archimède a démontrés, et

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

été résolu avant lui. Bien différent en cela d’Euclide et

d’Apollonius, qui n’ont guère fait que rassembler en corps
de doctrine des matériaux épars; mais qui l’ont fait d’une

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

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

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

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

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

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

5. Deux surfaces, qui ont les mêmes limites dans un plan,
sont inégales, lorsqu’elles sont l’une et l’autre concaves du

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

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

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

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

qui excitent encore aujourd’hui toute notre admiration.
Sans ces trois principes, il lui eût été impossible de faire
aucune de ses sublimes découvertes , à moins qu’il n’eût
fait usage de la considération de l’infini; c’est-:à-dire , à
moins qu’il n’eût regardé une courbe comme étant un

assemblage d’une infinité de lignes droites, et un solide
de révolution comme étant un polyèdre terminé par une
infinité de surfaces planes, ou comme étant un assem-
blage d’une infinité de troncs de cône. Mais les Anciens
étoient loin d’admettre de semblables suppositions, et
aujourd’hui même on commence à ne vouloir plus les
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admettre, du moins dans les élémens de Mathématiques.

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

cipes dont il a fait usage, parce qu’il est impossible de les
démontrer, quand on ne veut pas faire usage de la consi-
dération de. l’infini. Cependant Eutocius et dans la suite
plusieurs autres Géomètres l’ont tenté, mais en vain.
Pour démontrer, par exemple, que la somme de deux
tangentes est plus petite que l’arc de cercle qu’elles
embrassent, ces Géomètres font le raisonnement sui-
vant : Partageons l’arc en deux parties égales, et par
le point de division menons une tangente; partageons
les nouveaux arcs chacun en deux parties égales, et
par les points de division menons de nouvelles tan-
gentes , et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’arc soit divisé
:en une infinité de parties égales. La somme des deux tan-
gentes Iest plus grande que le c0nt0ur de la portion du poly-
gone régulier premièrement circonscrit ; le contour de la
portion de polygone régulier premièrement circonscrit est
plus grand que le contour de la portion de polygonesecon-
demant circonscrit; et enfin le contour de la portion du
polygone régulier quia été circonscrit l’avant-dernier, est

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

somme des deux premières tangentes est plus grande que
l’arc entier.
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Pour que cette conclusion fût légitime , il faudroit qu’ils

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

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

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

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

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

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

Pour démontrer, par exemple , qu’un cercle-est égal à
un triangle rectangle dont un des côtés de l’angle «droit
est égal au rayon, et dont l’autre côté «de l’angle droit
est égal à la circonférence , Archimède est forcé de faire

nsaged’une démonstration indirecte. Ildémontre qu’il

impossible que le cercle soit plus grand .que ce triangle 5
il démontre ensuite qu’ilestiinpossiblequ’il soit plus petit,
et il conclut quele cercle estégal à cetriangle. La démons-
.trationd’Archimède est sans réplique , maiselle est indi-

wrecte, etcelaçne pouvoit être autrement.
En faisant usage de la considération de l’infini, on se

contente de dire k: Circonscrivons au cercle un polygone
régulier d’unezinfinité de côtés; ce polygone sera égala un

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

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

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

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

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

Archimède a rempli sa tâche aussi bien qu’Euclide.
Ceux qui desirent faire des progrès véritablement so-r

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

exactitude, qu’il ait la capacité d’appercevoir à-la-fois

clairement et distinctement un grand nombre d’objets et
les rapports qu’ils ont entr’eux; ceux - là doivent lire et
méditer Archimède. Archimède est l’Homère des Géo-

mètres. lOn lui a reproché de faire souvent usage de démonsv
trations indirectes. Archimède ne les emploie que lors-
qu’il y est forcé; et il y est forcé dans tous les théorèmes,

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

Archimède n’est véritablement difficile que pour ceux
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il est clair et facile à suivre pour ceux qui les ont étudiées.
J’avoue cependant qu’il y a quelques-unes de ses démons--

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

plus grande contention d’e3prit. Il est aussi quelquefois
obscur, parce que souvent il franchit des vidées intermé-
diaires. Au reste, voici comment Plutarque s’explique sur
cette prétendue obscurité que les Modernes lui reprochent.

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

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

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

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

Galilée, qui étoit pénétré d’admiration pour les Écrits

d’Archimède , enchérit encore sur les expressions de

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

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



                                                                     

fifi , PRÉFACE
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

Plangue me l’a permis. Dans mon Commentaire, je cherche
à éclaircir les endroits difficiles ; je supplée aux idées in-
termédiaires que j’ai crues nécessaires pour rendre le sens

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

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

Ma Traduction sort des presses de M. Crapelet, ainsi
que je l’aVOis annoncé dans mon Prospectus. Les Figures
devoient être placées à la fin de l’Ouvrage; M. Buisson,
Libraire-Éditeur, a bien voulu qu’elles fussent mises
dans le Texte, et répétées autant de fois que le demande
la démonstration; il a consenti volontiers à se charger
encore des frais énormes occasionnés par ce changement.
Ces Figures ont été calculées avec toute la rigueur pos-v
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. a t
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Archimède. ( i iLes Anciens lui attribuoient quarante inventions mé-
caniques; mais - on . n’en trouve plus que quelques-
unes indiquées obscurément par lesauteurs. La plu-
part de ces inventions nous sont-inconnues, parce qu’il
dédaigna d’en donner la description. Archimède , dit Plu-

tarquedansla vie de Marcellus, avoit un esprit si profond,
un génie si élevé ;4.il-e 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
tantde .gloire, et qui lui avoient fait attribuer , non une
science humaine , mais une intelligencedivine.
q ,Des quarante inventions d’Archimède, on ne cite plus
aujourd’hui que son Miroir ardent; la vis qui porte son
nom; sa sphère; son invention appelée locales. La vis
sans fin et la multiplicationdes poulies passent aussi pour
des inventions d’Archimède. I t . l

Quant à son Miroir ardent , voyez ce que je dis dans
mon Mémoire. Je ne ferai point la description dosa vis
inclinée; elle est connue de tout le.monde. Son méca-
nisme consiste en caque 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 gnole inventions non solo è marauigliosa, 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

l 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. Unie 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 Monilèur 22’
octobre 1806 et du 12 novembre même année. . h i Ï

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

Cum Amhïmedes lunæ , salis , quinque errantium mo-
tus in sphæra illigdvil, efiïcit idem quad ille, qui in
timœo mundum œdlficavz’t Platonis Delta, ut tarditate et

celeritate dissimillimos motus ana figerez conversio. Cie.
Tusc. quæst. lib. 1. I ê . . . ’ I ï ’
:An Àmhimedes ÎSiculus’ concasto ære similitudinem

mundl ac figuram phluil machinant: , in "que ita ’solem
ac lunam composuit, ut inæquales motus ac Célestibus
sizniles conversionibus singulis quasi diebus ficèlent :
et non macla accessus salis et reCessus, vel incrementa
diminutionesque lunqe , velum etiam stellarum vel iner-
fantium, val vagarum dispares cursus arbis ille dam
vertitur, exhiberet ? Lactantius. Divin. inst. lib. 2, cap..5.

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

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

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

Fortunatianus.’ - g . . g . Ï !
Nam si loculus illc Amhiniedeus; quatzwrdecim ab oreas

lamellas, quarum anguli verdi sural, inguadratum formam
incluses même cempqnwtëëusnobissliëer. une aliter.

nzodà [galbant , navçm, aliàs colum;
nain- figurat, et innumerabiles fioit species, solebçthzæ
nous pneus » haleuse, est :cpnfirmandamg emmena;
platinas»); pgpdesse, qualité nwjorem,pt.estnobis. rififis
voluptatem; quantoque pleniorem. Militants, etc. Gram.

vet. p. 2684. , I q- l, il IAvant de finir , je dois parler des Traductelrs et Com-
mentateurs d’Archimède. . r. . , i, a . , A;

Nicolas Tartaleatraduisit du grec.,en latin, et lublia à
Venise , en 1545, lesouvrages.suivansîd’êfûhimçle :

,1 .199 Fentes stagiwselde Planisçwgrpseibus.

.201 9’ X à fi: 75.15.: a .. Ïi ’I
.. De insidenæiëquite» fiévreuses A... .- . s

En-i555 ,- les deux livres De insidentibus aquœ parurent
à*.Venise. Montucla dansvl’erreur lorsqu’il: dit dans
son Histoire deslMathémhatiques, que.ce)s deux livrât; dIÊAËK

Chanel? :011? statufiait? d’après semeuseumrabs «Tee.
alènes a traduis saphène manuscrit. sur 2: Panneau,
le déclare dans sa préface (i). Peut-être le, manuscrit grec;

l ,. . 1’, H.., . 1,. 1 r: U. . p J.
(1) .Curnisorte quadam ad manus mess pervenissent fijacti, etqui vixtlegi’

poteranthuidam librilnianu grècàiscripti’illius cèleberrimî philosophi Alchig

medis, omnem opèrent hymne indium, et cumin fédhibui ut in nostram linJ i

guam quæ parles eorum legi poterant , converterentur, etc. I ’ il
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’existe-tèil encore enfoui dans quelque bibliothèque. J’in-
vite tous les bibliothécaires de l’vEurope à s’assurer s’ils ne

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

mède, avec lai’t’radu’c’t’iOn latineqde Jean de Cremone, et

revue par Jean .Regïomontan. Cette’édition ne renferme
ni les deux livres De insidmtibus’influido, ni les Lemmes.
On la joint à cette’édition le Commentaire d’Eutocius,

grecjet latin. l (i il r t Ri ” i. . »
’ En 15.58, Fred. Commandin publia à Venise , avec des
Commentaires finement estimés ," assenasse té Traduc-ï
tien des’livreisuivans d’Archimède; - ï la . -

1°. Circul dimensio. . ù q . l .
2°. ’DeJinEiS-îpimlibus.’ ’ ’ ’ «I . ’ l

a r 4.1 W:’ se, .Qzadraturu Paraboles. q l
- 4o, je Conaidlbus et assenasses.

5°,1Denulnero’g51’renæ. t i « g j
g En .1565, Frèd’.’ ’CoinmandiEIpublia à ’ Bo’uIOgne les

fleur livres intitulés : De t’is’quœ’ ’veltztnlur’ ,iinfi’izq’u’d ,

refus , corrigés, assommages-dais excellent Commen-

taire. H i q i *î"En 1615 parut l’ouvrage de. Revadltiintitulé: Ambi-’

’opem-quæ entant mais dehlônstràtionibus. com,-’
mèhtmiisgue illustrant. Les définitionsiles é’noncés’ldésl

propositions, rhétien: et’les épîtres, sofit leslse’ules’ choses:

d’APChimède que refleurie cetteédition E le reste est de’

Revault. Son ouvrage lui ..valut lésurnom d’Izyèlix Cam--

mentatqr.q.,l.v p, ’i165i7i,-.Greaves et Foster publièrent une Traduc- l
tien latine des Lemmes. Ils, traduisirent ce livre- d’après.

l’arabe. ’ I I a
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L En 1661 , Borelli publia une traduction. latine du même

ouvrage, avec un Commentaire. i
g En 1675 parut l’Archimède abrégé de Barrovv.

En 168.1 parut l’Archimède de Fr. I Maurolicus. Cet
ouvrage. n’est qu’une paraphrase ’d’Archimède ,l 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 desireroitque le format ne fût point un grand in-folio
pour la commodité du lecteur. Les figures, très-bien gra-
vées , sont dans le texte, mais elles ne sont point répétées

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

L0 asque la Classe des Sciences physiques et mathématiques ap-
prouva ma Traduction de la Géométrie d’Euclide , plusieurs Membres

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

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

cation d’une Traduction complète des (Euvres 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 me Traduction
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d’Archimède. Pendant qu’on imprimera Euclide, je m’occuperai de

la Traduction d’Apollonius.

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

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

manière, le public jouira enfin des Traductions des quatre grands

Géomètres de l’antiquité. " r



                                                                     

AVIS AU LECTEUR;
Las dénominations suivantes sont fréquemment employées par

Archimède : ISoit la proportion géométrique a : 12.1: c : d,, on aura :

,Par permutation.u.. ... . a : c::.b : d. ..
Parinversion.... cette ... »b:a ad; c.,4ouid:c z: b : a.
Par addition ....;.....t.- aÏ-l-b tôt! c-l-vd: d.
Par soustraction.;;:..;;. a-brbnc-dzd.
Par conversion. ....... . ..... a: a -- b z: ce: c-d.
Soient les deux’proportions géométriques I l

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

On a par raison d’égalité :

Soient les deux .g’éométriquesht .
a-z b.::.c : d.
b : z: g : c.

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

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

’a :bmc:d,on a:
Par permutation. ........ " a : cm6 :d.
Parinversion............ bzaécul.
Par addition.... ...... .. a4-b:bmc-i-d:d.

Par soustractionuooono-ouPar conversion.......... a:a--b(c:c--d.
Il en seroit de même si l’on avoit :

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

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

nm 6::ch nm 10-J- un" VÀI-ImA a. alpha A.béta........... B.
......... gamma........ G.
......... delta.......... D.
epsilon........ Ebref.
zéta.........n. Z.
vue-.6... êta...,...,..., Elong.
......... thêta. ...,.,,.. TH.’
......... iôta............
......... cappa.........
lambda.........

fi

7*?

.3?
0000.1... mu.oooccoco-co .2

000...... nuccaooloovncb
canon-op. xiogon-olcnoooco

omicron......4..
on
Q1

â

a°mtîa8-°:Vænq,sa

unau-o... pioOOIIOOOOO...OI

onze-urne. Tho....a-.-...
con-no... Sigma.....b.4..u

qæ

T a....o.-o tau.......-.....
u upsilon........

o«r4......... psi........L...
aucun"... oméga......... Olong.
7’ .........2T..... ...... .ST.
q TI..........’.’.. UI.

chignât»

*°"3’4M’5:iomzan"0:nümp-lm

CT!F?
tu14’
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Fait à l’Institut national, Classe des Sciences physiques et
mathématiques, par MM. Lagrange et Delambre , sur la
traduction des Œvmws D’ARCHIMËDE.

L A Classe , en approuvant la traduction d’Euclide , avoit invité l’Au-
teur (M. Peyrard) à terminer celle des ŒUVRES D’Ancnmimn , qu’il

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

avec le texte original , et ce sont les résultats de cet examen que nous

allons soumettre au jugement de la Classe.
Archimède a cOnservé la réputation de l’un des génies les plus éton-

nans , et de l’une des têtes les plus fortes qui se soit jamais appliquée
aux Mathématiques. Aucun Géomètre ancien ne s’est fait 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 qui ne doive être curieux de voir
par quelle adresse et quelle profondeur de méditation, la Géométrie
élémentaire a pu s’élever jusqu’à des vérités si difficiles; comment,

par exemple, Archimède a pu trouver et démontrer, de deux ma-
nières absolument indépendantes l’une de l’autre , la Quadrature de la

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

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

f
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.Conoïdes et des Sphéroïdes, de la Sphère et du Cylindre , brillent
par-tout de ce même génie d’invention , qui crée des ressources pro-
portionnées aux difficultés, et parvient ainsi à les surmonter heureu-
sement. L’Arénaire même , quoiqu’il ait en apparence un but plus fri-

VOIe , n’est pas moins recommandable , soit par des exgériences 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’avaient ni figures, ni noms

pour exprimer les nombres au-dessus de cent millions.

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

conque , porte sur un principe bien peu différent de l’idée fondamen-

tale qui fait le mérite et la simplicité de notre arithmétique arabe , ou
plutôt indienne.

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

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

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

trer comment on pourroit donner une extension indéfinie à l’arithmé-
tique de ce temps , et jamais Archimède n’a songé à rendre son idée

utile dans les calculs ordinaires, à changer la multiplication en une
addition , et encore moins la division en une soustraction. On ne lui
voit réellement exécuter aucun calcul. Il se contente d’indiquer-de
quel ordre doit être le produit de deux termes quelconques de sa prot-
gression géométrique, dont la raison est dix; et pour plus de facilité

dans ses opérations, on lui voit constamment ajouter au résultat du
calcul, ce qui lui manque pour être un multiple d’une puissance par-
faite de dix. Mais en réduisant à sa juste valeur le mérite de son in-
vention , il n’en est pas moins vrai qu’elle est extrêmement curieuse ;,

et c’est à son Arénaire , ainsi qu’à sa Mesure du Cercle, et au soin

qu’a pris son Commentateur Eutocius de développer tous ses calculs,
que nous sommes redevables de tout ce que nous savons de plus préa-
vcis sur l’arithmétique des Grecs; et si vous y ajoutez le fragment
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d’Apollonius, conservé par Pappus et publié par Wallis , et sur-tout
les calculs astronomiques de Théon , dans son Commentaire sur l’Al-
mageste de Ptolémée, vous aurez de quoi recomposer un Traité com-
plet d’arithmétique grecque , en y comprenant la forniation des puis-
sauces et l’extraction de la racine quarrée.

Voilà bien des motifs pour qu’au moins une fois en sa vie tout
Géomètre se croie obligé de lire Archimède tout entier. Mais les
bonnes éditions sont rares ou incomplètes : le texte grec y est singu-
lièrement altéré , et les fautes d’impression ne sont pas rares, même
dans la belle édition d’Oxford; il est vrai qu’elles sont de nature à
être facilement apperçues et corrigées. Le style des Traducteurs ,’
Commendin et Torelli exceptés , est souvent barbare , et quelques-uns
ont montré qu’ils entendoient médiocrement le grec et la géométrie.

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

naturelle des grands mots qu’il est forcé d’employer , distrait souvent
le Lecteur de l’attention qu’il doit au fonds des, idées. Malgré le dia-

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

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

celui qui convient aux mathématiques. La multitude d’articles dont
cette langue est embarrassée , beaucoup plus que la nôtre , la place 01’!

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

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

termes grecs dont nous faisons un usage continuel. Quoique le mot
parabole, par exemple , soit bien grec , et qu’il se trouve même dans
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jamais dans le texte. Par-tout on y voit cette courbe désignée par les
mots de section du cône rectangle. L’ellipse y est nommée section du
cône obliquangle, et l’hyperbole section du cône obtusangle. Le para-
mètre , nommé 59614 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’ordonnée 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 ligne parallèle au diamètre. Enfin , croiroit-on que les
Grecs n’ont jamais eu de mot pour exprimer le rayon d’un cercle, et
qu’ils l’appeloient ligne qui part du centre? Toutes ces expressions , qui

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

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

contre plus d’une dans Archimède. Chaque membre de phrase est clair
et trèsintelligible à le considérer seul; mais le tout est si long, qu’on a
souvent oublié le commencement , quand on arrive àl’endroit où le sens

est Complet. Ces inconvénicns se retrouvent presque tous , avec beaucoup

d’autres , dans les traductions latines ; mais la majeure partie a disparu
tout naturellement dans la traduction de M. Peyrard, qui s’est permis
d’écrire , rayon, tangente , parabole et paramètre. Cependant il a con-
servé assez souVent section du cône rectangle, et peut-être a-t-il eu
tort (*). Il auroit pu s’autoriser de l’exemple d’Apollonius; mais il a

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

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

(l) M. Delambre a raison; j’ai remplacé cette expression par celle de
parabole.
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Archimède étoitf’orpexact a démontrer toutes les propositions dont

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

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

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

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

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

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

ne supposant que des propositions avouées et reçues des Géomètres de
son temps.

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

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

lui-même , ce seroit déjà un service important rendu aux Géomètres.

On prendra, dans la traduction française , une connaissance du génie et
des méthodes d’Archimede , aussi juste et aussi exacte que si on le
lisoit dans l’original. Le Traducteur a tenu toutes ses promesses , et
rempli toutes les conditions qu’il s’étoit imposées dans son Prospectus.

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

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

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

Signés, La GRANGE, Danauaan, Rapporteurs.

Classe approuve le Rapport, et en adopte les Conclusions.

Certifié corformc à l’original , à Paris , le a4 Septembre 1805.

Le Secrétaire perpétuel , Signé , D E t. A)! a n a.
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OEUVRES
D’ARCHIMÈDE.

w -
DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE PREMIER.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT?

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

têtues que mes réflexions m’avaient fait découvrir le suivant

étoit au nombre de ces théorèmes: A .
Tout segment compris entre une droite et la section du.

cône rectangle, est égal à quatre fois le tiers d’un triangle qui
a la même base et la même hauteur que le segment (a).

J’ai terminé aujourd’hui les démonstrations de plusieurs

théorèmes qui se sont présentés,- et parmi ces théorèmes,.on

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

cercles. ï 4 y . l W l, L i- La surface d’un segment sphérique est égaleà un cercle ayant

un rayon égal à. la droite menée du sommet du segment alu

circonférence du cercle qui est la. base du segment. y

" 1
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Un cylindre qui a une base égale à un grand cercle de la.
sphère , et une hauteur égale au diamètre de cette même
sphère , est égal à trois fois la moitié de la sphère.

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

de. la surface de la ’sphèr’e. ’
r Quoique ces propriétés existassent essentiellement dans les

figures dont nous venons de parler, elles n’avaient point été
remarquées par ceux qui ont cultivé la, géométrie avant nous;

cependant il sera facile de connaître la vérité de nos théorèmes,

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

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

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

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

même hauteur que le cône. I
Ces pr0priétés existoient essentiellement dans ces figures , et

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

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

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

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

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

de les’faire cannoître à ceux qui cultivent les mathématiques,

je te les envoie appuyées de leurs démonstrations: les personnes
versées dans cévt’te’ IsCience pourront les enfumer à. loisir.

Portectoi bien.

l
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On expose d’abord les propositions qui sont néCessair’es

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 aucune de
leurs parties de l’autre côté de ces mêmes droites (a).

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

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

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

parties de l’autre côté de ce même plan. - ’ i - - I t:
4. Une surface concave du même côté est celle dans laquelle ,

ayant pris deux points quelconques, les droites qui joignent
ces points tombent du même côté. de la surface concave ,01!
bien quelques-unes de ces droites tombent du même-côté de la

surface concave, et quelques autres dans cette surface ,I tandis
qu’aucune de ces droites ne tombe de difiërens côtés» a

5. J’appelle secteur solide une figure terminée par lueurs-
face d’un cône qui coupe la sphère et qui a son ’sorrimetran’

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

cône. V ’l ’1’ J. - (Ï
6. J’appelle rhombe solide, une figure solide composée de
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deux cônes qui ont la même base , et dont les sommets sont de
difi’érens côtés du plan dans lequel se trouve la base, de manière

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

Je prends pour principes les propositions suivantes.

PRINCIPES.

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

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

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

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

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

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

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

même côté , et que l’une est comprise toute entière par l’autre t

et par le plan qui a les mêmes limites que cette autre,- ou bien
lorsque l’une n’est comprise qu’en partie, et que le reste est
commun; la surface comprise est la plus petite.

5’. Etant données deux lignes inégales, ou deux surfaces
inégales, ou bien deux solides inégaux, si l’excès de l’une de

ces quantités sur l’autre est ajouté à. lui-même un certain
nombre de fois , cet excès ainsi ajouté à lui-même pourra sur-

..passer l’une ou l’autre des quantités que l’on compare entre
elles (9,).

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

Si un polygone est inscrit dansjun 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 (Pn’nc. 1). -

PROPOSITION II. ;.1

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

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

ce cercle. .Car la. somme des droites 8A , sa est plus grande que l’arc sa;

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

droites (Pline. 2 ). Semblablement la
somme des droites At , ra est plus grande
que l’arc A3 ,. la somme des droites AK , ne .

plus grande que l’arc A0; la somme des
droites 1H , ne plus grande que l’arc le ,
et enfin la somme des droites A! , El plus grande que l’arc AL

Donc le contour entier du polygone est plus grand que la
circonférence. I . a .
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PROPOSITION IIL

Deux quantités inégales étant données , il est possible de

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

Soient deux quantités inégales An, 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 proposé.

Que la. droite Br soit égale à la droite A; et a z
prenons une certaine droite 2H. Si la droite rA B
est ajoutée belle-même un certain nombre de
fois, cette droite ainsi ajoutée à elle-même sur-
passera la dipite’ar(tPrinc;5 ). Que cette droite soit

ajoutée à elle-même, et que le multiple de cette A A E
droite soit égal à la droite se; et enfin que la droite 2H soit
autant detfois multiple de la droite me , que la droite A8 l’est
de la droite Ar. La droite; 0A sera à la. droite Ar comme 2H est
à me ; et par inversion , la. droite EH sera à la droite HZ comme
AI est à A9. Mais la droite se est plus grande que la droite A ,
c’est-à-dire que la droite ra ,- donc la raison de la droite TA à.

la droite A6 est moindre que la raison de la droite ra à la
droite r1; (a). Donc , par-addition , la raison de la droite sa à
la droite 2H est moindre que la raison de A13 à Br. Mais la

droite Br est égale à la droite A; donc la raison de raz à 2H
est moindre que la raison de A8 à A.) on a donc trouvé deux
droites inégales qui remplissent les conditions de ce qui est
proposé; c’est-à-dire , qu’on a trouvé deux droites inégales

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

1’ -H
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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 ranz z je dis
qu’il est possible de faire ce qui est proposé.

Cherchons deux droites a , KA , de manière que e étant la
plus grande, la raison de la droite e à la
droite RA soit moindre que la raison de la A K I
plus grande quantité donnée à la plus pe- ’ 1
tite (5). Du point A et sur la droite tu, ’
élevons la perpendiculaire 1m; et du point
x menons la droite KM égale à la droite

l . p A a e Me,- ce qui peut se faire. Conduisons les - n» - A . --
deux diamètres r15 , A1 perpendiculaires
l’un sur l’autre. Si l’angle AHr est partagé o E
en deux parties égales , sa moitié en deux
parties égales , et: ainsi de suite ,’ il restera

enfin’un certain angle’ïpluspetitique le I I
double de l’angle AK.M. Qu’on ait cet angle et que cet angle
soit mir. [Mena-ne la corde NI. La droite Nt sera le côté d’un
polygone équilatère; car puisque l’angle NEF mesure-l’angle

idrOit mir, et que l’arc NI mesure le quart de]: circonfé-
rence ,’ l’arc urimesurera la "circonférence entière. Il est donc

Ëévident que la ’drOite’rNiest ’ele’côté’ d’un polygone équi-

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

droite un, que la droite ost! touche le. cercle au point a; et
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menons les droites HNn , Hro , il est évident que la droite no
sera le côté d’un polygone circonscrit au cercle , équila-
tère et semblable au polygone inscrit dont le côté est Nr.
Puisque l’angle NHl’ est moindre que le
double de l’angle AKM ,- et que l’angle NHI’

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

’ sera plus petit que l’angle AKM. Mais les

angles placés aux; points A , TÎ sont droits;

donc la raison de la droiteMK à. let-droite
AK est plus grande que la raison de la droite *
m à la droite HT (a). Mais la droite ra. est
égale à la droite ne; donc la raison. de a; O-
à HT, c’est-à-dire la raison de rio àuNr est

moindre que la raison de MK à 1m. LMais la

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

PROPOSITION .V.

Deux quantités inégales et un secteur étant donnés, il est

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

Soient 13,2 deux quantités inégales,- que la quantité E soit

la plus grande , que Asr soit un .cercle quelconque ayant pour
centre le point Ayaupoint A construisons le secteur AAB. Il

nfaut circonscrire un polygone au secteur ARA, et lui en inscrire
.nn autre, de manière que celui-ci payant tous ses côtés,
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excepté-BA,-AA, égaux entre eux, les conditions de ce qui est

proposé soient remplies. I I ’ I
Cherchons deux droites inégales H, en , de manière que a

étant la plus grande, la raison de H à 6K 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 en la perpen-
diculaire KA , conduisons une droite 0A égale

à la. droite H; 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 AGK. Que
l’angle restant soit AAM; la droite AM sera le
côté d’un polygone inscrit dans le secteur. Si

l’angle AAM est partagé en deux parties égales

par la droite AN , et si par le pointN on con-

duit la droite ENO tangente au secteur, cette p
droite sera le côté d’un polygone circonscrit au secteur et

HEM 6

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

PROPOSITION V1.

Un cercle et deux quantités inégales étant donnés , cir-

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

la plus petite. »i Soient le cercle A, et les deux quantités inégales a, z; que
a
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la plus grande soit E. Il faut circonscrire un polygone à ce
cercle, et lui en inscrire un autre, de manière que les condi-
tians de ce qui est proposé soient remplies.

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

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

raison du côté du polygone circonscrit au côté

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

Nous démOntrerons semblablement que deux quantités iné-

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

Si un cercle ou un secteur et une surface quelconque sont
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donnés, il est évident que si l’on inscrit a ce cercle ou à ce

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

PROPOSITION VIL

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

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

Soient donnés le cercle A et une surface quelconque B : 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 B.

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 A
la raison du polygone circonscrit au polygone

inscrit soit moindre que la raison de la plus ( w
grande des. quantités dont nous venons de
parler à la plus petite; et le polygone ciroon- k
scrit sera tel que la somme des segmens placés A]
autour du cercle sera moindre que la surface donnée e.

En efi’et , puisque la raison du polygone circonscrit au polyn

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-
conscrit au cercle A sera encore moindre que la raison de la
somme de la surface B et du cercle A à ce même cercle. Donc,
par soustraction, la raison de la somme des segmens restans du
polygone circonscrit au cercle A est moindre
que la raison de la surface B au cercle A: Donc 3
la somme des segmens du polygone circon-
scrit est moindre que la surface B (a). Cela peut
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 du cercle est
moindre que la surface s. Nous ferons les mêmes raisonne-

.mens par rapport au secteur.

PROPOSITION VIII.
l

Si dans cône droit on inscrit une pyramide ayant une
base équilatère , la surface de cette pyramide, la base exceptée,
est égale à un triangle 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’
1m. Inscrivons-lui une pyramide ayant pour
base le triangle équilatéral un. Je dis que la
surfacede cette pyramide, la. base exceptée, ’

est égale au triangle dont nous avons parlé. n v
Car puisque le cône est droit, et que la base
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de la pyramide est équilatère’, les hauteurs des triangles qui

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

AUTRE DÉMONSTRATION PLUS CLAIRE.

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

droites AA , AI, A3. I
Je dis que la somme des triangles ÀAB , Mr, sa est égale à un

triangle dont la base est égale au

contour du triangle un , et dont
la perpendiculaire menée du som-
met sur la base .est égale à la per-

pendiculaire menée du point A
sur la droite Br.

Menons les perpendiculaires
AK , AA , AM; ces droites seront
égales entre elles. Supposons un .

triangle un ayant une égale
au contour du triangle. [in ,- et
une hauteur He égale à’la droite AA. Puisque la surface com-
prise sous lesdroitesàBr , AK est double du triangle 431’070; que

la surface comprise sous les droites AB , AA est double du triangle

11mn, et que la surface comprise sous les droites AI, au est

E



                                                                     

14 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
double du triangle Aar , la surface comprise sous le contour
du triangle ner, c’est-à-dire sous la droite El , et sous la droite
AA , c’est-à-dire sous la droite He , est double de la somme
des triangles AAB , BAr, AAr. Mais la surface comprise sous les
droites raz , He est double du triangle un; donc le triangle un
est égal de la somme des triangles AAB , Bar, au.

PROPOSITION 1X.

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

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

polygone A151 soit circonscrit au
cercle un. Je dis que la surface
de la pyramide, la base excep- -
tée , est égale au triangle dont
nous venons de parler.

En efi’et , puisque l’axe du cône

est perpendiculaire sur la base ,
c’est-à-dire sur le Cercle ART, et

que les droites menées du centre

0

aux points de contact sont per-
pendiculaires sur les tagentes , les

droites menées du sommet dua
cône aux points de contact , seront perpendiculaires sur les
droites ne , ZE , 1A. Donc les perpendiculaires HA , un , Hr , dont
nous venons de parler, sont égales entre elles; car ces perpeno
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diculaires sont les côtés du cône. Supposons un triangle en ,

ayant une base en égale au contour du triangle A152 , et une
hauteur AM égale à HA. Puisque la surface comprise sOus les
droites A! , AH est double du triangle EAH ;. que la surface com-

prise sous les droites A1, H3 est double du triangle AZH, et
qu’enfin la surface comprise sous les droites 1:1 , rH est double

du triangle sur; la surface comprise sous les droites on, AH,
c’est-à-dire MA , est double de la somme des triangles EAH , ZAH ,

EHZ. Mais la surface comprise sous en , AM est double du triangle

Axe; donc la surface de la pyramide, la base exceptée, est
égale a un triangle ayant une base égale au contour du triangle
AH , et une hauteur égale au côté du cône.

PROPOSITION X.

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

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

Que le cercle ABr soit la base d’un cône droit , dont le point
A est le sommet. Menons la corde AI , et joi-
gnons les points A, r avec le point A par les
droites AA, AI. Je dis que le triangle AAr est
plus petit que la surface du cône comprise
entre les droites AA , At.

Partageons l’arc au en deux parties égales

au point B , et menons les droites A: , r8 , As.
La amine des triangles au, BrA ’ sera certai-
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nement plus grande que le triangleiAAr. Que la surface e
soit l’excès de la somme des deux premiers triangles sur le
triangle AAr. La surface e sera ou plus petite que la somme des
segmens AB , Br, ou elle n’est pas plus petite. Supposons
d’abord qu’elle ne soit pas plus petite. Puisque l’on a deux
surfaces, dont l’une est celle du cône com-
prise entre AA, As , avec le segment A53 , et
dont l’autre est le triangle AAB , et que ces

deux surfaces ont pour limite le contour du
triangle AAB , la première qui comprend la
seconde sera plus grande que la seconde qui est
comprise par la première. (Pline. é.) Donc la

surface du cône comprise entre AA, AB , avec
le segment AEB , est plus grande que le triangle ARA. Semblable-
ment la surface du cône comprise entre BA , Ar , avec le segment
rzn , est plus grande que le triangle BAr. Donc la surface totale ’

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

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

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

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

enfin des segmens dont la somme sera moindre que la surface
e. Que les segmens restans soient ceux qui sont appuyés sur
les droites A15, sa, BZ , zr; et menons les droites AE , Az. Par la
même raison, la surface du cône comprise entre AA, A12, avec
le segment appuyé sur AIE , sera plus’grande que le triangle AAE;

et la surface comprise entre 5A, As, avec le segment appuyé
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sur en, est aussi plus grande que le triangle 2A3. Donc la sur-
face du cône comprise entre AA, An , avec les segmens As, en ,
est plus grande que la somme des triangles AAE, 1313A; et
puisque la somme des triangles AEA, Alan est plus grande que
le triangle AsA , ce qui est démontré , la surface du cône com-

prise entre AA, As, avec les segmens appuyés sur As, sa
sera encore plus grande que le triangle AAB. Par la même
raison, la surface comprise entre BA, Ar, avec les segmens
appuyés sur nz , zr, sera plus grande que le triangle aAr.
Donc la surface totale comprise entre AA, Ar , avec les seg-
mens dont gnous venons de parler, est plus grande que la
somme des ltriangles ABA, Asr. Mais la somme de ces triangles
est égale au triangle AAr réuni à la surface e, et les segmens
dont nous Venons de parler sont .moindres que la surface a;
donc la surface restante comprise entre AA, Ar est plus grande
que le triangle AAr.

PROPOSITION XI.

Si l’on mène desétangentes 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 paf ces tangentes et par les droites qui joignent leurs
extrémités et le sommet du cône , sera plus grande que la sur-
face du cône comprise entre les droites qui’joignent les points
de contact et le sommet du cône.

Soit un cône ayant pour base le cercle Art, et pour som-
met le point a: menons les droites AA, At, tangentes au cercle
Asr ,- que ces tangentes soient dans le même plan que. ce cercle,

5
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et du point E, qui est le sommet du cône, menons aux points
A, A, r les droites EA , EA , et. Je dis que la somme des triangles
.AAE , AEr, est plus grande. que la surface du cône comprise
entre les droites A15 , ne et l’arc ABr.

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

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

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

les droites HA, zr , la somme des droites

AA , Ar sera plus grande que la somme
.des droites AH, Hz , zr. Mais les droites
A! , sa, er , qui sont les côtés d’un
cône droit ,Isont égales entre elles et

ces droites sont perpendiculaires sur
les tangentes du cercle Asr, ainsi que
cela est démontré dans un lemme;
donc la somme des surfaces comprises
sous ces perpendiculaires et sous les bases des triangles
AEA ’, AEr , est plus grande que la somme des surfaces com-
prises sous ces mêmes perpendiculaires et sous les bases des
triangles ARE, mal, un; parce que la somme des bases AH,
Hz , zr est plus petite que la somme des bases rA, AA , tandis
que les hauteurs sont égales, puisqu’il est évident que la
droite. menée du sommet du cône droit au point de contact
de la base est perpendiculaire sur la tangente. Que la sur-
face e soit l’excès de la somme des triangles AEA, Ars sur la
somme des triangles AlaH, HEZ, znr. La surface e sera ou plus
petite que la somme des segmens AHB, Bzr placés autour de
l’arc ART, ou cette surface ne sera pas plus petite.
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Supposons d’abord que la. surface a ne soit plus petite.

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

face de lapyramide 5 qui a pour base le trapèze HArz et pour
sommet le point E , et dont l’autre est la surface du cône com-
prise entre Ali , Br avec le segment ART , et que ces deux surfaces
ont pour limite le contour du triangle Air ; il est évident que
la surface de la pyramide, le triangle Mir excepté, est plus
grande que1 la surface’du cône comprise entre An, ET, réunie;

au segment ART (Pline. 4). Donc si l’on retranche le segment
commun ART, la somme des triangles me, un, Ier erestans,
avec la somme des segmens sur , Bzr placés autour du Cercle,
sera plus grande que la surface du cône camprise entre les
droites A! , Ier. Mais la surface a n’est pas plus petite que la
somme des segmens me , Bzr placés autour du cercle; donc la
somme des triangles A!!! , HEZ , 1H, avec la surface a , est plus
grande que la. surface du cône comprise entre AE , Br. Mais la
somme des triangles ARE , au , zut , avec la surface a , est égale
à la soMe des triangles Nid, AET,’ donc la comme des triangles

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

venons de parler. -
Supposons en second lieu que la. surface a 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 a. Que les segmens restans soient.
sur, me, en, 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, ZEr sera
plus grande que la somme des triangles au, MEN ,. NE: , filao,
on; car la somme des bases des premiers triangles est plus
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grande que la somme des bases des seconds, et que les hau-
teurs sont égales de part et d’autre. Mais la surface de la
pyramide qui a pour base le polygone AMNEOT , et pour som-
met le point a , le triangle au excepté , est plus grande que la
surface du cône comprise entre A! , Er ,

réunie au segment un; donc si on
retranche de part et d’autre le seg-
ment Anr , la somme des triangles res-
tans sans, MEN, Nez, 5E0 , ou, avec
les segmens restans AMK, me , 35A,
Aor, placés autour du cercle , sera plus

grande que la surface du cône com-
prise entre sa, En Mais la surface. a
est plus grande que la somme des seg-
mens restans dont nous venons de
parler et qui sont placés autour du
cercle: et l’on a démontré que la somme des triangles un , HEZ ,

1H est plus grande que la somme des triangles un! , MEN , Nt: ,
:20, 0H ; donc à. plus forte raison la somme des triangles un ,
au, ZEI’ avec la surface e, c’est-à-dire, la somme des triangles

AAE, AH est plus grande que la surface du cône comprise
entre A15 , en

PROPOSITION X11:

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

terminé par ces deux droites et par celles qui joignent leurs

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

dont la base opposée est le cercle m. Menons les droites At , 3A.
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Je dis que la surface du cylindre comprise entre les droites
n , 3A est plus grande que le parallélogramme ATAB.

Partageons les arcs si; , rA en deux "parties V
égales aux points n , z; et. menons les droites W

À! , E3 , ne, 2A. Puisque la somme des droites

se, En est plus grande que la droite An , et
que les parallélogrammes construits sur ces
droites ont la’m’ême hauteur, la somme des

pmnllélogrammædont les bases sontles droites

At, ne sera plus grande que le parallélogramme r
sur; car leur hauteur est la même que celle du cylindre.
Que l’excès de la somme des parallélogrammes dont les bases

sont Ali , sa sur le parallélogramme sur soit la surface a.
La surface H sera ou’plus petite que la somme des segmens
plans «AH , En , rz , 2A , ou elle ne sera pas plus petite. Supposons
d’abord qu’elle ne scit pas plus petite.’Puisque lasurtade du

cylindre qui est comprise entre les droites AI, 3A , avec les seg-
mens AEB, na, a pourilimite leplan du. parallélogramme
same;- que la surface qui est’comp’osée- des parallélogrammes

dont les bases sont A12; BD et dont ’ la hauteurest la même que

celle du cylindre, avec les triangles un, TZA, a aussi pour
limite le planvdu parallélogramme ABAI’ ; que l’une de ces sur;

faces comprend l’autre , et que ces deux surfaces sont concaves
du même côté ,’ la surface cylindrique consprise entre les
droites Aï, 3A, avec les segmens plans" un; rz’A , sera plus
grande que la surface qui est composée non-seulement des
parallélogrammes dont les bases sont sa , sa, et dont. la hauteur
est la même que celle du cylindre; mais encore des triangles
A153 , tu (Pline. 4.). Donc si l’on retranche les triangles un ,
TZA , la. surface cylindrique restante qui est comprise entre les
droites At a sa gaves les segmens plans se? ne, Il, la, sera plus
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grande que la surface composée des parallélogrammes dont les

bases sont les droites sa, les, et dont la hauteur est la même,
que celle du cylindre. Mais la somme des pa-
rallélogrammes dont les bases sont Al! , En , et
dont i la hauteur est la. même que celle du
cylindre, est égale au parallélogramme un
réuni à la surface a; donc la surface cy-
lindrique restante quiest comprise .entre les
droites At, sa est plus grande que le paral-

lélogramme sur. v .Supposons en second lieu que la surface a soit plus peti
que la somme des segmens plans AIE , sa , r2 , 1A. Si l’on partage

’ en deux parties égales chacun des arcs A! , sa , r2 , zÀ aux points

le, x, A, M; si l’onmène les droites 139,92, sa, x3, TA, Al,
:ZM , MA; si l’on retranche les triangles ses, EKB , rAz , zMA, i
dont la somme n’est pas plus petite que la moitié de la somme
des segmens plans AH , E8 , rz, 2A, et si l’on continue de faire

:la [même chose , il restera enfin certains segmens dont la
somme sera moindre: que la surface H. Que les segmens restans
soient se , en , EX , xs , m ,’Az , 2M , MA. Nous démontrerons de

la même manière que la somme des parallélogrammes dontles -
bases sont se , en, si: , 1m, et dont la hauteur est la même
que celle du cylindre ,’ seraplus grande que la somme des paraly-

lélogrammes dont les bases sont les droites Ali, E8, et dont la
hauteur est la même que celle du cylindre. Mais la surface du
cylindre comprise entre les droites Ar, 3A , avec les segmens
plans un , tu, et la surface qui est composée des parallélo-
grammes dont les bases sont A9 , en , EX , x3 , et dont la hauteur
est la même que celle du cylindre , avec les figures rectilignes
[un , TAZMA, ont pour limite le plan du parallélogramme
sur; dans si l’on retranche les figures rectilignes ses!!!) , une»
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la surface cylindrique restante ’qui est comprise entre les
droites Ar , BA , avec les segmens plans A9 , en , Ex, 1m , rA , Al;

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

lOgrammes dont les bases sontJes droites A9 , en , 15K, KB , et
dont la hauteur est la même que celle du cylindre. Mais la
somme des parallélogrammes dont les bases sont ne, en, la: ,
x3 , et dont la hauteur est la même que celle du cylindre, est
plus grande que la somme des parallélogrammes dont les bases

q sont A15, ne et dont la hauteur est la même que celle du
cylindre; donc la surface cylindrique comprise entre les
droites Ar , 8A , avec les segmens plans’Ae , en , si , K8 , rA , A2 ,

- 2M , MA, est plus grande que. la somme des parallélogrammes
dont les bases sont les droites AE , En , et dont la hauteur est la
même que celle du cylindre. Mais la somme des parallélo-
grammes dont les bases sont les droites Axa , un, et dont" la hau-
teur est la même que celle du cylindre, est égale au parallé-
logramme ArAs réuni à la surface H,- donc la surface cylin-
drique comprise entre les droites Ar, RA, avec les segmens
plans A8, en, sa, sa, rA, AZ, 1M, MA, est plus grande que le
parallélogramme ATAB réuni a la surface a. Mais la somme des
segmens, A9, en , si: , un, rA, Az , 2M , MA, est plus petite que la
surface H ,- donc la surface cylindrique restante comprise entre
les droites Ar , BA est plus grande que le parallélogramme srAs.’

PROPOSITION .XIIL

* Si par les extrémités de deux droites qui sont dans la sur-
face d’un cylindre droit quelconque, on mène des tangentes

aux cercles qui sont les bases du cylindre, si ces droites
sont dans le plan de ces cercles et si elles se rencontrent, la
somme des parallélogrammes compris sous les tangentes et
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sous les côtés du. cylindre, sera plus grande que la. sur.
face. cylindrique comprise entre les droites qui sont dans sa
surface.

Que 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 x
A, r; par les points A, r menons au cercle 2 N
ABr des tangentes qui soient dans le même A n v
plan que lui et qui se coupent mutuelle-
ment au point H. Imaginons que dans l’autre

base du (cylindre , et par les extrémités des

droites qui sont dans sa surface on ait mené
des droites tangentes au cercle. Il faut démontrer que la somme
des parallélogrammes compris sous les tangentes et sous ,les
côtés du cylindre est plus grande que la surface du cylindre
construite sur l’arc ABr. I

Menons au cercle Asr la tangente H,- et des points E , z
menons au plan de la base supérieure des droites parallèles
à l’axe du cylindre. La somme des parallélogrammes com-
pris sous les droites AH, Hr et sous les côtés du cylindre est
plus grande que la somme des parallélogrammes compris sous
les droites A! , El, zr , et sous les côtés du cylindre. Car puisque

la somme des droites EH , Hz est plus grande que la droite El ,
si on ajoute de part et d’autre les droites A12, zr, la somme des
droites HA, HT sera plus grande. que la somme des droites A15 ,
il , 1L Que l’excès de la somme des parallélogrammes compris

sous les droites HA, Hr, et sous les côtés du cylindre sur la somme
des parallélogrammes compris sous les droites AIE , E2 , zr et sous
les côtés du cylindre, soit la surface K. La moitié de la surface x

sera ou plus grande que la somme des figures comprises entre les
droites An, raz, zr, et les arcs An, et; ouelle ne sera pas plus
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3 grande. :Supposonmd’abordqu’elle soit plus grande; Puisque le

contour du parallélogramme Construit sur la droite ,Ar est la
, limite de la surface qui lest composée des parallélogrammes
construits sur mahatma, un 51111 trapèze Annetde brlui
qui lui est opposé dans l’autrembase du» cylindre;.et que Je

monteur du parallélogramme construit sur Ar est aussi la limite
de la surface qui estoomposée de lasurface du cylindre construite

i sur l’arc ABr, du segment A81" ,z etæde celui quiiluirest opposé. *, les

.fllrfaoes dont nous venonsde parler ontla même limite dans un

.méme,plan.. Mais. l’impact hamada cessmîfadeslmt concaves

du même côté, et lÎunede ces smïfaqeslesticomprise par rampe,

le resteîétant commun ;1 donc la. surface qui esttcomprise est la

plus petite. 4.) Donc sion retranche les parties com?
manas, c’estaà-dire’, le segment un et celui qui lui est.oppesé,

.la;surface:du cylindre construite surzlïarchBr sera plus petit»
que la surface composée ’non-seulementïdes parallélogramme;

construits sur les. droites A13 ,’ 22.3411, mais encore des segmens

un , En et de ceux qui. leur som- opppgés. Maisln, surface
(composée des paraJIéIOgrammes dont nous venons de; parler ,

[avec lesrsegmens (burnous venons- aussi de, parler, est plus
petite que la surface composée desjparallélo’grammes construits

suries droites AH , m,- car la somme des parallélogrammes con-
struits sur les droites AH , E24, zr , avec la surface K , qui est plus
grande que la somme des segmens AEB , Bzr, est égale à la somme

p. des parallélogrammes confitruits’sut. Amar ,° Alaric; la abonne des

parallélogrammes compris sousla droite’AH’, TE et sous les, lpâtés

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

sur l’arc Anr. . a v - .’ , L. j
Si la surface K n’étoit «pas plus grande que la manne des’segf-

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

a 4
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moindre que la moitiéide la surface x (7); et l’on démontreroit

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

Cesichoses étant démontrées, les propositions suivantes dé-

coulent nécessairement de ce qui a été dit plus haut.

La surface d’unepyramide 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.
«Ç Si. un prisme est inscrit dans un cylindre droit, la surface
dur 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 m soit égale au diamètre du cercle A , et la droite
12 égale au côté du cylindre; que la droite H soit moyenne
proportionnelle entre At, u; et supposons un cercle J dont le
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rayon soit égal à la droite H. Il faut démontrer que le cercle il
est égal à la surface du cylindre, la base exceptée. V 7

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

Cl
(à

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

face du cylindre et le cercle B , on pourra inscrire dans le
cercle B un polygone équilatère et lui en circonscrire un autre,
de manière que la raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit soit moindre que la raison de lalsurface du cylindre au
cercle a (6). Supposons que l’on ait circonscrit au cercle A un-
polygone semblable à. celui qui est circonscrit au cercle a; et
imaginons que le polygone circonscrit au cercle A soit la base
d’un prisme circonscrit à ce cylindre; que la droite 1m soit
égale surtcontour du polygone circonscrit au cercle A; que
la droiteAZï soit égale a cette même droite RA , et que la droite

[Tsoit la moitié de-la droite TA. Le triangle Mr sera égal au
polygone circonscrit "au cercle A; parce que la base des ce
triangle est égale au contour de ce polygone, et que sa hau- .
teur est égale au rayon du cercle A; let le parallélogramme 5K
sera égal à hmrface du. prisme circonscrit au cylindre; parce
que ce parallélogramme estampes sous le côté du cylindre et-
sous une droite égale I au contour de la base du prisme: Faisons

r
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la droites? égale à la droite il. 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,pOIygones sont entre eux comme les quarrés des

Hrayons des cercles A , B. Donc le :triangle KTA est aul polygone
circonscrit au cercle a comme le quarré de in est au quarré de
H; car les droites TA , H sent égales aux rayons des cercles A , B.
Mais le quarré de TA est au quarré de u comme la droite TA est à

la droite r2 ; «car la droite H est moyenne proportionnelle entre
TA, un ’, attendu qu’elle est moyenne proportionnelle entre

KA

r4 , El. Mais pourquoi la droite; H . est-elle moyenne propor-
tionnelle entrent , Pl (a)? Le voici : Puisque la drainerait est
égale à, la droite Tr , et que la droite P! est aussi égale à. la droite

sa, ile-droite rAn est double de la droite TA , et latdroite un. double
demi. Donc-la droite At est a l’a; droite; Air comme la" droite pzï

est à. la droite 1L Donc la surface comprisefsbusdesidroitas rA,.
il) est égale ale surface comprise-sous les droitisera , tu. Mais;

,le quarré! construit sur la droite H est égal au surface comprise
sous rA,. .52; donc le quarré construitflaLla droite mestaussiégal à

la surfacecomprisesous TA , na. Donc in; est alu comme; siesta
122.. Donc le, quarré construitsurzladroite TA est au quarré conçu

gratteur la (li-pite a pommela. droite TA. est à la droite Ni au:
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lorsque trois droites sont proportionnelles entre elles, la pre-
mière est à la troisième comme la figure construite sur la pre-
mière- droite est à la figure semblable construite de la même
manière sur’la seconde. Mais le triangle KTA est au triangle PAZ

comme la droite TA est à la droite p2, parce que les droites
RA , A2 sont égales entre elles; donc le- triangle KTA est au
polygone circonscrit au cercle B comme le triangle KTA est au
triangle un. Donc le triangle me 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 a. Mais la raison du polygone qui est circonscrit au cercle
n au polygone qui est inscrit dans ce même cercle , est moindre
que la raison de la surface du cylindre A au cercles ; 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 a ,l et par
permutation . . . . . . (C) , ce qui est impossible; car la surface du
prisme circonscrit au cylindre estjplus grande que la surface
du’oylindre, ainsi quewcela a été démontré (1 5); et le polygone

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

Supposons en second lieu, si cela est possible, que le cercle
a soit plus grand que lapsurface du cylindre. Imaginons qu’on
ait’inscrit dans le cercle a un polygone, et qu’on lui en ait
circonscrit un autre, devmanlière, que la raison du polygone
circonscrit au polygone inscrit soit moindrelque la raison du
cercle B à la surface du cylindre (6). Inscrivons dans le cercle A
un polygone semblable à celui qui. est inscrit dans le cercle B ;
que le) polygone inscritxdans (le’cereledti soit la base d’un;
prisme,- que. la .droitexÀ soitlégale, au contourdu polygone
inscrit dans: ce cercle, étique, Alarfdroite 1A soit égale a cette



                                                                     

5o DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
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;

KA.

fi
l6)

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

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

égal. i l PROPOSITION XV.
Q

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

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

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

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

exceptéep 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 B1 un polygone équilatère, et lui cir-

conscrire un polygone semblable au premier ,
de manière que la raison du polygone cir- il
conscrit au polygone inscrit soit moindre que P s
la raison de la surface du cône au cercle B (6). Imaginons que
l’on ait circonscrit au cercle A un polygone Sembhble au P01?"
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’gone’circonscrit au cercle B ;r et supp’osonsïque le pelygone cir-

conscrit au cercle A soit la base d’une pyramide-qui ait le
-même sommet que le cône. Puisque leslpolygones circonscrits
aux cercles A , B sont semblables, ils sont entre eux. comme
les quarrés des rayons de ces cercles ,- c’est-à-dire, comme les

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

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

qui estcirconscrite aucône au polygone inscrit I
dans le cercle B , sera moindre que la. raison; de.

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

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

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

surface du cône. Car supposons, si cela est possible, que ce
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cercle soit plus grand. Supposons de nouveau qu’on ait inscrit
dans le cercle B un polygone , et qu’on lui en ait circonscrit un
autre; de manière que la raison du polygone circonscrit au
polygone inscrit soit moindre que la raison du cercle B à la.
surface du cône (6). Inscrivons dans le cercle A un polygone
semblableà 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 inserits dans les
cercles A, B sont semblables, ces polygones sont entre eux
comme les quarrés des rayons de ces cercles. Donc la raison du
polygone inscrit dans le cercle A au polygone inscrit dans le
cercle B est égale à la raison de r à A. Mais la raison de r à A est

plus grande que la raison du polygone inscrit dans le cercle A à
la surface de la pyramide inscrite dans le cône; car la raison
du rayon du cercle A au côté du cône est plus grande la
raison de la perpendiculaire menée du centre sur le côté du
polygone à la perpendiculaire menée du sommet du cône sur
le côté du même polygone (G): Donc la ’raison du polygone

inscrit dans le cercle A au polygone inscrit dans le cercle B est
plus grande que la. raison du premier polygone à la surface de
la pyramide. Donc la surface de la pyramide est plus grande
que le polygone inscrit dans le cercle B; .Mais la raison du
polygone qui est circonscrit au cercle B au polygone qui lui est
inscrit, est moindre que la raison du cercle B à la surface du
cône; donc la, raison. du polygone qui est ’ciroonscrit” au
cercle sa la surface de la pyramide inscrite dans le cône ,* est
encore moindre que la raison du cercle B à la surface du
cône ....... (y). 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



                                                                     

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

plus petit: donc il lui est égal.

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

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

démontré dans le théorème précédent. liais on

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

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

cause que ce. qui convient aux diamètres convient aussi a leurs
moitiés; or, les rayons des cercles A , A sont égaux aux droites
B, 3..."...(4), Il est donc évident que la surfaœ du cône est à la
surface. du cercle A comme la droite r est à la droite B. l
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L E M M E.-

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

au point A. Par le pointA menons la droite A6 parallèle au côté
AH, et par le point z la droite HA, parallèle au côté 8A. Je
dis que la surface comprise sous BA , AH B
est égale à la surface comprise sous BA, x6
A2, et à la surface comprise sous AA et .4 l a.
sous une droite compoSée de A2 , AH (a). un N

En effet, la surface comprise sous BA,
AH est la surface totale .BH. Mais la surface
comprise sous les droites BA, A2 est la surface Bz; la surface com-
prise sous.AA , et sousune droite composée ide A2 , AH, est le

1.x .4 w L

gnomon Mus, parce que la surface comprise sous les droites AA,
AH est égale à la. surface KH , le complément K0 étant égal au

complément AA , et enfin la surface comprise sous AA , AZ-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 RA, Al , et au gnomon MNE , qui

est égal à la surface comprise sous AA et sous une droite com-

posée de AH , A2. l l
PROPOSITION XVII.

t 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. s
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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 AIE, et que la droite BH soit
l’axe de ce cône. Supposons un cercle dont le rayon soit moyen

proportionnel entre la droite
AA et entre la somme des droites B 0

4

AZ,’HA; et que ce cercle soit a.

Je dis que ce cercle est égal à. la A E
surface du cône comprise entre
A15 , 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, A1 , et que le
quarré construit sur le rayon du cercle A , soit égal à la surface
comprise sous les droites BA , AH. Le cercle A sera égal à la surface

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

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

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

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

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

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

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

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

surface du cône ABE; donc la surface restante comprise entre
les plans parallèles A12, Ar est égale à la surface du cercle e.
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LEMM’ES.

I. 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 ,

les cônes sont eux comme les cylindres (a).

4. Les bases des cônes égaux sont réciproquement propor-

fionnelles aux hauteurs de ces cônes; et les cônes dont les bases
sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs sont
égaux entre eux.

5. Les-cônes dont les diamètres des bases et dont les han-7
tours, 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, au; que la base du cône
ABr soit égale a la surface du cône AH; que la hauteur AH soit
égale à la perpendiculaire xe , menée du centre e sur un côté
du cône a savoir sur A5. Je dis que ces, deux cônes sont égaux.
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Puisque la base du cône ABr est égale à la surface du cône

A152, 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 A151 comme la surface du cône AEZ est à la base du
cône A121. Mais la surface du cône AEZ est à sa base comme
A0 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 AIE est a se (16) ; K
et la droite EA est à. la droite ne comme la A
droite A9 est à la droite 6K, parce que les A;
triangles AEe , Axe sont équiangles; et de plus B Il;
la droite 9K est égale à la droite AH. Donc la base du cône
BAr est à la base du cône A121 comme la hauteur du cône [A152

est à la hauteur du cône ABr. Donc les bases des cônes ABr,
A21 sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs.
Donc le cône BAr est égal au cône A152 (17, lemm. 4).

PROPOSITION XI’X.

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

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

du premier Cône. " ISoit un rhombe ABrA composé de deux cônes droits, dont la
base est le cercle décrit autour du diamètre Br , et dont la hau-
teur est la droite AA. Supposons un autre cône HQK , qui ait une
base égale à la surface du cône ABr, et une hauteur égale à la
PC’PCBdiculaire menée du point A sur le côté AB ou sur ce

Côté Prolpngé. QUe cette perpendiculaire soit A2 , et que la hauq
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teur du cône aux soit la droite 6A égale à la droite Az. Je dis
que le rhombe ABrA est égal au cône Hex.

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

I N

M o ..
hauteur de ce cône soit NO. Puisque No est égal à AA, la droite
No est à la droite AB comme AA est à An. Mais AA est à A5
Comme le rhombe ABrA est au cône BrA (a); et No est àAE
comme le cône MNE est au cône BrA; parce que ces deux
cônes ont des bases égales. Donc le cône MES-est au cône BrA

comme le rhombe ABrA est au cône BrA. Donc le cône MNE
est égal au rhombe ABrA. Mais la surface du Cône ABr est égale

à la base du cône Hex; donc la surface du cône m est à sa
base comme la base du cône BOX est à la base du cône" W2,
parce que la base du cône ABr est égale à la base du Icône MINE.

Mais la surface du cône ABr est à sa base comme AB est à BE(1 6),
c’est-à-dire comme AA est à Az ; car les triangles ABB, AAz sont

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

N0 , par supposition , et la droite Az est aussi égale à la droite
p 6A; donc la base du cône HOK est à la base du cône MN: comme

la hauteur NO est à la hauteur 8A. Donc les (bases des cônes
Han , MN: sont réciproquement proportionnelles à. leurs bau-I
tours. Donc ces cônes sont égaux (I7, 16mm. 4). Mais on a
démontré que le cône MNS est égal au rhombe ABrA. Donc le

cône HeK est aussi égal aulrhombe ABrA. V 4 I
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PROPOSITION xx.

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

et si sur le cercle qui est produit par cette section , on con-
çoit un cône ayant son sommet au centre de la base; si l’on
retranche du cône total le rhombe produit par cette construc-
tion, le reste sera égal à un cône ayant une base égale à la
surface du cône comprise entre les plans parallèles, et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée du centre de la base
sur un côté du cône.

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

de la base soit le point z , et que le y
cercle décrit autour du diamètre A5

soit la base d’un cône ayant son a A
sommet au point z. Le rhombe A .
.BAZE sera composé de deux cônes V I
droits. [Supposons un cône KeA dont o t . A z I.
«la base soit. égale à. la surface com- .

prise entre les plans A15 , Ar, et dont
la hauteur soit égale à la perpendi-
culaire 2H menée du point z. sur le Côté AB. Je dis que si l’on

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

cône en." ISoient les deux cônes MNE, 0m,- que la base du cône MNZ
soit égale à. la surface du cône ABr, et que sa hauteur soit égale

a la droite 1H. Le cône MNE. sera égal au Cône ABr; car lorsque
l’on a deux cônes droits , si la surface de l’un est égale à la base

de l’autre, et si la perpendiculaire menée du centre de la base
du premier sur son coté , est égale a la hauteur du second» ces
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deux cônes sont égaux (1 8). Que la base du cône 0m soit égale

à la surface du cône ABB, et sa hauteur égale à la droite 2H ; le
cône orm sera égal au rhombe BAZE, ainsi que cela a été dé-

montré plus haut (19). Puisque la surface du cône ABr est com-
posée de la surface du cône BAIE , et de la surface comprise entre
A)": , Ar; que la surface du cône ABr est égale à. la base du cône
MNE,’ que la surface du cône ABE est égale à la base du cône

0m, et qu’enfin la surface comprise entre AB, Ar est égale à
la base du cône exA , la base du cône MNE sera égale aux bases

des cônes eKA , ont). Mais ces cônes ont la même hauteur ,-
donc le cône MNE est égal aux cônes en, onr. Mais le cône
MNE est égal au cône ABr , et le cône nov est égal au rhombe

BABz ; donc ce qui reste du cône ABr, après en avoir ôté le

rhombe BAEZ , est égal au cône en. I

PROPOSITION XXI.

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

coupé par un plan parallèle à la base; si le cercle produit par
cette section est la base d’un. cône qui a le même sommet que
l’autre cône du rhombe; et si du rhombe total, on retranche
le rhombe produit par cette construction, ce qui restera du
rhombe total sera égal à un cône qui aura. une base égale à la

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

sur le côté du premier.
Que ABrA 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 Ez ; que le cercle produit par cette
section soit la base d’un cône qui ait son sommet au point A ,
cette construction produira le rhombe BBZA. Retranchons ce

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

3A, ou sur son prolongement. Je dis que le reste dont nous
avons parlé est égal au cône en.

Soient les deux cônes un: , orm. Que la base du cône MN:
soit égale à la surface du cône ABr , et que sa. hauteur soit égale

à la droite AH: d’après ce que nous avons démontré (19), le

cône MNE est égal au rhombe
ABrA. Que la base du cône on?
soit égale à la surface du cône

ranz , et sa. hauteur égale à la.
droite An; le cône on? sera aussi
égal au rhombe EBZA (19). Mais

puisque la surfàce du cône ABr

est composée de la surface du
cône ranz , et de la surface com-

prise entre El, Ar ; que la surface du cône ART est égale à la
base du cône MNa; que la surface du cône 1132 sera égale à la

base du cône 0m , et qu’enfin la surface comprise entre E2, Ar
est égale à la base du cône en , la base du cône MN: est égale

à la somme des bases des cônes 0m , exA. Mais ces cônes ont la.

même hauteur; donc le cône MNE est égal à la somme des
cônes en , 0m. Mais le cône MN: est égal au rhombe ABrA , et

le cône on? égal au rhombe un; donc le cône restant en
est égal à ce qui reste du rhombe ARIA.

PROPOSITION XXII.

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

nombre pair de côtés Z- et si l’on joint les côtés de ce polygone par
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des droites parallèles à une des droites qui soutendent deux côtés

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

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

à un côté de ce polygone. A
Soit le cercle ABrA ; inscrivons-lui le polygone AEZBHOTMN AAK

et menons les droites EX, ZA , 13A, EN ,
6M. Il est évident que ces droites seront

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

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

Menons les droites 2K , AH, HA, eN.
La droite 2K sera parallèle à la droite HA ; la droite BA parallèle
à la droite 1x; la droite AH parallèle à la droite 3A; la droite en
parallèle à AH; et enfin la droite rM parallèle à ON. Puisque les
deux droites RA, x2 sont parallèles, et qüe l’on a mené les deux

droites EX, A0, la droite sa est à la droite 5A comme la droite
x: est ale droite se. Par la même raison , la droite K: est à la.
droite :0 comme la droite er est à la droite no; la droite m est
à la droite no comme la droite AH est à la droite I’IP; la droite An

est à. la droite m comme la droite B: est a la droite 2P ,- la droite
a: est 51a droite z? comme la droite A): est à la droite :r; la. droite

A2 est à la droite zr comme la- droite FIT est à la droite rr; la
droite HT est. à la droite rr comme la droite N1 est à la droite
To ; la droite Nr est à la droite w comme la droite ex est à: la
droite x0; et enfin la droite ex est à la droite x0 Comme l’a
droite Mx est à. la droite xr. Donc la somme de toutes les droites ’
553,121: , m, m, 32, 2A, in, m, ex, KM, est à la somme’de
toutes les droites sa, se, on, np, r2, zr, Tir, To, 0x , in,
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comme une de ces premières droites est
à une des secondes. Donc la somme des

droites ex , u , 8A, EN , ou est au dia-
imètre Ar comme la droite la: est à la

droite SA. Mais la droite la: est à la
droite sa comme la droite ne est à. la

’ droite 15A; donc la somme des droites
15x , ZA , 8A , HN , 8M est au diamètre At

comme la droite rE est à la droite EA.

PROPOSITION XXIII.

Si l’on inscrit dans un segment de cercle un polygone d’un

nombre pair de côtés, dont tous les côtés, excepté la base,
soient égaux entre eux; si l’on joint les côtés du polygone par

, des parallèles à la base 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 al’ex

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

Conduisonse dans le cercle ABr une droite quelconque At.
Dans le segment ABI’ , et. au-dessus de

A1", inscrivons un polygone d’un nom-
bre pair de côtés, dont tous les côtés,

exceptéla base At, soient égaux; et
menons les droites 2H, se parallèles
à la base du segment. Je dis que la
somme des droites 1H, ne , A: est à la

droite a: comme la droite Az est au

côté zr. V i
î .

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE
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ÀMe’nons les droites ne, se; ces droites seront parallèles à. la. .

droite la. Par la même raison que dans le théorème précé- l
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dent, la droite Kz est à la droite KB comme la droite HK est à la
droite RA , comme EM est à MA, comme me est à MN et comme
SA est à EN. Donc la somme des droites 2x ,-KH, EM, M6 , A: est
à la somme des droites sa , 1m, AM , MN , NE , comme une des
premières droites est à une des secondes. Donc. la somme des
droites zu, se , A: est à la droite a: comme la droite zx est à
la droite K13; Mais la droite 2K est à. la droite KB’comme la droite.

Az est à la droite 213. Donc la somme des droites 2H , ne , si est.
à la droite a: comme la droite A2. est a la droite 23.

PROPOSITION XXIV.

Que ABrA soit un grand cercle d’une sphère;.inscrivons,dans

ce cercle un polygone équilatèredont le nombre des côtés isoit
[divisible par quatre (a). Soient AI , BA deux diamètres (C). Silo
diamètre AI restant immobile , le cercledans lequel le polygone

est inscrit fait une révolution,;il est i: . m ni;
évident que sa circonférenceselmou-l, A
vra. selon» la. surfacede la-sphère,j et ,. i
que les. ; sommets des angles,- excepté A , ,

æpquui sont placés aux points A,r,
décriront dansïlasurface de la, sphère r

des circonférencesde cercles dont les , A p .
flânaiserontizpwpendicnlairesksurfile"Nil minai à
accolé me; Lesdiamèhmadd ces cercletheront des droites qui».
étamipsrallàIBSÂ laidroiteZBA joignent les’angles du: polygone.

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

base est le cercle qui a pour diamètre la droite ZN et dont le
sommetest le point A; les côtés 2H, MN décriront la surface d’un s

cône dont la base est le cercle qui a pour diamètre la droite MH,

.l r.Un) .11 ,z
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et dont le sommet est le point où les droites 1H, MN prolon-
gées se rencontrent avec la droite At; et enfin les côtés sa , 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 au, AM prolongées se ren- *
contrent avec la droite At. Pareillement
dans l’autre demi-cercle , lescôtés dé-

criront aussi des surfaces de cônes sem- A
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
venons de parler, et dontla surface sera plus petite que la surface
de la sphère. En effet , la sphère étant partagée en deux parties

par un plan qui est mené par un droite 3A , et perpendiculaire
sur le cercle un , 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 débrite autour du diamètre 3A , et qui
est pendiculaire sur le cercle ABrA; ces deux mutines sont Con;
caves du même côté, et l’une de ces surfaces est comprise par

l’autre et par un plan qui a les mémos limites que Cette
autre (princ. 4). Pareillement la surface de la figure qui est
inscrite dans l’autre hémisphère, est aussi plus petite que la.
surface delcet hémisphère. Donc la surface totalode la figurer
inscrite dans la sphère est plus petite que. la surface de la,

sphère. - ’ A l, ï

A
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PROPOSITION XXV.

La surface de la figure inscrite dans une sphère est égale aun-
cercle dont le quarré du rayon est égal à la surface comprise
sous un des côtés du polygone, et sous une droite égale à la somme

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

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

vol.J
dans la sphère par le polygone inscrit. Menons les droites a , ne ,
rA , RA , un , et que ces droites soient parallèles à la droite qui
soutend deux côtés du polygone. Supposons un cercle z dont
le quarré du rayon soit égal à la surface comprise sous la droite
sa , et sous une droite égale à la somme des droites E1 , ne , rA ,i

tu, MN. Je dis que ce cercle est à la surface de la figure

inscrite dans la sphère. hSupposons les cercles o, n, P, z, r, r. Que le quarré du
rayon du cercleù o soit égal è. la surface comprise sous EA et sous

la moitié de et; que le quarré du rayon du cercle n soit égal à

la surface comprise sous la droite en, et sous la moitié de la

13
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somme des droites El , He; que le quarré du rayon du cercle P

l 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
sous la droite A5 , et sous la moitié de la somme des droites

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

la surface comprise sous la droite AE , et sous la moitié de la
droite MN. Mais le cercle o est égal à la surface du cône
A151 (15); le cercle n égal à la surface comprise entre E2,
He (17); le cercle P égal à la surface comprise entre H9 , rA ; le
cercle z égal à la surface comprise entre Ar , KA; le cercle ’r égal

à la surface comprise entre KA , MN , et enfin le cercle r égal à

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

dent que la somme des quarrés des rayons des cercles o, n, P,
2, T, T est égale à la surface comprise sous Ali, et sous la
somme des demi-droites raz, ne, rA,.xA, MN, prises deux
fois, c’est-rà-dire la somme des droites totales E2 , He , rA, KA ,

un. Donc la somme des quarrés des rayons despercles o, n, p,
ï, T, T est égale a la surface comprise sous . Ali, et sous la
somme des droites in, ne, rA, RA, MN. Mais le quarré du
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rayon du cercle a est égal à la surface comprisersous la droite
A1»: , et sous une droite composée’ de toutes les droites El, H0,

rA, RA, MN. Donc le quarré du rayon du cercle z est égal à la
somme’des quarrés des raydns de tous les cercles 0,11, PI, 2, ’1’,

r. Donc le cercle z est égal à’la somme des Cercles 0,11, a, 2,
r, r (a). Mais l’on a démontré que la soirnme des cercles o, a;

P, 2, T, T est égale à. la surface de la figure dont nous avons
parlé. Donc le cercle a: estaussi égal à la surfacede’ cette

figure, , à ’î ’ - 54 I e l 1’

l )’. I xPROPOSITLON xxÏvÏL - ..

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

par des surfaces conifques, ,est plus petite que quatre grands
cercles de la sphère. W w a: a ’ -, ., .i. ç l

Soit AsrA un grand cercle’d’une sphère. Insurivoùs’ dans. A

ce cercle un polygone équiangle et V Ï Étui: ’ 2
équilatère, dont le nombre’des oô- i ’
tés soitdivisible par quatre. Canne»- u 1 1

vans que sur ce polygone on ait con-À v
struit une figure terminée. par des:
surfaces coniques. Jadis que «la snr- f 3* - ,
faconde la figure inscrite est-plus pal-ï" 4 J1"
tite que quatre-grandsoercles de setter: ’ Ï I ’ ’

sphèréll’.L. [Le g’ . .., .
Menons les humiliâtes-aryen ,tsoutendant damé

côtés du polygone , et les droites zx , A]; , HA parallèles aux droites

1:1, en. Supposons un cercle P dont le quarré du rayon soit égal a

la surface comprise sous la droite 18A, et sous une droite égale à la
comme des droites El, zx, 3A, HA, 6M. D’après ce qui a été démon-

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

7

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

comme des droites El, zx, BA, HA, en , est au diamètre At du
cercle ARIA comme rE est à EA (sa). Donc la surface comprise
sous une droite égale a la somme des droites dontnous venons
de parler , et sous la droite 15A, c’est-à-dire le quarré du rayon ’

du cercle P, est égal à. la surface comprise sous les droites A1" ,

TE. Mais la surface comprise sous Ar , rE est plus petite que le
quarré de Ar; donc le quarré du rayon

du cercle P est plus petit que le quarré

de Ar. Donc le rayon du cercle P est
plus petit que Ar. Donc le diamètre du
cercle P est plus petit que le double du
diamètre du cercle AarA. Donc deux
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 ABrA, c’est-à-dire sur At, est plus grand que le quarré

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

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

I
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PROPOSITION XXVIL

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

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

Soit une sphère; que ABrA soit un grand cercle de cette sphère,

et que le reste soit comme dans le théorème précédent. Que P

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

perpendiculaire menée du centre de Cette sphère sur un côté du

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

Sur les cercles décrits autour des diamètres IN ,-HM , 6A , 1x,

construisons des cônes qui aient leur sommet au centre de la.
sphère. On aura un rhombe solide composé du cône dont la,
base est le cercle décrit autour du diamètre ZN , et dont le som-
met est le point A; et du cône dont la base est le même cercle
et dont le sommet est le point x. Ce rhombe est égal a un
cône qui a une base égale à. la surface du cône NAZ, et une
hauteurégale à la perpendiculaire menée du point x sur la
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droite A2 (19). Le reste du rhombe terminé par la surface
conique placée entre les plans parallèles conduits par les droites
ZN , HM, et entre les surfaces des cônes ZNx, HMX , est égal à un

son: qui a: une base égale 31:1»;me conique emprise entre
:Î in

les plans parallèles conduits par les droites ZN, KM, et pour hau-
teur une droite égale à la perpendiculaire menée du point x sur
la droite 1H, ainsi que cela a été démontré (21). De plus le reste

de cône terminé par la surface conique Comprise entre les
.plans parallèles menés par les droites HM , RA, entre la sur-
face du cône HMX et entre le cercle décrit autour du diamètre

BA, est égal a un cône qui a une base égale à la surface
conique comprise entre les plans parallèles menés par les droites
un»; sa, alune hm égale ses peppèndsiallaire menée du

point x sur la droite sa (se). Dans l’autre hémisphère , on aura

pareillement un rhombe 1(er , et autant de restes de cônes
que dans le premier bèmîsphàe; et ce rhombe et ces restes de
cônes seront légaux, chacun là chacun 3mn cônes dont nous
venons de parler. Il est donc évident que la figure totale
inscrite dans la sphère æt égale à. la somme de tonales cônes

dont nous venons de parler. Mais la somme delcos cônes est
égale au cône t1) , parce que le cône 15 a une hauteur égale à

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

cône P. ’
PROPOSITION XXVIII.

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

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

à-dire que ce cône ait une base égale à la surface de la figure
inscrite et une hauteur égale à la droite menée’du centre du

cercle sur un des côtés du polygone inscrit. Soit aussi un cône

a: , qui ait une base égale au cercle V
Aer et une hauteur égale au rayon

du cercle sans. VPuisque le cône P a une base égale

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

perpendiculaire menée du point x

sur le côté A2 , et puisqu’il a été n
démontré que la surface de la figure inscrite est plus petite
que le quadruple d’un grand cercle d’une sphère (26) , la base

du cône P est plus petite que le quadruple de la base du cône a;
Mais la hauteur du cône r est plus petite que la hauteur du
cône a; donc , musquele cône r a une base plus petite que
le quadruple de la hase du cône a , et une hauteur plus petite
que celle du cône a, il est évident que le cône æ est plus petit
que Je quadruple du cône a. iMais le cône p est égal à la figure

inscrite (97) .; donc la figure inscrite est plus petite que le :1an

druple du cône a. t ’
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PROPOSITION xx1x.-

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

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

des côtés de ce polygone soit divisible par quatre. Circonscrivons

un cercle au polygone circonscrit. Le centre du cercle (zircone
scrit sera. le même que le centre du cercle ABrA. Si le diamètre p

au restant immobile , le plan du polygone une et le cercle
ARIA font une révolution, il est évident que la circonférence

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

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

face de la plus petite sphère des cercles

perpendiculaires sur le cercle ARIA;
les angles du polygone , excepté les
angles placés aux points E , H , décri-

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

dont les plans seront perpendiculaires :7
. sur le cercle une ; et les côtés du polygone décriront des sur-

faces coniques comme dans le théorème précédent. Il est donc

évident qu’une figure terminée par des surfaces coniques sera

circonscrite à la petite sphère et inscrite dans la grande. Nous
démontrerons de la manière suivante , que la surface de la
figure circonscrite est plus grande que la surface de la sphère.
Que KA soit le diamètre d’un des cercles de la petite sphère,
et K, A les points où deux côtés du polygone circonscrit tou-
chent le cercle ARIA. La sphère étant partagée en deux parties

par un l plan conduit par la droite KA et perpendiculaire sur le
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cercle 1mm , la surface de la figure circonscrite à la sphère
sera aussi partagée en deux parties par le même plan. Or il
est évident que les surfaces obtenues de cette manière ont les
mêmes limites dans un même plan , car la limite de l’une
et de l’autre est la circonférence du cercle qui est décrit
autour du diamètre RA et qui est perpendiculaire sur le cercle
armet de plus l’une et l’autre de ces surfaces sont coucaves du
même côté, et l’une est comprise par l’autre et par un plan qui

ales mêmes limites que cette autre (prine. q). Donc la surface du
segment sphérique qui est comprise’est plus petite que la surface

de la figure circonscrite a ce même segment. Semblablement , la
surface de l’autre segment sphérique est aussi plus petite que la
surface de la figure cirCOnscrite à ce même segment. Il est donc
évident que la surface totale d’une sphère est plustpetite que
la smface de la figure circonscrite à. cette sphère. . ’ 3 i

PROPOSITION XXXJ
La surface d’une figure circonscrite à une sphère est égale à

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

à la sOmme des droites qui joignent les angles du polygone
et qui sont parallèles à une de celles qui soutendent deux

côtés du polygone. l ’ "En effet, la figure circonscrite a la petite sphère est inscrite
dans la grande. Mais on a démontré que la surface de la figure
inscrite dans la sphère et terminée par des surfaces coniques
est égale’à un cercle dont le quarré du rayon est égal à la sur-

face comprise sous un des côtés du polygone et sous une
droite égale a la somme des droites qui joignent les angles du
polygone et qui sont parallèles à. une des droites qui souten-
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dent deux côtés du polygone (25). Donc ce qui aété proposé

plus haut est évident.

PROPOSITION XXXI. I

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

Soient une sphère et un grand cercle , et que le reste soit
comme dans les théorèmes précédens. Que le cercle A soit
égal à la surface de la figure proposée est circonscrite à la

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

latère dont le nombre des angles est pair , la somme des
parallèles au diamètre oz, qui joignent les angles du polygone
est 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
18, en. Donc le quarré du rayons du
cercle A est égal à la surface comprise

sous ze, en (25). Donc le rayon du
cercle A est plus grand que ex. Mais A
la droite 6K est égale au diamètre du cercle un (a) , puisque
ex est double "de x: qui est le rayon du cercle ARIA. Il est
donc évident le cercle A , c’est-adire la surface de la
figure circonscrite à une sphère, est plus grand que, le qua-
druple d’un grand cercle de cette sphère.



                                                                     

LIVRE PREMIER; : 57

PROPOSITION XXXII.

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

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

En eEet , la figure circonscrite à. la petite sphère est inscrite
dans la plus grande. .Or on a démontré qu’une figure inscrite

et terminée par des surfaces coniques est égale à. un cône qui

a pour base un cercle égal a la surface de cette figure, et pour
hauteur une droite égale à la perpendiculaire menée du centre
de la sphère sur le côté du polygone,- et cette perpendiculaire
est égaletau rayon de la petite sphère (s7). Donc ce qui a
été posé plus haut est évident.

PROPOSITION XXXIIL

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

En effet , puisque cette figure est égale à un cône qui a une
base égale a la surface de cette même’ figure , et une hauteur
égale à la perpendiculaire menée du Centre sur le côté du
polygone , c’est-à-dire au rayon de la petite sphère (5 a) ,’et

que la surface de la figure circonscrite à une sphère est plus
grande que quatre grands cercles (5.1) , 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 hau-
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 XXXIV.
I

Si l’on inscrit une figure dans une sphère , et si on lui en
circonscrit une autre,- et si l’on fait faire une révolution
aux polygones semblables qui ont été construits plus haut,
la raison de la surface (le 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 (le la figure circonscrite à la figure inscrite sera triplée
de la raison du côté du polygone circonscrit au côté du po-
lygone inscrit.

Que ABrA 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
polygone semblable au premier;
que les côtés ’du polygone cir-

conscrit soient tangents aux mi-
lieux des arcs soutendus par les
côtés du polygone inscrit; que
les droites EH, 92 soient deux dia-
mètres du cercle qui comprend
le polygone circonscrit; que ces
diamètres se coupent à angles droits et soient placés de la
même manière que les diamètres AI , 13A; et concOVOnS qu’on

ait joint les angles opposés du polygone par des droites; ces
droites seront parallèles entre elles et aux droites BZ ) 94’
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Cela posé , le diamètre EH restant immobile , si l’on fait faire-

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

EA à AK. ’Que M soit un cercle égal à la surface de la figure circonscrite
à. la sphère, et N un cercle égal à la surface de la figure inscrite.

Le quarré du rayon du cercle M est égal à la surface comprise

sous la droite 13A et sous une droite égale à la somme des
droites qui joignent les angles du polygone circonscrit (3o);
et le quarré du rayon du cercle N est égal à la surface com-
prise sous la droite AK et sous une droite égale à. la somme
des droites qui joignent les angles du polygone inscrit (25).
Mais les polygones circonscrits et inscrits sont semblables; il
est donc évident que les surfaces comprises sous les droites
dont nous venons de parler , c’estpà-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 les quarrés des côtés des polygones. Mais les

surfaces qui sont comprises sous les droites dont nous
venons de parler , sont entre elles comme les quarrés des
rayons des cercles M, N. Donc les diamètres des cercles M , N
sont entre eux comme les côtés des polygones. Mais les cer-
cles M, N sont entre eux en raison doublée de leurs dia-
mètres; et ces cercles sont égaux aux surfaces des figures
circonscrites .et inscrites. Il est donc évident que la raison
de la. surface de la figure qui est’circonscrite à la sphère à la
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surface de la figure inscrite est doublée de la raison du côté
15A au côté Ax.

Soientmaintenant deux cônes o , a. Que le cône a ait une base

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

été démontré , le cône a: est égal à la figure circonscrite (3 a) ,

et le cône o égal à la figure inscrite (27). Mais les polygones
sont semblables; donc le côté EA est au côté AK comme le
rayon de la sphère est à. la perpendiculaire menée du centre
de la sphère sur le côté AK. Donc la hauteur du cône a: est
à la hauteur du cône o comme 5A est à Ait. Mais le diamètre du
cercle M est au diamètre du cercle N comme HA est à AK ,- donc
les diamètres des bases des cônes

à , o sont proportionnels à leurs A B
hauteurs ; donc ces cônes sont
semblables.Donc les cônes 2,0 sont
entre eux en raison triplée desE
diamètres des cercles M,N. Il est

donc évident que la raison de. u g .9
la figure circonscrite à la figure l
inscrite est triplée de la raison du côté EA au côté AK.

PROPOSITION XXXV.
La surface d’une sphère quelconque est quadruple d’un de

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

d’un des grands cercles de cette sphère. Je dis que le cercles

est égal à la surface de cette sphère. - i
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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 petitSupposons d’abord que la
surface de la sphère soit plus grande i
que le cercle A. Puisqu’on a deux
quantités inégales , la surface de la

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

l raison (le la surface de la sphère au A 3A?
cercle A (5). Prenons les droites a, r, et que la droite A soit
moyenne pr0portionnelle entre les droites n , r. Concevons
que la sphère soit coupée par un plan conduit par son centre,
selon le cercle une. Inscrivons un polygone dans ce cercle , et
circonscrivons-lui en un autre de manière que le polygone
circonscrit soit semblable au polygone inscrit; et que la raison
du côté du polygone circonscrit au côté du polygone inscrit

soit moindre que la raison de la droite B à la droite A (4). Il
est évident que la raison doublée du côté du premier polygone

au côté du second polygone sera encore moindre que la raison
doublée de la droite B à la droite A. Mais la raison de a 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 doubléelde la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit (52,). Donc la raison de la surface de la
figure qui est circonscrite à la sphère à la surface de la figure
inscrite est moindre que la raison de la surface de la sphère
au cercle A (a) , ce qui est absurde. En effet , la surface de la
figure circonscrite est plus grande que la surface de la sphère ,
et la surface de la figure inscrite est au contraire plus petite I
que celle du cercle A5 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 conséquentpplus petite que le cercle A qui
est égal à quatre grands cercles. Donc la surface d’une sphère
n’est pas plus grande que le cercle A.

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

plus petite que le cercle A. Supposons, si cela est possible ,-
qu’elle soit plus petite. Cherchons pareillement deux droites
B, r , de manière que la. raison de B à r soit moindre que la
raison du cercle A à la surface de la sphère (5) , et que la droite
A soit moyenne proportionnelle entre B , r. Inscrivons dans le
cercle EGHZ 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 B à A. Donc la raison de

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

absurde. Enietfet , la surface de la
figure circonscrite est plus grande
que le cercle A (51) , tandis que la A BAT
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 la surface d’une sphère est égale au cercle A ,

c’est-à-dire a quatre grands cercles.
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PROPOSITION XXXVI.

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

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

Aï
cercles. Que cette sphère ne soit pas le quadruple du cône dont
nous venons de parler; et supposons , si cela est possible ,,
qu’elle soit plus grande que le quadruple de ce cône. Soit a un,

cône qui ait une base quadruple du cercle mm , et une hau-
teur égale au rayon de la sphère ; la sphère sera plus grande
que le cône z. Nous aurons donc deux quantités inégales, la
sphère et ce cône. Nous pourrons donc prendre deux droites
telles que la raison de la plus grande a la plus petite soit.
moindre que la raison de la sphère au cône a: (5). Que ces.
droites soient x, H. Prenons deux autres droites, de manière
que x surpasse I de la même quantité que I surpasse e , et
que a surpasse H. Concevons que l’on ait inscrit dans le cercle
sans 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 x à I (4);

et que les diamètres At, 3A se coupent entre eux à angles

il" K
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droits. Si le diamètre At restant immobile, on fait faire une
révolution au plan des polygones, on inscrira une figure dans
la Sphère et on lui en circonscrira une autre; et la raison de la
figure circonscrite à la figure inscrite sera triplée de la raison

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

l

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

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

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

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

Supposons, si cela est possible, que la sphère soit plus petite
que le quadruple du cône dont nous avons parlé. Prenons les
dr0ites K, H , de manière que la droite K étant plus grande que
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la droite H, la raison de K à H soit moindre que la raison du
cône a à la sphère. Soient encore les deux droites e , I , comme
dans la première partie du théorème. Concevons que l’on ait

inscritun polygone dans le cercle un: et qu’on lui en ait circon-
scrit un autre , de manière que la raison du côté du polygone
circonscrit au côté du polygone inscrit soit moindre que .la
raison de K à I (4). Que le reste soit construit de la même ma-
nière qu’on l’a fait plus haut. La raison de la figure solide

circonscrite a la figure inscrite sera triplée de la raison du
côté du polygone circonscrit au cercle ARIA 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 a I; donc la raison de la figure circonscrite
a la figure inscrite est moindre que la raison triplée de K à I;
Mais la raison de K a H est plus grande que la raisOn triplée de

K à I ; donc la raison de la figure circonscrite à. la figure
inscrite est moindre que la raison de K à H. Mais la raison
de K à. H est moindre que la raison du cône a: à la sphère (a),

ce qui est impossible. Car la figure inscrite est plus petite que
la sphère , tandis que la figure circonscrite est plus grande
que-le cône a (55). Donc la sphère n’est pas plus petite que
le quadruple du cône qui a une base égale au cercle ABrA , et
une hauteur égale au rayon de la sphère. Mais on a. démontré

que la sphère n’est pas plus grande, donc la sphèresst qua-
druple de ce cône.

’ PROPOSITION XXXVII.

t Ces choses étant démontrées, il est évident que tout cylindre

’ qui a une base égale à unggrand 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 sphère est le quadruple de
ce cône; il est donc évident que le cylindre est égal à trois fois

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

les bases exceptées , est égale à. un cercle dont le rayon est
moyen proportionnel entre le côté du cylindre et le diamètre
de sa base (14) , et que le côté du cylindre dont nous venons
de parler est égal au diamètre de sa base , à cause que ce
cylindre est circonscrit à une sphère ; il est évident que cette
moyenne proportionnelle est égale au diamètre de la base.
Mais le cercle qui a un rayon égal au diamètre de la base du
cylindre est le quadruple de la base du cylindre, c’est-adire
le quadruple d’un grand cercle de la sphère; donc’la surface
du cylindre , ses bases exceptées, est le quadruple d’un grand t
cercle de la sphère. Dono’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 mhère. ’

PROPOSITION XXXVIII.

La surface d’une figure inscrite dans un segment sphérique
est égale à un cercle dont le quarré du rayon est égal à la
surface comprise sous le côté du polygone inscrit dans le segment
d’un-grand cercle, et sous la somme des droites parallèles à
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la base du segment, réunie avec la. moitié de la base du
segment. ’

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 g 4
AHe soit un grand cercle, et

T

ATEGZAH un polygone dont les
côtés, excepté le côté AH, soient

pairs en nombre. Prenons un
cercle A dont le quarré du rayon H J
soit égal à. la surface comprise

A r. z»:
sous le côté Ar et sous la somme
des droites El, rA, réunie avec la moitié de la base, c’est-1l-
dire AK. Il faut démontrer que le cercle A est égal à la surface

de la figure inscrite. lPrenons un cercle M dont le quarré du rayon soit égal a la
surface comprise sous le côté ne et sous la moitié de El; ce
cercle sera. égal à la surface du cône, dont la base est le
cercle décrit autour du diamètre El , 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 sans er , et sous la moitié
de la somme des droites il , rA (17); ce cercle sera égal à la
surface du cône comprise entre les plans parallèles conduits par

les droites El , rA. Prenons semblablement un autre cercle z
l dont le quarré du rayon soit égal à la surfitce comprise sans u

et sous la moitié de la somme des droites ra , AH. Ce cercle
sera aussi égal a la surface du cône comprise entre les plans
parallèles conduits par les droites AH, ra. Lasomme de ces cercles
sera donc égale à la surface totale de la figure inscrite dans le
segment; et la somme des quarrés de leurs rayons sera égale à la

X
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surface Comprise sous un côté AI

et sous la somme des droites El,
rA, réunie avec la moitié de la
base AK. Mais le quarré du rayon I r
A’ étoit aussi égal à cette surface;

donc le cercle A est égal à la A H J
somme des cercles M , N , a. A N T
Donc le cercle A est égala la i ’-
surface de la figure inscrite dans le segment.

PROPOSITIONXXXIX.

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

sen. centre; et que A22 soit un grand cercle de cette sphère ,
perpendiculaire sur le plan qui le coupe. Inscrivons dans le
segment au un polygone dont les côtés, excepté la base An ,

scient égaux et pairs en nombre. Si,
comme dans les théorèmes précédens , P

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

conférences des cercles, dont les dia- A
mètres sont me , A13 ,° et les côtés du po-

lygone décriront des surfaces coniques. I z
De’cette manière il sera produit une figure solide terminée

par des surfaces coniques, ayant pour base le cercle décrit
autour du diamètre A8 et pour sommet le point r. Cette
figure , ainsi que dans les théorèmes précédens , aura une surface

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

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

PROPO’SI T1 ON X L;

La surface 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 a la circonférence du cercle qui -

est la base du segment. .Soit une sphère ; et que une soit un de Ses grands cercles.
Soit dans cette sphère un segment qui ait pour base le cercle dé-
Crit autour du diamètre As. Inscrivons dans ce segment la figure
dont nous venons de parler. Dans le segment .du cercle décrivons

un polygone, et faisons le reste comme

nous l’avons fait plus haut. Menons le z
diamètre de la sphère A9, et les droites p A
A2, 8A. Soit M un cercle qui ait un
rayon égal à la droite A8. Il faut dé- V

e
E

montrer que le cercle M est plus grand Afi R. r.
A

que la surface de la figure inscrite.
En effet, nous avons démontré que 11------...

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 Iaz, rA , RA (58). Nous’avons encore
démontré que la surface comprise sous se et sous la sommer
des droites E2 , m , KA est égale à. la Surface comprise sous les
droites EA , Ke (25). Mais la surface comprise sous 2A ,iKe , est
plus petite que le quarréconstruit sur A8 , parce que la sur-
face comprise sous A6 , 9K est égale au quarré construit sur se.
Il’est’dOnc évident que le rayon du cercle qui est égal à la

surfiwe de la figure inscrite est plus petittque 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 figure inscrite.

PROPOSITION XLI.

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

et une hauteur égale à la perpendiculaire menée du centre
de la sphère sur le côté du polygone.

Soient une sphère et un grand cercle de cette sphère. Que ART

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

I soit le centre. Dans le segment Anr inscrivons, comme dans les
théorèmes précédens, un polygone dont les côtés, excepté le

côté At , soient égaux entre eux. Si se restant immobile,
en fait faire une révolution à la sphère, elle engendrera
une figure terminée par des surfacæ coniques. Que le cercle
décrit autour des diamètres AI soit la base d’un cône qui ait son I

sommet au centre de la sphère. Prenons un cône K , qui ait une
base égale à la surface de la figure inscrite et une hauteur égale
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à la perpendiculaire menée du centre s sur un des côtés du
polygone. Il faut démontrer que le Cône K est égal à la figure

dont nous venons de parler , réunie au cône" AH.

Sur les cercles qui ont pour diamètres les droites ne , 2A -,
construisons deux cônes qui aient leurs sommets au point E.
Le rhombe solide H365 est égal à un cône qui a une base
égale à la surface du cône une , et une hauteur égale à la per-

pendiculaire menée du point E sur HB (19)., Le reste qui est ter-
miné par la surface comprise entre les plans parallèles conduits
par les droites He , 1A, et par les surfaces coniques ZEA , H126, I
est égal à. un cône qui a une base égale à la surface comprise

entre les plans parallèles conduits par les droites He , ZA , et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée du point E sur
1H (20); et enfin le reste qui est terminé par la surface com-’-
prise entre les plans parallèles conduits par les droites 2A , At ,
et par les surfaces coniques ner, 13A est égal à un cône qui a
une base égale à la surface comprise entre les plans parallèles
conduits par les droites 2A, AI, et une hauteur égale a la per-
pendiculaire menée du point a sur 2A. Donc la somme des cônes
dont nous venons de parler est égale a la figure inscrite, réunie
au cône au. Mais tous ces cônes ont une hauteur égale a la per-

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

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

Il suit manifestement de 1s que le cône qui a pour base un
cercle dont le rayon est égal à. la droite menée du sommet
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du segment à la circonférence du cercle qui est la base du
segment, et une hauteur égale au rayon de la sphère, est plus
grand que la. figure inscrite, réunie au cône AET. 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 le

surface de la figure inscrite et une hauteur égale à la per,
pendiculaire menée du centre sur le côté du polygone; car
nous avons démontré que la base du premier est plus grande
gue la base du second (50); et la hauteur du premier est plus
grande gue la hauteur du second.

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

la droite A3 coupe un segment plus petit que la moitié de ce
cercle ,- que le pointA soit le centre du cercle un; et du centre A
aux points A, B menons les droites AA , As. Circonscrivons un
P°1Y80n6 au «acteur produit par cette construction , et cir-
ponsçrivons aussi un Cercle à ce polygone. Ce cercle aura
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certainement le même centre que le cercle un Si le diamètre

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

les angles du polygone décriront des cercles dont les diamètres
sont des droites qui étant parallèles à An , joignent les angles
du polygone; les points où les côtés

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

des cercles dont les diamètres sent
des droites qui étant parallèles à A8,

joignent les points de Contact; et les
côtés du polygone décriront des sur-

faces coniques. De cettemanière on
circonscrira une figure terminée par des surfaces coniques
dont la base sera le cercle décrit autour du diamètre tu. la
surface de la figure dont nous venons de parler est plus grande
que la surface du petit segment sphérique dont la base est le
cercle décrit autour du diamètre An. ’

En effet , menons les tangentes au , au ; ces tangentes décri-
ront une surface conique, et la figure produite par la. révou
lution du polygone AMBIANB aura une surface plus grande
que la surface du segment sphérique dont la base est le cercle
décrit autour du diamètre An, parce que ces deux surfaces
ont pour limite, dans un seul et même plan , le cercle décrit
autour du diamètre A]; , et que le segment est compris par la
figure. Or la surface conique engendrée par les droites tu,
HN est plus grande que la surface conique engendrée par MA ,

un; parce que la droite ZM est plus grande que la droite
MA , comme étant Opposés à un angle droit, et que la droite

un est aussi plus grande que la droite un: mais lorsque cela
arrive , une des surfaces engendrées est plus grande que

. 10
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l’autre (a), ainsi que cela a été démontré dans les lemmes;

Il est donc évident que la surface circonscrite est plus grande
que la surface du segment de la petite sphère.

PROPOSITION.XLIII.

Il suit manifestement du théorème qui précède, que la sur-

face de la figure circonscrite là. un secteur sphérique est égale à

un cercle dont le quarrédu rayon est égal à la surface com-
prise sous un côté du polygone et sous la somme des droites
qui joignent les angles du polygone, réunie avec la moitié de

la base du polygone dont nous venons de parler.
Car la figure qui est circonscrite au secteur est inscrite dans

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

ce que nous avons dit plus haut (5 8).

PROPOSITION XLIV.
r La surface-d’une figure circonscriteà un segment sphérique

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

est la base du segment.
Soit une sphère; que sur soit un

de ses grands cercles , et le point E .
son centre. Circonscrivons au» secteur
AAB un polygone AZK, et à ce poly-
gone un cercle. Que cette construc-
tion engendre une figure, comme plus
haut. Soit aussi un cercle N dont le quarré

du rayon soit égal à la surface comprise

sous undes côtés du polygone, et sous la somme des droites qui
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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 (23). Donc le quarré du rayon (du cercle
N est égal à la surface comprise sous M0 , HZ. Mais la droite riz

est plus grande que la droite A: , qui’est la hauteur du petit
segment ; car si l’on mène la droite K2 , Cette droite sera-paral-

lèle la la droite AA. Mais la droite AB est aussi. parallèle à la
droite KA , et la droite ZE est commune ,- donc le triangle un! est
semblable au triangle AAE. Mais la droite 2K est plus grande que
la droite AA.; donc la droite 2H. est plus grande que la droite
AIE-J. De plus, la droite M9 est égale au diamètre ra. En effet,

joignons les points a, o; puisque la droite M0 est égale a la
droite oz, et la droite en égale à la droite E1, la.- droite sa
est certainement parallèle à la droite me. Doncla droite Me
est double de la droite 50. Mais la droite ra est aussi double de la
droite lie ; 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. l Donc la surface de la figure KZA est
plus grande que le cercle dont le rayon est égal a la droite
menée du sommet du segment à la circonférence du cercle qui
est la base du segment , c’est-à-dire a la circonférence du cercle

décrit autour du diamètre A13; car le cercle N est égal à la sur-

face de la figure circonscrite au secteur (a).

PROPOSITION XLV.

La figure circonscrite à un Secteur, avec le cône qui al
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. Il est évident que cette perpendiculaire est
égale au rayon de la sphère.

Car la figure circonscrite au secteur est en même temps
inscrite dans le segment de la grande sphère, qui a le même
centre que la petite. Donc cela est évident 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 la base de ce Segment , et une hauteur égale au rayon de

la sphère "Car le cône qui Sera égal à la figure circonscrite ,’ réunie au

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

égale au rayon de la petite sphère. a ’

PROPOSITION XLVII.

Soient une sphère et un grand cercle de cette sphère;
que le segment ABr soit plus petit que la moitié de ce grand

. cercle, et que le point A soit le centre de ce cercle. Inscri-
vons dans le secteur ABr un polygone équiangle; circonscrivons
à. ce même secteur un polygone semblable au 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 As restant immobile , nous
faisons faire une révolution à ces cercles, les côtés des poly-

gones engendreront deux figures ter-
minées par des surfaces coniques.
Il faut démontrer que la raison de.
la surface de la figure circonscrite à
la surface de la figure inscrite est
doublée de la raison du côté du
polygone circonscrit au côté du po-

lygone inscrit ,- et que la raison de ces
figures réunies au cône est triplée
’de la raison de ces mêmes côtés.

Soit M un cercle dont le quarré du rayon soit égal à la sur.»

face comprise nous le côté du polygone circonscrit, et sous la
somme des droites qui joignent les angles, avec la moitié de la
droite El. Le cercle M sera égal a la. surface de la figure cir-
conscrite. Soit N un autre cercle dont le quarré du rayon soit
égal à la surface comprise sous le côté du polygone inscrit, et

tous la somme des droites qui joignent les angles, avec la moitié
de la droite At. Ce cercle sera égal à la flaflas de la figure
inscrite. Mais les surfaces dont nous venons déparler sont
entre elles comme le quarré décrit sur 15x et le quarré décrit

sur AA ( a). Donc le polygone circonscrit est au polngne
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 ex a AA ,
c’est-à-dire qu’elle est égale a la raison du polygone circon-

scrit au polygone inscrit.
A présent , soit a un 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 base le
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cercle décrit autour du diamètre E2 et pour sommet le point

’A(qb). Soit o un autre Cône qui ait une base égale au cercle N

et une hauteur égale à la perpendiculaire menée du point A
sur AA.Ce cônesera égal à la figure in-

scrite, réunie au cône qui a pour base

le cercle décrit autour du diamètre

Ar, et pour sommet le point A ,
ainsi que cela a été démontré (41).

Mais la droite EK est au rayon de la
petite sphère comme la droite AA
est à la. perpendiculaire menée du

centre-A sur AA; et il est démon-
tré que Ex est à AA comme le rayon du cercle M est au rayon
du cercle N (C), et comme le diamètre du premier cercle est
au diamètre du. second. Donc le diamètre du cercle qui est
la base du cône E est au diamètre du cercle qui 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 z

au cône o est triplée de la raison du diamètre de la base du
premier au diamètre de la base du second. Il est donc évident
que la raison de la figure circonscrite , réunie au cône, à la figure

inscrite, réunie au cône, est triplée de la raison EK à AA.

.z
PROPOSITION XLVIIL

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

rence du cercle qui est la base du segment.
Soit une sphère; que ABr soit un de ses grands cercles. Soit un

segment plus petit que la. moitié de cette sphère, qui ait pour
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base le cercle décrit autour du diamètre Ar, et perpendicu-
laire sur le cercle A31". Prenons un cercle .z dont le rayon soit
égal à la droite AB. Il faut démontrer que la surface du sage
ment ABr est égale à la surface du cercle z.

Que la surface de ce segment ne
soit point égale au cercle z; et sup-
posons d’abord qu’elle soit plus

grande. Prenons le centre A ,- du
centre A menons des droites aux
points A , r , et prolongeons ces
droites. Puisque l’on adeux quantités

inégales, savoir la surface du segment et le cercle Z, in5cri-
vons dans le secteur Anr un polygone éqtlilatère et équiangle;
et circonscrivons-lui un polygone semblable, de manière que.
la raison du polygone circonscrit au polygone inscrit soit
moindre que la raison de lai-surface du segment au cercle z (6).
’Ayant fait faire , comme auparavant , une révolution au
cercle ABr, on aura deux figuresterminées par des surfaces
coniques, l’une circonscrite et l’autre inscrite; et la. surface de

la figure circonscrite sera à. la surface de la figure inscrite
comme le polygone circonscrit est au polygone inscrit; car.
chacune de ces raisons est doublée de la raison du côté du.
polygone circonscrit au polygone inscrit (47). Mais la raison.
du. polygone circonscrit au polygone inscrit est moindre que
la raison de la surface du segment dont nous venons de parler
au cerclez (a); et la surface de la. figure circonscrite est plus
grande que la surface du segment; donc la surface de la figure
inscrite est plus grande que le cercle z. Ce qui ne peut être;
car on a démontré que la surface de la figure dont nous venons

de parler est moindre que-le cercle z (40).
SUPPOSOHS à présent que le cercle z soit plus grand que la
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surface du segment. Circonscrivons et inscrivons des polygones
semblables, de manière que la rai-
son du polygone circonscrit au po-
lygone inscrit soit moindre que la

raison du cercle z à la surface du i
segment ....... (C). Donc la surface du ô&
segment n’est pas plus petite que le - z i
cercle z. Mais on a démontré qu’elle n’est pas plus grande;

donc elle lui est égale.

z

PROPOSITION XLIX.

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

cercle qui est la base du segment.
Soient une sphère et un de ses grands cercles; supposons que

le cercle ait été coupé par un

plan perpendiculaire conduit par
la droite AA. Que le segment sa
soit plus petit que la moitié de la
sphère; que le diamètre Br soit per-
pendiculaire sur AA; et des points
a, r menons au point A les droites
8A, At. Soit un cercle a qui ait un
rayon égalà A8 ; soit aussi un cercle z qui ait un rayon égal à At,-

et soit enfin un cercle a qui ait un rayon égal à r3. Le cercle H
est égal à la somme 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 un, ainsi que

zr T
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cela a été démontré pour un segment moindre que la moitié

de la sphère (48); donc le cercle restant z est égal a la surface I
du segment un; et ce segment est plus grand que la moitié de
la sphère.

PROPOSITION L.

Un secteur quelconque d’une sphère est égal a 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. 3
Soit un cône qui ait pour base un A A
cercle égal à la surface décrite par )
l’arc ABA et pour hauteur une droite ’
égale a Br. Il faut démontrer que le
secteur ABrA est égal au cône dont A ’

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

secteur soit plus grand. Que le cône dont nous venons de parler
soit e. Puisque nous avons deux quantités inégales , le secteur et
le cône e , cherchons deux droites A , E , dont la plus grande soit
A; que la. raison de A a E soit moindre que la raison du secteur
a ce 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 a , et à l’excès de a

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

n.
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à z (6). Ayant fait faire une révolution au cercle ne , comme

. dans les théorèmes précédens , on aura deux figures terminées

par des surfaces coniques. La raison de la figure circonscrites,
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

v du. polygone inscrit est moindre que

A AbraisondeAaz;donclaraisonde la figure solide circonscrite dont
nous venons de parler à la figure ) I
inscrite est moindre que la raison A ’
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 e ; donc braiser) de la figure
solide qui est circonscrite au secteur à la figure inscrite est
moindre que la raison du secteur solide tu cône a , et par per-
mutation ........ (é’) Mais la figure solide circonscrite est plus

grande que le secteur; donc la figure inscrite au secteur est
plus grande que le cône a. Ce’qui ne peut être; car on a
démontré, dans les théorèmes précédens, que cette figure est

plus) grande que ce cône, c’est-a-dire qu’un cône qui a

. pour base un cercle dont le rayon est égal à la droite me-
née du somma 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 a , puisque ce cône a une
base égale à la alliacé du segment, c’est-è-dirre au cercle dont

nous avons parlé, et pour hauteur une droite égale au rayon

G
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de la sphère. Donc le secteur solide n’est pas plus grand que le
cône e.

Supposons a présent que le cône e soit plus grand que le
secteur solide. Que la raison de la droite A è. la droite a, dont
la droite A est plus grande, soit moindre que la raison du cône
au secteur. Prenons également deux droites z, H, de manière que
la raison du côté du polygone qui est circonscrit dans le secteur

xplan 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 autre
figure solide. Nous démontrerons de la même manière que la
raison de la figure quifiest circonscrite au secteur solide tu
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 icône e est plus
grand que la figure circonscrite, ce qui ne peut être. Car on a
démontré qu’un tel cône est plus petit quels. figure circonscrite

au secteur (44). Donc le secteur est égal au cône e.
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DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE SECOND.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALÙT.

TU m’avois engagé à écrire les démonstrations des problèmes

que j’avois envoyés à Canon; 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. V t I, 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.

Tu trouveras dans le livre que je t’envoie tous les théorèmes
et tous les problèmes qui découlent des théorèmes d0nt je viens
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de parler. Quant aux choses que l’on trouve par-d’autres con.

sidérations et qui regardent les élices et les canoïdes, je ferai

en sorte de te les envoyer le plutôt possible.
Voici quel étoit Iepremier problème.

PROPOSITION I.

Une sphère étant donnée, trouver une surface plane égale a

la surface de cette sphère. ,
Cela est évident; car la démonstration de ce problème est

une suite du théorème dont nous venons de parler; attendu que,
le quadruple d’un grand cercle, qui, est une surface plane , est

égal à la surface de la sphère. ’ . ;

PROPOSITION IL

Le problème suivant étoit le second. n V
Un cône ou un cylindre étant donné, trouver une sphère

égale à ce cône ou à ce cylindre. A , . , ,
Soit A le cône pu le cylindre donné. Quella sphère B soit égale

àA. Supposonsique le cylindre TZA soit a trois fois lamoitié
du cône ou du cylindre A. Que le cy- l n æ
lindm qui? pour basale. 06:01? décrit
imam dWiamètre. ne; et P051?- a.x9 :.
la droits M V égale au diamètreedezla

Sphère B, soit égal à .troistfois la moi-

tié de latsphère’n :118 cylindre, lisera .

6.391.211. cylindres; les me?» v
des cylindres égaux, sont-qgrécipro-i t . y
quement proportipnnelqlesq. a, leurs (hauteurs; donc le cercle a
est au 061’018 K3 c,’,est-à-»dire’le quartéeonstruit sur r4 est au
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quarréconstruit sur ne comme n est à El. Mai; RA est égal
à ne; car un cylindre qui est égal à trais fois la moitié de la
sphère , et dont l’axe est égal. au dimètœ de cette même
sphère, a une base K régale à un grand cercle de cetteméme

sphère (1, 5 7). Donc le quarré construit sur rA est au quarré con-

struit sur ne comme ne est à ELQue la surface comprise sous

ra , MN soit égale au quarré con- ’ t
struit; sur ne. La droite m Sera à
la droite MN cdmme le quarré con- -
itruit sur TA est au quarré construit
sur ne , c’est-.eà-dire comme ne est à.

il ,- et par permutation (a) , la droite
m est à la droite ne comme ne test
àMN , et comme MN est au. Mais les
deux droites rA, E2. sont données (Si-donc les deux moyennes

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

donnée. - " IOn construira le problème la manière suivante. Soit A
le cône ou le cylindre donné. Il faut trouver une sphère légale

au eôneou au cylindre A. i l l " i
Que le cylindre dont la base est le cercle décrit autour du

diamètre in ,’et dont l’axe est la droite E2 , soit égal s trois fois la

moitié du cône ou du cylindres. Prenons deux moyennes pro-
portionnelles ne , un entre 14A, El , de imanîèœ que TA soit à
ne comme ne est à un, et comme un est a raz (7); et concevons
un cylindre qui ait pour basele’cerclre décrit autour du dia-
mètre ne , et pour’axe la droite si égale au diamètre ne. Je

dis que le cylindre E est égal au; cylindre K. l v l ’
Puisque r-A est à liaisonne mur est a Et; par permutation ,1

et à cause que ne est égal au (4*), la droite mi sera a la droite
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un , s’attache, le clamé-construit sur m sera au quarrasse-
striât sur ne comme le. ëefële z est au seras x. Mais le seras
e est au cercle K comme les est à s: j (trimbalasses a, k des
cylindres sont réciproquement proportionnelles à; leurs han-a
teurs; donc le cylindre E est égal au cylindre K. Mais le cylindra

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 n est égale au cône ou au

cylindre A. V *
PROPOSITION-111.

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

a la même base quorum, et pŒn’ W un Mite
qui: est a la hauwur du «peut connue une droite empesas
du rayon de la sphère et de la: hauteur de l’autre me
estàla hauteur decetautreo’egm’mta’ a 7. u

Soient uneisphèra et un de maganas oncles qui: ait pour
diamètre la droite Aï. Canyons «au sphère pat un plus mené

par la droite Dz , et sur" la (hâte en Que le"
l

pointe soit le centre. Que-la somme des Jeux droites sa, si
soit à la droite sa comme A]! estè: r2"; et de plus, que la somme
des deux droites or, ne soit à la droite r! comme il? 691: à EN
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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
raz est égal au segment de la sphère qui est du côté r, et
que le cône au est égal au segment de la sphère qui est du
côté A.

Menons les rayons se , 92 : concevons un cône qui ait pour
base le cercler décrit autour du diamètre nz , etpour sommet le
point e. Soit aussi un cône n qui ait une base égale à la surface
du segment sphérique en , e’est-à-dire a un cercle dont le rayon

soit égal à la droite Br ; et que la hauteur de ce cône soit égale au

rayon de la. sphère. Le cône M sera égal au secteur solide arez ,
ainsi que"cela; a. été démontré dans le premier livre ( 1 , 50).

Puisque Al; est à ET comme la somme des droites 6A , AIE est
à la droite A12; par soustraction , la droite rA sera à la droite ra
comme 9A est a se , c’est-à-dire comme re est à AE; par per-

è mutation, la droite Ar sera à la droite re comme r5 est à EA ; et

enfin par addition, la droite 9A sera à la droite et comme TA
est à "a: c’est-à-aire comme le quarré construit sur r8 est au

quarré construit sur ne. Donc la droite 6A est à la droite te
comme le quarré construit sur ra est au quarré Construit sur
DE Mais lasdroite n; est égale au rayon du cercle M ,- et la
droite BIS est égale au: rayon du cercle décrit autour du dia:

1113113131; donc ne est à et comme le cercle M est au cercle
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décrit autour du diamètre nz. Mais la droite or est égale à l’axe

du cône M; donc la droite A6 est a l’axe du cône M comme le

cercle M est au cercle décrit autour du diamètre BZ; donc le
cône qui a pour base le cercle M, et pour hauteur le rayon de
la sphère est égal au rhombe solide naze ,- ainsi que cela a. été

démontré dans le quatrième lemme du premier livre (1 , I7).
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 oz et pour hauteur la
droite A0 ; 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 BAze ; donc le cône M est aussi

i égal au rhombe solide maze. Mais le cône M est égal au secteur.

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

I base le cercle décrit autour du diamètre BZ et pour hauteur la I
droite se , le cône restant RAZ sera égal au segment sphé-v

’ rique Bzr.

On démontrera semblablement que le cône sz est égal au
segment sphérique BAL En effet , puisque la droite ne est à
la droite 5A camme la somme des droites Br , r15 est à la
droite ra,- par soustraction, la droite KA est à. la droite au
comme et est à r2. Mais et est égal à 9A,- donc, par permu-p
tation l, la droite RA est a la droite A6 comme AIE est à ET. Donc,
par addition , la droite xe est à la droite 6A comme Ar est à. r1! ,
c’est-à-dire comme le quarré construit sur 3A. est au quarré

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

k segment sphérique BAI. Concevons un cône N qui oit une blu-

I la
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teur égale au rayon de la sphère; ce cône sera égal au secteur
solide 891A , ainsi que cela a été démontré dans le livre prea

i mier( 1 , 50 ) (a). Mais nous avons démontré que la droite K9

est a la droite 6A comme le quarré construit sur A3 est au

B

quarré construit sur en , c’est-à-dire comme le quarré construit

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

est au cercle décrit autour du diamètre oz ; et la droite se est
égale à la hauteur du cône N; donc la droite ne est à la hau-

.teur du cône N comme le cercle N est au cercle décrit autour
du diamètre BZ. Donc le cône N, c’est-à-dire le secteur son

est égal a la figure son. Donc si nous ajoutons à chacun de Ces
deux solides le cône dont la base est le cercle décrit autour de
oz , et dont la hauteur est la droite ne , le segment sphérique
total A82 sera égal au cône BZK (C). Ce qu’il falloit démontrer.

’ Il est encore évident qu’en. général un segment sphérique est

l à un cône qui a la même base et la même hauteur que ce
segment , comme la somme du rayon de la sphère et de la hau-
teur de l’autre segment est à la hauteur de cet autre Segment;
car la droite on est à la droite Br comme le cône A28 , c’est-à-

dire le segment Brz est au cône Brz.

Les mêmes choses étant supposées, nous démontrerons autre
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ment que le cône xnz est égal au segment sphérique AZB. 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
elïet , nous-avons démontré que la. Sphère est quadruple du

r . cône qui a pour base un grand cercle de cette sphère et pour
hauteur un rayon de cette même sphère (1 , 36); or le cône
N est aussi quadruple du cône dont nous 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 9A,
se est à la droite A15 comme Ali est à. Et,- par soustraction
et par permutation, la droite et sera alla droite rA comme
A! est à zr. De plus, puisque la droite me est a la droite RA
comme la somme des droites or, rE sera à la. droite m;
par soustraction et par permutation, la droite RA sera à la
droite r0 ou à la droite 8A comme AH est à Er, c’estoà-dire

comme or est à rA. Donc, par Laddition, et à cause que la
droite A6 est égale à. la droite et , la droite xe sera au droite
et comme 9A est à Ar ; et (7) la. droite totale RA est à la droite
A6 comme A9 est à At , c’est-àodire comme K0 est à 8A. Donc

la surface comprise sous A8, ex est égale à la surface com-
prise sous AK , 6A. De plus, puisque ne est à et comme 8A
est à m; par permutation , la droite se sera. à la droite 9A
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comme er est a m. Maisnous avons démontré que et est à TA

comme se est à ET; donc se est à 6A comme se est à en
Donc le quarré construit sur RA est à la surface comprise sous
ne, 6A comme le quarré construit sur ar est à. la surface

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

prise sous K6, 6A est égale à la surface comprise sous 1m, se;
donc le quarré construit sur KA est à la surface comprise sous
RA, se, c’est-à-dire que RA est à A8 comme le quarré con-
struit sur 41’ est à. la. surface comprise sous AIE , Et , c’est-adire

au quarré construit sur 158. Mais At est égal au rayon du cercle

N; donc le quarré construit sur le rayon du cercler: est au
[quarré construit sur la droite RE, c’est-à-dire que le cercle N
est au cercle décrit autour du. diamètre sz comme RA est à se ,
c’est-adire comme la droite kA est à la hauteur du cône N. Donc
le cône N, c’est-à-dire la sphère , est égal au rhombe solide

aux (1, 17, lem 4). Ou bien de cette manière, donc le cercle
Ni est au cercle décrit autour du diamètre BZ comme la droite
IRA 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 ex,- 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 13sz ; donc le cône N, c’est-

à-dire la Sphère, est aussi égal au rhombe solide BKZA, qui est
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camposé des cônes 3A2 , 3K2. Mais nous avons démontré que

le cône 3A1 est égal au segment sphérique Brz; donc le cône

restant 3x1 est égal au segment sphérique RAZ (a),

PROPOSITIÇN 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 As soit son diamè» »
tre; que la section. du cercle une par
ce plan soit la droite Ali, et menons les
droites AA , 13A. Puisque la raison de la v L
surface du segment AAE à la surface du seg- L A
ment Ans 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 A35 est égale
à un cercle qui a un rayon égal à la droite A8 (1 , 48) ; et à
cause que les. cercles dont nous venons de parler sont entre
eux comme les quarrés construits sur les droites AA, A]: , c’est-

à-dire comme les droites AI, I8; il est évident que la raison
de At à TE est donnée, et par conséquent le point r. Mais la
droite A! est perpendiculaire sur A3,; donc le plan qui passe
par Ali est donné de position.

On construira ce problème de la manière suivante: soit la
sphère dont AABE est un grand cercle et dont A]! est le dia-
mètre. Que la raison donnée soit la même que celle de la
droite z à la droite H. Coupons la droite-An au point r, de
manière que Ar soit à ra comme z est a H; par le point r
coupons la sphère par un plan perpendiculaire sur AB,’ et
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que la commune section soit A12. Menons les droites AA, An.
Supposons enfin deux cercles e , K dont l’un ait un rayon égal

a la droite AA et l’autre un rayon égal à la droite An. Le
cercle e sera égal à la surface du segment me , et le cercle x
égal à la surface du segment A1315, ainsi j
que cela a été démontré dans le premier

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

donné et que la droite rA est perpendiculaire, L L

la droite Ar est à la droite r13, c’est-adire. que 1 A
2’ est à tu comme le quarré construit sur AA

est au quarré construit sur Ans, c’est-a-dire comme le quarré

construit sur le rayon du cercle e est au quarré construit sur
le rayon du cercle K , c’est-adire comme la surface du segment
sphérique Au est à la surface du segment sphérique ne.

PROPOSITION V.

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

Soit ABI’A la sphère donnée. Il faut la couper par un plan
de mania-raque les segmens aient entre aux Ime raison égale

à une raison donnée. . I

Coupons cette sphère par un plan conduit par AL La raison
du segment sphérique AAr au segment sphérique Asr sera
donnée. Coupons cette osphère par un plan qui passe Par son
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centre ; que cette section soit le grand cercle ABrA; que
le point x soit son centre, et AB sen diamètre. Que la
somme des droites RA, Ax soit à la droite Ax comme. Px
est a Xe; et . que la somme des droites x34, ex soit à la
droite Bx comme AX est à XA. Menons les droites AA, Ar,
-AP , Pr. Le cône AAT sera égal au segment sphérique AAr; et le
cône Apr 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 At; donc la raison de AX à
X? est aussi donnée. Par la.même raison qu’auparavant , et

par construction (a, 5), la droite, 4A est à la droite RA
comme KB est à BP ,-et comme Ax est.à, pas. Mais la, droite psest

à ladroite 13x comme RA est à AA; doncpar addition la droite
Px est à se , c’est-à-dire à RA comme sa est à AA.. Donc (a),

la droite totale PA est à la droite totale RA comment est à. AA..
Donc la (surface comprise sous FA , AA est légale au quarré con-

struit RA. Donc PA est à AA commele quarré construit sur 1m.
est au quarré, construit sur AA (C). MaisnA-estè AK comme
Ax est à x3; donc par inversion et par addition, la droite lm
est à la droite-AA comme 13A est à Ax. Donc le quarré con-n
struit sur RA est au quarré construit sur sA comme le quarré
construit sur 13A est au quarré construit sur Ax. De plus,
puisque Air-est à Ax comme la somme des droites x3, 3x est a,
sx;.par soustraction, la droite AA sera à la droite Ax comme
un est à. Bx. Faisons sz égal a K8. Il est évident que cette
droite tombera au-delà. du point P (7). Mais la droite AA est à la.
droite Ax comme 28 est à 13x; donc An sera à nx commet:
est à 1x0). Puisque non-seulement la raison de An à AX est
donnée, mais encore’ celle demi à Ax , ainsi que celle de en à

M; et puisque la raison de en à A): est composée de la raison
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PAà AA, et de la raison de As à AX (e); que Pa est à ne
comme le quarré construit sur An est au quarré construit sur l
Ax , et que An est à AX comme BZ est a zx, la raison de P1!
à AX est composée de la raison du quarré construit sur sa au

I construit sur Ax, et de la raison de sz à zx (C). Faisons
en sorte que en soit à A! comme si est a le. Or la raison de PAS
à A): est donnée; donc la raison de le à le 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 a le
est composée de la raison du quarré construit sur; 8A au
quarré construit sur Ax, et de la raison de BZ a zx. Mais la raison
de BZ à 29 est composée de la raison de Bz a zx, et de la
raison de zx à le ; donc si nous retranchons la raison com-
mune de 82 à 2x , la raison restante, c’estç-à-dire la raison du-

quarré construit sur la droite 3A qui est donné , au quarré con-

struit sur la droite Ax , sera égale à. la raison de x1 à. la droite
le , qui est donnée; mais la droite 2A est donnée. Il faut
donc couper la droite donnée A2 en un point x , de manière
que la droite xz soit à la droite donnée ze comme le quarré

mmtruit 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’est-a-dire que AB
est double de BZ et que BZ est plus grand que le , il n’y aura
aucune solution. Le problème doit donc être posé ainsi: étant
données deux droites As, DZ dont As soit double de sz ; étant



                                                                     

LIVRE SECOND." V .97
rdonné aussi le point e dans la droite BZ , couper la droite A]!
en un point x , de manière que le quarré construit sur 3A
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 ri à la droite 2 ,
la droite r1 étant plus grande que la droite z. Soit donnée
aussi une sphère quelconque; que cette sphère soit coupée

par un plan conduit par le centre. Que la section soit le cercle
mA; que BA soit le diamètre. de ce, cercle et le point K son
centre. Faisons BZ égal à K3 ;p et coupons BZ en un. point a , de v

manière que oz soit à. en comme r1 est a: Coupons aussi
.BA en un point , de manière que Xi soit à. et comme le
quarré construit sur BA est au quarré construit sur Ax ; et fai-

sons passer parle point x un plan perpendiculaire sur BA.
Je dis que ce plan coupera la sphère de manière que. le plus
grand segment sera au plus petit comme r1 est à 2. i )

Faisons en sorte que la somme des droites Jus, 8x soit
à la droite 13x comme AX est à Ax; et que la somme des
droites KA, Ax soit à la droite Ax comme PX est à x3. Me-
nons les droites AA , Ar , AP , Pr. La surface. comprise sous
.rA , AA. , sera par construction , ainsi que nous l’avons démon-

tré Plus haut, égale au quarré construit sur AK ;-,ct.la droite
1m sera à la droite AA comme BA est à Ax. Donc le quarré

15
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construit sur RA est au quarré construit sur AA comme le
quarré construit sur RA est au quarré construit sur Ax. Mais
la surface comprise sous FA , AA est égale au quarré construit

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

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

sz ; donc la droite zx sera à la droite x3 comme Ax est à XA;
et par conversion , la droite xz sera à zn comme XA est à AA.
Donc aussi la droite AA sera à la droite Ax comme Bz est à zx.
Mais FA est à AA. comme xz est à le; et AA est à Ax comme
BZ est. à zx; donc, par raison d’égalité dans la proportion
troublée, la droite FA sera à la droite Ax’comme BZ est à ze.

Donc aussi Ax est à XP comme ze est à. en. Mais ze est aies
comme n est à 2; donc aussi Ax est à xr , c’est-à-dire que le cône

ArA est au cône Apr , c’est-à-dire que le segment sphérique AAr

est au segment Asr comme n est a z (9).

PROPOSITION VI.
Construire un segment sphérique semblable à un segment

sphérique donné , et égal à un autre segment sphérique
’ aussi donné:

Soient ABr , un, les deux segmens sphériques donnés. Que
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la base du segment ABr soit le cercle déérit autour du diamètre

As , et que son sommet soit le point r; que la base du segment
un soit le cercle décrit autour du diamètre El , et que son
sommet soit le point H. Il faut construire un segment qui soit
égal au segment A51" 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 pour sommet le point A. Soient aussi dans ces sphères
les Cercles ANBr , 9:ch , E01B , dont les diamètres rN , A: , ne
soient perpendiculaires sur la base
du segment, et dont les centres
soient les points r1, F, z. Faisons
en sorte que la somme des droites
UN , NT soit à ’la adroite-vu? f’ 54

comme xr est à rr; que la somme
des droites F: , ET soit à la droite
a? comme «Pr est à. TA , et qu’en-

fin la. somme des droites 20 , ce
soit à ce comme ne est à on. Concevons des cônes qui aient
pour bases les cercles décrits autour des diamètres AB , ex,
raz ,set pour sommets les points x, «F, a. Le cône Asx’ sera égal

au segment sphérique ABr , le cône «trek égal au segment sphé-

rique AKA , et enfin le cône E02 égal au segment sphérique-
rnz , ce qui a été démontré (2 , 5). Puisque le segment sphé-

rique ABr est égal au segment eKA , le cône AXE sera aussi égal

au cône TeX. Mais les bases des cônes égaux sont réciproù

quement proportionnelles a leurs hauteurs ,- donc le cercle
décrit autour du diamètre AB est au cercle décrit autour du
diamètre ex comme «rr est à xr. Mais le premier cercle estau
second comme le quarré "construit sur As est au quarré construit

sur 91K; donc le quarré construit sur AB est au quarré construit
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sur ex comme «n est à xr. Mais le segment un est semblable
au segment exA ; donc le cône un est aussi semblable au cône
q’SK , ce qui sera démontré (a); donc ne est à. raz comme w

est à ex. Mais la raison de ne à A
El est donnée; donc la raison de E
1’? 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. Biais «Pr est à
XT , c’est-à-dire , le quarré con-

struit sur AB est au quarré con-
struit sur ex comme ex est à A ,- donc si nous supposons que
la surface comprise sous A3 , c,- soit.égale au quarré construit
sur ex , le quarré construit sur A3 sera au quarré construit sur
ex comme AB est à 7. Mais on a démontré que le quarré con--

struit sur AB est au quarré construit sur ex comme ex est
àA ; donc, par permutation, la droite AB est à la droite ex
comme a" est à A. Mais AB est à ex comme ex est à a"; parce que

la surface comprise sous AB , 7 est égale au quarré construit

sur ex; donc AB est à ex comme ex est a", et comme q" est
à A. Donc les droites ex , tr sont deux moyennes proportion-
nelles entre AB , A.

On construira ce problème de cette manière. Soient deux
segmens sphériques ABr ,r un; que ABT soit celui auquel il faut
construire un segment égal , et un celui auquel il faut con-
struire un segment semblable. Soient les grands cercles ATBN ,
111502; que rN , H0 «soient leurs diamètres , et n , 2 leurs centres.

Faisons en sorte que la somme des droites UN, NT soit à la
droite NT comme xr est à Tr ; et que la somme des droites :0 ,
ce soit à oc comme ne est à ou. Le cône 2mn sera égal au seg-
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ment sphérique ABr , et le cône 1ms sera égal au segment sphé-

rique EHZ. Faisons en sorte que ne soit à. E2 comme XT est à. A ,-

entre les deux droites AB , A , prenons deux moyennes propor-
tionnelles ex ,17, de manière quem soit à ex comme ex est
à. 7’, . et comme tr est à A. Sur ex construisons un segment
circulaire exA semblable au segment circulaire EZH ; achevons

h le cercle, et que son diamètre soit A5. 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 perpendiv
culaire sur sa. Le segment sphérique construit du côté où est
la lettre A sera. semblable au segment sphérique sur , puisque
les segmens circulaires sont semblables. Je dis aussi que ce seg-
ment sphérique sera égal au segment ABI. Faisons en sorte que

la somme des droites PSI 3 ET soit à la droite ET comme if? est
à TA. Le cône max sera égal au segment sphérique exA (a , 5);

Mais le cône *P6K est semblable au cône me; donc la droite
ne est à la droite El , c’est-à-dire, la droite XT est à A comme

et? est à ex. Donc , par permutation , et par inversion , la droite
«Il? est à XT comme ex est à. A. Mais les droites An, Ke , a", À

sont tour à. tour proportionnelles.(C); donc le quarré construit
sur An est au quarré construit sur ex comme ex està A. Mais la
droite ex est à la droite A comme 1’? est à XT; donc le quarré

construit sur AB est au quarré construit sur xe , c’est-adire,
le cercle décrit autour du diamètre AB est au cercle décrit autour
du diamètre ex comme «n est à XT ; donc le cône XAB est, égal

au cône «l’ex. Donc le segment sphérique ABr est aussi ’égalyau

segment sphérique GKA. Donc on a construit un segment sphé-
rique en égal au segment donné Asr z et semblable àl’autre

segment sphérique donné un
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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 ABr ,Aez ; que le segment construit dans la por-
tion de circonférence Anr soit celui auquel le segment qu’il faut

trouver doit être semblable; et que le segment construit dans

B

x. I A zA n 1. il?
U

Il: portion de circonférence A22 soit celui a la surface duquel la
surface du segment qu’il faut trouver doit être égale. Supposons

que cela soit fait. Que le segment sphérique KAM soit semblable
g au segment ABr et que la surface de ce segment soit égale à la.

surface du segment A121. Concevons les centres de ces sphères ,-

parleurs centres éconduisons des plans perpendiculaires sur les
bases’de ces segmens ; que les sections des sphères soient les grands

cercles xAMN , BAer , EZHA; que KM, Ar , AZ , soient dans les bases

des segmens, et enfin que dans ces sphères les diamètres perpen-
I Vdiculàiies sur KM , AI, A2 soient les droites AN, ne , en. Menons

les droites AM , Br , E2. Puisque la surface du segment sphérique
KAM est égale à la surface du segment AH , le cercle qui a un
rayon égal à. la droite MA sera égal au cercle qui a un rayon
égal à la droite 152 , 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 E2. Mais puisque
le segment xAM est semblable au segment ABr , la droite PA est a
la droite PN comme Br! est âne; et par inversion et par addition,
la droite NA est à la droite A? comme en est à 1m. Mais pA est
à AM comme BIT est à r8 , à cause des triangles semblables AMP-,

Bru; donc NA est à. AM , c’est-à-dire, à. ET. comme en est à Br

et par permutation. ......... Mais la raison de la droite E2 à.
la droite Br est donnée, puisque ces deux droites sont données;
donc la raison de AN à se est aussi donnée. Mais la droitese
est donnée ; donc la droite AN est aussi donnée. Donc la sphère

est donnée. sOn construira le problème de cette, manière. Soient ABr ,. Au
les deux segmens donnés; que ABI soit le segment auquel celui,
qu’il faut trouver doit être semblable , et que. AEZ soit le segg-

ment à la surface duquel la surface de celui qu’il faut trou,-
ver doit être égale. Que la construction soit la même que
dans la première partie; et faisons en sorte que Br soi-t à El
comme se està NA; décrivons un cercle autour du diamètre
AN; et enfin concevons une sphère dont AKNM soit un grand
cercle. Coupons la droite NA au point P, de manière que en
soit à un 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 a NA comme Br est à AM Mais en est à NA
comme Br est à Hz; donc 21 est égal à AM. Donc le cercle qui a
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pour rayon la droite EZ est égal au cercle qui a un rayon égal à

la droite AM. Mais le cercle qui a pour rayon la droite EZ est égal
à la surface du segment AEZ ,- et le cercle qui a un rayon égal a

la droite AM est égal à la surface du segment KAM , ainsi que
cela a été démontré dans le premier livre (I, 48). Donc la sur-

face du segment sphérique KAM est égale à la surface du seg-
ment A131; et ce même segment xAM est semblable au segment
"ABT.

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
hauteur que ce segment, soit égale à une raison donnée.

Que la sphère donnée soit celle dont ABrA est un grand
cercle , et 3A le diamètre. Il faut couper la sphère par un plan
conduit par Ar de manière que la raison A
du segment sur au cône ABr soit égale à d

une raison donnée. H
Supposons que cela soit fait. Que le

point E soit le centre de la sphère. Que q
la somme des droites 13A, Az soit à A2 P
comme HZ est à 23 ; le cône ArH sera égal au segment sur (a, 5).

Donc la raison du cône AHr au cône ABr est donnée. Donc la
raison- de HZ à zn est aussi donnée. Mais HZ est a ZB comme
la somme des droites en , A2 est à la droite Al ; donc la raison
de la somme des droites EA , A2 à la droite Al est donnée,
et par conséquent la raison de en à A2. Donc la droite A2. est
donnée, et par conséquent la droite At. Mais la raison de
la somme des droites En , AZ à la droite Al est plus grande
que la raison de la somme des droites en, ne à la droite
A8; et la somme des droites En , A8 est égaleà la droite 15A
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prise trois fois , et enfin la droite AB est égale à la droite en
prise deux fois. Donc la raison. de la somme des drOites 15A, A2

à A2 est plus grande que la raison de trois à deux. Mais la
raison de la somme des droites en, A: à la droite Al 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. ’

On construira le problème de cette manière. Que la sphère
donnée soit celle dont ABrA est un grand cercle , la droite sa
le diamètre, et le points le centre; que la raison donnée soit
la même que celle de xe à xA , et que cette raison soit plus
grande que celle de trois à deux. Mais trois sont à deux comme
la somme des droites en , ne est à la droite An ; donc la raison
de ex à RA est plus grande que la rai- e A
son de la somme des droites EA, A3 I d
àla droite An. Donc, par soustraction, A
la raison de eA à. Ax est plus grande H l
que la raison de EA à An. Faisons en q
sorte que eA soit a Ax comme sa est a K P
Az; par le point z, menons la droite Azr perpendiculaire sur
BA , et par la droite Ar , conduisons un plan perpendiculaire
sur 8A. Je dis que la raison du segment sphérique ABr au cône
ABr est la même que la raison de ex a KA. Car faisons en sorte
que la somme des droites FA , A: soit à la droite A1 comme HZ
est a le ; le cône un sera égal au segment sphérique un (s, 5).
Mais ex est à RA comme la somme des droites FA , A1 est à la
droite Az , c’est-à-ïdire comme HZ est à la , c’est-à-dire comme

le cône un est au cône Anr (a, 5); et le cône [un est égal au
segment sphérique Ann Donc le segment Anr est au cône Mr
comme exlest à xA.

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
3A le diamètre de ce cercle; par la droite Ar , conduisons un
plan perpendiculaire sur le cercle ABrA , et que A81: soit le plus

grand segment. Je dis que la raison du segment ABr au segment
AAr est moindre que la raison doublée de la surface du grand
segment à la surface du petit, et plus grande que la raison
sesquialtère.

Menons les droites 13A, AA; que le centre soit le point E;
et faisons en sorte que la somme des droites 15A , Az soit
à la droite A2 comme ez est à. 23; et que la somme des
droites en, BZ soit à la droite Bz comme Hz est à 2A. Conce.
vons deux cônes qui aient pour base le cercle décrit autour du
diamètre Ar , et leurs sommets aux points e , H. Le cône Aer
sera égal au segment ABr, et le cône ATH égal au segment AAr (2, 5).

Mais le quarré construit sur RA sera au quarré construit sur AA

comme la surface du segment ABT est à la surface du segment
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AAr; ainsi que cela a été démontré plus haut (I , 48); il faut donc

démontrer que la raison du grand segment au petit segment
est moindre que la raison doublée de la surface du grand seg-
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 ze à 1H est moindre que la
raison doublée du quarré construit sur 12A au quarré construit
sur AA , c’est-à-dire que la raison doublée de Bz à 2A.

Puisque la somme des droites RA , Az est a la droite Az
comme ez est à zs , et que la somme des droites EB , BZ est
à la droite BZ comme ZH est à ZA , la droite sz sera à la
droite 2A comme en est à se (C), la droite se étant égale a
la droite EÀ ; cela a étévdémontré dans les théorèmes pré-

cédens. De plus, puisque la somme des droites En, BZ est
à la. droite Bz comme HZ est à. 2A, si nous faisons 3x égal à
me , il est évident que en sera plus grand que DE , à.cause que
BZ est plus grand que 2A (7); et la droite x1. sera à la droite 2.8
comme HZ est à zA (à). Mais nous avons démontré que zs est a

2A comme en est a DE , et la droite Bit est égale à la droite x13;
donc en est a BK comme xz est à 1H. Mais la raison de ez à zx

est moindre que la raison de en à sa (s), et nous avons
démontré que en est a 3x comme xz est à 1H; donc la raison
de lez à zx est moindre que la raison de xz à 1H. Donc la sur-
face comprise sous ez , 2H est plus petite que le quarré construit

sur zx. Donc la raison de la surface comprise sous ez , 2H au
quarré construit sur 1H , c’est-a-dire la raison de le à 2H est
moindre que la raison du quarré construit sur xz au quarré
construit sur 1H. Mais la raison du quarré construit sur xz
au quarré construit sur ZH est doublée de la raison de xz à ZH;

donc la raison de ez à 2H est moindre que la raison doublée
de xz à zx. Mais xz est à ZH comme nz est a 2A; donc la rai.-
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son de ez à ZH est moindre que la raison doublée de Dz à zA ,
et c’est la ce que nous cherchions.

Puisque DE est égal à 15A , la surface comprise sous nz , 2A sera

plus petite que la surface comprise 50115815, 13A (O. Donc la raison

de nz à DE est moindre que la raison de 15A à Az , c’est-à-dire

que la raison de en à nz. Donc le quarré construit sur zn est
moindre que la surface comprise sous en , DE , c’est-à-dire que
la surface comprise sous en , Bx. Que le quarré construit sur BN
soit égal à la surface comprise sous en , 8K; la droite en sera

à la droite 3x comme le quarré construit sur eN est au
quarré construit sur Nx (0). Maislla raison du quarré con-
struit sur ez au quarré construit sur 1x est plus grande
que la raison du quarré construit sur eN au quarré con-
struit sur Nx ; donc aussi la raison du quarré construit sur ez
au quarré construit sur zx est plus grande que la raison de en
à 3x , c’est-à-dire que la raison de en à BE , c’est-à-dire que

la raison de x2 à 1H. Donc la raison de ez à 1H est plus grande
que la raison sesquialtère de xz à 2H, ce que nous démon-
trerons à la fin Mais ez est à Zl-l comme le cône Aer est au
cône AHr, c’est-à-dire comme le segment A131" est au segment

AAr. Mais xz est au! comme nz 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 segment ABr est à la surface du seg-
ment AAr; donc la raison du grand segment au petit segment est

’ moindre que la raison doublée de la surface du grand segment à



                                                                     

LIVRE SECOND. 109
la sinises du petit segment , et plus grande que la raison

sesquialtère. "
AU TREMENT (x).

Soit la Sphère dont ARIA est un grand cercle, la droite AI le
diamètre, et le point E le centre; et que cette sphère soit coupée

par un plan conduit par RA et perpendiculaire sur AI. Je dis que

AKB

Z A ner H
à

la raison du grand segment AAR au petit RIA est moindre que
la raison doublée de la surface du segment ARA à la surface du

’ segment RIA , et plus grande que la raison sesquialtère.

Menons .les droites AB , RI. La raison de la surface du
segment ARA à la surface du segment RIA est égale à la
raison du cercle qui a pour rayon la droite A]! au cercle
qui a pour rayon la droite RI, c’estàà-dire à la raison de
se à et. Supposons que chacune des droites A1. , In soit égale au.

rayon du cercle. La raison du segment BAA au segment RIA est
composée de la raison du segment BAA au cône qui a pour base
le cercle décrit autour du diamètre RA et pour sommet le point
A , de la raison du même cône au cône qui a la même base et

qui a pour sommet le point r , et enfin de la raison du cône
dont nous venons de parler au segment RIA (A). Mais la raison
du segment RAA au cône RAA est la même que celle de He à
er, la raison du cône RAA au cône RIA est la même que
celle de Ae à eI , et enfin la raison du cône RIA au segment
RIA est la même que la raison de Ae à ez.: et de plus la raison
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qui est composée de la raison de ne a eI et de la raison de Ae
à eI est la même que celle de la surface comprise sous se , en
au quarré construit sur er ; et la raison qui est composée de
la raison de la surface comprise sous ne , 6A au quarré cana
struit sur Ie , et de la raison de Ae à ez est la même que la

K
A

z ryr HA

raison de la surface comprise sous ne , es. et multipliée par eA
au quarré construit sur er et multiplié par ez (a); et la rai-
son de la surface comprise sous ne , es. et multipliée par 9A
au quarré construit sur eI et multiplié par ez est la même que
la raison du quarré construit sur Ae et multipliée par en au
quarré construit sur er et multiplié par ez; et enfin la raison
de la surface comprise sous ne , es et multipliée par eA au
quarré construit sur eI et multiplié par en est la même que
celle du quarré construit sur es au quarré construit sur eI.
Donc, puisque la raison du quarré construit sur 9A et multiplié
par en au quarré cOnstruit sur Ie’et multiplié par le est moindre

que la raison doublée de A8 à eI ; et que la raison du quarré
construit sur se au quarré construit par et est doublée de la
raison de se à et ; la raison du quarré construit sur se et mul-
tiplié par ne au quarré construit sur er et multiplié par ez
sera moindre que la raison du quarré construit sur se et mul-
tiplié par ne au quarré construit sur Ie et multiplié par en. Il
faut donc démontrer que le quarré construit par re et multiplié

par le est plus grand que le quarré construit sur Ie et multi-
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plié par en; c’est pourquoi il faut démontrer que ez est plus

grand que 6H.
Je dis maintenant que la raison du grand segment au plus

petit est plus grande que la raison sesquialtère de la surface du
grand segment à la surface du petit segment. Mais on a démontré

que la raison des segmens est la même que celle du quarré con-

struit sur A6 et multiplié par 6H au quarré construit sur r6 et
multiplié par 62 , et la raison du cube construit sur A3 au cube
construit sur Br est sesquialtère (le la raison de la surface du
grand segment à la. surface du petit segment. Je dis donc que
la raison du quarré construit sur A6 et multiplié par 6H au
quarré construit sur r6 et multiplié par 62 est plus grande que

la raison du cube construit sur AB au cube construit sur Br,
c’est-à-dire que la raison du cube construit sur A6 au cube
construit sur en ,- c’est-à-dire que la raison du quarré con-
struit sur A6 au quarré construit sur ne , et que la raison de
A6 à en. Mais la raison du quarré construit sur A6 au quarré
construit. sur en , avec la raison de A6 à en est la même que celle
du quarré construit sur A6 à la surface comprise sous r6, en ,-
et la raison du quarré construit sur A6 à la. surface comprise
sous r6 , en est la même que celle du quarré construit sur A6 et
multiplié par 6H à la surface comprise sous r6 , 68 et multi-
pliée par au. Je dis donc que la raison du quarré construit sur
36 et multiplié par 6H au quarré construit sur r6 et multiplié
par ez est plus grande que celle du quarré construit sur A6 à la
surface comprise sous ne , 6r ; c’est-à-dire que celle du quarré

construit sur A6 et multiplié par 6H à la surface comprise sous
B6, er et multipliée par 6H. Il faut donc démontrer que le quarré

construit sur r6 et multiplié par 62 est plus petit que la sur-
face comprise sous ne , et et multipliée par 6H ; ce qui est la
même chose que de démontrer que la raison du quarré con-
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struit sur r6 à la surface comprise sous ne , 6r est moindre que
celle de H6 à 62. Il faut donc démontrer que la raison de H6 à
62 est plus grande que celle de r6 à en. Du point a menons
la. droite EX perpendiculaire sur Et , et du point B la droite BA
perpendiculaire sur la droite Ex. Il reste à démontrer que la
raison de H6 à 62 est plus grande que la raison de r6 à en.
Mais la droite 62 est égale à la somme des droites A6 , ne ,-.il
faut donc démontrer que la raison de H6 à la somme des droites
6A , ne , est plus grande que la raison de r6 à en. C’est pourquoi
ayant retranché r6 de en et EA qui est égale à ne de ne , il fau-
dra démontrer que la raison de la droite restante ru à la somme

des droites restantes A6 , KA est plus grande que celle de
r6 à en , c’est-à-dire que celle de en à 6A; c’est-à-dire que celle

de A12 à. 6A; et que, par permutation , la raison de K13 à 15A sera

plus grande que la raison de la somme des droites RA , 6A a
la droite 6A , et qu’enfin , par soustraction , la raison de KA à A!

sera plus grande que celle de KA à 6A et’que par conséquent la

droite Axa sera plus petite que 9A (v):

PROPOSITION X.
Parmi les segmens sphériques qui ont des surfaces égales,

celui qui comprend la moitié de la sphère est le plus grand.
Soit une sphère dont ARIA soit un de ses grands cercles , et Ar

son diamètre; soit aussi une autre sphère dont EZHO soit un de
a ses grands cercles, et EH son diamètre. Que l’une soit coupée par

’un plan qui passe. par. son centre , et que l’autre soit coupée

par un plan qui ne passe pas par son centre. Que les plans
coupans soient perpendiculaires sur les diamètres Ar , en
et que ces plans soient conduits par les lignes A8, 26. Le
segment sphérique construit dans l’arc 2E6 est la moitié de

la sphère; et parmi-les segmens construits dans la circonfé-
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rence 3A4, un des segmens de laïfigure ou se trouves la lettré
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 9mn
faces des segmens dont nous venons de parler soient égales. Je

dis que la demi-sphère qui est construite dans l’arc 2136 est

plus grande que le segment construit dans l’arc BAA. l l
Car puisque les surfaces des segmens dont nous venons de

parler sont égales , il est évident que la! droite 8A est égalé à la

droite E2. Car on a démontré que la surface d’un segment quel:
conque est égale à un cercle qui à un rayai: égal à’la’ droite

menée du somma du à; la circonférenee de sa hase(1
Mais dans la figure ou se trouve la lettre t , l’arc BAA est plus
grand- que la moitié (ferla circonférence; il est donc! évident que

le quarré construit sur A13r est. moindre que le doublé du quarré

construit sur du; et plus grand que redouble du quitté cotis
struitîsur le rayon; Que l’actualité r: soitvé’galeÎ au rayon du? (sert-le

ABA , et faisons en serte que r: soit à rK comme; M’A est à? A16;

Sur le cercle décrit autour du di’amëtre 3A, construisons
cône qui ait son sommet au point M; ce cône sera’ égal sa

segment sphérique estJ construit dans l’arc A M’A ("sa 5:)?
Faisons m égal) a si -,i et sur Pe cercle d’écrit” autour du
diamètre 92’ construisons uni cdn’e qui, a’it son" sommait sa

1 5
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point un; ce cône sera égal à. la demi-sphère construite dans
l’arc 6E2. Mais la. surface comprise sous A? , Pr est plus grande

l que la surface comprise sous AK , xr, parce que le plus petit
côté de l’une de ces surfaces est plus grand que le plus petit

côté de l’autre (a); et le quarré construit sur A? est égal à.w

la. surface comprise sous AK , r: , à cause que ce quarré
est, égal à. la moitié du quarré construit sur AB (É). Donc la

somme de la surface comprise sous A? , Pr et du quarré con-
struit sur A? est plus grande que la somme de la surface com-
prise sous AK , xr et de la surface comprise sous AK , r5.
Donc la surface comprise sous rA, A? est plus grande que la
surface comprise sous EK ,VKA (7). Mais la surface comprise sous
Mx , Kr est égale à. la surface comprise. sous En , KA. Donc la sur-

face: comprise sous rA , A? est plus grande que la surface came
prise sous Mx, xr. Donc la raison de rA à rx est plus grande que
la raison de MK , à AP. Mais la droite AI est à. la droite rx 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 An , 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 deIAP , laquelle est égale à AN. Donc la raison du
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cercle décrit autour du diamètre 62 au cercle décrit autour
du diamètre sa est plus grande que la. raison MK à NA. Donc
le cône qui a pour base le cercle décrit autour du diamètre
26 et pour sommet le point N est plus grand que le cône qui
a pour base le cercle décrit autour du diamètre 8A et pour
sommet le point M. Il est donc encore évident que la demi-sphère

construite dans l’arc 1326 est plus grande que le segment con-

struit dans l’arc BAA. A

un me LA smilax m DU CYLINDRE.
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DE MESURE DU CERCLE.

PROPQSITICN PREMIÈRE.

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

ce même cercle. l
Que ABrA soit le serois pr9p95é- Je dis que ce cercle est égal

au triangle a. i h lQue le cercle soit plus grand , si cela est possible. Inscrivons
dans ce cercle le quarré Ar , et partageons les arcs en deux

parties égales jusqu’à ce que la somme o M
des segmens restans soit plus petite que

l’excès du cercle sur le triangle (1 , 6); on n N
aura une figure rectiligne qui sera en- z N
core plus grande que le triangle (a). Pre;

nons le centre N, et menons la perpen- i B r
diculaire N: ; la perpendiculaire NE X
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
t que l’autre côté de l’angle droit de ce même triangle , puisque
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le contour de cette figure est plus petit que la circonférenCe du
cercle (1, 1 ). Donc lafigure rectiligne est plus petite que le

triangle , ce qui est absurde (C). v
Que le cercle soit plus petit que le triangle E , si cela est

sible. Circonscrivons uniquarré à ce Cercle, et partageons les
arcs en deux parties égales, et par les points de *divisionz,,me-d
nous des tangentes. Puisque l’angle ouest droit ,’ la droite or

est plus grande que la droite up , à cause que m est égal à FA.
Donc le triangle port est plusgrand quexlalmoitiéïde la figure
02m (7). Que les segmens-restant; soient riels que un; et que la
somme de ces segmens iotitmoindre’ que l’excès du’triarn’gleæsin

le cercle ABrA. La figure rectiligne sera encore plus petite que le
triangle E. Ce qui est absurde, puisque cette figure est plus
grande, a cause que NA est égale à la hauteur du triangle, et que

le copmîde, cette figure est plus grande que. la base de ce
mêmfiïriapfllflvh Ç. t ; l) D’EN Î? .Ïl’ d’un - ’.

Donc .le’cercle est égal au triangle a. ’ j

u. , , PROPOSITION 211.7 V . A i
. p .--?;,.,’ 4 nir- .i..;4.f’*”-.i.’fi)’,i
I Un cerCle est au quarré construit sur son diamètre , à très-
peu de Chose près, comme 1 1 est à. 14. i

Soit le cercle’dont le diamètre est a An. Circonscrivons à ce

r A ’ nz
tif B i ’"K1...

üvrv v

le rua? doubleau cousins;et que 152 en soit la sepéièmeçpartie. Buisqpe leJ tringlent est



                                                                     

1 18 DE LA. MESURE DU CERCLE M"
au triangle ArA comme si est a 7 , et que le triangle ArA est au
triangle AEZ comme 7 est à 1 , le triangle Ar2 sera au triangle
ARA comme sa est a 7. Mais le quarré m est quadruple du
triangle ATA; donc le triangle Au est au quarré de m comme
au est a 28; ou comme 11 est a. 14. Mais le triangle Ar2
est égal au; cercle An , puisque la hauteur ’Ar est égale au rayon

du cercle , et que sa base est égaleè. la circonférencedu’même
cercle, cette cirèonférence étant, a peu de chose près, égale I
au, triple du diamètre’réuni au septième de ce diamètre, ainsi i

que, cela sera démontré; donc le cercle est au quarré tu, a l
très-peu de chose près , commet: es’tà 14.

PROPOSITION III.

’ a La circonférence d’un carole quelconque est égale au triple

du diamètre réuni à une certaine portion du diamètre, qui est
plus petite que le septième de ce diamètre, et plus grande que
les fil de ce même diamètre.

Soit le cercle dont Ar est levd’iamètre et dont le point a est

le centre; que la droite rAz soit une tangente , et que l’angle

a

221- soit la troisième partie d’un angle droit. La droite a: sera à

ladroite zr comme 306 est a 155; et. la raison de Br au sera
plus grande que la raison de 965 à. 155 (a).
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Partageons l’angle 2er en deux parties égales par la droite

En; la droite zr. sera à. la droite ET comme m’est a HI..Donc ,
par permutation et par addition , la somme des droites 215; Et
est à. la droite 21’ comme Br est à m. ’Don’c la raison’de la

droite ra a la droite ru est plus grande’que’la raison de 57m a
153. Donc la raison du quarré de au au quarré de Hr’ est plus
grande que la raison de 349450 à 93409 ,’ et la raison de EH a
m- plus grande que la raison de 591 i- a 153 (C).

- -Partageons l’angle HEP en deux parties égales par la

26; la raison de aria r6 sera plus grande que la raison de
’1 169 i- à 153. Donc la raison de en a or est plus grand-talque la

raisonde117aâà155. 1’ ’ " ’ Q l "’7’
i Partageons encore l’angle en en deux parties égales par la

droite en ; la raison de Br à rx seraipluis grandi? que Id raison de
233437: a 153. Donc’la raison de en a TIC est plus grande que

lakraison’de 25393155. A l en n l I-
Partageons enfin l’angle KET en deuxlparties égales’par la.

droite AIE; la raison de ET a Ar sera plus grande que la raison
de 4673 à à 153.

Donc, puisque l’angle 2H qui est la troisième partie d’un
angle droit, a été partagé quatre fois en deux parties égales,
l’angle AH sera la quarante-huitième partie d’un angle droit.

Construisons au point E un angle rEM égal à. l’angle Mir et
prolongeons zr vers le point M; l’angle AEM sera la vingt-qua-
trième partie d’un angle droit; Donc la droite Au est :1e’côté

d’un polygone de 96 côtés , circonscrit au cercle. l

S . Donc , puisque nous avons démontré que la raison de ET a rA

est plus grande’que la raison de 4675 âà’155 s et à Gain-507913
Ar est-double de. ET ,’et A» double de TA ,’ lat-raison de’Ar a AM

sera encere plus grande que la raison’de 4673 fa r55; Donc



                                                                     

120 DE LÀ MESURE DUVCERCLE.
la. raison de la droite At au; contour d’un polygame delgô côtés

est plus grande que la raison de 1,675 à à; 14688.

Donc la; raison du contour de ce polygone à son dia-
mètre est moindxefque rla’ raison. de 14688 à 4675 à. Mais

par-mi ces deux nombres, le premier contient trois fois le
second avec un rente qui si: de 667 au et ce reste est plus petit
que la à partie du nombre 4675 1;; donc le contour du poly-
gone circonscrit contient hdiamèhm trois fois , plume partie
de ’ceqdiamètre qui est moindre que sa: septième partie et demie.

nous , à plus forteraison. ,, la. ciroopfézjence du cercle est
moindre que le triple du; diamètre augmenté d’un Ieptièm

et demi de ce même diamètre. I
l L Soit le cercle dout Ares; le diaulètre, Que l’angle au: soit la

troisième. partie d’un angle droit ,7 la raison de A]; à nr sera.
moindre que la. raison de 1551 à 780 ; et la raison de AI à.
I3 sera la même, que celle de 1569 à, 780. v

H; n H W * v n   u -::V:::e--»» A: I un
Ï ’ fumigeons l’angle au: en deux parties égalés parr la droite

AH. Puisque l’angle! Mai est non-seuâement égal à- l’angle me,

Minimum!!!) àJu’augleHM ,,l’.amgle un sema égn1;à.lfanglc sur.

:Mpie ll’andevdrôit auqoümun; domanle’âroiaième angle

sur SqmêgaL au; troisième. WJMÈJDOMÎIGS mugies: Aur- yer
sanhéqltiougleaùdone: AH; est maremme: m à. ne ,-, et comme
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sr est à rz.vMais Ar est à rz comme la somme des droites TA , AB
est à la droite Br; donc la somme des droites 3A, At est à la.
droite et comme AH est à Hr. Donc la raison de AH à nr est l
moindre que la raison de 291 1 à 780 , et la raison de At à. ru
moindre que la raison de 5015 à; à 780.

Partageons l’angle un en deux parties égales par la droite

A6; la raison de A6 à er sera pareillement moindre que la
raison de 5924 & 780, ou bien que la raison de 1825 à. 240;
car ces deux derniers nombres sont chacun les Il; des deux pre-
miers.lDonc la. raison de in à r9 est moindre que la raison de

1858 T97 à. 240. I lPartageons encore l’angle en en deux parties égales par la
droite RA ; la raison de KA à Kr sera moindre que la raison de
5661 fl- à 240, ou bien que la raison de 1007 à 66; car ces
deux derniers nombres sont chacun les fi des deux premiers;
Donc la raison de A1" à. rK est moindre que la raison de 1009 à
à 66.

Partageons enfin l’angle KAr en deux parties égales par la
droite AA ,- la raison de AA à Ar sera moindre que la raison de
2016 à à 66 , et la raison de At rA moindre que la raison de
2017 à; à 66.w

Donc la raison de Ar à rA est plus grande que la raison de
66 à 9017 Donc, la raison du contour du polygone au
diamètre est plus grandelque la raison de 6556 à. 2017 Mais
parmi ces nombres, le premier contient le second trois fois
avec un reste qui est plus grand que les fil 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 è?
de ce diamètre. Donc, à. plus forte raison , la circonférence du
cercle est plus grande que le triple du diamètre augmenté
des à? de ce diamètre.

a 16
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Donc , la circonférence d’un cercle est égale au triple de son

diamètre augmenté d’une portion de son diamètre qui est plus

petite que le septième de ce diamètre et plus grande que les à?
de ce même diamètre.

PIN DE LA MESURE DU CERCLE.
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ET DES SPHÉROÏDES.

Ancninànn 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 à. plusieurs reprises, ils me paraissoient pré- l
senter beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi ces théorèmes
n’avaient pas été donnés avec les autres. Mais les ayant de nou-

I veau considérés avec plus de soin Z j’ai trouvé les solutions qui

m’avaient échappé. i

Ce qui restoit des premiers théorèmes regardoit le conoïde
parabolique. Quant à ceux qui ont été découverts en der-

nier lieu , ils regardent le conoïde hyperbolique et les

sphéroïdes. . .Parmi les sphéroïdes , j’appelle les uns alengés et les autres

aplatis.
Relativement au conoïde parabolique, on posoit ce qui

suit: I ISi 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-À

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 ou l’autre plan touche le
conoïde s’appelle le sommet, et la partie de la droite qui est
menée du sommet du segment parallèlement àl’axe du conoïde

et qui est comprise dans le conoïde, s’appelle l’axe du segment.

On proposoit d’examiner ce qui suit :

. Pourquoi lorsque des segmens d’un conoïde parabolique sont
coupés par un plan perpendiculaire sur l’axe, le segment
retranché est-il égal à trois fois la moitié d’un cône qui a la

même base et le même axe que ce segment? ’
* i Pourquoi lorsqu’un conoïde parabolique est coupé par deux

plans conduits d’une manière quelconque, les segmens retran-
chés sont-ils’entre eux’en raison doublée de leurs axes?

Relativement au conoïde hyperbolique , on posoit ce qui

suit : l . UUne hyperbole , son diamètre et ses asymptotes étant plaé
cés dans un même plan , si le plan dans lequel sont placées

les lignes. dont nous venons de parler tourne autour du dia-
mètre immobile, jusqu’à ce qu’il soit revenu au même endroit

d’où il avoit commencé a se mouvoir , il est évident que les

asymptotes comprendront un cône droit "dont le sommet sera
le, point où les asymptotes se rencontrent , et dont l’axe sera
le diamètre immobile. La figure comprise par l’hyperbole
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s’appelle conoïde hyperbolique; le diamètre immobile s’ap-

pelle l’axe du conoïde ; et le point de la surface du conoïde
rencontré par l’axe s’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 où un des plans touche le conoïde s’ap-

pelle le sommet du segment; et la droite qui est comprise dans
le segment et qui fiiit 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 Venons de parler s’appelle
l’ajoutée à l’axe.

Tous les conoïdes paraboliques sont semblables; et parmi les
conoïdes hyperboliques , ceux dont les cônes contenans sont
semblables s’appellent semblables (C).

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 ? f
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’
segmentset qui est un segment de cône comme une droite com-
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posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée à
l’axe est à une droite composée de l’axe du segment et du.
double de la droite ajoutée à l’axe ?

Relativement aux sphéroïdes , nous posons ce qui suit:
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
lasurface 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 dexces sphéroïdes sans

le couper , et si un autre plan parallèle aux plans tangens
coupe le sphéroïde , la partie du plan coapant comprise dans

. les sphéroïdes s’appelle la base des segmens; les points où les
plans parallèles touchent le sphéroïde s’appellent les sommets;

et enfin les droites qui sont comprises dans les segmens et qui
l’ont partie de la droite qui joint leurs sommets s’appellent les

axes des segmens.
On démontrera que les plans qui touchent un sphéroïde

ne touchent sa surface qu’en un seul point, et que la droite
qui joint les points de contacts passe par le centre du sphé-

roïde. ’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 per-

pendiculaires sur les plans des bases , soit qu’ils fassent des
angles égaux avec les diamètres homologues des bases ont
entre eux la même raison que les diamètres homologues de
leurs bases.

On propose d’examiner. ce qui suit , relativement aux
sphéroïdes :

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un
plan conduit par son centre et perpendiculaire sur l’axe, chacun

des segmens produits par cette section est-il double du cône
qui a la même base et le même axe que le segment ?

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un plan

perpendiculaire sur l’axe, mais non mené par le centre , le
plus grand des segmens produits par cette section est-il aulcône l
qui a la même base et le même axe que ce segment comme
une droite composée de la moitié de l’axe du sphéroïde et
de l’axe du petit segment est à l’axe du petit segment?

Pourquoi le petit segment est-il au cône qui a la même
base et le même axe que ce segment comme une droite com-
posée du demi-axe du Sphéroïde et de l’axe du grand segment

est a l’axe du grand segment? ,
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un plan

mené par son centre et non perpendiculaire sur l’axe, chacun
des segmens 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 perpendicdlaire
sur l’axe , le plus grand des segmens produits par cette section
est-il à la figure qui a la même base et le même axe que le
segment comme une droite composée de la moitié de cellequi
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joint les sommets des segmens et de l’axe du petit segment est à

l’aXe du petit segment 7

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 çomposée 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.
Lès 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 de
leurs axes.

Les quarrés construits sur les diamètres des sphéroïdes égaux

sont réciproquement proportionnels à leurs axes , et les sphé-
roïdes sont égaux entre eux lorsque les quarrés construits sur
leurs diamètres sont réciproquement proportionnels aux axes.

Tel est aussi le problème suivant:
Un segment de sphéroïde ou de conoïde étant donné, en

retrancher un segment par un plan parallèle a un autre plan
donné de manière que le segment produit par cette section
soit égal à un cône , ou a un cylindre , ou à une sphère

donnée. AJe 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 segmen-tîde

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 taxe
sera la ligne droite menée du sommet du cône au centre de

l’ellipse. I ’ .. *Si un cylindre est coupé par deux plans parallèles qui rené

contrent tous les côtés du cylindre , les sections seront ou des t
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 compriseientre 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.

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 ç la somme des quantités

égales sera plus petite que le double de la somme des quantités
qui se surpassent également; et si l’on retrfmche la plus grande
des quantités inégales, la somme des quantités égales sera plus
grandeque le double de la somme des quantités inégales res.-

tantes. . -- Cela est évident (a).

17
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PROPOSITION 11.

Si un certain nombre de quantités sont proportionnelles
deux à deux à d’autres quantités semblablement arrangées et

en nombre égal; si les premières, ou seulement quelques-
imes 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, a, r, A, a, z. Que ces quan-
tités soient proportionnelles deux à deux à d’autres quan-

tités H,- e, 1 , x, A, M , en nombre égal; de manière que
A soità a comme a està e, que a soit àr comme oestai,
et ainsi de suite. Que les quantitésA , B , 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 2 1, K, A , M soient comparées avec certaines autres quan-
tités correspondantes r , r , o , x , «r , a sous les mêmes raisons,

demanière que A soit à N comme H est a T, et quan soit à a
comme a est à. r , et ainsi de suite; Il fiant démontrer que la
somme desquamâtes a; B , F,A,E, z est à la somme des quan-
tités N, a, o, n, p, 2 comme la somme des quantités H, e,
I, K, A, nestâ la somme des quanfitésr,r,0,X,i’,0-

Car puisque N est as comme’r està H; queA est à B
comme a est à a; et qu’enfin s est a a comme a est a 1j, il s’en-

suit que N est à a comme T est à r. Pareillement a sera à o
comme r est à o , et ainsi de suite. Puisque la somme des quan-
tités A, 13,. r, A, a, z est à A commela somme des quantités H, 9,
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I, x, A, n est au; que A est à N commenestàr;etqu’enfln
la quantité N est à la somme des quantités N , a, o , Il, P, t
comme la quantité T a la somme des

quantitésr,r, o,x,«Ir,o,-il estévi-
dent que la somme des quantités A ,
a, r, A, e, z est à la somme des quanti-

tés N, a, o, n, P, z comme la somme

des quantitésn,e,I,K,A,Mestàla .
sommedesquantitésr,r, o, x, 1’, a. A r A E z ne, 1 [A

Si parmi les quantités A, a, r, ’ ’
A, a, z,les quantitésA, n,r,A,E,
seulement sont comparées avec les

quantités N , o, n, P, la quan-
tité z n’étant point comparée avec

une autre quantité , et si parmi
lesquantitésH, a, I, x, A,Mles
quantités H , e , I , x , A sont compa-
rées avec les quantités correspondantes ’r , r , o ,.x , 1’ , 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, a , z
est à la somme des quantités ri , a , o , n , P comme la somme
des quantités a, e, I, x, A, M està la somme desquantités’r, "

r,o,x,«r(é’). ’ ’l I ’

N O l? ÏëX’YO

PROPOSITION III.
Si l’on a un certain nombre de lignes entre elles; si

l’on rapplique à chacune d’elles une surface dont la partie
excédente soit un quarré. Si” les côtés des quarrés se sur;

passent également et si leur excès est égal au côté du plus
petit côté quarré; si de I plus, on a d’autres surfaces en même

nombre que les premières et égales chacune a 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

I d’une des lignes égales à une droite composée’du tiers du

côté du plus grand quarré et de la moitié d’une des lignes

égales : et la raison de la somme des surfaces égales à la somme

des surfaces inégales, la plus grande exceptée , sera plus grande

que cette même raison (a). *
. Soit un certain nombre de lignes égales désignées par A;

qu’à chacune d’elles soit appliquée une surface dont la partie

excédente soit un quarré. Que les côtés n , r , A , E s 1, H

B
P

p A A. A A A à

31e ces quarrés se surpassent également entre aux; que leur
excès soit égal au côté du plus petit quarré; que a soit
le plus grand côté et H le plus petit. Soient de plus d’au-
tres surfaces dans chacune desquelles se trouvent les lettres
611m j’que’œs surfacœ soientlen même nombre que les pré-

mières , que chacune d’elles soit égale à la plus grande , c’est;

à-dire à celle qui est appliquée sur sa; Que la ligne 91 soit
égale à A et la ligne RA égale à n ; que chaeune des lignes et

soit double de I et que chacune des lignes RA soitttriple de
x. Il faut démontrer que la raison. de la somme des surfaces’dam
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lesquelles se trouvent les lettres 911m à la somme des surfaces
An , At ; AA , Ali , AZ , AH est moindre que la raison de la ligne
011m à la ligne 1K ; et que la raison de la somme des surfaces
égales à la. somme des surfaces inégales, la plus grande excep-

tée , est plus grande que cette même raison.

En effet , les surfaces ou se trouve la lettre A se surpassent
également entre elles, et leur excès est égal à la plus petite; car

les surfaces appliquées sur iles droites A et les largeurs de ces
surfaces se surpassent également; de plus les. surfaces où se
trouvent les lettres 61 sont en même nombre que ces surfaces
inégales , et chacune d’elles est égale à la plus grande de .
celles-ci. Donc la somme des surfaces où se trouvent les lettres
61 sera pluspetite que le double de la somme des surfaces
où.se trouve la lettre A; et si l’on retranche la plus grande
des Surfaces Où se trouve lavlettre A, la somme des surfaces où

se trouvent les lettres e! sera plus grande que la somme des
surfaces restantes où se trouve la lettre A (1). Donc la somme V
des surfaces où se trouve la lettre 1 est plus petite que la somme

des surfaces où se trouve la lettre A , et plus grande que la A
comme de ces surfaces , si l’on en renanche la plus grande. On
a de plus certaines lignes B , r , A , E, z, H qui se surpassent éga-
lement et dont l’excès est égal à la plus petite , et l’on a aussi

d’autres lignes où se trouvent les lettres KA qui sont en même
nombre que les premières ,let dont chacune est égale à la plus
grande de celles-ci. Donc la somme des quarrés décrits sur les I
droites qui sont chacune égales à la plus grande , est plus petite ’

que le triple (le la somme des quarrés décrits sur les droites
qui se l surpassent également , et si l’on retranche le quarré
décrit sur la plus grande ligne des droites inégales, la somme I
des quarrés décrits sur les droites qui sont égales chacune à

la plus grande des droites inégales, sera plus grande que le
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triple des quarrés restans , ainsi que cela est démontré dans le

livre des Hélices (pmp. Io, cor.) (C). Donc la somme des surfaces
ou; se trouve la lettre x est plus petite que la somme des sur-

B

.l
faces où se trouvent les lettres a, r, A, a , 1,14 et plus grande
que la somme des surfaces Où se trouvent les lettres r, A, a ,
z , n. Donc la somme des surfaces où se trouvent les lettres 1K est

plus petite que la somme des surfaces où se trouvent les lettres
sa, At, AA, me, A2, AH et plus grande que la somme des sur-
faces où se trouvent les lettres sr , AA , A15, A2 , AH. Il est donc
évident que la raison de la somme des surfaces dans lesquelles
sont les lettres 81, sa a la somme des surfaces dans lesquelles
sont les lettres sa , At , se , As , A2 , AH est moindre que la raison-
de la ligne en à la ligne 1K; et que si l’on retranche la surface
où se trouvent les lettres A3 , la première raison sera plus grande
que la seconde (7).

Si des droites menées du même point sont tangentes à une
section quelconque d’un cône , et si d’autres droites parallèles

à ces tangentes se coupent mutuellement dans la section du
cône , les surfaces comprises sous les segmens de ces droites
seront entre elles comme les quarrés des tangentes. La surface I

X

a ’x
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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 Élèmens (J).

PROPOSITION 1V.
Si d’une même parabole, on retranche deux segmens quelcon.

ques qui aient des diamètres égaux , ces segmens seront égaux

entre eux, ainsi que les triangles qui leur sont inscrits et qui
ont la même base et la même hauteur que les segmens. J’ap-
pelle diamètre d’un segment quelconque une droite qui coupe
en deux parties égales toutes les parallèles à la base.

Que Anr soit une parabole; qu’on retranche de cette para...
bole les deux segmens La, en]: Que Al soit le diamètre du
segment AAE et EH celui du segment en; que les diamètres
Al , En soient égaux entre eux. Il faut démontrer que les

K l K Asegmens AAE , est sont égaux entre aux , ainsi que les triangles
qui leur sont inscrits de la manière que nana l’avons. dit. i

D’abord , que la droite er qui retranche un des segmens soit

perpendiculaire sur le diamètre de la parabole. Que la droite n
soit le paramètre(a), et du point A conduisons ladroite AK per-
pendiculaire sur a. Puisquela droite Al est le diamètre du
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segment , la droite A! est coupée en deux parties égales au
point z , et cette même droite Al est parallèle au diamètre de
la parabole. La droite Al coupe donc en deux parties égales
toutes les parallèles à la droite Ali (C). Que le quarré de Al soit

A

N K A.au quarré de AK comme N est à M. Les quarrés des ordonnées

parallèles à se 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 adonc égal

à. la surface comprise sous N et Al. Mais le quarré de en est
égal à la surface comprise sous la droite M et sous la droite au ,
parce que en est perpendiculaire sur l’axe (J); donc le quarré de

Al est au quarré de en comme N est à m; parce que les droites
Al , au 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 en , A2 sont aussi égales entre elles; donc la
surface comprise sous en , EH est égale à la surface comprise
sous AK , Al; donc le triangle en: est égal au triangle au ; donc
leurs doubles sont aussi égaux. Mais le «segment AAE est égal à

quatre fois le tiers du triangle me et le segment est égal à quatre
’fois le tiers du triangle en (gaudi: de la Parabole, pmp. 24) ,° il
est donc évident que non-seulement les segmens a mais encore
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les triangles inscrits dans les segmens sont égaux entre eux.

Si aucune des droites qui retranchent les segmens n’est per-
pendiculaire sur le diamètre , On prendra sur le diamètre de la
parabole une droite égale au diamètresd’un des segmens , etl’on

menera par l’extrémité de cette droite une perpendiculaire
sur le dimètre’idela parabole. Ce nouveau segment sera égala

chacun des deux autres segmens. Donc ce qui avnit été-pro-

posé est évident. I a . v , - v
’ PROPOSITION V.

La surface comprise dans l’ellipee 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 ABI’A dont le grand diamètre est la droite AI et

le petit la droite BA. Décrivons un; cercle autour’de AI cemme

diamètre. Il faut démontrer que la surface comprise dans l’e -
lipse est à ce cerclevcomme 3A est à ra , c’est-à-dire à 51.

Que le cercle a» soit au cercle un comme 3A est à. in. Je dis
que le cercle 1’ est égal à la surfinepcomprise dans l’ellipse. Car

si le cercle «P n’est pas égal à la sura- -
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 engins soit pair et qui.

soit plus grand que la surface com- p
prise dans l’ellipse un. Supposons

qu’il soit inscrit. Inscrivons dans le .
cercle un un polygone semblable à celui qui est inscrit dans
le cercle in Menons des angles de ce polygone des perpædicu-

18
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laites sur le diamètre Ar , et joignons des droites les. points
où ces perpendiculaires rencontrent l’ellipse ; nous aurons un
certain polygone inscrit dans l’ellipse qui sera au polygone
inscrit dans le cercle un comme 3A est à 27.. Car les , per-
pendiculaires ne , [A étant coupées proportionnellement aux
points M , n , il est évident que le trapèze AIE sera au trapèze
en comme en 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 ne 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 a ne. .Donc le polygone entier
inscrit dans le cercle sera au polygone entier inscrit dans l’el-

, lipse comme El est à RA. M’ais le po- ’
lygc’me inscrit dans le cercle un est,

au polngne inscrit dans le cercle st
comme El estàBA , parce que ces cer-
cles sont entre eux comme Ces polygœ a
nes. Donc le ipol’ygone’ins’crit dans le

cercle «1’ est égal au polygone inscrit

dans l’ellipse: ce qui ne peut être , car

on avoit supposé le polygone inscrit
dans le cercle a! plus grand que la surface comprise dansl’ellipse.

Supposons enfin que le carole «P soit phis petit. On peut iu-
scrire dans l’ellipse un polygone dont le nombre des côtés soit
pair et qui soit plus grand que le cercle se (C). Que ce polygone
soit inscrit. Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les
perpendiculaires menées des angles du polygone sur le diamètre

A1". On aura encore un certain polygone. inscrit dans le cercle
un quiwsera auapolygone inscrit dans l’ellipse comme E2 est à
sa. Inscrivons dans le cercle st un polygone semblable à celui
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qui est: inscrit dans le cercle .AEYZ. Nous démontrerons que le
polygone inscrit dans le cerle «r est égal au polygone inscrit dans

l’ellipse. Ce qui est impossible. Donc le cercle? n’est pas plus

petit que l’ellipse. Il est donc évident que la surface comprise
dans l’ellipse est au cercle un comme 13A est à. raz.

PROPOSITION VL t
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. a

Que la surface comprise dans l’ellipse soit celle où se trouve
la lettre x. Que les diamètres de l’ellipse soient les droites Ar ,

8A et que Ar soit le plus grand. Que le cercle soit celui ou se

E

I2

trouve la lettre «r, et que son diamètre soit la droite et. Il faut
démontrer que la surface x est au cercle 1’ comme la surface

comprise sous sr, BA est au quarré de El. .1
Décrivons un cercle autour de At comme diamètre. La sur-

face x sera au cercle dont le diamètre est la droite At comme la
surface comprise sous AI, sa est au quarré de AI ; car on a démon-

tré que l’ellipse est au cercle comme 3A est a Ar (5). Mais le

cercle qui a pour diamètre At est au cercle qui a pour dia-
mètre El comme le quarré de AI est au quarré de H (a); il est



                                                                     

L40 . DES CONOÎDE’S
donc évident que la surface x est au cercle «r "comme la sur-
face comprise sous u , 3A est au quarré de il. i

PROPOSITION .VII.

Les surfaces comprises dans les ellipses sont entre elles comme
les surfaces comprises sous leurs diamètres.

Que les surfaces comprises dans les ellipses soient celles où se
trouvent les lettres A ,3. Que la surface [A soit eellequi est com-
prise sous les diamètres de l’ellipse qui comprend lasarface A

et que la surface raz soit celle qui est comprise nous. les dia-
mètres. de. l’autre ellipse. Il faut démontrer que la surface A

est a la. surface a comme m est à raz.

hm ÆÏN
"K J fil.

Prenons le cercle où se trouve la lettre 1’. Que le quarré
construit sur son diamètre soit KA. La surface A sera au cercle 1’
cernure m està rA,;et’Ie cercle s? sera a la surfaces comme RA

astate: (a). n’est sont évident que la surface A est à la sur-

face B comme rA est à il. i I
’ H suit évidemment» de-là que les surfaces contenues dans
des ellipses semblables sont entre elles comme les quarrés des

diamètres homologues. i

A ,

1 .

.4
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PROPOSITION VIII.

Étant données une ellipse et une ligne élevée du centre de cette

ellipse perpendiculairement sur son plan , il est possible de trou-
ver un cône qui ait pour sommet l’extrémité de cette perpen-

diculaire et dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.
Soient données ancellipse et une ligne élevée du centre de l’el-

lipse perpendiculairement sur son
plan. Faisons passerun planpar cette
perpendiculaire et par Le petit dia--
mètre. Que le petit diamètre soit la
droite A3. Que le centre de l’ellipse

soit le point A; que la perpendicu-
laire élevée du centre de l’ellipse

soit la droite rA et que son extrév t y Ü . .
mité soitle point r. Supposons que l’ellipse damée ait été décrite

autour de se comme diamètre dans un plan perpendiculaire sur
rA. Il faut trouver un cône qui ait pou sommet le point r et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

Du point r aux points A, seonduisons deux droites et que ces
droites soient prolongées. Du point A, conduisons la droite A1,
de manière que la surface comprise sous 813,52 soit au quarré
de ET comme le quarré de la. moitié-du grand diamètreest au;
quarré de Ar ,- ce qui peut se faire , parce que la raison de la
surface comprise sans A! , ne au quarré de FI: est plus grande
que la raison de lasurfitce comprise nous AA, ne au quarré de
At (a). Par la droite u; faisons passer un plan perpendiculaire
sur le plan dans lequelse trouvent les droiture, A2. Décrivons»
dans ce plan un cercle autour de sz’conune diamètre; et que
ce cercle soit la base d’un cône qui ait pour sommet le Pome
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r. On démontrera que l’ellipse donnée se trouve dans la sur-

face de ce cône.
Car si l’ellipse ne se trouve pas dans la surface de ce cône, il

faut qu’il y ait quelque point dans l’ellipse qui ne soit pas dans

la surface de ce cône. Stipposons qu’on ait pris dans l’ellipse

un point quelconque e qui ne soit pas dans la surface du cône; et
du point e , conduisons ex perpendiculaire sur se. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan l’Al. Du point r au point K con-
duisons une droite et prolongeOns-la jusqu’à ce qu’elle rencon-

tre A2. en un point A, et ensuite du point A et dans le cercle décrit
autour de A7. élevons sur AZ la perpendiculaire AM. Supposons
que le point M soit dans la circonférence de ce même cercle; et

par le point A et le point E , conduisons les droites se, m pa-
rallèles a se. Puisque la surface comprise sous se , El est au
quarré de ET comme le quarré de la moitié du grand diamè-

tre est au quarré de or , et que le quarré de ET est à la sur-
face comprise sous en , EP comme le quarré de AI est a la surface

comprise sous AA , ne , la surface «
comprise sous" A15 , usera à la sur-
face comprise sous ne , in) comme le
quarré de la moitié du grand dia-

mètre est à la surface comprise
sous AA , sa (C). Mais la, surface
comprise sous se, E2 est à la sur,
face comprise sous en , EP comme
la Surface comprise scus AA , A2 est à la surface comprise
sous A: , A0 (7); et le quarré de la moitié du grand dia-
mètre-est à la surface comprise sous AA, An comme le quarré
de ex est à la surface comprise sous Ait , x13 (Æ). Donc la surface

comprise sous AA. , Al est à la surface comprise sous 3A , A0
comme le quarré de ex est à la surface comprise sous AK , KBv
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Mais la. surface comprise sous SA , A0 est au quarré de r1;
comme la surface comprise sous AK , KB est au quarré de
rx (a). Donc la surface comprise sous AA , Al est au quarré
de rA comme le quarré de ex est au quarré de xr. Mais le
quarré de AM est égal à la surface comprise sous AA , A2, car on

a mené la droite AM perpendiculaire dans le demi-cercle décrit
s autour de A2. Donc le quarré de AM est au quarré de At comme
le quarré de ex est au quarré de KT. Donc les points r, e, M sont

dans une même droite. Mais la droite rM est dans la surface du
cône; il est donc évident que lepoint e est dans la surface du
cône. Mais on avoit supposé qu’il n’y étoit pas. Il n’est donc

aucun point de l’ellipse qui ne soit dans la surface du cône dont
nous avons parlé. Donc l’ellipse est toute entière dans la sur,-
face de ce cône.

PROPOSITION 1X.
Étant données une ellipse et une oblique élevée de son

centre dans le plan qui passe par un de ses diamètres et qui est
perpendiculaire sur le plan de l’ellipse , il est possible de trou-
ver un cône qui ait pour sommet l’extrémité de cetteoblique

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 le point A, et que l’oblique élevée du centre, ainsi
qu’il a été dit , soit AI. Supposons que l’on ait décrit l’ellipse .

«donnée autour de AB comme centre, dans un plan perpenf
diculaire sur celui où se trouvent les droites A); , m. Il faut
trouver un cône qui ait son sommet au point r , et dans la
surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

Les droites Ar , r13 ne sont pas égales , car lapdroite m n’est

pas perpendiculaire sur le plan dans lequel se trouve l’ellipse,
Que la droite ET soit égale à la droite ra , 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 parle point A menons la droite 21-1 parallèle à sa.

Par la droite ne faisons passer un plan perpendiculaire sur celui où
se trouvent les droites Ar , r13; et autour de en comme diamètre
décrivons un cercle ou une ellipse (a). Décrivons un cercle, si
le quarré de N est égal à la surface comprise sous 2A , AH (C).

Si le contraire arrive, décrivons *
une ellipse de manière que le
quarréde son autre diamètre soit
au quarré de en comme le quarré

de N est à la surface comprise sous

1A , AH (7). Prenons ensuite un
cône dont le sommet soit le point
r et dans la surface duquel se trou-
vent le cercle ou l’ellipse décrits

autour de en comme 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 En. L’ellipse décrite autour du
diamètre A8 se tramera aussi dans la surface de ce cône; car si cela
n’est point , il y aura quelque point dans l’ellipse qui ne sera

pas dans la surface du cône. Supposons donc qu’on ait pris un
point quelconque e dans l’ellipse qui ne soit pas dans la sur-
face du cône; et par ce point e conduisons la droite K9 perpen-
diculaire sur A8 ; menons la droite rx , et prolongeons-la de ma-
nière qu’elle rencontre un au point A. Par le point A et dans le

plan perpendiculaire qui passe par sa , menons une droite AM
perpendiculaire sur En ; supposons que le point M soit dans la
surface du cône et par le point A menons up parallèle à AB. Le
quarré de N sera à la. surface comprise sous 1A , AH comme le
quarré de au est à la surface comprise sous EA , A3 (0°)- M858
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la surface comprise sous 2A , AH est à la surface comprise sous
AA , As comme la surface comprise sous EA , AB est à la sur-
face compriselsous un, AP (a). Donc le quarré de N est à la
surface comprise sous AA, A3 comme le quarré de AM 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 9K 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 1m à la surface comprise sous HA , A? est la
même que la raison du quarré de ex à la surface comprise sous
AX, KB. Mais la raison de la surface comprise sous un, A? au quarré

de ar est la même que la raison de la surface comprise sous AK ,
KB au quarré de Kr ,- donc la raison du quarré de AM au
quarré de ar est la même que la raison du quarré de ex au
quarré de xr. Donc les points r, e , M sont en ligne droite.
Mais la droite rM est dans la surface du cône; donc le point a
est aussi dans la surface du cône. Mais on avoit supposé qu’il
n’y étoit pas 5’ donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

PROPOSITION X.

a Étant données une ellipse et une oblique élevées de son

centre dans un plan qui passe par un de ses diamètres et qui
est perpendiculaire sur le plan de l’ellipse , on peut trouver un
cylindre dont l’axe soit sur cette oblique et dans la surface du-
quel se trouve l’ellipse donnée.

Que .BA soit le diamètre conjugué de l’ellipse; que le point A

en soit le centre et que rA soit la droite élevée du centre ainsi
qu’il a été dit. Supposons qu’on ait décrit l’ellipse donnée autour

de AB comme diamètre , dans un plan perpendiculaire sur le plan
dans lequel sont les droites AB,IA. Il faut trouver un cylindre dont À .

19
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l’axe soit sur la droite rA et dans la surface duquel se trouve
l’ellipse donnée.

Des points A, B menons les droites Al , 13H parallèles à rA.
L’autre diamètre de l’ellipse sera ou égal à l’intervalle des droites

nz , au , ou plus grand, ou plus petit. Qu’il soit d’abord égal à la

droite 2H menée perpendiculairement sur m. Par la droite 2H,
conduisons un plan perpendiculaire sur r4 , et dans ce plan décri-

Wns un cercle autour de 2H comme
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
si elle n’y est "pas , il y aura Quelque

point dans cette ellipse qui ne sera point dans la surface du
cylindre. Supposons qu’on ait pris un point quelconques dans
i’ellipsè qui ne soit pas dans la muface du Cylindre. Du point

6 , .rnenons la droite et perpendiculaire sur A8. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan dans lequel se trouvent les
droites A13, TA. Du point K menons la droite KA parallèle à rA ,

et du point A et dans le du cercle décrit autour de 21-1
comme diamètre , élevons la droite AM perpendiculaire sur 2H.
Supposons que le point M est dans la demi-circonférence décrite

autour de 1H comme diamètre. La raison du quarré de la per-
pendiculaire ex à la surface comprise sous AK , K8 sera la
même que la raison du quarré de zr à la Surface comprise sous
AA , AB; parce que 2H est égal à l’autre diamètre de l’ellipse (a).

Mais la raison de la mon comprise sans la , AH à la surface
comprise sous ’Ak , 1m est aussi la même que la raison du quarré
de zr au quarré du demiùdiamètre M de l’ellipse (C Dona’la

1strirface comprise sans 12A , AnleSt’égale au quarré de Mais le

a quarré de au est aussi égal à Cette surface 5 donc les perpendi-
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culaires ex , MA sont égales. Donc les droites A: , M6 sont
parallèles. Donc les droites Ar, Me sont aussi parallèles. Donc
8M est dans la surface du cylindre; paroe que cette droite est
menée parallèlement a l’axe du point M qui est dans la surface

du cylindre. Il est donc évident que le pointe 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 a la distance, des drOites
qui sont menées des extrémités du diamètre AB parallèlement à

l’oblique élevée menée du centre. ’ i
Que l’autre diamètre soit plus

grand que 2H; et supposons qu’il soit 1
égal à nz. Par la droite HZ ., condui-g.

sans un plan perpendiculaire sur I
celui où se trouvent les droites A3,
TA; et dans ce planX et autour de V
Il; cOmme diamètre dénrivons Inn. V. V , ( ,1 p
cercle et que ce cercle sèit labase d’un qui ait pour

axe la droite VAP. , f .l I r ,On démontrera de la même, lanière que .l’ellipse est dans

la surface de ce cylindre. V
Que l’autre diamètre soit plus petit i ’ i l "l ”

que zn et que l’excès du quarré" des ir sur v

le quarré de la moitié de Feutre” diamè-

tre soit le quarré de r3. Du point t: me-I
nous la droite ENV égale à. la moitié de l’au- Il

tre diamètre, et que cette droite soit pèr-
pendiculaire sur le plan où se trouventles ’5’ l’

droites An , rA a et supposons quels point N soit au-dessus de de
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plan. La droite rN sera égale à r2 (J); Décrivons ensuite un

cercle dans le plan où se trouvent les droites 1H , IN , autour
de 2H comme diamètre; ce cercle passera par le point N. Que
ce cercle soit la base d’un cylindre qui ait pour axe la droite
:rA. Je dis que l’ellipse sera dans la surface de ce cylindre.

Car si l’ellipse n’est pas dans la surface de ce cylindre , il y

aura quelque. point dans l’ellipse qui ne sera pas dans cette
surface. Prenons un point quelconque e dans cette ellipse; de
Îce point menons la droite 9K perpendiculaire sur, AIL-du point
7K menons la droite KA parallèle à rA , et du point A et dans le
demi-cercle décrit autour de 2H comme
diamètre , menons la droite AM perpen-
diculaire sur 2H. Supposons que le point l
M soit dans la demi-circonférence décrite

auteur de 2H ; et de ce point conduisons
la; perpendiculaire Mo sur la droite 1m
prolongée. Cette droite sera perpendicu- A L A K B
laire sur le plan où se trouvent les droites’IAB , rA; parce
que, in est perpendiculaire. sur 2H..Donc le quarré de M0 est
au quarré de MA [Comme le quarré de EN est au quarré de
ANI’ (ç). Mais le quarré de MA est à la surface comprise sous
’AK’ , KB comme le quarré de rN est au quarré de AA; car le

quarré de MA est égal à la surface cOmprise Sous A2, AH; et
le quarré de rN est égal au quarré de r1. Donc le quarré. de M0

est à la surface comprise sousïAK , un comme le quarré de N:
est au quarré de AA. Mais le quarré de ne est à la surface com-
prise sous AK , KB comme lequarré de EN. est au quarré de AA ,
parce que EN est égala la moitié.,.de l’autre-diamètre (7). Il est

donc évident que les perpendiculaires Mo , oxsont égales et
par conséquent les droites ne, 9M1(C ). Mais la droite me est
parallèle à l’axe du cylindre , et le point M est dans la surface de



                                                                     

ETIDESSPHÊROÎDES in
ce même cylindre; donc le point e est aussi dans cette surface,
mais on avoit supposé qu’il n’y étoit pas; il est donc évident

que l’ellipse est nécessairement dans la surface du cylindre.

PROPOSITION’XL

Il a été démontré par ceux qui ont, vécu avant nous que

deux cônes sont entre eux en raison composée des bases et
des hauteurs On démontrera de la même manière que deux
segmens quelconques de cône sont entre eux en raison com-
posée des bases et des hauteurs. On démontrera aussi qu’un
segment quelconque de cylindre est triple du segment de cône
qui a la même base et la même hauteur que le premier segment,
de la même manière que l’on démontre qu’un cylindre est le

triple d’un cône qui a la même base et la même hauteur (a).

PROPOSITION XII.
Si un conoïde parabolique est coupé par un plan conduit

par l’axe ou parallèlement a l’axe ,-la section sera une para- s

bole , et cette parabole sera la même que celle qui:comprend le
conoïde. Son diamètre. sera la commune section du plan cou-
pant et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.
Si ce conoïde est coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe,
la section sera un cercle ayant son centre dans l’axe.

Si un conoïde hyperbolique est coupé par un plan conduit
par l’axe ou parallèlement à l’axe ou enfin par le .sommet du

cône qui comprend le conoïde , la section sera une hyperbole.
Si le plan coupant passe par l’axe, l’hyperbole sera la même

que celle qui comprend le conoïde, et sile plan coupant est
parallèle à. l’axe , l’hyperbole sera semblable à celle qui

comprend le conoïde; et enfin si le plan coupant passe par le



                                                                     

156 I pas CONOÏDES
sommet du cône qui comprend le. conoïde, l’hyperbole ne sera
pas semblable à l’hyperbole qui-comprend le conoïde. Le dia-

mètre de l’hyperbole sera la commune section du plan coupant
et de celui qui lui étant perp’endiCulaire 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. Sile plan coupant passe par l’axe , l’ellipse sera la même

que celle qui comprend le sphéroïde; et si le plan coupant est
parallèle à l’axe, elle sera semblable a celle qui comprend le
sphéroïde. Le.diamètre sera la commune section du plan cou-

pant et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.
Si. le plan coupant est perpendiculaire sur l’axe, la. section
sera un cercle ayant son’ centre dans l’aine.

Si chacune des figures dont nous venons de parler est coupée
par un plan mené par l’axe , les perpendiculaires menées sur le

i plan coupant des points qui sont dans la surface de ces figures et
non dans la sections tombent en dedans de la section (le la figure.

Lesdémonstrations de toutes ces propositions sont connues (a).

PROPOSITION XIII.
Si un conoïde parabolique est coupé par un plan qui ne soit

pas conduit par l’axe , ni parallèle a l’axe, ni perpendi-
culaire sur l’axe , la section sera une ellipse dont le grand
diamètre sera la section du plan coupant par celui qui lui
étant perpendiculaire passe par l’axe du conoïde; et le petit dia-

mètre sera égal à l’intervalle des droites menées parallèlement

à l’axe par les extrémités du grand diamètre.

Coupons un conoïde parabolique par plan, comme nous
l’avons dit; coupons ensuite le conoïde par l’axe par un autre
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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 soit la. droite AI; et que 13A soit l’axe du conoïde et

le diamètre de la. section par l’axe. Il faut démontrer que la

section du conoïde par un plan conduit par la droite Ar est
une ellipse; que son grand diamètre est. la droite Ar,’ et que

son petit diamètre est à la droite sa: la droite ra étant
parallèle à en et la droite sa perpendiculaire sur m.

Supposons qu’on ait pris dans la. section un point quelconque

x. Du point K conduisons la ladroite x9 perpendiculaire sur
TA. La (imite le sera perpen-
diculaire sur le plan dans le-
quel se trauve la parabole
AIR ; parce que le plan coupant

est aussi perpendiculaire sur E
ce même plan. Par le point e
menons la droite a: làisant
des angles droits avec 13A , et
’conduisons un plan par les
droites 52,1(0. Ce plan sera perpendiculaire sur BA ; et le conoïde
sera coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe. La section

sera donc un cercle ayant pour centre le point A. .Donc le
quarré de me sera égal à la surface comprise sous le, en; car un
demi-cercle ayant été construit sur E2 et la droite K6 étant pep-
pendiculaire, la droite K6 sera une’moyen’ne proportionnelle (a),

et son quarré sera par conséquent égala la surface comprise sans

ne , oz. Menons la droite MN tangente à la parabole et parallèle
à AT ;-et que cette droite soit tangente au point N. Conduisonsaussi

la droite Br tangente à. la parabole et parallèle a Il. La sur-
face comprise sans me , or sera à la mime comprise sous ne ,
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oz comme le quarré de NT est au quarré de Br; ce qui est
démontré Mais TM est égal à NT; parce que BP est égal a

BM ; donc la surface comprise sous A0 , or est au quarré de K6
comme le quarré de TM est au quarré de rB.1Donc , par con-
version , le quarré de la perpendiculaire 8K est à la surface
comprise sous A9; et comme le quarré de Br est au quarré de
TM. Mais les triangles rAA , TMB sont semblables (7),- donc le
quarré de la perpendiculaire ex est au rectangle compris sous
se, or comme le quarré de AA est au quarré de A)". Nous
démontrerons semblablement que les quarrés des autres per-
pendiculaires menées de la section sur ar sont aux surfaces com-

prises sous les segmens de Ar comme le quarré de sa au
quarré de Ar. Il est donc évident que la section Ar est une
ellipse (s) ; que le grand diamètre est la droite Aï et que le petit
diamètre est égal à AA.

PROPOSITION XIV.
Si un conoïde hyperbolique est coupé par un plan qui ren-

contre tous les côtés du cône comprenant le conoïde , et qui ne I

soit pas perpendiculaire sur l’axe , la section sera une ellipse;
son grand diamètre sera la section du plan coupant par celui
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

Coupons un conoïde parabolique par un plan, ainsi qu’il a. été

dit; quelce même conoïde soit coupé par l’axe par un plan perpen-

diculaire sur le plan coupant; que la section du conoïde soit l’hy-
perbole ART ; que ar soit la section du plan qui coupe le conoïde;

que RA soit l’axe du conoïde , et le diamètre de. la section.
Supposons que dans la section l’on ait pris un point quel-
conque x. Du point x conduisons la droite K9 perpendiculaire
sur ALCette droite sera perpendiculaire sur le plan de l’hyper-
bole ABr. Du point e menons la droite raz perpendiculaire sur
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8A , et par les droites raz ,hxe 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 AÎLe quarré de la perpendiculaire Xe sera donc égal
à la surface comprise sous E6 ,l oz. Menons une droite MN qui

étant parallèle à At touche l’hyperbole au point N , et menons

aussi la droite BT tangente à l’hyperbole et parallèle à raz. La.

surface comprise sous E8 , HZ sera à la surface comprise sous
A8, et comme lequarré de Br est au quarré de ne (a). Donc le
quarré de en est à la surface comprise sous A6, or comme le
quarré de la? est au quarré de TN. On démontrera semblable-

ment que les autres quarres des perpendiculaires menées de la
œction sur At sont aux surfaces comprises nous les segmens
de AI formés par. ces perpendiculaires comme le quarré de Br
est au quarré de T14. Mais la droite in est plus petite que la
droite ’m , à cause que la droite MT est plus petite que la droite

IN, la droite un étant plus petite que la droite a? , ce qui est
une propriété de l’hyperbolc (C). Il est donc évident que cette

section est une ellipse. semblablement si la droite TA w 1’81"31”

lèle à un , et la droite An perpendiculaire Un; 3A, le grand
diamètre sera la droite Are utile petit diamètre lavdroite AA (7).

*20
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PROPOSITION XV.

Si un sphéroïde alongé est coupé par un plan qui ne soit

pas perpendiculaire sur l’axe , la section sera une ellipse. Le
grand diamètre sera la section du plan coupant par un plan
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

Si le plan coupant passe par l’axe , ou s’il est parallèle à
l’axe , la chose est évidente. Que le conoïde soit coupé diffé-

remment. Coupons le même conoïde par un autre plan con-
duit par l’axe et perpendiculaire sur le plan coupant; que cette
section soit l’ellipse ABTA g que TA soit la section du plan coupant;

N Il

T rq Am iH B x A’ A

M ji P lque BA soit l’axe du sphéroïde et le diamètre de l’ellipse ; que

le point x soit le centre, et que Il? soit le petit diamètre. Me-
nons la droite 18T perpendiculaire sur 8A, et la droite EN parallèle
à At et tangente à l’ellipse au point N; et par le point x menons

r la droite MA parallèle à. AI. Nous démontrerons, comme nous
l’avons fait plus haut, que les quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur At sont aux surfaces comprises sous
les segmens deiAr comme le quarré de ET est au quarré de ru.

Il est donc évident que la section est une ellipse et que AI
est un diamètre. Mais il faut démontrer que A? est son grand
diamètre. En effet , la surface comprise sous nx , x1! est à
la surface comprise sous Mx , au comme le quarré de 8T est au
quarré de NT a parce que les droites tu)! un sont parallèles aux
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quarré de NT , parce que les droites HP , MN sont parallèles aux

tangentes (a). Mais la surface comprise sous nx , x1) est plus
petite que la surface comprise sous Mx , XA , parce que xn est
plus petit que XA. Donc le quarré de ET est plus petit que le
quarré de TN (C). Donc les quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur Ar sont moindres que les surfaces
comprises sous les segmens de ar. Il est donc évident que ra
est le plus grand diamètre.

Si un sphéroïde aplati est caupé par un plan , la démonstra-

tion sera la même; et le petit diamètre sera celui qui lui est
compris dans le sphéroïde (7).

Il suit de ce que nous venons de dire , que si tentes ces
figures sont coupées par des plans parallèles , leurs sec-
tions seront semblables; car la raison des quarrés des perpen-
diculaires aux surfaces comprises sous les segmens est toujours
la même (J).

PROPOSITION XVI. x
Dans un conoïde parabolique, parmi les droites qui sont menées

par un point quelconque de sa surface parallèlement à l’axe, celles »

qui sont menées vers le côté où le conoïde est convexe tombent

hors du conoïde , et celles qui sont menées vers le côté opposé

tombent en dedans.
Car ayant conduit un plan par l’axe et par le point par lequel

l’on a mené une parallèle à l’axe , la section sera une parabole

dont le diamètre sera l’axe du conoïde. Mais dans la parabole ,
parmi les droites qui sont conduites parallèlement au diamètre,
celles qui sont menées vers le côté où la parabole est convexe
sont hors de la parabole , et celles qui sont menées vers le côté
opposé sont dans la. parabole. Donc la proposition est évi-
denté.

l
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Dans un conoïde hyperbolique , parmi les droites qui sont

menées par un point quelconque de sa surface parallèlement à
une droite menée du sommet du cône qui comprend le conoïde
dans le conoïde même , celles qui sont menées vers le côté où

le conoïde est convexe tombent hors du conoïde , et celles qui
sont menées vers le côté opposé tombent en dedans.

Car ayant conduit un plan par la droite qui est menée dans
le conoïde par le sommet du cône qui comprend le conoïde, et
par le point par lequel on a mené une parallèle à cette droite,
la section sera une hyperbole , et son diamètre sera la droite
menée du sommet du cône dans le conoïde (1 a). Mais dans une

hyperbole, parmi les droites qui sont menées par un de ses
points parallèlement à une droite , comme nous l’avons dit,
celles qui sont menées vers le côté où l’hyperbole est convexe ,

tombent hors de l’hyperbole , et celles qui sont menées vers
le côté opposé tombent en dedans.

Si un plan touche des conoïdes sans les couper , il ne les
touchera qu’en un seul point; et le plan conduit par le point
de contact et par l’axe sera perpendiculaire sur le plan tangent.
A Car qu’un plan touche un conoïde en plusieurs points, si
cela est possible. Prenons deux points où ce plan touche le
conoïde. Menons par ces points des parallèles à l’axe. Si par ces

droites on fait passer un plan , ce plan passera par l’axe ou sera
parallèle à l’axe. La section du conoïde sera donc une section

conique(1 a) , et ces deux points seront dans dette section. Donc,
puisque ces points sont dans une surface, ils sont aussi dans
un plan. Donc la droite qui joint ces points sera en dedans
de la section conique, et par conséquent en dedans de la sur-
face du conoïde. Mais cette même droite est dans le plan tan-
gent, puisque ces points sont dans ce plan; donc une certaine
partie du plan tangent est en dedans du conoïde. Ce qui est



                                                                     

ET DESASPHÉROÏDES. 157
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
les sections du plan tangent et qui sont tangentes à l’extrémité

du diamètre forment des angles droits avec le même diamètre,

Il y aura donc deux droites dans le plan tangent qui seront
perpendiculaires sur l’axe. Donc le plan tangent sera perpen-
diculaire sur l’axe et par conséquent sur le plan conduit par

l’axe. iQue le plan ne soit pas tangent au sommet du-conoï-de. Con-
duisons.un plan par le point de
contact et par l’axe ; que la
section du conoïde soit la section.
conique ABr ; que 3A soit l’axe
du conoïde et le diamètre de cette

section , et que la section du plan
tangent soit la droite E92 qui tou-
che la section conique au point e.
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 K. La section de ce plan par le premier sera une
droite tangente au cercle et faisant des angles droits avec la
droite 0K. Cette droite sera donc perpendiculaire sur le plan où
se trouvent les droites K6 , RA. Il est donc évident que le plan
tangent est perpendiculaire sur ce plan , puisque les droites qui
sont dans ce plan lui sont perpendiculaires.
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PROPOSITION XVII.
x

Si un plan touche un sphéroïde alongé ou aplati sans le
couper, il ne le touchera qu’en un seul point , et le plan qui
passe par le point de contact et par l’axe sera perpendiculaire
sur le plan tangent.

Que ce plan touche un sphéroïde en plusieurs points. Prenons
’ deux points où ce plan touche le sphéroïde ;’ par chacun de ces

points, menons des droites parallèles à l’axe; si par ces droites

nous menons un plan , la section du sphéroïde sera une ellipse
et ces points seront dans cette section. Donc la droite placée V
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

paint.
Nous démontrerons de la même manière que nous l’avons

fait dans les conoïdes, que le plan conduit par le point de con- l
tact et par l’axe sera perpendiculaire sur le plan tangent.

Si un conoïde ou un sphéroïde alongé ou aplati est coupé par

un plan conduit par l’axe; si l’on mène une droite tangente à

la section qui est engendrée , et si par la tangente on conduit un

plan perpendiculaire sur le plan coupant , ce plan touchera
la figure au même point où cette droite touche la section

conique. I ÇCar 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 aux; ce qui ne peut être ,
car il est démontré qu’elle tombe en dedans (1 2).

PROPOSITION XVIII.

Si deux plans parallèles touchent un sphéroïde alongé ou

’ aplati, la droite qui joindra les points de contact passera par le
centre du sphéroïde.

Si les plans font des angles droits avec l’axe , la chose est
évidente. Supposons que les angles ne soient pas droits. Le plan
conduit par l’axe et par un des points de contact sera perpen-
diculaire sur le plan qu’il coupe et par conséquent sur le plan
parallèle à celui-ci. Il faut donc qu’un même plan passe par l’axe

et par les deux points de contact, sans quoi il y auroit deux
plans perpendiculaires sur un même plan qui seroient con-
duits par une même droite non perpendiculaire sur ce plan;
car on a supposé que l’axe n’était pas perpendiculaire sur les

plans parallèles. Donc les points de contact et l’axe seront
dans le même plan; et le sphéroïde sera coupé par un plan
conduit par l’axe. Donc la section sera une ellipse et les sections ’

des plans tangens qui touchent l’ellipse aux points de contact
des plans seront parallèles. Or si des droites parallèles sont
tangentes à. une ellipse , le centre de l’ellipse et les points de
contact sont dans une même droite. A
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PROPOSITION *XIX.

Si deux plans parallèles touchent un sphéroïde alongé ou

aplati, et si par le centre du sphéroïde en 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 ABTA ; que les sections des

plans tangens soient les droites El, ne;
que le point pris à volonté soit A , et que n r K ’ H
la droite qui joint les points delcontact soit -
3A. Cette droite passera par le centre (1 8). B
Que la section du plan parallèle aux plans J

. . . . z A. atangens son TA. Cette dr01te passera ausn A
par le centre , parce que le plan où elle est passe par le centre.
Donc , puisque la section ABI’A est ou un cercle ou une ellipse;

que les deux droites El , ne sont tangentes à. cette section et que
par le centre on leur a conduit une parallèle Ar , il est évident
que les droites menées des points A , r parallèlement à 3A sont
tangentes’à la section et tombent en dehors du sphéroïde (a),

y Si le plan parallèle aux tangentes n’est pas conduit par le
centre, comme 1m , 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).
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PROPOSITION XX.

Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan conduit
par le centre , ce sphéroïde ainsi que sa surface, est coupé en
deux parties égales par ce plan.

V Coupons un sphéroïde par un plan conduit par son centre,-
ou ce plan coupera le sphéroïde par l’axe , ou bien il le coupera

à angles droits ou obliques. Si ce plan coupe le sphéroïde
par l’axe ou s’il est perpendiculaire sur l’axe , non-seulement s

le sphéroïde , mais encore sa surface sera coupée en deux
parties égales; car il est évident qu’une partie du sphéroïde

convient avec l’autre partie ,-et qu’une partie de sa surface

convient aussi avec l’autre partie. I
Mais supposons que le plan coupant ne passe pas par l’axe , et

’ qu’il ne soit pas perpendiculaire sur l’axe. Coupons le sphéroïde

par un plan qui passe par l’axe et qui soit perpendiculaire sur le
plan coupant ; que la sectionpdu sphéroïde soit l’ellipse un; ; que
la droite BA soit le diamètre de l’ellipse et l’axe du sphéroïde ;

que le pointe soit le centre, et que la section du plan que coupe
le sphéroïde par le centre soit la droite Ar. Prenons un autre
sphéroïde égal et semblable au pre-

mier ; coupons-le par un plan con-
duit par.l’a.xe,; que sa section soit
l’ellipse .13an ; que EH soit le diamè-

tre (le l’ellipse et l’axe du sphé-

roïde, et le point K le centre. Par
le centre K, menons la. droite ZN,
faisant l’angle K égal a l’angle a ; et

parla droite ZN conduisons un plan perpendiculaire sur le
plan où se trouve la section 15mn. On aura deux ellipses

21
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ARIA , EZHN égales et semblables. C’est pourquoi ayant posé EH

sur RA et ZN sur Ar, ces deux ellipses conviendront parfaite-
ment. Mais le plan conduit par N2 et le plan conduit par Ar
conviennent-encore parfaitement, puisqu’ils sont conduits l’un

et l’autre par une même droite dans un même plan ; donc le
segment qui est retranché du sphéroïde, du côté où se trouve

le point E , par le plan conduit par N1, et l’autre segment qui
est retranché de l’autre sphéroïde, du côté où se trouve le

point B , par le plan conduit par la droite At, conviennent par-
faitement. Donc les segmens restans, et les surfaces de ces seg-
mens conviennent encore parfaitement.

Si l’on pose la droite EH sur 13A, de manière que le point E soit

posé sur le point A , le point H sur le point-B, et enfin si l’on

pose la droite qui est entre les points N, z sur la droite qui est
entre les points A , r , il est évident que les ellipses convien-
dront parfaitement, que le point z tombera sur le point r et
le point N sur le point A. Semblablement , le plan conduit par
Nz , et le plan conduit par At con-

viennent parfaitement , et le seg- A B z E
ment qui est retranché, du côté où

se trouve le point H, par le plan con-
duit par N2 , et le segment qui est
retranché, du côté où se trouve le r N
point B , par le plan conduit par nr, A . H ,
conviennent encore parfaitement.
Mais celui qui est du côté où se trouve le point E, et celui qui est
du côté où se trouve le point A conviennent encore parfaitement;

donc , puisque le même segment convient parfaitement avec
l’un et avec l’autre segment, il est évident que ces segmens sont

égaux , et que leurs surfaces sont aussi égales.
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PROPOSITION XXI.

Etant donné un segment d’un conoïde parabolique ou hy-

perbolique retranché par un plan perpendiculaire sur l’axe ,
ou bien un segment d’un sphéroïde alongé ou aplati re-
tranché semblablement , de manière cependant que celui-ci ne
soit pas plus grand que la moitié du sphéroïde, on peut inscrire

dans chaque segment une figure solide composée de cylindres
ayant tous la même hauteur, et lui en inscrire. une 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 A81". Coupons ce segment par

un plan conduit par l’axe; que la section de ce segment Soit la
section conique ABr , et que celle du plan qui coupe le segment
soit la droite Ar. Que la droite 13A soit l’axe du segment, et le
diamètre de la section conique. Puisque l’on asupposé que le plan

coupant est perpendiculaire sur l’axe , la section sera un cercle
ayant pour diamètre la droite rA. Que ce cercle soit la base d’un

cylindre qui ait pour axe la droite ’ T
BA. La surface de ce cylindre tomo M fi
bera hors du segment, parce que p 6
c’est un segment de conoïde ,ou K H N
bien un segment de sphéroïde A
qui n’est pas plus grand que la
moitié du sphéroïde (16 et 19).

i
P

C’est pourquoi, si le cylindre est

Dundee
coupé continuellement en deux A
parties par un plan perpendiculaire sur l’axe , ce qui restera
sera à la fin moindre que la quantité solide proposée. Que le reste

qui est moindre que la quantité solide proposée soit le cylindre



                                                                     

154- DES CONOIDES
qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre,
et pour axe la droite 15A. Partageons, aux points P, o , n , g , la
droite HA 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 13A. Les sections seront des cercles qui auront
leurs centres dans 13A. Sur chacun de ces cercles construi-
sons deux cylindres dont chacun ait un axe égal à 15A ; que
l’un d’eux soit du côté du cy-

liudre où est le point A , et l’au- ’ ’ M fi
tre du côté du cylindre où est le P
point B. Il est évident que l’on 0 H
aura inscrit dans le segment une La A
certaine figure solide composée

des cylindres qui sont construits Ë
du côté où est le point A, et A. V r
qu’on lui en aura aussi circon- 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 cylindres qui sont
dans la figure inscrite est égal au cylindre qui est construit sur
le même cercle du côté où est le point B; c’est-à-dire que le

cylindre en sera égal au cylindre 61; le cylindre KA au cylin-
dre KM, et ainsi de suite. Donc la somme des uns de ces
cylindres est égale à celle des autres. Il est donc évident que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est le cylin-

dre qui a pour base le cercle décrit autour de At comme dia-
mètre et pour axe la droite EA. Or, ce cylindre est moindre
que la quantité solide proposée.
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PROPOSITION xxn.
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 1 manière cependant que celui-ci
ne soit pas plus grand que la moitié du sphéroïde, on peut
inscrire dans chaque segment une figure solide cOmposée
de segmens de cylindre ayant tous une hauteur égale,et lui
en circonscrire une autre de manière que l’excès de la figure
circonscrite sur la figure inscrite soit moindre qu’une quantité
solide donnée.

Soit donné un segment tel que nous l’avons dit. Coupons ce
segment par. un autre plan conduit par l’axe et perpendiculaire
sur le plan qui retranche le segment donné. Que la section du
segment soit la section conique

sans , et la section du plan qui
retranche le segment,la droite
rA. Puisqu’on suppose que le

plan qui retranche le segment
n’est point perpendiculaire
sur l’axe , la section sera une

ellipse, ayant pour diamètre
la droite Ar (1 5). Que la droite
et parallèle à rA soit tangente

à la section conique au point B;

et par la droite et faisons pas-s
ser un plan parallèle au plan
conduit par AL Ce plan tou-
chera le conoïde au point B (17). Si le segment appartient à un
conoïde parabolique, du point B menons la droite 3A paral-
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lèle à l’axe; si le segment appartient à un conoïde hyperboa

ligue , 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. H est
d’abord évident que la droite 13A partagera en deux parties
égales la droite Ar. Donc le point B sera le sommet du segment,

et la droite BA son axe. On a
donc une ellipse décrite au-
tour de A!" comme diamètre,
et une oblique BA menée de

son centre dans un plan qui
passe par un de ses diamètres

et qui est perpendiculaire sur
le plan de l’ellipse. On peut

donc trouver un cylindre qui
ait son axe sur la droite BA , et
dans la surface duquel se trou-
ve l’ellipse qui est décrite au-

tour de Ar comme diamè-
tre (10). La surface de ce cylindre tombera hors du segment;
car c’est un segment de conoïde , ou bien un segment de sphé-
roïde qui n’est pas plus grand que la moitié du sphéroïde (16 et

19). L’on aura donc un certain segment de cylindre ayant pour
base une ellipse décrite autour de At comme diamètre, et pour
axe la droite BA. C’est pourquoi si l’on coupe continuellement

ce segment en deux parties égales par des plans parallèles au
plan conduit par Ar , ce qui restera sera moindre que la quantité
solide proposée. Que le segment qui a pour base l’ellipse décrite

autour de Ar comme diamètre, et pour axe la droite sa soit
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moindre que la quantité solide proposée. Partageons A]: en
parties égales chacune à. Ali; 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 , et les sections
seront des ellipses semblables à celle qui est décrite autour de
Ar comme diamètre , parce que ces plans sont parallèles entre
eux (15. Cor.) Construisons sur chaque ellipse deux segmens
de cylindre; que l’un soit du côté de l’ ellipse où est le point

,et l’autre du côté où est le point B. Que ces segmens de cylin-

dres aient pour axe une droite égale à A15. On aura. donc cer-
taines figures solides composées de segmens de cylindre ayant
la même hauteur, dont l’une sera inscrite et l’autre circonscrite.

Il reste à démontrer que l’excès de la figure circonscrite sur la

figure inscrite est moindre que la. quantité solide proposée. On
démontrera. comme dans la proposition précédente que l’excès

de la figure circonscrite sur la figure inscrite est un segment
qui a pour base l’ellipse décrite autour de Ar comme diamètre

et pour axe la droite RA. Or , ce segment est moindre que la
grandeur solide proposée. 4

Ces choses étant établies , nous allons démontrer celles qui
ont été proposées relativement à ces figures.

PROPOSITION XXIII.
Un segment quelconque d’un conoïde parabolique retranché

par un plan perpendiculaire sur l’axe est égal à trois fois
la moitié du cône qui a la. même base et le même axe que

ce segment.
Soit un segment d’un conoïde parabolique retranché par un

plan perpendiculaire sur l’axe. Coupons ce segment par un autre
plan conduit par l’axe 5 que la section de sa surface soit la parabole
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q ABr; que la section du plan qui retranche le segment soit la

droite rA , et que l’axe du segment soit la droite en. Soit aussi
un cône qui ait la même base et le même axe que le segment ,

i ayant pour sommet le point n. Il faut démontrer que le seg-
ment du conoïde est égal à trois fois la moitié de ce cône.

ex
ut W z NA
A A I’Supposons que le cône q! 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 13A. Soit aussi un cylindre qui ait pour

I base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre, et pour
axe la droite BA. Le cône 1’ sera égal à la moitié du cylindre

total; parce que le cône 1’ est égal à trois fois la moitié de l’autre

cône. Je dis que le segment du conoïde est égal au cône «r. .
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 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 1’. Que parmi les cylindres dont la figure circonscrite
est composée, le plus grand soit celui qui a pour base le cercle
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décrit autour de Ar comme diamètre, et pour axe la droite EA ; et

que le plus petit soit celui qui a pour base le cercle décrit autour
de 2T comme diamètre et pour axe la droite ne. Que parmi les
cylindres dont la figure inscrite est composée, le plus grand
soit celui qui a pour base le cercle décrit autour de KA comme
diamètre et pour axe la droite AE; et que le plus petit soit celui
qui a pour base le cercle décrit autour de zr comme diamètre
et pour axe la droite QI. Que les plans de tous ces cylindres
soient prolongés jusqu’à la surface du cylindre qui a pour base

le cercle décrit autour de At comme diamètre et pour axe la
droite 13A. Le cylindre total sera partagé en autant de cylindres
qu’il y en a dans la figure circonscrite , et chacun de ces cylin-
dres sera égal au plus grand des cylindres circonscrits. Mais
l’excès de la figure circonscrite au segment sur la figure inscrite
est moindre que l’excès du segment sur’le cône «a ; il est donc

évident que la figure inscrite dans le segment est plus-grande
que le cône «a (a).

Le premier des cylindres placés dans le cylindre total , qui
a pour axe la droite Ale est au premier des cylindres placés
dans la figure inscrite, qui a pour axe la droite A! comme le
quarré de la droite AA est au quarré de la droite se; et le quarré

de la droite AA est au quarré de la droite me comme 3A està sa,

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 El est au second des cylindres placés dans la figure
inscrite comme ma, c’est-adire AA , est à. zn. 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 , 3A. Donc la somme de tous les
cylindres placés dans le cylindre qui a pour base le cercle décrit

s s
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autour de Ar comme diamètre et pour axe la droite 3A , est a

la somme de tous les cylindres placés dans la figure inscrite
comme la somme des rayons des cercles qui sont dans les bases
des cylindres dont nous venons de parler est à la somme des

ex
r115455: Z mA

albites qui sont placées entre les droites An, 13A (2) (7). Mais
si des secondes droites dont nous venons de parler, on retran-
che les droites AA , la somme des premières droites dont nous
venons de parler est plus grande que le double de la somme des
secondes droites restantes (1’) (et). Donc la somme des cylindres

placés dans le cylindre total qui a pour axe la droite AB est
Plus grande que le double de la figure inscrite. Donc le cylindre
total qui a pour axe sa est plus grand que le double de la figure
inscrite. Mais ce cylindre est double du cône 1’ ; donc la figure

inscrite est plus petite que le cône «r. 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 «a.

a J e dis à. présent que ce segment n’est pas plus petit. Inscrivons

dans le segment une figure, et circonscrivons-lui en une autre ,
de manière que l’excès de l’une sur l’autre soit moindre

que l’excès du cône «r sur le segment, Raisons le reste
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comme auparavant. Puisque la figure inscrite est plus. pe-
tite que le segment, et que la figure inscrite diEère moins
de la figure circonscrite que le segment ne diffère du cône, il
est évident que. la figure circonscrite est plus petite que le

cône «r. .Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui
a pour axe la droite AIE est au premier des cylindres placés dans

la figure circonscrite , qui a pour axe la même droite EA
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 E2 comme le quarré de AA au quarré
de K15 ; et le quarré de AA est au quarré de K15 comme BA est
à. 8E et comme AA est à. E3. De plus, chacun des autres cylindres
placés dans le cylindre total, qui a pour axe une droite Légale
à A15 est à chacun des cylindres qui-sont placés dans la figure cir-

conscrite , et qui ont le même axe comme le rayon de la base est
à la partie de ce rayon placée entre les droites AB , 13A. Donc la
somme des cylindres placés dans le cylindre total qui a pour axe
la droite BA 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 13A 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 côtier,
et l’on a démontré que la figure circonscrite est plus petite que

le cône sa Donc le segment du conoïde n’est pas plus petit que
le cône 1’. Mais on a démontré qu’il n’est pas plus grand ,- donc

le segment du conoïde est égal a trois fois la moitié du cône qui

a la même base et le même axe que ce segment.

PROPOSITION XXIV.
Si un segment d’un conoïde parabolique est retranché par un

plan non perpendiculaire sur l’axe , ce segment sera parallèle-
ment égal à trois fois la moitié du segment de cône qui a la
même base et le même axe que ce segment.

Qu’un segment d’un conoïde parabolique soit retranché

comme nous l’avons dit. Cou- .
a:

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 ART,

et que la section du plan cou-
pant soit la droite Ar. Menons
à la droite AI une parallèle
en qui soit tangente à la pa-

rabole au point B; et menons A
la droite sa parallèle à l’axe.

Cette droite coupera en deux Îmr
parties égales la droite Ar (a).

Faisons passer par la droite or un plan parallèle à celui qui est
conduit par AA. Ce plan sera tangent au conoïde au point B;
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le point B sera le sommet du segment et la droite 13A 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 Af 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 3A et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse (10). On peut de même

trouver un cône qui ait pour sommet le point a et dans la sur-
face duquel se trouve l’ellipse (9). On aura donc un certain

v segment de cylindre ayant pour base l’ellipse décrite autour de

AI comme diamètre et pour axe la droite RA; 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 «tr 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 à trois fois la moitié du segment de cône

qui a la même base et le même axe que le segment du conoïde;

et que le segment de cône dont nous venons de parler est le
tiers du segment de cylindre qui a la même base et le même

a axe que le segment du conoïde (1 1). Il est donc nécessaire
que le segment du conoïde soit égal au cône 1’.

Car si ce segment ne lui est pas égal, il sera plus grand ou
plus petit. Supposons d’abord qu’il soit plus grand, si cela est

possible. Inscrivons dans le segment une figure solide composée
de segmens de cylindre qui aient la même 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 «r. Prolongeons le

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 Gy

lindre total, qui a pour axe la
droite Ali , est au premier des

s3

segmens placés dans la figure

inscrite , qui a pour axe la
droite AIE comme le quarréde

AA est au quarré de RE ; car ces

segmens qui ont une hauteur
légale sont entre eux comme

g leurs bases. Mais les bases de
ces segmens qui sont des ellipe
ses semblables , sont entre elles
comme les quarrés de leurs
diamètres correspondans (ë) ;

et les moitiés de ces diamètres

sont les droites AA , un; et de plus , le quarré de AA est au
quarré de KE comme 13A est à DE; parce que la droite BA est
parallèle au diamètre, que les droites AA , KE sont parallèles à

la droite qui touche la parabole au point a , et que 13A est à B E
comme AA est à la: (7). Donc , le premier des segmens placés
dans le segment de cylindre total est au premier des segmens
placés dans la figure inscrite comme AA est à. sa. 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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A8 , RA. Nous démontrerons, comme nous l’avons fait plus haut ,

que la figure inscrite est plus grande que le cône «r, et que le
segment de cylindre qui a la même base et le même axe que le
segment du conoïde, est plus grand que le double de la figure
inscrite. Donc, le segment de cylindre sera aussi plus grand que
le double du cône sa Mais il n’est pas plus grand que le double
de ce cône, puisqu’il est seulement le double de ce cône. Donc
le segment du conoïde n’est pas plus grand que le cône «in On
démontrera de la même manière qu’il n’est pas plus petit. Il est

donc évident qu’il lui est égal. Donc, le segment du conoïde est

égal à trois fois la moitié du segment de cône qui a la même

t base ets le même aXe que ce segment. p

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. l

Retranchons deux segmens d’un conoïde parabolique, ainsi que.

B

X. A.nous l’avons dit. Coup ons ensuite le conoïde par un plan conduit

par l’axo et par un plan perpendiculaire sur l’axe. Que la section
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du conoïde soit la parabole Anr , 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 se, RA 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

[hm
(DÈ

X Adu conoïde dont le sommet est le point a , est égal au segment du

conoïde dont le sommet est le point A. q
Puisque d’une même parabole, on a retranché deux segmens ,

dont l’un est AAZ et l’autre Bar , et que leurs diamètres KA , en

sont égaux entre eux, le triangle AAK sera égal au triangle ses;

’car on a démontré que le triangle au est égal au triangle
EBI’ (4). Menons la droite AX perpendiculaire sur la droite 1m
prolongée. Puisque les droites ne , RA sont égales entre elles ,
les droitesse , AX seront aussi égales entre elles (a). Dans le
segment dont le sommet est le point B , inscrivons un cône qui
ait la même base et le meure axe que ce segment; et dans le
segment dont le sommet est le point A, inscrivons un segment
de cône qui ait la même base et le même axe que ce segment.
Du point A , conduisons sur A2 la perpendiculaire AM. Cette
perpendiculaire sera la hauteur du segment de cône dont le
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sommet est le point A. Mais le segment de cône dont le sommet

A est le point A et le cône dont le sommet est le point a sont entre
eux en raison composée des bases et des hauteurs (1 1). Donc,
ce segment de cône et ce cône sont entre eux en raison com-

) posée de la raison de la surface comprise dans l’ellipse décrite

autour de AZ comme diamètre au cercle décrit autour de Et
comme diamètre, et de la raison de AM à ne. Mais la raison de
la surface comprise dans l’ellipse à ce même cercle est la même

que la raison de la surface comprise sous les diamètres de l’el-
lipse au quarré du diamètre ET (6) ; donc le segment de cône
dont le sommet est le point A , et le cône dont le sommet est
le point B sont entre eux en raison composée de la raison de [A
(à ne , et de la raison de AM à ne ; car la droite n est la moitié
du diamètre de la base du segment de cône qui a pour sommet
le point A ; la droite ne est la moitié du diamètre de la base
du cône , et les droites AM, ne sont les hauteurs du segment
de cône et du cône (y). Mais AM est à ne comme AM est à. lm ,
parce que ne est égal à 1m; et 1m est à tu comme 1m est à AK (J) ;

de plus la raison du segment de cône au cône est composée de
la raison de KA à Ax, car AX est égal are , et de la raison de au
à Be ; 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 a au et comme au est à se.
Mais ne est égal à. RA (s) ; il est donc évident que le segment de

cône qui a pour sommet le point A est égal au cône qui a
. pour sommet le point B. Il suit évidemment de-lè. que les seg-

mens du conoïde sont égaux, puisque l’un d’eux est égal à trois

fois la moitié d’un cône (513) , et que l’autre est égal à trois fois

la moitié d’unsegment de cône qui est égal a ce même cône (sa).

23
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PROPOSITION XXVI.

Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont retranchés

par un plan conduit d’une manière quelconque, ces segmens
sont entre eux comme les quarrés de leurs axes.

Que deux segmens d’un conoïde parabolique soient retranchés

comme on voudra; que K soit égal à. l’axe de l’un et A égal à

l’axe del’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 Am- , ayant pour axe la
droite RA Prenons 8A égal à x; et V
par le point A , conduisons un
plan perpendiculaire sur l’axe.
Le, segment du conoïde qui a pour

base le cercle décrit autour de Ar

comme diamètre , et pour axe la
(droite 8A , est égal à un segment ’

qui a un axe égal à K. Six est

a p a o Aauss1 egal à A, 1l est év1dentv que

les segmens seront, égaux entre eux; car ils seront égaux cha-
cun à une même quantité solide; mais les quarrés des droites

K, A. seront égaux entre eux; donc les segmens seront entre
eux comme les quarrés de leurs axes.

Si A n’est pas égal à K, que A soit égal à ne; Par le point e

conduisons un plan perpendiculaire sur l’axe. Le segment qui a
pour base le cercle décrit autour de 131 comme diamètre, et
pour axe ladroite se 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, E2 comme diamètres, et pour sommet lc points. Le
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cône quia pour axe la droite 3A , ’ et le cône qui a pour axeil’a

droite ne sont entre eux en raison composée de la raison du
quarré de AA au quarré de en , et de la raison de RA à se (a);
Mais le quarré de AA est au quarré de en comme 13A est à se (ë) ; ’

donc , le cône qui a pour axe 13A , et le cône qui a pour axe se
sont entre eux en raison composée de la raison de RA à 9B et de
la raison de 3A à Be. Mais cette-raison est la même que celle du i
quarré de A]; au quarré de en; et le cône qui a pour axe la
droite 3A 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 à
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 8A; le segment du conoïde qui a pour
axe une droite égale à A est égal au segment qui a pour axe
la droite en (25), et la droite x est égale à. la droite BA , et la
droite A est égale a la droite en. Il est donc évident que le l
segment du conoïde qui a un axe égal à x est au segment du
conoïde qui a un axe égal a A Comme le quarré de x est au
quarré de A.

PROPOSITION "xxvu.

Un segment d’un conoïde hyperbolique retranché par un
plan perpendiculaire sur l’axe est à un cône qui a la même
base et le même axe que ce segment comme une droite com--
posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée a
l’axe est à une droite composée de l’axe du segment et du

double de la droite ajoutée à. l’axe... . ’ .
Retranchons un segmentd’un conoïde hyperbolique par un

plan perpendiculaire sur l’axe. Coupons ce même segment par s
un autre plan conduit par l’axe. Que la section du conoïde -
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soit l’hyperbole Anr ; et que la section du plan qui rétranche le

segment soit la droite AI; que l’axe du segment soit sa , et
que la droite ajoutée à l’axe soit la droite ne, et que les
droites le, 2H soient égales chacune à se. Il faut’démontrer

4’ c

1’ A I A
que le segment est au cône qui a la même base et le même axe
que le segment comme HA est à 1A.

I Soit un cylindre qui ait la même base et le même axe que
le segment, et dont les côtés soient 0A , Fr. Soit de plus un cône
a»; et que. ce cône soit à celui qui a la même base et le même

axe BA que le segment comme HA est à Al. Je dis que le seg-
ment du conoïde est égal au cône et.

Car si le segment duvconoïde n’est pas égal au cône «r , il est

plus grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand , si cela

est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide com-
posée de cylindre ayant me 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
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conoïde sur le ’ cône sa Prolongeons les plans de tous ces cylin-

dres jusqu’à la surface du cylindre qui a pour base le cercle
décrit autour de At comme diamètre et pour axe la droite 8A. Le
cylindre total sera partagé en autant de cylindres qu’il y en a
dans la figure circonscrite, et chacun de ces cylindres sera égal au
plus grand de ceux-ci. Puisque l’excès de la figure circonscrite
sur la figure inscrite est moindre que l’excès du segment sur le
cône et, et que la figure circonscrite est plus grande que le seg-
ment , il est évident que la figure inscrite est plus grande que
le cône 1’.

Que BP soit le tiers de sa; la droite HA sera triple de 9P. Puisque
le cylindre qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme
diamètre , et pour axe la droite sa est au cône qui a la même
base et le même axe comme HA est a 6P , et que le cône dont
nous venons de parler est au cône 1’ comme 2A est à HA ; par
raison d’égalité dans la proportion troublée , le cylindre dont

nous venons de parler sera au cône «P comme 2A est à 6P.
Soient les droites où se trouve la lettre a; que leur nombre
soit le même que celui des segmens de la droite M, que ohm
cune d’elles soit égale à la droite la , et qu’à. chacune d’elles

on applique une I surface dont la partie excédante soit un
quarré; que la plus grande de ces surfaces soit égale à la suri»

face comprise sous ZA , A]; , et quela plus petite soit égale à la.
surface comprise sous zo , on (a). Les côtés des quarrés se sur:

passeront également, parœ que les segmens de sa. qui leur. A
sont égaux se stupassent également. Quele côté phIs’grand’

quarré ou se trouve la lettre IL soit égal a sa , et Le côté du pluss

petit quarré égal à. no. Soient ensuite d’autres surfaces dans-les-

quelles se trouve la lettre a ;. qu’elles soient en même nombre
que les premières, et que chacune de ces surfâmes soit égales.
la plus grande des premières qui est comprise sous 1A , As (ë).
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Le cylindre qui a pour base le cercle décrit autour des: comme
diamètre, et pour axe la droite AIE est au cylindre qui a pour base
le cercle décrit autour de tu comme diamètre, et pour axe la
droite AIE. comme le quarré de AA est au quarré de un. Mais

0

1’ A A
cette dernière raison est la même que la raison de la surface
comprise sous 2A , An à la surface comprise sous 2E , sa. Ce qui
est une propriété de l’hyperbole; car la droite qui est double
de l’ajoutée à l’axe, c’est-à-dire de celle qui est menée du

centre est le côté transverse de l’hyperbole (7). Mais la surface 5M

est égale à la surface comprise sous 2A , BA , et la surface EN est
égale à la surface comprise sous 2E , RE; car la droite E est égale

à ZB , la droite N à 3P. , et la. droite M à 13A. Donc , le cylindre

qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre,
et pour axe la droite AE est au cylindre qui a pour base le
cercle décrit autour de KA comme diamètre, et pour axe la
droite A15 comme la surface a est à la surface EN. Nous démon--

trerons semblablement que chacun. des autres cylindres qui
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sont placés dans le cylindre total, et qui ont pour axe une
droite égale à A15 est au cylindre qui est dans la figure inscrite
et qui a le même axe comme la surface a est à la surface qui
lui est correspondante parmi celles qui sont appliquées à laligne
z, et dont les parties excédantes sont des quarrés (J ). On a donc

certaines quantités, savoir les cylindres qui sont placés dans
le cylindre total, et dont chacun a un axe égal à la droite A12,
et certaines autres quantités, savoir les surfaces où se trouve la
lettre a, qui sont en même nombre que les premières; et ces
quantités sont proportionnelles deux à deux, parce que ces cylim
dres sont égaux entre eux ainsi que les surfaces a. Or , quelques-
uns de ces cylindres sont comparés avec d’autres cylindres qui
sont dans la figure inscrite, le dernier n’étant point comparé

avec un autre; et de plus , parmi les surfaces dans lesquelles se
trouve la. lettre a, quelques-unes sont comparées avec d’autres

surfaces correspondantes qui sont appliquées à la ligne a , et
dont les parties excédantes sont des quarrés, sous. les mêmes
raisons, la dernière n’étant point cOmparée avec une autre;

Il est donc évident que la somme des cylindres qui sont
placés dans le cylindre total est à la somme des cylindres
qui sont placés dans la figure inscrite comme la somme
des surfaces a est à la somme de toutes celles qui sont appli-
quées , ’ la» plus grande. étant exceptée (a). Mais on a démontré

que la raison de la somme de toutes les surfaces a à la somme
de toutes les surfaces qui sont appliquées , la plus grande étant.
exceptée , est plus grande que la raison de la droite M5 à une
droite compdsée de. la moitié des: et de la troisième partie de

M (5). Donc la raison du cylindre total à la figure inscrite est
plus grande que la raison de 1A à 0P , et cette dernière raison
est la même que celle du cylindre total au cône «P , ainsi que
cela a été démontré. Donc la raison du cylindre total à la
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figure inscrite est plus grande que la raison du cylindre au
cône in Donc le cône a! est plus grand que la figure inscrite.
Ce qui ne peut être; car on a démontré que la figure inscrite
est plus grande que le cône in Donc le segment du conoïde
n’est pas plus grand que le cône a».

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 «r.
Le premier des cylindres placés dans le cylindre total ,

qui a pour axe la droite AH est au premier des cylindres
placés dans la figure circonscrite , qui a pour axe la droite
A! comme la surface a est à la surface EM; car ’ces cylindres
sont égaux entre eux , ainsi que ces surfaces. De plus, chacun
des autres cylindres qui sont placés dans le cylindre total , et
qui ont pour axe une droite égale à A15 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 à la figure inscrite comme la somme des sur--
faces a est à la somme des surfaces qui sont appliquées , et dont
les parties excédantes sont des quarrés. Mais on a démontré
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que la raison de la somme des surfaces n à la somme de toutes
les autres surfaces est moindre que la raison de la droite 5M 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 1A a 9P. Mais 1A est à 9p comme le cylindre total est

- 1’ A Aau cône 1’. Donc la raison de ce même cylindre a la figure cir-

conscrite est moindre que la raison de ce cylindre au cône «la
Donc la figure circonscrite est plus grande que le cône sa. Ce
qui est impossible ,- car on a démontré que la figure circon-
scrite est plus petite que le cône «la Donc le segment du conoïde
n’est pas plus petit que le cône si. Donc, puisqu’il n’est ni

plus grand ni plus petit, la proposition est démontrée.

PROPOSITION XXVIII.
Si un segment d’un conoïde hyperbolique est retran ohé par un

plan non perpendiculaire sur l’axe , le segment du conoïde sera

au segment de cône quia la même base et le même axe que
le segment , comme une droite composée de l’axe du segment,

I ’ 34
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et du triple de la droite ajoutée à l’axe est a une droite com-

posée de l’axe du segment, et du double de la droite ajoutée

à l’axe. V ,Qu’un segment d’un conoïde hyperbolique soit retranché,

par un plan, comme nous Pavane dit. Coupons le segment
par un autre plan conduit par l’axe, et perpendiculaire sur
le premier. cette section soit l’hyperbole un; que la

W0p’N Mz i x"
la111hl(Il

e

B -Tfi oX i fi?l M Pi Af ll V i N lLM E[MA - r KA - A rsection du plan qui retranche le segment soit la droite TA;
et enfin que le sommet du cône qui contient le conoïde
soit le point e. Par le point a , conduisons la droite est
parallèle à At; cette droite sera tangente à l’hyperbole au
point B. Prolongeons la droite qui joint le point e et le points;
cette droite partagera sr en deux parties égales (a); le point B
sera le sommet dit-segment; la droite sa, son axe, et enfin la
droite se, l’ajoutée à l’axe. Que les droites ez et 2H soient

égales chacune à ne, et par la droite or , faisons passer un plan
V parallèle au plan conduit par At; ce plan touchera le co-

noïde’ au point B. PuiSque lekplan conduit par At coupe le

p t I’ Q
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conoïde sans, être perpendiculaire sur l’axe, la section sera une

ellipse qui aura pour grand diamètre la droite ra (12,). Puisque
i l’on a une ellipse décrite autour de sr comme diamètre , et que

la droite 13A 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 RA , et dans
la surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de At comme

diamètre (10). Ce cylindre étant trouvé, on aura un certain seg-
ment de cylindre ayant la même base et le même axe que le seg-
ment du conoïde et dont l’autre base sera le plan conduit par

or. De plus, on pourra trouver un cône qui ait pour sommet
le point B, et dans la surface duquel se trouve l’ellipse décrite
autour de At comme diamètre (g). Ce cône étant trouvé, on aura

un segment de cône ayant la même base et le même axe que le
segment du cylindre et le segment du conoïde. Il faut démon-
trer que le segment du conoïde est au segment de cône dont
nous venons de parler comme HA est à. Az.

Que HA soit à Az comme le cône «tr est au segment de cône.

Je dis que le segment du conoïde sera égal au cône a? ,- 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 «r , il est évident que la figure in-

scrite sera plus grande que le cône «r. l
Prolongeons les plans de tous les segmens qui sont dans la

figure inscrite jusqu’à la surface du segment de cylindre qui a.



                                                                     

188 DES CONOÏDES
la même base etsle même axe que le segment du conoïde. Que
BP soit la troisième partie de 8A; et faisons le reste comme aupa-
ravant. Le premier des segmens placés dans le segment total de
cylindre, qui a pour axe la droite A: est au premier des segmens
placés dans la figure inscrite, qui a pour axe AH comme le quarré

W9[zxN MA. A4 D
sa

s s: s: 5 a
le

.TF o l ê[ M Pl Ai [Ë M i [ V lL EL411 KA rde AA est au quarré de K15; car les segmens qui ont la même
hauteursont entre eux comme leurs bases. Mais les bases sont
des ellipses semblables; donc ces bases sont entre elles comme les
quarrés des diamètres correspondans (7). Mais le quarré de AA.
est au quarré de RE, comme la surface comprise sous ZA, A13 est
à la surface comprisesous 2E , En; parce que l’on a mené la

droite 2A du point e où les asymptotes se rencontrent, et que
les droites AA, K12 sont parallèles à la tangente menée par le
point B (C) : de plus , la surface comprise sous 2A , An est égale
à la’surface a , et la surface comprise sous 2E , en est égale à la

surface EN. Donc le premier des segmens placés dans le segment
total, qui a pour axe la droite As est au premier segment qui est
placé dans la figure inscrite , et qui a pour axe la droite AIE
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comme la surface a est à la surface 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 atpour axe une droite égale
au , comme la surface a est à la» surface correspondante parmi l
les surfaces qui sont appliquées à; la droite a): , et dontles 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 ou se trouve la, lettre a , qui,
sont en même nombre. que les segmens, et qui sont,pr,oporti0n-;..
nelles deux à. deux. Mais ces segmens sont comparés avec. d’autres.

segmens quilsont dans la figure inscrite ;, et le dernier n’est point

comparé avec un autre; et de plus , les surfaces a sont campa-E
rées , sous les mêmes raisons , avec d’autres surfaces correspon-
dantes qui sont appliquées à lailigne E ,’ et dont les parties excé-

dantes sont desquamés; et» la dernière n”est; point comparée

avec une autre. Il. estdônc évident que la somme des premiers
segmens est à. lasomme des seconds comme la.somme.de.toutes,
les surfaces a est a larsnmme de toutes cellas qui sont;appli-
guées, 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 etldu tiers de,

M (s).vDonc , la raison du segnient total a la, figure inscrite est:
plus grande que la raison" de la droite 5M à une droite composée.
de la moitié de E et du tiers de M; et par conséquent pins grande

que la raison de 2A à en. Donc, laraison, du segment total à la
figure inscrite est plus grande que la raison du segment total au,
cône «r. Ce qui est impossible;.car Onadémontré que la.figure

inscrite est plus grande que lecône «la Donc 16.segm6nt du.
conoïde n’est pas plus grand que letcône en ’
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Si l’on suppose que le segment du conoïde est plus petit

que le cône «a , 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 1’ sur le segment. Nous démon-

trerons de la même manière que la figure circonscrite est plus
petite que le cône «r ; et que la raison du segment de cylindre
qui a la même base et le même axe que le segment du conoïde

,à la figure circonscrite est moindre que la raison de ce seg-
ment de cylindre au cône in Ce qui ne peut être. Donc le
segment du conoïde n’est pas plus petit que le cône «a ; donc la

proposition est évidente. i

s.’, 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 lesegment.
’lQu’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 ABrA, ayant pour diamètre l’axe du sphéroïde

3A, et pour centre le point e:il est indifl’érent que BA soit le
grand ou le petit diamètre de l’ellipse.» Que la section dulplan

i qui coupe le segment soit la droite ra. Cette droite passera par
le centre, et fera des angles droits avec RA ; parce que l’on sup-
pose que ce plan passe par le centre , et qu’il est perpendiculaire
sur l’axe. Il faut démontrer que le segment qui est la moitié du

sphéroïde, et qui a pour base le cercle décrit autour de At comme

diamètre, et poursommet le point B, est double du cône qui
a la même base et le même axe que ce segment.
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Que le cône «r soit double de celui qui a la même base et
Je même axe en que le segment. Je dis que la moitié du sphé-
roïde est égale au cônes. Car si la moitié du sphéroïde n’est

pas égale au cône A? , supposons d’abord qu’elle soit plus

grande, si cela. est possible. Dans le segment qui est lat-moitié du

sphéroïde, inscrivons une-figure solide composée de, cylindres,

ayant une hauteur égale -, et circonscrivons-(lui autre,
de manière’que l’excès de la figure circonscrite smala figure

inscrite soit moindre que l’excès du demi-sphéroïde sur le cône

’4’. Puisque la figure circonscrite est plus. grande que le demi-
sphéroïde, l’excès du demi-sphéroïde sur lafigure inscrite sera

plus petit que l’excès du demi-sphéroïde surie «a , il est

évident que la figure inscrite dans le demi-segment, sera plus

grande que le cône sa . .1 . w , ï
. Soit un cylindre qui ait pour base le cercle, décrit. autour
de At comme diamètre, et, pour axe la droite ne. Puisque
ce cylindre est triple du cône qui A la même base et le
même axe que le segment, et que le cône «r yqst double. de

V ce cône, il est évident que ce cylindre sera égal a trois fois la
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(moitié du cône se. Prolongeons les plans de tous les cylindres
dont la figure inscrite est composée jusqu’à la surface du cylin-

dre qui a la même et le même axe que le segment. Le
cylindre total sera partagé en autant de cylindres qu’il y en a
dans la figure circonscrite , et chacun de ces cylindres sera égal

au plus grand de ceux-ci. Prenons des droites ou se trouve la
lettre a ; que ces droites soient en même nombre que les seg-
mens de la droite ne, et que chacune d’elles sait 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
a! ; ce gnomon sera égal à la surface comprise sous B1 , 1A (C). Du

quarré suivant retranchons un gnomon qui ait une largeur
double de m; ce gnomon sera égal à 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 à une surfine comprise sous deux segmens de BA , un de ces
segmens étant égal à la largeur du gnomon. Mais le quarré qui

reste du second quarré a. un côté égal à. la droite en (7),: donc



                                                                     

ET DES SPHÉROÏDES. 195
le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui apour
axe la droite a]! est au premier des cylindres placés dans la figure
inscrite, qui a pour axe la même droite en comme le quarré de A9
est au quarré de ne , et par conséquent comme la surface comprise

sous ne , 9A est à la surface comprise sous sa, 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 se sera. au cylindre qui est dans la figure inscrite, et qui
a le même axe comme le quarré qui lui correspond est au gno-
mon qui a été retranché du quarré suivant. On a donc cer-
taines quantités , savoir les cylindres qui sont placés dans le
cylindre total , et certaines autres quantités, savoir les quarrés
des droites s , a: qui sont en même nombre que les cylindres ;
et ces quantités sont proportionnelles deux à deux; Mais ces
cylindres sont comparés à d’autres quantités , savoir aux
cylindres placés dans la figure inscrite , et le dernier n’est
point comparé à un autre ; et les quarrés sont comparés à
d’autres quantités dans les mêmes raisons , savoir aux gno-
mons correspondans qui sont retranchés des quarrés , et le der.
nier quarré n’est point comparé à un autre. Donc la somme

de tous les cylindres placés dans le cylindre total est à la
somme de tous les autres cylindres comme la somme de tous

V 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 eflèt , on a pris certaines lignes En , ES, ET, ET, se
qui se surpassent également , et dont la plus petite est égale

25
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à leur excés ; l’on a pris de plus d’autres lignes désignées par

les lettres E 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

Il!Il!l)

I
Ila e

Ë 5 E 5des quarrés construits sur les droites qui se surpassent égale-
ment; et si l’on retranche le quarré construit sur la plus grande

droite , cette somme sera plus grande que le triple de la somme
des quarrés restans; ce qui a été démontré dans les choses que nous

avons publiées sur les hélices (10 , con). Mais puisque la somme

de tous ces quarrés est plus petite que le triple de la somme
des autres quarrés qui ont été retranchés de ceux-ci; il est
évident que cette somme est plus grande que trois fois la moitié

de 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 et. 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

«P. Qu’elle soit 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 in

Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui
a pour axe la droite en est au premier des cylindres placés dans

la figure circonscrite , qui a pour axe la droite en , comme le
premier quarré est à ce même quarré. Le second des cylin-î

dres placés dans leicylindre 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 me,
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 a la somme du premier quarré, i

et des gnomons qui sont retranchés des autres quarrés (à). Mais

la somme de tous les quarrés est plus petite trois. foislamoitié
d’une surface égaleà la somme du premier quarré , et des gno-i
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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 et; 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.

PROPOSITION XXX.
Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan conduit

par le centre et non perpendiculaire sur l’axe, la moitié du
sphéroïde sera encore double d’un segment de cône qui aura la

même base et le même axe que le segment. I
Coupons le sphéroïde. Coupons-le ensuite par un autre planin

M A Nconduit par l’axe et perpendiculaire sur le plan coupant; que
la section du sphéroïde. soit l’ellipse ABrA , dont le centre est

le point e ; et que la section du plan coupant soit la droite
AI, cette droite passera par le point 9,: parce qu’on a supposé
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[que le plan étoit conduit par le centre. On aura donc une cer-
taine ellipse décrite autour de sr comme diamètre Ar , parce
qu’on a supposé que le plan coupant n’était pas perpendiculaire

sur l’axe. Menons les droites KA , MN parallèlesà Ar; et que ces

droites soient tangentes à l’ellipse aux points B , A; et par ces
droites faisons passer des plans parallèles à celui qui a été con-

duit par la droite Ar. Ces plans toucheront le sphéroïde aux
pointu, A y la droite qui joint les points B , A passera par le
point a (1 8); les sommets des segmens seront les points B , A, et
les axes les droites Be , 0A. On peut donc trouver un cylindre
dont l’axe soit la droite ne, dans la surface duquel se trouve l’el-

lipse décrite autour de AI comme diamètrer(1 o). Ce cylindre étant

trouvé, on aura un segment de cylindre qui aura la même base et
le même axe que la moitié du sphéroïde. on peut de plus trouver

un cône qui aitson sommet au point s, et dans’la surface duquel
se trouve" l’ellipse décriteautourf’idé’ Aï lycom’me damassa);

ce cône étant trouvé , on aura un’certain ségtnènt dé’cô’ne’ qui

aura la même [base et le même axe que le segment du sphéroïde:
Je dis que ila- moitié dusphéroïde est ’doubile de ’cec’ôn’e. A Il l

Que le cône soit double’de éeîseginentqde. côfie’rSi la moitié

du sphéroïde n’est pas égalé au cône «il qu’il soit. plus grand; si ’

Cela est possible. Inscrivons dans’la moitié du sphéroïde uncifi’gurè

composée desegmens de cylindre qui aient une hauteur égale,
et circonsCriVOns-lui en une autre 2 deimanière que l’excès de la
figure. circonscrite sur la Èfigurei inscrite soit ÏpIUsi’petit’qué

l’excès de la moitié du. sphérOÏde surlle cône WINoust démon;

trerons de la même manière que nous l’avons fait plus haut,
que la figure inscrite est plus grande que le Cône W; que le segment

de cylindre qui a la. même base et le même axe que ce segment
est égal à trois fois lalmoitié du cône et j étique ce segment est

plus grand que trois fois la moitié de la figure inscrite dans
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la moitié du sphéroïde. Ce qui ne peut être. Donc la moitié du

sphéroïde n’est pas plus grande que le cône «in

Que la moitié du sphéroïde soit plus petite que le cône 1’.

K B A.

M. A NInscrivons dans la moitié du sphéroïde une figure solide com-

posée de segmens de cylindres qui aient une hauteur égale, et
circonscrivons-lui en une autre, de manière que l’excès de la

figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès du cône et sur la moitié du sphéroïde. Nous démontrerons

encore , comme nous l’avons fait plus haut , que la figure cir-
conscrite est plus petite que le cône 1’; que! le segment de
cylindre qui a la même base et le même axe que le segment
du sphéroïde est égal à trois fois moitié ducône v; et que ce

segment’est plus petit que trois fois la moitié de la figure cir-

I conserite. Ce qui ne peut être. Donc la moitié du sphéroïde
n’est pas plus petite que le cône et. Mais si la moitié du sphé-

roïde n’est ni plus grande ni plus petite. que ce cône , elle lui
est égale. Donc la proposition est évidente.

PROPOSITION’XXXI.

Le segment d’un sphéroïde quelconque coupé par un Plan
perpendiculaire sur l’axe qui ne passe pas par. le centre est au
cône qui a la même hase et le même aire que ce segment ,r
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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. ” - lQu’un segment quelconque d’un sphéroïde soit retranché par

un plan perpendiculaire sur l’a-Xe , sans passer par b cantre; que

ce même segment soit coupé par un autre plan conduit par
l’axe,- que la section du sphéroïde soit l’ellipse ABr , dont le dia-

N 0 z

H i’

mèneezestl’axedu sphéroïde, etdontlecentæeestlepointe;

et quels. section duplanquiretrandlele segment soitlndroite
At. Cette droite sera perpendiculaire sur Bi ; parce que l’on a
supposé que le plan coupant étoit perpendiculaire sur l’axe:

Que le segment qui estproduitpar cette section, et quia son
sommet au point n soit plus petit que la moitié du sphéroïde;

et que Il! soit égal à ne. Il fait démontrer que le segment 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 Al.

Soit un cylindre qui ait la même base et le même axe que le
plus petit segment. Prenons de plus un cône «r soit au cône
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qui a la même base et le même axe comme AH est à Al. Je dis
que le cône «r 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. AInscrivons dans le segment une figure solide
composée de cylindres qui aient une hauteur égale , et cir-
conscrivonsplui en une autre, de manière que l’excès de la

N O 5 B
0 aN .5 tO

N 5l

N O a
H 1’

1 v
figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre que l’ex-
cèsdu segmentdu sphéroïde sur le cône 1’011). 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 in
Que a? soit la troisième partie de 13A. Puisque en est triple de

ne, et 13A triple de BP , la droite au sera triple de 9P. Donc
le cylindre qui a la même base que le segment , etspour axe la.
droite sa est au cônekqui .a la.méme base et le même axe
comme AH est à 9P. Mais le cône dont nous venons de parler est
au cône «1’ comme A1 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 que le segment est au. cône et comme Az est à or.
Prenons à présent les lignes dans lesquelles sont les lettres a N;

supposons que ces droites soient en même nombre que les
segmens qui sont dans la droite 3A , et qu’elles soient égales
chacune à la droite 2A. Que chacune des droites se soit égale
à la droite 3A. Chacune des droites restantes NO sera double de
la droite 8A (C). Appliquons à chacune des droites NE une sur-
face qui ait une largeur égale à 8A ; 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 Bx; retranchons de la même manière de chaque

surface qui suit immédiatement un gnomon qui ait une largeur
plus petite d’un segment de 8A que le gnomon précédent. Il est évi-

dent que le gnomon qui a été retranché de la première surface sera

égal à. la surface comprise sous ne, El, et le reste sera une surface
appliquée sur NO , dont la partie excédante sera un quarré qui

a pour côté une droite égale à. An Le gnomon qui est retran-
ché de la seconde surface sera égal à la surface comprise sous
zx, XB,etle reste sera une surface appliquée sur N0 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 An, est au premier des cylindres
placés dans la figure inscrite, qui a pour axe la droite A15 comme
le quarré de At est au quarré de KE. Mais cette dernière raison

est la même que celle.de la surface comprise sous sa , A2 à. la
26
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surface comprise sous me, El. 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 ° 2-: [R

N 0 a
0

N g
N O s

qui ont pour axe une droite égale à AIE sera au cylindre cor--
respondant qui est placé dans la figure inscrite et qui a le
même ate , comme la surface qui lui correspond est au
gnomon qui en a été retranché. On a donc certaines quan-
tités , savoir les cylindres qui sont placés dans le cylin-
dre total; on a de plus certaines autres quantités, savoir
les surfaces qui sont appliquées sur au , et qui ont pour largeur
une droite égale à. 13A; et ces dernières quantités sont en même

nombre que les cylindres, et leur sont proportionnels deux à.
deux. Mais ces cylindres sont comparés à d’autres cylindres
qui sont dans la figure inscrite , le dernier n’étant point com-
paré à. un autre; et ces surfaces sont comparées à d’autres
semblablement placées, dans des raisons égales, c’est-à-dire
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aux gnomons qui sont retranchés de ces premières surfaces , et
la dernière surface n’est point comparée avec une autre. Il
est donc évident que ’la somme de tous les premiers cylindres

est à la somme de tous les autres cylindres comme la somme de
toutes ces surfaces est à la surface de tous les gnomons (2). Donc
le cylindre qui a la même base et le même axe que le segment -
est à la figure inscrite comme la somme de toutes ces sur-
faces; est à da somme de tous les gnomons. Mais l’on a cer-
taines lignes égales dans lesquelles sont les lettres N o, et à chacune

desquelles on a appliqué une surface dont la partie excédante est
un quarré ; les côtés des quarrés se surpassent également, et cet ’

excès est égal au côté du plus petit quarré: on a de plus d’autres

surfaces appliquées à. N: , qui ont pour largeur une droite égale
à 3A, qui sont en même nombre que les premières, et dont cha-
cune est égale à la plus grande de celles-ci. Il est donc évident

que la raison de la somme de toutes les surfaces dont chacune
est égale à la plus grande , à la somme de toutes les autres est
moindre que la raison de EN à une droite composée de la moitié

de N0 et du tiers de :0 (5). Il est donc évident que la raison
de la somme de ces surfaces à la somme des gnomons est plus
grande que la raison de la droite EN à une droite composée de
la moitié de No et des deux tiers de 50 (a). Donc la raison du
cylindre qui a la même base et le même axe que le segment a
la figure inscrite dans le segment est.plus grandevque la raison
de EN à une droite comp0sée de la moitié de NO et des deux
tiers de 0:. Mais la droite AZ est égale à EN; la droite A6 est
égale à la moitié de NO , et la droite An égale aux deux tiers de

2:0; donc la raison du cylindre total à la figure inscrite dans le
segment est plus grande que la raison de A: à op. Mais l’on a
démontré que le cylindre est au cône et comme’Az est à ce;

donc la raison du cylindre à la figure inscrite est plus grandet
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que la raison de ce même cylindre au cône «r. 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 st , 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 «r sur le segment , et faisons le reste comme aupara-

NO a 3’l

N0 a
O

N a
N0 a

H»?

vent. Puisque la figure inscrite est plus petite que le segment , et *
que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus
petit que l’excès du cône «r sur le segment, il est évident que

la figure circonscrite est plus petite que le cône sa
Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui a

pour axe la droite Ali est au premier des cylindres placés dans
la figure circonscrite, qui ale même axe, comme la dernière
des surfaces qui sont appliquées à EN , et qui ont une largeur
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égale à la droite BA est à. cette même surface; car ces cylindres

sont égaux, ainsi que ces surfaces; le second des cylindres
placés dans le cylindre total, qui a pour axe une droite égale
à A15 est au cylindre correspondant dans la. figure circonscrite
comme la première des surfaces qui sont appliquées à 5A ,
et qui ont une largeur égale à BA est au gnomon qui en est
retranché ; et chacun des autres cylindres qui sont placés dans
le cylindre total et qui ont un axe égal à la droite A15 est
au cylindre qui lui est correspondant dans la figure circonscrite
comme la surface qui lui est correspondante parmi celles qui
sont appliquées à EN est au gnomon qui en a été retranché

avant celui qu’on nomme le dernier. Donc , par la même
raison qu’auparavant, la somme de tous les cylindres placés
dans le cylindre total est à la somme de tous les cylindres placés
dans la figure circonscrite comme la somme de toutes les surfaces
qui sont appliquées à EN est à une surface composée de la der-

nière surface et de tous les gnomons qui sont retranchés des
autres surfaces. Puisque l’on a. démontré que la raison de la

somme de toutes les surfaces appliquées à EN à la somme de
toutes les surfaces qui sont appliquées à NO , et dont les parties
excédantes sont des quarrés, la plus grande étant exceptée , est

plus grande que la raison de EN à une droite égale composée

de la moitié de NO et du tiers de :0 , il est évident que la
raison de la somme de ces «mêmes surfaces à Î la somme
des surfaces restantes , savoir la dernièrevwrface 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 1A à or. Mais la raison du cylindre dont nous
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venons de parler au cône «r 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 in 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 a». Donc il lui est égal, puisqu’il n’est ni

plus grand ni plus petit.

PROPOSITION XXXII.
Si un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe pas par le

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

Coupons un sphéroïde quelcon.

11116,10me n0us venons de le dire.
Couponsensuite le sphéroïde par un t

plan musclait par-l’axe et perpendiv

malaire sur le premier; que cette
section du sphéroïde soit l’ellipse

nm, et: que la section du plan qui
retranche. le segment soit la droite
m. Menons à la droite iules paralæ s
lèles 11?, 2T qui touchent l’elIipse aux

points 3,2 ; et par ces parallèles faisons passer des plans paral-
lèles au plan conduit par AI. Ces plans toucheront le sphéroïde

aux points 3-, z, et la. droite in qui joindra les sommets des
segmens passera. par le centre (1 8). Que le point e soit le centre
du sphéroïde et de l’ellipse. Puisque le sphéroïde est coupé par
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un plan non perpendiculaire sur l’axe , la section est une
ellipse qui a pour diamètre la droite Ar (15). Prenons un
cylindre dont l’axe soit la droite 13A , et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse décrite autour de At comme diamètre (10).

Prenons aussi un cône qui ait son sommet au point B, et dans la
surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme-

diamètre On aura un certain segment de cylindre ayant la
même base et le même axe que le segment du sphéroïde; on A
aura aussi un certain segment de cône ayant la même base et
le même axe que le segment du sphéroïde. Il faut démontrer
que le segment du sphéroïde dont le sommet est le point B est au

z segment de cône qui a la même base et le même axe que ce
segment, comme AH est à A2. *

Que la droite 2H soit égale à la droite oz. Prenons un cône
w qui soit au segment de cône qui a la même base et le même
axe que le segment’du sphéroïde, comme AH est à A2. Si le
segment du sphéroïde n’est pas égal au cône 1’ , 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-
vons-lui en une autre, de manière que l’excès de la figure
circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que l’excès du
segment du sphéroïde sur le cône sa On démontrera , comme

nous l’avons fait plus haut, que la figure inscrite est plus
grande que le cône «Y , 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 1’. Ce qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde

n’est pas plus grand que le cône in I
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 se 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 1’ , et que la

raison du segment de cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment du sphéroïde à la figure circonscrite est
moindre que la raison du segmt de cylindre au cône et. Ce
qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus
petit que le cône in Donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

PROPOSITION XXXIII.
Le grand segment d’un sphéroïde quelconque coupé non par

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

l’axe du petit segment est à l’axe du petit segment.

Coupons un sphéroïde quelconque comme on vient de le
dire; que ce même sphéroïde

soit coupé par un autre plan
conduit par l’axe et perpen-q

diculaire sur le premier; que
cette section soit l’ellipse ART H A E 9 a B
ayant pour diamètre la droite
RA qui est l’axe du sphéroïde,

et que la section du plan qui
retranche le segment soit la
droite m. Cette droite sera perpendiculaire sur 3A. Que le
grand segment soit celui quia son sommet au point n , et que le
centre du sphéroïde soit le point si Faisons les droites AH , sa

rJL
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chacune égale à A9. Il faut démontrer que le segment du sphé-

roïde dont le sommet est le point a est au cône qui a la même
base et le même axe que ce segment comme EH est à 2A.

Coupons le sphéroïde par un plan conduit par le centre et
perpendiculaire sur l’axe , et que le cercle qui est produit par
cette section soit la base d’un cône qui ait son sommet sur A. Le
sphéroïde total sera double du segment qui a pour base le cercle
décrit sur RA comme diamètre et qui a pour sommet le point A.
Mais le segment dont nous venons de parler est double du cône
qui a la même base et le même axe que le segment. Ce qui a été k

démontré (29). Donc le sphéroïde total est quadruple du cône

dont nous venons de parler. Mais ce cône et celui qui a pour
base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre et pour som-
met le point A sont en raison composée de la raison de 9A à. EA ,
et de la raison du quarré de K9 au quarré de EA,’ et la raison
du quarré de K8 au quarré de EA est la même que celle de la
surface comprise sous se , 8A à la surface comprise sous me , HA;

et de plus , la raison de 0A à FA est la même que la raison de
2A à 9A. Donc la surface comprise sous 5A , ne est à la surface
comprise sous se , 9A comme A0 est à. Ali. Mais la raison oom-
posée de la raison de la surface comprise sous 1A , en à la sur-
face comprise sous se , 8A , et la raison de la surface comprise
sous ne, en à la surface comprise sous se, 13A sont les mêmes que

la raison de la surface comprise sous 1A, se a la surface com-
prise sous se , 13A. Donc le cône qui a pour basale 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 Ar
comme diamètre et pour sommet le point A, comme la surface
comprise sous 2A , ne est à. la surface comprise sous sa, 8A. Mais
le cône qui a pour base le cercle décrit autour de At comme.
diamètre et pour sommet le point A est au segment du sphé-

. 27
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roïde quia la même base et le même axe, comme la surface
comprise sous me , EA est à la surface comprise sous 2E , 15A, c’est-

à-dire comme DE est à EZ; car on a démontré qu’un segment

plus petit que la moitié du sphéroïde est au cône qui a la même

base et le même axe que ce segment, comme une droite com-
posée de la moitié de l’axe dm sphéroïde et de l’axe. du grand

segment est à l’axe du grand segment , c’est-à-dire comme le est

à se (3 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 , se est à la surface comprise sous z: ,
A15. Mais le sphéroïde total est au cône qui est dans la moitié du

sphéroïde comme la surface comprise sous 2H, 51A 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 :A,Be est a

AK

Il A
la surface comprise sous le, 15A;

et de plus , le sphéroïde total

est au plus petit segment comme la surface comprise sous 2H,
SA est à. la surface comprise sous le , 13A,- donc le plus grand
segment du sphéroïde est au plus petit comme l’excès de la

surface comprise sous 2H , 5A sur la surface comprise sous 212 ,
A15 est à la surface comprise sous 215 , EA. Mais l’excès de la sur-

face comprise sous 2H , SA sur la surface comprise sous 2E ,EA
est égal à la surface comprise sous SA , EH , conjointement avec
la surface comprise sous ZE, 2-112; donc le plus grand segment du
sphéroïde est au plus petit comme la surface comprise sous 5A,

T4
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En, conjointement avec la surface comprise sous ZE , SE est à la
surface comprise sous 2E , EA. Mais le plus petit segment du sphé-

roïde est au cône qui a la même base et le même axe que lui,
comme la surface comprise sous 2E , EA est à la surface comprise
sous 3E, .EA; car la première raison est la. même que celle de
2E à BE; et le cône qui est dans le plus petit segment est au
cône qui est dans le plus grand segment comme la surface. com-
prise sous RE , EA est au quarré de RE; car ces cônes qui ont la

même base sont entre eux comme leurs hauteurs. ÎDonc le
plus grandsegment du sphéroïde est au cône qui est "dans ce
segment comme la surface comprise sous SA , EH, conjointe-
ment avec la surface comprise sous 2E , SE est au quarré de BE.
Mais cette raison est la même que celle de EH à-EA; parce que
la surface comprise sous SA, EH est à la surface comprise sous
SA, EA comme EH est à. EA; et que la surface comprise sous 2E,
SE est à la surface comprise sous 2E, 9E comme la surface EH est
à EA; car SE est à 6E comme EH est à. EA,les droites SA , 8A, AE
étant successivement» proportionnelles, et 8A étant égal à HA.

Donc la surface comprise sous SA *, EH , conjointement avec la
surface comprise sous 2E , SE , est à la surface comprise sous SA,
EA, conjointement avec la surface comprise sous 2E , 8E comme
EH est àEA. Mais le quarré de se est égal a la surface comprise sous

SA, EA, conjointement avec la surface comprise sous 1E; en ; parce.
que le quarré de se est égal à la surface comprise sous SA, EA , eta

que l’excès du quarré de BE sur le quarré de solen égal alla

surface comprise sous 2E , 8E , les droites se , in 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 EA.
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PROPOSITION XXXIV.

Si un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe pas par
le centre, et qui ne soit pas perpendiculaire sur l’axe , le plus
grand segment du sphéroïde sera au segment de cône qui a la
même base et le même axe que lui, comme une droite com-
posée de la moitié de la droite qui joint les sommets des seg-
mens qui ont été produits par cette section, et de l’axe du petit

segment est à l’axe du petit segment.

Coupons un sphéroïde par un plan , comme nous venons de
le dire. Coupons ensuite le sphéroïde par un autre plan qui
passe par l’axe et qui soit perpendiculaire sur le plan coupant.

Que la section du sphéroïde soit l’ellipse un , et la section du ’

plan coupant , la droite rA."Menons à la droite At les parallèles
m, :1" qui touchent ’l’ellipse aux points A, a; et par ces paral-

lèles conduisons des plans parallèles au plan conduit par Ar. Ces
plans toucheront le sphéroïde aux points s , A, et les points B, A

seront les sommets des segmens. Menons la droite BA qui joigne
les sommets des segmens qui ont été engendrés,- cette droite
passera par le centre (18). Que le centre soit le point e. Que le
plus grand segment du sphéroïde soit celui dont le sommet est le
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point n. Faisons la droite AH égale à ne , et la droite BZ égale

aussi à A9. Il faut démontrer que le plus grand segment est à un

segment de cône qui a la même base et le même axe que

segment , comme sa est à en. r
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 en , comme A9 est. à, FA.
On démontrera de la même manière que nous l’avons fait plus,

haut, que le segment de cône inscrit dans la moitié du sphé-a
roïde est au segment de cône inscrit dans le plus petit segment,

comme la. surface comprise tous se , ne est slà la surfitco
comprise sous se , 5A; et que les segment de cône inscrit
dans le plus petit segment estsu segmentdans lequel il est
inscrit , comme la surface comprise sous, ne ,31» est khans-
face comprise sous 2E, EA. Donc le segment de cône inscrit
dans la moitié du sphéroïde est au plus petit segment de ce
sphéroïde , comme la surface comprise sous 2A , Be est à.
la surface comprise sous le , en; Dons les sphéroïde total sera
au segment de cône inscrit dans la moitié du sphéroïde , comme

la surface comprise sous 1H, 2A est à. la surface comprise sous
se , 3A; car le sphéroïde total et la première surface sont qua-
druples du cône et de la surface comprise sous Be , En. Mais
le segment de cône dont nous venons de parler est au plus petit
segment du sphéroïde , comme la surface comprise sous SA , se
est à la surface comprise sous ZE , HA; donc le sphéroïde total
est au plus petit segment du sphéroïde comme la surface com-
prise sous 1H, SA est à la surface comprise sous E1 , 13A, Mais le
plus grand segment du sphéroïde est au plus petit comme l’ex»

cès de la surface comprise sous la , 5A sur la surface comprise
sous ze, 12A est à la surface comprise sous 2E, EA; et le plus
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petit segment du sphéroïde est au segment de cône qui lui
est inscrit comme la surface comprise sous 1E, en est à la

, surface comprise sous ne, 13A; cari on a démontré que cette
raison est la même que celle de le à se ; 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 ne , 15A est au quarré de BE ; car les segmens de cône

dont nous venons de parler ayant la même base, sont entre
eux comme leurs hauteurs , et ces hauteurs sont entre elles
comme les droites ne , en. Donc le plus grand segment du sphé-
roïde est au segment de cône qui lui est-inscrit comme l’excès

de la surface comprise sous HZ , En sur la surface comprise sous
2E , 15A estlau quarré de se. On démontrera de la. même manière

que nous l’avons fait plus haut, que cette raison est la même
que celle de en à EA,

un 1ms comices 8T pas seninoïnns.

l
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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 Oenon. Tu as déjà. plusieurs

de ces démonstrations dans les livres qu’Héraclides t’a portés ,fi

et je t’en envoie quelques autres qui se trouvent dans celui-ci;
Ne sois pas étonné si j’ai différé si long-temps de mettre au

jour les démonstrations de ces théorèmes. La cause en a été

que j’ai voulu laisser le temps de les trouver aux personnes
versées dans les mathématiques, qui auroient désiré s’occuper de

cette recherche. Car combien y a-t-il de théorèmes en géomé-
trie qui paroissent d’abord ne présenter aucun moyen d’être

connus et qui dans la suite deviennent évidens? Canon mou-
rut sans avoir eu le temps de trouver ces démonstrations, et
a laissé à ces théorèmes leur obscurité; s’il eût vécu, il les eût

trouvées sans doute; et par ces découvertes et par plusieurs
autres, il eût reculé les bornes de la géométrie. Car nous n’igno-

rons pas que cet homme avoit une capacité et une industrie
admirables dans cetteiscience. 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 démons!
stration sont refutés par cela seul ,qu’ils confessent avoir trouvé

des choses qui ne peuvent l’être d’aucune manière (a).

Je vais te faire connaître quelshsont ces problèmes; de quels
problèmes sont les démonstrations que je t’ai envoyées, et de

quels problèmes sont celles qui se trouvent dans celivre.
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 surfinee d’une sphère est

quadruple d’un des grands cercles de cette sphère, il est facile

de voir comment il est possible de trouver une surface plane
égale à la surface d’une sphère.

2. Un cône ou un cylindre étant donné , trouver une sphère

égale à ce cône. ou à ce cylindre. ’
5. Couper une sphère par un plan , de manière que ses

segmens aient entre eux une raison donnée. v
’ 4. Couper une sphère donnée par un plan , de manière que
les surfaces des segmens aient entre elles. une raison donnée.
’ I 5. Un segment sphérique étant donné, le. rendre semblable à

un segment 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. l I
l 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 l peut pas être plus grande que celle de trois à

deux. * .’ Héraclides t’a porté ’les démonstrations de tous les problèmes
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dont nous venons de parler. Ce qui avoit été mis’séparément

après ces problèmes est faux. Voici ce qui venoit ensuite:
1. Si une sphère est coupée par un plan en deux parties iné-

gales, la raison du plus grand segment au plus petit est doublée
de celle de la plus grande surface à la plus petite.

Ce qui est évidemment faux d’après ce qui t’a déjà été envoyé

(de la Sph. et du Cyl. a.
s. 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;
pl us 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 Çyl. a. 9.). ’

n 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 sègment 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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a. Si un plan touche un conoïde, et si un autre plan parallèle

au plan tangent retranche un segment du conoïde, le plan
coupant s’appellera la base du segment qui est produit,et le point
où le premier plan touche le conoïde , s’appellera son sommet. .

5. Si la figure dont nous Venons de parler est coupée par un
plan perpendiculaire sur l’axe, il est évident que la seclion
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.
a 4. Si deux segmens d’un oenoïde 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 lem sonnets au plan coupant parallèlement a l’axe.

Je ne t’envoie pas encore ces démonstrations.

1 011 proposoit enfin ce qui suit, relativement aux hélices.
Ce sont des problèmes qui n’ont rien deoommun avec ceux
dont nous venons de parler. J’en ai écrit-pour toi les démon-

sttutions 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 uaifOrme 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 unilbrme
dans la ligne qui tourne , en partant de l’extrémité immobile ,
ce point décrira une hélice dans un phi]. Je dis que la surface

qui est comprise par l’hélice , et par la ligne droite revenue
au même endroit d’où elle avoit commencé à se mouvoir
est la troisième d’un cercle qui a pour centre le point
immobile ç, et pour rayon la partie de la ligie droite qui a été

parcourue par le point dans une seule révolution de la droite.



                                                                     

’DES HÉLICES. .19
2. Si une droite touche l’hélice à son extrémité dernière

engendrée, et si de l’extrémité immobile de la ligne droite qui

a tourné et qui est’revenue au même endroit d’où elle étoit

partie, on mène sur cette ligne une perpendiculaire qui coupe
la tangente; je dis que cette perpendiculaire est égale à la cit-p

conférence du cercle. I I5. Si la ligne droite qui a touriié et le point qui s’est’mu

dans cette ligne continuent de se mouvoir en réitérant leurs
révolutions , et en revenant au même endroit d’où ils avoient
commencé à se mouvoir , je dis que la surface comprise par l’hé.

lice de la treisième révolution est deuble de la surface com--
prise par l’hélice de la seconde; que la surface comprise par
l’hélice de la quatrième est triple; que la surface comprise
par l’hélice de la cinquième est quadruple ,- et qu’enfin les *

surfaces comprises par les hélices des révolutions suivantes
sont égales à la surface comprise par l’hélice de la seconde

révolution multipliée par les nombres qui suivent ceux dont
nous venons de parler. Je dis aussi que la surface comprise
par l’hélice de la première révolution est la sixième partie de
la surface’comprise par l’hélice de la œoomle.

4. Si l’on prend deux points dans une hélice décrite dans
une seule révolution, si de ces points on mène des droitesà,
l’extrémité immobile de le ligne qui a tourné , si l’on décrit

deux cercles qui aient pour centre le point immobile et pour
rayons les droites menées à l’extrémité immobile de la ligne

quia. tourné, et si l’on prolonge la. plus petite de ces droites;

je dis que la surface comprise tant parla portion de la circon-
férence du plus grand cercle , qui est sur la même hélice entre
ces deux droites , que par l’hélice et par le prolongement de le

plus petite droite est àla surface comprise 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 venons de parler.
.J’ai écrit dans ce livre les démonstrations des choses dont

je viens de parler , et les démonstrations d’autres chosessqui
regardent l’hélice. Je fais précéder,’ comme les autres géo-

mètres , ce qui est nécessaire pour démontrer ces proposi-
tians; et parmi les principes dont je me suis servi dans les
livres que j’ai publiés, je fais usage de celui-ci:

Des lignes et des surfaces étant inégales , si l’excès de la plus .

grande sur la plus petite est ajouté un certain nombre de fois
à lui-même , il peut arriver que cet excès , ainsi ajouté à lui-
même , surpasse une certaine quantité proposée parmi celles
qui sont comparées entre elles.

PROPOSITION I.
Si un point se meut dans une ligne avec une vitesse uniforme,

et si dans cette ligne on en prend deux autres , ces deux der-
nières seront entre elles comme les temps que ce point a
employés à les parcourir.

Qu’un point soit mu avec une vitesse égale dans la ligne AB.

Prenons les deux lignes m , AIE. Que le temps employé par ce

L..PA-.E.F sA . . z- g e x
point à parcourir la ligne m soit 1H, et le temps employé par
ce même point à parcourir la ligne A15 soit ne. Il faut démontrer

que la ligne rA est-à la ligne A! comme le temps 2H est au
temps ne.
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Que les lignes AA , An soient composées des lignes TA, An ,

comme on voudra , de manière que AA surpasse A8. Que le
temps 2H soit contenu dans le temps AH autant de fois que
la ligne TA l’est dans la ligne An; et que le temps en soit
contenu dans le temps un autant de fois que, la ligne en
l’est dans ce. Puisque l’on suppose qu’un point se meut
avec une vitesse égale dans la ligne AB , il est évident que
le temps employé par ce point à parcourir la ligne rA sera égal
au temps employé par ce même point à. parcourir chacune des
lignes qui sont égales à. rA. Donc ce point a parcouru la ligne
composée AA dans un temps égal au temps AH; parce que
la ligne» TA est supposée contenue dans la ligne AA autant de fois

que le temps 21-1 1’th dans le temps AH. Par la même raison, le

point a parcouru la droite 13A dans un temps égal au temps KH.
Donc, puisque la ligne AA est plus grande que 13A, il est évident

. que le temps employé par le point à parcourir la ligneIAA sera
plus grand que le temps employé par ce même point à’par’courir

ne. Donc le temps AH est plus grand que le temps Kit. I I
Si des temps sont composés des temps m , tue , comme "on

voudra, de manière que l’un surpasse l’autre , on démontrerai

pareillement que parmi les lignes qui sont composées de la
même manière des lignes TA , AE , l’une surpassera l’autre, et

ce sera celle qui est homologue au temps le plus grand. Il est
donc évident que la droite TA est à la droite A! comme le
temps 2H est au temps ne.(a).

PROPOSITION Il.

Si deux points se meuvent dans deux lignes?,,cliacunlavec
une vitesse uniforme , et si l’on prend dans chaque ligne deux.
lignes dont.les premièresainsi 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

A3 et un autre point dans une autre ligne mA. Prenons dans la"
ligne A3 les deux lignes rA’, An, et dans la ligne RA les deux lignes

1H, ne; que le point qui se meut dans la ligne An parcoure la
ligne TA dans un temps égal à celui pendant lequel l’autre point

qui se meut dans la ligne RA parcourt la ligne 1H. Pareillement ,
que le premier point parcoure la ligne A13 dans un temps égal à

celui pendant lequel l’autre peint parcourt la ligne ne. Il faut
démontrer que m est à A! comme 2H est à ne.

à? 4 si?la? a! etM Il al-------l----l
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 An soit NE; pendant ce temps l’autre
point parcourra aussi la ligne ne. Donc la ligne rA sera à la
ligne Ali comme le temps MN est au temps N: , et la ligne 1H
sera a la ligne He comme le temps MN est au temps NE. H est
donc évident que rA est à Ali comme 21-! est à ne. I

PROPOSITION III.
Des cercles quelconques étant donnés , on peut trouver une

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

Car ayant circonscrit un polygone à chaque cercle, il est
évident que la droite composée de tous les contours est plus
grande que la somme des circonférences de ces cercles.
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PROPOSITION 1V.

Deux lignes inégales étant données , savoir une droite et une

circonférence de cercle , on peut prendre une droite qui soit
plus petite que la plus grande des lignesidonnées et plus grande

que la plus petite. r . . - I. ,Car si la droite est divisée en autant de parties égales que h
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 ajouter), la droite une de ses
parties, il est évident. que cette, seconde droite sera encore plus
grande que da , plus petite deslignes données et plus-petite
que la. plus grande Car. bipartie [ajoutée est plus petite que

l’âXOèfl.,f ’ v v ’ , f, - - u
LPROPQSITLON v

’.l

’.z.w’. L. «n l ’. Un endoctrinas: tangentes; ce cercle étant donnés, on peut
mener du eentne 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 quedaraiçon pile l’arc placé

entre le point de contact etla droite ment-Soda, œntre nia tan-
genteàunarcqiielconquedonné, - ,!,l,;ir,7j,.v ,,-’ ’

Que Aizr soit le cercle’donnéjque ,4 M; V, i

son centre soit le point K; amis 2;! p
droite A2 touche le cercle QILPQÎat l. A ,

B.Soit donné aussi un arc quelcon-

que. On peut prendre une droite;
plus grandeque l’arc, donné; que. z ;. x ,; À
cettesdreîte saïte. Pour le centre conduisons ledroi te sa parallèle



                                                                     

224 DES HÉLICES.
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 OK sera la même que la raison de
se à 6H. Donc la raison de le à 6K sera moindre que-la raison
de l’arc Be. à l’arc donné; parce que la droite se est plus petite

que l’arc se , tandis que la drOite en est plus grande que l’arc

donné. Donc aussi la raison de la droite 10 au rayon est
moindre que l’arc Be à l’arc donné. l I

" PROPOSITION vin
p à ’Et’ant’dOnnés un"”cerclel, et dans unrcerclé uneligne plus

petite que le-diamètre, illèst’pœsible achemina émincé 1s

anamnèses une droite qui’Ïcoupe langée amuse dans le
une; de oiselière des! sir-raisonne la mais: phocéenne 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
finesse rüsôflfiilrbposéespcùrvuïqaeleeue raisonnoit marâtre

mercerisasse moiseras langeassent dantnla cerclerais.
menés au serineras cette lignai. si a?» z et Î r
’ Quant scit le cercle donné, et que son embrasoit le point I.
sardoinhéeaans’ee’eereleun ligne l :1: v r w Hi v
[la plus petite que le diamètre;’et que ’l Il P H x P

la raison-delà H soitinoindreèqüdw
la raisonl’pde re à 18e, la calottera-ï .

étant perpendiculaire sur’m’üm a W « - A * ’s l i) l"

centre menons KN parallèle airer a 1?: t i ’ ’ i I ’
rA perpendiculaire sur Kr.L’e’stri’an-."» Wh 17"! l W1 ’ il t’iïl’

gles tex , tu sont semblables. «Donc te est à- ex comme xr’ est
à rm-Done’ladr’aisonl des 7a la est moindreque la raison de tir à
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m. Que la raison de le droite xr à une droite au plus grande que
m soit la même que la raison de z à H; et plaçons la. droite
BN entre le circonférence et la ligne KN , de manière qu’elle

passe par le point r. Cette droite qui peut être coupée ainsi,
tombera alu-delà de ris. , puisqu’elle est plus grande que m (a).
Donc , puisque ex est à -BN comme z est à a, la; droite, anisera

aussiànrconimeZestàH. v " A’ ’

[PROPOSITION VIL ’

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

cercle étant prolongée, ’on pourra mener du centre sur le

prolongement de cette ligne une droite, de manière que la.
droite placée entre la circonférence et le prolongement, de la
ligne , et la droite menée de l’extrémité du rayon prolongé à.

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-digne donnée dans le cercle à la perpendi1

culaire menée du centre sur-cette ligne. , v . l
Soient données les mêmes choses qu’auparavant. Prolongeons

la ligne qui est donnée dans le l e - ’ v
cercler Que la raison donnée soit n

)Ir

ç, q k , q,
celle de là H , et que cette raison , h,

Ü w
soit plus grande que! celle de r6 à B
en. Cette raison sera encore plus I
grande que la raison de n à m; ’

Que la raison de la. droite Kr à une I .
droite IN , plus petite que u, soit la même que la raison de z, l
à H, et que la droite m’soit dirigée vers le point r. CM;
droite qui peut * être coupée ainsi tombera ’en deçà de. Ms:

parce qu’elle est plus petite que m. Donc, puisque. xr au:
39.
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tu comme z està H, la droite El sera à la droite IF comme z
estàn.

,.1. PROPOSITION VIII.

«ï A’Btnntdonnéun cercle.etdans ce cercle uneligne plus petiteque

le diamètre; étant donnée de plus unelignequi touehele cercle
àune des extrémités de la ligne donnée dans ce cercle , on peut

mener du centre une droite ,x (le manière que la partie de cette
droite placée entre la circonférence du cercle et la ligne donnée

dans bcemle, et la partie de letcngente placée entre la droite
menée du centre et le point de Contact, aientenue elles une
raison; proposée; pourvu que cette raison soit moindre que
celle de lu demi-ligne donnée. dans le cercle à le perpendi.
«flaire même du centre sur cette ligne.

i Que une soit le «ses donné ; que sa soit la ligne qui est
donnée dans lécercle, et qui: est plus. .

petite que: le diamètre.- Que 3A me
che le cercle au point r, et que la rai-
son de: à usoit moindretque» celle: .
de r6 à. 6K. Si l’on mène KA parallèle

à er, la raison de z à H sera encore
moindre que celle de rx à m, Que xr
soit à. ra: comme z estàH. La droite il,

sera plus grande que rA. Fais’onspæ-

ser une circonférence par les pointu: , A, ËPUisque la droite"
. Er est; plus grande que la droite me, et quelles droites tr , En se
«flemmes droias,onapenvprendreune «limitent qui se diri-
geant versile point t soit égale à un mue, le surface comprise
sous m, in est’zkla surface commise sans ne, 1A comme si est à

whist la multicecœnprise sensu, un est à le surface comprise
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sous x1 , m comme IN est à ra. Donc m est à m comme a: ests!
ne (a). Donc rM est au, et r5 à xr , et r: à ne comme a! est
à un. Donc la droite restante Ir est à la droite restante ne comme
au" est à rx , et comme H est à z (C). Donc 1m tombe sur la tan-
gente, et sa partie en placée entre la circonférence et la ligie.
donnée dans le cercle est à la partie de la tangente placée
entre KN et le point de contact comme z est a a.

PROPOSITION 1X.

Les mêmes choses étant données, et la ligne qui est donnée

dans le cercle étant prolongée , on peut mener du centre du
cercle une droite à la ligne prolongée , de manière que la partie

de cette droite placée entre la circonférence et la ligne pro-
longée , et la partie de la tangente placée entre la droite menée

du centre et le point de contact aient entre elles une raison
proposée; pourvu que cette raison soit plus grande que celle de
la moitié de la ligne donnée dans le cercle à la perpendicth

menée du centre du cercle sur cette même ligne r
Que un: soit le cercledonné; et que ra soit la ligne quiest

donnée dans le cercle, et qui est plus

petite que le diamètre. Prolongeons
cette ligne; que la droite au" touche
le cercle au point r, et que la raison
de z a n soit plus grande que celle
de r9 àex. La raison de z à 1-1 sera
encore plus grande que la raison de
xr à m. Que Kr soit à ra comme z

est à H. La droite in sera plus petite
que m. Faisons passer de nouveau une circonférence de cerclas
par les points a: , x , A. Puisque la droite zr est plus petite
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que mi , et que les droites KM , gr se coupent à angles droits,
Ion peut prendre une droite IN qui, étant dirigée vers le point
9x , soit égale à la droite ne. Puisque la surface comprise sous au,
1A est à la surface comprise sous AI , I
«la comme SI est à K13,- que la sur-
’face comprise sous K1 , IN est égale à

la surface comprise sous :1 , 1A , et
que la surface comprise sous K1 , TA
est égale à la surface comprise sous
A! , K15; parce que KE est à 1K comme

"At est à AI; la droite :1 sera à KE

comme la surfacecomprisesousKI,1N * a le v
est à lad surface comprise sous K1 , TA , .c’est-à-dire comme NI est

à m ,’ c’est-à-dire comme rM est à rA. Mais rM est à rA comme

Et este xr ; donc :1 est à RE comme ET est KB , et la droite res-*
tante Ir est à la droite restante BE comme Et est à TIC. Mais SI est

dru comme H est à z; donc la droite RE, tombe sur la ligne
prolongée, et la partie BE qui est placée entre la ligne pro-
longée et la circonférence est à la partie r1 de la tangente
placée entre la droite menée du centre et le point de contact
comme z est à H.

PROPOSITION X.

il 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
semme de tous les quarrés construits sur les lignes qui sont
égales chacune à la plus grande, conjointement avec le quarré
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de la plus grande, et la surface comprise sous la plus petite et
sous une ligne composée de toutes les lignes qui se surpassent
également, sera triple de la somme de tous les quarrés con-
struits sur les lignes qui se surpassent également (a).

iQuedes ligneul, 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 K
égale à H; à la ligne A, une ligneA égale à z,- àla ligne E, une

ligne M égale à la ligne a; à la ligne z , une ligne N égale à A ; à la

ligne H, une ligne E égale à la ligne r; et enfin à la lignes , une
ligne o égale an. Les lignes qui résulteront de cette addition seront
égales entre elles, et égales chacune à la

plus grande. Il faut démontrer que la
somme des quarrés de toutes ces droites,
c’est-à-dire la somme du quarré de A et

des quarrés des droites qui résultent de

cette addition , conjointement avec le
quarré de A , et la surface comprise sous
eïet sous une ligne composée de toutes les .

lignes A, B,r, 15,2, z, a, e est triple de la sommede tous les

IKAIM. 750

’ABrA z e”

quarrés construits sur A,B,r,A, E, z, 1-1, e.
l Car le quarré de BI est égal à la somme des quarrés des lignes

1 , n ,- conjointement avec le double de la surface comprise. sous
a, 1; le quarré de Kr est égal a la somme des quarrés des lignes

x, r , conjointement avec le double de la surface comprise sous
x , r; semblablement, les sommes des quarrés des autres lignes
égales chacune à A sont égaux aux sommes des quarrés de leurs

segmens , conjointement avec les doubles des surfaces com-
prises sous ces. mêmes segmens. Donc la somme des quarrés des

lignes A, B,r, A,E, z, a, e,avec lasomme des quarréscon-
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struits sur 1’, x , A , M, N , a , o , conjointement avec le quarré

de A est double de la somme des quarrés construits sur A , a , r ,
A , s , z , a , e.

Il reste à démontrer que la somme des doubles des surfaces
comprises sous les segmens de chacune des lignes égales à A ,
conjointement avec la surface comprise sous la ligne e et sous
uneligne composée de toutes les lignes A, B,r, A, a, z, H, e
est égale a la sommedes quarrés des lignes A, a, r, A, a, z, H,
e; En effet , le double de la surface comprise sous B , I est égal
au double de la surface comprise sous a, e; le double de la
surface comprise sous x, r est égal à la
surface comprise sous o et sous le qua-
druple de r, parce que Il est double de
e ; la double surface comprise sous A,
A est égale à la surface comprise sous a

sous le sextuple de A; parce que A est
triple de e, et semblablement les doubles A B z H e
des autres surfaces comprises sous les seg- I I a
mens sont égaux à la surface comprise sous la ligne e et sous
la ligne suivante , multipliée par les nombres qui suivent
ceux-ci. Donc la somme de toutes ces surfaces, conjointement
avec celle qui est comprise sous la ligne a et sous une ligne
composée de A,.B,!’, A, a, 2,3, e sera égale à la surface

comprise sous la ligne e et sans une ligne composée de A, du
triple de a , du quintuple de r et des lignes suivantes multi-
pliées par les nombres impairs qui suivent a ceux-ci (C). Mais
lasomme desquarrés construits sur A, a, r, A, a, z, a, e est
aussi égale à. la surface comprise sous ces mêmes lignes, parce t
que le quarré de A est égal à la surface comprise sous la ligne
e et sous une ligne composée de toutes ces lignes, c’est-à-dire

sous une ligne composée de A et des lignes restantes dont 611le

IKAM ici
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cune est égale à A; car la ligne a est contenue autant de fois
dans A , que A est contenu dans la somme des lignes égales à 13(7).

Donc le quarré de A est égal à. la surface comprise sous la ligne

a et sous une ligne composée de A , et du double de la. somme
des lignes B, r, A, E, z, H, a; car le. sommedes lignes égales à
A , la ligne A exceptée, est égale au double de la somme des
lignes B, r, A,E, z,’ H, e (J). Semblablement, le quarré des est égal

à la surface comprise sousla ligne o, et sous une ligne composée

de la lignes et du double deslignes r , A, 1a , z , 3,0; le quarré
de r est égal à la. surface comprise sous le ligne e , «sans. une
ligne composée de la. ligne r et du double des lignes A, E, z , H,
e. Par la même raison les quarrés des lignes restantes sont égaux

aux surfaces comprises sous la. ligne e et sous une ligne composée
de la ligne qui suit et des doubles des. lignes restantes. El est donc
évident que la; comme dœqmrrés de toutes ces ligna. estpéigalo

à. la surface comprise nous a et som’unelipe composéede toutes

enlignes, e’esb-àa-dire sans une. lignecçmipOsée deal, du tripla

de a , du quintuple de r, et des liguas. estivantes multipliées par.

les.» tic-abus gui minent ceux-ci. . ’- * *

C. OBOLLAÇEBE w-

Il suit évidemment (le-là que la comme des quarrés construits

sur les lignes qui sent épies à la plus grande est
plus; petiteque lextriple de la somme des construits sur
les lignes inégales ; car la. première comme seroit tripleîde la
seconde ,- si l’on augmentait la première de certaine. quantités

Il est encore évident que la: première somma est plus glande que.

le triple de la. seconde, si on retranche duelle-ci le triple
quarré de la plus. guinde Car ce dont. la prmière somme
est augmntée est. moindre, que le. triple du guerre gicle plus
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grande ligne (e). Donc si l’on cônstruit des figures semblables

sur les lignes qui se surpassent également et sur les lignes qui
sont égales chacune à la plus grande, la somme (les figures
construites. sur les lignes qui sont égales chacune à la plus
grande sera. plus petite que le triple de la comme des figures
cônstruites sur les lignes inégales , et la première somme sera
plus grande que le triple de le. seconde, si l’on retranche de ,
celle-ci le triple de la. figure construite sur la plus grande
ligne. .Car ces figures qui sont semblables ont entre elles la même
raison que les quarrés dont nOus avons parlé. . I

I

PROPOSITION X1

Si des lignes en aussi grand nombre qu’on Voudra , etqui se
surfissent- également sont placées les unes à la suite des autres,
et si l’on- prend d’amies-lignes dont le’nornbre soit plus petit

d’une ’ unité que le nombre de celles qui se surpassent éga-

lement, et dont chacune soit égale à la plus grande des lignes
inégales. La raison de la somme des quarrés des lignes qui sont
égales chacune à la plus grande à, la. somme des quarrés (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 à la. surface comprise sous la, plus grande ligne et sous
la plus petite, conjointement avec le’ tiers du quarré construit sur.

l’excès de la plus grande sur la plus petitegïet la raison de la
sémmeîdîes quarrés" des lignes qui sontüégales chacune à la plus

grande à le. comme des quarrés iles lignes qui se empesant
également, le quarré de la. plus grande étant excepté, es

Plus Stand? que cette mêmearaison (a). - ’ ,
c Que des lignes en aussi grand nombre qu’on-poudra , et qui
sesurpassent’égelement soient placées les unes à la suite des
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autres , la droite As surpassant m; m , si; E1, ne; ne , m; 1x,
AM3 et AM , ne. A la ligne m , ajoutons une ligne r0 égale à. un
excès; à la ligne El , la ligne en égale à deux excès; àla ligne He,

v la ligne me égale à trois excès; et ainsi de suite. Les lignes ainsi
composées seront égales entre elles, et égales chatonne a la plus

grande. Il faut démontrer que la raison de la somme des
quarrés deslignes ainsi composées a la somme des quarrés des

lignes qui se surpassenLégalement , le quarré de N: étant ex-
cepté , est moindre que la raison du quarré de sa , à la surface ’

comprise sous As , un, conjointement avec le tiers du quarré
de N? ,- et que la raison de la somme des quarrés des lignes ainsi
composées à. la somme de tous les quarrés des lignes qui se
surpassent également, le quarré de la plus grande ligne étant

excepté , est plus grande que cette même raison (a).
De chacune des lignes qui se surpassent également , retran-

chons une ligne égale à l’excès (C). Le quarré dans sera à la sun-

face comprise sous AB,QB, conjointement A o n p 2 T r
avec le tiers du quarré de A0 , comme le
quarré de 0A est a la surface comprise E
sous 0A, A): , conjointement avec le tiers v v
du quarré de x0; comme le quarré de HZ

est a la surface comprise sous HZ, «la , -XMI, a s à N
conjointement avec le tiers du quarré de s Al z e K M ai
am , et comme les quarrés des autres lignes sont a des Surfaces
prises de la même manière. Donc la Somme des quarrés con-
struits sur les lignes 0A, HZ, si, in, 111,7: est à la sur-
face comprise sous la ligne NE, et sous une ligne composée de

celles dont nous venons de parler , conjointement avec le
tiers de la somme des quarrés construits sur les ligneslox, ne, -
sa , 2er, Tu , m , comme le quarré de AB est à la surface com-
prise sous AB , on , conjointement avec le tiers du quarré de 0A.

50

H
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Donc, si l’on démontre que la surface comprise sous la ligne N:

I et sous une ligne composée de on, HZ , Po , zx,’rM,Tz,conjointe-

.megt avec le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x,
ne, p0 , se", "ru, n! est plus petite que la somme desquar-
çrés construits sur AB , rA, El , ne , 1K , AM , etqu’elle est plus

grande que la somme des quarrés construits sur les lignes rA,
,sz , ne , 1x, AM, NE, il sera évident qu’on aura démontré ce

qui est proposé.

iEn eflët, lasurface comprise sous lapligne N: et sous une ligne
composée de on , HZ , se , 2K , Tilt, ra , conjointement avec le

« tiers de la sommedes quarrés. construits sur 0x , Il? , Pa, 27,
"tu , ’rN est égale à la somme des quarrés construits sur XA, «P1,

ne, (7K , me, NI, conjointement avecla surface comprise sousla.
ligne Ns,.et sous une ligne’composée. de 0x finals, Po ,27 ,- Tu ,

-’rN-,7et le tiers de la somme des quarrés construits sur les lignes

- 0381W; P0, si? , "ru, TN,’ et la somme des quarrés con-

struits sur les lignes AB, m, E2, ne, 1x, 4 o 11 z T r
au est égale à la somme des quarrés con-

struits sur les lignes no, x4 , «in , ne, ï’K; a E .

un, conjointement avec la somme des j H .
quarrés construits sur les ligneuse; rx , c .. À I A
En H0,II?”, Au, et la-surface comprise 4-er o I, u N
sous la ligne se et sous le double d’une El Al z (si K M Il

aligne, composée se, Il: , B? , un , 17, a au. Mais les quarrés
construits sur des lignes égales chacune àgNE, sont communs

aux unes et aux autres.;de ces quantités;-et la surface com-
tprise sous la ligue NE et-sous une ligne composée de 0x , Il? ,
asters, gr , 1m est plus petite que, la surface camprise sousso "
et sous ledonble d’une ligne composée de se , rx , x1, , au , rr,
.Aquarce-qulela’ somme des lignes dont nous venons de parler

est égale à lasomme des lignes r0, tu, en, 12,413 ne, et
«a,
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plus grande que la comme des lignes restantes. De plus , la sOmme
des quarrés construits sur se, rx, se, un, 17’, A14 est plus
grande que le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x ,
ne, en , se, Tq , rN ,- :cezqui a été démontré plus haut (10. Con).

Donc la somme des surfaces dont nous valons de parler est plus 4
petite que la somme des quarrés construits sur -AB , rA , El , ne,
1K », AM. Il reste à. démontrer que la somme de ces mêmes surfaces

est plus grande que la somme des quarrés construits sur m, si,
ne , ne, au, NE. En eflèt, la somme desquarrés construits sur
les lignes rA , El, ne, 1K , au, ne est égale à la somme desquamés
construits sur rx , sa» , 140,17, au , conjointement avec la’sOtnme

des quarrés construits sur XA , «in , ne, 7K , qui , a: , et la sur-
face comprise sous la ligne N: et sous le double d’une ligne com-
posée de rx , si», 110,17; Au. Mais les quarrés construits sur xA ,

sa , ne , 7K , Mq , N: sont communs; et la surface comprise
sous la ligneux et sous une ligne composée de 0x , ne», sa, 27’,

in , TNIest plus grande que la surface comprise sous N: et sous
le double d’uneligne composée de rx, 21”, un, 1? , au; deplus,

la comme des quarrés construits sur x0, en , on, s72, in, ni
est plus grande que le triple de la. comme des quarrés construits
sur les lignes rx , est, ne, 17’, au ; ce qui est aussi démon-
tré (10. Con). Donc la somme des surfaces dont nous venons
de parler. est plus grande que la sommel des quarrés construits

sur les lignes m, in, ne, 1x, au, Net l - A I

COROLLAIRE.

Donc ,Hsissur enlignes on construit despfigures semblables,
tant sur celles qui se surpassent également, que,sur1cell.esf qui
sont égales chacune a la plus grande, la raison de ’lazsommo
des figures construites sur les ligues égales chacune x a 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
étantexceptée , sera moindre que, la raison du quarré de la
plus grande ligne à la surface comprise sous la plus grande ligne
et sous la plus petite ,.conjointement avec le tiers du quarré de
l’excès de la plus grande ligne sur la plus petite; et la raison de

la somme des figures construites sur les lignes égales chacune
à la, plus grande à le 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 soitvrevenue au même endroit d’où elle avoit commencé

à se. menvoir, etzsi dans la ligne qui a tourné, un point se
meut avec une me uniforme? en partant du point immobile
de cette , ce pointsdécriraune hélice.

1 a. Le pointiitle’la ligne Idroîte reste immobile s’appellera.

le commencement de l’hélice.

3. La position de la ligne droite d’où cette ligne a com-
mencé à se mouvoir , s’appellera le commencement de la révo-

lution. l
4.11a droite que le point a parcourue dans celleoù il se meut

lunchât la Première révolution , s’appellera lapranière droite;

celle que le point a parcourue pendant la seconâe révolution

ÛPPOHCN’ln seconde, et ainsi de suite; ie’est-à-dire que les
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noms des autres droites seront les mêmes que le nom des
révolutions.

5. La surface comprise par l’hélice décrite dans la première

révolution et par la première droite s’appellera la première
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-

. deus , et ce qui est de l’autre côté s’appellera les conséquens.

7. Le cercle décrit du point qui est le commencement de l’hé-

lice comme centre, et d’un rayon égal a la première droite, s’ap-

pellera le premier cercle; le cercle décrit du même point et
avec un rayon double de la première droite s’appellera le
second, et ainsi des autres.

PROPOSITION XI].
» Si tant de droites que l’on voudra sont menées du commen-
cement d’une hélice décrite dans la première révolution a cette

même hélice en formant des angles égaux entre eux , ces droites

se surpasseront également.

Soit une hélice dans laquelle les droi- A
tes A3, AI, AA, As, Al fassent destin-
gles égaux entre eux. Il faut démontrer
que l’excès de AI sur sa est égal à. l’excès

de AA sur AI , et ainsi de suite.

. Car dans le temps que la ligne droite
qui tourne arrive de A8 en nr , le point qui se meut dans cette
ligne parcourt l’excès de ra sur A3 5 et dans le temps que la ligne
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droite arrive de Ars-en AA , le point parcourt l’excès de AA sur

Ar. Mais la ligne droite va dans un temps égal de As en Ar et
de Ar en’AA, parce que les angles-sont égaux ; donc le point
qui se meut dans la ligne droite’parcourt dans un temps égal
l’excès de Ar sur AB , et l’excès de AA sur AI (1); donc , l’excès-

de At sur AB est égala l’excèsde AA sur -Ar, et ainsi de suite.

PROPOSITION XIII.

Si une ligne droite touche une hélice , elle ne la touchera i

qu’en un seul point. I .Soit l’hélice ABrA. Que le commencement de l’hélice soit le

point A; que le commencement de la;1:évolution soit la droite,
AA , et que la. droite-215 touche cette hélice. Je dis que cette

droite ne la touchera qu’en un seulpoint. » ,
Car que la. droite 1E touche l’hélice aux deux points r, H ,

si cela est possible. Menons les droites Ar , AH. Partageons en
deux parties égales l’angle compris entrent , At , et que le
point où la droite qui partage cet angle en deux parties égales
rencontre l’hélice soit le point a. L’excès de AH sur,A6 sera

égal à l’excès de A6 sur Ar , parce

que ces. droites comprennent des
angles égaux entre aux. Donc la
somme des droites AH, Ar est dou-
ble de A6. Mais la sommevdes droites

AH, At est plus grande quelle double -
de la droite A9 qui est dans le triangle et qui partage l’angle en
deux parties égales (a). Il est donc évident que le point ou la
droite A8 rencontre la. droite Il?! tombe entre les points e , A-
Donc la droite 151.- coupel’hélice A, puisque parmi les points qui
sont dans ru, il en. estquelqu’unqui tombe en dedans de l’hélice.
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Mais on avoit supposé que la droite raz étoit tangente. Donc
la droite EZ 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-À

rence: les arcs de cercle étant pris à partir de l’extrémité de
l’hélice, en suivantle sens du mouvement. A

Soit l’hélice ABrAEe décrite dans la première révolution ,3que

le commencement de l’hélice soit le point. A ; que le commence-

-ment de la révolution soit 9A , etflque le premier. cercle soit
.eKH. Que les droites AIE , AA soient
menées du point A à l’hélice ,et que 4 H
ces. droites soient prolongées jusqu’à.

la circonférence du cercle, c’est-à-

dire jusqu’aux points z , a. Il faut
démontrer que Ali est à AA comme
l’arc exz est à l’arc GKH.

Car la ligne droite A8 ayantfait
une révolution, il est évident que
le point e se sera mu avec une vitesse uniforme dans la cir-
conférence exH , et le point A, dans la lignerdroite A9; que le
point e aura parcouru l’arc en , et. le point A la droite A5;
que le point A aura parcouru la droite A4 et le pointe l’arc; ont,
et que chacun: de ces deux points se sera mu avec une vitesse
uniforme. Il est donc évident que As est à M comme l’arc en

K
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est à l’arc ont. Ce qui a été démontré plus haut (a). On démon-

treroit semblablement que cela arriveroit encore ,quand même
l’une des deux droites menée du centre à la circonférence tom-
beroit à l’extrémité de l’hélice.

PROPOSITION xv.

Si deux droites sont menées a une hélice décrite dans la
seconde révolution du commencement de cette hélice , ces
droites seront entre elles comme les arcs dont nous avons
parlé , conjointement avec une entière circonférence du
cercle.

Soit l’hélice marneurs, dont la partie ABTAG soit décrits

dans la première révolution, et dont l’autre partie 951m soit
décrite dans la seconde. Menons à l’hélice les droites Ai, AA. Il

faut démontrer que AA est à A]! comme l’arc en , conjointe-

ment avec une entière circonférence du cercle est à l’arc ont,
conjointement avec une entière circonférence du cercle.

Car le point A qui se meut dans la ligne droite parcourt la
ligne AA dans le même temps que e parcourt une entière cir-

conférence du cercle et l’arc ou; - - I
et le point A parcourt la droite
Ali dans le même temps que le point
e parcourt une entière circonférence

du cercle et l’arc ont. Or ces deux
’ points se meuvent chacun avec une I

vitesse uniforme. Il est donc évident
îque AA est a As comme l’arc en: ,

V’coniointement avec une entière cir-

’ conférence du cercle est à l’arc 6ER, conjointement avec une

7 entière circonférence du cercle (a).
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Si des droites étoient menées à une hélice décrite dans la I

troisième (révolution , on démontreroit de la même manière

que ces droites seroient entre elles comme les me dont nous
avons parlé, conjointement avec deux fois la circonférence
entière du cercle. SemblablemçnÂt, si. des droites étaient mer

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 suroit en de révolutions moins
une. quand même une des droites mnèmes lîemémité de

l’hélice; . . . 3 . , . I
mercuriels in

Si une droite touche une hélice décrite
révolution , et si l’on mène une droite, point . 90,134 au
point qui est le commencement de l’hélice; .135; &ng que la:
tangente fait avec la droite qui a été menée , sema; inégaux; la;

celui qui est du côté des antécédens est obtus’neç’oçlfi

du côté des conséquens est aigu. . .
Que Arme soit unehélice dé?! 1 i l

crite dans la première révolution; w A
que le po’nt A soit le commence- l l l
ment de l’hélice; la droite A8 l le

commencement de la révolution et
en! le premier cercle. Qu’une droite

A22 touche l’hélice au point ç, et

joignons le point A et le point A par I
la droite AA. Il faut démontrer, que g ,

a; fait avec AA aunangle .obtus.. , ,
Avec l’intervalle AA et du pointrA. comme centre , décrivons

5 1
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ile cercle ATN. Il faut nécessairement que la partie della circon-
férence de ce cercle qui est du côté des antécédensltombe en de-

dans de l’hélice , et que la partie qui est du côté des conséquens

tombe en dehors ;l parce que parmi les droites menées du point
A à l’hélice’,lcellesl qui sont du côté des antécédens sont plus

grandes que AA , et que celles qui sontdu côté des conséquens
sont plus petites. Il est donc évident que l’angle formé par
les deux droites AA, A2 n’est pas aigu, parce que cet angle
est plus grand que l’angle du demi-cercle (a).’ll faut démontrer
à présent qu’il n’est pas droit. Qu’il’soit droit, si cela est pos-

sible. Alors la droite EAZ sera tangente au cercle ATN. Mais il
est possible de mener du point A à la tangente une droite,
de manière que la raison de la droite comprise entre le cercle
et la. tangente au rayon soit moin- ’ -
are que-la’raisdn de l’arc compris ’ I

entre le pointldé’conta’ct et la droite” i l

menée du Centre à un arc don-
né (5). C’est peurq’üoi’ menons la

droites] qui’coupe l’hélice au point *’

A , et la circonférence au point P;
et que la raison de PI à A? soit moin- i
dre que la raison de l’arc AP là l’arc

ANT. Donc, la raison de la droite k q
entière 1A à A? est moindre que la raison de l’arc’PANT à l’arc

ANT , c’est-à-dire que la raison de l’arc saxe à l’arc HKG. Mais

la raison de l’arc taxe à l’arc fixe estila’même que la raison de

la droite AA à la droite VAA; ce qui est démontré (14); donc la
raison de AI au) est moindre que la raison de AA à AA. Ce qui est
impossible; car PA est égal à in et tu, est plus*grand que AA.
Donc l’angle compris par les droites AA , Az n’est pas droit. Mais

nous avons démontré iqu’il’ri’est pas aigu; il est donc obtus.
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encore si la, droite qui .I touche l’hélice la . touchoit à. son
extrémité.

P R o P 0:51 T110;
Il en sera de même si une droite touche une hélicevdéçrite

dans la seconde révolution. V A, , t , i.
Que la droite El touche une; hélice décrite dans1 larseconde

révolution. Faisons les mêmes. cliq- - il l ’
ses qu’auparavant. Par la .
raison , les parties de la circonfée

rance qui sont d u côté des antécédens .

tomberont dans l’hélice, et celles qui. I J

sont du côté des conséquens tombe-t -
ront en dehors. Donc l’angle formé .. p

parles droites ÀA, Az n’est point droit,

mais bien obtus. Qu’il soit droit, situ w, ,15, a; in, in W
cela est possible. Alors la droite lez touchera, le cercle 13.159 au point

A. Conduisons de nouveau à la tangente une droite AI que coupe
l’hélice au point x., et la circonférence (lugerîcle PNA au point

p. Que la raison de PI à PA soit moindre que la raison de l’arc
AP à une circonférence entière du cercle APN, conjointement avec

l’arc.ANT; on démontre que cela, peut se, faire (5). Donc la
raison de la droite entiére in alla droite par , estimoindre quela,
raison de l’arc PAN"; ,I conjointement avec une circonférence
cercle à l’arc ANÇÇ, conjointement avec une circonférence entière

du cercleÎ Mais la raison de l’arçjrANIr ,lconjointementv avec.

une circonférence entière cercle Ain? à l’arc Aux, conjointe-f
ment susurlsPiæsePférfieœ entièreldnlcercle sur? est lat-même

que la raison de l’arc. saxe ,lconjointement arec une. circonfé- ,
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rence entière du cercle ont]: à l’arc une, conjointement aVec une

circonférence entière. du cercle czar; 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 que la rai-
son de A): à AA. Ce qui est impose
Bible , parce que FA est égal à. AA, et

que 1A est plus grand que AX. Il est
donc évident que l’angle formé par

les droites AA, Al est obtus. Donc
l’angle restant est aigu. Les mêmes

choses arriveroient , si la tangente
tomboit à l’extrémité de l’hélice.

Si une droite touchoit unelhe’lice forméeid’une révolution

quelconque et même à son extrémité; on démontreroit sem-

blablement que cette droite formeroit: des angles inégaux avec
la droite menée du point de contact,- et que celui de ces
angles qui est du côté ’antécédens seroit obtus, et que
celui qui est du’ côté des conséquens seroit aigu.

PROPOSITION XVIIL

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’hélice8 on éléve’un’e perpendiculaire sur la droite qui

est le commencement de la’révolution , cette perpendiculaireL

rencontrera la tangente, et la partie de cette perpendiculaire
comprise entre la tangente et le commencement de l’hélice sera
égale à la circonférence premier cercle. ’

Soit l’hélice sème. ’Que le point A soit le commencement’de a

l’hélice; la drOite le commencement de la révolution,
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et aux le premier cercle. Que la droite oz touche l’hélice
au point e; et du point A menons la droite Al perpendi-

culaire sur 9A. Cette perpen- z
diculaire rencontrera néces- . A
sairement la tangente ez ,
parce que les droites ze ,
6A comprennent un angle
aigu (16). Que cette perpen-
diculaire rencontre la tan-
gente au point z. Il faut dé-
montrer que la perpendicu-
laire ZA est égale à la circon-

férence du cercle 81m.

Car si elle ne lui estpas égale,

elle est ou plus grande ou plus
petiteJQu’elle soitd’abord plus

grande , si cela est possible. Je
prends une droite AA plus pe-
tite que 2A , mais plus grande
que la circonférence du cercle aux. On a donc un cercle OHK,19t -
dans ce cercle une droite en plus petite que le diamètre; et de
plus, la raison de 6A à Aaest plus grande que la raison de
la moitié de la droite He à la perpendiculaire menée du point
A sur la droite ne ; parce que la première raison est encore plus
grande que la raison de en au (a). On peut donc mener du point
A a la ligne prolongée une droite AN, de manière que la raison
de la droite N? placée entre la circonférence et la ligne pro-
longée à la droite or soit la même que la raison de est
un (7). Donc la’raison de N? a FA sera la même-que la raison
de er à AA (ë). Mais la raison ep à sa est moindre quels, raison
de l’arc 0P à la circonférence du cercle aux; car la droite 9P
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est plus petite que l’arc. or ., et la droite AA. est au contraire
plus grande que lacirconférence du cercle aux. Donc la raison
de NP à PA est moindre que la raison de l’arc 0P à la circonfé-m

rance du cercle aux. Donc la I z
raison de la droite entière NA A
à A? est moindre que la rai-
son de l’arc or, conjointe-
ment avec la circonférence
du cercle aux à cette circon-
férence (y). Mais la raison de
l’arc er, conjointement avec
la circonférence du cercle aux ,

à la circonférence du cercle

en, est la même que la rai-
son de XA à A9; ce qui est
démontré (15). Donc la rai-
son de ’NA à AP est moindre

que la raison de XA à A9. Ce

qui ne peut être; car NA est

plus grand que AX , tandis .que AP est égal à A0. 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 citronné
férence du cercle aux , si cela est possible. Je prends une droite

i AA plus grande que A2, mais plus petite que la circonférence
du cercle aux. Du point e , je mène la droite 8M parallèle à.
Al. On a un cercle SKI-l, et une droite en dans ce cercle qui est
plus petiteique le diamètre; on a de plus une droite. qui touche
le cercle au pointe; et la raison de nie-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 9A à A2. On peut donc me ner du point A
à la tangente une droite An, de manière que la raison de la
droite PN placée entre la ligne don -

née dans le cercle , et entre la
circonférence à la droite en pla-»

cée entre la droite An et le point
de contact. soit la même que la
raison de 8A à. AA (8). Que la
droite An coupe le cercle au point
15 et l’hélice au point x. Par per-

mutation, la raison de la droite
N? à FA sera la même que celle de
en à’AA. Mais la raison deen à

AA est plus grandefque la raison
de l’arc 9p 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 , l
la circonférence du cercle aux. Donc la raison de NPpà A? est
plus grande que la raison de l’arc 6P à la circonférence du
cercle aux. Donc la raison de PA à AN est aussi plus grande que
la raison de la circonférence du cercle aux à l’arc en (Æ). Mais

la raison de la circonférence du. cercle aux à l’arc en? est la
même que la raison de 6A à Ax; ce qui est démontré ( 14
Donc la raison de PA à AN est plus grande que la raison de A6
à Ax. Ce qui ne peut être. Donclla droite 2A n’ est ni plus grande

ni plus petite que la circonférence du cercle aux. Donc elle

lui est égale. A

A p. z M

N.
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PROPOSITION XIx.

Si une hélice décrite dans lauseconde révolution est touchée

à son extrémité par une droite , et si du commencement de
l’hélice, on mène une perpendiculaire sur la ligne qui est le

I commencement de la révolution, cette perpendiculaire ren-
contrera la tangente, et la partie de cette perpendiculaire
placée entre la tangente et l’origine de l’hélice sera double

de la circonférence du second cercle.
Que l’hélice ARTS soit décrite dans la première révolution, et

l’hélice CET dans la seconde. Que ont soit le premier cercle
et TMN le second. Qu’une droite r2 touche l’hélice au point r ,4

et menons la droite zA perpendiculaire surn; œtte perpendi-
culaire rencontrera la droite n. ,iparoe’ qu’aura 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. aCar 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 délit moitié

de la droite TN à la perpendiculaire menée du point A sur la
droite TN (et). On peut donc mener du point A à la ligne pro-
longée une droite A2 , de manière que la droite P: placée
entre la circonférence et la droite prolongée à la droite in soit
la même que la raison de TA à. AA (7). Que la droite A: coupe le
cercle au point P et l’hélice au point x. Par permutation, la ,

à
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raison de la droite P2 à la droite :TA sera la même que la rai-
son de la droite ’rP à la droite AA. Mais la. raison de "n’a AA

est moindre que la raison de l’arc TP au double de la cir-
conférence TMN; car la datcha-ni est plus petite que l’arc TP;

tandis que la droite AA est plus grande que le double de la. cir-
conférence du cercle 1m. Donc la raisbn de’lïziàïnp est moindre

que la raison de l’arc T? au double de la circonférence du
cercle TMN. DOnc la raison de la droite entière zA à A? est l
moindre:qnela raison’de l’arc: 1- 1 w A I -.; Il I
",zœnjoinœmentawœledouble I 1 1; HL. ’ px. l 1,. Ï: .., t f .l
dela circonférenceducercle’run 9-71" r. W vit! An w "h
au double de la circonférence .3: il ’ ” i a ’ ’
"ne. Mais la dernière raison est ’
la même que, celle de axa à A1;
ce qui a été démontré (lb). Donc

la raison de A: à; A? est moindre
que la raison de XA à TA. En A
qui ne peut être. Donc n la
droite Le n’est pas plus grande. a;.; l

que le double de la circon-
férence du cercle lm. On
démontrera semblablement’qnex

cette droite n’est pas plus petite que le double de la circon-
férence du cercle sans. me est double de cette cip-

oonférenee. ’ . .. H rOn démontrera de lia 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
5a
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dénommé d’après le nombre des révolutions par ce même

nombre.

, ,î IP;R O PO,S.I T1 O N XX. h

Si une hélice décnite 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 1à la Îdroite qui a été menée;ion décrit un cercle; et

de plus , I si dufcommencement de lîhélice on même une droite
perpendiculaire sur celle qui’a été’ïmenée du point de con-

tact au commencement de l’hélice , cettejdroite rencontrera
la tangente(1,6) , et la partie: de bette droite qui [est placée
entre la tangente et le commencement de l’hélice sera égale
à l’arc de cercle qui est plaeé;eritre le point de contact et

le point de section dans lequel ’le cercle décrite coupe la
ligne qui est le commencement de, la révolution :cet arc étant
pris à partir du point placé dansla ligne qui est le commeno
cement de la révolution en suivant le isens’du mouvement.

Que ARIA soit une hélice décrite dans la première révolution.

Qu’une droite AEZ la touche au point A ,i et du point A menons
au commencement de l’hélice la droite AA. Du point A comme

centre; et avec l’infiemlle mudécrivons le cercle-Ami qui
coupe au point K la ligne qui est le commencement de la révo-
lution; et’menons ria droite ZA perpendiculaire. sur AA. La. droite

2A rencontrera la tangente (16); Il faut démontrer que cette
droite est égale à l’arc KMNA. ’ ’ - . - ’
ï Car si elle ne! lui est pas égale , ïelle est plus grande ouplus
petite. Qu’elle toitïd’abOrd plus grande , si cela est pessible.

Prenons une-wdroitetAquluspetiteIquezA , mais plus grande
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que l’arc rima. On a unicercle 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 quelà) raison de la droite: en

. à la perpendiculaire l menée du point A sur la droite Aix;
Ont peut donc, menerduïîpoint in a Â , . a; - .’:1:.’: H’
A sur la droite NA prolongée une : .z’

droite A]! , de manière que la rai- v i

son de Br à AP soit la même que *
la raison de AA à An; car on a
démontré que cela se peut 1070.1 I a
Donc la raison de E? à A? sera la
même que la raisondeArzà AA.
Mais la raison de-Ar à M estmoim ..
dre que la raison de l’arc .AP an »
l’amvxmnçparce que la (imite me n. au. .. A: ,
est plus petitenque. Rare An, mndiqulmhla. droifiertM 65171-le
grande, quegl’arc KMA. Donc la raison de la?) 245’951? maintint
que la raison de l’arc AP à l’arc KMA. Donc la raison de AIE A);

est encore moindre que la raiso’n’de l’arc KM? ira-TE xKMAv-Mais’

la raison de l’arc un» à l’arc xmAEeatrlemêmeflue 13 31359931513;

XA à AA (14);.donc la raison de HA à A? cætîinnd-l’fizgque. :19

raison de XA à AA. Ce qui ne peut être. Dorade droite ZA n’est
pas plus grande que l’arc KMA. On démontrera semblablemçpt,
comme on l’a fait plus haut, qu’elle n’est pas plus petite: Elle

lui est donc. égale. - ’Ii u " r ’ ï li
Si une hélice décrite dans la seconde révolution est touchée

non à son extrémité par une droite, et si l’on fait le reste 00me
auparavant, on démontrera de la. même manière que la droite!

comprise entre la tangente et le commencement de tl’hélice.
égalaàulav circonférencevflm’cercle qui a été. décrit ,-eonjointe,1

ment avec l’arc qui est placé entre les pointa dont,«tloue Hong

’) I L’Jxl’) [5.31
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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 , mullipliée par

le nombre des révolutions moins une , a 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 contenirepar une hélice décrite
dans la première révolution, etparla première des droites parmi

celles qui sont dans le commencement de la révolution , on
peut circonscrire à cette surface une figure plane,:et lui en
inscrire une autre, de manière que l’excès de la figure cir-
conscrite sur la figure inscrite soit plus petit que toute surface
proposée.

t QueAnr’A soit une hélice dé-

crite dans la première révOlution;

que le point e soit le commence-
ment de l’hélice; que la droite 8A

soit le commencement de la ré-
volution; et que mm soit le pre-
mier cercle, ayant ses diamètres
z: perpendiculaires l’un sur
l’autre. Si l’on partage continuel-

lement en deux parties égales un
angle droit, et lb secteur qui can-
tient cet angle droit, ce qui resterandu secteur sera enfin plus
petit que zla surfaee’proposée. Que le secteur restant ne! soit
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celui qui est plus petit que la surface proposée. Partageons les
quatre angles droits en angles égaux à celui qui est compris
par les droites se , en , 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 6A décrivons un cercle. La partie de la circonférence de
ce cercle qui est dans les antécédens tombera dans l’hélice , et

la partie qui est dans les conséquens tombera en dehors. C’est
pourquoi décrivons l’arc ou , de manière que cet arc rencontre

à un point o la droite sa , 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 cenüe et avec l’inter-

valle eN décrivons un arc de cercle , de manière que cet arc
rencontre la droite’ex, et celle qui est menée a l’hélice après

la droite en. Semblablement du ventre o 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 seracirconscrite. On démontrera de la manière sui-
vante que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite
est plus petit que toute surface proposée.

Le secteur 9A0 est égal au secteur aux ; le secteur sur! , au

secteur sur; le secteur 8x2, au secteur exr; 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 comme de tous premiers secteurs est égale à la somme de tous
les seconds. Doncla figure inscrite dans la surface qu’on a prise
est égale à la figure circonscrite à la même surface , le secteur
eax étant excepté; car le secteur BAR est le seul de tous ceux a;
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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 inserite est égal

au secteur Axe qui est plus petit que la surface proposée.
Il suit évidemment de-là qu’on peut circonscrireà la sur-

face dont nous avons parlé , une figure telle que celle dont nous
avons parlé, de manière que l’excès de la’figure circonscrite

sur cette surface soit moindre que toute surface proposée, et
qu’on peut lui en inscrire un autre , de’manière que l’excès

de la surface dont nous avons parlé sur la figure inscrite soit
encore moindre que toute surface proposée.

PROPOSITION XXII.
Ayant pris la surface qui est contenue dans l’hélice décrite

dans la’seeonde révolution, et la seconde droite parmi celles qui

sont dans le commencement de l’hélice , on peut circonscrire à

cette surface une figure composée de secteurs semblables, et
lui en inscrire un autre, de manière que l’excès de la figure
circonscrite sur la figure inscrite soit plus petite quetoute sur-
face proposée.

Soit une une hélice décrite
dans la seconde révolution. Que
le point e soit le commencement
de l’hélice; la droite A9, le com-

mencement de la révolution; et la H
droite 15A , la seconde droite parmi

celles qui sont dans le commen-
cement de la révolution. Que un

soit le second cercle, ayant ses
diamètres AH, z: perpendiculaires .
l’un sur l’autre. Si l’on partage continuellement en deux par-l
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ties 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 en soit celui qui est plus petit
que la surface proposée. Si 1’ on partage les autres angles droits

en angles égaux à celui qui est compris par les droites K9,
sa , 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 exit sur le secteur en.

Il est donc évident qu’il peut se faire que l’excès de la figure

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

sur la figure inscrite soit plus petit que toute surface proposée.
Il est semblablement évident qu’ayant pris une surface con-

tenue par une hélice décrite dans une révolution quelconque et
par une droite dénommée d’après le nombre des révolutions ,

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

sorite sur la surface qui a été. prise soit plus petit que toute
surface proposée , et lui en inscrire une autre , de manière
que l’excès de cette surface sur la figure inscrite soit plus petite
que toute surface proposée. I

IPJltOPOSITION 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 insorite soit moindre que toute surface proposée.

Soit ABrAE une hélice dont les extrémités soient les points A ,

la , et dont le commencement soit le point a. Menons les droites
A9, 915. 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 con ti-

nuellement en deux parties égales
l’angle qui est placé au point a et

le secteur 9A2. , on aura enfin un
reste qui sera plus petit que la
surface proposée. Que le secteur
eAK soit plus petit que la surface
proposée. Décrivons, comme au-

paravant, des arcs de cercle qui passent par les points où les
droites qui font des angles égaux au point 9 , rencontrent
l’hélice, de manière que chaque arc tombe sur la ligue qui
précède et sur celle qui suit. On aura circonscrit à la surface
contenue par l’hélice ABTAE et par les droites Ae , en une sur--

face plane composée de secteurs semblables, et on lui en aura
aussi inscrit une autre. Or, l’excès de la figure circonscrite sur la.

figure inscrite sera moindre que la surface proposée; car le
secteur eAK est plus petit que la surface proposée.

Il suit manifestement ile-là qu’on peut circonscrire à la sur-

face dont nous avons parlé , une surface plane telle que celle
dont nous avons parlé, de manière que l’excès de la figure cir-

conscrite sur cette surface soit plus petite que toute surface pro-
posée; et que l’on peut encore lui en inscrire une autre , de
manière que l’excès de la surface dont nous avons parlé sur la

figure inscrite soit moindre que toute quantité proposée.
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PROPOSITION xx1v.

La surface qui est Comprise par une hélice décrite dans la
première révolution , et par la première des droites qui sont
dans le commencement de la révolution, est la troisième partie

du premier cercle. ’Que samare soit une hélice décrite dans la première révolu-e

tion; que le point e soit ï
l’origine de l’hélice; la droite l ’
6A , la. première de celles qui K ’ - B a
sont dans le commencement i
de la révolution , et A.sz , le H
premier cercle. Que la troi-
sième partie de ce cercle soit
celui où se trouve la lettre q.
Il faut démontrer que la sur- I

face dont nous venons de par;

ler est égale au cercle. q. i I
5 Car si elle ne lui est. pas égale, elle est plus grande en plus
petite. Qu’elle soit d’abord plus petite , si cela est possibleJOn

peut circonscrire à. la surface comprise par l’hélice semas ,
et parla droite se, une figure plane composée de secteurs sem-
blables , de manière que l’excèsde la figure circonscrite sur la.
surface dont nous venons de parler soit moindre que l’excès du
cercle q sur cette même ’surface(n 1). Circonscrivons cette figure.

Que parmi les secteurs dont la! figure dOnt nous venons de parier
est composée , le plus grand soit le secteur. ont , et le plus petit
le secteur are. Il est évident que la. figure circonscrite sera plus

petite que le cercle q; f . i . t vProlongeons jusqu’à; la circonférence du cercle les droites I

53
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qui font des angles égaux au point e. On a certaines lignes
menées du point e à l’hélice , qui se surpassent égale-
ment (i 2); la plus grande de ces lignes est la ligne 6A; la plus
petite , qui est la ligne 6E, est égale à l’excès. On a de plus
certaines lignes menées du point e à la circonférence du cercle,

qui sont en même nombre que les premières et dont chacune
est égale à la plus grande de celles-ci; et l’on a construit des

secteurs semblables sur toutes
ces lignes , c’est- à -dirc sur

celles qui se surpassent égale-

ment et sur celles qui sont
égales entre elles et égales

chacune à la plus grande.
Donc la somme des secteurs
construits sur les lignes qui
sont égales chacune à la plus

grande est plus petite que le
triple des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent
également. Ce qui est démontré (10, Con). Mais la somme
des secteurs construits sur les lignes qui sont égales chacune à
la’plus grande est égale au cercleAZHI ; et la somme des secteurs

construits sur les lignes qui se surpassent également est égale à.

la figure circonscrite. Donc le cercle ZHIK est plus petit que le
triple de la figure circonscrite. Mais ce cercle est le triple du
cercle q; donc le cercle q est plus petit que la figure circon-
sorite! Mais il n’est pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus

grand; donc la surface comprise par l’hélice AErAEG et par la
- droite A6 n’est pas plus petite que le cercle q.

v Elle n’est pas plus grande. Qu’elle soit plus grande, si cela

est possible. On peut inscrire une figure dans la surface com-
prise par l’hélice ABÎAEO et par la droite A6 , de manière que
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l’excèsde la surface dont nous venons de parler sur la figure
inscrite soit plus petit que l’excès’de cette surface sur le cercle

q (si). Inscrivbns cette figure ; et que parmi les secteursdont
la figure inscrite est. composée, le secteur 9P: soit le plus
grand, et le secteur 9E0, le plus petit. Il estiévident que la. a
figure inscrite sera plus grande que le cercle q.

Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les droites qui

font des angles égaux au point e. On a certaines lignes menées
du point’eà l’hélice, qui se "1’: "il? il 7 t’ t’ "W 3’ il

surpassent également (a). La ’ I l ’ i ’ i
plus grande de ces lignes est
la droite 8A, et la. plus pe-I
tite, qui est la ligne ’eE , est
égale’à l’excès. On a de plus F

certaines lignes menées” du ’ d: ’ h ’ f la!" mg)

point e à la circonférence du A 1’ L v
cerc1e , qui sont en même V I l h ,
nombre que les premières, et dont Chacune est légale à la plusl

grande de celles-ci , et l’on a des secteurs semblablesiconstruits’

sur toutes ces lignes , c’està-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 lei triple de la lsomm’e’i

des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent égale:
ment , celui qui est construit sur la plus grande étant excepté.
Ce qui est démontré (10, Cor. Mais la somme des Secteurs
construits sur les lignes égales est égalez au cercle Azur; et la.
somme des secteurs construits sur les lignes ’ qui ’ se surpassent:

également, celui qui est décrit sur la plus grande étant excepté ,L

est égale à la figure inscrite. Donc le cercle est plus grand que le *

triple de la figure inscrite. Mais ce cercle est le triple du cercle
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q. Donc le cercle q est plus grand que la. figure inscrite. -Mais il
n’est pas plus grand , puisqu’au contraire il est plus petit. Donc
la surface, comprise par l’hélice ABTAEG et par la droite se n’est

pas plus grandeque le cercle q. Donc le cercle q est égal à la
surface cemprise par l’hélice et la droite A6.

PROPOSITION XXV.
1

La surface comprise par une hélice décrite dans la seconde
révolution et par la seconde des droites qui sont dans le com-
mencement de la révolution est au second cercle comme sept
est à douze , c’est-à-dire comme la surface comprise sous le
rayon du second cercle et sous le rayon du premier , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de l’excès du rayon du second
cercle sur le rayon du premier est au quarré du rayon glaise-

cond cercle. .Que ABTAE soit une hélice décrite dans la seconde révolution.

le: point e soit l’origine
de l’hélice; la droite en , la.

desdroites qui sont
dans le commencement de la

révolution , et la droite se,
la sacquât: des droites qui 59m

dans le chmencement se.
la -,révgl,uti0n. Que 4.11.41 soit

le second cercle, ,, et. que ses
diamètres 43,11 soient per-
pendiculaires l’un sur l’autre, Il faut déniontrer que la sur-
face comprise par l’hélice ARME et par. la droite sa est au cercle

Ali-u comme sept est à douze.
Soit 9* un certain cercle dont le quarré du, rayon soit égal à
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la surface comprise sous A9 , en, conjointement avec le tiers
du quarré de AIE. Le cercle ç" sera au cercle Ali-[I 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 Azur (a). Nous allons démontrer, à présent que
le cercle 9- est égal à la surface comprise par l’hélice lm et

par la droite Ali. » v i ’Car si le cercle 9" 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 (2 a). Circonscrivons-lui cette
figure. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite, est
composée, le plus grand soit le secteur 8A1: , et le plus. pâtit! le
secteur son. Il est évident que la figure circonscrite sera plus

petite que le cercle ç". A
Prolongeonshjusqu’à la circonférence les droites qui font des

angles égaux au point 9- On a certaines lignes menées du point

e à. l’hélice, qui se surpassent également (in) , dont la plus

grande est la ligne 6A et la plus petite. la ligne se. Qn a: de
plus d’autres lignes menées du centre a à. la circonférence du

cercle Azur, qui sont en même nombre que les premières et
qui sont égales entre elles et égales chacune à la plus grande de
celles-ci g 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 la plus grande à la somme des
secteurs construits sur les lignes qui se surpassent également, le
secteur construit sur la plus petite étant excepté, est moindre
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que la raisoh du quarré de la plus grande à la surface coma
prise sous A9, 6E , conjointement avec le tiers du quarré
de AIE. Ce qui est démontré (1 1, Con). Mais le cercle AZHI est égal

à la somme des secteurs construits sur les lignes qui sont égales
entre elles et égales chacune à la plus grande; et la figure circon-
scrite est égale à la somme des secteurs Construits sur les lignes
qui se surpassent également ,
Celui qui’eSt construit sur la

plus petite étant excepté.anc
la’raison du cercle Azur à la

figure ciréonscrite est moin-
dre que’la raison du quarré ’

de; ’Ae aï la surface comprise

sous A6, en , conjointement
avec le tiers du quarré de A15.

Mais la raison du quarré de
8A à la surface comprise sous 8A, A15 , conjointement avec le ’
tiers du quarré de As est égale à la raison du cercle Ali-Il au
cercle 9"; donc la raison du cercle AZHI à la figure circonscrite
est moindre que la raison du cercle AZHI au cercle tr. Donc le
cercle 9’ est plus petit que la figure circonscrite. Mais il n’est

pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus grand; donc le
cercle (r n’est pas plus grand que la surface comprise par l’hé-p.

lice ABrAE et par la droite A2.
I Le cercle a" n’est pas plus petit que cette surface. Qu’il soit.-

plus petit , si cela. est possible. On peut inscrire dans la sur.-
face comprise par l’hélice et par la droite A15 une figure plane
composée de secteurs semblables , de manière que l’excès de la

surface comprise par l’hélice ABrAE- et par la droite AIE sur la

figure inscrite soit plus petit que Percés de cette même sur-.-
face sur le cercle si. Inscrivons cette figure. Que parmi les
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secteurs dont la figure inscrite est composée , le plus grand soit

le secteur en , et le plus petit , le secteur. 920. Il est évident que
la figure inscrite sera plus grande que le cercle 7’.

Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle. les droites

qui forment des angles égaux au point e. On a de, nouveau cer-
taines lignes menées du point e a l’hélice , qui se surpassent

également, dont la plus grande. v
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 w

chacune a la plus grande ; et
l’on a construit des secteurs semblables non-seulement sur les

lignes qui se surpassent également , mais encore sur cellesqui
sont égales chacune à la plus grande. tDOnc 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 15A (11’, Cor. ).
Mais la figure inscrite est composée de secteurs construits sur
les lignes qui se surpassent) également , celui qui est construit
sur la plus grande étant excepté ,- et le cercle est égal-à la somme

de tous les autres secteurs; doucis raison du cercle Azur à. la
figure inscrite est plus grande que la raison du quarré de 6A à
la surface, comprise sous 6A , ce, ccnjointement avec le tiers
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du quarré de A! , c’esbà-dire

plus grande que la raison du
cercle AZHI au cercle 7’. Donc

le cercle 9’ est plus grand
que lasfigure inscrite. Ce qui ’

ne peut être; car il est plus
petit. Donc le cercle T n’est

pas plus petit que la surface
comprise par l’hélice une

et par la droite Ali. Donc il . tp
lui est égal. - * iOn 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 cercledénommé 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, qumé du rayon du plus! grand. l . - t

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 parî ses

extrémités à son origine , est au secteur dont le rayon est. égal
à la plus grande des droites menées des extrémités de. l’hélioeià

’ un. 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 ABrAE soit une hélice plus petite que celle qui est décrite

dans la première révolution. Que ses extrémités soient les points

. A, 1-: , et son commencement
le point e. Du point a comme
centre et avec l’intervalle 9A
décrivons un cercle. Que la ’

droite en rencontre sa circon-
férence au point z. Il faut dé-l

montrer que la surface com-
prise par l’hélice ABl’AE , et

l par les droites A6 , en est au
secteur nez comme la surface
comprise sous A9, ce, conjointement avec le tiers du quarré
de 132, est au quarré de 6A.

Que le quarré du rayon du cercle ou se trouvent les l
x9- soit égal à la surface comprise sous se , 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 sec-

teur au comme la surface comprise sous A8 , en , conjointe-
ment avec le tiers du quarré de Ez, est au quarré de 9A; car
les quarrés des rayons de ces secteurs sont entre eux comme ces
mêmes secteurs.

Nous allons démontrer à présent que le secteur 17’ est égal

à la surface comprise par l’hélice sans! et par les droites se ,
ce. Car si ce secteur n’est pas égal à cette surface; il est plus

34
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grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand, si cela est

possible. On peut circonscrire à la surface dont nous venons
de parler», une. figure plane composée de secteurs semblables,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la surface
dont nous venons de parler soit plus petite que l’excès du sec-
teur sur cette même surface (25). Que cette figure soit circon-

i scrite. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite est
. composée, le plus grand soit le secteur eau, et le plus petit

le secteur 60A. Il est évident que la figure circonscrite sera
plus petite que le secteur x7.

Pitolongeons , 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 6A, et la plus
petite , la ligne 0E. On a
aussi d’autres lignes dont le

nombre est moindre d’une
unité que le nombre des’lignes

menées du point e à l’hélice, et ces lignes sont égales entre elles

et égales chacune à la plus grande de celles-ci , la droite ez étant

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

de secteur sur la ligne 6E. Donc la raison de la somme des
secteurs construits sur les lignes qui sont égales-entre elles et
égales chacune à la plus grande à la somme des secteurs con,-
struits sur les lignes qui se surpassent également, celui qui est
construit sur la plus petite étant excepté, est moindre que la
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raison du quarré de 6A à la surface comprise sous A9 , 6E ,
conjointement avec le tiers du quarré de El (1 1, Con). Mais le
secteur GAZ est égal à la somme des secteurs construits sur les
lignes qui sont égales entre elles et égales chacune à la plus
grande; et la figure circonscrite est égale à la somme des secteurs
construits sur les lignes qui se surpassent également. Donc la rai-
son du secteur 6A2 a la figure circonscrite est moindre que la rai-
son du quarré de 6A à la surface comprise sous 9A,NGE , conjoins

tement avec le tiers du quarré de 2E. Mais la raison du quarré
de 6A à la somme des surfaces dont nous venons de parler est
la même que la raison du secteur 9A2 au secteur x7; donc le
secteur xtr 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 ABrAlE et par les droites A6 , en. l

Le secteur x7 ne sera pas plus petit que cette même surface;
Qu’il soit plus petit, si cela est possible". Faisons les mêmes choses

qu’auparavant. On pourra in-

scrire dans la surface dont
nous avons parlé une figure
plane composée de secteurs
semblables , de manière que
l’excès de cette surface sur

la figure inscrite soit moindre
que l’excès de cette même sur

face sur le secteur x. Inscri-
vons cette’figure. Que parmi

les secteurs dont la figureiinscrite est composée, le plus grand
soit le secteur eau, et le plus petit, le secteur ces. Il est évident
que la figure inscrite sera plus grande que le secteur x. A

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
6A , et la plus petite la ligne en. On a aussi d’autres lignes
menées du point e à l’arc du secteur 6A1. , dont le nombre est

moindre d’une unité que le nombre des lignes menées du
point e à l’hélice et ces lignes sont égales entre elles et égales

chacune à la plus grande de celles-ci, la ligne es 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 9A , en, conjointement avec le tiers du quarré
de raz (1 1, Con). Donc la raison du secteur en à la figure
inscrite est plus grande que la raison du secteur ou 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 une et par les droites se , en. 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 a, et le commencement
de la révolution , la droite en. Que
la première des surfaces soit K; la
seconde, A; la troisième , M; la qua-
trième , N; la cinquième, z. 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 slu’faces 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 (15);
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 (C).

On a démontré que la surface KAM est au troisième cercle

comme la surface comprise sous ra, en , conjointement
avec le tiers du quarré rs est au quarré de r9 (95). De plus ,
le troisième cercle est au second comme le quarré de r9 est
au quarré de en; et le second cercle est a la surface sa
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comme le quarré de ne est à la surface comprise sous ne , 6A ,
conjointement avec le tiers du quarré de AB (25). Donc la sur.
face KAM est à la surface KA comme la surface comprise sous r8,

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 AB. Mais ces surfaces sont entre elles comme dix-
neuf est à sept; donc la surface KAM est à AK comme dix-neuf
est à sept; donc la surface M està la surface KA comme douze est
à sept. Mais la surface RA est à la surface A comme sept est à
six; donc la surface M est double de la surface 11(7).

On démontrera de cette manière que les surfaces suivantes
sont légales à la surface A, multipliée successivement par les

viennent ensuite. I
La surface KAMNS est au cercle qui a pour rayon la droite

en comme lai-surface comprise sous
02 , 6A , conjointement avec le
tiers du quarré de A12 est au quarré ,

de en 25 Mais le cercle qui.
a pour rayon la droite 9E est au , ’ , un r A a
cercle qui a pour rayon la droite v x
8A comme. le quarré de on est au

quarré de 9A; et le cercle qui a .
pour rayon 0A està la surface KAMN comme le quarré de 6A est

à. la surface comprise sous 9A, or, conjointement avec le
tiers du quarré de Ar. Donc la surface KAMNE est à la sur-
face KAMN comme la surface comprise sous 615, 6A, conjoin-p
tement avec le’ tiers du quarré de ne , est à la surface com-
prise sous ne, or , conjointement avec le tiers du quarré de
At. Donc, par soustraction, la surface a est à la surface. KAMN
comme l’excès de la. surface comprise sous ne , 9A , con-
jointement avec le tiers du quarré de sa sur la surface com-
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priso sous 6A , At , conjointement avec le tiers du quarré de
Ar , est à la surface comprise sous oA, or , 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 Eo , oA sur la surface com-
prise sous Ao , or, c’est-à-dire à la surface comprise sous Ao ,
ne. Donc la surface a est à la surface’KAMN comme la surface

comprise sous 6A , TE est à la surface comprise sous Ao, or,
conjointement avec le tiers du quarré de rA. On démontrera de

la même manière que la surface N est à la surface comprise
sous KA, AM , cemme la surface comprise sous or , 13A est à la
surface comprise sous to, on , conjointement avec le tiers du
quarré de r3. Donc la surface N est à la surface KAMN comme
la surface comprise sous or, 3A est à la surface comprise sous
or, on , conjointement avec le tiers du quarré de ra , et avec
la surface comprise sous or , 3A ; et par conversion...... (J), Mais
la somme de ces surfaces est égale à la surface comprise’sous

Ao, or , conjointement avec le tiers du quarré de m ; donc,
puisque la surface a est à la surface KAMN comme la surface
comprise sous oA , ne est à la surface comprise sous Ao , or ,
conjointement avec le tiers du quarré de rA; que la sur-
face KAMN est à la surface N comme la surface comprise
sous Ao , or , conjointement avec le tiers du quarré de rA
est à la-surface comprise sous or, A]; , la surface a: sera à la
surface N comme la surface comprise sous 9A, r15 est à la Sur»
face comprise sous or, An. Mais la surface comprise sous oA ,
ne est à la surface comprise sous or , A3 comme ’oA est à or;
parce que les droites TE , 3A sont égales entre elles. Il est donc
évident que la surface E est à la surface N comme 6A est à or.

On démontrera semblablement que la surface N est à la sur-
face M comme or est à. on ; et que la surface M est à la surface
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A comme se est a A9. Or les droites ne , A0, r9 , se, A0 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 plaèée 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 l

petit cercle est au rayon du plus petit cercle , conjointement .
avec le tiers de son excès.

Soit l’hélice un décrite dans la première révolution. Prenons

dans cette hélice les deux points
A , r. Que le point o soit son com-
mencement; des points A, r me-
nons des droites au point 9; et du
point 9 comme centre et avec les
intervalles 9A, or , décrivons des
cercles. Il faut démontrer que la
surface a est à la surface n comme

la droite os , conjointement avec
les deux tiers de la droite HA est
Un droite 6A , conjointement avec le tiers de HA.
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Car on a démontré que la surface NI! est au secteur me

comme la surface comprise sous He , A8 , conjointement avec
le tiers dulquarré de AH est. au quarré de He (26). Donc
la surface z est à la surface NI! comme la. surface comprise
sous 9A , AH, conjointement avec les deux tiers du quarré de
HA est à la surface comprise sous A6, en , conjointement avec
le tiers du quarré de HA (a). Mais la surface Nu est au secteur
un: comme la surface e comprise sous 6A , 0H , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de HA, est au quarré de en;
et le secteur NU: est au secteur N comme le quarré de 6H
est au quarré de 6A. Donc la. surface Nu sera au secteur N
comme la surface comprise sous 6A , 6H , conjointement avec le
tiers du quarré de HA , est au quarré 9A. Donc la surface Nu

est à la surface n comme la surface comprise sous He, 6A,
conjointement avec le tiers du quarré de HA, est à la sur-
face comprise sous HA , 9A, conjointement avec le tiers du
quarré de HA. Mais la surface a: est à la surface Nu comme la
surface comprise sous 9A , AH , conjointement avec les deux tiers
du quarré de HA , est à 11a surface comprise sous He , 8A , con-

jointement avec le tiers du quarré de HA; et la surface un est
àla suiface n comme la surface comprise sous He , 0A, conjoin-
tement avec le tiers du quarré de HA , est à- la. surface comprise
sous HA , A6 , conjointement avec le tiers du quarré de HA. Donc

la surface a sera à la surface n comme la surface comprise sous
8A , HA , conjointement avec les deux tiers du quarré de HA , est

à la surface comprise sous eA , 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

35
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la droite HA. II est donc évident que la surface a est à la sur-
face N comme la droite 6A , conjointement avec les deux tiers
de la droite HA , est à. la droite 6A. conjointement avec le tiers
de la droite HA,

FIN DES aimons.



                                                                     

WDE L’ÉQUILIBRE DES PLANS

0U

DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ.

LIVRE PREMIER.

DEMANDES.

1°.Dzs graves égaux suspendus à des longueurs égales sont

en équilibre (a). I2°. Des graves égaux suspendus à des longueurs inégales

ne sont point en équilibre; et celui qui est suspendu à la
plus grande longueur est porté en bas.

5°. Si des graves suspendus à de certaines longueurs sont en.
équilibre , et si l’on ajoute quelque chose à un de ces graves,

ils ne sont plus en équilibre ; et celui auquel on ajoute quelque
chose est porté en bas.

4°. Semblablement , si l’on retranche quelque chose d’un

de ces graves , ils ne sont plus en équilibre; et celui dont on
n’a rien retranché est porté en bas. ’

5°. Si deux figures planes semblables sont appliquées exac-
tement l’une sur l’autre, leurs centres de gravité seront placés
l’un sur l’autre.

6. Les centres de gravité des figures inégales et semblables

sont semblablement placés. , ’
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Nous disons que des points sont semblablement placés dans

des figures semblables, lorsque les droites menées de ces points
à des angles égaux forment des angles égaux avec les côtés

homologues.
7°. Si des grandeurs suspendues à de certaines longueurs

sont en équilibre , des grandeurs égales aux premières suspen-

dues aux mêmes longueurs seront encore en équilibre.
8°. Le centre de gravité d’une figure quelconque dont le

contour est concavesdn même côté ,’se trouve nécessairement

en dedans de la figure.
Cela posé, je procède ainsi qu’il suit:

PROPOSITION I.
Lorsque des graves suspendus à des longueurs égales sont

en équilibre , ces graves sont égaux entre eux.
Car s’ils étoient inégaux, après avoir ôté du plus grand

son excès , les graves restans ne seroient pas en équilibre ,
t puisque l’on auroit ôté quelque chose d’un des graves qui sont

en équilibre (Dam. 5).. Donc lorsque des graves suspendus
à. des longueurs égales sont en éqmlibre , ces graves sont égaux

entre eux. L iPROPOSITION Il.
Des graves inégaux suspendus à des longueurs égales ne sont

pas en équilibre; et le grave qui est le plus grand est porté
en bas.

l Car ayant ôté l’excès , ces graves seront en équilibre, parce

que des graves égaux suspendus à des longueurs égales sont en
équilibre (Dam. 1). Donc, si l’on ajoute ensuite ce qui a été

ôté, le plus grand des deux graves sera porté en bas, car
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on aura ajouté quelque chose à. un des graves qui sont en équi-

libre (Dem. 5). .

PROPOSITION III.

Des graves inégaux suspendus à des-longueurs inégales peu-

vent être en équilibre , et alors le plus grand sera suspendu a

la plus petite longueur. -
Que A, a soient des graves iné-

gaux, et que A soit le plus grand.
Que ces graves suspendus aux lon-

gueurs Ar , r3 soient en équilibre. A Ï? , B
Il faut démontrer que-la longueur
At est plus petite que la longueur ra.

Que la longueur A!" ne soit pas la plus petite. Bambou
l’excès de A sur a. Puisque l’on a ôté quelque chdse d’un des

graves qui sont en équilibre , le grave a sera porté en bas
(Dent. 4). Mais ce grave ne sera point porté en bas; car
si rA est égal à.rn,il y aura équilibre (Dom. 1 ); et si rA est
plus grand que r3 , ce sera au contraire le graver A qui sera porté
en bas; puisqtœ des graves. égaux suspendus a des longueurs
inégales ne restent point en équilibre , et que le grave suspendu

à la plus grande longueur est porté en bas (Dent. a). Donc rA
est plus petit que ra. Donc , si des graves suspendus à des lon-
gueurs inégales sont en équilibre, il est évident que oesgræves

seront inégaux, et que le plus grand sera suspendu à la plus
petite longueur. A
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PROPOSITION IV.

Si deux grandeurs égales n’ont pas le même centre de gra-
vité , le centre de gravité de la grandeur composée de ces deux

grandeurs est le point placé au milieu de la droite qui joint
les centres de gravité de ces deux grandeurs (a).

Que le point soit le centre de
gravité de la grandeur A, et le point

B le centre de gravité de la gran- a
(leur a. Ayant mené la droite AB , A
partageons cette droite en deux par-
ties égales au point r. Je dis que le
centre de gravité de la grandeur composée des deux grandeurs

A , B est le point r.

D-.1- .sa

i

L Car-,Usi le point an’est pas le centre de gravité de la
grandeur qui est composée des deux grandeurs A, a , sup-
posons, si cela est possible, que ce soit le point A. Il est
démontré quele centre de gravité est dansi la droite An
Puisque le’point’yA est le, centre de gravité de la, grandeur

composée des deux grandeurs A, a, le point A étant’soutenu ,

les grandeurs: A,»ËB serOnt en équilibre. Donc les grandeurs
A, BsuSpendues aux longueurs AA’, An sont en équilibre. Ce
qui ne peut être; car des grandeurs égales suspendues à des
longueurs inégales ne sont point en équilibre (Dent. a ). Il est
donc évident que le point r est le centre de gravité de la gran-
deur qui est composée des grandeurs A , B.
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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-

deurssera 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 Î
les points A, B, r placés dans une j
même droite ,- et que les grandeursî A

A , B , r soient égales entre. elles, - i
ainsi que les droites Ar, r3. Je dis
que le centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces
grandeurs est le point r.

Car, puisqu’e’lesgrandeurs A, B ont’la même pesanteur,
leur centre de gravitéï’sera le point ri (4),- car les droites ’Ar,

rB sont égales. -Mais le point r estiaussi le centre de gravité de
la grandeur r ,4 il est donc évident que le v centre de gravité

de la grandeur composée de toutes ces grandeurs sera le point
qui est le centre (le gravité de la grandeur du milieu.

Il suit évidemment de-là que , si les centres de gravité de tant
de grandeurs que l’on voudra et d’un nombre impair, sont dans
la même droite , si celles qui sont également éloignées de

celle qui est au milieu Ont la même pesanteur, et si les droites
comprises entre les centres de gravité sont égales , le centre
de gravit’éde’la’grandeurtc’omposée de toutes les grandeurs sera

le’point lest leicentre de gravité de la grandeur du milieu.
’Si ces grandeurs sont d’un nombre pair , si leurs centres de
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gravité sont dans la même droite , si celles du milieu et celles
qui sont également éloignées de part et d’autre des grandeurs -

du milieu ont la même pesanteur , et si les droites placées entre

x

A-

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 ladroite qui joint les centres de gravité, ainsi que
cela est représenté dans la figure (a

PROPOSITION VI.

, Des grandeurs commerisurables sont en éqülibre, lorsqu’elles

sont réciproquement proportionnelles aux longueurs auxquelles

ces grandeurs sont suspendues. . .
50i6nt les grandeurs commensurables A, B; que leurs centres

A BJ

i i; i ri A 1EL ’ T
de gravité soient les points A, a ; soit une certaine longueur en ;
et que la grandeur A soit à la grandeur B’cqmgnelalongueur
AI est à la longueur ne. Il faut démontrer que le centre de gra-
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vite de la grandeur composée des deux grandeurs A , B , est le

point r. I
Puisque A est an comme Ar est à r5, et que les grandeurs A, a

sont commensurables, les droites TA, TE seront aussi commensu-
rables,c’est-à.-dire qu’elles seront entre elles comme une droite est

à une ,droite. Donc les droites Et , rA ont une commune mesure.
Que cette commune mesure soit N. Supposons que chacune des
droites AH , AK soit égale à la droite Et et que la droite 15A soit
égale à la droite At. Puisque la droite AH est égale à la droite
r15, la droite At sera égale à la droite EH , et la droite A!
égale à la droite EH. Donc la droite AH estidouble de la droite
At , et la droite HK double de la droite r15. Donc la droite N
mesure chacune des droites AH , HK , puisqu’elle mesure leurs
moitiés. Mais A est à B comme la droite AI est à la droite Et , 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 , r2;
donc.A est à B comme AH est à HK. Que A soit autant de fois
multiple de z que AH l’est de N. La droite AH sera a la droite N,
comme A est à z. Mais KH est à AH comme B est à A: donc , par mi.

son d’égalité, la droite KH est à la droite N comme B està z. Donc

autant de fois KH est multiple de N, autant de fois 8 l’est de z,
Mais on a démontré que A est aussi un multiple de z. Donc z
est la commune mesure de A et de B. Donc si AH est partagé
dans des segmens égaux chacun àN , et A dans des segmens égaux

chacun à z , les segmens égaux chacun à N , qui sont dans AH,
seront en même nombre que les segmens égaux chacun à z qui
sont dans A. Donc si à chacun des segmens de AH , on applique
une grandeur égale à z, qui ait son centre de gravité dans le
milieu de chacun des segmens, toutes ces grandeurs seront égales
à A, et le centre de gravité de la grandeur composée de toutes

ces grandeurs sera le pointa: car elles sont en nombre pair,
. 56
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attendu que AE est égal "à. H15 (5). On démontrera semblablement

que si à chacun des segmens de KH , on applique une grandeur
égale à z , qui ait son centre de gravité au milieu de chacun de
ces segmens , toutes ces grandeurs seront égales à B , et que le

A nA E EHa A KN

centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces grandeurs

sera le point A. Mais la grandeur A est appliquée au point E et
le grandeur B au point A ,- donc certaines grandeurs égales entre
elles sont placées sur une droite; leurs centres de gravité’ont

entre eux le même intervalle , et ces grandeurs sont en nombre
pair. Il est donc évident que le centre de gravité de la grandeur
composée de toutes ces grandeurs est le point placé au milieu
de la droite , sur laquelle sont les centres de gravité des gran-
deurs moyennes (5). Mais la droite A2 est égale à la droite m et
la droite Br égale à la droite Ail; donc la droite entière Ar est
égale à la droite entière rx. Donc le centre de gravité de la gran-

deur composée de toutes ces grandeurs est le point r. Donc la
grandeur A étant appliquée au point E, et la grandeur B au point

A , ces grandeurs seront en équilibre autour du point r (a).

PROPOSITION VII.
Desgrandeurs incommensurables sont en équilibre , lorsque

ces grandeurs sont réciproquement proportiomielles aux lon-
gueurs auxquelles ces grandeurs sent suspendues.

Que les grandeurs An, r soient incommensurables, et que AE,
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la: soient les’longu’eurs auxquelles ces grandeurs sont suspen-

dues. Que latgrandeur A8 soit à. la grandeur r comme la lon-
gueur 5A est ale longueur El. Je dis que le centre de gravité
de..la grandeur composée des deux grandeurs Al, r est le

point z. V ’ I A ’ I ’
Car si les grandeurs AB , r ne sont pas en équilibre, lorsque

l’une est appliquée au point z et l’autre au point A , la grandeur

A3 est trop grande, par rapport à la grandeur r, pour qu’elle
soit en équilibre avec elle, ou elle n’est pas assez grande; quq

. A a un, p2 .. .- 1’r’î ’L: . W ’t "’l.

r " A ail

la grandeur AB soit trop grandea’ Retranchohs de AB moins
qu’il ne faudroit pourtré’tablir 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.
raisonwde .ÀE’Ë ËÎ;”doilë*les’"’gr’aËndèüis À’, r’ïsuspendues and:

longueurs’A’E , Ez’ ne seront pointzen’ équilibre, lorsque l’une

sera. appliquée au point z” et d’anneau point À (6). Par la même

raison, elles ne seront point en équilibre , si on suppose que
la grandeur r est trop grande , par rapport à? la grandeur A8,
pour qu’elle puisse être en équilibre avec elle (a).

PROPOSITI-ONrVIIL i
Si d’une grandeur quelconque , on retranche une certaine

grandeur qui n’ait pas le même centre de gravité que la grain-3
(leur entière , pour avoir le centre de gravité, de la grandeur
restante, il faut prolonger, vers le côté ou, est le centre de gra-
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yité de la grandeur entière, la droite qui joint les centres de
gravité de la. grandeur totale et de la grandeur retranchée ;
prendre ensuite sur le prolongement de la droite qui joint
les centres de gravité. dont nous venons de parler,. une
droite qui soit à la droite qui joint les centres de gravité
comme la pesanteur de la grandeur retranchée est à la pe-
santeur de la grandeur restante, le centre de gravité de la
grandeur restante sera l’extrémité de la droite prise sur le

prolongement (4).. . ’ A . A .
Que le point; soit le centre de gravité d’une grandeur An;

De A8 retranchons-une grandeur dont le centre de gravité
soit le point E. Ayant mené la droite Et et l’ayant prolongée,

v t’ ta nl ! .I ’t ),1 E P, .Z 9A Ï ""w B
P53tlîath°n3 de .8911 Prolongementmns. si"??? Il; qui. soit à la.

droitem- CQmFQÇdlgîl grandeur A4 est à la grenée??- AH- Il faut

démontrer que le point z est le centre de gravité de la

grandeur AH.. ., - je j A. àk ,Queïle point Z’ ne soit pas, le centre .dquraïgité de AH , mais

bien un autre point a , si cela est; possiblenPuisque le point a est
le centre de gravité de la grandeur AA, et le point e le centre de
gravité de la grandeur AH, Ïejlcentre de gravité de la grandeur

composée des deux grandeurs AA, AH sera dans la droite ne
partagée de manière que Ses segmens soient’réciproqu’ement

proportionnels à ces (Jeux grandeurs (6’ et ’7) :Donc le point

th ne coïncidera pas avec la section Ï dent nous venons de
parlérÎïDonc le point r. n’est pas le centre detigravité de la

71-;
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grandeur composée des deux grandeurs AA, AH , c’est-à-dire

de As. Mais il l’est par Supposition ; donc le point e n’est pas

le centre de gravité de la grandeur AH.

PROPOSITION 1X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme quelconque est

dans la droite qui joint les milieux de deux côtés opposés.
Soit le parallélogramme ARIA , dont les milieux des côtés AB ,

A EX B1H9
r ’I.z ’ A

rA sent jointsrpar la droite Il. Je dis que le centre de gravité.
du parallélogramme ABrA est dans la droite lez. ,

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
61 parallèle à As. Si la droite En est continuellement partagée

en deux parties, il restera enfin un segment plus petit que 61.
Partageons donc chacune des droites AIE, les dans des segmens
égaux chacun à 15x, et par les points de division conduisons
des droites parallèles à E2. Le parallélogramme entier sera divisé

dans des parallélogrammes égaux et semblables chacun à K1.
DOnc ces parallélogrammes égaux et semblables chacun au
parallélogramme in; 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 xz , et
en nombre pair , ayant leurs centres de gravité placés dans la
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même droite (a). Mais les grandeurs moyennes sont égales, et ainsi

que toutes celles qui sont également distantes de part et d’autre

des moyennes, et les droites placées entre le centre de gravité
sont aussi égales entre elles; donc le centre de gravité de la
grandeur qui est composée de toutes ces grandeurs, est dans
la droite qui joint les centres de 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 diagonales se rencontrent.
Soit le parallélogramme ARIA; que E2 coupe les côtés au,

rA, en deux parties égales, et que lm coupe aussi les côtés

A B nx 9 Ar z AAr , 8A en deux parties égales. Le centre de gravité du parai»
lélogramme ABrA sera dans la droite il; ce qui a été démon-

ne (9). Par la même raison, il sera aussi dans la droite KA.
Donc le point e est le centre de gravité. Mais les diagonales se
menntrent au point e ,- donc la proposition est démontrée.

On peut encore démontrer autrement cette proposition.

Soit le parallélogramme une , dont An est la diagonale. Les
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triangles ABA , BrA sont égaux et semblables. Donc ces triangles
étant placés exactement l’un sur l’autre, leurs centres de gra-

vité seront appliqués l’un sur l’autre ( Dam. 5). Que le point E

soit le centre de gravité du triangle ABA. Partageons la droite
As en deux parties égales au point e. Ayant conduit la droite
se et l’ayant prolongée, prenons le égal à ne. Le triangle ARA

A n
A 1.étant appliqué exactement sur le triangle BAr , le côté An

sur le côté Ar et le côté AA sur le côté Br, la droite en
s’appliquera exactement sur la droite zo et le point a sur le
point z. Mais le centre de gravité du triangle ARA s’applique

exactement sur le centre de gravité du triangle BrA (Dam. 5) ;
donc puisque le centre de gravité du triangle ABA est le point
r, et que le centre de gravité du triangle ABr est le point z 5
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
na, 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. ’ t
Soient les deux triangles ABr , A22 ; et que Ar soit a

Al comme AB est à ne, et comme Br est à raz. Que dans les

triangles dont nous venons de A
parler , les points e , N soient sem-
blablement placés , et que le point A

e soit le centre de gravité du !
triangle ABI’. Je dis que le point N V a N
est aussi le centre de gravité du g r E z

a triangle Au. -Que le point N ne soit pas le centre de gravité du triangle
un, et que ce soit un autre point H , si cela est possible.
Menons les droites 9A, en, et, AN, EN, zN, AH, sa, zn.
Puisque les triangles ART, Au sont semblables , que leurs centres
de gravité sont les points e, H, et que les centres de gravité
des figures semblables sont semblablement placés, c’est-à-dire

que les droites menées des centres de gravité aux angles égaux

et correspondans; forment des angles égaux avec les côtés ho-
mologues, l’angle HAIE sera égal à l’angle en. Mais l’angle ou; est

égal à l’angle EAN , puisque les points e , N sont semblablement
placés. Donc l’angle EAH est égal à l’angle BAN , c’est-à-dire que

le plus grand est égal au plus petit; ce qui ne peut être. Donc le
point N n’est pas le centre de gravité du triangle 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 , AEZ. Que Ar soit à Az comme

A8 est à AE , et comme Br est à 1E. Ayant partagé la droite Ar

en deux parties égales au point . E
H, menons la droite EH. Que
le point e , pris dans la droite
sa , soit le centre de gravité du-

triangle ABr. Je dis que le centre A l p
de gravité du triangle BAI sera A [H 15A . M’ e ü
aussi dans une droite semblablement menée.

Partageons A2 en deux parties égales au point M , et menons
la droite EM. Faisons en sorte que au soit a ne comme ME est a
EN, et menons les droites A6, et, AN , NZ. Puisque AH est la
moitié de rA, et Au la moitié deAz, la droite 8A! sera à. la droite
13A comme AH est à AM. Mais ces côtés qui sont proportionnels
sont placés autour d’angles égaux; donc l’angle AHB est égal

à l’angle AME. Donc AH est à AM comme en est à aux. Mais
au est à ne comme ME est à EN (a) ; donc, par raison d’éga-
lité, la droite A8 est à la droite A]! comme ne est à. EN. Mais
ces éôtés qui sont proportionnels sont placés autour d’angles
égaux; donc l’angle BAG est égal à l’angle BAN. Donc l’angle

restant en est aussi égal a l’angle NAZ. Par la même raison ,
l’angle are est égal à l’angle en: , et l’angle ara égal à l’angle

Nm. Mais on la démontré que l’angle ABe’est égal à, l’angle

AEM ; dans l’angle restant en est aussi égal al’angle NEZ. D’où ,

. I 57
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il suit que les points e , N sont semblablement placés sur des
côtés homologues , et qu’ils forment des angles égaux. Donc les

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

centre de gravité du triangle nez (dem. 6 i

PROPOSITION XIII.

Le centre de gravité d’un triangle quelconque est dans la
droite qui est menée d’un des angles au milieu de la base.

Soit le triangle Anr , 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 An.

Que cela ne soit point ainsi; A
et que le point e soit son centre
de gravité, si cela est possible. A iM i i - a x
Par ce point conduisons la droite H N a K il
61 parallèle à Br. Si la droite Ar P P zfic’u
est continuellement partagée en E " T
’deux parties égales , il restera -

B 0 A la, ï! Penfin un segment moindre que
"si. Partageons chacune des droites EA, A en segmens égaux;

à par les points de division conduisons des parallèles à AA, et
menons les droites El, HK, AM; ces droites seront parallèlesà Br (a).

Or , le centre de gravité du parallélogramme MN est dans la
droite T2 ,’ celui du parallélogramme RE, dans la droite r1, et
enfin celui du parallélogramme zo, dans la drOite TA. Donc le

centre de gravité de la grandeur composée de tentes ces gran-
Heurs est dans la droite 2A (5). Que son centre de gravité soit le
point p.7: Menons la droite ré , et ayant prolongé Cette droite,
bonduisons la droite r0 parallèle a sa. Le triangle AAr est à la
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somme de tous les triangles qui sont semblables au triangle
AAr et qui sont construits sur les drOites AM, MK, x2, zr,
comme rA est à AM; parce que les droites AM, MK, Kz,rzr
sont égales entre elles Mais le triangle AAB est aussi à la
somme de tous les triangles construits sur les droites AA , AH ,
RE , en comme BA est’à AA; donc le triangle ABr est à. la somme

de tous les triangles dont nous venons de parler comme TA est .
à AM. Mais la raison de FA à AM est plus grande que la raison
de or a ne; ,car rA est à AM comme 0P est am, parce que les
triangles sont semblables (7); donc la raison. du triangle ABr
à la somme des triangles dont nous avons parlé est plus grande
que la raison de 0P à P9. Donc par soustraction , la raison de
la somme des parallélogrammes LIN, x: ,I zo à la somme des
triangles restans est plus grande que la raison de ce à et). Que
la droite x9 soit à. la droite op 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 on a été une grandeur composée des parallélo-

grammes MN, x3, ze , et que le centre de gravité de la grandeur
retranchée est le point P , le centre de gravité de la grandeur res-
tante qui est composée des triangles restans sera dans la droite Pa

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 la grandeur com-
posée des triangles restons. Ce qui ne peut être; car ayant con;
duit par le point x , et dans le plan du triangle Anr une droite
parallèle à An, tous les triangles seroient du même côté de cette
droite , c’est-à-dire de l’un ou de l’autre côté. Donc la proposiq

tian est évidente. l



                                                                     

:9: DE . L’ÉQUILIBRE DES PLANS;

AUTREMENT.

Soit le triangle ABr; menons la droite AA au milieu de Br.
Je dis que le centre de gravité du triangle au est dans la

droite AA. ’Que cela ne soit pas ainsi , et que le centre de gravité soit le
point e , si cela est possible. Menons les
droites se,es,er,et.les droites 1313,23 aux

milieux de sa, ALConduisons ensuite
les droites EK , 2A parallèles à la droite

se, et menons enfin les droites KA , AA,
AI: , A9 , MN. Puisque le triangle ABr est

semblable au triangle Azr , à cause que
3A est parallèle à 2A , et puisque le
centre de gravité du triangle ART est le point a, le centre de
gravité du triangle ZAr sera le point A; car il est évident que
les points a , A sont semblablement placés dans chaque trian-
gle (a) (1 1). Par la même raison, le centre de gravité du triangle

mm est le point K. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des triangles un , znr est au milieu de la droite [A ,
parce que les triangles 123A , ZAr sont égaux. Mais le point N est
le milieu de RA, parce que se est à un comme au est à ex,et que
rz est à 2A comme rA est à A9. Donc, puisque cela est ainsi,
la droite KA est parallèle à la droite Br. Mais on a mené la
droite A6 ; donc RA est à AI comme KN est à NA. Danc-le centre

de gravité de la grandeur composée des deux triangles, dont
nous venons de parler , est le point N. Mais le centre de gra-
vité du parallélogramme AEAZ est le point M; donc le centre
de gravité de la grandeur composée de toutes ces grandeurs est
dans la droite MN. Mais le centre de gravité du triangle ABr
est le point a; donc la droite MN prolongée passera par le point
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a. Ce qui est impossible. Donc le centre du triangle ABr n’est
point hors de la droite AA. Il est donc dans cette droite.

VPROPOSITIOANUIXIV.

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. I

Soit le triangle ABr. Conduisons la drOÎte AA I A
au milieu du côté Br, et la droite DE au milieu
du côté Ar. Le centre de gravité du triangle Asr

est dans les deux droites AA, ne, ce qui a été
démontré (1 5l. Donc le point e est le centre de

gravité du triangle Asr. i ’ ’
PROPOSITION xv.

Le centre de gravité.d’un trapèze quelconque ayant deux
côtés parallèles, est dans la droite qui joint les milieux des deux
côtés parallèles , partagée de manière que la partie placée [vers

le point où le plus petit des côtés parallèles est partagé en deux

parties égales, soit à l’autre partie comme le double du plus
grand des côtés parallèles , conjointement avec le plus petit est

au double du plus petit, conjointement avec le plus grand.
Soit le trapèze ABrA, ayant les côtés

AA, Br parallèles. Que la droite E2
joigne les milieux des côtés An, Br. Il
est évident que le centre de gravité du

trapèze est dans la droite 22; car si
nous prolongeons les droites rAI-I, un,

BAH, ces droites se rencontreront en B Z .’ 1 p
un même point (a). Donc le centre de gravité du triangle
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HBT’est dans la droiteïHi. le centre’de gravité du triangle

AHA est aussi dans la. droite EH; donc le centre de. gravité du
trapèze restant ABrA est aussi dans la droite 122 (8). Menons
la droite BA , et partageons cette droite en trois parties égales

aux points K, e; par ces points con-
duisons les droites AeM, NKT parallèles

à Br, et menons Az , ne, 05. Le centre
de gravité dujriangle un: (sera dans :eM,

parce que en est le tiers de si; (G), et que
la droite .Me a été conduite par le point

e parallèlement à la base me. Mais le
centre du triangle ABr est dans la droite
Al; donc le [point 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-

vite de la grandeur composée des triangles ABA, BAr, c’est-à-

dire du trapèze, est dans la droite on. Mais le centre de gravité
du trapèze dont nous venons de parler est aussi dans la droite Iaz ;
donc le point r1 est le centre de gravité du trapèze AsrA. Donc
le triangle BrA est au triangle ARA comme on est’à a: (6 et 7).
Mais le triangle BAT est au triangle ABA comme Èr est à AA , et on
est à RÉ comme Il? est à 1’12; donc Br est à AA comme PH est aux.

Donc aussi le double de Br, conjointement avec AA estau double
de AA, conjointement avec Br comme le double de P11, conjoin-
tement avec n): est au double de tu, conjointement avec r11”.
Mais le double de en, conjointement avec m: est égal à 2? ,
conjointement avec Pr! , c’est-à-dire à me; et le double de r12,
conjointement avec nr est égal. à PI! , conjointement avec 1’12
c’est-à-dire à nz. Donc-1a proposition est démontrée. i
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rDE L’ÉQUILIBRE. DES PLANS.

OU

DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ.

LIVRE SECOND.
’ PROPOSITION PREMIÈRE r’

’SI Jeux surfaces qui. Sont comprises par une droite et par une
parabole, et peuvent par’co’nséquent s’appliquer surliune

droite dOnnée”, n’ont pas le même centre de gravité,lecentre de

gravité de la grandeur composée des ideux’premièressera dans

la droite qui jOint les. Centres de gravité , la droite dont nous
venons de parler étant partagée de manière que ses Segmens
soient réciproquement prioportilonnés’aux surfaces paraboliques.

’ Soient deux surfaces As, m, telles que celles. dont nous

. .., . . ,, z, J’ . !,1,fr.A’ 2.211 I I l :r .’ t E’ H ..î .Ë t . L vs , I g ,, 4 n ’ . p l , Il

V h V, ,..’.,z..i ut I ’ (HO) ULJIIiIi’ fil î J

venons de parler. Que leurs centres de gravité soient les points

2,1, arque estrade As analemme ra mimine le est a
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en. Il faut démontrer que le point a est le centre de gravité
de la grandeur composée des deux grandeurs AH , rA.

Que chacune des droites la, 2K soit égale à E6, et la. droite
A 15A égale à la droite le , c’est-à-dire à la droite ne: La droite A6

bHNÊI

xévv ifi f Î’

sera aussi égale à la droite Xe; et la surface An sera à la surface

rA comme. AH est à HK; car chacune des droites AH, un est
double de chacune des droites le , en. Appliquons sur la droite
AH de 1’ un et de l’autre coté Je lsurface A3 de manière que la s
surface MN Isoit égale à la surface en (a). Le r’centrerde-gra-

vite de la surface MN sera le point Ep(1,.9). ,Achevons le’rec-
tangle NE, surface MlN, sera àrla surface ne; comme AH est à
in. Maisla surface A13 est à la. surface JAcomnp AH est à 1m;
donc. la surface. An [est à la surface rA comme la surface me est à.

le surface N: , et par permutation... . . . . Mais lai surface An
est égale à la surface MN ; donc la. surface rA est égale à la sur-

face NE. Puisque le centre de gravité de NE est le point z , que la
droite A9 est égale à la droite en , et que la droite entière AK
partage les côtés opposés en deux parties égales, le point esera

le centre de gravité de la. surface entière nM (1 , 9). Mais la
surface un est égale à une surface composée de MN, N2; donc le

point e est le centre de gravité de la surface composée des

surfeces.AB, une 1H. . ,Si dans le segment quiest icompris parunçidroite et-- .
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une parabole, on inscrit un triangle qui ait la même base et
lat même hauteur que le segment; si dans les segmens restans
ont inscrit des triangles qui aient la même base et la même
hauteur que ces segmens, et si l’on continue d’inscrire de la.
même manière des triangles dans les segmens restans, la figure
produite est dite inscrite régulièrement dans le segment (C). Il
est évident que les droites qui joignent les angles de la figure
inscrite de cette manière, non-seulement ceux qui sont les plus
près du sommet , mais encore ceux qui viennent ensuite, seront
parallèles à la base du segment. Ces droites seront coupées en
deux parties égales par le diamètre du segment; et ces mêmes
droites couperont le diamètre de manière que ses segmens, en
comptant pour un icelui qui est vers le sommet, seront entre
eux comme les nombres successivement impairs. Ce qu’il faut
démontrer (7).

PROPOSITION II.
Si dans un segment compris par une droite et par une

parabole, on inscrit régulièrement une figure rectiligne, le
centre de gravité’de la figure rectiligne sera dans le diamètre

du segment. iQue le segment m soit tel que celui dont nous venons

de parler. Inscrivons-lui régulièrement la figure rectiligne
38
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nezHBeIxr. Que 13A soit le diamètre du segment. Il faut démon-

trer que le centre de gravité de cette figure rectiligne est
dans RA.

Car puisque le centre de gravité du trapèze sur est dans la
droite AA (1, 15), le centre de gravité du trapèze un: dans
MA, le centre de gravité du trapèze 1H6! dans MN, et enfin le
centre de gravité du triangle une dans BN , il est évident que
le centre de gravité de la figure rectiligne entière sera dans RA.

PROPOSITION IIL

Si dans deux segmens semblables compris par une droite
et par une parabole, on inscrit régulièrement des figures rec-
tilignes qui aient le -même nombre de côtés, les centres de
gravité des figures rectilignes seront semblablement placés dans
les diamètres des segmens (a).

Soient les deux segmens ABr , fion. Inscrivons-leur réguliè-

rement des figures rectilignes qui aient chacune le même
nombre de côtés. Que 13A , or soient les diamètres des segmens.

Menons les droites EK ,21, ne; et les droites tr, r0, xsr.Puisq ueles
diamètres RA, P0 sont partagés semblablement par les parallèles;

que leurs segmens sont comme les nombres successivement
impairs, et que ces segmens sont égaux en nombre , il est évi-
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dent que non-seulement les segmens des diamètres", mais en- .

core les parallèles, seront dans les mêmes raisons Mais
les centres de gravité des trapèzes AEKT , zzrn seront semblable-

ment. placés dans les droites AA , ce, parce que la raison

"de Ar à m’est la même que la raison de en à 2T ( 1 , 15); les

centres de gravité des trapèzes 12le , trer seront semblable-.
ment placés dans les droites AM , or,- les centres de gravité des
trapèzes le , ne seront semblablement placés dans les droites
in: , qui , et les centres de gravité des triangles une , itoula seront
encore semblablement placés dans les droites BN, ou; et de plus
les trapèzes et les triangles sont proportionnels. Il est donc évi-

dent que le centre de gravité de la figure rectiligne entière
inscrite dans lé segment ABr,’ et le centre de gravité de la figure

restiligne entière inscrite dans le segment son sont semblable-
ment placés les diamètres 8A, or. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION IV.

Le centre de gravité d’un segment quelconque compris par

une droite et par une parabole est dans le diamètre du

segment. I .Soit ABr un segment tel que celui dont nous venons de

.imM"
e ”’ Q

l xÂ A Z rparler. Que son diamètre soit 3A. Il faut démontrer que le
centre de gravité du segment dont nous venons déparler est
dans la droite RA.

. Que cela ne soit point; et que le point E soit son centre de
gravité. Par ce point conduisons ELparallèle à BA. Inscrivons dans

I le segment un triangle’ABr, ayant la même base et la même hau-

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 segmens restans
soit moindre que la surface K(a). Le centre de gravité de la figure

rectiligne inscrite est dans la droite sa (2, 2); que son centre
de gravité soit le point a. Menons la droite 9E; et ayant pro-
longé cette droite, conduisons rA parallèle à 5A. Il est évident

que la raison de la figure rectiligne inscrite dans le segment à.
la. somme des segmens restans est plus grande que la raison du
triangle An: à la surface x. Mais le triangle Anr est à la surface
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x comme rz est à 2A; donc la raison de la figure inscrite dans le
segment à la somme des ’segmens restans est plus grande que la
raison de rz à zA , c’est-à-dire de An à ne. Qtie ME soit à se comme

la figure rectiligne inscrite est à la somnge des segmens. Donc
puisque le centre de gravité du segment entier est le point E , et
que le centre de gravité de la figure inscrite est le point e , il est
évident que le.centre de gravité de la grandeur restante qui
est composée de tous les segmens restans sera dans la droite
se prolongée, de manière que son prolongement soit à en
comme la figure rectiligne inscrite est à la somme des segmens
restans (l , 8). Donc le centre de gravité de la grandeur composée

des segmens restans sera le point M. Ce qui est absurde; car tous
les segmens restans sont du même côté de la droite menée
le point M parallèle à BA. Il est donc évident que le centre de
gravité est dans 8A.

PROPOSITION V. ’
Si dans un segment compris par une droite et par une para-

bole , on inscrit régulièrement une figure rectiligne, le centre
de gravité du segment est plus près du sommet que le centre
de gravité de la figure rectiligne.

Soit ABI’ un segment tel que celui dont nous venons de parler;
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le triangle un Partageons sa au point E , de manière que B!
soit double de EA. Le point E sera le centre de gravité du
triangle ABr. Partageons les droites An, Br en deux parties
égales aux points z , H, et par les pointez , H conduisons les
droites 2K , AH parallèles à BA,’ le centre de gravité du segment

B

fait zd Kit àlil v a: wl ça.z l’z .N n

l E[l

A A run sera dans la droite 2K , et le centre de gravité du segment
BrA dans la droite HA (2, 4). Que ces centres de gravité soient
les points a , I. Menons 61. Puisque la figure GZHI est un paral-
lélogramme (a), et que ZN est égal à Nl-t , la droite xe sera
égale a la droite x1. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée’des deux segmens un, BAT sera dans le milieu de
et , c’est -à- dire en x ; car ces segmens sont égaux (G
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 un; , EAr est le point x , il est évident que le centre de
gravité du segment total ABr sera dans x15 , c’est-à-dire entre les

points x et E (2, 8). Donc le centre de gravité du segment entier
sera plus près du sommet que le centre de gravité du triangle
régulièrement inscrit.

Inscrivons ensuite régulièrement dans le segment ABr le pen-
tagone AKBAr. Que la droite 8A soit le diamètre du segment
entier, et les droites x2 , AH les diamètres des segmens un, un
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Puisque dans le segment AKB on a inscrit régulièrement un
triangle, le centre de gravité du segment entier est plus près
du sommet que le centre de gravité du triangle. Que le point
e soit le centre de gravité du segment Axa , et le point 1 celui

du triangle; que le point M soit le centre de gravité du seg-
ment BAT , et le point N celui du triangle. Joignons’ les points
e, M et les points I, N. La droite ex sera égale à la droite XM,
et la droite 1T à la droite TN. Mais le triangle BAr est égal au
triangle AXE, etle segment BAr au segment AKB , car on adémon-
tré dans d’autres livres que ces segmens sont égaux à quatre fois

le tiers des triangles (g ) ; donc le point x sera le centre (le gravité
de la grandeur composée des segmens AKB , BAT, et le point T le

centre de gravité de la grandeur composée des. triangles AKB ,
BAI". Donc puisque le point E est le centre de gravité du triangle
ABr, et le point x le centre de gravité de la grandeur composée
des segmens AKB , BAr, il est évident que le centre de gravité
du segment entier Anr est dans la droite x5, partagée de manière
que la partie dont l’extrémité est le point x soit à la plus petite

partie comme le triangle A131" est à la somme des segmens AKB ,
EAr (1 , 8). Mais le centre de gravité du pentagone AKBAr est

dans la droite ET, partagée de manière que la partie dont l’extré-

-mité est le point r , soit a l’autre partie comme le triangle ART

est à la somme des triangles ARE , BAT. Donc puisque la raison
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du triangle Anr a la somme des triangles KAB, ABr est plus
grande que la. raison du triangle ABr à la somme des segmens
Axa, BAT (et) , il est évident que le centre de gravité du segment

ABr est plus près du sommet B que le centre de gravité de la
figure rectiligne inscrite. On pourra faire le même raisonne-
ment pour tou tes les figures rectilignes régulièrement inscrites.

PROPOSITION V1.

Un segment compris par une droite et par une parabole étant
donné, on peut lui inscrire régulièrement une figure recti-
ligne, de manière que la droite qui est entre le centre de gra-
vité du segment et celui de la figure rectiligne soit plus petite
que toute droite proposée.

Soit donné le segment ABI’ tel que celui dont nous venons de

parler; que son centre de gravité
soit le point e. Inscrivons-lui régu-

lièrement le triangle ABr, et que z

soit la droite proposée. Que le
triangle ABr soit à la surface K
comme ne est à z. Inscrivons régu-

lièrement dans le segment ABr la
figure rectiligne AKBAr, de manière

que la somme des segmens restans
soit plus petite que la surface x. Que le point E soit le centre de
gravité de la figure rectiligne inscrite. Je dis que la droite en
est plus petite que la droite 2.

Car si la droite en n’est pas plus petite que ladroite z, elle hii
est égale ou plus grande. Mais puisque la raison de la figure recti-
ligne AKBAr à la somme des segmens restans est plus grande que
la raison du triangie Art à la surface x (a), n’auras-dire que la
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raison de la droite en à. la droite z , et que la raison en à. z n’est

’ pas moindre que la raison de en à en ; parce que en n’est pasplus

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 ne. à
en. C’est pourquoi ,"si nous faisons en sorte que la figure recti-

ligne Aanr soit à la. somme des segmens restans comme une
autre droite est à la droite en, cette autre droite sera plus
grande que la droite ne. Que cette autre droite soit en. Puisque
le point e est le centre de gravité du segment ABr, et le point a
le centre de gravité de la figure rectiligne AXE Ar , si l’on prolonge

la droite ne et si l’on prend une certaine partie de son pro-
longement qui soit à. en comme la figure rectiligne AKBAI’ est
à. la somme des segmens restans , cette partie du prolongement
sera plus granderque en. Que ne soit donc à. et: comme la.
figure rectiligne AKBAr est aux segmens restans; le point H sera.
le centre de gravité de la grandeur composée de tous les seg-
mens restans. Ce qui ne peut être; car si l’on conduit par le
point H une droite parallèle a Br, les segmens restans seront du
même côté que le segment entier. Il est donc évident que la
droite en est moindre que la droite z ; ce qu’il falloit démon-2
trer (C).

’ PROPOSITION VII.
Les centres de gravité de deuxtsegmens semblables compris

par une droite et par une parabole, coupent leurs diamètres
dans la même raison.

Soient les deux segmens Asr , un tels que ceux dont nous
venons de parler. Que 13A , ze soient leurs diamètres; que le
point K soit le centre de gravité du segment ABr , et le point A;
le centre de gravité du segment 52H. Il faut démontrer que les
points x , A coupent les diamètres en parties pr0portionnelles.

59
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Car si cela n’est point, que 2M soit à. en comme ne est à ne.

Inscrivons régulièrement dans le segmait 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

Il
plus petite que AM. Que le point a soit le centre de gravité de
la figure inscrite. Inscrivons dans le segment ART une figure rec-
tiligne semblable à celle qui est inscrite dans le segment 221-1,.
c’est-à-dirc régulièrement (a). Le centre de gravité de cette der-

nière figure sera plus près du sommet que le centre de gravité
du segment (a , 5). Ce qui ne peut être. Il est donc évident que
BK est à RA comme 2A est à A9.

A
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’ PROPOSITION VIII.

Le centre de gravité d’un segment compris par une droite et

par une parabole partage le diamètre, de manière que la partie
qui est vers le sommet est égale à trois fois la moitié de la partie

qui est vers la base.
Soit un segment ABr tel que celui dont nous venons de parler.

Que BA soit son diamètre, et le point e son centre de gravité.
Il faut démontrer que la droite se est égale aux trois moitiés de

la droite 6A. a

A. À rInscrivons régulièrement dans le segment ABr le triangle Anr

dont le centre de gravité soit le point E. Partageons chacune des
droites A8 , Br en deux parties égales aux points z , a , et con-
duisons les droites K2. , HA parallèles à. 3A : ces droites seront les dia-

mètres des segmens Axa , BAr. ’
Que le point M soit le centre de gravité du segment Axa , et

le point N le centre de gravité du segment BAI. Menons les
droites 1H , MN , KA. Le point x sera le centre de gravité de la.
grandeur composée de ces deux segmens. Puisque ne est à 9A

comme KM est a M201), par addition et par permutation, la
droite 13A sera a la droite Kz comme 9A est a M2. Mais la droite
BA est quadruple de -Kz , ainsi qu’on le démontrera à la fin,
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à l’endroit où est la lettre e (ë). Donc la droite A6 est qua-a

ldruple de la droite Mz. Donc la droite restante ne est aussi
quadruple .de la droite restante KM, c’est-à-dire de la droite
Ex. Donc la somme des droites restantes a: , xe est triple de la

A. A Pdroite 2x (7). Que a: soit triple de sa; la droite xe sera triple de
Ex. Puisque BA est quadruple de a: , car cela se démontre, et
que a: est triple de 2:, la droite sa sera le tiers de 8A. Mais
15A est le tiers de An , parce que le point E est le centre de
gravité du triangle ABr. Donc la droite restante sa est le tiers
de la droite RA. Puisque le point e est le centre de gravité du
segment entier, que le point x est le centre de gravité de la
grandeur composée des deux segmens AKB , BAr , et qu’enfin le

point a est le centre de gravité du triangle ABr , le triangle ABr
sera à la somme des segmens restans comme xe est à en (1, 8).
Mais le triangle ABr est triple de la somme des segmens ; parce
que le segment entier est égal à quatre fois le tiers du triangle
Anr (et); donc xe est triple de en. Mais on a démontréque xe
est triple de x5: ; donc En , c’est-à-dire An est quintuple de E9,

car les droites se, A12 sont égales. Donc A0 est sextuple de en:
Mais BA est triple de AE (s); donc ne est égal aux trois moitiés
de 8A. Ce qu’il falloit démontrer,



                                                                     

LIVRE SECOND. 509-
PROPOSITION 1x.

Si quatre lignes droites sont continuellement proportionnelles,
si l’on prend une droite qui soit aux trois cinquièmes de l’ex-

cès de la plus grande sur la troisième, comme la plus petite
est a 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 fie la
seconde , du décuple de. la troisième et du quintuple de la
quatrième; ces. deux droites prises ensemble seront les deux
cinquièmes de la plus grande (a).

Soient AB , Br , BA , DE quatre droites proportionnelles. Que I
la droite 1H soit aux trois cinquièmes de la droite AA comme
DE est à EA , et que ne soit à AA comme une droite composée
du double de An , du quadruple de Br , du sextuple de BA et

î

i ils A a? sl----’-----l

z H 0
du triple de DE, est à une droite composée du quintuple de.
An, du décuple de rB , du décuple de. BA et du quintuple de
se. Il faut démontrer que le est égal aux deux cinquièmes
de As.

Puisque les droites A8, Br , BA , ne sont proportionnelles,
les droites Ar , .rA , A5 seront dans la même raison (C). Donc
la somme des droites An , Br est à 13A, et [la somme des

Ni
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droites RA, Br, est a en comme AA est a A15, 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 AB, du triple de rR et de An est à une droite

composée du double de RA et de BE. Mais une droite composée

du double de AB , du quadruple de Br , du quadruple de RA,
du double de se, est à une droite composée du double de RA
et de RE comme la droite AA sera a une droite plus petite
que An; que ce soit a A0. La dernière raison sera égale à la pre-
mière. Denc 0A sera à AA comme une droite composée du double

de AR, du quadruple de rR , du sextuple de RA, du triple de
me est à. une droite composée du double de chacune des droites

A8 , En , et du quadruple de chacune des droites r3 , RA. Mais
AA est ne comme une droite composée du quintuple de cha-
cune des droites AR , BE , et du décuple de chacune des droites
rR, EA, est à la droite composée du double de AB, du qua-
druple de rR , du triple de EB et du sextuple de RA. Donc les
raisons étant disposées différemment, c’est-à-dire la proportion

étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera à ne

comme une droite composée du quintuple de chacune des
droites AR, RE et du décuple de chacune des droites r3 , SA,
est a une droite composée du double de chacune des droites
A3, RE et du quadruple de chacune des droites rR , RA. Mais
une droite composée du quintuple de chacune des droites, AB,
RE, et du décuple de chaCune des droites r3, RA, est à. une
droite composée du double de chacune des droites AR , RE et
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du quadruple de chacune des droites rR , RA , comme cinq est à.
deux; donc A0 est a ne comme cinq est à deux. De plus,puisque
0A est a AA comme RR, conjointement avec le double de RA est
à une droite composée du double de chacune des droites AR, a!
et du quadruple de chacune des droites r3 , RA , et que AA est à.
AR comme une droite composée du double de AB, du triple de
rR et de RA, est a une droite composée de RR et du double de
RA. Donc les raisons étant autrement disposées , c’est-à-dire la

proportion étant troublée, par raison d’ égalité, la droite 0A sera

a la droite AR comme une droite composée du double de AR ,
du triple de Rr et de RA , est à. une droite composée du double
de chacune des droites AR , RR et du quadruple de chacune des
droites rR , RA. Donc R0 est à RA comme une droite composée
de 1T3 , du triple de RA et du double de RR , est à une droite com-

posée du double de chacune des droites AR , RE et du quadru-
ple de chacune des droites rB , RA. Mais AR est à RR comme Ar
est à r3, et cOMe rA est à As, et par addition, comme le triple de
rA est au triple de AR , et comme le double de AR est au double. i
de RR; donc aussi une droite composée de Ar , du triple de rA
et du double de AR est a une droite composée de rR , du triple
de AR et du double de RR. Donc les raisons étant autrement dis-
posées , c’est-à-dire la proportion étant troublée , par raison

d’égalité la droite Ro sera à. la droite EB comme une droite

composée de Ar, du triple de rA et du double de AR est à une
droite composée du double de chacune des droites AR , RR et du
quadruple de chacune des droites r3, RA. Donc la droite entière
on est à E8 comme une droite composée du triple de An , (du sex-
tuple de rR et du triple de RA est à une droite composée du double

de chacune des droites An , RE , et du quadruple de chacune des
droites rR , RA. Puisque non-seulement les droites RA , Ar, rA ont
la même raison, mais encore les sommes des droites Ra , RA , des
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droites A8 , ra et des droites r3 , rA; donc unedroite composée
des droites En , 3A sera à une droite composée des droites An ,
Br et des droites rB , BA comme 15A est à AA. Donc, par addi-
tion, la droite AIE est à. AA. comme une droite composée des
droites EB , 13A , et des droites AB , Br , et des droites r8 , BA ,
c’est-à-dire des droites E8, BA et du double de chacune des
droites A]; , Br est à une droite composée de chacune des droites

8A, 8A et du double de Br. Donc la raison du double au double
sera la même , c’est-Mire qu’une droite composée du double

de chacune des droites en , BA , et du quadruple de chacune des
droites r8 , BA est à une droite composée du double de cha-
cune des droites A8 , BÀ et du quadruple de r3 , comme EA est à

AA. Donc 12A est aux trois cinquièmes de AA comme une
droite composée du double de chacune des droites An , ne , du
quadruple de chacune des droites r8 , 8A aux trois cinquièmes
de la droite composée du double de chacune des droites An,
EA, et du quadruple de rB. Mais EA est aux trois cinquièmes
de AA comme En est à 2H; donc EB est à 2H comme une droite
composée du double de chacune des droites AB , Br. et du qua-
druple de chacune des droites AB , Br est aux trois cinquièmes
de la droite composée du double de chacune des droites A8,
BA et du quadruple de r3. Mais on a démontré qu’une droite

composée du triple de chacune des droites A13, 13A et du sex-
tuple de rB , est à une droite composée du double de chacune
des droites A]; , 13E et du quadrliple de chacune des droites r8 ,
8A , comme on est à. EB ; donc, par raison d’égalité, une droite

composée du triple de chacune des droites A]; , 8A et du sex-
tuple de r13 , est aux trois cinquièmes d’une droite composée du

double de chacune des droites AB , EA, du quadruple de Il,
comme on est à la. Mais la droite composée du triple de
chacune des droites u, 13A et du sextuple de rB a est à une
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droite composée du double de chacune des droites in; , 3A
et du quadruple de r3 comme trois est à deux. Mais la pre-
mière droite est aux trois cinquièmes de cette droite comme,

À r7 ÀÎÈ i3
t----’----42,1: e

cinq est à deux, et l’on a démontré que A0 est à ne comme

Icinq est, à deux. Donc la droite entière RA est à la droite en-
tière le comme cinq est à deux. Cela étant ainsi, il faut que
ze soit les deux cinquièmes de An. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION x.

Le centre de gravité d’un segment retranché d’une surface

parabolique est dans la. ligne droite qui est le diamètre du seg-
ment partagée en cinq parties égales; et il est placé dans la partie

du milieu, coupée de manière que la portion qui est plus
près de la plus petite base du segment, soit à l’autre portion
comme un solide ayant peur base le quarré construit sur la
moitié de la grande base du segment, et pour hauteur le double
de la plus petite base, conjointement avec la plus grande, est à:
un solide ayant pour base le quarré construit sur la moitié de
la plus petite base du segment et pour hauteur le double-de,
la plus grande base du segment, conjointement avec la plus

petite base du segment. ,Soient dans une parabole les deux droites At, A15; que Ba
soit le diamètre du segment au. Il est évident que Hz sera
aussi le diamètre du segment anar , et que les droites AI , A];
sont parallèles à la tangente au point B (a). Partageons laÎ

40
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droite nz en cinq parties égales, et que’ex soit la partie du

’milieu. Que et soit à un comme un solide ayant pour base le
quarré construit sur A2 et pour hauteur le double de la droite

A, --,-[.P

. p a?
A ZAH , conjointement avec la droite sz, est à un solide ayant

pour base le quarré construit sur An et pour hauteur le
double de la droite in , conjointement avec la droite AH. Il
faut démontrer que le point 1 est le centre de gravité du seg-

ment AAET.
Que mu soit égal à zn , et NO égal à ne. Prenons une droite

NE moyenne proportionnelle entre MN, NO , et la droite TN
quatrième pr0portionnelle à ces trois droites. Faisons en sorte
que TM soit à TN comme ze est à une droite 11° 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, B. Puisque zB 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
zn est à en , c’est-à-dire comme MN est à N0. Mais MN est à N0

comme le quarré construit sur MN est au quarré construit sur
Ni: à donc le quarré construit sur az est au quarré construit

P
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sur AH comme le quarré construit sur un est au quarré con-
struit sur NE. Donc sz est à AH comme MN est à 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 riz est au cube construit sur AH comme le seg-
ment BAT 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 ARE comme MT
est à TN , c’est-à-dire comme les trois cinquièmes de HZ est à.

in». Puisqu’un solide qui a pour base le quarré construit sur

xz et pour hauteur le double de AH, conjointement avec la
droite Az , est au cube construit sur AZ comme le double de
la droite AH, conjointement avec la droite az est à ZA , et par
conséquent comme le double de NE , conjointement avec un
est à NM. Donc le cubetconstruit sur un est au cube construit
sur AH comme MN est à NT. Mais le cube construit sur A]: est
à. un solide ayant pour base le quarré construit sur AH et
pour hauteur le double de la droite sz , conjointement avec la
droite AH comme AH est au double de la droite A2, conjoin-
tement avec la droite AH , et comme la droite n; 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 sz 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 sz, conjointement
avec la droite AH; et ces quatre quantités sont proportionnelles
deux à deux à quatre quantités , savoir: au double de la droite

NE, conjointement avec la droite NM, à la droite un, a 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 sz 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 ,

comme le double de la droite N: , conjointement avec la droite
NM est le double de la droite NO , conjointement avec la droite
NT. Mais le premier solide dont nous venons de parler est au
second solide dont nous venons aussi de parler, comme 91
est à 1x; donc et est à 1x comme la première droite com-
posée est a la seconde droite composée. Donc , par addition
et en quintuplant les antécédens , la droite ZH sera à la droite

1x comme une droite composée du quintuple dechacune des
droites MN , NT , et la décuple de chacune des droites NE , NO
est au double de la droite ON, conjointement avec la droite NT.
Mais ZH est aux deux cinquièmes de 2K comme une droite com-
posée du quintuple de chacune des droites MN , NT, du décuple
de chacune des droites EN, N0 est à une droite composée du double

de chacune des droites MN, NT et du quadruple de chacune des
droites EN, No. Donc une droite composée du quintuple de
chacune des droites LIN, NT et du décuple de chacune des droites

EN s 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 PI qui a été prise est aux trois cinquièmes
de zn , c’est-à-dire à M0. Mais une droite composée du double

de NM, du quadruple de NE , du sextuple de NO et du triple de
NT est à une droite composée du quintuple de chacune des
droites MN, NT, du décuple de chacune des droites EN, NO,
comme l’autre droite IZ qui a été prise est àZH, c’est-à-dire

à M0. Donc la droite rz , d’après ce que nous avons démontré

plus haut, sera les deux cinquièmes de MN , c’est-à-dire de zB.

Donc le point P est le centre de gravité du segment ART. Que
le point x soit le centre de gravité du segment Ann; le centre
de gravité du segment AAET sera dans une droite placée dans

la direction de xr, qui sera à la droite xr comme le seg-
ment AAEF est au segment restant ( 1 , 8). Mais, le point I est
ce centre de gravité, car BP est égal aux trois cinquièmes de
zn et ex aux trois cinquièmes de un; donc la droite xr est égale
aux trois cinquièmes de la droite restante Hz. Mais le segment
AAET est au segment ABE comme MT est à NT, et au est à NT t
comme les trois cinquièmes de Hz , qui est xr , est à. r1. Donc
le segment AAEr est au segment Ana comme x? est à. PI. Mais le
point r est le centre de gravité du segment total , et le point x
le centre de gravité du segment ABE. Il est donc évident que le p
point 1 est le centre de gravité du segment AAET.

FIN DE LtÉQUILIBRE pas imans.
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DE LA PARABOLE;

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.

LORSQUE j’eus appris que Conan, le seul de mes amis
qui me restoit encore, étoit mort; que tu étois étroitement
lié d’amitié avec. lui, et très-versé dans la géométrie; je fus

grandement affligé de la mort d’un homme qui étoit mon ami

et qui avoit dans les sciences mathématiques une sagacité tout-
ànfait admirable ; et je pris la résolution de t’envoyer, comme
je l’aurais fait à lui-même , un théorème de géométrie , dont
personne ne s’était encore occupé et qu’enfin j’ai voulu exa-

miner. J’ai 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 difficiles à accorder (a).
Aussi ont-ils été repris par plusieurs personnes comme n’ayant

point atteint leur but. Mais je ne sache pas qu’il se soit en-
core trouvé 1ms seule personne qui ait cherché à quarrer la
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surface comprise sous une droite et une parabole. Ce que nous
avons certainement fait aujourd’hui ; car nous démontrons
qu’un segment quelconque compris par une droite et par une
parabole est égal à quatre fois le tiers du triangle qui a la même
base et la même hauteur que le segment (ë). Pourdémontrer
ce théorème , nous nous sommes servis du lemme suivant:
Si deux surfaces sont inégales, ce dont la plus grande surpasse
la plus petite étant ajouté à lui-même un certain nombre de
fois, il peut arriver que ce reste ainsi ajouté à lui-même sur-
passe une surface proposée et limitée. Les géomètres qui ont

vécu avant nous , ont aussi fait usage de ce lemme pour dé-
montrer que les cercles sont entre eux en raison doublée. de
leurs diamètres, et les sphères en raison triplée; qu’une pyra-

mide est le tiers d’un prisme qui a la même base et la même
hauteur que cette pyramide , et qu’un cône est le tiers d’un
cylindre qui a la même base et la même hauteur que ce cône.-
Or, les théorèmes démontrés de cette manière n’ont pas paru

jmoins évidens que ceux qui ont été démontrés autremenb
Ceux que je viens de publier ont donc le même degré d’évi-

dence. Comme j’ai écrit les démonstrations de ce théorème,

je te les envoie. Tu verras comment il a été résolu d’abord

par des considérations de mécanique, et ensuite par des rai-t
sonnemens géométriques. Nous mettrons en tète de ce traité
les élémens des sections coniques qui sont nécessaires pour dé.-

montrer ce théorème. Porte-toi bien.
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PROPOSITION 1.- V

Soit ABr une parabole; que BA soit une droite parallèle
au diamètre, Ou le diamètre lui- B
même; que la droite AAT soit
parallèle à la tangente au point
B. Les droites AiA, 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 9ppointB(a). A y A
Î- PROPOSITION IL,

Si ABr est une parabole; si i la p 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
point si, et si la droite r12 touche la
parabole au point r, les droites A3 ,
se seront égales entre elles (4)..
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PROPOSITION III.

Si ABr est une parabole; et si
3A, est une parallèle au diamètre
ou le diamètre lui-même , et si
l’on conduit certaines droites AA ,

E2. parallèles à la tangente au E z
point B, les quarrés des droites
AA, si seront entre eux comme
les droites AA, nz.

Cela est démontré dans les élé-

mens des sections coniques (a).

PROPOSITION IV.
Soit ABr un segment compris par une droite et par une para-

bole. Du milieu de AI conduisens une droite BA qui soit une
o

B .Il xK1

K IpH
e

A A z FA z A rparallèle au diamètre , ou le diamètre lui-même , menons la
droite Br et prolongeons-la. Si nous conduisons une autre
droite ze qui soit parallèle à BA , et qui coupe les deux droites
At et ra , la droite le sera à la droite en comme AA est à Az.

41
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Par le point a conduisons tu»! parallèle à Ar. Le quarré de Ar

sera au quarré de 1m comme BA est à BK. Ce qui est démontré.

Donc le quarré de Ar est au quarré de Al comme Br est à. Br ; car
les droites Az , KH sont égales. Donc le quarré de Br est au quarré

de Be comme Br est à B1. Donc les droites Br , Be , Bi sont pro-
portionnelles (a). Donc Br est à se comme f6 est à 91 (C). Donc
oz est à en comme rA est à AI. Mais AA est égal à Ar ; il est l

donc évident que AA est à Az comme le est a en.

PROPOSITION V.
z

Soit ABr un segment compris par
une droite et par une parabole.
Du point A conduisons la droite 2A

parallèle au diamètre , et du point A
r la droite rz qui touche la parabole
au point r. .Si dans le triangle ZAr ,
on conduit une droite parallèle à Az ,

la droite KA qui coupe la parabole
et la droite Ar qui va d’un point de xx
la parabole a un autre, seront cou-
pées dans la même raison , et la par-

tie de la. droite Ar qui est du côté

du point A , et la partie de droite
RA qui est du côté du même point

seront des termes correspondans de

la proportion. A K A K rConduisons une droite quelconque Ara parallèle à A2. Que
d’abord cette droite coupe en deux parties égales la droite Ar.

Puisque Anr est une parabole, qu’on a conduit la droite RA
parallèle au diamètre, et que AA est égal à Ar , la droite Ar sera

GNX’
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parallèle à la droite qui touche la parabole au point B. De plus,
puisque A15 est parallèle a l’axe, que du point r on a mené

la. droite r15 tangente à la parabole au point r, et que Ar
est parallèle à la tangente au point B, la droite en sera égale
à RA (a). Donc AA est à Ar comme A3 est à DE. 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 [A parallèle à a.
Il faut démontrer que AK est à. Kr comme xe, est à 6A. Car
puisque la droite RE est égale à RA , et que la droite 1A est
aussi égale a la droite x1, la droite KA sera à la droite K1
comme Ar est à AA. Mais x1 est à ex comme AA est à Ax. Ce qui
est démontré dans la proposition précédente; donc KG est axa

comme Ax est à Ar (a). Donc ne est à en comme A: est à la.
Donc la proposition est démontrée. ’

PROPOSITION V1.
Supposons que les choses que nous nous proposons d’e -

miner soient placées devant les yeux dans un;plan perpendi-
culaire sur l’horizon et passant par la droite A8; ne ce qui
est du côté du point A soit I
au bas, et que ce qui est placé A n E r
de l’autre côté soit en haut.
Que le triangle RAr ’soit rectan-

gle, ayant l’angle droit en B , z
et que le côté RI soit égal à la

moitié. du fléau de la balance,
c’est-à-dire que As soit égal à Br. Que ce triangle soit suspendu

aux points B, r. Que la surface z soit suspendue à l’autre extrél-

mité de la balance , c’est-à-dire au point A, de manière que

0
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la surface z A suspendue au point A soit en équilibre avec le
triangle-Mr ainsi placé. Je dis que la surface z est la troisième
partie du triangle ARr.

Car puisqu’on suppose que la balance est en équilibre , la

droite sera parallèle à l’ho- A B E P
rizon , et les droites qui sont
perpendiculaires sur Ar , dans
le plan perpendiculaire sur I
l’horizon, seront elles-mêmes

perpendiculaires sur l’hori- I
zon. Coupons la droite ET au point E, de manière que r15 soit double

de la droite En ; conduisons K15 parallèle à RA, et partageons cette

droite en deux parties égales au point e. Le point e sera le centre
de gravité du triangle RAr; ce qui est démontré dans les mécani-

ques. Donc si le triangle qui est suspendu aux points B , r en est
détaché, et si son centre de gravité est suspendu au point E, il

restera dans sa position actuelle, car une chose qui est suspendue
demeure en repos lorsque le point de suspension et le centre de
gravité sont dans la même verticale. Ce qui est aussi démontré.

Donc , puisque la position du triangle RIA, par rapport à la
balance , est la même qu’auparavant, la surface z lui fera
pareillement équilibre; et puisque la surface z et le triangle
BAT sont en équilibre , l’un étant suspendu au point A et l’autre

étant suspendu au point E , il est constant que les longueurs
sont réciproquement proportionnelles à ces surfaces, c’est-à-

dire que la lOngueur A13 est a la longueur RE comme le triangle
BAr est à la surface z. Mais la lOngueur AR est triple de la
longueur RE ,- donc le triangle RAr est aussi triple de (la sur-

face z. I ’Il est encore évident que si le triangle étoit triple de la sur- A
face z , ces’deux surfaces seroient pareillement en équilibre. i

0

A
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PROPOSITION VIL

Que la droite Ar soit une balance , dont le milieu soit le point
B. Que le triangle rAH soit suspendu par rapport au point a;

Que le triangle rAH soit ob- A B p
tus - angle , ayant pour base l

la droite AH , et pour hauteur H
une droite égale alla moitié z
de la balance. suspendons le A

triangle AIR aux points B, r. , A
Que la surface z suspendue au point A soit en équilibre avec
le triangle rAH ainsi placé. On démontrera pareillement que la
surface z est la troisième partie du triangle rAH.

Suspendons au’point A une autre surface qui soit la troisième

partie du triangle 13TH. Le triangle BrA sera certainement en-
équilibre avec la surfacent. Donc puisque le triangle Bru est
en équilibre avec la surface A , que le triangle BrA est en équi-

libre avec la surface 2A , et que la surface 2A est le tiers du
triangle BrA , il est constant que le triangle rAH 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 me,

ayant. l’angle droit en E; sus- K
pendons ce triangle aux points . A
r , E. Suspendons au point A une surface z , de manière qu’elle
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soit un équilibre avec le triangle rAE ainsi placé. Que le triangle

rAE soit à la surface K comme A8 est à me : je dis que la surface

z est moindre que le triangle rAE et plus grande que la sur-
face K.

Car prenons le centre de gra- A B E Il r
vite du triangle AET; que son i
centre de gravité soit le point
e. Conduisons en parallèle à

AIE. Puisque le triangle rAE est x
en équilibre avec la surface z , A
le triangle rAE sera à la surface z comme A8 est à en. Donc la
surface z est plus petite que le triangle un; mais le triangle me
est à la surface z comme BA est à 3H, et ce même triangle està
la surface K comme 8A est à ne ç il est donc évident que la raison

du triangle me à la surface x est plus grande que la raison de
ce même triangle à la surface z. Donc la surface z est plus
grande que la surface x.

PROPOSITION 1X.

Soit At une balance dont le milieu soit le point B. Que mu

soit un triangle obtus angle A B E r
ayant pour base la droite A! K
et pour hauteur la droite ET.
Que ce triangle soit suspendu

aux points r , E de la balance; A
et que la surface z soit sus- A
pendue au point A , de manière qu’elle soit en équilibre avec
le triangle AIR ainsi placé. Que le triangle raz soit à la surface
A comme AB est à ne : je dis que la surface z est plus grande r
que la surface A et plus petite que le triangle ArK.
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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, a et le côté m dirigé

vers le point r. Que BA soit à En A B E H P
comme le trapèze BAKH est à la

surface A. Que le trapèze BAHK e
soit suspendu aux points a, H A
de la balance. Qu’une surface

z soit suspendue au point A , A
de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèze un: ainsi

placé. Je dis que la surface z est moindre que la surface A.
Coupons Ar au point a , de manière que EH soit à sa comme

le double de AB , conjointement avec KH est au double de KH ,
conjointement avec 8A. Conduisons par le point E la droite EN
parallèle à sa , et partageons cette droite en deux parties égales

au point a. Le centre de gravité du trapèze BAHK sera le
point e. Car cela a été dans les mécaniques (a). Que le tra-
pèze BAI-1K soit suspendu au point la, et qu’il soit détaché des

points B , a , 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 BAI-1K suspendu au point a
est en équilibre avec la surface Z suspendue au point A, le tra-
pèze BAH! sera à la surface z comme la droite BA est à la
droite ne. Donc la raison du trapèze BAAK à la surface z est plus

grande que la raison de ce trapèze à la surface A , puisquela
raison de AB à sa est plus grande que la raison de AB à 13H. Donc

la surface z sera plus petite quela surface A. ’
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PROPOSITION XI.

I Soit Ar une balance, dont Je milieu soit le point a. Soit le
trapèze KATP , ayant ses côtés A 3 H p

KKA, T? dirigés vers le point
r , et les côtés A? , KT perpen-

. Adiculaires sur Br. Que A?
tombe sur le point B. Que le A
trapèze AK’I’P soit à la surface . 3
A comme sa est à sa. Que le trapèze AKTP soit suspendu aux
points B, H de la balance , et la surface z au point A, de manière
que la surface z- soit en équilibre avec le trapèze une ainsi
placé. On démontrera , comme on l’a fait plus haut , que la sur-

face z est moindre que la surface A.

PROPOSITION XII. r
Soit une balance Ar , dont le milieu soit le point B. Soit le

trapèze AEKH ayant des angles A B E 1 H
droits en E, a et les côtés 1m, au V
dirigés vers le point r. Que le A
trapèze AKEH soit à la surface M

comme au est à sa , et que le tra- z

pèze AKEH soit à la surface A A
comme AB est à se. 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 la surface A,
et plus petite que la surface M.

Prenons le centre de gravité du trapèze AKEH , et que son

z
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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
81 parallèle à ne. Que le trapèze AKEH soit suspendu au point 1
de la balance , et qu’il soit détaché des points E , H. Par la même

raison que nous avons dit plus haut, le trapèze étant ainsi
placé restera en repos et seraqen équilibre avec la surface z (6).

Donc puisque le trapèze AKEH suspendu au point I est en équi-
libre avec la surface z suspendue au point A , le trapèze sera à
la surface z comme AB est à B1. Il est donc évident que la rai-
son du trapèze à la surface A sera plus grande que la raison du
trapèze à la surface z. Mais la raison du trapèze a la surface M
est moindre que la raison du trapèze à la surface z; donc la
surface z est plus grande que la surface A , et plus petite que la

surface M. ’PROPOSITION, XIIL.

Soit At une balance, dont le milieu soit le point B. Soit le
trapèze KATP, ayant ses côtés KA, A ’ Æ E’ v H LU

TP dirigés vers le point r, et ses l ’ ’

Br. Que le trapèze AKTP soit sus- ., M ,
pendu auxpointsa, Hdelaba- 1;; a. a
lance, et que la surface z soit . s au? y.) T "1.» en; t,
suspendue au point A, de manière qu’elle soit en équilibre
avec le trapèze AKTP ainsi placé. Que le trapèze AKTP soit à

la surface A Comme, AB est à sa; et que ce même trapèze
soit à la surface M comme A8 est-à au. On démontrera de la
même manière que nous l’avons fait plus haut, que la surface

Il est plus grande que la surface A, et plus petite que la sur-

face M. , ’ ’

côtés A": , KP perpendiculaires sur

42
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PROPOSITION XIV.
Soit un segment Ber compris par une ligne droite et par

une parabole. Que la droite Br soit d’abord perpendiculaire
sur le diamètre. Du point B conduisons la droite BA parallèle

A .BEZHIP’ - r l il

annexe

A

au diamètre ;î et du point r conduisons la droite rA tangente à

la parabole au point r. Le triangle ara sera rectangle. Parta-
geons la droite Br en un certain nombre de parties me , raz , 2H ,
HI; par les points de division conduisons les droites a): , 2T,
HT, 15 parallèles au diamètre. Joignons avec le point r les
points où ces droites coupent la. parabole, et prolongeons les
droites qui joignent Icespoints. Je dis que le triangle BAr est plus
petit que le triple de la. semme des trapèzes-x5, A2 , MH, NI et
du triangle air , et plus grand que le triple de la somme des
trapèzes le , 116,111! et du triangle Ior.

Prolongeons la droites ra, et faisons AB égale à Br. Suppo-
sons une balance in dont ]e milieu soit le point B; et» qui
soit suspendue par le point a. Suspendons le triangle BAr aux
points B, r de «la balance; de l’autre côté de la balance

4 .
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suspendons au point A les surfaces p, x , 1’ , a , A. Que la sur-
face P soit en équilibre avec le trapèze Aï: ainsi placé ,h la sur-

face x avec le trapèze 22, la surface a» avec le trapèze Tl-l, la

surface n avec le trapèze r1, et enfin la surface A avec le
triangle aux La somme des premières surfaces sera en équi-
libre avec la somme des secondes. Donc le triangle BAI sera
triple de la surface panA (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 anima-piètre ; et du point r la
droite rA tangente à lalparabole auLpOint r et que de plus l’on a
conduit une autre droite :15 parallèle aussi au diamètre, la droite

Br sera àla droite BE comme 2E estàao(œ). Donc aussi BA est à BE

comme le trapèze AH est au trapèze KE (ë On démontrera sem-

blablementque A]; est a BZ comme le trapèze zz est au trapèze Az;

que au est à BH comme le trapèze TE est au trapèze un , et enfin

que sa est à B1 comme le trapèze n est au trapèze NI. Donc
puisque le trapèze AE a des angles droits en B, a , et deux côtés

dirigés vers le point r; que la surface P , suSpendue au point A
de la balance, est en équilibre avec le trapèze ainsi placé,
et que 3A est à en comme le trapèze AE est au trapèze ne , le
trapèze KE sera plus grand que la surface P; car cela a été
démontré (10). Puisque le trapèze z: a des angles droits en z ,
E , et le côté 2T dirigé vers le point r; queila surface x , sus-

pendue au point A (le latbalance, est en équilibre avec le
trapèze ainsi placé; que la droite BA est à la droite BE comme

le trapèze 22 est au trapèze le; et que la droite ne est à la
droite Bz comme le trapèze 22 est au trapèze Al , la surface x
sera plus petite que letrapèze Al , et plus grande que le trapèze
zo; car cela a été démontré (1 a). Par la même raison , la sur-.-

face «P est plus petite que le trapèze MH, et plus grande que le
trapèze en; la surface n 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 EIT, et plus grande que le triangle r10 (8). Donc puisque
le trapèze RE est plus grand que la surface P , le trapèze A2
plus grand que la surface x , le trapèze MH plus grand que la

a B a z u. r r

bbFÊNH

A

surface *P , le trapèze NI plus grand que la surface a, et enfin
le triangle EH 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 anrnA. Mais la surface anrnA est la
troisième partie du triangle ArA; donc le triangle DIA est plus
petite que le triple de la somme des trapèzes RE , A1 , Mu, Ni
et du triangle air. De plus, puisque le trapèze 10 est plus petit
que la surface x (1 a), le trapèze en plus petit que la surface 1’,

le trapèze in 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 Aimer. 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 Ber compris par une droite et par une
parabole. Que la droite Br ne soit pas perpendiculaire sur
le diamètre. Il faut nécessairement que l’une ou l’autre des

A

Annexe

A .droites, ou cellequi est menée par le point B du même côté
dusegment parallelement au diamètre, ou celle qui est menées
du point r , fasse un angle obtus avec la droite Br. Que la droite
menée par le pointB fasse un angle obtus. Par le point B menons
la droite BA parallèle au diamètre, et du point r, la droite rA
tangente à la parabole au point r. Partageons la droite Br en
un certain nombre de segmens BB, Bz , 2H, H1 , 1r, et des points
de division a, z , H, 1, conduisons les droites a: , 2T, ET, 15 pa-
rallèles au diamètre, et joignons avec le point r les points où
la parabole est coupée par ces droites, et prolongeons les
droites qui joignent ces points. Je dis que le triangle BAr est.
plus petit que le triple de la somme des trapèzes ne , Al , MH , NI
et du triangle r15, et plus grand que le triple de la somme des
trapèzes le, ne, In et du triangle r01.
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Prolongeons AB vers le côté opposé; menons la perpendicu-

laire rK , et faisons AK égal à rK. Supposons une balance AI dont

le milieu soit le point K , et suspendons cette balance parle point
K. Suspendons par rapport à la moitié de la balance le triangle

A

DDFGNtU

A C
rKA , c’est-à-dire aux points’r , K. Ce triangle étant placé comme

il l’est actuellement, suspendons de l’autre côté de la balance

au point A, les surfaces p , x , «r , n, A,- que la surface p soit
en équilibre avec le trapèze A15 ainsi placé. Que la surface x

soit en équilibre avec le trapèze 2:; la surface «r avec le tra- i
pèze ru; la surface n avec le trapèze au, et enfin la surface A i
avec le triangle r15. Il est évident que la somme des pre-
mières surfaces sera en équilibre avec la somme des secondes

surfaces. Donc le triangle ABr sera triple de la ,surface
Px-PQA. On démontrera, comme nous l’avons fait plus haut,

que le trapèze ne est plus grand que la surface r; que le tra-
pèze 6E est plus grand que la surface x , et que le trapèze zo
est pins petit; que le trapèze Mi! est plus grand que la surface
a; , et que le trapèze ne est plus petit; que. le trapèze N1 est plus

grand que la surface a, et que le trapèze m est plus petit, et
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enfin que le ’triangle sur est plus grand que la surface A, et que
le triangle r10 est plus petit. Donc la proposition est évidente.

PROPOSITION XVI.

Soit Ber un segment compris par une droite et par une pa-
rabole. Du point B conduisons une parallèle au diamètre, et
du point r une tangente à la pa-
rabole au point r. Que la surface
z soit la troisième partie du
triangle BAr. Je dis que le seg-
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
surface z , ajouté un certain nom-

bre de fois à lui-même , sera plus I
grand que le triangle BrA. Or, il
est possible de prendre une sur-
face qui soit plus petite que cet
excès, et qui soit une partie du K
triangle BAT. Que le triangle BrB
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 en sera une même partie de BA.

’ C’est pourquoi, partageons 13A ’en autant de parties égales
que l’excès du segment sur la surfacez a été ajouté de fois

à lui-même, et que les points de division soient les points
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E,H, I, K. Joignons par des droites les points H , 1, K avec le point

r. Cespdroites couperont la parabole, puisque la droite rA
touche la parabole au point r. Par les points où ces droites
coupent la parabole, menons les droites M0 , NP , se, no paral-
lèles au diamètre; ces droites se-
ront aussi parallèles à BA. Donc
puisquele triangle BIT: est plus petit
que l’excès du segment Ber sur la

surface z, il est évident que la sur- E
face z et le triangle BrE,pris ensem-
ble, sont plus petits que le segment axa A
Ber. Mais la somme des trapèzes
ME, 0A , 6P, 00 et du triangle r02

que la parabole traverse, est
égale au triangle Bris; parce
que le trapèze ME est commun; I
que le trapèze MA est, égal au
trapèze mA; quelle trapèze A5 égal

au trapèze 6P; que le trapèze x:

égal au trapèze 06 et que le K
triangle rer égal au triangle r02.
Donc la surface Z est plus petite
que la somme des trapèzes MA, 5P,

ne et du triangle nor (a). Mais le

xm N
A

triangle BAr est triple de la. surface z ydonc le triangle BAT est
plus petit que le triple de la somme des trapèzes MA, P3 , en et
du triangle mon Ce qui ne peut, être; car on a démontré qu’il

est plus grand que le triple de cette somme (14). Donc le seg-
ment Ber n’est pas plus grand que la surface z.

Je dis actuellement que le segment Ber n’est pas plus petit
que la surface z. Supposons, s’il est possible, qu’il soit plus
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petit. L’excès de la surface z sur le segment Ber ajouté un
certain nombre de fois à lui-même, sera plus grand que le
triangle nAr. Or, on peut prendre une surface qui soit plus
petite que cet excès, et qui soit une partie du triangle 3A1:
Que le triangle Bris soit plus petit que ces excès ; que ce.
triangle soit une partie du triangle BAT; et que le reste soit

i comme auparavant. Puisque le triangle me est plus petit que
l’excès de la surface z sur le segment Ber, le triangle me et
le segment Ber pris ensemble seront plus petits que la sur-
face z. Mais la surface z est plus petite que la somme des tra-
pèzes EM , ON , i’S, tir et du triangle m2,- car le triangle BAT

est triple de la surface z, et plus petit que le triple de la
somme des trapèzes dont nous venons de parler , ainsi qu’on
l’a démontré dans la proposition précédente. Donc le triangle

une, conjointement avec le segment Ber est plus petit que la
somme des trapèzes EM, on, se , in et du triangle m2. Donc,
si l’on retranche le segment commun , le triangle me sera plus
petit que la somme des surfaces restantes. Ce qui est impos-
sible; car on a démontré que le triangle BEY est égal à la
somme des trapèzes EM , 0A , 9P , 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 XVIL
Cela étant démontré, il est évident qu’un segment que]-

conque compris par une droite et par une parabole est égal à
quatre fois le tiers d’un triangle qui a la même base et la même

hauteur que le segment.
En effet, soit un segment compris par une droite et par

, 45
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une parabole dont le sommet soit le point e. Inscrivons-lui un
triangle Ber qui ait la même base et la même hauteur que le
segment. Puisque le point e est le sommet du segment, la
droite menée du point e, pa-’ B E 1,
rallèlement au diamètre, coupe
en deux parties égales la droite
Br ; parce que Br est parallèle à
la tangente au point e (a). Con-
duisons la droite E9 parallèle au

diamètre; du point n conduisons a
aussi la droite 13A parallèle au
diamètre, et du point r la droite
rA tangente à la parabole au point

r. Puisque K6 est parallèle au x
diamètre, que rA touche la pa-
rabole au point r, et que ET est
parallèle à la tangente au point
e , le triangle BAT sera quadruple
du triangle Ber (a). Puisque le
triangle nAr est quadruple du
triangle Ber, et qu’il est triple du

segment Ber, il est évident que le
segment Ber est égal à quatre fois A
le tiers du triangle Ber.

Lorsque des segmens sont compris par une droite et par une
courbe, la droite s’appelle la base du segment; la plus grande
des perpendiculaires menées de la courbe à la base du segment,
s’appelle la hauteur du segment, et enfin le point de la courbe
d’où la plus grande perpendiculaire est abaissée sur la base,
s’appelle le sommet.
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PROPOSITION XVIII.

Si dans un segment compris par une droite et par une para-
bole , on conduit du milieu de la base une droite parallèle
au diamètre, le sommet du segment est le point de la parabole
rencontré par la droite parallèle au diamètre.

Soit ABr un segment compris par une droite et par une pa-
rabole. Du milieu de. Ar condui-
sons la droite A8 parallèle à un l Bdiamètre. Puisque dans une pa-
rabole nous avons mené 3A paral-
lèle au diamètre, et que les droites

Al l A r
AA; Ar sont égales, la droite At

et la droite qui touche la para-
bole au point B seront parallèles (1). Il est donc évident que de
toutes les perpendiculaires menées de la parabole sur la droite
Ar , celle qui est menée du point B sera la plus grande. ’Donc
le point B est le sommet du segment.

I PROPOSITION XIX.

Si dans un segment compris par une droite et par unepa-
rabole , on conduit deux droites parallèles au diamètre, l’une
du milieu de la base et l’autre du milieu de la moitié de la
base; celle qui est conduite du milieu de la base est égale àquatre

fois le tiers de celle qui est conduite du milieu de la moitié
de la base.

Soit ABr un segment compris par une droite et par une
parabole. Du milieu de Ar et du milieu AA , conduisons les
droites 8A , El parallèles au diamètre de 8A. Conduisons aussi. ze
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parallèle à Ar. Puisque dans une parabole nous avons conduit la

xdroitejm parallèle au diamètre,

et les droites m, ze parallèles à B
la droite qui touche la parabole z e
au point B , la droite 13A sera à la

droite Be comme le quarré con- -
struit sur AA est au quarré con-

struit sur ze (5). Donc 3A est V
quadruple de ne. Il est donc évident que la droite 13A est
égale à quatre fois le tiers de la droite E2.

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. I a
Que le segment ABI’ soit tel que celui dont nous venons de

parler. Inscrivons-lui un triangle qui ait la même hauteur que
ce segment (T8). Puisque le triangle a la même base et la même

A B E

A Thauteur que le segment, le point B sera le sommet du seg-
ment. Donc Ar est parallèle à la droite qui touche la parabole
au point B. Par le point B conduisons la droite ne parallèle à
la droite AI, et des points A , r les droites AA, ne parallèles au
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diamètre. Ces droites tomberont hors. de la parabole. Donc
puisque le triangle un est la. moitié du parallélogamme
amer, il est évident qu’il est plus grand que la moitié du
segment.

Cela étant démontré , il est évident qu’on peut inscrire dans

ce segment un polygone de manière que la somme (leSïsegniens
restans soit plus petite que toute surfiee donnée. Car en’retran-S

chant continuellement une surface plusgrande que la1 mame,
nous diminuerons continuellement la somme des segmens
restans , et nous la rendrons par conséquent plus petite que
toute surfine proposée; ’- ’ W a l

PROPOSITION XXL M . i’

Si dans un segment compris par une droite et par unelpara-
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 a huit l’ais chacun des autres triangles qui’sont

inscrits dans les segmens restans. l ’ V
Soit le segment ABr tel que celui dont nous venons de parler.

Partageons At en deux parties i
égales au point A; conduisons BA

parallèle au diamètre. Le point B
sera le sommet du segment (I8).
Donc le triangle ABr aura la même

base et la même hauteur que le A E A
segment. Partageons ensuite ’AA V
en deux parties égales au point E, , et conduisons la droite El.
parallèle au diamètre. La droite AB sera partagée en deux par-

ties égales au point e. Donc le point z sera le sommet du seg-
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ment un: Donc le hiapgle AZB a la même base et la même
hauteur que le segment un. Il faut démontrer que le triangle
au est égal à huit fois le triangle ABZ. l

En effet, la droite RA est égale à

quatre fois le tiers de la droite
El (19) et au doubletde la droite
ne. Donc se est double de et. Donc
aussi le, triangle un est double du

triangle ZBA; car le triangle-A156 A j E A t r
est double du triangle A91, et le ,
triangle 98E double du triangle zen. Donc le triangle ABr est
égal à huit fois le triangle AZB. Nous démontrerons de la même

manière qu’il est aussi égal à huit fois le triangle qui est inscrit

dans le.segment sur.

PROPOSITION XXII.

Si l’on a unpsegment compris par une droite et par une
parabole; «si des surfaces en aussi grand nombre quel’on vou-

dra, sont placées à. la suite lesunes 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 AABH compris par une droite et par une
parabole. Soient aussi autant de surfaces z , H, e , I que l’on
voudra, placées les unes à la suite des autres; que z soit le
quadruple de H, et égal à un triangle qui ait la même base et
la même hauteur que le segment. Je dis que le segment est plus
grand que la somme des surfaces z , H , e , I.

Que le sommet du segment entier soit le point B , et les som-



                                                                     

DE LA PARABOLE. 545
mets des segmens restans les points A , E. Puisque le triangle
Anr est égal à huit fois chacun des triangles ARA , Ber, il est évi-

dent qu’il est, le quadruple de ces deux triangles pris en-
semble. Mais le triangle ABT est égal à la surface z; donc par la.

B

même raison la somme des triangles AAB , en est égale à la sur-
face H. On démontrera pareillement que la’somme des triangles

qui sont inscrits dans les segmens restans , et qui ont la même
base et la même hauteur que ces segmens est égale à la surface
e. Mais la somme des triangles qui sont inscrits dans les seg-
mens suivans est égale à la surface I. Donc la somme de
toutes les surfaces proposées est égale à un certain polygone

inscrit dans le segment. Il est donc évident que la somme de
toutes ces surfaces est plus petite que le segment. »

PROPOSITION XXIII.

Si tant de grandeurs que l’on voudra , sont placées à la suite

les unes des autres, et si chacune-d’elles contient quatre fois celle
qui suitlimmédiatement , la sommede ces grandeurs, conjoin-
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tement avec le tiers de la plus petite est égale à quatre fois le
tiers de la plus grande.

Soient tant de grandeurs que l’on voudra A , B , r , A , a , pla-

cées à la suite les unes des autres, dont chacune contienne

A B PME
quatre fois celle qui suit immédiatement. Que la plus grande
soit A; que z soit le tiers de a; que H soit le tiers de r; que
e soit le tiers de A, et I le tiers de a. Puisque z est le tiers
de a , et que B est le quart de A , les grandeurs a , z prises en-
semble seront le tiers de A. Par la même raison , les grandeurs
a, r prises ensemble , sont le tiers de n; les grandeurs e, A
prises ensemble, le tiers de r, et les grandeurs I , E prises en-
semble, letiers de A. Donc la somme des grandeurs n , r, A,
a, z, a, e , I est le tiers de la somme desgrandeurs A, a, r, A.
Mais la somme des grandeurs z , a, e est le tiers de la somme
des grandeurs B, r, A; donc la somme des grandeurs restantes a,
r , A , a , I est le tiers de la grandeur restante A. Donc. la somme
des grandeurs A , a , r , A , E, conjointement avec la grandeur I ,
c’est-à-dire avec le tiers de la grandeur E , est égal à quatre

fois le tiers de la grandeur A (a).
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PROPOSITION XXIIV.’

Un segment quelconque compris par une droite et parulie
parabole est égal à quatre fois le tiers d’un triangle qui a la
même base et la même hauteur que ce segment-j . , ., . «.3,

Soit AABBr un segment compris par une droiteet par une
parabole. Soit aussi un triangle ABr qui ait la même base et la
même hauteur que le segment. Que la surface K soit égalq à.
quatre fois le tiers du triangle ABI’. Il faut démontrer que la sur-

facex est égale au segmentAABEr. a w 1. r l I a ::I,..v’..:a-,
Car si la surface x n’est pas v-

égale au segment AABEr, elle est 2:

ou plus grande Ou plus petite.
Supposons d’abord, si cela- est

possible, que le segment AABEP.
soit plus grand quels). surfac’exJ . . I1 Un -.- ull ri sa»;
Inscrivons les triangles AAB, Bar, ï - .. i l ’. . y a. ,. ï
ainsi que cela a été dit (21). Ins-

crivons dans les segmens restans

d’autres triangles qui aient la . . Z - t n 4
même base et la même hauteur ,, .. A . ..
que ces segmens; et continuons H Ê]
d’inscrire dans les segmens res- ’ ’

tans deux triangles qui ayent la même base et la même hauteur
que ces segmens. La somme des segmens restans sera certainement

-plus petite que l’excès du segment AABET surale. surface 19sz

le polygone inscrit sera plus grand que la surface K. Ce qui
ne peut être. En efÎet , le triangle ABr étant quadruplede la
somme des triangles AAB , Bar , la somme de ceux-ci quadruple
la somme de ceux qui sont inscrits dans les segmens suivants,

’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 (a5). 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

AABEr soit plus petit que la surface K. Que le triangle ABr
soit égale à la surface z ; que la surface H soit le quart de la
surface z; que la surface e soit le quart de la surface H et
ainsi de suite , jusqu’à ce que la dernière surface soit plus petite

que l’excès de la surface K sur 3
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 V p
égale à quatre fois le. tiers de la

surface z (95). Mais la surface ’K est K
égale à quatre fois le tiers de la v
surface z,- donc la surface K est
égale à. la somme des surfaces z , z
H, e, 1, conjointement avec le
tiers de la surface I. Mais l’excès H

de la surface K sur la somme des El
surfaces î, H, e , I est plus pe-
tite que la surface I, et l’excès de la surface x sur le seg-
lment est plus grand que la surface I ; il est donc évident que
la semme des surfaces Il, 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

l l



                                                                     

DE LA PARABOLE. 547
les unes à la suitqldes autres , si chacune d’elles contient quatre

fois celle qui suit immédiatement, et si la plus grande de
toutes est égale au triangle inscrit dans le segment, la somme
de ces surfaces est plus petite que le segment (a a). Donc le seg-
ment AABET 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 AABlar est égal à quatre fois

le tiers du triangle au. i

* FIN DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.



                                                                     

LARENAIRE

IL est des personnes , ô roi Gélon , qui pensent que le nombre

des grains de sable est infini. Je ne parle point du sable qui
est autour de Syracuse et qui est répandu dans le reste de
la Sicile , mais bien décelai 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
remplit 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 que la grandeur de la sphère des étoiles fixes dont le centre est
celui du soleil, est telle que la circonférence du cercle qu’il sup-
pose décrite par la terre est à la distance des étoiles fixes comme

le centre de la sphère est à la surface. Mais il est évident que
cela ne sauroit être , parce que le centre de la sphère n’ayant
aucune grandeur, il s’ensuit qu’il ne peut avoir aucun rapport

avec la surface de la sphère. Mais à cause que l’on conçoit la

terre comme étant le centre du monde , il faut penser qu’Aris-

tarque a voulu dire que la terre est à la sphère que nous appe-
lons le monde, comme 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). U
,Nous disons donc que si l’on avoit une sphère de sable aussi

grande que la sphère des étoiles fixes supposée par Aristarque,
on pourroit démontrer que parmi les nombres dénommés dans

le Livre des Principes , il y en auroit qui surpasseroient le
nombre de grains de sable contenus dans cette sphère. "

Cela posé , que le contour de la terre soit à - peu - près
de trois cent myriades de stades (C) , mais non plus grand.
Car tu n’ignores point que d’autres ont voulu démontrer que

le contour de la terre est amen-près de trente myriades de stades.
Æour moi, allant beaucoup plus loin , je le suppose dix fois
aussi granch 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 : je fais
cette supposition , parce qu’Aristarque affirme que le soleil

V paroit être la sept cent vingtième partie du cercle qu’on appelle

le Zodiaque.
J’ai fait tous mes efforts pour prendre , avec des instrumens,

l’angle qui comprend le soleil et qui a son sommet à l’œil de
l’observateur. Cet angle n’est pas facile à prendre, parce qu’avec

l’oeil , les mains et les instrumens dont on se sert pour cela, on
l 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 sulfit,

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 somma 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 (a) , je dirigeai la règle vers
le soleil, l’œil étant à une de ses extrémités, et le cylindre
étant placé entre le soleil et l’œil de manière qu’il cachât

entièrement le soleil. J’éloignai le cylindre de l’œil jusqu’à

ce que le soleil commençât à être apperçu le moins possible
de part et d’autre du cylindre , et alors j’arrêtai le cylindre.
Si l’œil appercevoit le soleil d’un seul point, et si l’on
conduisoit de l’extrémité de la règle où l’œil est placé des

droites qui fussent tangentes au cylindre, il est évident que
l’angle compris par ces droites seroit plus petit que l’angle
qui auroit son sommet a l’œil et qui embrasseroit le soleil;
parce qu’on appercevroit quelque chose du soleil de part et
d’autre du cylindre. Mais à cause que l’œil n’apperçoit pas

les objets par un seul point , et que la partie de l’œil qui voit à

une certaine grandeur (J) , je pris un cylindre dont le diamètre
ne fût pas plus petit que la largeur de la partie de l’œil qui
voit; je posai ce cylindre à l’extrémité de la règle 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 a 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
(le l’œil qui voit; sinon , elle n’en découvre que quelques par-

ties placées de part et d’autre de celui qui est près de l’œil.

Je disposai donc de cette manière deux cylindres dont l’épais-

seur étoit telle que l’un cachoit l’autre par son épaisseur sans

cacher un endroit plus grand. Il est évident qu’une grandeur
égale à l’épaisseur de ces cylindres n’est pas, en quelque façon ,

plus petit que. la largeur de la partie de l’œil qui voit
Pour prendre un angle qui ne fût pas plus petit que l’angle

qui embrasse le soleil et qui a son sommet à l’œil , je me con-
duisis de la manière suivante: Après avoir éloigné de l’œil le

cylindre jusqu’à ce qu’il cachât le soleil tout entier , je menai
de l’extrémité de la règle où l’œil étoit placé des droites tan-

gentes au cylindre. Il est évident que l’angle compris par ces

droites dut se trouver plus grand que celui qui embrasse le
soleil et qui a son sommet à l’œil.

Ces angles ayant été pris de cette manière , et les ayant com-

parés avec un angle droit, le plus grand de ces angles, qui
avoit son sommet au point marqué sur la règle, se trouva
plus petit que la cent soixante-quatrième partie d’un angle droit

et le plus petit se trouva plus grand que la deux centième
partie-de ce même angle. Il est donc évident que l’angle qui em-

brasse le soleil et qui a son sommet à l’œil est plus petit que 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,
supposons un plan conduit par le centre de la terre, par
le centre du soleil et par l’œil de l’observateur, le soleil étant

peu élevé alu-dessus de l’horizon. Ce plan coupera la sphère

du monde suivant le cercle Anr , la terre suivant le cercle AEZ,
et le soleil suivant le cercle 2H. Que le point e soit le centre
de la terre, le point K le centre du soleil, et le point A l’œil de
l’observateur. Conduisons des droites tangentes au cercle in;
savoir, du point A les droites AA, A; tangentes aux points
N et T , et du point e les droites 6M , eo tangentes aux points
P et x. Que ces droites 6M, 60 coupent la circonférence du
cercle. Anr aux points A, B. La droite 9K sera. plus grande que
la. droite AK , parce que l’on suppose le soleil au-dessus de

45
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l’horizon (c). Donc l’angle compris par les droites AA, AS est

plus grand que l’angle compris par les droites 9M , 60 Mais
l’angle compris par les droites AA , A3 est plus grand que la
300e partie d’un angle droit et plus petit que la 161,.e partie de

ce même angle; parce que cet angle est égal à l’angle qui embrasse

le soleil et qui a son sommet à l’œil. Donc l’angle compris par

les droites 9M, 90 est plus petit que la 164° partie d’un angle
droit. Donc la droite An est plus petite que la corde de la 656°
partie de la circonférence du cercle un

Mais la raison du contour du polygone dont nous venons de
parler au rayon du cercle Anr est moindre que la raison de 44
à 7; parce que la raison du contour d’un polygone quelconque

inscrit dans un cercle au rayon de ce cercle est plus petite que
la raison de 41, à 7. Car tu n’ignores pas que nous avons dé-
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montré que le contour d’un cercle quelconque est plus grand
que le triple du diamètre, augmenté d’une certaine partie qui
est plus petite que le 7’ de son diamètre, et plus grande que les
â-Î (de la Mesure du Cercle, prop. 5 Donc la raison de BA à en

est moindre que la raison de 1 1 à 1 148 (n). Donc la droite sa
est plus petite que la 100° partie de eK Mais le diamètre du
cercle tu est égal à sa; parce que la droite 0A moitié de sa
est égale à KP , à. cause que les droites ex , 6A étant égales, on a

abaissé de leurs extrémités des perpendiculaires opposées au

même angle. Il est donc évident que le diamètre du cercle 1H
est plus petit que la 100° partie de 6K. Mais le diamètre Ber est

plus petit que le diamètre du cercle 2H , parce que le cercle
A152 est plus petit que le cercle tu; donc la somme des droites
6T , K2 est plus petite que la. 100° partie de ex. Donc la raison
de ex a r: est moindre que la raison de 1oo à 99 (l). Mais ex
n’est pas plus petit que 6P , et 2T est plus petit qge A’r; donc la

raison de e? à. AT est moindre que la raison de 100 à 99. De
plus, puisque les côtés K? , KT des triangles rectangles en , ÀKT
sont égaux, que les côtés 6P, AT sont inégaux et que le côté 9P

est le plus grand, la raison de l’angle compris par les côtés
AT , AK à l’angle compris par les côtés eP , 6K sera plus grande

que la raison de la droite ex à la droite AK , et moindre que la
raison de 6P a A’r; car si parmi les côtés de deux triangles
rectangles qui comprennent l’angle droit, les uns sont égaux
et les autres inégaux, la raison du plus grand des angles iné-
gaux compris par les côtés inégaux au plus petit de ces angles ,
est plus grande que la raison du plus grand des côtés opposés à

l’angle droit au plus petit de ces côtés , et moindre que la rai-
son du plus grand des côtés qui comprennent l’angle droit au

plus petit (a). Donc la raison de l’angle compris entre les côtés
AA , axa l’angle compris entre les côtés 60, 6M est moindre
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que la raison de 6P à AT , 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 9M, eo est moindre

que la raison de 1 oo à 99. Mais l’angle compris par les côtés AA,

A5 est plus grand que la 200° partie d’un angle droit; donc l’angle

compris par les côtés eM , eo sera plus grand que les 2-242; d’un

’ angle droit. Donc cet angle sera plus grand que le 205° d’un angle

droit. Donc la droite BA est plus grande que la corde d’un arc
de la circonférence du cercle ABr divisée en 812 parties. Mais
le diamètre du soleil est égal à la droite AB; il est donc évi-
dent que le diamètre du soleil est plus grand que le côté d’un

polygone de mille côtés. C
Cela étant posé, on démontre aussi que le diamètre du monde

est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de la terre, et

que le diamètre du monde est plus petit que cent myriades
de myriades e stades. Car puisqu’on a supposé que le dia-
mètre du soleil n’est pas plus grand que trente fois le diamètre

de la lune , et que le diamètre de la terre est plus grand que le
diamètre de la lune , il est évident que le diamètre du soleil
est plus petit que trente fois le diamètre de la terre. De plus,
puisqu’on a démontré que le diamètre du soleil est plus grand

que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit dans un grand

cercle de la sphère du monde , il est évident que le contour
du polygone de mille côtés dont nous venons de parler est plus -
petit que mille fois leidiamètre du soleil. Mais le diamètre du
soleil est plus petit que trente fois le diamètre de la terre; donc
le contour de ce polygone est plus petit que trois myriades de
fois le diamètre de la terre. Mais le contour de ce polygone est
plus petit que trois myriades de fois le diamètre de la terre
et plus grand que le triple du diamètre du monde, parce qu’il
est démontré que le diamètre d’un cercle quelconque est.
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plus petit que la troisième partie du contour d’un polygone
quelconque qui est inscrit dans ce cercle , et qui a plus de six
côtés égaux. Donc le diamètre du monde est plus petit qu’une

myriade de fois le diamètre de la terre. Il. est donc évident que
le diamètre du monde qui est plus petit qu’une myriade de fois

le diamètre de la terre sera plus petit que cent myriades de my-
riades de stades. Mais nous avons supposé que le contour de la
terre ne surpasse pas trois cents myriades de stades, et le contour
de la terre est plus grand que le triple de son diamètre , parce que
le contour d’un cercle quelconque est plus grand que le triple de

son diamètre; il est donc évident que le diamètre de la terre
est plus petit que cent myriades de stades. Mais le diamètre du
monde est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de la
terre,- il est donc évident que le diamètre du monde est plus
petit que cent myriades de myriades de stades.

Voilà ce que nous avons supposé relativement aux grandeurs

et aux distances , et voici ce que nous supposonsQelativemcnt
aux grains de sable. Soit un volume de sable qui ne soit pas
plus grand qu’une graine de pavot; que le nombre des grains
de sable qu’il renferme ne surpasse pas une myriade , et que le
diamètre de cette graine de pavot ne soit pas plus petite que la
quarantième partie d’un doigt.

Voilà ce que je suppose, et voici ce que je fis à ce sujet. Je
plaçai des graines de pavot en droite ligne sur une petite règle,de
manière qu’elles se touchassent mutuellement; vingt-cinq de ces
graines occupèrent une longueur plus grande que la largeur d’un
doigt. Je supposai que le diamètre d’une graine de pavot étoit
encore plus petit, et qu’il n’étoit que le quarantième de la lar-

geur d’un doigt, afin de ne point éprouver de contradiction
dans ce que je m’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 ait-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 les dixaines, les centaines, les milles, les my-
riades de ces mêmes unités, jusqu’à une myriade de my-
riades; qu’une myriade de myriades des nombres troisièmes
soit appelée l’unité des nombres quatrièmes; qu’une myriade

de myriades de nombres quatrièmes soit appelée l’unité des

nombres cinquièmes, et continuons de donner des noms aux
nombres suivans jusqu’aux myriades de myriades de nombres
composés de myriades de myriades des nombres troisièmes.

Quoique cette grande quantité de nombresconnus soit cer-
tainement plus que suifisante , 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

nombres premiers de la seconde période. De plus, qu’une
myriade de myriades des nombres premiers de la seconde
période soit appelée l’unité des nombres seconds de la seconde
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période; qu’une myriade de myriades des nombres seconds de
la seconde période soit appelée l’unité des nombres troisièmes

de la seconde période, et continuons de donner des noms aux
nombres suivans jusqu’à un nombre de la seconde période
qui soit égal aux myriades de myriades de nombres composés
de myriades de myriades. De plus , que le dernier nombre de la.
seconde période soit appelé l’unité des nombres premiers de la

troisième période, et continuons de donner des noms aux
nombres suivans jusqu’aux myriades de myriades de la période

formée d’une myriade de myriades de nombres de myriades
de myriades (A).

Les nombres étant ainsi nommés, si des nombres continuel-
lement proportionnels, à partir de l’unité, sont placés les
uns à la suite des autres , et si le nombre qui est le plus près
de l’unité est une dixaine , les huit premiers nombres , y com-
pris l’unité , seront ceux qu’on appelle nombres premiers; les

huit suivans seront ceux qu’on appelle seconds et les autres
nombres seront dénbmmés 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 0c-
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 a partir de l’unité ,, et si

i
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deux termes de cette progression sont multipliés l’un par
l’autre , le produit sera un terme de cette progression éloignée

d’autant de termes du plus grand facteur que le plus petit fac-
teur l’est de l’unité. Ce même produit sera éloigné de l’unité

d’autant de termes moins un que les deux facteurs le sont
ensemble de l’unité
’ ’ En effet , soient A,B,r,A, E,Z,H, e, 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 e d’autant de termes que A l’est de l’unité. Il faut

démontrer que x est égal à A. Puisque les nombres A, B , r , A, E ,

z , H, e , 1 , K , A sont pr0portionnels, 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; dpnc 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, a, z, H, e est égal

au nombre des termes dont e est éloigné de l’unité; et le nom-

bre des termes I , K , A est plus petit d’une 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. t

Ces choses étant en partie supposées et en partie démontrées,

nous allons faire voir ce que nous nous sommes proposés. En
effet , puisque l’on a supposé que le diamètre d’une graine de

pavot n’est pas plus petit que la quarantième partie de lalargeur
d’un doigt, il est évident qu’une sphère qui a un diamètre de la
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largeur d’un doigt n’est pas plus grande qu’il ne le faut pour con--

tenir. six myriades et quatre mille graines.de pavots. Car cette
sphère est égale à soixante-quatre fois une sphère quil a un
diamètre d’un quarantième de doigt; parce qu’il est" démon tré

que les sphères sont entre elles en raison triplée de leurs dia-
mètres. Mais on a supposé que le nombre des grains de sable
contenus dans une graine de pavot n’étoit pas de plus d’une

myriade; il est donc évident que le nombre des graiqs 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 seeonds.

Une ’sphère qui a un diamètre de cent doigts est égalÎa 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 sabledont 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. vMais dix unités des nom-è
bres seconds sont , à partir de l’unité, le dixième terme d’une.

progression dont les termes sont dééuplesles 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-m

duit de ces deux nombres est le sixième terme de la progression
à partir de l’unité. Car on a démontré-que le produit de deux

termes d’une progression qui commence par. un, est distantde
l’unité d’autant de termes moins un queles facteurs ensemble le

sont de l’unité. Mais parmi ces seize termes, les huit premiers

conjointement avec l’unité, appartiennent-aux nombres pre-

miers , et les huit autres appartiennentaux 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 avoit une sphère de sable d’un diamètre d’une

myriade de doigts, il est évident que le nombre des grains de
sable contenus dans cette sphère seroit plus petit que celui qui
résulte du produit de mille myriades de nombres seconds par
cent myriades. Mais mille myriades de nombres seconds sont
le seizième terme de la progression , à partir de l’unité , et cent

myriades en sont le septième terme, à paifir aussi de l’unité;

il est donc évident quele 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

4 qu’on appelle premiers, les huit suivans aux nombres qu’on

appelle seconds, les six restans à ceux qu’on appelle troi-
sièmes, et enfin le dernier terme est de ’dix myriades des
nombres troisièmes. Il est donc évident que le nombre des grains

de sable contenus dans une sphère qui auroit un diamètre de
dix mille doigts , ne seroit pas moindre que dix myriades des
nombres troisièmes. Mais une sphèrequi 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. I A
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 anssi 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 i
qu’on appelle premiers; les huit suivans , à ceux qu’on appelle

seconds; les huit suivans, ais-ceux qu’on appelle troisièmes;
les quatre restans, à ceux qu’on appelle quatrièmes, et.le den-
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. centïstades’, seroit, plus

petit que mille unités des nombres quatrièmes; l
Une sphère qui a un diamètre de dix mille stades est égale

à cent myriades de fois une sphère qui a un diamètre de cent
stades. Donc si l’on avoit une sphère de sable qui a un dia-
mètre de. dix mille stades, il est évident que le nombre des

- grains de sable seroit plus petit que celui qui résulte du
produit de mille unités des nombres quatrièmes par cent
myriades. Mais mille unités des nombres quatrièmes sont le
vingt-huitième terme de la progression , à partir de l’unité , et
cent myriades en sont le septième, à partir aussi de l’unité.

Il est donc évident que le produit sera le trente-quatriènie
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-

l
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pelle seconds ;les huit suivans, à ceux qu’on appelle troi-
sièmes; les huit suivans, à ceux qu’on appelle quatrièmes;
les deux restans , à. ceux qu’on appelle cinquièmes; et le
dernier de ceux-ci est de dix unités de nombres cinquièmes.
Il est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère ayant un diamètre d’une myriade de stades,
seroit plus petit que dix unités des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent myriades de stades
est égal à cent myriades de fois une sphère ayant un diamètre,
d’une myriade de stades. Donc si l’on avoit une sphère de sable

ayant un diamètre de cent myriades de stades, il est évident
que le nombre des grains de sable seroit plus petit que le pro-
duit de dix unités des nombres cinquièmes par cent myriades.
Mais dix unités des nombres cinquièmes sont le trente-qua-
trième terme de la progression, à partir de l’unité, et cent
myriades sont le septième terme, à partir aussi de l’unité. Il

est donc évident quele produit de ces deux nombres sera le
quarantième terme de la progression , à partir de l’unité. Mais

parmi ces quarante termes , les huit premiers, y compris
l’unité, appartiennent aux nombres qu’on appelle premiers;

les huit suivans, à ceux qu’on appelle seconds; les huit sui-
vans, à ceux’qu’on appelle troisièmes; les huit qui suivent les

nombres troisièmes, à ceux qu’on appelle quatrièmes,- les huit

qui suivent des nombres quatrièmes, à ceux qu’on appelle
cinquièmes, et le dernier (le 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 Serait plus petit que mille myriades
des nombres; cinquièmes. c. ’ , ’ ’ A ’ i
w. Une [Sphère qui a un diamètre d’une myriade de myriades de

stadeszest 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’ime 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, a
partir de l’unité, et cent myriades sont le septième, à partir
aussi de l’unité. Il est donc évident que le produit de ces deux

nombres est le quarante-sixième de la progression, a partir de
l’unité. Mais parmi ces quarante-six termes , les huit premiers ,

y compris l’unité, appartiennent aux nombres qu’on appelle

premiers; les huit suivans, à ceux qu’on appelle seconds; les
huit suivans, à ceux qu’on appelle troisièmes; les huit qui
suivent les nombres troisièmes, a ceux qu’on appelle qua--
trièmes; les huit qui viennent après les nombres quatrièmes,
à ceux qu’on appelle cinquièmes; les six restans à ceux qu’on

appelle sixièmes, et le dernier de ceux-ci est de dix myriades
des nombres sixièmes. Il est donc évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une sphère qui auroit un dia-
mètre de dix mille myriades de stades, seroit plus petit que
dix myriades des nombres sixièmes.
, 1Une sphère qui a un diamètre de cent myriades de my-
riadestde 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 partiraussi de l’unité; il est donc évident que le



                                                                     

ses 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
dËmc évident que le nombre des grains de sable contenus dans

une sphère ayant un diamètre de cent myriades de my-
riades de stades, sera plus petit que mille unités des nombres
septièmes.

Puisque l’on a démontré que le diamètre du monde n’est

pas "de cent myriades de myriades, il est évident que le
nombre des grains de sable contenus dans une sphère égale
à celle du monde , est plus petit que mille unités de nombres
septièmes. On a donc démontré que le nombre des grains de
sable contenus dans une sphère égale en grandeur à celle que la

plupart des astronomes appellent monde,seroit plus petit que
mille unités des nombres septièmes.

Nous allons démontrer a 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 quele diamètre

du monde est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de
la terre, il est évident que le diamètre de la sphère des étoiles
fixes est plus petit que dix mille fois le diamètre du 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, sup-

posée par Aristarque, seroit plus petit qu’une myriade de my-
riades de myriades de fois la sphère du monde; car il a été
démontré que le nombre des grains de sable qui feroient un
volume égal au monde est plus petit que mille unités de nom-
bres septièmes. Il est donc évident que si l’on formoit de sable À

une sphère égale à celle qu’Aristarque suppose être celle des

étoiles tiares , 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 Icinquanteqleu’xième terme de la progres-

sion à partir de l’unité, et une myriade de myriades de mye
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 lessciences mathématiques; mais elles seront démontrées

pour ceux qui ont cultivé ces sciences et qui se sont appliqués
à connaître 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. i
FIN DE L’ARÈNAIRE.



                                                                     

DESCORPS
QUI SONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

IJVREPREMJEa
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.

A

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 x. Je dis que cette surface est une
surface sphérique.

Car si cette surface n’est pas sphérique, les droites menées

du point x à cette surface ne seront pas toutes égales. C’est
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pourquoi, que A, B soient des points dans cette surface, et que
les droites AK , ne soient inégales. Par les droites AK , x5 con-
duisons un plan qui fasse, dans cette
surface, une section qui soit la ligne

, , A amine. La ligne musc sera une circon-
férence de cercle qui aura pour centre

le point x ; parce que l’on a supposé que K

la section de cette surface étoit un D C
cercle. Donc les droites AK, x13 sont égales entre elles. Mais
elles sont inégales; ce qui est impossible. Il est donc évident
que cette surface est une surface sphérique.

PROPOSITION Il.

La surface de tout fluide en repos est sphérique; et le centre
de cette surface sphérique est le même que le centre de la

terre. ISupposons 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 B a

. Parc de cercle dont le centre est le Wf

point K. l pm ICar si cela n’est pas, les droites F A x K D
menées du point x à la ligne ABCD ne seront pas égales. Pre-

nons unepdroite BK plus grande que certaines droites menées
du point K à la ligne ABCD, 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 Ide la. ligne ABCD et en partie en dedans; puisque

47
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le rayon de cet arc est plus grand que certaines droites menées
du point x à la ligne ABCD , et plus petit que certaines autres.
Que FBH soit l’arc de cercle dont nous venons de parler. Ayant

joint les points a , x, menons les droites FK , me qui fassent des
angles égaux avec la droite ne. Du centre K décrivons, dans un

plan et dans le fluide, un arc xor. E
Les parties du fluide qui sont dans H
l’arc x0? sont également placées et B c P

continues entre elles. Mais les parties 0K-
qui sont dans l’arc xo sont pressées (m
par le fluide qui est contenu dans F A x K D
’ABox, et les parties qui sont dans l’arc or sont pressées par le

fluide qui est contenu dans euro. Donc les parties du fluide qui
sont dans l’arc x0 et dans l’arc or sont inégalement pressées. Donc

celles qui sont moins pressées seront chassées par celles qui le sont

davantage (kyp. 1). Donc le fluide ne restera pas en repos. Mais
on a supposé qu’il étoit en repos; il faut donc que la ligne 1mm

soit un arc de cercle ayant pour centre le point K. De quelque
manière que la surface du fluide soit coupée par un plan conduit

par le centre de la terre , nous démontrerons semblablement
que la section sera une circonférenct: de cercle ,I et que son
centre sera le même que celui de la terre. D’où il suit évi-
demment que la surface d’un fluide en repos est sphérique,
et que le centre de cette surface est le même que le centre de
la terre; puisque cette surface est telle qu’étant coupée tou-

jours par le même point, sa section est un arc de cercle ,
ayant pour centre le point par lequel passe le plan coupant.
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PROPOSITION 1’11.

Si un corps qui, sous un volume égal , a la même pesanteur
qu’un fluide (a) , est abandonné dans ce fluide , il s’y plongera

jusqu’à ce qu’il n’en reste rien hors de la surface du fluide;

mais il ne descendra point plus bas.
Soit un corps de même pesanteur qu’un fluide. Supposons ,

si cela est possible, que ce corps étant abandonné dans ce
fluide, une partie reste au-dessus de sa surface. Que ce fluide V
soit en repos. Supposons un plan qui , étant conduit par le
centre de la terre, coupe le fluide et le corps plongé dans ce
fluide, de manière que la section de la surface du fluide soit ABCD

et que la section de ce corps soit
marra Que le centre de la terre soit E F0 M R Y
le point K. Que BHTC soit la partie L N
du corps qui est dans le fluide , et H o s Q
que marc soit la partie qui est en P
dehors. Supposons une pyramide,

.. . A x nqui ait pour base un parallélo-
gramme placé dans la surface du fluide (5),. et pour sommet
le centre de la terre. Que les sections des faces de la pyra-
mide , par le plan dans lequel est l’arc ABCD, soient KL, KM.
Dans le fluide et alu-dessous de ne, TE, supposons une autre
surface sphérique xor , ayant le point x pour centre , de ma- I
nière que XOP soit la section de sa surface par le’ plan de l’arc

ABCD. Prenons une autre pyramide égale et semblableà. la pre-
mière; qu’elle lui soit contiguë et continue, et que les sections

de ses plans soient KM , IN. Supposons dans le fluide un autre
solide RSQY composé du fluide, et égal et semblable à marre qui

est la partie du corps un? plongé dans le-fluide. Les parties du i
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fluide qui, dans la première pyramide , sont contenues dans la
surface x0 et qui dans la seconde pyramide sont contenues dans
la surface OP , sont également placées et continues entre elles;
mais elles ne sont pas semblablement pressées. Car les parties
du fluide contenues dans x0 sont pressées par le corps EHTF , et
par le fluide placé entre les surfaces

xo , LM et entre les faces de la pyra-

mide; et les parties contenues dans
P0 sont pressées par le solide RSQY et

par le fluide placé entre or, PM , et

entre les faces de la pyramide. Mais
la pesanteur du fluide placé entre
MN, or est plus petite que la pesanteur du fluide placé entre
LM, x0 solide; car le solide RSQY est plus petit que le solide
EHTF, puisque RSQY est égala BHTC , et l’on a supposé que, sous

un volume égal, le corps plongé dans le fluide a la même pe-
santeur que ce fluide. Donc si on retranche les parties égales,
les restes seront inégaux. Il est donc évident que la partie du
fluide contenue dans la surface OP sera chassée par la partie .
qui est contenue dans la surface x0; et que le fluide ne restera
pas en repos (1). Mais on a supposé qu’il étoit en repos; donc

t il ne reste rien du corps plongé dans le fluide, au - dessus de
la surface de ce fluide. Cependant ce corps ne descendra point
plus bas; car les parties du fluide, étant également placées, le

pressent semblablement , puisque ce corps à la même pesan-
teur que le fluide.

PROPOSITION IV.
Si un corps plus léger qu’un fluide est abandonné dans, ce

fluide, une partie de ce corps restera alu-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 parle 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 a. a
Que le centre de la terre soit x. a
Supposons , comme auparavant ,
une certaine pyramide qui com-
prenne la figure R , et dont le som-
met soit le point K. Que les faces t
de cette pyramide soient coupés
par le plan ABC, suivant AK , x13; et

prenons une autre pyramide qui lui soit égale et semblable, et
dont les plans soient coupés par le plan ARC , suivant les droites
BK , 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 parle même

plan ABC suivant xor. Enfin , supposons dans la dernière pyra-
mide un solide H qui soit composé du fluide et qui soit égal
au corps n. Les parties du fluide qui, dans la première pyra-
mide , sont contenues dans la surface x0 , et qui, dans la se-
conde pyramide, sont contenues dans la surface or , sont éga-
lement placées et continues entre elles, et cependant elles ne
sont pas semblablement pressées,- car celles qui sont dans la pre-
mière pyramide sont pressées par le corps 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 POBC. Mais la pesanteur du
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corps a est plus petite que la pesanteur du fluide contenu dans
H, puisque le corps , sous un égal volume , est supposé plus
léger que le fluide. Mais la pesanteur du fluide qui contient le
solide p a est égal à. la pesanteur du fluide qui contient le
solide H, puisque les pyramides sont égales. Donc la partie
du fluide qui est dans la surface OP est pressée davantage. Donc

cette partie chassera la partie moins pressée, et le fluide ne
restera pas en repos (1). Mais on a supposé que le fluide étoit
en repos; donc le corps ne sera pas entièrement submergé, et
une partie de ce corps restera au-dessus de la surface du fluide.

PROPOSITION V.-

Si un corps plus léger qu’un fluide est abandonné dans ce

fluide, il s’y enfoncera jusqu’à ce qu’un volume de liquide

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

Faisons la même construction qu’auparavant. Que le fluide
soit en repos , et que le corps EHTF soit plus léger que le fluide.
Si le fluide est en repos, ses par-r
ties, quisont également placées, p

E c Mseront semblablement pressées.

Donc le fluide contenu dans les NH

surfaces x0 , 0P est semblable-
ment pressé. Donc le fluide con- X
tenu dans les surfaces x0 , OP, est A x ’ n
pressé par un poids égal.

Mais la pesanteur du fluide qui est dans la première pyra-
mide, le corps BHTC excepté , est égale à la pesanteur du
fluide qui est placé dans la seconde pyramide, le fluide RSQY
excepté. Il est donc évident que la pesanteur du corps EHTF est
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égale à la pesanteur du fluide RSQY. D’où il suit qu’un volume

du fluide égale à la partie du corps qui est enfoncée a la même

pesanteur que le corps entier.

PROPOSITION VI.

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

Que le corps A soit plus léger qu’un fluide; que B soit la

pesanteur du corps A, et que BC soit la pesan-
teur d’une partie du fluide, ayant un volume
égal à celui de A. Il faut démontrer que le
corps A, étant enfoncé dans le fluide, remon-

tera avec une vitesse d’autant plus grande que
la pesanteur c est plus grande.

Prenons une grandeur D dont la pesanteur soit égale à c.
Une grandeur composée de l’une et de l’autre grandeur ,
c’est-a-dire de A et de D sera plus légère que le fluide ;
car la pesanteur de la grandeur composée de au est ne.
Mais la pesanteur d’une partie du fluide ayant un volume
égal 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 à celle de la grandeur entière, ainsi que cela a
été démontré (5).Que la surface d’un fluide quelconque soit une

portion de la circonférence EFGH. Puisqu’un volume d’une partie

du fluide égal à. celui du corps A a la même pesanteur que les
grandeurs A et D , il est évident que la partie submergée est le
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corps A , et que D tout entier est hors de la surface du fluide.
Il est donc évident que le corps A remonte avec une force
égale à la force D qui est au-dessus de mon T
et qui le presse en bas; puisque l’une de ces B
forces n’est point détruite par l’autre. Mais

la grandeur D est portée en bas avec une pe- c
sauteur égale à c ; car on a supposé que la
pesanteur D est égale à c. Donc la proposi-
tion est évidente.

PROPOSITION VIL

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 aunfond; car les parties du fluide qui sont tau-dessous sont
plus pressées que les parties qui leur sont également adjacentes;

puisque l’on a supposé que le corps est plus pesant que le
fluide.

g L’on démontrera que le corps est plus léger de la manière

suivante. Soit un solide a plus pesant que
le fluide ; que ne soit la pesanteur du B
corps A , et que É 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 se soit la pesanteur d’une

portion du fluide, ayant un volume égal à la grandeur D. Les
deux grandeurs A , D étant réunies, la grandeur composée de

ces deux grandeurs aura la même pesanteur que le fluide. Car
la pesanteur de la somme de ices deux grandeurs est égale a la
somme des pesanteurs ne et B. Mais la pesanteur d’une portion
du fluide , ayant un volume égal à la somme de ces deux gran-
deurs , est égale à la somme des pesanteurs; donc ces gran-
deurs étant abandonnées et plongées dans le fluide , auront la

même pesanteur que le fluide , et elles ne seront portées ni
en haut ni en bas; parce que la grandeur A, qui est plus
pesante que le fluide, sera portée en bas, et reportée en
haut avec la même force par la grandeur D. Mais la gran-
deur D , plus légère que le fluide , sera portée en haut avec une
force égale à la pesanteur c ; car on a démontré qu’un corps

plus léger que le fluide est porté en haut avec une force d’au-

tant plus grande, qu’une partie du fluide ayant un volume
égal a 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 a c. Ce qu’il falloit dé-

montrer.

HYPOTHÈSE Il.

et . V ,Nous supposons que les corps qui , dans un fluide, sont portes
en haut, le sont chacun suivant la verticale qui passe par leurs
centres de gravité.
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PROPOSITION VIII.
Si une grandeur solide qui est plus légère qu’un fluide, et

qui a la figure d’un segment sphérique , est abandonnée dans

un fluide, de manière que la base du segment ne touche
point le fluide, le segment sphérique se placera de manière

I 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 EFH; que EH soit une droite,
et que FT soit l’axe du segment. Que le segment soit incliné de

manière que son axe FT n’ait pat une position verticale. Il faut

démontrer que le segment ne restera point en repos, et que
son axe reprendra une position verticale.

a Le centre de la sphère est dans la droite FT. Supposons
d’abord que le segment soit plus grand que la moitié de la
sphère. Que le point T soit le centre de la sphère , dans la demi-
sphère; que dans un segment 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 desJa terre L, menons la droite K1.
qui coupe l’arc EFH au point N. Puisqu’un segment sphérique

quelconque a son axe dans la droite menée du centre perpen-
I

C) 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 x. 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 x et F. Qu’il soit en
x. Le centre de gravité du reste du segment qui est hors du
fluide sera dans la ligne Rx , prolongé vers le point x , jusqu’à

ce que son prolongement soit à Rx comme la pesanteur de la
partie plongée dans le fluide est à la pesanteur de la partie qui
est hors du fluide (a). Que le point s soit le centre de gravité de la.

figure dont nous venons de parler, et par le point s conduisons
la verticale L8. La figure qui est hors du fluide sera portée en ’

bas, par sa pesanteur, suivant la droite 51., et la partie sub-
mergée sera portée en haut suivant la droite RI. (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 (hyp. 2) , et cela continuera jusqu’à ce que la ’

droite FT ait une position verticale. On démontrera la même
chose dans les autres segmens sphériques.

PROPOSITION 1X.
Si un segment sphérique plus léger qu’un fluide est aban-

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

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 EFH

soit la section de la surface du segment; que EH soit une ligne
droite, et FT l’axe du segment. SuppOsons , si cela est 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 point T;
que dans un segment plus petit le centre soit le point P, et que
dans un segment plus grand le centre soit le point x. Par le
point x et par le centre de la terre L , menons KL. Le segment
qui est hors de la surface du fluide a son axe dans la verticale
menée par le point x. Il aura, d’après ce qui a été dit plus

haut, son centre de gravité dans la droite Nx. Que son centre
de gravité soit le point R. Or, le centre de gravité du segment
entier est dans la droite FT, entre K et r. Qu’il soit au point x. Le
centre de gravité du reste du segment , c’est-à-dire de la partiel qui

est dans le fluide sera , dans la droite Rx, prolongée vers le point
x, jusqu”à ce que son prolongement soit à xn , comme la peë

sauteur 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 Io
soit le centre de gravité de la partie qui est hors du fluide; et
par le point o menons la verticale Lo. La partie du segment
qui est hors du fluide sera’portée en bas, par sa pesanteur, suivant

la droite KL, et la partie qui est dans le fluide sera portée en haut,

par sa pesanteur , suivant la droite on (hyp. 2 , lia. I). Donc le
segment ne restera pas en repos, puisque les parties qui sont
vers H seront portées en bas, et celles qui sont vers E seront
portées en haut, et cela continuera jusqu’à ce que FT ait une
position verticale.
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DES CORPS
QUISONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION PREMIÈRE.

SI une grandeur solide quelconque plus légère qu’un fluide est

abandonnée dans ce fluide, la pesanteur de cette grandeur
sera à la pesanteur d’un volume égal de ce fluide, comme la i
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 P soit la partie qui est hors du fluide. Il faut

B

P o NA [Il] 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 a la gran-
deur FA; que N soit égal à r, et I égal à A. Que la pesanteur
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de FA soit B; que la pesanteur de NI soit OR, et que la pesan-
teur de I soit R. La pesanteur de FA sera à la pesanteur de NI
comme B est à OR. Mais puisque la grandeur FA abandonnée
dans le fluide est plus légèreque 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 l
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 B est égal à R, et
que R est à OR comme I est à NI , et comme A est à FA , il
s’ensuit que la pesanteur de FA sera à. la pesanteur d’un vo-

lume égal du fluide comme la grandeur A est à la grandeur
FA. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION II.
gLorsqu’un segment droit (a) d’un conoïde parabolique n’a

pas son axe plus grand que trois fois la moitié du demi-para-
mètre (C); si ce segment, quelle que soit sa pesanteur par rap-
port à celle d’un fluide, est abandon-né dans ce fluide, et s’il

est posé incliné de manière que sa base ne touche point le
fluide, il ne restera point incliné, mais il se placera vertica-
lement. Je dis qu’il est placé verticalement, lorsque sa base est
parallèle à la surface du fluide.

Soit un segment droit d’un conoïde tel que celui dont nous
venons de parler. Que ce segment soit posé incliné. Il faut dé-
montrer qu’il ne restera point incliné, mais qu’il se placera

verticalement.
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-Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide (7); que la section du segment soit la parabole APOL;
que NO soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole , et
que la section de la surface du fluide soit la droite 1s. Si le seg-

L

ment n’est pas vertical, la droite AL ne sera point parallèle à Is.

Donc la droite No ne formera pas des angles droits avec la droite
Is. Conduisons une droite lm qui touche la parabole au point P (*)
et qui soit parallèle à Is. Du point P conduisons jusqu’à. Is
la droite PF parallèle à ON. Cette droite sera le diamètre de la
parabole IPos , et l’axe de partie du segment qui est submergée.

Prenons ensuite les centres de gravité (J); que le point R soit le
centre de gravité du segment .APOL , et que le point B soit le
centre de gravité du segment IPOS. Conduisons la droite BR , et
prolongeons-la vers c. Que le point c soit le centre de gravité
de la figure restante ISLA. Puisque la droite No est égale à trois
fois la moitié de Ro , 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 RPQ sera aigu (a). En

effet , puisque la moitié du paramètre est plus grande que R0 ,

(’) Ce qui suit est de Fréd. Le reste de la démonstration a
péri par l’injure des temps.
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la perpendiculaire menée du point R sur un , 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, a, on conduit des parallèles a 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 ( lia. I , hop. a ); et la

partie qui est hors du fluide sera portée en bas , suivant la per-
pendiculaire menée par le point c. Donc le segment APOL ne res-

tera point en repos, puisque ce qui est vers A sera porté en haut
et que ce qui est vers L sera porté en bas, jusqu’à ce que
N0 ait une position verticale»

’PROPOSITION’IIL

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique n’a

pas son axe plus grand que trois fois la moitié du paramètre,
si ce segment , quelle que soit sa pesanteur par rapport à celle
d’un fluide, est abandonné dans ce fluide, si sa base est toute
entière dans le fluide , et s’il est posé incliné, il ne restera point

incliné, mais il se placera de manière que son axe ait une po?

sitiOn verticale ,Abandonnons dans un fluide un segment tel que celui dont
nous venons de parler. Que sa base soit dans le fluide. Con-
duisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL; que PF
soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole; et que la
section de la Surface du fluide soit la droite Is. Si le segment est
incliné, son axe n’aura pas une position verticale. Donc la
droite PF ne formera pas des angles droits avec la droite 1s. Con-
duisons une droite K0 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 Iros. Joignons
la droite 11R ; prolongeons cette droite, et que le point c soit le
centre de gravité de la figure restante ISLA. On démontrera sem-

K To a
A.

blablement que l’angle ROK sera aigu, et que l’a perpendiculaire

menée du point R sur Im- tombera entre K et o. Que cette per-
pendiculaire soit RT. Si des points G, B , on conduit des paral-
lèles à RT, la partie du segment qui est dans le fluide sera
portée en haut (lia. 1 , 729p. 2 ), suivant la perpendiculaire
menée par le point G, et la partie qui est hors du fluide
sera portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le
point B. Donc le segment APOL ainsi posé dans le fluide ne
restera point en repos; puisque ce qui est en A sera porté
en haut, et ce; qui est en L sera porté en bas , jusqu’à ce que

la droite PF ait une position verticale. l

PROPOSITION IV.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

léger qu’un fluide, a son axe plus grand que trois fois la moi-
fié du demi-paramètre; si la raison de la pesanteur de ce
segment a la pesanteur d’un volume égal du fluide n’est pas

moindre que la raison du quarré de l’excès de l’axe sur trois
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fois la moitié du demi-paramètre au quarré de l’axe; si ce

segment étant abandonné dans ce fluide, sa base ne touche pas
le fluide, et s’il est posé incliné, il ne restera pas incliné, mais

il se placera verticalement. .Soit un segment d’un conoïde parabolique tel que celui dont

nous venons de parler. Supposons, s’il’est possible, que ce
segment étant abandonné dans le fluide ne soit pas placé ver-
ticalement, mais bien incliné. Conduisons par l’axe un plan
qui soit perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la sec-
tion du segment soit la parabole APOL; que la droite No soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole, et que la sec-

tion de la surface du fluide soit la droite Is. Si le segment
n’est pas placé verticalement, la droite No ne fera point des
angles égaux avec la droite Is. Conduisons la droite un tangente
àlaparabole en un point P, et parallèle àla droite Is, 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 a le centre de gravité du seg-
ment qui est dans le fluide. Menons la droite en , prolongeons
cette droite vers G, et que le point c soit le centre] de gravité de
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la grandeur solide qui est hors du fluide. Puisque la droite
N0 est égale à trois fois la moitié de R0, et que N0 est plus grande

que trois fois la moitié du demi-paramètre , il est évident que
la droite R0 est plus grande que le demi-paramètre. Que la droite

Ne
G

Q?e V.
un soit égale au demi-paramètre , et que on soit double de un.
Puisque NO est égal à trois fois la moitié de R0, et que M0 est
aussi égal à trois fois la moitié de Ho, la droite restante NM sera
égale à trois fois la moitié de au (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 segmenta 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; 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 no au quarré construit sur N00). Mais la raison
de la pesanteur du segment à la pesanteur d’un volume égal du

fluide est la même que la raison de la partie submergée au seg-
ment entier , ainsi que cela a été démontré plus haut (2 ,r 1), et
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la raison de la partie submergée au segment entier est la même
que la raison du quarré PF au quarré; de N0 , parce qu’on a
démontré dans le Traité des Conoïdes et des Sphéroïdes , que si

un conoïde parabolique est partagé en deux parties par des
plans menés d’une manière quelconque, les segmens sont
entre eux comme les quarrés construits sur les axes. Donc
la raison du quarré de PF au quarré de NO n’est pas moindre
que la raison du quarré de M0 au quarré de NO. Donc PF n’est

pas plus petit que M0, ni a? plus petit que H0 (et). Donc si du
point n on conduit une perpendiculaire sur NO , elle rencon-
trera ne, et elle tombera entre B et r (s). Que cette perpen-
diculaire rencontre la droite BP au point T. Puisque PF est
parallèle à l’axe, que HT lui est perpendiculaire, et queuta
est égal au demi-paramètre, si la droite menée du point a au
point T est prolongée, elle fera des angles droits avec la tan-
gente à la parabole au point P (f). Donc cette droite fera des
angles droits avec la droite is, et avec la surface du fluide
qui passe par la droite la. Donc si par les points B, c, on con-
duit des parallèles à RT, ces parallèles feront des angles droits

avec la surface du fluide, et la partie du segment qui est
dans le fluide sera portéeen haut, suivant la droite menée par le -
point a parallèlement à RT, et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas, suivant la droite menée par le point o, jusqu’à

ce que le segment droit du conoïde soit placé verticalement.

PROPOSITION V.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus
léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié

du demi-paramètre ; si la raison de la pesanteur du segment
à la pesanteur du fluide n’est pas plus grande que la raison
de l’excès du quarré de l’axe sur le quarré de l’excès de l’axe
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sur trois fois la moitié du demi-paramètre au quarré de l’axe;

si ce segment étant abandonné dans le fluide, sabase est toute
entière dans ce fluide, et s’il est posé incliné , il ne restera. point

incliné, mais il se placera de manière que son axe ait une po-

sition verticale. iAbandonnons dans un fluide un segment tel que celui dont
nous venbns 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 :s. Puisque l’axe n’a point une position verticale,la droite

L

No ne fera pas des angles droits avec la droite is. Conduisons
la droite K0 tangente à la parabole en un point r 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 n’en, et le point B le centre de gravité de la partie

qui est hors du fluide. Menons la droite sa ; prolongeons-la
vers le point c , et que ce point soit le centre de gravité de la
partie du segment qui est dans le fluide. Prenons un égal au
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demi-paramètre ; que on soit double de un , et faisons le reste
comme nous l’avons dit plus liant. Puisque l’on a supposé que la

raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide n’est
pas plus grande que la raison de l’excès du quarré de NO sur
le quarré de M0 au quarré de N0 (a) , et que l’on a démontré

dans la première proposition que la pesanteur du segment est
à la pesanteur d’un volume égal du fluide comme la partie du

segment qui est submergée est au segment entier, la raison de
la partie submergée au segment entier ne sera pas plus grande
que la raison dont nous venons de parler. Donc la raison du
segment entier à la partie qui est hors du fluide ne sera pas
plus grande que la raison du quarré de NO au quarré de M0 (C),

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 (7) ; donc la raison du quarré de No au quarré de PF n’est

pas plus grande que la raison du quarré de NO au quarré de
M0. D’où il suit que PF n’est pas plus petit que 0M, ni ra
plus petit que on. Donc la perpendiculaire élevée du point H
sur la droite NO , rencontrera la droite BP entre les points r et
n. Que cette perpendiculaire rencontre BP au point T. Puisque
dans la parabole la droite PF est parallèle au diamètre No, que
la droite HT est perpendiculaire sur le diamètre, et que la
droite un est égale au demi-paramètre , il est évident que RT
prolongée fera des angles droits avec Kra, et par conséquent
avec la. 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. Doncila portion du segment’qui est hors du fluide sera
portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le point a ,
et la portion qui est dans le fluide sera portée en haut , suivant
la perpendiculaire menée par le point c (lit). 1, Ilyp. 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 VI.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus
léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié

-du demi- paramètre, mais cependant trop petit pour qu’il
soit au demi-paramètre comme quinze est à quatre; si ce seg-
ment étant abandonné dans ce fluide, sa base touche la sur-
face du fluide, il ne restera jamais incliné de manière que la
busc touche la surface du fluide en un seul point.

Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.
Abandonnons-le dans le fluide, comme nous l’avons dit, de
manière que la base touche le fluide en un seul point. Il faut
démontrer que le segment ne gardera point cette position ,
mais qu’il tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en au-

cune manière la surface du fluide.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide. Que’la section du segment soit la parabole mon; que

la section de la surface du fluide soit la droite as , et que N0 soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons No
en un point F, de manière que or soit double de FN , et en
un point a , de manière que N0 soit à Pa comme quinze est à
quatre. Menons on perpendiculaire sur NO. La raison de N0
à F0. sera plus grande que la raison de NO au demi-para-
mètre. Que ra soit égal au demi-paramètre. Menons la droite
PC parallèle à AS et tangente à la parabole APoi.’ en un point
P , et la droite PI parallèle à NO. Que la droite PI coupe d’abord

x0 au point u. Puisque dans le segment APOL qui est compris
par une droite et par une parabole, la droite 1m est parallèle
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La? 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 rusoit la même que la raison de No à no, ou qu’elle soit

t

plus grande, car cela a déjà été démontré (a). Mais 1m 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 (C); donc PH est deuble

de m ou plus petit que le double. Que PT soit double de Tl;
le point ’r sera le centre de gravité de la. partie qui est dans le
fluide. Menons la droite TE; prolongeons cette droite; que le
point G soit le centre de gravité de la partie qui est hors du.
fluide, et du point B élevons la droite na perpendiculaire sur
NO. Puisque PI est parallèle au diamètre NO; que En lui est pet.
pendiculaire, et que F13 est égal au demi-paramètre, il est évident

que FR prolongé fera des angles" égaux avec la tangente à la pa-

rabole APOL au point P, et par conséquent avec ne et avec la
surface du fluide. Mais les droites menées par les points T, a
parallèlement à PR seront perpendiculaires sur la. surface du
fluide; donc la. partie du segment APOL qui est dans le fluide
sera portée en haut suivant la perpendiculaire, menée parle

50
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’ peint T (lia. 1, hyp. a) , et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas suivant la perpendiculaire menée par le point
a. Donc le segment solide APOL tournera et sa. base ne tou-
chera en aucune manière la surface du fluide. Mais si la droite

PI ne coupe pas la droite la , 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

’ i Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié

du demi-paramètre , mais cependant trop petit pour qu’il soit
au demi-paramètre comme quinze est à quatre; si ce seg-
ment étant -abandonné dans un fluide , sa base entière est
dans le fluide, le segment ne restera jamais incliné de ma-
nière que sa base touche le fluide; mais sa base sera toute
entière dans le fluide et ne touchera sa surface en aucune

manière. i i
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Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.-

h Qu’il soit abandonné dans un fluide comme nous l’avons dit,

de manière que sa base touche la surface du fluide en un seul
point. Il faut démontrer qu’il ne gardera point cette position,
mais qu’il tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en aucune

manière la surface du fluide.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide; Que la section du segment soit la parabole APOL ;’ que

la section de la surface du fluide soit la droite AS, et que la
droite PF soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole.
Coupons PF en un point a de manière que R? soit double de 1m,

0

et en un point a de manière que PF soit à au comme quinze est à.

quatre. Menons la droite me perpendiculaire sur PF. La droite
1m. seraplus petite que le demi-paramètre. Prenons une droite
RE qui soit égale au demi-paramètre; menons la droite ce
tangente à la parabole au point o et parallèle à 8L , et menons
aussi la droite N0 parallèle à PF. Que cette droite coupe
d’abord au point 1 la droite 1m. Nous démontrerons , comme
auparavant, que la droite N0 est ou égale à trois fois la moitié de

01 , ou plus grande que deux fois la moitié. Que la droite 01 soit



                                                                     

595 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

plus petite que le double de IN; que on soit double de BN, et
faisons les mêmes choses qu’auparavant. Si l’on mène la droite

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, G parallèlement à ET , 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 (lia. 1, hyp. 2). D’où il suit évidemment

que le segment tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en
aucune manière la surface du fluide, parce que sa base touchant.
le fluide en un point, le segment est porté en bas du côté L. Si

la droite ne ne coupoit point la droite un, on n’en démon-p
treroit pas moins les mêmes choses.
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PROPOSITION VIII.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique a son axe

plus grand que trois fois la moitié du demi-paramètre , mais
cependant trop petit pour qu’il soit au demi-paramètre
comme quinze est à quatre; si la raison de la pesanteur du
segment à la pesanteur du fluide est moindre que la raison
du quarré de l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-

paramètre au quarré de l’axe; si ce segment étant abandonné

dans le fluide, sa base ne touche point le fluide , il ne se placera
point verticalement, et il ne restera point incliné, à moins
que l’axe ne fasse avec la surface du fluide un angle égal à.
celui dont nous parlerons plus bas.

Soit un segment tel queicelui dont nous venons de parler.
Que BD soit égal à l’aire; que m: soit double de un; que un

soit égal au demi-paramètre, et. que en soit égal à trois fois
la moitié de en. La droite on sera égale à trois fois la moitié de

un (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-fig. Il est évident que la

I
s
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raison de FQ à DE sera moindre que la raison de ce à BD; car
on est l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-para-

mètre (C). Donc FQ est plus petit que ne , et par conséquent F est

AE L-v ---:ü-J----ç---xsa R C K uQ

A 2m! v il ix p PX V,
PLI? t
a Ï

tu .Y

plus petit que en. Que a? soit égal à P; Conduisons la droite «ne
perpendiculairement sur BD; que le quarré" de «tu; soit la moitié

du reCtangle compris sous la, in , et joignons DE. Il faut dé-
montrer que lorsque le segment est abandonné dans le fluide
comme nous l’avons dit , il restera incliné de manière que
l’axe fera avec la surface du fluide un angle égal à l’angle me.

Abandonnons le segment dans le fluide de manière que sa
base ne touche point la surface du fluide;quel’axe ne fasse point
avec la surface du fluide un angle égal à l’angle sur, 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 lasection du segment soit la parabole APOL ; que
la section de la surface du fluide soit la droite xs, et que No,soit
l’axe du segment et le diamètretde la parabole Menons la droite
si: parallèle: à’xs’et’tatigente alla parabole APOL en un point’P;

la droite PisI”pa1alltlle*à«’NO et la droite ÏPrzperpendieulaire sur
sa; Quie’dé’pl’uSIa’droiëéinn soit égale à dans droite 11x égale

à ’TÔ’,’Bt que un soit perpendiculaireism l’axe. Puisqu’on supq-
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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 plusgrand que

l’angle B. Donc la raison du quarré de Pl au quarré de Yl est

plus grande que la raison du quarré de E? au quarré de en.
Mais la raison du quarré PI au quarré de IY est. la même que
la raison de KR à 1x (7), et la raison du quarré de En? au quarré
de 1’13 est la même que la raison de la moitié de un à sa; (et) ;

donc la raison de KR à IY est plus grande que la raison de la
moitié de un à «r8. Donc lY est plus petit que le double de in.
Mais Yl est double de or; donc or est plus petit que 1’13 , et m
plus grand que en. Mais, Wh est égal à r; 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 (a, J),
et la partie submergée est au segment entier comme le quarré
de PM est au quarré de ON. Il s’ensuit donc que le quarré de

PM est au quarré de ON comme le quarré de FQ est au quarré
de BD. Donc PQ est égal à PM. Mais on a démontré que PH est

plus grand que F; il est donc évident que PM est plus petit que
trois fois la moitié de PH , et par conséquent PH est plus grand

que le double de un. Que Pz usoit double de zu. Le point T
sera le centre de gravité du segment entier, le point z le centre
de gravité de la partie qui est dans le fluide , et le centre de gra-
vité de la partie restante sera dans la droite zr prolongée jus-
qu’en c. On démontrera de la mêmemanilère que la droite Tu t
est perpendiculaire sur la surface. du fluide. Donc la partiedu
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 , Ian). n ); et la partie qui esthorsvdu fluide sera
portée dans le fluide suivant la perpendiculaire menée, par le
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point G. 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 , a , celle qui est
menée par le point zvtombe du côté où est le point L, et celle
qui est menée par le point G tombe du côté où est le point A.
D’où il suit que le centre de gravité z est porté en haut, et que

le centre de gravité a est porté en bas. Donc toutes les parties
du segment qui sont ’vers le point A seront portées en bas, et

toutes les parties qui sont vers le point L seront portées en
haut.

Que l’axe du segment fasse avec la surface du fluide un angle
plus petit que l’angle B , le reste étant supposé comme aupara-

vant. La raison du quarré de PI au quarré de IY , sera moindre
que la raison du quarré de E? au quarré de 1’13. Donc la rai-

E
A
B Y-î-Ë-F-A

A - M axWXP Yson de 1m à IY est moindre que la moitié de KR à «r3. Donc

IY est plus grand que le double de 1’13. Mais IY est double
de 01; donc 01 sera*plus grand que «r8. Mais la droite en-
tière on est égale à RE , et la droite restante a! est plus petite
que qui; donc la droite PH sera plus petite que F. Donc puisque
MP est égal à m , il est évident que PM sera plus grand
que trois fois la. moitié de PH a et que r11 sera plus petit
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que un. Que rz soit double de mufle point r sera le centre
de gravité du segment entier, et le point z le centre de gravité

de la partie qui est dans le fluide. Joignons la droite zr, 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 (les 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 Io sera égale à au: ; la droite m
égale à aux, et la droite PH égale à r. Donc la droite MP sera
égale à trois fois la moitié de PH , et la droite PH double de HM.

Donc puisque le point a 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. .Doncle segment restera en
repos, parce qu’une partie n’est point chassée par l’autre.

PROPOSITION 1X.
Lorsque le segment droit d’un conoïde parabolique a son

axe plus grand que trois fois la moitié du deminparamètre’,
mais trop petit pour que la raison de l’axe au demi-paramètre

soit la même que .la raison de quinze à quatre; si la rai-
son de la. pesanteur du segment à la pesanteur du fluide est
plus grande que la raison de l’excès du quarré de l’axe sur

51



                                                                     

402 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

le quarré de l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-

paramètre au quarré de l’axe,- si ce segment étant aban-
donné dans le fluide, sa base est toute entière dans le fluide,
et s’il est posé incliné , il ne tournera point pour se placer
verticalement , et il ne restera incliné que lorsque son axe fera
avec la surface du fluide un angle égal à celui dont nous avons
parlé plus haut.

Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.
Supposons DE égal à l’axe du segment. Que la droite 3x soit

double de KD; la droite 1m égale au demi-paramètre, et la

aï P

à mr x, je à9-9 ri-ï-!N

"F AGX F o
.DN ’DL-K c R «r B

L Kdroite ce égale à trois fois la moitié de BR. Que la raison de l’ex-

cès du quarré de BD sur le quarré de m au quarré de BD soit la

même que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide; et que la droite r 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 BD; car ne est l’excès de l’aire sur

trois fois la moitié du demi-paramètre. Donc l’excès du quarré

de BD sur le quarré de m est plus grand que l’excès du quarré de

En sur le quarré de ne. Donc la droite m est plus petite que la
droite BC , et la droite r plus petite que la droite En. Que ne
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soit égal à. r: Menons sur en la perpendiculaire «ma dontle.
quarré soit égal à la moitié du rectangle compris sous x11, en.

Je dis que si ce segment étant abandonné dans le fluide ,
sa base est touteîentière dans le fluide , il se placera de ma-
nière que son axe fera avec la surface du fluide un angle égal °
à l’angle).

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 cr , et
tangente à la parabole en un point r; la droite me parallèle à
NO , et la droite rs perpendiculaire sur l’axe. Puisque l’axe du

segment fait avec la surface du fluide un angle plus grand
que l’angle B, l’angle sur sera plus grand que l’angle B. Donc

la raison du quarré de rs au quarré de sY est plus grande.
que la raison du quarré de «les au quarré de ses. Donc la rai-
son de un à sa! est plus grande que la raison de la moitié de xn à.

va. Donc av est plus petit que le double de sa , et so plus petit
que «r13. Donc sa est plus grand que R13 et en plus. grand que r.

Donc puisque la raisonde 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 ne au quarré de au, 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, l), il
s’ensuit que la raison dela partie submergée au segment entier
est lalmême 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 No au quarré de FM; donc Ph!

Y Ps

Z .a" fît-I’ a M K ll.

EXpfz D K -c M B

L lésera égal à FQ. Mais on a démontré que PH est plus grand que. F;

donc un sera plus petit que Q , et PH plus grand que le double
. de KM. Que Pz soit double de ZM; joignons la droite zr , et pro-
longeons cette droite vers c. Le point T sera le centre de gravité
du segment entier; le point z le centre de gravité de la partie qui
est hors du fluide, et le centre de gravité de la partie restante
qui est dans le fluide sera dans le prolongement de la droite
2T. Que le point a 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, et que les parallèles à Tir
menées par les points z , c sont aussi perpendiculaires sur la
surface du fluide. Donc la partie qui est hors du fluide sera

l portée en bas suivant la perpendiculaire qui passe par le point
z, et la partie qui est dans le fluide sera portée en haut suivant la
perpendiculaire qui passe par le point c (lia. 1, hyp. 2). Donc le
segment ne’resteralpas incliné ainsi, mais il ne tournera pas de
manière que l’axe devienne perpendiculaire sur la surface du
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fluide, puisque ce qui est du côté L sera porté en 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 avectla surface

du fluide un angle plus petit que l’angle B , on démontrera

semblablement que le segment ne gardera point cette posi-
tion , mais qu’il s’inclinera jusqu’à ce que l’axe fasse avec la

surface du fluide un angle égal à l’angle B.

- A A V un .. z ” . I l ’ ÜJ .A-.’).ll:
I PROPOSITION X." r n i -:’: www;

Lorsqu’ un V segment [droit d’un conoïde parabolique plus

léger qu’un fluide, et que la raison de son axe à trois fois la moi-

tié du demi-paramètre est plus grande que la raison dequinze
à quatre; si ce segment étant abandonné dans ce fluide, sa base
ne tOuche point le fluide ,, il sera tantôt vertical et tantôt incliné;

il sera quelquefois incliné de manière que sa base touchera la
surface du fluide en un seul point , et cela dans deux positions
différentes (a) ; quelquefois sa base s’enfoncera davantage dans

le fluide, et quelquefois [sa base ne. touchera en aucune ma-
nière la surface du fluide , suivant la raison de la pesanteur du
segment à la pesanteur du fluide. Nous allons démontrer sé-
parément chacune de ces propositions.

r
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Soit un Segment tel que celui dOnt nous venons de parler.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur ’la’surface du

fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL; que

A enfin N D I L
.XKS

mi:L

BD soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Cou-
pons BD en un point x, de manière que Bx soit double de xD, et
en un point C , de manière que BD soit à xc comme quinze estè.

quatre. Il est évident que xc sera plus grand que le demi-
paramètre. Que xR soit égal au demi-paramètre; que Ds soit
égal à trois fois la moitié de KR. La droite sa sera égale à trois

’foisla moitié de BR (C). Joignons AB; du point c et sur BD

élevons la perpendiculaire CE , qui coupe la droite A]; auipoint-
E; et par le point E conduisons Ez parallèle à BD. Partageons
sa en deux parties égales au point T, et conduisons TE paral-
lèle à BD. Supposons deux paraboles 4E1 , ATD décrites l’une
autour de raz-comme diamètre et’l’aut’reiautour de’TH ; que ces

deux paraboles’soient semblables alla parabole ABL La para-
bole AEI passera par le point K (J), et la perpendiculaire élevée

du point a sur BD coupera la. parabole AEI. Que cette perpen-
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diculaire la coupe aux pointer, e,- etupar les points v,» ç
conduisons les droites PYQ, QGN parallèles à BD. Queces paral-

lèles coupent la parabole ATD aux points F, x. Conduisons
enfin les droites Po, 0x qui touchent la parabole APOL aux points
r , o. Puisqu’on a trois segmens plans APOL , AEI , ATD compris

par des droites et par. des paraboles; que ces segmens sont sem-
blables et inégaux , et qu’ils se touchantsur chacune des bases;

que du point N on a élevé la perpendiculaire Nxco, et du point
Q la perpendiculaire QFYP, la raison de oc à ex sera composée
de la raison de 1L à LA , et de la raison de AD à Dl (s). Mais n.

est à LA comme deux est à cinq ); parce que en est à BD
comme six est à quinze , c’est-à-dire comme deux est à cinq ,

parce que CB est à BD comme EB est à EA, 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 (n). Mais la raison
composée de la raison de deux a cinq, et de la raison de cinq
à un est la même que la. raison de deux à un; et deux est
double de un. Donc cO 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 x1: , la droite ES 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 quela raison du quarré de Es 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 rese
tera dans une position verticale,- car d’après ce qui a été dé-

montré plus haut (a, 4), lorsque le segment a son axe plus
grand que trois fois la. moitié du demi-paramètre , et lorsque la

raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide
n’est pas moindre que la raison du quarré de l’excès de l’axe sur.

les trois fois la moitié du paramètre au quarré"del’axe, si l’on I
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abandonne le segment dans ’lelïfluide, comme on l’a’dit, le

segment restera dans une position Verticale. ’

2.-

Lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesanv
teur du fluide est moindre que la raison du quarré de se au.

quarré de BD, mais plus grande que la raison du quarré de
xo au quarré de BD, si le segment étant abandonné dans le
fluide, est incliné sans que sa base touche le fluide, il restera
incliné de manière 1 que sa base ne touchera la surface du
fluide en, aucune manière, et l’axepfera avec la surface du

" fluide un angle plus’ grand que l’angle x.

. 5.-Lorsque la raison, de la pesanteur du’ segment à la pesano
leur duifluide 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 BD, mais moindre que la raison
du quarré de xo au quarré de BD, si le segment étant aban-
donné dans le fluide, est incliné sans que sa base touche
le fluide, il se placera de manière que sa base s’enfoncent dans
le fluide.

5.
x

Lorsque la raison de la pesanteur du segmenta la pesanteur
du fluide est moindre que la raison du quarré de FP au quarré
de BD, si le segment étant abandonné dans le fluide, est in-
cliné sans que sa base touche le fluide, il restera incliné de
manière que son axe fera avec la surface du fluide un angle -
plus petit que l’angle o, sa base ne touchant en aucune
manière la surface du fluide. Toutes ces propositions seront,
démontrées les unes après les autres. v

.52
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DÉMONSTRATION DE LA SECONDE PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide soit plus grande que la raison du quarré de x0 au quarré
de BD, mais moindre que le quarré de l’excès de l’axe sur trois

fois la moitié du demi-paramètre au quarré de BD, et que la

A D I L

raison du quarré de la droite a» au quarré de BD soit la même

que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide. Il est évident que a! sera plus grand que x0 et plus
petit que l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-para-

mètre. Appliquons entre les paraboles AMQL, AXD une cer-
taine droite un qui soit égale a sa Que cette droite coupe
la troisième parabole au point H , et la droite ne au point

. v. On démontrera que un est double de HN, comrfi on a dé-
.montré que ce est double de ex (a). Par le point M menons
la droite MY tangente à la parabole AMQL au pointM’ et la
droite me perpendiculaire sur BD. Ayant ensuite mené la
droite AN, et l’ayant prolongée vers Q, les droites AN , NQ seront
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égales entre elles (C); car puisque dans les paraboles semblables
amer. , au) 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 au. Donc AN est égal à ne g et
AQ parallèle à MY (7). Il faut démontrer que si le segment étant

abandonné dans le fluide , est incliné sans que sa base touche
le fluide, il restera incliné de manière que la base ne touchera
en aucune manière la surface du fluide, l’axe fait avec la base
un angle plus grand que l’angle x.

Abandonnons le segment dans le fluide , et qu’il soit placé de

manière que sa base touche la surface du fluide en un point.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL, et la sec-
tion de la surface du fluide la droite 40. Que la droite en soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons BD aux

IL

points x , n , comme cela a été dit. Menons la droite pro paral-

lèle à A0 et tangente à la parabole au point r , et de ce point
menons PT parallèle à ne, et r3 perpendiculaire sur au. Puisque ’
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la pesanteur’du segment est à la’pesantéur du fluide comme

le quarré de «r est au quarré de un; que la pesanteur du seg-
ment est à la pesanteur du fluide comme la partie du segment
qui est submergée est au segment entier (sa , 1) , et que la partie
submergée est au segment entier comme le quarré de TP est au

4.- ; n .1 ,1.

quarré de BD (Æ), la droite 1’ 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 arez. ,
AMQL, on a conduit des extrémités des bases les droites A0 ,

AQ, de manière que les segmens retranchés font des angles
égaux avec les axes, les angles qui sont en Y , G seront égaux,

ainsi que les droites YB, ce , et les droites Bc, ne. Donc les
droites on, sa sont aussi égales entre elles , ainsi que les droites
MV, PZ , et les droites VN, ZT. Donc puisque MV est plus petit
que le double de VN , il est évident que rz sera plus petit que
le double de m. Que en soit le double de 0T. Menons la droite
on, et prolongeons-la vers n. 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 horsdu fluidehselra dans la droite. La. Quelle
point a soit minoenne de gravité. Mais. la droitelicz. sera
perpendiculaire sur la surface du fluide; donc les droites
menées parles pointais, o parallèlement à xz , le sont aussi. g
Donc le segment, ne restera pas en repos, maisil se placera

Ut

S

P G
de manière que s sabase .ne-vtouche, en ,-aucune:,maniéreq la
surface du fluide , parce que lai-base touchant 11a surface du
fluide en unipoint , le segment est porté en haut du côté du
point A. Il est donc évident que le segment se placera de man;
nière que. l’axe fera avec la; surfacedu fluide un angle plus
grand que l’angle au.

- DÉMONSTRATION DE LA TROISIÈME PARTIE,

Que la pesanteur du segment soit un pesanteur du fluide
comme le quarré de xo est au. quarré de BD.,Abandonnons le
segment dans le fluide de manière que sa base soit inclinée
et ne touche point cependant le fluide. Conduisons par l’axe
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un plan perpendiculairè’sur la surface du fluide. Que la section
du segment Soit la parabole Afin. ,- Aque’laïsection de lalsurFace
du fluide la droite nr, et que nuisoit l’aire du’se’gment et le dias-

mètre delà parabole; Coupons la droite BD,Îcomme aupara-

vant; et menons la droite PN parallèle a me et tangente au

.7

point "15; la droite Pr parallèle a en, et la droite vs perpendicu-
laire sur un. Il faut démontrer que le segment posé ainsi ne
restera pas" en repos, mais qu’il s’inclinera jusqu’à ce que la base

touche la surface du fluide en un point. - v ’ I
- 4 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 AI 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
ne, comme la partie submergée’est au segment entier, c’est-adire

comme le quarré de TP est au quarré de en , la droite TP sera
égale à x0 , et les segmens un , aco seront aussi égaux puisque
leurs diamètres sont égaux. De plus , puisque dans les segmens
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v égaux et semblables AOQL , APML, on a mené les droites AQ , m

qui séparent des segmens égaux, l’une de l’extrémité de la base

et l’autre d’un point qui n’est pas l’extrémité de la base; il est

évident que celle qui est menée de l’extrémité de la base fait

avec l’axe du segment entier, un angle aigu plus petit (a). Mais"

L

l’angle qui est en x est plus petit quei’angle qui est en N ; donc ne

est plus grand que as, et on plus petit que en. Donc oc est plus
petit que n, et ex plus grand que zr. Donc rz est plus grand
que le double de zr, parce que ce est double de ex. Que ru soit
double de ET. Menons la droite un , et prolongeons-la verso.
Le point x sera lelcentre de gravité du segment entier,- le
point H sera le centre de gravité de la partie qui est dans le
fluide, et le centre de gravité de la partie qui esthors du
fluide sera dans la droite In. Que le point n soit son centre
de gravité. On démontrera semblablement que la droite a
et que les parallèles à xz menées. par les pointsln, valsent par.

peudiculaires sur la surface du fluide. Donc ’le segment ne
restera point en repos, mais il s’inclinent jusqu’à ce que sa
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base touche en un point la surface du fluide , et il restera dans
cette position. Car alors dans les segmens égaux AOQL , APML, en t

aura conduit des extrémités des bases, des droites AQ, AM qui
séparent des segmens égaux 5 parce que l’on démontrera ,
comme nous ’l’avons fait plus haut, que A0Q est égal à ArM.

Donc les angles aigus qui forment les droites AQ, AM avec les
diamètres des segmens sont égaux entre eux, parce que les

L

angles a: et N sont égaux (C). Donc si l’on prolonge la droite

un vers a, le point K sera le centre de gravité du segment
entier, le point H le centre de gravité de la partie submer-
gée, .et. le Centre de gravité de la partie’ qui est hors du.
fluide sera dans la, droite Hx.’ Que son centre de gravité
soit le point a. Or, la droite m: est perpendiculaire sur la
surface du fluide; donc la partie qui est dans le fluide sera
portée en haut, et la partie qui est hors du fluide sera portée
en bas , suivant les mêmes droites. Donc le segment restera:
enrepos, Isa base touchant la. surface du fluide en un point,
et l’axe fera avec la surface. du fluide un angle égal a
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d’angle inSi .la pesanteur du segment est à la pesanteur du
fluide comme lequarré de PF est au quarré de en, on (lé-9
montrera semblablement que si le segment est abandonné dans

L

le fluide de manière que sa base ne touche point le fluide, le
segment restera incliné de manière que la base touchera la
surface du fluide en un point, et que l’axe fera avec la sur;
face du fluide un angle égala l’angle o. l I V i A i

DÉMONSTRATION m; LA QUATRIÈME PARTIE. r

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 soit la même. que la raison du quarré
de «If au quarré de ne. La droite «r sera plus grande que FP et
plus petite que x0. Appliquons entre les paraboles AVQL , Axn
une droite 1V qui, soitégale à et et parallèle à en , etfqui rem-

55
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contre la troisième parabole au point ï. Nous démontrerons
que vr est double de Yl, comme en a démontré que oc est
double de ex. Menons du point v la droitevn tangente, a la
parabole AVQL au point v. Joignons la droite AI, et prolon-
geons-la vers Q. Nous démontrerons de la même manière que

A L
la droite A! est égale à la droite IQ, et que la’droite AQ est
parallèle à v0. Il faut démontrer que si le segment étant aban-

donné dans le fluide, est incliné sans que sa base touche le
fluide, la base du segment s’enfoncera dans le fluide plus
qu’il ne le faut pour qu’elle ne touche le fluide qu’en un seul

point.
Abandonnens le segment dans le fluide , comme nous l’avons i

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 ANZG ; que la section de la sur-
face du fluide soit la droite En, et que l’axe du segment et le
diamètre de la parabole soit la droite BD.*Coupons en aux
points x , a , comme auparavant. Menons la droite NE. paral-
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lèle à na et tangente è la parabole Anna au point N; que la
droite NT soit parallèle à au, et que la droite ne soit perpen-
diculaire sur un. Puisque la pesanteur du segment est à la pe-
santeur du fluide comme le quarré de «r est au quarré de BD, V

NzL
la droite «r sera égale à in , coque l’on démontrera comme on

l’a fait plus haut. Donc NT est égal à v1. Donc les segmens AVQ,

ENZ sont égaux entre aux. Mais dans les paraboles égales et sem-

blables Aven, ANzc , 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’extréo

mité de la base fera avec le diamètre du segment un angle aigu
qui sera plus petit. Mais parmi les angles des triangles me, vue,
l’angle en L est plus grand que l’angle en n,- donc as est plus

petit que Bc , et sa plus grand que en. Donc me est plus grand
que vu , et x’r plus petit que m. Donc puisque VY est double
de Yl , il est érident que Na: est plus grand que le double de
en Que un soit double» de Mr. Il suit évidemnœnt de cequi
a été dit, que lepsegment ne restera point en repos, mais
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.qu’il ,s’inclinera; jusqu’à ce que sa basé teuche la surface du

fluide en un point, Comme enlevoit dans la figure. Que les

wifi, q, y vC-

D

lil

h a
- T IN .zà

W B

jN 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-

ÉAY,L.V . I Ali.

’l1.:lî1’!.’nvl.’.Iow’ll)irl:f .1 r

blables AVŒwsz’c’, on a conduit les droites A0, Az qui ai”
parent des segmens égaux, ces droites’feront des angles égaux
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avec lesdiamètres des segmens Donc les; angles des tringlâmes
Nue, qui. sont vers .iestpeints L", n,,.sorrt,égaux; dentela, droite
sa est éple-ala.dr0ite,ŒG;ila.1droiie anxégale à’QHi’ilëzîdl’Qéée

"me égale. à. vu , et la droite au? règle a in, Mais NY. est double

de Yl;.d0nchx. sera plus grand jque’le- doubleïdemr. Que
un soit- double de:m.lIly.est.v,encore.évidentz quemlpusegment
ne restera pas en repos, mais qu’il s’inclinera du côté du

point A. Mais on supposoit que le segment touchoit la surface
du fluide en unïpoint; il est donc nécessaire que sa base s’en-

fonce davantage dans le fluide.

DÉMONSTRATION DE L,AjcrNQU,1ÉME* PARTIE.-

Qu’enfin la raison de la peisian’tiauiil du segment à la pesan-r

teur du fluide soit moindre que la; raison du quarré de FP’W

A; D

l” vils) l A) .114;
"Un Mill il .’:’l marri) ni

. l .I » » ’ i ..) .1 A...) ullnzl.
I’Ll) in ’)îii([ 5:2 l’ . . l Île-n

A .

.1 v .I il "il .Ï ’ 7 in. gl’n.’ .l . yl :9 -.: ’,’ J! fi
quarré de BD , let que la raison de la pesanteur segment à l’ai
-- * l Il: .:.a.: mm. î..lU..llt’i r ’,,4!2’*L! 2:; 1,? ,m-pesanteur du fluide soit la mémé que la,ra1son du quarre

. .n . tu. ’..)..’.:,. i .’ a;fr au quarré de BD. Ladrorte et sera plus petite que PF. Applln-
.. t g... . 2;...zlmw mm». H- «’i)
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quons de nouveau, entre les paraboles Aveu, m, une cet»
taine droite v1 qui soit parallèle à au, et qui coupe la para;-
bole du milieu au point n, et la droite in! and point Y. Nous
démontrerons que va est double de m , comme nous avons
démontré que oc estldouble de ex; Menons ensuite ladroite
Jvn tangenteï’à la parabole AVQL au’point v, et la droite vc

perpendiculaire sur BD. Joignons la droite A! , et prolongeons-la
vers Q. La droite AI sera égale à. IQ , et la droite AQ parallèle à

la. droite v0. Il faut démontrer que si le segment étant aban-
donné dans le fluide , est incliné sans que sa base touche le
fluide, 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 l’axelun plan perpendictilaire sur la sur-
face du fluide. Que la, section du segment soit la parabole ANZL;
que la section de la surface dû fluide seit la droite Az", et que BD
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soit l’axe du seg’mGnt et le diamètre de la parabole. Conpons

en aux points t , n,- comme on l’a dit plus haut ; menons la
droite un parallèle la az et tarigente à la parabole au point 15;.
la droite NT parallèle à au , et la? droite N5 perpendiculaire sur
Il). Puisque la pesanteur du segment est à la pesanteur du
fluide comme le quarré de «r est au quarré (lem) , et que la
partie submergée est au segment entier comme le quarré de N9

4 I.

est au quarré de un , d’après ce a été dit, il est évident que

NT sera égal à 1’. Donc les segmens ranz , ave sont égaux.
Mais dans les segmens égaux et semblables AVQL , ANZL, on
a mené des extrémités des bases les droites AQ , in qui séparent

des segmens égaux ; il est donc évident que ces droites feront des
angles égaux avec les diamètres des segmens, et que les angles des

triangles NFS, vue , placés en F, a sont égaux, ainsi que les
droites sa ,. on et les droites sa ,CR. Donc les droites Nx, GY sont
égales , ainsi que les droites x’r,’ inJMais la droite on est double;

de m ; donc la droite .in sera petite quelle datable de si;
Que NM soit double de NT5 menons la Vid’roitef suc; et prolonb

geons-la vers E. Le point K sera le centre de gravité du segment-
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en demie point M le centre de gravité de la partie qui est dans le

fluide, et le sentie dezgravité de la partie, quinestnhors du
fluide sera dans. le prolongement de ladroite un. Que. le point
E soit son centre de gravité..Il suit évidemment de: ce qui a
été démontné ,mque le segment ne restera point en j repos,
mais qu’il s’inclinent de manière que sa base neitouchera. la.

Macs? du fluide l en aucune, manière. - On. démeublera 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 e. En effet, si èela est possible , que l’axe ne fasse pas

un angle plus petit que l’angle o. Que les autres choses soient
disposées comme on le voit dans la figure. Nous démontrerons

I

T - * v - ’

. g l N I . . v rde, la même manière que NT est égal à a? , conséquent à or.

Mais dans lestriangles roc , NFS, l’angle F n’est pas plus petit

que l’angle o ;.donc la droite us ne sera pas plus grande que ne.

Donc la droitesn ne sera pas plus petiteque on , ni la droite
un: , plus, îpetitevque V rY.l puisque la droite PIF est plus
grande que sur, îlet, quedlawdroite Pr est égale à. trois fois la

.moitiélde ru, la droite rusera plus petite que trois foisla

w. , Y.
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moitié de Na: , et par conséquent la droite Nx plus grande que

le double de sur. Que la droite un soit double de LIT; menons t
la droite Mx , et prolongeons-la. Il suit éridemment, d’après ce

qui a été dit , que le segment ne restera pas en repos, mais qu’il

tournera jusqu’à ce que l’axe fasse avec la surface du fluide un

angle plus petit que l’angle o. l

FIN DES CORPS PORTÉS SUR UN.1’LUIDE.
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LEMMES.

PROPOSITION PREMIÈRE.

SI deux cercles un , CED se touchent mutuellement en un
point E ,- si leurs diamètres sa , on sont parallèles, et si l’on
joint les deux points a , D et le point de contact a par les droites
DE , un; je dis que la ligne BDE sera une ligne droite.

Que les points o , r soient les centres de ces deux cercles.
Menons la droite cr et prolon-
geons-la jusqu’en n (a). Gond uisons la

droite un parallèle à cr. Puisque la
droite un est égale à la droite on et
que les droites on , ne sont égales ,
il est évident que si des droites égales

sa , r1; , .. on retranche les droites
égales PH , on les droites restantes cr

ou un et En seront égales. Donc les deux angles une, ne!) se-
ront égaux. Mais les deux angles son , ars sont égaux et par
conséquent les deux angles son , pas ; donc les deux angles ou) ,
on]: qui sont égaux entre eux seront égaux aux deux angles HDB,
au). Donc l’angle une est égal a l’angle par. Donc si à ces an-

gles égaux on ajoute l’angle (me , les deux angles cm , FBD qui

sont égaux à deux droits seront égaux aux deux angles eus ,
aux. Donc ces deux derniers angles sont aussi égaux à deux
droits. Donc la ligne une est une ligne droite. Ce qu’il fal-
loit démontrer (ë).

E [px



                                                                     

LEMMES. 40.7
PROPOSITIONIII.

Que ces soit un demi-cercle; que les droites ne, D3 soient
des tangentes; que la droite sa soit perpendiculaire sur se, et
joignons au. Je dis que Br est égal à r1: (a)

Menons la droite A8 , et prolongeons cette droite. Prolon-
geons aussi la droite on jusqu’à ce

qu’elle rencontre la. droite ne au point G
G , et joignons. on. Puisque l’angle ces

est dans le demi-cercle , cet angle sera B D
droit, ainsi que l’angle cas. Mais la m
figure marc est un rectangle. Donc EM
dans le triangle rectangle onc la droite A E
BD menée du point B, est perpendi-
culaire sur la base. Mais les droites BD , ne seront égales ,Apuis4
qu’elles sont deux tangentes au cercle,- donc on est égal à
ne (a) , ainsi que nous le démontrens dans les propositions qui
regardent les rectangles. Mais dans le triangle rectangle. (me , la
droite BE est parallèle’ à la base, et du milieu de la base on a

conduit la droite un qui coupe cette parallèle au point r ;I
donc la droite Br sera égale à la droite ru. Ce qu’il falloit dé-

montrer. ’ l ’PROPOSITION III.
Soit un segment de cercle ca. Que B soit un point quelconque

(le son arc; que BD soit perpendiculaire sur AC; et que la droite
DE soit égale à la droite in, et l’arc BF égal a l’arc sa. Je dis

que la droite orgest égale à la droite ca, . *
Menons les droites, au, BF , r3, En. Puisque l’arc sa a est I

égal à l’arc BF, la corde se sera égale à la corde Br. Mais. la

droite au est égale a 13135168 angles sont droits en D , et la droits
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ne est commune; donc la droite AB sera égale à DE. Donc au
est égal à BE , et l’angle BFE égal à. l’angle sur. Mais le qua-

drilatère cru est inscrit dans un cercle; donc l’angle on , con--

A151: c
l jointement avec l’angle CAB qui lui est opposé, ou avec l’angle

au, est «égal à deux angles droits. Mais l’angle ces , conjoin-

tement aVec l’angle en est aussi égal à deux angles droits;

donc les deux angles en , on!) sont égaux. Donc les angles
restant ce: , on? sont aussi égaux. Donc la droite ce est égale
à la droite cr. Ce qu’il falloit démontrer. ’

PROPOSITION 1V.
Soit un demi-cercle ARC. Sur son diamètre AC construisons

deux demi-cercles dont l’un soit AD s
et l’autre nc. Que ne soit perpendi- O
culaire sur Ac. La. figure qui résulte vx
de cette construction , et qui est A
comprise entre l’arc du demi grand A D c
cercle et entre les deux arcs des plus petits demi-cercles se
nomme Arbelon. Je dis que l’Arbelon est (âgé au cercle qui a
pour diamètre la perpendiculaire un.

Puisque la droite m est moyenne propartionnelle entre les
a deux droites DL , ne, le rectangle compris sous les droites AD,
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Do sera égal’au quarré de on. Ajoutons de part et (l’autre le

rectangle compris Sous AD, ne , étales quarrés de An et de ne.

Le double du rectangle compris sous au, Dc, conjointement
avec les deux quarrés de An 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 An , ne (a). Mais les cercles sont entre
eux comme les quarrés de leurs rayons; donc le cercle qui a
pour diamètre la droite Ac est égal au double du cercle qui
a pour diamètre la droite BD, conjointement avec les deux
cercles qui ont pour diamètres les droites AD, Do. 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,’ Dc.*Donc

si nous retranchons de part et d’autre les deux demi-cercles
An, Do , la figure comprise entre les trois demi-circonférences

«les cercles Ac , An, Do , c’est-à-dire l’Arbelon , sera égal au

cercle dont le diamètre est DE. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION V.
.Soit un demi-cercle AB. Que c soit un point quelconque de

A v, c-,,.w.n.1
son diamètre. Construisons sur son diamètre les deux demi-
cercles Ac a (:135 du point c élevons la droite on perpendiculaire
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deux cercles qui touchent cette perpendiculaire et les arcs des
demi-cercles. l Je dis que ces deux cercles sont égaux entre eux.

Supposons qu’un de ces cercles touche la perpendiculaire ne
en E;iqu’il touche la circonférence du demi-cercle AB au point

r , et la circonférence du demi-cercle Ac au point a. Menons le
diamètre ne perpendiculaire sur ne. Le diamètre ne sera paral-
lèle au diamètre AB , parce que les deux angles mac, ACE sont

droits. Joignons PH , HA. La ligne AF sera une ligne droite,
ainsi qu’on l’a démontré dans la première proposition,- et les

droites u, en se rencontreronten un point n, parce que les
angles BAC , DCA pris ensemble sont moindres que deux droits.
Ioignons aussi r2, ne; la ligne EFB sera aussi une ligne droite,
ainsi que nous l’avons dit; et cette droite sera. perpendiculaire
sur au , parce que l’angle APR est droit à cause qu’il est coïnpris

dans le demi-cercle A3. Joignons ne , cc. La ligne HO sera une
ligne droite. Joignons ne, GA. La ligne EGA sera une ligne droite.
Prolongeons cette droite vers I , et joignons Br. La droite B! sera
perpendiculaire sur AI. Joignons m. Puisque les lignes An , An
sont deux droites; que du pointu on a conduit la droite no
perpendiculaire sur AB; que du point B on a conduit la droite
BF perpendiculaire sur on; que ces deux perpendiculaires se



                                                                     

:15!coupent mutuellement au point a , et que de plus la droite An
prolongée juSqu’en x est perpendiculaire sur BI , la ligne BID sera

une ligne droite, ainsi que nous l’avons démontré dans nos

propositions qui regardent les triangles rectangles (a). Mais les
deux angles Acc , A18 sont droits, les droites BD, ce étant pa-
rallèles , et la raison de An à un , qui est la même que la raison
de Ac à un, est encore la même que la raison de AB à Bc (C);
donc le rectangle compris sous Ac, 05 est égal au rectangle
compris sous AB , 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 là que les diamètres des cercles une , LMN sont

égaux. Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il falloit

démontrer. ’ q i
PROPOSITION V1.

Soit un demi-cercle ABC. Prenons un point n sur son dia-
mètre , de manière que la raison de AD à nc soit la même que la
raison de trois à deux; sur AU , ne décrivons deux demi-cercles.

A . o ID J? Ci
Supposons un cercle en tangente aux trois autres demi-cercles ,

i et menons dans ce cercle le diamètre ET parallèle au diamètre
Ac. Il faut trouver la raison du diamètre Ac au diamètre en.
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Joiguons An, EB, et cr, F8. Les lignes ers , AEB seront des lignes

droites, ainsi qu’on l’a démontré dans la proposition 1*". Me-

nons aussi les deux lignes FG-A , E110? on démontrera que ces
deux lignes Seront des droites ainsi. que les deux ligues DE ,4 Dr.

B.

x7
v A. OD’ P É!

Joignons Dr , DL , ainsi que EM , FN , et prolongeons ces dernières
droites vers o , P. Puisque dans le triangle AED , la droite se est
perpendiculaire sur ED ; que la droite DI est perpendiculaire sur
se , et que les droites AC , l Dl se coupent au point-M , la droite
EMO sera perpendiculaire sur AD (a) , ainsi que nous l’avons
démontré dans notre exposition des propriétés des triangles, sur

laquelle est fondée la démonstration précédente. La droite Pr

sera semblablement perpendiculaire sur 0A. Mais les angles en L
et B sont droits,- donc DL sera parallèle à AB , et DI parallèle à
CB. Donc AD est à Dc comme AM est à FM , et comme A0 est à
or. Mais en est à DA comme en est à NE , et comme cr est à Po,-
et nous avons supposé que AD étoit à Dc comme trois est à deux;

donc A0 est à or comme trois est à deux. Mais or est à cr
comme trois est à, deux; donc les trois droites A0 , or, PC sont
proportionnelles. Donc la droite PC étant quatre , la droite on
sera six , la droite au neuf et la droite 0A dix-neuf: Mais P0 est
égal à ne; donc AC est à a? Gemme dix-neuf est àsix. Donc
nous avons trouvé la raison demandée.



                                                                     

LEMMES. 453Si la raison de AD à 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 difi’érente Ce qu’il falloit trouver.

PROPOSITION VII.
Si un cercle est circonscrit à un quarré , et si un autre

cercle lui est inscrit, le cercle circonscrit sera double du cercle
inscrit.

Circonscrivons un cercle AB au quarré AB, et inscrivons-lui le

xï
cercle cn. Que AB soit la diagonale

du quarré et le diamètre du cercle o
circonscrit. Conduisons dans le cer-
cle inscrit le diamètre CD parallèle
au côté AE, qui est égal à en.
Puisque le quarré de A8 est double
du quarré de AE ou de DC, et que les

cercles sont entre eux comme les
quarrés de leurs diamètres, le cercle

’ A8 sera double du cercle en. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION VIII.
Si une corde AB d’un cercle est plongée, et si l’on- fisit Be.

l égal au rayon de ce cercle; si ensuite l’on joint le point c et le,
centre du cercle qui est le point D, et si l’on prolonge 0D jus-
qu’en E , l’arc AH sera triplede l’arc Br. I n

Menons ne parallèle a AB , et joignons DB , ne. Puisque l’angle:
DEG est égal à l’angle ne]; , l’angle onc sera double de l’angle

DEG. Mais l’angle BDC est égal à l’angle BCD, et l’angle (me égal

àl’angle ACE; donc l’angle on? sera, double de l’angle ces, et

I 55Â

et



                                                                     

454 LEMMES.l’angle entier BDG triple de l’angle BDC. Donc l’arc A]: qui est

égal à Be sera triple de l’arc BF. Ce qu’il falloit démontrer.

O

PROPOSITION I’X.

Si dans un cercle deux droites AB, on, qui ne passent pas
par le centre, se coupent a angles droits, les arcs An , ce pris
ensemble, seront égaux aux deux arcs Ac, DE pris ensemble.

Menons le diamètre ne parallèle
D

à AB; ce diamètre coupera on en d
- deux parties égales au point c. Donc A Eh- B
l l’arc ne sera égal à l’arc en. Mais N

l’arc EDF est égal à la demi-circon- E

férence , ainsi que l’arc son , et l’arc

en est égal à l’arc EA, conjointement

avec l’arc An; donc l’arc cr, con- .
jointement avec les deux arcs EA ,
An sera égal à la demi-circonférence. Mais l’arc EA est égal à

l’arc BF; ’donc l’arc CB ,’ conjointement avec l’arc An est égal

à la demi-circonférence. Donc la somme des arcs ne, EA ,
c’est-a-dire l’arc Ac, conjointement avec l’arc DB est aussi égal

a la dam-circonférence. Ce qu’il falloit démontrer.
(.1.

mpG

G
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PROPOSITION X. ,

Soient le cercle A80 ,- la tangente DA ; la sécante DB , et la tan-

gente ne. Menons la droite en parallèle à ne , et la :droite BA
qui coupe la droite DB en F. Du point r abaissons la perpendicu-
laire ne sur la droite en. Je dis que la perpendiculaire FG cou:
pera la droite ac en deux parties égales au point c.

A

Î g n.
l

ë.

G a
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 sage

ment alterne ABc , c’est-àadire à l’angle ARC. Mais l’angleAEc

est égal à l’angle AFD , parce que les droites on , BD sont paral-

lèles; donc les angles DAc , AFD sont égaux. Donc les deux
triangles DAF, Ann ont les angles AFD, nAn égaux-chacun la.
chacun, mais ils ont de plus un angle commun en in ; donc le
rectangle compris sous PD ; DE est égal au quarré de DA, et par
conséquent au quarré de ne. Donc puisque en. est à DC comme enî

est à DE , et que l’angle BDC est commun , les. triangles me, non;

sont semblables. Donc l’angle DFC est égal à l’angle Don] , l

égal à l’angle BAH, et celui-ci est égal à l’angle AFD. Donc les

deux angles AFD , crn sont égaux. Mais l’angle DFC est égal à l’angle "

ne]: , et nous avons vu.que l’angle DFA est égal à l’angle ARC;
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donc dans le triangle FEC l’angle FCG est égal a l’angle FEG. q

Mais les deux triangles PGE, me ont de plus chacun un angle droit
en G et un côté commun on ; donc la droite ce est égale à la
droite on. Donc la droite on est coupée en deux parties égales
en c. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XI.

Si dans un cercle deux cordes AB , en se coupent mutuelle-
ment à angles droits en un point n qui ne soit pas le centre,
la somme des quarrés des droites An, Bn, ne, nn sera égale
au quarré du diamètre.

Menons le diamètre AF, et les droites Ac,lAn, en, ne.
Puisque l’angle Ann est droit, cet
angle sera égal à l’angle ACF. Mais A
l’angle Anc est égal à l’angle AFC;

puisqu’ils comprennent le même m C
arc; donc dans les triangles Ann,
Arc, les autres angles CAP, nAn i è
sont égaux chacun à chacun. Donc . P

les deux arcs on, nB sont égaux, et
par conséquent les cordes de ces
arcs. Mais la somme des quarrés de DE et de En est égale au
quarré deum, et par conséquent au quarré de on; la somme
des deuquuarrés de An et de ne est égale au quarré de CA , et

la. somme des quarrés de en et de CA est égale au quarré du
diamètre in; donc la’ somme des quarrés de An, EB, on , ne
estllégale au quarré du diamètre. Ce qu’il falloit démontrer.

- v



                                                                     

LEMMES. 457
PROPOSITION x11.

Soit un demi-cercle décrit sur An comme diamètre. Du point

c conduisons deux droites tangentes aux points D , a. Menons
les droites EA , un, qui se coupent mutuellement au point F.
Joignons cr et prolongeons Cr jusqu’en G. Je dis que la droite
CG sera perpendiculaire sur AB.

Joignons DA, en. Puisque l’angle BDA est droit, la somme-
des deux angles restans DAB , DBA du triangle DAB, sera égale

à un droit. Mais l’angle AEB est droit; donc la somme des
deux angles nAB, DBA est égale à
l’angle AEB. Donc si nous ajoutons
de part et d’autre l’angle FBE , la

somme des deux angles BAR, ABE
sera égale à la somme des angles FM,

FER, et par conséquent à l’angle

extérieur DFE du triangle FB E. Mais

la droite CD est tangente au Cercle ,
et DB une corde; donc l’angle CDB
est égal à l’angle DAB. Semblable-

ment l’angle CEP est égal à l’angle .

EBA. Donc la somme des angles CEP , cor est égale a l’angle
DFE. Mais nous avons démontré dans le livre des quadrilatères

que si entre deux droites égales CD , CE qui se rencontrent en
un point, on mène deux droites DE, EF qui se coupent mu-
tuellement , et si l’angle Dm compris par ces deux droites est
égal à la somme des deux angles CEP, ODE, la droite cr sera
égale à. chacune des droites en , ce (a). D’où il suit que CF sera
égal à en. Donc l’angle cru est égal à l’angle ont? , c’est-à-dire

à. l’angle nAc. Mais l’angle cru , conjointement avec l’angle
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tement avec l’angle DFG est égal à deux droits. Mais la. somme

des deux angles restans ADF, AGF du quadrilatère est égale à
deux droits, et l’angle ADB est droit; donc l’angle AGC est droit.

Donc ce est perpendiculaire sur AB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XIII.

Que deux droites AB , CD se coupent mutuellement dans un
cercle; que AB soit un diamètre,- que en ne soit point un dia-
mètre, et des points A , B conduisons des droites AE, BP per-
pendiculaires sur CD. Je dis que les droites CF, DE seront

égales. iJoignons EB- Du point l, qui est le centre du cercle, con-
duisons la droite le perpendiculaire
sur CD, et prolongeons-la jusqu’au

point de la droite En. Puisque la
perpendiculaire IG est menée du
centre sur c0, cette perpendicu-
laire partagera la droite CD en deux
parties égales en G. Mais les droites

la, AE sont deux perpendiculaires
sur ou; donc ces deux perpendi- K
culaires sont parallèles Mais m est égal à 1A; donc la droite
Bu est égale à la droite En. Donc, à cause de l’égalité de ces

deux droites , et à cause que DE est parallèle à HG, la droite F6

sera égale à la droite GIS. Donc si des droites égales cc, en ,
on retranche les droites égales cr, GE , les droites restantes PC,
En seront égales. Ce qu’iLfalloit démontrer.
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PROPOSITION ’XIV.

Soit un demi-cercle AB. De son diamètre AB retranchons les
parties égales AC, BD. Sur les droites AC, en , BD décrivons des

demi-cercles; que le point E soit

le centre des deux demi-cercles G
A]; , CD. Que la droite EF soit per-

pendiculaire sur An, et prolon-
geons la droite En vers G. Je’dis

que le cercle qui a la droite FG
pour diamètre est égal à la sur-

face comprise par la demi-cir-
Ilconférence du demi grand cercle,

parla demi-circonférence de deux demi-cercles qui sont
placés dans le grand demi-cercle, et enfin par la demi-circon-
férence du demi-cercle qui est hors du demi grand cercle. La
figure comprise entre les quatre demi-circonférences des demi--
cercles AB, Cl), DE, AC s’appelle Salinon.

Puisque la droite ne est coupée en deux parties égales au
point E , et qu’on lui a ajouté la droite CA , la somme des quar-

rés des droites DA, CA sera double de la somme des quarrés
des”droites DE, 13A (a). Mais F6 est égal à DA; donc la somme

des quarrés des deux droites FG , AC est double de la somme desn
quarrés des deux droites DE , in. Mais AB est double de AE , et

en double de En g donc la somme des quarrés des deux droites
A]! , DG est quadruple de la somme des quarrés des deux droites
DE, EA, et par couséquent double de la somme des quarrés
des deux droites cr , AC. Donc la somme des deuxcercles qui
ont pour diamètres les droites An , Dc sera semblablement
double de la. somme des cercles qui ont pour diamètres les
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droites GF , AC. Donc la somme des demi-cercles qui ont pour
diamètres les droites AB , 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 somnie des
deux demi-cercles Ac , BD; donc si l’on retranche de, part et
d’autre les deux demi-cercles Ac , BD qui sont communs, la
figure restante, qui est comprise entre les quatre demi-circon-
férences des demi-cercles A]; , CD , DE , Ac , et qu’on appelle

salinon , sera égale au ôercle qui a pour diamètre la droite F6.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XV.
son A]; un demi cercle,- que AC soit le côté du pentagone inscrit,

et ADla moitié de l’arc AC. Menons la droite CD,et pi olongeons-la

c ,
&Î

(l
a zgI E- 0 Hjusqu’à. ce qu’elle rencontre en E la droite 3è prolongée. Me-

nons la droite En , qui coupe la droite CA en un point F , et du
point F abaissons sur AB la perpendiculaire F6. Je dis que la
droite EC sera égale au rayon du cercle.

Joignons c3. Que le point H soit le centre du cercle. Joi-
gnons HD , DG et AI). Puisque l’angle ARC qui embrasse le côté

du pentagone vaut les deux cinquièmes d’un angle droit , cha-
cun des angles CBD , DBA vaudra le cinquième d’un angle droit.

Mais l’angle DBA est double de l’angle man; donc l’angle nua

vaut les deux cinquièmes d’un droit. Mais les deux triangles

D

4zz
B
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droit en C et c; ils Ont de plus un côté commun F8; donc, BC
sera égal à BG. Mais les deux triangles CBD , GBD ont les côtés

CB, BC égaux entre eux , ainsi que les deux angles rac , 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 BAH

du quadrilatère BADC , qui est inscrit dans le cercle (a); donc
l’angle restant DAB sera égal à l’angle DCA , et le côté DA égal au

côté DG. Mais l’angle DHC vaut les deux cinquièmes d’un angle

droit , et l’angle DGH vaut les six cinquièmes d’un angle droit;

donc l’angle restant HDC vaut les deux cinquièmes d’un droit.
Donc DG est égal à CH. Mais l’angle externe ADE du quadrila-

tère ADCB inscrit dans le cercle est égal à l’angle CBA , qui vaut

les deux cinquièmes d’un angle droit et a l’angle- CDH , et de plus

dans les deux triangles EDA, une, les deux angles EDA , une,
sont égaux ainsi que les deux angles DGH , DAE et les deux côtés

DA , DG; donc SA sera égal à HG. Donc si l’on ajoute de part et
d’autre AC , la droite EC sera égale à. la droite AH. Ce qu’il falloit .

démontrer. - hIl 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 se 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(C). Ce qui est démontré dans les élémens.

Ce qu’il falloit démontrer.

nu pas Lamas m pas cavalas. nmacnmànx,
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1 ù r 71n- - Jr COMMENTAIRE,
SUR LES DEUX LIVRES

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE PREMIER.
ARCHIMÈDÈ A DOSITHÉE.

(a) LA section du cône rectangle est une parabole.
Un cône rectangle est un cône droit dontles côtés, c’est-à-dire les

intersections de sa surface convexe et du plan conduit par l’axe,
forment un angle droit. Si ces côtés forment un angle aigu , le cône
s’appelle cône acutangle, et il s’appelle cône obtus-angle, si ces
côtés forment un angle obtus.

Il suit évidemment de là que, si l’on coupe perpendiculairement
un des côtés d’un cône rectangle par un plan , la section du cône

rectangle sera une parabole; puisque le plan coupant sera parallèle
à l’autre côté du cône. La section du cône acutangle, seroit une
ellipse, et la section du cône obtus-angle, une hyperbole. C’est ainsi
que les anciens Géomètres, avant Apollonius, considéroient les
sections du cône qui donnent la parabole, l’ellipse et l’hyperbole.
Voyez la note (a) de la lettre d’Archimède à Dosithe’e, qui est à
la tête du Traité des Conoides et des Sphéroîdes.

Dans Archimède, la paraboleest toujours nommée section du
cône rectangle; l’ellipse, section du cône acutangle, et l’hyperbole,

section du cône obtus-angle. Pour éviter ces circonlocutions, et à
l’exemple d’Apollonius, j’emploierai désormais les mots parabole,

ellipse et’ hyperbole.

(c) Ce patinage d’Archimèdeest trèsiobscur; j’ai suivi la leçon de
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M. Delambre. Voici la lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrire au.

sujet de ce passage:
Paris, ce 14 décembre I806.

s A peine étiez-vous sorti , Monsieur, qu’il m’est venu un doute

sur le sens que nous donnons au passage obscur de la lettre à Do-
silhée.- Voici comme on pourroit l’entendre : a: Ces propositions
a étoient renfermées dans la nature de ces figures, quoiqu’aucun
i» géomètre avant nous ne les eût apperçues; mais pour se con-
in vaincre de leur vérité , il suffira de comparer mes théorèmes aux
n démonstrations que j’ai données sur ces figures. La même chose
n est arrivée à Eudoxe. Ses théorèmes sur la pyramide et le cône
n étoient aussi dans la nature , et n’avoient été reconnus par aucun

a géomètre avant lui. Je laisse le jugement sur mes découvertes à
" n ceux qui seront en état de les examiner. Plut à Dieu que Conon

a vécût encore , il auroit 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 sont nouveaux, mais s’ils sont
vrais. De ce qu’ils n’ont été vus par personne , il ne s’ensuit pas

qu’on doive les regarder comme douteux; la même chose est arrivée
à Eudoxe, qui a trouvé sur la pyramide et le cône. des théorèmes
nouveaux et qui pourtant ont été admis; que les géomètres exa-

minent donc mes propositions et les jugent. Voilà je pense le
vrai sens de la lettre. Les mots ut quivis facile intelliget ne sont
pas exactement dans le grec; uty manque, et cet ut change le
sens. Au lieu de ut le grec porte et. Ces propositions sont dans la
nature, et pour les comprendre il sufit de comparer les théorèmes
auxfigures et aux démonstrations. J’avoue pourtant que l’expres-

sion grecque me paroit trop peu développée, ut miam in et com-
prendra celui qui. Remarquons que ce mot refirent, comprendra,
se mettra dans la tête, ne seroit pas le mot propre s’il s’agissoit
dereconnoitre seulement la nouveauté du théorème. Pour décider
si un théorème est nouveau, l’intelligence ne fait rien; il suffit
d’avoir des yeux et de savoir lire ; mais pour s’assurer de la vérité
d’un théorème, il faut être en état de suivre ’une démonstration,
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et souvent celles d’Archimède ont besoin qu’on ait quelque intelo

ligence et quelque force de tête. .»Je serois tenté de croire le passage altéré, et qu’il a du être
originairement à-peu-près ainsi : K42 votre". 3: in 7*ll’rw7 73v 910?".

psi-ru sa?! «infligea: dPTtvrafcficlN! aluni 7è extinara. Je mets Gram!!!-

ju’mr, au lieu de amatirai, et exigera. au lieu de nomma... C’est
une simple transposition, alors le sens est clair, et alors Archi-
mède dira: Pour comprendre mes propositions, en sentir l’exacti-
mde , il suflit de comparer la figure à la démonstration des tirée:
rèmes, c’est-à-dire de suivre sur la figure la démonstration des
théorèmes. Cependant on peut soutenir la leçon de Torelli, en
entendant littéralement le mot démonstration. Aujourd’hui par
ce mot nous entendons une preuve claire et, irrésistible; mais
dans le fait il ne. signifie que l’action d’exposer, de montrer. Pour
sentir la vérité de ces propositions , il suflit de les comparer à ce
que montrent ces figures ,- ou l’inspection seule de la figure mettra
dans tout son jour la vérité des théorèmes. * I

n Au reste , ce passage est tellement tronqué dans un manuscrit
n° 2560, qu’il est impossible d’en rien tirer; heureusement il est
en lui-même très-peu important. Voyer les variantes édit. de

Torelli. ’ ’ »n J’ai l’honneur d’être , etc. n

AXIOMES.

(a) Archimède appelle lignes courbes, non-seulement les lignes
qui ne sont ni droites , ’ni composées de lignes droites , mais encore
les lignes brisées et les lignes mixtilignes.

D’après le premier axiôm’e , un arc de cercle est une courbe,’qui

est toute entière du même côté de la droite, qui joint ses extré-
mités. Si uue courbe étoit composée d’une demi-circonférence de

cercle et d’un rayon qui joindroit une de ses extrémités, cette
courbe n’aurait aucune de ses parties de l’autre côté de la droite qui

joindroit ses extrémités , quand même cette droite serait prolongée:

alors seulement une partie des la courbe seroit sur le prolonger
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mentde la droite qui joindroit ses extrémités. Ce qui n’arriveroit
point, si l’arc étoit plus grand que la demi-circonférence.

(C) Cet axiome, qui a beaucoup embarrassé les commentateurs,
est cependant de la plus grande clarté. Il suffit pour le comprendre
de faire attention qu’une ligne courbe, quelle qu’elle soit, a deux

côtés aussi bien qu’une ligne droite. I
Soit la courbe APIEK. Les lettres Brame sont placées d’un des

côtés de cette courbe , et les lettres AMNEOII sont placées de l’autre

côté. Si l’on s’imaginoit que le point A se mût dans la courbe
APISK jusqu’à ce qu’il fût arrivé au point K, on pourroit dire que

les lettres BrAEHê) sont à la droitê de la courbe, et que les lettres
ÀMNOI’I sont à sa gauche. n ,

Cela posé, joignons les deux points P2 de cette courbe par la
droite Pl. Il est évident que la droite Px 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-
cavedu même côté, puisque la droite P2, qui joint deux de ses
points, est de différens côtés de cette courbe.

Une circonférence de cercle , une portion de sa circonférence ,
une ellipse, une portion de l’ellipse, une parabole et une hyper-
bole , sont au contraire des courbes concaves du même côté, parce

que les droites qui joindroient deux, points quelconques de ces
courbes, seroient nécessairement des mêmes côtés de ces courbes. .

Soit la ligne courbe T’Nx, qui est composée de deux arcs TT, x0
appartenant à un même cercle, et d’une droite To menée du point
T au point 0; cette courbe sera encore concave du même côté,



                                                                     

LIVRE PREMIER; 449
parce que les droites qui joignent deux points quelconques de
cette courbe tombent toutes du même côté, excepté la droite
menée du point T au point a, qui tombe sur cette ligne courbe.

Il sera facile d’appliquer au quatrième axiome ce que je viens de
dire du second.

PRINCIPES.
(a) Ce principe n’est point, comme beaucoup de Géomètres l’ont

cru , une définition de la ligne droite: c’est simplement l’énonce’
d’une de ses propriétés.

(C) Il est des personnes qui pensent que l’injure des temps a fait
périr une partie des Elémens d’Euclide, qui regardent le cylindre,
le cône et la sphère: ces personnes sont dans l’erreur..Tous les
théorèmes qu’on regrette de ne pas trouver dans Euclide, ne peu-
vent ètre 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 qu’Archimède démontre dans ce
traité.

Plusieurs Géomètres ont tenté, mais en vain , de démontrer ces

deux principes, lorsque les lignes courbes et les surfaces courbes
ne sont point des assemblages de lignes droites et de surfaces planes.
Si ces deux principes pouvoient être démontrés , ils l’auroient été

par Archimède. Je dis dans la Préface la raison pourquoi il est im-
possible de démontrer ces deux principes.

(7) Ce principe est une conséquence de la première propo-
sition du dixième livre d’Euclide. . -
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PROPOSITION III.
’ (a) Mais ra est à A9 comme me est à 2H; donc la raison de EH
Il 2H est moindre que la raison de FA à ra.

PROPOSITION IV.
’ (a) Si l’angle THr étoit égal à l’angle AKM, il est évident que la

raison de MK à AK seroit la même que la raison de m àHT. Si nous
supposons ensuite que l’angle THr diminue , la droite ru diminuera
aussi, et la raison de ru à HT deviendra plus petite; donc alors la
raison de MK à AK sera plus grande que la raison de ru à HT.

(c) Donc la raison du côté du polygone circonscrit au côté du
polygone inscrit est moindre que la raison de A à B.

PROPOSITION VI.
(a) Cette proposition est démontrée dans les Elémens d’Euclide.

Voyez la proposition n, livre x11.

PROPOSITION VIL.
(a) Appelons P le polygone circonscrit, et p le polygone inscrit.

Puisque P :p (A «I- D : A, et queP (A; on aura àplus forte rai-
son PzA (A -I- B: A. Donc par soustraction P -- A : A, (B : A.
Donc P - A, c’est-à-dire la somme des segmens placés autour du
cercle est plus petite que la surface B.

PROPOSITION VIII.
(a) Lorsqu’Archimède parle d’une surface comprise sous deux

droites , il entend toujours parler d’un rectangle, dont une de ces
droites est la. base et dont l’autre est la hauteur.
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PROPOSITION XIV.

(a) La raison en est simple; car puisque FA : H :: H : HZ, il est

’L P 0evidentquon auraî:H un : a x El, ou bien TA:H :: Hzrz.

(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. Voila 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’,
P2, et que nous avons vu dans la première partie de la démonstra-

--Ition que TA est à Pz comme TA est à H.

(il) La raison du polygone qui est circonscrit au cercle B à ce
même cercle , est moindre que la raison du polygone inscrit dans
le cercle B à la surface du cylindre.

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. y

(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 côté du polygone et terminée à l’axe du cône. Mais la

perpendiculaire menée du sommet du cône sur le côté du polygone
est plus longue que la parallèle dont nous venons de parler; donc
la raison du rayon du cercle A au côté du polygone est plus
grande que la raison de la perpendiculaire menée du centre sur le
côté du polygone à la perpendiculaire menée du sommet du cône
sur le côté de ce même polygone.

(7) Donc, par permutation, la raison du polygone circonscrit
au cercle B est moindre que la raison de la surface de la pyramide
inscrite à la surface du cône. C

PROPOSITION XVL

(a) Donc le cercle A est au ’cercle A comme le quarré de E est au
quarré de B. Mais à cause que E 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.

(a) Le parallélogramme BH pourroit n’être pas un rectangle, mais

alors par les surfaces comprises sous BA , AH; sous BA, Al , etc. il
faudroit entendre des rectangles dont les droites AH, A2 seroient
les bases et les droites BA , 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: ce qui est l’inverse du premier

’lem’me’. Je pense qu’il y a une omission, et que le lemme doit
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être posé ainsi : Lorsque des cônes et des cylindres ont lesrmêmes
bases et les mêmes hauteurs , les cônes sont entre eux comme les

cylindres. ’
(C) Voyez le douzième: livre d’Euclide. ’

PROPOSITION XIX.
(a) Car puisque les cônes BAr , BAT ont la même base, la droite

AE est à la droite Ali comme le cône BAI" est au cône Bar (17,
lemm. I). Donc, par addition, la droite AA est à la droite AI
comme le rhombe ABrA est au cône BAT.

PROPOSITION XXIV.

(a) Archimède veut que le nombre des côtés soit divisible par
quatre, afin que deux diamètres perpendiculaires l’un sur l’autre
aient leurs extrémités aux angles du polygone inscrit.

(C) Perpendiculaires l’un sur l’autre.

PROPOSITION XXV.

(a) En effet, puisque les cercles sont proportionnels aux quarrés

de leurs rayons, le quarré du rayon du cercle z est au cercle z,
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comme le quarré du rayon du cercle o est au cercle O, comme le
quarré du rayon du cercle u est au cercle n , comme le quarré du
rayon du cercle P est au cercle P, comme le quarré du rayon du cer-
cle 2 est au cercle z , comme le quarré du rayon du cercle T est au
cercle T, comme le quarré du rayon du cercle T est au cercle T. Donc
le quarré du rayon du cercle É est au cercle z comme la somme des
quarrés des rayons des cercles 0,.n, P , 2, T, fr est à la somme des
cercles 0 , n , P, x , T, T. Mais le quarré du rayon des cercles z est
égal à la somme des quarrés des rayons des cercles o, Il, P, z , T,
T, donc le cercle Z est égal à la somme des cercles O, Il, P, 2, T, T.

PROPOSITION’ XXXI.

(a) Car les deux triangles K82 , 2x2 étant semblables, la droite
92 est à x2 comme 9K est à x2. Mais oz est double de x2; donc
9K est double du rayon x2; donc 9K est égal au diamètre du
cercle ABrA.

PROPOSITION XXXIV.
(a) Car puisque les droites qui joignent les angles du polygone

circonscrit , et les droites qui joignent les angles du polygone in-
scrit sont entre elles comme les côtés des polygones , la somme des
premières droites est à la somme des secondes droites comme HA
est à AK. Donc les surfaces comprises sous les sOmmes des droites
qui joignent les angles des polygones et les côtés des polygones
sont des figures semblables.

PROPOSITION XXXV.

(a) Donc, par permutation , la raison de la surface de la figure
circonscrite à la surface de la sphère est moindre que la raison de
surface de la figure inscrite au cercle A.
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PROPOSITION XXXVI.

R

- (a) Soient a, a --d, ag- 2d, a- 5d, quatre termes d’une
progression arithmétique décroissante, et que ces quatre termes
soient ou tous positifs ou tous négatifs. Je dis que la raison du pre-
mier terme au quatrième est plus grande que la raison triplée du
premier au second; c’est-à-dire , que ’

a aaa-5aP(a-d)r
J’élève a-d au cube; je fais disparo’ttre les dénominateurs. La
réduction étant faite , la première quantité. devient 5 atl’ ,let la se.

,conde da. Mais Sad’estplus grand que (1?, puisque aest plus

grand que d; donc * ’ . l . ’l

a a’.-.- p --.a.a- sa. (ces) .
Donc la raison du premier terme d’une progression arithmétique
décroissante au quatrième terme est plusgrandc que la raison tri-

plée du premier terme au. second. ’ ’

- t

t.y,*

, ’ , y .i . f i Ï(C) Mais la raison de K à H est moindre que la raison de la sphère

au cône a ; donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite
est encore moindre que la raison de la sphère, aucônç. 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.

v (7) Donc la raison’de la figure circonSCrite à la figure inscrite est

encore moindre que la raison du cône ,1 à la sphère. Dpnc, par
- permutation , la raison dada ligure circonsçrifiee au cône .2 est

moindre que la raison de la figure inscrite àïla sphère.î, ,7
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PROPOSITION XLII.
(a) En effet , la surface engendrée par la droite M2 est égale à un

cercle dont le rayon est moyen propor-
tionnel entre la droite 2M et la moitié de
la somme des droites ZH , MN ([7), et la n
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- l
tié de la somme des droites AB, MN.
Mais ZM est plushgrandk que MA, et 2H K
plus grand que A3; donc la première * ’ V ’
moyenne proportionnelle est plus grande que la seconde. Donc la
surface décrite par ZM est plus grande que la surface décrite par MA . .

PROPOSITION XLIV.. . V p A .
i i (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 là surface comprise sous M9,

A HZ est encore égalàla surface comprise
’ sous TA , riz. Mais le quarré de la droite ’

AA est égallà la surface-comprise sous
n ,.Az , et nous venons de démontrer

5 que ÏHZ est plus grandique A2; donc la surface comprise sous r4,
"a: est plus grande Lque la surface comprise sous TA, A5. Donc le
i quîàrré’dü révyOn- du cercle N, qui est égal à la première surface,

est plus grandqueïle 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 I
somme des droites qui joignent les angles du polygone inscrit, comme
13K est à AA. Donc la surface comprise sous 13K et sous la somme
des droites qui joignent les angles du polygone circonscrit, con-
jointement avec la moitié de E2 ,
est semblable à la surface comprise
sous AA et sous la somme des droites
qui joignent les angles du polygone
inscrit , conjointement avec la moitié
de At. Donc la première figure est à la
seconde comme le quarré de EX est au i

s quarré de AA. Mais le quarré du rayon

du cercle M est égal à la première
figure, et le quarré du rayon du cercle
N est égal à la seconde; donc le pre-
mier quarré est au second comme le’quarré de Ex est au quarré

de AA. Donc le cercle M, c’esbà-dire la surface de la figure cir-
conscrite est au cercle N, c’est-à-dire à la surface de la figure in-
scrite comme le quarré de EX est au quarrérde AA.

(C) Puisque dans la première partie de cette démonstration, l’on
a vu que le quarré de la]: est au quarré de AA comme le cercle M
est au cercle N, il est évident que Ex 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. g
g (C) Puisque le polygone circonscrit est au polygone inscrit comme
la surface de la figure circonscrite est à la surface de la figure in-
scrite , la raison de la surface de la figure circonscrite à la surface de
la figure inscrite est moindre que la raison du cercle Z à la surface
du segment. Donc , par permutation , la surface de la figure circon-
scrite au cercle Z est moindre que la raison de la surface de la figure
inscrite à la surface du segment. Mais la surface de la figure cir-
conscrite est plus grande que le cercle z (44); donc la surface de
la figure inscrite est plus grande que la surface du segment; ce qui
ne peut être.

PROPOSITION L.

(a) Voyez la note (a) de la proposition XXXvn

(c) Donc la raison de la figure solide circonscrite au secteur est
moindre que la raison de la figure inscrite au cône 9.
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PROPOSITION II.

(a) Alors au lieu .de E3: 33:: He : E2 , on aura-FA": ra x MM
z: ne : El; ou bien TA : MN :: H9 : El, et par permutation TA : ne
g: MN :EZ. Mais 1.15,: TA x MN; donc rA : nez: ne : MN. Mais TA
:He :: MN :132; donc TA : ne :: H9 : MN ::MN :132. 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.

(y) Archimède n’en donne pas le moyen. Eutocius expose très
au long les différentes manières de résoudre le problème des deux
moyennes proportionnelles. J’aurois fait avec plaisir un extrait de
son commentaire , si je n’avais pas craint de trop grossir le volume;
Je me contenterai de dire que ce problème a été résolu par Pla-
ton , Archytas, Héron, Philon de Byzance, Apollonius, Dioclès,
Pappus, Sporus, Menechime, Eratosthène et Nicomède. On sait
qu’avec la ligne droite et le cercle seulement le problème n’a point
de solution, c’est-à-dire qu’on ne sauroit résoudre ce problème avec

la géométrie ordinaire.

(J) Puisque ra : ne z: MN : El; par permutation et à cause que
-a --ane .-: 1m, on aurarA : MN z: KA : El. MaisrA : MN :: rA : ne; donc

1-1: 0-33ra : ne z: 1m : E2. Donc cer. rA : cer. ne :: KA : E2. Donc les bases
E, K des cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs
hauteurs.
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PROPOSITION III.
(a) Il est entendu que la base de ce cône doit être égale au cercle

qui a pour rayon la droite Br.

(c) La démonstration du premier livre ne regarde qu’un secteur
sphérique dont la surface est plus petite que la moitié de la surface
degla sphère; mais il est facile d’en conclure que l’autre secteur
362A est aussi égal à un cône qui a pour base le cercle décrit
autour de Br comme diamètre, et pour hauteur le rayon de la
sphère.

(y) Par permutation et addition.

(a) Dans toute proportion géométrique , le quarré de la somme

des deux premiers termes est à leur produit comme le quarré de
la somme des deux derniers est à leur produit. Soit la proportion
géométrique a : a9 z: b: 69; je dis qu’on aura:

(a «l- aç)’ : a’g z: (b 4- by)’ : b’g.

En effet, ces quatre quantités peuvent être mises sous la forme
suivante:

(t *q)’a’, d’9, (I 4-9)’b’, b’q.

Divisant les deux premiers termes par a’, et les deux derniers
par b ’, on aura les deux raisons égales:

(I 4-9).39’ et(H-9)’:9.

(a) On pourroit démontrer de la manière suivante que A! : Et
z: 8A 4- AE: AE, lorsque le segment solide ABr est égal au cône AAG,

ou ce qui est la même chose , lorsquele secteur solide nrze est égal
au rhombe solide naze.

Supposons donc que le secteur solide Brze , ou le cône M soit
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g égal au rhombe solide BAZO. Nous aurons, 9A : or z: cet. Br : cer. BE’

2 j l
:: Br: DE :: Ar: AB z: Ar : A8. Donc 9A : or z: At : Ali. D’ou l’on

déduit, par soustraction, ra : et z: sr : An; par permutation,

N M N
TA : ET :: er : Ali; et enfin par addition, A! : Et z: A9 4- AE : Ali. Ce
qu’il falloit démontrer. i"

Je démontrerois ensuite que KE : EA :: or 4- ra : r15 , lorsque
le segment solide BAZ est égal au cône BKZ, ou lorsque le secteur
solide BOZA est égal à la figure solide 362K , en me conduisant de
la même manière.

Supposons en effet que le secteur solide BGZA , ou que le cône N
soit égal à la figure solide 392K; nous aurons , K6 : A6 ;; 0er, 3A

--3 --. --3 -I:cer. BE :: BA : DE :: Ar : Br :: At : ET. DoncK6:A9 :: Ar: ET. D’où
l’on déduit par soustraction , KA : A6 :: Ali : Et; par permutation,
KA : As ::A6 : ET; et enfin par addition, me : A]! :: or -i- ET : ET.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION V.
(a) Par permutation et par addition.

(C) Parce que dans la proportion continue , le premier terme est
au troisième comme le quarré du premier est au quarré du second.

(7) En effet, puisque XA :xn :: k8 : B? , et que ax est plus grand
que Bx , la droite KB sera plus grande que la droite 8P.
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(æ) Parce que la somme des deux premiers termes d’une propor-

tion est au premier-comme la somme des deux derniers est au

troisième. I(e) Si l’on a trois quantités a, b , c , la raison de la première àla

seconde est la même que la raison composée de la raison de la
première à la troisième, et de la raison de la troisième à la se-
rronde; c’est-à-dire, que la raison de a : b est composée de la
raison de la raison a à b, et de la raison de c : b; c’est-à-dire, que

la raison a à b est égale à la raison de ac à be.

(n) Cette solution et cette construction ne se trouvent point
dans Archimède. Voyez sur ce problème la note suivante. Cette
note, qui m’a paru très-intéressante, m’a été communiquée par

M. Poinsot. I
(0) Il est bien aisé de voir que la construction d’Archimède résou-

droit le problème; car il faut que le plus grand segment soit au
plus petit comme n à 2, ou le plus grand segment à la sphère
comme n à Il 4- 2 ; or, en nommant r le rayon , et x l’apothème
Kx , la première proportion d’Archimède ,

62:93::lïzz, donne 62:r::II:II-1-2.

La deuxième , (A)xz:ez::BA: AX, devientar-x : 62 :: 4H : (r 1-.x)fi

D’où, en multipliant par ordre , on tire; .

ar-x:r::4r’l’[ z (r-i- m)’ (H-l- 2), (B);

ou bien , en faisant passer le facteur (r -f- x)’ à l’autre extrême,
et le facteur 47" à l’autre moyen , ce qui est permis:

(arfx)(r-l-x)’:4r3;:n:rl-1-z,
Mais le premier terme ( 2 r-- x) (r 4- x) ’ étant multiplié par

le tiers du rapport a de la circonférence au diamètre , donne le
volume du segment dont a: est l’apothème et r -l- a: la flèche; et le
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deuxième 4 rs étant multiplié par le même nombre donne la sphère.

Donc, etc.
Réciproquement, si l’on vouloit poser immédiatement la pro-

s ’ ’ ’ I, ’ Iportion du problème , il faudrou faire : le segment , ou ; (ar-x)a

q q t ’ l 7(r4- x)’, a la sphe’ea ou g 4’”: comme Han ’l- 2- D0" 1°"

déduiroit la proportion (B), qu’on pourroit regarder comme le

résultat des deux proportions (A) qu’Archimède a su découvrir
par son génie.

Archimède en promet pour la fin la solution; mais cette solu-
tion ne se trouve pas; et s’il entend une solutionordinaire, 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 :

3 si ax- rx-l-r.ar up: ---o,
laquelle , comparée à la formule générale a:a 4- px -l- g : o, donne

3 lL g 9-
27 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

p essentiellement négatif, et , et par conséquent tombe

, , ( Il - E’sermt égale a a r (Il (- 2 ) 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’x -l- r’.c r: a; de. sorte que l’une des racines de

l’équation est la corde de l’arc Î; et les deux autres sont les cordes
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. .u 4- o a u 4- arespectives des arcs -3- , ----5
entière). Car on sait que la même corde c répond, non-seulement
à l’arc p , mais encore aux arcs a 4- 9, au 4- 9; et encore à une
infinité d’autres 5a 4- p , etc. u -- a, a u - ç , 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’était pas géomé-

trique, c’est-à-dire qu’elle se faisoit par le moyen du cercle et de
quelqu’autre section conique, telle que la parabole. Mais d’un autre
côté, comme il n’emploie jamais dans ses constructions que la règle
et le compas, il est plus probable qu’il n’avoit pas encore de solution;
et que ne la jugeant pas d’abord supérieure au cercle, il ne l’annonce
pour la fin , que dans l’espérance où il est de la trouver lorsqu’il
viendraà s’en occuper d’une manière particulière. Et cela devient
plus probable encore , si l’on observe que l’inconnue de sa propor-
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, I
Au reste, si l’on veut voir ce que signifient les trois valeurs

qu’on trouve pour l’apothème inconnue au, on considérera que la

(en nommant u la circonférence

11-2Corde c de l’arc 9 étant a] et par conséquent plus pe-

tite que le diamètre ar; ê est nécessairement moindre qu’un

j b
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sixième de la circonférence u. Par conséquent la première racine

1 . . .a: : cord. ë est nécessairement plus petite que le rayon, et les

. P, u a adeux autres x -:. cord. à. o , x" :- cord. --5-’--Î , sont nécessai-

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 pluszpetite que le
rayon de la sphère. Les deux autres racines résolvent donc quel-v
qu’autre problème analogue intimement lié à celui-là. Elles indi-
quent deux sections à faire dans le solide décrit par la révolution
de l’hyperbole équilatère de même axe que le cercle générateur

de la sphère; et ces sections faites aux distances x’ et x" du centre ,
déterminent en effet deux segmens hyperboliques respectivement
égaux à ceux de la sphère proposée. Car si l’on nomme x la per-

pendiculaire abaissée du centre sur la base du segment hyperbo-
lique, de sorte que x- r en soit la flèche , on trouve, pour le vo-

lume de ce segment , -
;(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 même temps dans l’hyperboloïde de
révolution.

La suite des signes dans l’équation ,

3- . 1 I n-z)’* næ 3rx-i-r.ar(n4-z --o,
fait voir que des trois racines x, x’, x”, deux sont nécessaire-
ment positives et la troisième négative; et l’absence du second
terme montre que celle-ci est égale à la somme des deux autres.
On prendra donc les deux plus petites cordes, qui sont x et m’y
en plus; et l’autre x’ en moins. La première portée à droite il
partir du centre sur le diamètre répondra aux deux segmens sphé-

59.
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riques qui sont entre eux comme Il à z; la deuxième portée du
même côté sur la même ligne répondra au segment hyperbolique
égal au segment sphérique adjacent; et la troisième portée à
gauche répondra: dans l’autre partie de l’hyperboloide , à un seg-
ment égal au second segment sphérique adjacent : de sorte que ces
deux segmens de l’hyperboloîde seront aussi entre eux comme Il
et z, et que leur somme sera aussi égale à la sphère proposée.

Telle est l’analyse de ce problème dont les divers exemples
peuvent vérifier ce qu’on vient de dire. Qu’on suppose, par
exemple, Il .-.: E, auquel cas on veut partager la sphère en deux
parties égales. On aura ,

a (M)COI’ a :2 -I : ’L 9 r 1.14.2 o,
par conséquent, ’ A

xzcord. Î: a.5

Ce qui indique d’abord la section à faire par le centre, comme .cels
doit être. Ensuite on aura:

I u "l -
a: :cord.â;-rV5,elx’:cord.ë-’:rV5;

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 z --- o, on a cord. p z: ar, et par conséquent

u O d d u .9...; na oncx-cor .ëzr; ce qui indique un segment
nul et un autrevégal à la sphère. Ensuite x” : cord. fa z: r, et

’ l .Il A .» . .3’ : cord. a q: a r, ou plutot - a r; ce qui Indique deux segmens,

dans l’hyperboloïde, l’un nul et l’autre égal à la sphère. Au reste,:

dans cesdeux cas, l’équation offre d’elle-même ses racines; car

dans le premier elle devient, a: 3 - 5r’x z o, qui donne sur-let
, champ x20, et a: .-.-. i V572: -rVÎ; ce qui est le côté du

triangle équilatéral inscrit.

x.
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Dans le second cas, elle devient x’ - 5 rth-t- à r’ : o, et se

décompose en ces trois facteurs , (a; -- r) ,e (a: -- 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:

9

. . (11-2) -y que -4ry-l-ar 114-2 x-o,
et la parabole dont l’équation est, a:*- ry : o; car en éliminant
y entre ces équations, afin d’avoir les abscisses x qui répondent
aux points d’intersection des deux courbes , on trouve:

11...:xf-Sr’ ’ fla ) ..-a: -l-r r n 2 x o,
et divisant par a; ,

a a a n - z ,-. .l --5rr-l-r.ar(î-l-;-z)l-o,.
ce qui est l’équation proposée.

Enfin, nous observerons que le problème dont il s’agit étant
proposé pour l’ellipsoîde de révolution ,4 conduit absolument à la

mêmeéquation. Ainsi, en nommant a le demi-grand axe de l’el-
lipse, on a, pour déterminer l’apothème’x de deux segmens qui
sont entre eux comme Il et 2 , l’équation

I I n -; ’ Ix8-.Sa S 4- a" .Qa(-rÎ-:;)?:0,
et comme le second axe b n’entre pas dans cette équatiOn , on peut
conclure qu’on aura toujours les mêmes solutionspour tousles
ellipsoïdes de révOIution de même axe a; et. pour tous les hypér-
boloîdes conjugués, puisque l’équation, de l’ellipse ne diffère de

celle de l’hyperbole que par le signe du quarrétde 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’ellipsolde’, sans l’être en’mèlne

temps pour l’hyperboloîdè Bonjugué. ’1" ”” 7* -”55.iî’"ï’l le"?

’ J i ’î . 4 I1 w 2 .. Mimi ï?) 1:. in] 3,11mA .1 in!l
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* PROPOSITION .VI.

(a) Puisque les segmens un, 91m sont semblables, on aura

:0 : se un: ra, et par addition, 20 4- 60:00::1’2 4- TE : ra.
Mais on a d’ailleurs , .

20-1-so:so::’m:Ho,
.Pz 4- 12: T3::?T:AT;

donc ne : ne à; En I A15. Donc par permutation ne : «Ier I: ne : A7.
Mais ne z AT El : KG, à cause que les segmens sont semblables;
donc 94’ î ’1’? ï: El 1 K6», Donc les Cônes E29 , To1! sont semblables,

puisque leurs hauteurs sont proportionnelles aux diamètres de
leurs bases.

(C) C’est-à-dire , qu’elles’forment’ une progression géométrique.

lne. .’,.»,P’R’O,POSITI.ON ne)

a («Q-Une. raison doublée d’une autre-raison estcette 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 11A 4.- A2 : A2 z: oz : ZB donne par soustrac-



                                                                     

LIVRE SECOND. 469
tion la proportion suivante, la : Az z: se : ZB, qui devient, en
échangeant les extrêmes , 132 : 2A :: se : EA : 3E.

(7) En effet, dans la proportion rz : 2A z: en : ne, la droite B:
étant plus grande que la droite la, il est évident que on sera Plus»

grand que DE. ’
(J) Et par permutation, KZ :Hz z: ZB : ZA.

(a) Car puisque ne ,D Bit, il est évident que en : Bz ) 3x : Bz.’
Donc , par addition , 91 z Bz D K2 : Bz , et par conversion , 81 : en
( Kz : 3K. Donc , par permutation , 91 : K1 ( on : Bit.

(Ç) La première surface étant égale au quarré de l’ordonnée A2,

et la seconde étant égale au quarré du rayon , la première sur-
face est plus petite que la seconde, parce que toute ordonnée qui
ne passe pas par le centre est plus petite que le rayon.

-2(9) Puisque BN :93 x 3K, on aura, 613an :: BN : 3K. Donc

A

--! --I93:31: z: EN: BK. Mais en z BN :: BN : 3x; donc, par addition ,

-: --! --I ---3en : EN z: KN : BK. Donc en: EN :: KN : BK; et par permutation,

--2 --I--3 .-5 -: U-’ . -1 -IoN ; KN ::BN :Bx. Mais en : BK :: EN : Bic; donc en : 3K z: ON :xN.

l ne les trois uantités a b c soient telles ne a’ : 6’) à :c;

q a i qA lje disque a: cm b’:c*.
Prenons une moyenne proportionnelle d entre b et c, de ma-

nièrequ’onaitb:d z: (1:0; puisque (1’:le bzc, etqueb :c::b’:d’,
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nous aurons a’ : 6’ D 6’ : d’; ou bien a : 6 D 6 : d. Faisons en sorte

que c : d : 6 : e. Puisque ces quatre quantités forment une pro-

I Igression géométrique, on aura e z c :: 6s : (1’. Mais 6 : d :: 6 ’ : c ’ ,

I

l 2. lparte que 6: c.:: 6’:d’; donc 63 z d’ :: 6’:c’.Donce:c:: 6’: c .

Mais a D e; car si aétoit égal àe, on auroit a z 6 : dzc, et par
conséquent a’ : 6I :: 6 : ç, et si a étoit plus petit que e, on au-
roit al : 6I ( 6: c. Mais a’ : 6’ D 6 : c; donc a De. Donc

1 2. . ( I -a -aa : c D 6’ :c’. Or, Archimède a démontré queez : 1K D 1x : 1H;

---, -ldonc ez : ZHD 2Kî : un.

(A) En effet, puisque le segment BAA : cône BAA :: ne : or (a, 5);
que le cône BAA : cône En z: A9 : or, ces deux cônes ayant la

même base , et que le cône BrA : segment BrA z: A8 : oz (a , 5).
Multipliant ces trois proportions, terme par terme, on aura :

segment BAA x cône BAA x cône au : cône BAA x cône tira

X segment 3113119 x A9 x A8 : 61’ x 81’ X 82;
. ou bien,

. segment BAA : segment BrA :: segment BAA x cône BAA x cône
’ Bra:cône BAA x segment En :: H8 x A9 x A9 : er x et x ez.

((4) Soient quatre droites a , c, d , 6; je dis que la raison com-
posée de la raison de la surface comprise sous a, 6, au quarré

à construit sur c, et de la raison de 6 à d , est égale à. la raison de
la surface comprise sous a, 6, multipliée par 6 , au quarré de c,
multiplié par dl, ou ce qui est la même chose , je dis que la raison
composée de la raison de a6 à acl et de la raison de 6 à d , est
égale à la raison de a6 multiplié par 6 , au quarré de c multiplié-
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par d; c’est-à-dire, que la raison composée de la raison a6 à 0’, et
de la raison de 6 à d, est égale a la raison de a6 x 6 à c’d. Ce qui
est évident.

(v) Cette proposition peut se démontrer algébriquement avec la
plus grande facilité.

Appelons] le rayon de la sphère, et x la droite E2. La droite AZ
sera égale à r -- x ; et le plus grand segment de la sphère , qui est 1

n X la. . Il Al -X 62, c’est-à-dire à .5... W,ABr, sera égal à

r-x--s

l l . . . 1 . H x A2 jet e p us petit segment, qui est AAr, sera ega a 5 x Hz,

n x A-i”(ar 4- :) (r-x)

5 a: ’Il faut démontrer d’abord que la raison de

ri x Az (gr-x) (r4- x)àfl x A2 (ar-l-x) (r-x)

5 r-:r 5 xest moindre que la raison doublée de la surface du plus grand seg-
ment à la surface du plus petit; c’est-à-dire que
(nr-x) on) ,(2rrx)(r x) «,H,.:(Mx,,.

r-x x 4Il faut démontrer ensuite que

(su-x) (macroure (r-x) 2.. ir-x . x D (T-l-æ) .(r-ex) .
Ou ce qui est la même chose, il faut démontrer d’abord que

(ar- x) (r 4- x) ’

c’est -à-dire à

r-,-a: (r4-x)’.
.(2r-1-x) (r-x). (ra-3).,

et il faut démontrer ensuite que

(ar-x) (r-l-x)

------- ir-æ (r4-(arq- x) (r-x) (r-x)î’
a:
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Ce qui sera évident, quand on aura fait les opérations conve-

nables.

PROPOSITION X.

(a) Si une droite est coupée en deux parties inégales en un point
et encore en deux autres parties inégales dans un autre point, le
rectangle compris sous les deux segmens qui s’éloignent moins du

milieu de cette droite, est plus grand que le rectangle compris
sous les deux segmens qui s’en éloignent davantage; d’où il’suit

que si le plus petit côté de l’un de ces rectangles est plus grand
que le plus petit de l’autre rectangle , le premier rectangle est plus
grand que le second.

Cette proposition est démontrée généralement dans Euclide,
mais ici c’est un cas particulier facile à démontrer.

En effet , le rectangle A? x Pr est égal au quarré de l’ordonnée

qui passe par le point P, et le rectangle Ait 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 AI? x Pr est
plus grand que le rectangle AK x Kr.

(C) Le quarré de A? est égal à AK x TE; car puisque AP :: EA,

i -: --a--s El , , , ---! AB .et que EA z 3-, il est ev1dent que AP ..-.. ---, puisque AB .-. E2.
2

. ;-’(7) En effet, puisque A? x Pr 4- AP D Ait x,Kr 4»- AK x r:-:,
on aura (rr 4- AP) se ( (xr 4- r5) AK, ou bien ra x AP D EH x sa.

en! DU COMMENTAIRE son LA 8m ET LE CYLINDRE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LA»MESURE DU CERCLE.

PROPOSITION PREMIÈRE.

7(1) En effet, puisque la somme des segmens restans est égale au"

cercle moins la figure rectiligne inscrite, le cercle moitis 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 PM , le triangle CAP est plus grand
que. le triangle PAM; par la même raison le triangle 01m est plus
grand que le triangle RAZ. q

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 El sera double de 21’, c’est-adire

que EZ : zr :: 506: 155. Mais 2E : 506, et zr z 155; donc la

droite TE égalera VÏË-ôl- E2 c’est-à-dire 265 et une fraction.
Donc TE : ZP D 265 : 155.

(C) Puisque la raison de Il! : r11 D 571 : 155 , il est évident que si

- 60 il i
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rit vaut 155, la droite ra surpassera 571. Donc r-E’4- E’:-r-i-i

D 5-7-tz-f- T57; : Mais .171; 4- 1:11-...- EIÎ’; donc à”: a?) .53?

4- 1.5.52: ’15-5’; c’est-adire, 51?: ITPI’D 549450 : 25409; et si l’on

extrait les racines quarrées, on aura En : r11 D 591g : 155.

FIN DU COMNTAIRE SUR LA MESURE DU CERCLE.
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COMMENTAIRE
SUR

LES CONOÎDES ET LES SPHÉROÏDES.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) DANS Archimède l’ellipse, la parabole et l’hyperbole sont ton-

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 sera parallèle à l’autre côté , et que la sec-

tion du cône obtusangle sera une hyperbole , puisque le plan
coupant rencontrera le prolongement de l’autre côté.

Archimède ayant nommé section du cône rectangle, ce que
nous appelons parabole, et section du cône obtusangle , ce que
nous appelons hyperbole, il nomme conoïde rectangle, le solide
de révolution engendré par une parabole , et conoïde obtusangle,
le solide de révolution engendré par une hyperbole. Pour’éviter
les circonlocutions, et à l’exemple d’Apollonius, j’emploierai les
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. mots ellipse, parabole et hyperbole; et par conséquent les mots

conoïde parabolique et conoïde hyperbolique.

(C) Toutes les paraboles sont semblables; donc tous les conoïdes
paraboliques sont encore semblables. Les hyperboles semblables
sont celles dont les axes sont proportionnels. Donc les conoïdes
hyperboliques semblables sont ceux qui sont engendrés par des

hyperboles semblables. »
PROPOSITION I.

q (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 l a) n, et le double de leur somme égalera (an-i- a)n, c’est-
2

à-dire an’ «i- an; maisla somme des quantités égales est égale à au ’;

donc la somme des quantités égales est plus petite que le double
de la somme de celles qui se surpaSSent également de la quantité
an, c’est-à-dire de la plus grande des quantités inégales. Mais la
somme des quantités inégales, la plus grande étant exceptée, est

(n - 1) (n - I ),
2 -’7

àa (n- I) (n- 1),c’est-à-direàan’-2an-1- 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.

égale à a et le double de cette somme est égale

PROPOSITION Il.
(a) Soient les quantités

a, ab, abc, etc. d, db, dbc, etc.
ne, abf, abcg, etc. de, dbf, dbcg, etc.
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p l’on aura a:ab :: dzdb; ab: abczzdbzdbc; a:ae:: d: de; ab

: abf:: db : dbf; abc: abcg z: dbc : dbcg, etc. je dis que a 4- ab
4- abc: ce 4- abf -l- abcgzz (1-!- db -P dbc z de 4- dbf -t- dbcg.
Ce qui est évident; car en échangeant les moyens et en décompo-

saut, on a
a(l 4-6 -l-bc):d(t -I- b-æ-bc)::a(e-i-bf-i»- bcg):d(e-l-bf-I- bcg),
c’est-adire a : d z: a : d.

(C) Cela est évident, car dans ce cas au lieu de la proportion

a(1 4- b 4- bc) : d(r 4- b 4- bc) z: a(e -f- bf-f-ibcg):d(e4-l,f.i. 50g),

on auroit

a(r-i-b):d(1 4-b)::a(e-l-bf):d(e-l-bf).

PROPOSITION III.
(a) Appliquer à une ligne une surface dont la partie excédante

soit un quarré , c’est appliquer à cette ligne un rectangle tel que
l’excès de sa hauteur sur cette même ligne soit égal à sa hase.

(C) Voyez cette proposition et la note (et) qui l’accompagne.

(7) Cette proposition d’Archimède pourroit se démontrer algéo

briquement de la manière suivante.
Que le côté du plus petit quarré soit 1 , et le nombre des quarrés

n. Que a soit une des lignes qu’Archimède appelle A. La somme
. . 2 na 4- 5 71’ 4- n

des quarrés sera égale a ---6-------, et la somme des rec-

a 4- antangles où est la lettre A sera égale à -- 2 )n , c’est -à - dire

an -k- an’

a
des rectangles , sera égale à

. Han: a un, n) .1. Han-l- àn’).

. Donc la somme des quarrés, conjointement avec la somme
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La somme de tous les rectangles où sont les lettres a, I, x, ’A est
égale à (a -I- n)fz’.

Il faut démontrer que la raison de (a -lu- n)n’ à

è(an3 4- 5n’-l- n) 4- -;-’(an «l- an’)

est moindre que la raison de n -I- a àgn 4-551, et que la raison

de (n-j-a)n’à ’ I
g(an’-i-5n’-lvn) -I- f(an-i-an’)--(a-l-n)n,

est plus grande que la raison de n «i- a à èn 4- -;-a, c’est-à-dire
qu’il faut démontrer que

(n 4- a) n’

’â(an’ -l- 5n’ 4- n) «I-E(an-1- on.)

est lus etit ue "la et eP P q gui-i0, qu( a 4- n) n’

g(an’ 4- Sn’ 4- n) 4- i(an-I-an’)-(n-l-a)nv

n -l- a . . . .est plus grand mitan. Dans le premier cas, je fais dispa-

S aroltre les dénominateurs, je supprime les facteurs communs, et
la première quantité devient a n’ 4- 5 an, et la seconde devient
nn’ 4- 5m: --I- 5a 4- 5a 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 ’ 4- 5cm «l»- 5 a -l- 6n , et la seconde de»

L vient a n’ 4- 5 an 4- 1. Or, la première quantité est plus grande
’ que la seconde; donc le second cas est aussi démontré.

Apollonius, liv. in , prop. I7 et 18.

PROPOSITION IV.

(f) Apollonius, liv. 1, prop. 46.

(7) Conduisons-la droite AN tangente àla parabole au point A;
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prolongeons HB, et du point A menons la perpendiculaire AM sur
3H. Nommons AM, y, et au, x; que A soit le paramètre. On aura AM

: VAx, MN :nx, AN:V4x’ 1- A2, AZ:V(4I in A)AZ.
N

1.x
EN A

r six: (a)E

L--.aA

X A.Les deux triangles AKZ, AMN étant semblables, on aura Az : A]:

..- I-I-I --2z: V4.1." 4- Ax : VAx; ou bien A: : A1! :: 41H -r- Ax:Ax; ç’est-

-:l --a Ià-dire AZ:AK :4x-i-AzA. DoncN-.:4x-]-A. Mais4n-l-A
est égal au paramètre du diamètre AK; donc A1 z N x Al.

h (J) Apollonius, liv. I, prop. u.

PROPOSITION V.
(a) En effet, puisque MA : sa :: ne : se, onaura MA 47 ne : 1m

.1.- E9 :: ne : E6. Multipliant la première raison par A9 , onaura,
(MA .1- ne)A9 : (lm 4- re) A6 une :20.

Mais le premier produit est égal au trapèze compris entre les or-
t données du cercle, et le second produit est égal au trapèze com-.-

pris entre les ordonnées de l’ellipse ; donc trapèze RA : trapèze 0M

z: 6E : ne. V I(c) Euclide, liv. m, prop. a, démontre qu’on peut inscrire

Q
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dans un cercle un polygone de manière que la somme des segmens
placés entre la circonférence et les côtés du polygone soit plus petite
qu’une surface donn’ée. 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 1’ , il est évident que le polygone inscrit sera plus grand

que le cercle 11’. ’
PROPOSITION VI.

(a) Donc si l’on multiplie ces deux proportions termes par
termes, et si l’on supprime les’facteurs communs des deux termes
de chaque raison , la surface x sera au cercle Y comme la surface
comprise sous Ar, BA est au quarré de Ez.

PROPOSITION VII.
DOnc’par raison d’égalité , la surface A sera à la surface a

comme Il: est à El. v
i PROPOSITION VIIÏL

(a) Par le point E menons la droite
ne parallèle à A3, on aura les d’eux
proportions suivantes, AA : RE :: Ar
: ra; A3 : ne z: u : en Ces deux pro- l Ï KG
portions donnent AA X A13 : 1’113 X’F-P A x [Ré B

-, -. - 1 Â P M::Ar:Er;oubienAAXABzAr::nB n E

..... v 5x EP : E11 Mais l’angle z est plus petit * A
que l’angle Pur, qui est égal à l’angle

un, Donc l’angle z est plus petit, que
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l l’angle PHF.’Faisons l’angle en: égal à l’angle z. Les deux triangles

ZEP , en: seront semblables. Donc NE :132 z: 213 : EP; donc 11E x EP

-I . --*3 -5:zEx raz. Mais ne x El) : Er a: AA x AB: At; donc 2E x EZ:EI’

---l -az: AA x AB : Ar. Donc la raison de Ali x E2 à Br est plus grande

-sque la raison de AA x A3 à ar.

(C) Par raison d’égalité.

(y) En effet,Aa : en z: AA : A2, et raz : se z: Az : A0. Donc A! x
EZ:EHXEP::AAXAZ:AEXAO.

(a) Parce que dans l’ellipse le quarré de la moitié du grand dia-
mètre est au quarré de la moitié du petit diamètre comme le quarré

d’une ordonnée est au produit des abscisses correspondantes.

(s) Par raison d’égalité.

PROPOSITION 1X.
(a) Dans cet endroit, Archimède se sert pour la première fois du

mot canula, ellipsis.

(c) Dans ce cas, le problème seroit résolu.

(7) Dans l’ellipse le quarré d’une ordonnée est au produit des
abscisses correspondantes comme le quarré. du diamètre conjugué
est au quarré.du diamètre. Donc N ’ est à ZAXAH comme le quarré

du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour du diamètre 2H

est au quarré de ZH. Mais le quarré du diamètre conjugué de
l’ellipse décrite autour du diamètre E est au quarré de E8 comme
N I est à ZA x A0. Donc le quarré du diamètre conjugué de l’ellipsc

décrite autour du diamètre sa est au quarré de son autre diamètre
En comme le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse décrite au.

tour de ZH est au quarré de son autre diamètre 1H. Donc ces
ellipses sont semblables.

61
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(a) En effet, on a supposé que le quarré de N est à 2A x AH

comme le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour
de E3 est au quarré du diamètre EB , c’est-adire 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 demindia-
mètre En, comme le quarré de l’ordonnée AM est à RA x AB ( Apoll.

-aliv. 1, prop. 21). Donc le quarré de N est à 24 x AH comme Au est
à EA x AB.

(c) Car les triangles semblables ZAA, un, et les triangles sem-
blables un, APB donnent 2A : AA :: 13A: HA; AH: An z: An: AP.
D’où l’on déduit ZA x au : AA x A: z: 11A x An ou a: m x AP.

PROPOSITION X.
(a) C’est-à-dire que la raison du quarré de l’ordonnée ex au

produit des abscisses correspondantes AI, KA , est la même que la
raison du quarré du demi-diamètre 2P au quarré du demi-diamètre

AA (Apoll. liv. l, prop. a:

(c) Car les droites 1A , rA , un étant parallèles, on aura 1A : A!
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::zr:AA; AH:KB::zr:AA; ce qui donne zA xAuzAKxxs
-: .-3l: i AA.

-g --. -l -.I-l(4*) En effet, puisque r3 z zr - NE, nous aurons zr .--. r2 4-
-x --a --a ’ -3 ---I --’sa. Mais rN : ra 4- N3; donc rN z zr.

(a). A cause que les deux triangles AM0, PNB sont semblables.

(Ç) Car lorsque l’on a deux proportions, et que ces deux propor-
tions ne diffèrent que par les deux premiers termes , les deux pre-
miers termes sont égaux entre eux.

PROPOSITION XI.
(a) Ces propositions se démontrent comme Euclide a démontré

celles qui leur sont analogues.

PROPOSITION XII.
(a) Ces propositions sont démontrées par Fr. Commandin et par

Torelli.

PROPOSITION XIII.
(a) Entre se, oz.

(C) Apollonius, liv. m, prop. 17.
v

I -I(7) Donc TB est à TM comme .AA est à At, et par conséquent Tl

-I---I --Iest à Tu comme AA est a AI’.

(l) Apollonius, liv. 1, prop. 21.
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PROPOSITION XIV.

(a) Apollonius, liv. HI, prop. i7. v I
(C) La droite DT est plus petite que la droite TN; car la droite

BT est plus petite que la droite MT, qui est plus petite que la
droite TN , à cause que la droite ME 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, eta le grand

on: 4- xx , faxÎ- , et M3 égalera

a: ,a ahi-fadiamètre. La droite MP égalera . Or,
l ax’ . 1 ax ’ a:’ l est plus petit que ’ 4-

a7 "F ï a
----;-; donc Mn est plus petit que

par. Donc M3 est plus petit que BP.
x-i-âa

(7) Archimède ne démontre point que At est le grand diamètre
de l’ellipse, et que AA en est le petit , parce que cela peut se dé-
montrer, à peu de chosa près, de la même manière que dans la
proposition précédente. Si l’on vouloit compléter la démonstra-

tion précédente, après ces mots il est donc évident que cette sec-
tion est une ellipse, il «faudroit ajouter ce qui suit: Joignons les
points B, N par la droite BN; menons la droite TA parallèle a NB, et la
droite AA perpendiculaire sur Ba. Les deux triangles BTN , AAr se-
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. --a ---1 -a --3ront semblables. Donc Br : TN z: AA : Ar ; ou bien Br: TN :: AA ; Ar.

5-3 .-... -..3 ..-1--3 1 unMais K9 : A6 x 61’ :-. Br : TN; donc K9 : A9 X 91’ :: AA; Ar, Il est

donc encore évident que le grand diamètre est la droite Ar, etIque

le petit diamètre eSt la droite AA. I A . t 1
La dernière phrase de cette démonstration est toute-fait altérée

dans le texte grec. Dans les manuscrits et dans toutes les éditions ,
les lignes Ar, AA, BN manquent dansla figure. Voici le texte grec
de cette dernière phrase : AfiMv il 3’11 4’. roua. 50140 ignorie- même ragai-

ne) chiper-en 4613.: ai. palan AI. branla: x4957; in: 72s NP êv 16,7. 7? ducat).

7min 2min 70142, «illumine: nuira fanfan iniv d. TA. ce qui étant traduit

mot à mot Iveut dire : a Il est doncencore certain, que c’est une
a) section du triangle acutangle , et que songrand diamètre est la
n droite AI. La droite NP étant semblablement perpendiculaire);
)) dans la section du cône obtusangle, son grand diamètre est la

n droite rA n. i ’ t. " ’ï ’
Ce qui ne présente aucun sens. En effet, si le grand’diamètre’

de l’ellip’se est la droite At, 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 i
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 : Alfa" in! 37-: à Tapé leur bguyaris noirs rouai. and baigneur enivrât si.
luffa" finir à AI” 4’. J? hululer hilaire" in. 577i 79v". AA, 72: pis (A Qu’à,

7d! BN in", TE: Il AA une"? fieri qui! BA.
.. i . ’ 1 . L

PROPOSITION M
(a) Apollonius, liv. in, prop. I7. l il

PROPOSITION’XIX. f il

(a) Apollonius, liv. u, (prop. I i.
(c) D’après la proposition 47 du premier. d’Apollonius.’ il
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PROPOSITION XXIII.

(a) Car puisque fig. cir. - fig. ins. ( seg. - 1’, à plus forte
raison seg. -- fig. ius. ( seg. - in Donc fig. ins. ) Y.

(C) Apollonius, liv. r, prop. no.

(7) En effet, on a si: 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 3A , 3A , sous les mêmes

raisons
(J) C’est-à-dire la s0mme des rayons des bases des Cylindres com-

pris dans le cylindre total.

(a) 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. 2o.

PIIOPOSITIION XXV.

(y) Pour rendre cette conclusion évidente, je vais faire voir que
la raison de KA à sont la même que la raison de la surface com-
prise scus les diamètres de l’ellipse au quarré du diamètre Er.
Pour cela je suppose une parallèle à BA menée par lepoiut A,
et une parallèle à TE menée par le point Z. La parallèle menée par
le point l et .pxplongéeijusqwà reluire parallèle , sera égale au petit

I
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diamètre de l’ellipse (r5). En effet , la portion de la parallèle à rE
menée par le point Z , et qui est placée entre le point Z et la droite
BA, estOà la portion de cette même parallèle qui est placée entre
la droite 8A. et laparallèle à BA menée par le pointa, comme 21;
est à KA. Mais ZK est égal à KA; donc la parallèle à r5 placée entre

B .- .V’li

le point z et la parallèle à 8A 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 Es (4) ; donc la Pa.
rallèle à TE, menée du point Z et prolongée jusqu’à la parallèle à

3A menée par le point A, est égale à TE. Mais cette parallèle est
égale au petit diamètre de l’ellipse décrite autour de Azlcomme
diamètre (1 5); donc la droite TE est aussi égale au petit diamètre
de cette ellipsa. ’ v ’ ï l s ’ .’

Cela posé, il est évident que K4 :139: Azlx r11: r15 x tu; au
supprimant le facteur commun , et divisant la dernière raison par

deux,’onaKA:E6::KA:E9.u U VUE:
i è). il.4"l’(a) A cause des triangles semblalales KAN, trait, W, L , Â

A»! A: ph: [,1 Il Je A:(a) C’est-à-dire que le segment de cône est au cône commean
surface comprise sous AK, 1&1»! est à la surface comprise sous”

An, 1m, » ’ ’i " À ”
tn’; v.1.itif.t.l.*,
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PROPOSITION XXVI.

(a) Car ces-deux cônes sont entre eux en raison CômpOse’e de la

raison du Cercle décrit autour du diamètre Ar, au cercle décrit
autour du diamètre et, et de la raison BA à ne. Mais la raison du
cercle décrit autour de Ar comme diamètre , au cercle décrit autour
du diamètre El est égale à la raison du quarré de 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 ne, et de la raison de BA à ne.

(c) Apollonius , liv. 1, prop. 21.

PROPOSITION XXVII.
(a) Voyez la note (7) de la proposition 5.

(y)Î Apollonius, liv. I, prop. 21.

7 Ï " PROPOSITION XXVIIII.
i. (a) Apollonius , - tu; i, prop. 46.

(c) Idem, liv. r, prop. au.

’PR OPOSITION XXIX. I

Paris le quarré AT, menons la i t A H V r
diagonale 13A; et par le pomt z de
cette diagonale menons les droites ex;
RE parallèles aux côtés. An, AA. La
réunion des deux reCtangles A7. , zr et

le quarré , forment le gnomon du
quarré At. U A V à l. 1k A i A

La largeur du gnomon" étant Ali, qui
est égal à BI dans la figure d’Archi-

. mède, et le côté du quarré étant égal au demi-diamètrede l’el-

B
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lipse, le rectangle AH sera égal à la surface comprise sous 9A ,
81, 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 BI, 1A. I
(y) Le second quarré est le premier de la rangée à droite, le

premier étant celui qui est seul.

PROP’OSITIONIXXXI.

- Que BH : 5 ne ; que BA : 513F. Il est évident que si! - 8A
: 588-53? :15 (BG-BP), c’est-à-dire que AH.-.-.58P. -

(c) Puisque NE. : 2A , que oz : sa, il est évident que N2 -
oz -.-.. 2A - 13A , c’est-à-dire que No : a A8.

(y) C’est-à-dire, retranchons du rectangle

NE un gnomon dont la largeur t5 , qui est N n ë z
égale à To, soit égale à BA. Ce gnomon ren- t nÎ T
fermera le rectangle NE, moins le rectangle
N9. Or, ce gnomon égale le rectangle 0T 4- .le 0mm: 9 Â;
rectangle or, c’est-à-dire N3 x To .1- «m x or

:(Nz q- ui) x in :- 33 x raz.

m Du comme en me couchas m LES BPHÉROÏDEI.’

6s



                                                                     

COMMENTAIRE

SUR

LE LIVRE DES HÉLICES.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) Ancnmàne ne parle ici que de deux problèmes défectueux,
et cependant on verra plus bas qu’il en comptoit» trois.

(C) C’est la proposition 6 du deuxième livre de la Sphère et du
Cylindre, laquelle est énoncée ainsi : Construire un segment sphé-
rique semblable à un segmenttsphérique 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 EN de manière
que cette droite passant par le point’r une de ses extrémités se ter-
mine à la circonférence en dedans du cercle, et que l’autre extré-
mité se termine à la ligne KN. Cette droite sera coupée par la Cir-

conférence, et tombera au-delà de rA. ’
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PROPOSITION VIII.
(a) Les antécédens EIXIA et XIxIN sont égaux; car puisque HI : K1

:: IN : 1A, on a il x 1A :KI x IN. Les conséquens RE x 1A et x1
x m sont aussi égaux; car les deux triangles nm, 112A étant sem-

blables, on a 1A : XI z: 1A : la, et par soustraction 1A : K! z: rA : K11;
ce qui donne KE x IA -.-. xi x TA. Donc IN :rA :: a! : ne.

(C) En effet , la proportion r2 : KB z: a! : RE donne r2 - El z n
- ne z: r1 : KB ou Kr; c’est-à-dire Ir :311 :: r: : KB.

PROPOSITIONI X.

(a) Soit la suite r, a, 5, 4, . 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

a a n , nfla somme des termes de cette suite qui est (n -l- ,1) ; , c est-à-dIre

nt-i-n , est égale à trois fois la somme des quarrés des termes de

la première suite, qui est: égale à n’ 4- ait-ILCC qui estévident,
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. .. . , . n’ ncar la somme des trors premieres quantites étant n 5 4: n ’ 4- 4- ,

è 2. . 3 n ’ -l- n i81 l’on réduit ni en fraction , on aura n’ 4- .

.. . 2Je 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

5 n ’ n . .na -f- --i-; 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

5 n ’ n , . . 5 n ’ nW;- - n’, c est-a-dire que n’ -- -- 4- --. Ce qui

, a aest encore évident.

que n’ -t-

(c) Ce qui précède paroîtra très-clair, si l’on fait usage des
signes de l’algèbre. En effet, l’on aura en faisant usage de ces

signes:

QXBXIanXG, KAN 5°a x r x K -: 41’ x 0,
SXAXA": ÔAXG,

axst: Sexe,nxsz-:: Iozxe,
axfixzztaflxe,
axexo:i4*ex9.- - * 1 B r.A 2H8

x

Donc la somme des premiers membres de ces équations, conjoin-
tement-avec 8 (A -l- B tr 4- A 4.- 1! -l- z-i-H 4-9), sera égaleà
e (A4- 53 4- 5Î-I-7A 4-92 4- riz-k 15:14- 156).

(4;) C’est-adire, 0 z A z: A :8A.

(1P) En effet, puisque les droites B, r, etc. sont en progression
arithmétique, onaB a- e:A;r-t- 11:4; A 3112:1l; 22:4.
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(a) C’est-à-dire, queA’ .1. (A -I- a 4- r 4- A 4! a 4- z 4. u .1. a)

x.e(5A3. En effet, Ionadémontré plus haut que A’ .-. ( A 4- 2 B

4--ar-t-aA-4- 254-22 4- aH-l-ae)xs..Donc A’m(A-ç- B
-I-r-i- A-t-E-Pz-I-Hi-G.) X 9- Donc .Aîers-HTITA
h-i-Ea-st-l-e)xem5A-. .1 r H r, ,H l. i’

PROPOSITION. au 1:.

(a) Que A14 soit égal à I; que le nombre des quantités inégales

As, ra, etc. soit n 4- r. Le nombre des quantités inégalefièAQ’
rx , etc. sera égal à n , et A!» égalaussi à na l ’ l
Nommonsa la ligne NE. La somme des quar-
rés deslignes 0A, HZ, etc. égalera (n -l- a)’,-j Ï ,
X n, et la somme desquarrésdeslignes A3, I a. B
ra, etc., le quarré de la ligne NE étant, il ,. ln

, . y t I

A’ ou z Tri

excepté, égalera 5.-!» rïz-i- in. HÎ’.-lo- A
75’4- Il? a: 1&1.sz n 4- 2142 (se .1. rx 4- sl XI*Y[ol4a 1H gl-

EW-l’ H9 ’FÏT-l- AH), c’est-à-direâ(nnt B A z 9 K il
4- a 4» 1)n-l- a’n-«l- aa(n 4- 1) Xârt. Ilifaut démontrer que

’ (ni-GYXHIL Al. ’ .
ê(2n’-I-5n-4-I)n-l-a’n-t-naÇng-I-pr) xi); "N

n-l-a ’ A. ’4g ( r a(n-lva)a-t-ïn»

’ l

Il faut démontrer ensuite

(à 49011:5" Il ’v I ï
.vi(ah’æ5na-*I)h4-atné-(n-ka)’-1-aa(n-1-"i)xgn MW" ’

-;1 v i .t .’ V I . -:.1!-i:
T(n-i-a)a i-ân’l

Ce qui sera évident, lorsqu’on dura fait les optimums convenables..

.ht .

(C) C’est-.à-Vdire,tégalzing; L - - : .’ x tu a
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PROPOSITION XIII.

(4)8? la droite’AA partage en deux parties égales l’angle BAT du

triangle BAT, la somme des deux côtés AB’, Ar sera plus grande
que le double de la droite AA. Si les Côtés A8, Ar étoient égaux ,

il est évident que A8 4- At seroit plus h A

À

E, r; par les points A et n je mène les
droites H6, BZ parallèles à Br, et je
joins les points la, Z. Il est évident que]
AH a- A9 mon! Il réste donc à dé-
montrer que A8 4- Ar .) AH 4. A9.
Puisque AA partage l’angle BAT en deux

parties égales, on aura. A! : BA :1: At V
: En. Mais A1- ) As ide-me FAR 13A. Donc rom A1. Mais l’angle
rAe à l’angle BAH, et l’angle 149:: l’angle BAH; dOnc rA : Az :: r6

: oz. Mais sa: 3A, et rA m rA; donc TA m Az. Donc r9 m oz.
Mais AH -l- A9. m h RA; donc à plus forte raison AB -P Ar n aAA.

grand que a AA. Supposons que ces cô-
tés ne soient pas égaux, et que At soit I ’

le plus grand, prolonge A3, et je.
fais A5 égal à Ar. Je joins les points

.à..-xE P
PROPOSITION XVI.

(a) L’angle du demi-cercle, est l’angle,formé par le diamètre et
la circonfërîejîqéfEucIide démontreXÇ in, prop. 18) que l’angle

du demi-cercle est plus grandque tout angle rectiligne aigu.
x ’x

,, n, ,. -..ÆKOÏQËITIPÆQÆUn: -

(a) Car si du point A on abaisse unepperpendiculaire sur ne,
le triangle formé par cette perpendiculaire , par A6 et par la moitié
de H9, sera semblable au triangle GAZ. Donc 6A sera à Al comme
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la moitié de H9 est à la perpendiculairedont nous venonsçde parler.
Mais la raison de 9A à AA est plus, grande que la raison de. 9A à
AZ; donc la raison de 6A à AA est plus grande-que la’ÏraiSOn de
la moitié de ne est à la perpendiculaire dont nous avons parlé.

(c) Par permutation.

. (301’211. addition. . i . . . l w l (SU. î :

(4’) Cette conclusion est fondée sur le principe suivant: r: ü,

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 encore plus grande que la raison de la seconde quan-

tité à son autre partie. 4 . V . I , s,
Que la première quantité soit ap , et qu’une’de ses pariieslsoit a.

Son autre partie sera op -a. Que la Seconde quantité soit bq, et
qu’une de ses parties soit b. Son autre partie sera bç -- b. Si

a b , . ap bqëmæde dis que aP-a)bq-b.

Puisque 1m56; , il est évident que p ) q. A présent pour faire
a?

. . up be p 9vOIr que ap-aan-q, ou quep - Inq- l ,
roître les dénominateurs , et la première quantité [devient pg- p,

. . . V .v ., , . . op bqet la seconde dev1en.tpplq--- mais q 5 donc 5:; bq .- b.

je fais dispa-

. ....PROPos-ITION XIX.
» I..J-’Li:1;îj;:."î: - :I:’".:’.,

(a) Car puisque le triangleiïAz , et Celui (l’ont les Côté! JGntTA,

la moitié de TN, et la perpendiculaire inene’è dulpointA sur (TN

)’i

, IN * : I x ,sont semblables, on-a "TA est à Az comme :- est à la perpendi-
l r w- q. . . t. ’i » i-v
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culaire. Mais AA est plus petit que A2; donc la raison de TA à AA

. . Test plus grande que la raison de à: à la perpendiculaire.

PROPOSITION XXV.
(a) En effet, le quarré du rayon du cercle cr étant égal à A6

A]! x AHx en 4- -â-, et en étant égal à 15A, on aura cer. c,- : cer.

.» GEXGEAZHI::29EXeE-l- 5
:265. x 291536 x gals-31’s

:12 x-èîi’u’]: 12. I

PROPOSITION XXVIL

(1.) Parce que en est double de 6A;

9 un
(t) Puisque l’on a,

RA : amcerc. z: 7 :12;
a!" cerc.: I" cerc. :: 12 :5;
1°’ cerc. z K z: 5: I.

Si l’on multiplie ces trois proportions par ordre, on aura, KIL
;K::7 : Il. Ce qui donnent-K :K::7 : I; c’est-à-direA:K::
6:15 et l’onapar inversion, x: A z: r :6.-

’ l(y) Puisque l’on a,

» ’ i- r3 44--IAM:5°°cerc.:: rexengl- Îàreâ
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*-: --a5"" cerc. : 2m cerc. z: r8 : ne;

-3 A3au" cerc. : KA z: se : se x 6A 4-

Si l’on multiplie ces trois proportions par ordre, et si l’on sup-
prime les facteurs communs de deux termes de chaque raison,
on aura ,

-, -..ra A8KAM:KA::r6XOB-l- 5-:aexeA-l-Î;
ou bien

t 6A 9AKAM:KA::56AX29A-l- .5-meAxeA-l- Î ::19:7.

Donc M : KA :: la :7. Mais K : A z: 1 :6; et par addition, RA
: A z: 7 : 6; donc si l’on multiplie ces deux dernières proportions

par ordre, on aura M: Ana : I.

PROPOSITION XXVIII.

. AH(a) Puisque N11: secteur Hre :: ne x A9 -l- Î : He, on aura

c-s -8--s Aux AH.secteurHre-NH:NH::He-He XAe-ï:AeX6H-l- Î;
65
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. -a AHMais secteur me -NI’I .:-. z, et ne - He x A9 - Î- : (AH

4mm) (AH-«l-Ae)-Ae (AH-I- Ae)-’l;:(AH4.Ae)(AH.t-

H
AG-AO) - AÎ:(AR-i- A8)AH---A-;-’:(AH 4- Ae-ÎSÏ’MR

h-I:(Ae-t-ëAH)AH:A6XAH-t-î-AH;doncthl’IuAeXAH
--,

’A-Ha ABXGH-l-HA’

’l’î - "5’ A

N

FIN DU COMMENTAIRE son me miens.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR LES DEUX LIVRES

DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

a LIVRE PREMIER.
DEMANDES

(a) Cas graves sont ou des surfaces, ou des solides: on considère
ces surfaces et ces solides comme homogènes et comme ayant des
pesanteurs proportionnelles à leurs grandeurs.

PROPOSITION IV.
(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.

(C) Archimède dit qu’il est démontré que le centre de gravité est

la droite AB. Cela n’est démontré dans aucun de ses écrits.

PROPOSITION VIL

(e) Retranchons de A8 moins qu’il ne faudroit, etc. Cela se
peut. Voyez le commencement du dixième. livre des Elémens

d’Euclide. I
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PROPOSITION VIII.
(a) Pesanteur est ici employée comme poids: le premier se prend

ordinairement dans un sens plus général.

(c) Le centre de gravité de AH sera dans la droite qui passe par
les points E , r , parce que le centre de gravité de AA , celui de AH
et celui de A]! doivent se trouver sur la même droite.

PROPOSITION X11. O
(a) Ou bien sa est à Ma comme se est à en;

PROPOSITION XIIL

(a) En effet, AB :ro :: ar : «Pr. Donc AB-BO :30 :: Alu-w
un; ou bien A0: 130::sz «Pr. Mais AO:BO ::AB: sa, et A?
un z: A2 : 21’; donc Ali : En z: Az : zr. Donc les côtés A8, At sont

A0
coupés proportionnellement aux points E, Z. Donc la droite El est
parallèle à la droite Br. On fera le même raisonnement pour les
droites HK, AM.

(C) Car à cause des triangles semblables AAr, un, on a , triangle

I -, -1 a 0
ArA : triangle AM2 :: Ar : AM. Donc triangle ArA : triangle AM2 X
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h.- --g ’4::Ar,:AM X4::’AI’XAP:AMX (AM-l-MK 4- KZ-i-ZT)::AT

XAI’:AMXAT::AT:AM.

(y) En effet, 01’sz :: m : A9, et rameau : un; donc m
:AM::QP:PII.

PROPOSITION XV,
(a) Supposons que la droite ZE prolongée ne passe pas par le

point H où se rencontrent les droites prolongées En , r4. Joignons
les points Z et H, on aura Bz : zr z: Ali: RA. Mais BZ :: zr; donc
An : RA. Donc la droite qui passe par les points Z et E passe. aussi
par le point H.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION I.

(a) puisque le segment An est égal à quatre fois le tiers du triangle

qui a la même base et la même hauteur que le segment (voyez

m exl. ..AXE .ez.17 X .1.le Traité de la. Quadrature de la Parabole), il sera facile de trans-
former de triangle en un rectangle dont la base soit égale à la
droite AH.

z:
infini

l (C) Le grec dit tramai. 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 ceiqu’on pourroit mettre
en place. Je dis seulement que la traduction n’est pas littérale, non
plus que dans le latin. (DELAMBRE.)

(7) Dans le segment parabolique ABr, dont 3A est le diamètre ,
ou une parallèle au diamètre, inscrivons régulièrement la figure
rectiligne A31". Menons les droites 15A, 2M, HN, sa, Io , 1m pa-
rallèles au diamètre , et menons ensuite les droites EK , Z! , ne. Il

m’j
XmY
si!

z

AE’onr
faut démontrer que les droites El: , Il , ne sont parallèles à la base
At du segment; que ces droites sont coupées en deux parties égales
par le diamètre sa, et que les droites 8x, xis, «en, tu, sont
entre elles comme les nombres 1 , 5 , 5 , 7.

Puisque 2M est parallèle au diamètre 3A , la droite AT sera égale
à TB (Quadr. de la Parab. prop. 1). Donc ÂM est égal à MA. Par la
même raison, la droite A7 étant égale à Tl, et la droite Zq étant
égale a la droite au , la droite AA sera égale à AM, et la droite MM
égale à la droite NA. AMaislla droite AM est égale à MA; donc les
droites AA, AM , MS: ,’ NA sont égales entre elles. On démontrera

semblablement que les droites A3 , :0, on , nr sont égales entre
elles. Mais AA est égal à Ali; donc les droites AA, AM, MN , NA ,
A: , 20 , on , Br sont toutes égales entre-elles. Mais AA : A? z: AA

s
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23A, etnr:U2::rA:BA::AÀiBA;doncAA:AP::1’Ir:nz.Mais
AA r. l’Ir; donc IAP : 1’12. Mais AP : DE z: A4 : AA ( Quadr. de la

Parabole, pr0p. 1V), et Il: : 2K z: At : au :: sa : AA; donc A? : DE
z: 112 : 2K. Mais A? : r12; donc p13 z 2K. Donc Al! : 1m. Donc
13K est parallèle à Ar. On démontreroit de la même manière que
les droites ZI , 1-19 sont parallèles à Ar.

Puisque les droites lut , au sont parallèles entre elles, ainsi
que les droites EA, BA, 1m, et que AA est égal à An, la droite
En sera égale à 0K. Par la même raison , la droite Z? est égale à
T1, et la droite Hx égale à x9. DOnc le diamètre. BA partage les

droites Ex, Il, ne en deux parties égales. l i
k Puisque sa : a"? :: 4 : 1 (Quadr. de la Parab. prop. aux), et que

la? : EX :: 4 : 1 , il est évident que si la droite Bx vaut 1 , la droite
B? vaudra 4; la droite 30?, 5 ; et la droites A , 16. D’où il suit que
2T vaudra 4, et que tu ou ZM vaudra la. Menons la droite En
parallèle à A13, on aura ZT z la z: 4 : 1 (Quadr. de la Parabole,
prop. x1x). Donc 0T, c’est-à-dire EP, vaudra 5, et AP, qui est
égal à la moitié de MT, vaudra Donc ME, c’est-à-dire 9A, vau-

dra 7 , et par conséquent T9 , qui est égal à in; - 9A, vaudra 5.
Donc Bx étant r , x1? vaudra 5 , tira vaudra 5 , et 9A vaudra 7. Donc
les droites 3x, 10?, in), 0A sont entre elles comme les nombres
1, 5, 5, 7.

PROPOSITION III.
(a) Voyez la note (a) de la lettre à Dosithée qui est en tète du

Traité des Conoîdes.

(C) Puisque les segmens des diamètres 3A, 0P sont entre eux
commeles nombres -1 , 5, 5 , 7 , 9, etc. il est évident que les segn
mens homologues seront proportionnels. Il n’est pas moins évident
que les parallèles homologues seront encore proportionnelles. En

4-3 --3--: --Ieffet, puisque HN : 2M :: BN : BM z: 1 : 4,et que xq: fr :: 0:4 : 0:,-
:: 1 :4; nous aurons HN : 2M :: la] : 1’73 et par conséquent H9 : Z!
z: X? z To , et ainsi de suite.
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PROPOSITION 1v.
(a) Cela est évident d’après ce qui est dit dans le dixième livre

des Elémens d’Euclide , et dans le premier livre de la Sphère et du

Cylindre. -
PROPOSITION V.

(a) Car puisque la droite menée du point K au point A , et la
droite 2H sût parallèles à At ( a , 1 ) , et que la droite Kz est pa-
rallèle à AH ,«il est évident que Kz z AH. Mais les droites 29, m

sont les mêmes parties (le droites égales; donc ez --- 1H. Donc cette
figure 02H! est un parallélogramme.

(C) Les deux segmens AKB , BAT sont égaux. En effet, xz -...- An,

et les perpendiculaires menées du point B sur les droites pro-
longées 1K, HA sont égales, parce que les droites K1, AH sont
égalementéloignées de la droite 3A. 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 BAI’ est aussi égal à quatre fois le tiers du triangle BAI’

(Quadr. de la Parabole, pr0p. xx1v ), Donc le segment BKA est

égal au segment BAI, .
(7) Quadr. de la Parabole, prop. uxv;
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(J) Puisque le centre de gravité du triangle ABr est le point E,

et que le centre de gravité de la somme des triangles AKB , BAr est
le point T , il est évident que le centre de gravité de la figure recti-
ligne AKBAr sera placé dans un point P de la droite TE , les segmens
DE, TP, Pli de cette droite étant proportionnels au..triangle ABr,
et à la somme des triangles AKB, BAr (1, 8). Mais la raison du
triangle ABr à la somme des triangles KAB, au est plus grande que

A ’ A Pla 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 ABI’ est à la somme des segmens, il est évig
dent que le point de division tombera au-dessus du point P.

a PROPOSITION VI.
(a) Cela est évident, puisque la figure rectiligne AKBAI’ est plus

grande que le triangle , et qu’au contraire la somme des segmens
. restans est plus petite que la surface K.

PROPOSITION VIL-
(a) La figure inscrite régulièrement dans le segment ABP- sera

semblable à la figure inscrite dans le segment EZH, si la figure
inscrite dans le segment ABr a le même nombre de côtés que la
figure inscrite dans le segment un. Car puisque les points a, z

. 64
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sont les sommets de segmens semblables, les figures rectilignes
seront Semblables.

PROPOSITION VIII.
(a) En effet, puisque les segmens sont semblables, leurs centres

de gravité sont semblablement placés dans leurs diamètres.

(C) Eutocius démontre cette proposition , qui ne l’est point par

Archimède. VSoit la parabole ABT, ayant pour diamètre la droite BA. Menons
l’ordonne’e AA, et la droite A8; coupons AB en deux parties égales

au point Z, et par ce point menons la droite ZK parallèle à BA.

A.

Cette droite sera le diamètre du segment AKB. Par les points x, z,
menons les droites x2 , zo parallèles à AA. Puisque A2 est égale à
Dz , la droite AB sera double de 2B , la droite AB double de 30 et
AA double de 20, c’est-à-dire de K2. Donc le quarré de AA est
quadruple du quarré de K2, et par conséquent la droite 3A qua--
druple de DE. Donc puisque BA est double de Do, la droite. 30
Sera double de DE. Mais 20 est égal à xz, puisque [(220 est un
parallélogramme; donc BA est quadruple de Il.

(7) Puisque ne -..: 4 2x , il est évident que ne - 2x , c’est-adire
B: 4- x9 sera égal à 52x.

(il) Voyez la Quadrature de la Parabole, prop. 24.
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(s) Puisque au r. 558,121 droite A9 égalera 6E9. Mais BA:5AE;

donc RA : 15E6; donc ne :958; donc se: A0 :: 9E9 : 659 ::
9:6:z5:a. DoncnengA.

PROPOSITION 1X.

(a) La démonstration de cette proposition est courte et facile ,

lorsqu’on emploie l’algèbre. i ’
Soit la progression suivante a : b : c : d, et que d: a - d z:

5a-5c." , 5ad-50dx.(--5 ),lonaurax--5-;:-5-d-. Que an-l-4b-i-6c
Fl- 5d:5a-l»-zob-l-mc-i-5d:::y:a-c, onaura

2a’-l-4ab-l-6ac-t- Sud-nac-4ï-bct-5cd
5a-I-rob-l-10c-l-5d ”

Ou bien en faisant la réduction

-2ai-l-4iab«l-4ac4- 5ad-«l-4bc-ôct-5cd.’
J’- 5a-t-106-l-10c-l-5d

réunissant ces deux équations, les réduisant au même dénomina-

teur, et faisant attention que be : ad, on auras: -l- y : êa. Ce
qu’il falloit démontrer. . ’ ’ î ’-

« Quelquefois Eutocius, en suivant de trop près la marche d’Ar- *
chimède, n’est guère moins obscur que lui; et c’est ce qu’on re-

marque principalement à la prop. 9 du livre 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 a. ( Rapport fait à l’Institut par MM. La Grange et
Delambre.)

(C) Que sa soit représenté par a, et que la raison soit g. Il est
évident que BA -: cg; Br .-.- aq’; An :.ag’. Mais At : A3 - Br;

A ’r ses à ’

mrA -...-’-nr-sA, et A! : A8 - BE. Donc A? :: 09’ - àqt; rA:
age - a9; a! :-. cg -- a. Mais les trois quantités ag’ - aq’ ,
cg! --- a9 , cg - a forment une progression dont la raison est q.
Donc les trois quantités Ar, rA , A]! forment une progression.

PROPOSITION X.

(a) Archimède suppose que les bases des segmens sont parallèles.

’ (6) Le premier diamètre de la parabole est celui sur lequel les
ordonnées sont perpendiculaires.

ru»: DU coagulum aux yeoman 1ms PLANS.
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COMMENTAIRE

SUR

LA QUADRATURE DE LA PARABOLE. v

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(Ù Ancnmims veut parler sans doute de l’ellipse.

(c) Le lemme dont Archimède fait usage est fondé sur le corol-
laire de la première proposition du dixième livre des Elémens
d’Euclide.

PROPOSITION I. *
(a) Apollonius, liv. 1, prop. 46, et liv. n, prop. 5. Archimède

appelle diamètre ce que nous appelons axe, et ce que nous appe.
ions diamètre , il l’appelle parallèle au diamètre.

PROPOSITION Il.
(a) Apollonius, liv. 1, prop. 55.

PROPOSITION 11L
(a) Apollonius, liv. 1 , prop. ne.

PROPOSITION 1V.

--S 2-3 -.(a) En effet, puisque rit-:31 germe, on aura soxnr:st
X ou bien ne : B! x nr. D’où l’on tire Br :136 z: ne: 81.
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(C) Parce que la proposition Br : se :: se : B! donne Br 4- se

:89 4- BI :: Br : ne, c’est-à-dire r6 : le :: Br : ne, ou bien Br : ne

z: r9 : le.

PROPOSITION V.

(a) Car comparant les deux proportions KA : K1 z: sr : AA; K1
: 6K z: AA : AK, on a par raison d’égalité KA : 8K z: Ar : AK, ou bien

se : KA :: Arc : Ar; ce qui donne se : 1m -- ex z: AK : sr- AK,
ou bien se : 6A :: AK : Kr.

PROPOSITION X.
(a) Livre I, prop. 15 de l’Equilibre des plans.

PROPOSITION XIV.
(a) En effet, on a démontré dans la proposition 5 que DE : Et

:: En : 02. Ce qui donne BE 4- ET : sa :: et 4- si: : sa; c’est-à-dire

que annexant. -(c) Parce que le trapèze A! est au trapèze K]! comme la droite
menée du milieu de DE parallèlement à BA , et terminée à la droite

A: , est à la droite menée du milieu de RE parallèlement a la droite
3K et terminée à la droite K4». Mais cette première droite est à la

seconde comme 2E : on, et :15 : a: z: Br ou 15A : RE; donc 3A : 1312::
trapèze AE : trapèze KE.

PROPOSITION XVI.
(a) Car puisque le triangle BrF. et la surface Z pris ensemble sont

plus petits que le segment Ber , si nous retranchons de part et
d’autre En, nous aurons z ( Ber - BrE, ou bien z ( Ber - ME
- M -. 9p --eo - r02, c’est-à-dire z e MA 1- zP .1- 116 4- nor.
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PROPOSITION. XVII.

(a) Car si l’on prolonge la droite r9 jusqu’à la droite BA, cette

droite partagera 3A en deux parties égales , parce que se : 6K.
Donc la droite r9 prolongée partagera le triangle En en deux
triangles égaux. Mais le triangle formé par Br, par re prolongé et
par la moitié de B est double du triangle are; donc le triangle au
est quadruple du triangle Pre.

PROPOSITION XXIII.
(a) Cette proposition peut se démontrer algébriquement d’une

manière très-simple. Soit a la plus petite de ces grandeurs: et u la

plus grande. La somme de ces grandeurs égalera a? , et si l’on

31’
5, on aura4u.ajoute

FIN DU 00mm 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 étant une surface infiniment petite; et qu’en employant
cette analogie, il ne se propose de faire entendre autre chose,
sinon que l’orbite de la terre est infininement petite, par rap-
port à la distance des étoiles au soleil. On auroit tort d’être sur-
pris qu’Aristarque ait connu cette immense distance des étoiles:
de cela seul que la hauteur méridienne des étoiles est toujours
la même pendant une révolution de la terre autour du soleil, il
lui étoit facile de conclure que, dans la supposition de l’immobilité

des étoiles et du soleil, l’orbite de la terre devoit être infiniment
petite par rapport à la distance des étoiles.

(C) Une myriade veut dire dix mille; un stade étoit d’environ
cent vingt-cinq pas géométriques.

(7) Archimède prend le soleil à l’horison pour que l’œil puisse

en soutenir l’éclat sans en être trop incommodé ; car il n’avoit pas

de moyen pour le dépouiller d’une grande partie de sa lumière.
( DELAMBRE. )

(et) La partie de l’œil qui apperçoit les objets n’est autre chose

que la prunelle dont le diamètre varie à chaque instant, selon que
la lumière est plus ou moins vive. De cette manière il pourroit
arriver que le cylindre trouvé d’après la méthode d’Archimède fût,

au moment de l’observation, d’un diamètre plus petit ou plus
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grand que celui de la prunelle, et alors l’observation manqueroit
d’exactitude.

(e) 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 ou: augmente et l’angle AOK diminue; donc

la droite en sera encore plus grande que la droite AK, lorsque le
soleil est au-dessus de l’horison.

(Ç) En effet, les deux triangles ANK, en ayant chacun un angle
droit en N et en P; le côté KN étant égal au côté K? , 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 A43 sera
plus grand que l’angle M60,

(n) La raison du contour du polygone de 656 côtés inscrit
dans le cercle ABr à K9 étant moindre, que la raison de 44 à 7,
la raison d’un des côtés de ce polygone à K9 sera moindre que la.

raison de æ à 7, c’esbà-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 A3 à K6 est

moindre que la raison de u à 1 :48,

(6) Car la raison de BA à 9K est moindre que la raison de n à

’ . M " b’ d’ ’ 1 dn48, cest-à-dire que à? :4- , ou ien en musant a secon e

3A l D à l f t , 3A 1’ - ---- raison - - .fraction par 11,9; e un -*- à. onc p us or e ex e 10°
Donc si BA est un , 8K sera plus grand que cent. Donc BA est plus
petit que le centième de 6x.

(l) Car puisque le diamètre du cercle 2H est plus petit que la
65-
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centième partie de ex, et que 6T h-I» 2x est plus petit que le dia-
mètre du cercle 2H , il est évident que 0T 4- 2K sera plus petit que
la centième partie de 9K. Donc la droite en étant partagée en cent
parties égales, la droite T2 sera plus grande que quatre-vingt-dix-
neuf parties de 6K. Donc la raison de ex à T2 est moindre que
la raison de cent à quatreovingt-dix-neuf.

(a) Soient les deux triangles ABr, A132, ayant des angles droits
en B et E. Que Br soit égal à E2 et AB plus grand que Alizje 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 Ar à AZ , et que la raison de
l’angle A à l’angle A est moindre que la raison de AB à Ali.

2

E

QSP

A. TBFaisons le triangle GKA égal et semblable au triangle ABr. Pre-
nons MK égal à AE, et menons la droite MA. Le triangle MKA sera
égal et semblable au triangle AEZ. Prolongeons MA vers E, jusqu’à
ce-que MS soit égal à 6A. Prolongeons aussi Mx vers N , et du point

z conduisons la droite EN perpendiculaire sur MN. Le triangle
un: sera semblable au triangle MKA. Du point o , milieu de
6A, et avec le rayon 0A , décrivons une circonférence de cercle:
cette circonférence passera par le point K. Du point Il, milieu de ME,
et avec le rayon Hz, décrivons aussi une circonférence de cercle:
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cette circonférence passera par le point N ; et ces deux circonfé-
rences seront égales, puisque leurs diamètres sont égaux.

Puisque les angles ZMN, A9! ont leurs sommets à des circonfé-
rences égales , ces angles seront entre eux comme les arcs compris
par leurs côtés, c’est-à-dire que l’angle EMN sera à l’angle A91K

comme l’arc EN est à l’arc AK. Mais dans des cercles égaux , la rai-

son des arcs est plus grande que la raison des cordes ; donc la rai-
son de l’angle sur: à l’angle Aex est plus grande que la raison de
EN à AK. Mais EN est à AK comme M3 est à MA. Donc la raison de
l’angle ZMN à l’angle AGK est plus grande que la raison de 9A à
MA, c’est-à-dire que la raison del’angle A à l’angle A est plus

grande que la raison de Ar à A2.
Faisons à présent A? égal à Ali. Du point P élevons une perpen-

diculaire sur An; faisons P2 égal à El, et joignons A2. Le triangle
Ars sera égal et semblable au triangle AEZ. Du point A et avec le
rayon AT décrivons l’arc 01T. L’angle Mr sera à l’angle TAÏ

comme le secteur in est au secteur TAT. Mais la raison du sec-
teur «PAT au secteur TAT est moindre que la raison du secteur GMT
au triangle APT; donc la raison de l’angle oAr à l’angle TAT est
moindre, que la raison du secteur un au triangle APT, et moindre
par conséquent que la raison de 2T à TP. Donc par addition, la
raison de l’angle OAT à l’angle TAT est moindre que la raison de
2P ou de T8 à TP. Mais ra est à TP comme AB est à AP; donc la
raison de l’angle QAT à l’angle TAT est moindre que la raison de
AB à A? , c’est-à-dire que la raison de l’angle ZAE à l’angle un est

mmoindre que la raison de A]! à A12,

(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. ’
C’est la propriété fondamentale des logarithmes, et c’est par

le moyen de cette propriété qu’Archimède va exécuter tous ses

calculs.

(v)PuisqueA:A::A:e, onauranAzexA. MaisA:A
XA; donchA:GXAxA;d0ncA-.:exA.

(o) J’ai supposé, d’après Archimède, que le diamètre d’une

graine de pavot étoit la quarantième partie de la largeur d’un
doigt; qu’une graine de pavot contenoit 10,000 grains de sable;
qu’un stade valoit 10,000 doigts, et que le diamètre de la sphère des
étoiles fixes étoit de 10,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 100 suivi de 61
zéros, c’est-à-dire plus petit que mille myriades des nombres
huitièmes.

FIN DU COMMENTAIRE SUR L’ARÈNÀIBE.
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L t- . L aCOMMENTAIRE
L SUR LES DEUX LIVRES

DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER.
PROPOSITION 111.

(4) C’EST-Amine, si un corps qui a la même pesanteur spécifique ’
qu’un fluide est abandonné dans ce fluide.

(c) Ce parallélogramme n’est point une surface plane, mais bien

une portion de la surface de la sphère comprise entre quatre arcs

de grands cercles. i
PROPOSITION VIII.

(a) Voyez la prop. 8 de l’Equilibre des Plans.

PROPOSITION 1X.
(a) Voyez la note (e)’de la prop. 8. I

LIVRE SECOND.
PROPOSITION Il.

(a) Un segment droit d’un conoïde est celui dont’l’axe est Fer.

pendiculaire sur sa baSe.

(c) Archimède ne considère ici la parabole que dans le cône
rectangle. (Voyez la note (a) de la lettre à Dosithée qui est à la
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tête du Traité des Conoides et des Sphéroides. ) Cette parabole est
telle que son demi-paramètre est égal à la droite placée entre son
sommet et le sommet du cône. Voilà pourquoi le demi-paramètre
est appelé par lui la droite jusqu’à l’axe.

En effet, soit le cône droit et rectangle ABEC. Coupons ce cône
par l’axe , et que la section soit le triangle ABC. Par le point D c0n-

duisons un plan perpendiculaire sur le plan du triangle ABC, et

parallèle a AC. ’La section EDF sera une parabole. Nommons y,
l’ordonnée EG ; æ, l’abscisse DG, et p le paramètre. Les triangles

semblables BAC, BDG donnent DA : CC z: DE ou DG ou x

aux: . -I coxa.BG.DoncDA:.-: .BG .MaisBG-an ,doncDAz-Vâî,

maisy’:px, et)": BG x CC; don0pxz:BC xGC:Vï;’

X GC. Donc GC :2 px . Donc au lieu de l’équation DA :-
V27?

9-02-12, nous aurons DA: 2L:- :.-. 81:8. Donc DANVas:l an’XV2s’ 23’ a
est égal à la moitié du paramètre.

Il est évident qu’a mesure que le point D s’éloigne du point A ,

le demi-paramètre et par conséquent le paramètre augmente;
qu’au point A le paramètre est infiniment 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. 4
(7) Dans le premier livre toutes les constructions se faisoient par

rapport au centre de la terre; on y considéroit par conséquent la
surface d’un fluide en repos comme étant une surface sphérique.
Pour plus de simplicité, Archimède considère, dans le second
livre, la surface d’un fluide en repos comme étant une surface
plane, et par conséquent la section de cette surface par un plan
est considérée comme étant une ligne droite.

(J) Frédéric Commandin a démontré le premier dans son Traité

du Centre de gravité des Solides (prop. 29) , que le centre de gra-
vité d’un conoïde parabolique est un point de l’axe qui le divise ,

de manière que la partie qui est vers le sommet est double de la
partie qui est vers la base; de cette manière le point R étant le
centre de gravité du conoïde parabolique APOL, la droite OR est
double de la droite RN; et le point B étant le centre de gravité

1’: ET àdu conoïde IPOS , la droite PB est double de la droite BF. D’où
il suit que la droite NO est égale à trois fois la moitié de R0, et
PF égal à trois fois la moitié de P3.

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’Arcbimède, ni dans aucun des ouvragesdes géomètres anciens;
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d’où je conclus que l’ouvrage où cette proposition étoit démontrée

du temps d’Archimède n’est point parvenu jusqu’à nous.

(e) En effet, prolongeons R0 jusqu’à ce que KH soit égal au
demi-paramètre. Par le point H menons sur HN la perpendiculaire
HV; prolongeons FP, et joignons RV. Par le point P menons sur
Nil la perpendiculaire PX, et par le point P menons sur K52 la
perpendiculaire PY. La droite XY, qui est la sous-normale, sera

A! Gî F sa
, X

x po inv H ’
égale à RH , puisque la sous-normale est égale à la moitié du para-

mètre, la droite PX est égale à VH, et les angles sont droits en X et
en H. Donc les deux triangles PXY, VHR sont égaux. Donc les
droites PY, VR sont parallèles; mais PY est perpendiculaire sur K9;
donc RV est aussi perpendiculaire sur K52. Donc l’angle RPQ est
aigu; donc la perpendiculaire abaissée du point R sur PQ passe
entre P et Q. Donc la droite RT ne rencontrera la droite FP que
hors de la parabole.

(Ç) D’après la proposition 6 du premier livre, et d’après la sev

condé hypothèse du même livre , la partie du conoïde qui est dans

le fluide est portée en haut suivant la verticale qui passe par le
point B avec la même force que la partie qui est hors du fluide est
portée en bas, suivant la verticale qui passe par le point G, jusq-
qu’à ce que le conoïde ait une position verticale. En effet , les deux
parties du conoïde ayant alors leurs centres de gravité dans l’axe
du conoïde qui aura une position verticale, la partie qui est dans
le fluide tendra à monter avec la même force que celle qui est
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hors du fluide tendra à descendre. Donc ces deux forces se détrui-
ront; donc le conoïde restera en repos.

PROPOSITION III.
(a) Il seroit inutile d’avertir que le segment est supposé plus léger

que le fluide.

PROPOSITION IV.
(a) Puisque NO z à R0, et M0 :-:- 0H, on aura NO- M0:

êRO-èOH, oubienNM:è(RO-OH):-:-RH.

(C) En effet, lorsque M0 augmente, la droite NM diminue , et
par conséquent àRH; et lorsque èRH ou RH, c’est-à-dire le
demi-paramètre, diminue , l’excès de l’axe sur le demi-paramètre

devient plus grand.

(4*) Car PF n’étant pas plus petit que M0, la droite BP qui au
égale aux deux tiers de BF, ne sera pas plus petite que la droite
HO , qui est égale aux deux tiers de M0.

(a) La perpendiculaire HT tombera entre B et P. En effet, me-
nons une tangente à la parabole au point 0, cette tangente sera
hors de la parabole , et la droite 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 110, la perpendiculaire

menée par le point Il passeroit par le point B. Mais la droite BP
prolongée jusqu’à la tangente, est plus grande que IIO, puisque
BP n’est pas plus petit que HO; donc la perpendiculaire Inenée
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 N0. La sous-normale VX est égale au demi-paramètre RH; la
droite PX est égale à la droite TH , et les angles sont droits en X
et en H. Donc les deux triangles VXP , RHT sont égaux. Donc N P

66
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est parallèle à RT. Mais NP est perpendiculaire sur m; donc ET

K o aprolongé sera aussi perpendiculaire sur K0.

PROPOSITION V.
(a) On a supposé que la raison de la pesanteur du segment à la.

pesanteur du fluide n’est pas plus grande que la raison de N703-

(NO-ê RH) ’ à’NDÎ Pour faire voir que la seconde supposition

est la même que la première, il suffit de démontrer que MO est
égale à N0 moins à HR. En effet , OH : 0R -- HR. Mais OR ::
-;-ON; donc OH z g ON -HR. Ce qui donne èOH --..- ON -

H
EHR.Mais--no : HM; donc à OH :: 0M; donc 0M : 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 N-O ---

-I --IM0 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.

-1 ---2 -3son de N0 à N0 - MU. Donc, par soustraction, la raison du
segment entier à la partie qui n’est pas submergée , n’est pas plus

æ

grande que la raison de N’a-là M0:

(y) Prop. 26 des Conoîdes et des Sphéroïdes.
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PROPOSITION .VI.’

(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 flK, CP se
v

M E
c
0
R P

NCD
:1:

p4

Il N JK ’ Az
rencontrent 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 1P, N0 aux points E , V. Que les droites
BP , AI rencontrent le diamètre NV aux points C , Q. Par les points
P , I , menons les droites 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 N0 à 0V et la droite R0 à 0C. (Prop. 55 et cor. de la
prop. 51 du liv. I d’Apoll.) Mais à cause des parallèles EH , VS) ,
la droite EP sera à la droite VC comme BP est à BC ; c’est-à-dire ,
comme BH est à C9; 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 R2 est à VC comme PH est à Cf). Mais
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CV est égal à RN; donc RZ est à RN comme R0 est à C0. Donc , par

soustraction, RZ est à ZN comme K9. est à CR. Mais IP est à CM
comme AP est à PM, et AP est à PM comme AX est à XN ou IZ, c’est.
à-dire, comme IX ou ZN est à QZ; donc à cause des droites égales 1P,

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 P
Q 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 R9 est
à CR comme CM est à CR. Donc les droites CM, R9 sont égales
entre elles. De plus, la droite AV est à BV comme VN est à V9 ,
et comme VQ est à VC. Donc si l’on divise les antécédens par
deux, la droite V0 sera à la droite 09 comme VM est à VC. Donc,
par soustraction , la droite V0 est à la droite 0.9 comme VM est à
MG; c’est-adire que NO est à 0.0. comme QM est à MC. Donc ,
par. soustraction , la droite N9 est à la droite 0&1 comme QC est
à CM. Donc, puisque les droites QC , PC et les droites CM, K3,
PH sont égales entre elles , la droite N92 sera .à la droite 09 comme

PI est à PH. ’ .En second lieu, que VBltouche la parabole en T , et conduisons
la droite TR parallèle à AI ou à CR; et que la droite TR rencontre
PI en R. Menons TF parallèle à AN ou à 3K, et que TF rencontre
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ON au point F. Prolongeons IA, et que son prolongement rencontre
la tangente BT au point G. Menons la droite GD parallèle à AN , et
que GD rencontre ON au point D. A cause des parallèles PIB, DG ,

v

L .F TFT et PB, IG , RT , la droite DE). sera à la droite F92 comme BG
est à BT; et BG sera.à BT comme PI est à PR. Donc D9 est àFQ
comme PI est à PR. Mais on démontrera comme on l’a fait plus haut

que F9 est à 90 comme PR est à PH ; donc D9. est à 9.0 comme
PI est à PH. Mais la raison de DE à 90 est plus grande que la rai-
son de Na à .90 ; donc la raison de la droite PI à la droite PH
est plus grande que la raison de la droite Na à la droite 520.

(C) Car puisque NO z F9. :: 15 : 4, la droite F9: 4 XNO.
15

NO NO ’DoncNQ :NF-I-Fflzya-O 4- : DoncOQ:
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0NO-ü-ÈÊ:GXNO.D0ncNQ :QO::9--)EÆ) z m-

15 15 15 15:: 9 : 6 :: 3 : 2. Donc N52 est égal à trois fois la moitié de 9.0.

PROPOSITION VIII.
(a) En effet, puisque la droite BK est double de la droite KD ,

la droite BD sera égale à trois fois la moitié de BR. 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 z: CB : BR. Mais le premier terme
est au second comme la différence des antécédens est a la différence

des conséquens , c’est-à-dire que BD : BK :: BD -CB z BK - BR z:

CD: KR; et BD: BK z: 3:2; donc CD z K11 z: 3:2;doncCD:
g KR.

(c) Car puisque CD est égal à trois fois la moitié du paramètre , la
droite CB sera l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du paramètre.

Mais pargsupposition 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 F Q est plus
petit que le quarré de CB; donc. la droite FQ est plus petite que

la droite CB. ,(7) Dans la parabole, le quarré de l’ordonnée est égal au rec-

tangle compris sous le paramètre et l’abscisse, ou au rectangle

com pris sous le demi-paramètre et sa soutangente. Donc-PI --- KR
x IY; donc-I712: 1?”an x IY : fi; KR : IY.

. , .. 2-1 K3 . -’(J) Car puisqu. on a suppose que La? .: Æ, on aura E? :

. a--1 KRX ---alfB::---2-’FE:?B::ÊÊ:1YBL
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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 F Q.

PROPOSITION X.
(a) Parce que lorsqu’un point de la base touche la surface du

fluide, la base peut être toute entière hors du fluide , ou toute en-
tière dans le fluide.

(C) En effet, puisque BD est égal à trois fois la moitié de BK , et
que DS est aussi égal à trois fois la moitié de KR, on aura BD
:DS z: èBK; âKR :: BK : KR; ou par permutation BD : BK :: DS
:KR; donc BD: BK:: BD-DS : BK - KR :: SB : BR. Mais BD
a ËBK; donc 5B :â-BR.

(7) Voyez la note (C) de la lettre à Dosithée, qui est à la tête du
Traité des Conoides. ï

(J) Puisque BK: nKD , on aura BC 4- CK: (CD - CK) x a ,
CI) - BC.. d’où l’on déduit CK z a Mais KC :DB :: 4 : 15; donc KC

4DB 4BC4-ACD aCD-BC 4304-401)
:----..--- -------. Donc :15 I5 15 I5 ’bien a CD -.: 3BC , ce qui donne la proportion suivante CD : BC
z: Bza. MaisCD:CB:: AE : EB z: AZ : ZD; donc AZ: ZD z: 3 :2.
Mais DB z BK z: 3 : a; donc la parabole AEI passe par le point K.
(Traité de la Parabole , propos. 4. )

ou

(e) En effet, que la droite Nil 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. (Apoll.
liv. v1, prop. 1 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 MA? est tangente à la parabole AEI. On démon:
trera de la même manière que la droite A? est tangente a la parav
bole ATD.

D’après la proposition 5 du Traité de la Parabole , on a les proo

portions suivantes, AL : AN :z NI’ : F0; 1A: AN :: N1” : FG, et
a

a?

ç

Q

L 1’

R NAD : AN :: NI" : I’X, et ces proportions donnent I’O : A---N il Iw;
f

AN x NP AN x NI’

l” :--- : ----. I : - zG 1A , en"); AI) Mais 0G
ANxNP ANXNP ANXNI’,etGX:PX-TG: -------

IA AL AD
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ANXNI” ANXNI” ANXNI’ ANXNI’1A , donc 0G . GX .. 1A -- AL . AD

ANxNI’" I I . I I uAL-IAHA-AD
1A °’Tiî-IIÎ’.Î)-Ë”1Ax’AL°ADxIA

IL ID . ...E.E..ILxAD.LAxDI,donclaraison deOGaGX
est composée des raisons de IL à LA et de AD à ID.

(f) On a démontré que DC : CB ’:: 5 : a ; donc par addition DC
ou ZE : DB z: 5 : 6. Mais à cause des paraboles semblables AEI,ABL,
on a ZE:DB ::AI :AL; donc AI:AL z: 3 :5; donc LA-AI: LA
z: 5-3:5; c’est-à-dire IL:LA::2: 5. » ’

(n) On a démontré que AZ : ZD z: 3 : a; donc AZ -l- DZ: ZD z:
S : a; c’est-à-dire que AD : ZD :: 5: a. Mais LA : LI :: 5 : a; donc
LA z LI z: AD : DZ. Mais LA est double de AD; donc LI est double 4’

de DZ; donc les droites LI, LA sont doubles des droites DZ , DA.

BD B0PuisqueBDtDC :: 15:9 ::3o: 18,0n aura Î:DC::-::18
ou bien TH : DC z: 15 : 18 :: 5 : 6. Mais à cause de paraboles sem- A
blables, TH : BC ou EZ :: AD: AI; donc AD : AI z: 5 : 6; donc AD
:AI --,AD :: 5 : 6-5, c’est-à-dire queAD : Dl :: 5 z I.

SECONDE PARTIE DE LA PROPOSITION Io.

(a) Première partie de la prop. Io.

(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- z: N0 :01”, et par addition LA:NA :.: N1”

: 0P ; donc NA z Mais d’après la même proposition on

DA XI’ LA X OI’
a encore DA : NA :: N1” : XI; donc NA -.: ---â(r--- ; donc NI,

-DA xxrm-ÎF-nou bien LA x 01”: DA xXL; doncLA:DA ::
67
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X1” : OP. Mais LA est double de DA ; donc XI” est double de OI’;
donc X0 z: OI’. Menons la droite AX et prolongeons-la jusqu’en
Q. D’après la prop.,5du Traité de la Parabole , on a QX : XA :: X0
: OP. Mais X0 :z 0P; donc QX :XA; donc dans la figure de la
seconde partie , AN : OQ.

TROISIÈME PARTIE DE LA PROPOSITION 104

(a) Cela est évident; car si la droite menée du point M au point
I étoit menée au point A ,-cette dernière droite feroit avec l’axe un

angle aigu plus petit que celui que fait la droite MI avec l’axe.
Mais alors le segment retranché seroit plus grand que le segment
AOQ. Pour que le premier segment devînt égal au second , il fau-
droit que la droite menée du point A au point M tournât autoug
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.

J

PHI DU COMME SUR LES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LE LIVRE DES LEMMES.

PROPOSITION I.

(Û IL est évident que le rayonFG 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
pointE , et que leurs diamètres DG , AB soient parallèles. Joignons
DE , EB. Je dis que la ligne DEB est une ligne droite. Joignons les
centres de ces cercles par la droite GF; cette
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, REG. 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. i
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PROPOSITION II.

(a) Cette proposition a deux cas, le premier a lieu lorsque la
perpendiculaire BE passe par le centre, et le second lorsque cette
perpendiculaire ne passe pas par le centre. La démonstration du
manuscrit arabe ne comprend que le premier cas; la démonstra-
tion suivante qui comprend les deux cas est de Torelli.

Que CBA soit un demi-cercle; que les droites DC 7 DB 50m"
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. d j zMenons la droite AB, et que cette
droite prolongée rencontre CD au point

I. Du pointG, qui est le centre du demi. B
cercle CBA, menonsGB, et du point B la j
droite BH parallèle à AC. Puisque l’an-

gle EBH est égal à l’angle GBD , si l’on N P
supprime l’angle commun EBD, l’angle I

DBH sera égal à l’angle GBE. Mais A * G c
l’angle IBH est égal à l’angle ABG, puisqu’ils sont chacun égal à

l’angle IAC; donc l’angle lBD, 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

e3t égal l’angle BID; Car les choses qui sont égales à une troisième

sont égales entr’elles; donc la droite BD est égale ala droite ID.
Mais les droites BD , DC sont égales entr’elles; donc les droites ID,
DC seront aussi égales entr’elles. Mais les triangles AlD, ABF sont
semblables , ainsi que les triangles AIC, ABE, et encore les triangles
ADC , AFE; donc ID est à BF comme DG est à FE. Donc par per-
mutation ID est à DG comme BF est à FE. Mais ID est égal à DG ;
donc BF est aussi égal à F E , ce qu’il falloit démontrer.

b:

(C) En effet, l’angle DCB est égal à l’angle DBC, à cause de
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l’égalité des droites DB, DC. Mais l’angle

DBG a pour complément l’angle DBC , et
l’angle DGB a pour complément l’angle DGB,

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 DC; donc GD est égal à DG. A

PROPOSITION IV.

(a) Puisque AD x DG :ÎS-I’Ï, si nous ajoutons de part et d’autre

AD x DG -l- , nous avons AD 4- 2 AD x DG t-DÔ :ÎD
4- AD x DC ’-I- ÂD’ 4- D-C’, c’est-à-direîôznx 13-15 -j- Ë 1-

PROPOSITION .V.

(a) Soit le triangle ABD ayant un angle aigu en D. Menons les ’
droites AI, BF perpendiculaires sur les l
côtés BD , AD , et par les points D , E

conduisons la droite DG; je dis que la
droite DC est perpendiculaire sur sa

droite AB. . lAutour de AB comme diamètre, dé- ’

crivons une circonférence de cercle ;
cette circonférence passera par les
points F, I , à cause des angles droits
AFB , AIB. Autour de DE, comme dia-
mètre, décrivons aussi une circonfé-

rence de cercle, cette circonférence passera aussi par les points F, I,

par la même raison. ’
JoignOns FI. Ifangle 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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est égal à l’angle. BAI par la même raison; donc les deux angles
BAI, BDC sont égaux; donc les deux triangles BAI, BDC sont
semblables, puisqu’ils ont un angleégal 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 DG 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
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.

l Donc la droite qui joint les points B , D ne passe ni du côté G ni du
côté H ; donc elle passe par le point I; donc la ligne BID est une
ligne droite.

(c) Car puisque les droites AC , HE sont parallèles , la droite AD
est à DH comme AC est à .HE, et que les droites DB, HC sont
aussi parallèles, la droite AD est à DE comme AB est à BC; donc
la raison de AD à DH, la raison de ACa HE et la raison de AB à BC

sont égales entr’elles. A
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PROPOSITION VI.

A

(a) Voyez la note (a) de la proposition précédente.

(C) Cette proposition pouvant se démontrer généralement, il
étoit fort inutile de prendre des nombres pour exemple. ’

PROPOSITION XII.

(a) Soit le quadrilatère ABDC, de manière que AB soit égal à
AC, et que l’angle BDC soit égal aux deux angles ABD, ACD pris
ensemble. Je dis que AD est égal à AB ou à AC.

y Prolongeons CA jusqu’à ce que son prolongement AE soit égal à
AC , et joignons EB. Puisque AE est égal à AB, l’angle AEB est égal

à l’angle. ABE. Donc l’angle BDC avec l’angle AEB est égal aux trois

angles DCA , DBA , ABE pris ensemble, "
c’est-à-dire aux deux angles DCA, DBE.

Mais les quatre angles d’un quadrilatère E
valent. quatre angles droits; donc deux
angles Opposés du quadrilatère BDCE

valent deux angles droits. Donc on . i c
peut circonscrire une circonférence de é
cercle au quadrilatère BDCE. Mais les BD
trois droites AC , AB , AE sont égales ; donc le point A est le centre
de la circonférence DCE. Donc AD est égal à AB ou à AC.

PROPOSITION XIV.

(a) En effet, puisque DA. est égal à a EC -l- CA, le quarré de DA

égalera [413-]a -l- 4 EC x CA -l- &3 et puisque EA est égal à EC

.4- CA , le quarré de EA égalera ECI 4- a EC x AC -l- Donc

la somme des quarrés des droites DA , ÇA égalera 4E-C’3-1- 4EC
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x CA 4- (TÂl-l- et la somme des
quarrés des droites DE , EA égalera

E6.» 1758-:- aCD x AC .1. 07C,
c’est-adire que la somme des quarrés

des droites DE , BE égalera a EC 4- A

2 EC x CA 4- 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 x’v.

(a) Car les deux angles BCD, BCD ont chacun pour supplément

l’angle BAD. .
t (à) Euclide, liv. iv, prop. Il.

m DU COMMENTAIRE SUR LES ŒUVRES D’ARWE. ’



                                                                     

MIROIR ARDENT
PAR LE MOYEN DUQUEL ON PEUT RÉFLÉCHIR ET FIXER,

SUR UN OBJET EN REPOS ou EN MOUVEMENT, LES RAYONS SOLAIRES,

EN AUSSI GRANDE QUANTITÉ QUE L’ON mur;

PAR F. PEYRARD,
Professeur de Mathématiques au Lycée Bonaparte.

5* V 55s-
Ce Miroir ardent est approuvé par la Classe du Sciences Physiques et

Mathématiques de l’Institut. ’
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RAPPORT
Fait à l’Institut National, Classe des Sciences Physiques

et Mathématiques, sur un MIROIR ARDENT, présenté

à la Classe par M PEYRARD.

M o 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 5 mais
aucun d’eux n’entre à cet égard dans des détails sulfisans pour nous donner

une connaissance 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 efl’et que le Miroir d’Archimède. De-
puis cette époque , Kircher, qui peut- être n’avoit pas connoissance des
ouVrages d’Anthémius, imagina quelque chose de pareil. Enfin, dans ces
derniers temps , M. de Buffon a exécuté un Miroir ardent composé de cent
soixantehnit glaces planes, et tout le monde connoît les expériences aux-
quelles il l’a employé. Ces trois procédés, qui reviennent absolument au même,

ont des inconvéniens assez graves.
Pour qu’un Miroir réfléchisse en un même point les rayons du soleil,

regardés comme parallèles entr’eux , on sait que sa surface réfléchissante

doit faire partie de celle d’un paraboloïde de révolution, dont l’axe soit
parallèle aux rayons de lumière, et dont le foyer soit un point de réunion.

. Si le Miroir doit être composé d’un grand nombre de Miroirs plans d’une

grandeur médiocre, il faut que les plans de: ces derniers soient parallèles,
chacun au plan tangent à la surface du paraboloïde, au point où elle est
coupée par le rayon vecteur correspondant. Or , en vertu du mouvement du
soleil, la position de l’axe du paraboloïde change d’une manière assez rapide.

Il faut donc , si la forme du Miroir est invariable, que ce Miroir tourne
tout entier avec le soleil autour du foyér , ce qui paroit impraticable; et



                                                                     

540 RAPPORTsi les élémens dont il est composé sont mobiles, indépendamment les uns
des autres , il faut que chacun de ces élémens plans tourne de manière qu’il

soit constamment perpendiculaire à la droite , qui partage en deux parties
égales l’angle formé par le rayon du soleil et le rayon vecteur correspon-

dant.

Il paroît 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. - l r
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 difiiculté 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;

il en résulte une agitation et un désordre qui empêchent le foyer de se
former. C’est à cet inconvénient que M. Peyrard s’est proposé de parer , et

qu’il évite entièrement d’une manière fort ingénieuse. Pour cela , il garnit cha-

cun de ses Miroirs d’un équipage peu compliqué et que nous allons décrire.

Une petite lunette portée par un trépied, et garnie de deuxfils qui se croi-
sent aux foyers des verres , peut être facilement dirigée vers le point sur lequel

on veut porter l’image. On la maintient dans cette direction par deux vis. La
lunette, sans changer de direction, est mobile sur son axe, entre deux collets ,
et peut être maintenue dans toutes ses positions autour de cet axe par une
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autre vis; elle porte en dehors le Miroir qu’elle entraîne avec elle , quand
elle tourne autour de son axe , et qui indépendamment de ce mouvement, peut
tourner autour d’un axe particulier, perpendiculaire à celui de la lunette.
On fait tourner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que l’axe particulier du
Miroir soit perpendiculaire au plan formé par les rayons incidens et réfléchis ,

et on la maintient dans cette position par la vis. Enfin, on fait tourner le
Miroir sur son axe particulier, jusqu’à ce que les rayons réfléchis soient paral-

lèles à l’axe de la lunette; et on est sûr qu’alors l’image du soleil se porte sur

l’objet vers lequel la lunette est dirigée. V

Les deux mouvemens dont nous venons de parler s’exécutent l’un après l’au-

tre , et sont susceptibles d’une assez grande précision. D’abord pour le premier,

lorsque l’axe particulier du Miroir est perpendiculaire au plan des rayons inci-
dens et réfléchis , le bord du cadre qui est "perpendiculaire à l’axe particulier

du Miroir porte une ombre qui est dans un plan parallèle à celui des rayons
incidens et réfléchis, et par conséquent parallèle à l’axe de la lunette. Ainsi

cette ombre doit couper la face d’un index saillant en dehors de la lunette,
dans une droite qui est à même distanceide l’axe de la lunette qu’en est
le bord du cadre. Donc cette droite étant tracée sur la face de l’index , pour

exécuter le premier mouvement, il suflit de faire tourner la. lunette sur son
axe, jusqu’à ce que l’ombre du cadre du Miroir coïncide avec la droite
tracée sur l’index; ce qui est d’une précision assez grande.

Pour le deuxième mouvement, il est clair que quand le Miroir est placé
de manière que les rayons réfléchis sont parallèles à l’axe de la lunette , si.

sur l’axe particulier du Miroir , et tout près des bords du cadre , on a en-
levé le tain de la glace sur un petit trait, le défaut de tain produira une
ombre qui tombera sur le milieu de la droite de l’index. Donc ce point du
milieu étant marqué d’avance sur l’index , pour exécuter le deuxième mou-

vement , il sufiit 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’entraîncroit cette opération.



                                                                     

54s RAPPORT SUR UN MIROIR ARDENT.
Nous concluons que M. Peyrard a 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 Cnsnnns, Rocnon, Mosan, Rapporteur.

La Classe approuve ce Rapport, et en adopte les conclusions.

Certifié conformeà l’original.

A Paris, le 4 août 1807.

Le Secrétaire perpétuel,

Signé DELAMBRE.



                                                                     

MIROIR ARDENT
a

Par le moyen duquel on peut réfléchir et fixer , sur un objet
en repos ou en mouvement, les rayons solaires, en aussi
grande quantité que l’on veut.

Cr miroir ardent est un assemblage de glaces planes étamées.
Chacune des glaces qui le composent est disposée de la manière
suivante:

Une lunette AB (fig. i) est mobile sur son axe entre deux col-
lets CC, C’ C’, qui sont fixes avec une pièce de métal DD.

La petite ouverture de la lunette est en A et la grande est en B:
deux fils se coupent à angles droits au centre de la grande ouver-

ture de la lunette. " .Une vis de pression E-agit sur la lunette , et la maintient dans la
position qu’on veut lui donner.

La lunette est montée sur son pied comme une lunette ordinaire;
de sorte qu’on peut diriger son axe vers un point donné : deux ’
vis de pression F et G la maintiennent dans la position qu’on
lui veut donner.

On p0urroit, au lieu des trois vis de pression dont je viens de
parler , employer des vis de rappel. ’

Le milieu de la lunette est surmontée d’un cylindre M’ M’, dont

la base supérieure est parallèle à l’axe de la lunette.

Une branche de fer HHH, ployée en équerre, est fixe avec la
lunette.

Une glace encadrée tourne sur deux pivots MM, 00. La droite
qui passe par le centre des pivots est tangente à la face postérieure
de la glace, et perpendiculaire sur l’axe de la lunette.
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Le trait noir NN, qui est occasionné par le défaut de tain, est

partagé en deux parties égales par l’axe du miroir.

La grande ouverture de la lunette est surmontée d’une plaque
de métal qui est fixe avec elle. Devant cette plaque est une plaque
quarrée ZZ, sur laquelle sont tracées les droites XX, YY, quile
coupent à angles droits. La plaque quarrée a une tige qui traverse
un trou quarré , pratiqué dans la plaque fixe. La plaque quarrée
peut se mouvoir à droite ou à gauche , s’élever on s’abaisser z un

écrou placé derrière la plaque fixe arrête la plaque mobile dans la
position qu’on veut lui donner.

La plaque mobile doit être placée de manière que la droite XX
prolongée passe par l’axe de la lunette et soit parallèle à l’axe particu-

lier du miroir, et de manière que la distance de la droite YY à l’axe
de la lunette soit égale à la distance de la droite 1K à ce même
axe. La plaque ZZ étant ainsi placée, il est évident que la droite’ YY

sera parallèle à 1K, et que la droite menée du point où l’axe de la
glace coupe 1K au point où XX coupe YY, sera parallèle à l’axe de

la lunette.
La pièce Q Q’ est un ressort fixe en Q’ avec l’équerre. Ce ressort

est traversé en Q par la vis RQ. En tournant cette vis, l’extrémité
de l’équerre presse le pivot 00 sur le cadre de la glace.

L’équerre HHH est surmontée d’un assemblage de pièces repré-

senté dans la figure 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 quarré qui reçoit le pivot 00. Lorsqu’on détourne
I 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 W
peut se mouvoir à droite ou à gauche avec la pièce ab.

Pour donner à l’axe du miroir une position perpendiculaire sur
l’axe de la lunette,pour placer la plaque mobile ZZ (fig. I ), de manière

que la droite menée du point ou l’axe du miroir coupe la ligne 1K ,
au point où XX coupe YY soit parallèle à 1K, et enfin pour placer
la droite YY parallèle à 1K, je me conduis de la manière suivante z

Je place le miroir de manière que la droite 1K coupe à angles
droits l’axe de la lunettei Je détourne la vissT, 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 a) d’une manière invariable.

Je dirige ensuite l’axe du miroir sur un point d’une surface plane

placée à une certaine distance. Il faut que ce point soit dans le plan
vertical qui passe par l’œil de l’observateur et par le centre du soleil,

et que ce plan soit perpendiculaire sur la surface plane dont nous
venons de parler. Par ce point , je mène une droite horizontale, et
à partir de ce point, je prends un second point qui soit autant
éloigné du premier, que le centre de la glace est éloigné de l’axe de

la lunette. Je détourne la vis de pression S. Je fais tourner la lunette
sur son axe; le miroir aussi sur son axe particulier, et je fais avancer
ou reculer la pièce VV, jusqu’à ce que le centre de l’image réfléchie

tombe sur le second point. Je fixe la pièce VV. Je place ensuite la
pièce ZZ de manière que l’ombre de la droite 1K tombe sur la
droite YY, et que l’ombre de MM soit partagée en deux parties
égales par la droite XX , et je fixe la pièce ZZ.

Le miroir étant ainsi monté, il est évident que quel que soit le
point sur lequel on aura dirigé l’axe de la lunette, l’ombre de NN
et par conséquent tous les rayons réfléchis par la surface de la
glace seront parallèlesà l’axe de la lunette , pourvu que l’ombre
de 1K tombe sur YY, et que l’ombre de NN soit partagée en deux

parties égales par la droite XX. l
Le miroir étant ainsi disposé , voici le moyen de s’en servir:

Pour porter l’image du soleil sur un objet donné ,I 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 XI.

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’dis’tance égale à

celle qui est entre le centre du miroir et l’axe de la lunette.
69
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Si à mesure que le soleil s’avance, on a soin de maintenir

l’ombre de la droite 1K sur la droite YY, et l’ombre de NN sur la
.droite XX, de manière que la droite XX partage l’ombre de NN en
deux parties égales, il est évident que l’image conservera sa pre-
mière position aussi longntemps qu’on le voudra.

Supposons à présent qu’on ait un grand nombre de ces miroirs;
que ces miroirs soient placés les uns à côté des autres dans des
rangées placées les unes au-dessus des autres; et Supposons que
ces miroirs soient dirigés chacun par une personne. Il est évident
que les images réfléchies par les glaces pourront être portées sur le

même objet, et qu’elles pourront y rester fixées aussi long- temps
qu’on le voudra.

J’ai dit qu’il faudroit autant de personnes que de miroirs; mais
il est aisé de prévoir qu’une seule personne pourroit diriger facile-

ment dix et même vingt miroirs sans craindre le déplacement du

foyer, ni la dispersion des images. V -
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. x IJe 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’elleavoit 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. I . . É , ILe diamètre apparent du soleil étant de 32 minutes , il estIévi-
dent que chaque point d’une glace réfléchit un cône lumineux’dont

la section par l’axe forme un angle de 32 minutes. y
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
GD, menée du centre du soleil sur le centre de cette glace, soupers.
pendiculaire sur son plan. Par la droite AB et par la droite CD com
duisons un plan, et que les droites AE; BF soient les intersections
du plan coupant et de la surface du faisceau de la lnmièreÏréfle’chie
par cette glace. Si les droites EA, FB sont prolongées, elles se rien;
contreront en un point G, et formeront un angle de 3a minutes.Én;
effet, le diamètre apparent du soleil étant de 32 mintites ,Iclraqne’
point de la glace réfléchit nécessairement-un cône lumineux, dont

v

(*) Voyez le Supplément de l’Histoirc Naturelle de Buffon, édition ï l’œuf.)

Paris, I774, tome x, pages 401 et 405. .i ; ’ 1.1
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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, FBK 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. I .Pour cet effet , je calcule d’abord la distance GD, en faisant cette

proportion: - I’tangl AGI): Riz: AD : GDjon bien tang. 16’ : R :: omè"°,25 z GD;

et je. trouve que GD est de 55m-,7n.
Île 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. I ,
Î Poùr trourer les distances DP , DQ , DC,-etc. je me conduis de
la manière suivante :

Pour trouver DP je fais cette proportion:
Eîzmtzz 51-): ou bien 1 :2 z: (55 "’,72)’:Œ;’

à cause que fiscs: la. moitié de lorsque la surface de la glace
est la moitié de l’image réfléchie.

Connaissant la valeur de fi”, j’en prends la racine quarrée; de
cette racine, j’en retranche GD, c’est-à-dire 55 "I372, et je trouve
a: ln-,25. D’où je conclus que l’image réfléchie est double de la
surface de la glace lorsqu’elle en est éloignée de 22 "325.

I Pour trouver la distance DQ , on feroit cette proportion:
. , l 1... . . ’ 8 -fl. si. 1:53 (55m,7n):GQ.

Pour trouver les antres distances; on se conduiroit d’une manière
analogue.
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J’ai calculé ces distances, et j’ai trouvé les résultats suivans:

L’image étant La diltlnce est de
Double........................ 2.211,25
Triple....................i.... 59 ,55
Quadruple....... 55 ,72Quintuple................;.... 66,41
Sextuple....................... 77 ,86
Septuple................,.;;.... 88 ,41
Octuple........................ i 98 ,32
Nonuple’....................... 107 ,44
Décuple....................... 116 ,16

Il est inutile d’avertir que ces distances seroient doubles,
triples , quadruples , etc. si les diamètres de mes glaces, au lieu

d’être de cinq décimètres, étoient de dix, de quinze , de vingt, etc.

décimètres. i
Soit à présent un certain nombre de mes miroirs; et supposons

qu’à une trèspetite distance les images de ces miroirs réunies sur
le même objet soient capables de produire un certain degré de
chaleur. ll suit, d’après les résultats que j’ai obtenus , que pour
produire le même degré de chaleur à une distance de a: Il1-,25 , de
59 "1,55, de 53m-,72 , etc. il faudroit doubler, tripler, quadru-
pler , etc. le nombre des miroirs. Il suit encore , qu’à une des dis-
tances calculées plus haut, on peut produire une chaleur au moins
égale à celle qui seroit produite par la chaleur du soleil, répétée t
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. Cependantpour 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. ’

x
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Les glaces, dont le miroir de Buffon étoit composé, avoient chacune

six pouces de hauteur sur huitde largeur. Pour simplifier les calculs,
je supposerai d’abord que, lorsque Buffon faisoit ses expériences,
chacune des glaces de son miroir produisoit un effet aussi grand
que l’auroit fait une glace circulaire de même surface , sur
laquelle les rayons solaires seroient tombés perpendiculairement.
Je supposerai ensuite que toutes les images réfléchies par les
glaces de son miroir s’appliquoient exactement les unes sur les
autres.

Mais il est hors de doute que chacune des glaces du miroir de
Buffon produisoit un effet moins grand que celui qui auroit été
produit par une glace sur laquelle les rayons solaires seroient
tombés perpendiculairement; car les rayons solaires tombant obli-
quement sur les glaces de son miroir, il est évident que la quan-
tité des rayons réfléchis étoit plus petite qu’elle ne l’eût été, si

les rayons solaires fussent tombés perpendiculairement sur les
glaces , et je ferai voir tout-à-l’heure qu’avec le miroir de Buffon ,

il est impossible de faire tomber exactement les images du soleil
les unes sur les autres. Il s’ensuit donc qu’en prenant pour base
les expériences de Buffon ,-mes résultats seront trop grands.

Le 25 mars, à midi , Buffon mit le feu à 66 pieds de distance ,
à une planche de hêtre goudronnée, avec quarante glaces, le
miroir faisant avec le soleil un angle de près de 20 degrés de dé-
clinaison , et un autre de plus de Io degrés d’inclinaison.

En examinant le tableau de la p. 549 , on verra qu’à cette distance
l’image étoit quintuple de la surface du miroir. Donc le cinquième
de 4o glaces , c’est-à-dire 8 glaces , auroient produit le même effet à

une très-petite distance. Mais à une très-petite distance la chaleur
de l’image réfléchie est la moitié de la chaleur du soleil; donc

quatre fois la chaleur du soleil mettroit le feu à une planche de
hêtre goudronnée. Je suppose dans cette expérience, ainsi que
dans celles qui suivent, qu’on n’a employé quelle 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 mit le feu à une planche goudronnée et soufrée à 126
pieds de distance , avec 98 glaces.

A cette distance, l’image réfléchie étoit, à peu de chose près,

douze fois aussi grande. Donc la chaleur nécessaire pour mettre le
feu à cette planche, seroit la chaleur du soleil multipliée par 4’”-

: la,
c’est-à-dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre
fois et 7L, la chaleur du soleil.

Le 10 avril après midi, par un soleil assez net, on mit le feu à
une planche de sapin goudronnée, à 150 pieds, avec 128 glaces.
L’inflammation fut très-subite, et elle se fit dans toute l’étendue du

nyer. jA 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 -””-; c’est-à-

2Xi5
dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre fois et
3L, la chaleur du soleil.

Le 1 1 avril, à une distance de 20 pieds et avec si glaces, on mit
le feu à une planche de hêtre qui avoit déjà été brûlée en partie.

A cette distance, l’image étoit double à peu de chose près. Donc
la chaleur nécessaire pour enflammer cette planche étoit la chaleur
du soleil multipliée par à, c’est-à-dire par 5 et

Le même jour, à la même distance, avec 12 glaces, on enflamma
de petites matières combustibles. Donc la chaleur nécessaire pour
les enflammer étoit la chaleur du soleil multipliée par trois.

Le même jour encore , à la même distance et avec 45 glaces , on
fondit un gros flacon d’étain qui pesoit environ six livres. Donc la
chaleur nécessaire pour cela, étoit la chaleur du soleil multipliée

par à; , c’est-à-dire par x I et
Avec 117 glaces, on fondit des morceaux d’argent minces; on

rougit une plaque de tôle. Donc pour produire cet effet , il faudroit
une chaleur égale à celle du soleil multipliée par , c’est-à-dire par

29 i- v * ’æ 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’était 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
minutes avant de se fondre. J ’avois dessein de recueillir cette fumée
d’argent par le moyen d’un chapiteau et d’un ajustement semblable

à celui dont on se sert dans les distillations, et j’ai toujours en
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

remployer: et si l’on prétend que Cette fumée, qui m’a paru humide,

ne contient pas de l’eau, il seroit toujours très-utile de savoir ce
que c’est , car il se peut aussi que ce ne soit que du métal volatilisé;
d’ailleurs suis persuadé qu’en faisant les mêmes épreuves sur
l’or,von le verra fumer comme l’argent, peut-être moins, peut’étre

plus n. iA 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

22456 , c’est-à-dire par 57 et -’-.

Ainsi en partant des expériences imparfaites de Buffon , cinq fois
la chaleur du soleil seroit plus que suffisante pour enflammer des
planches goudronnées. Je suppose que huit fois cette chaleur soit
suffisante pour enflammer toutes sortes de bois, et certes il ne
faudroit pas une chaleur aussi grande.

Il suit de cette supposition:

1°. Qu’à une distance de 221,25, il faudroit 16 de mes glaces
pour enflammer du bois;

2°. A une distance de 59 lit-,33, il en faudroit 24;
3°. A une distancede 55 3,7231 en faudroit 32 ;
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4°. A une distance de 66 ".1341 , il en faudroit 4o;
5°. A une distance de 77 IlH86 , il en faudroit 48;
6°. A une distance de 88 "541 , il en faudroit 56;
7°. A une distance de 98 "-,22 , il en faudroit 64;
8°. A une distance de 107 Il1-,44 , il en faudroit 72;
9°. A une distance de 1 16 1,16 , 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

(t) Pour calculer combien il faut de glaces à cette distance, on fait la propor-
tion suivanle :

( 53”172)’: (53”,72 4- 125T; )’:: r :1: Î

et l’on trouve pour quatrième terme 590 moins une fraction.

70
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Mémoire de Buffon , inséré dans le premier volume du supplément

de son Histoire naturelle. l V
Avant de finir, je dois parler des miroirs ardens qui ont été ima-

ginés pour brûler à de grandes distances. Le miroir de Buffon est le
dernier qui ait été imaginé. Ce miroir est composé de 168 glaces
planes, montées sur un châssis de fer. Ces glaces qui ont six pouces
de hauteur sur huit de largeur, sont mobiles en tous sens.
. Le miroir. de Buffon a deux défauts qui nuisent essentiellement à

l”effetqu’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 du néces-
sairement s’éloigner du foyer en s’éparpillant. D’où il suit qu’à chaque

instant le foyer se déplace , s’agrandit , et perd de son activité.

Supposons pour un moment que le miroir étant ajusté, les
images du soleil soientexactement appliquées les unes sur les autres;
je dis qu’alors le miroir de Buffon a toutes les propriétés, et n’a
que les, propriétés d’un miroir parabolique composé de glaces

planés. ’ ii 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.

Par le point F menons la droite AL parallèle aux rayons solaires
IG , K11; sur cetté parallèle prenons 1m pointA 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. I
Si cette parabole fait une révolution autour de son axe, elle

décrira la surface d’un conoïde parabolique. Supposons à présent
que lesglaces BC, DE, etc. s’approchent ou s’éloignent du point F
en se mouvant parallèlement à elles-mêmes, suivant les droites GF,
HF, jusqu’à ce qu’elles soient tangentes au conoïde. Il est évident

que les points de contacts seront les centres des glaces, et que les
centres de ces glaces placées en be, de réfléchiront les rayons so-
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laires OH, PG, etc. au point F,.de la même manière qu’elles y réflé-

chissoient les rayons solaires 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 pene
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.un 181
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. v

chaque instant mon miroir change de forme pourproduire son
effet.

Avant Buffon , Athanase Kircher imagina un miroir ardent pour
brûler à cent pieds et au-delà. Son miroir étoit un assemblage de .
glaces planes et circulaires : il posoit ses glaces sur un mur, en A
leur donnant une inclinaison convenable, pour que les images du
soleil fussent réfléchies sur le même objet.

Athanase Kircher ne fit ses expériences qu’avec cinq glaces; il .
dit que la chaleur produite avec quatre glaces étoit encore suppor- .
table , et que la chaleur produite avec cinq étoit presque insuppor--
table. Je crois très-fermement, dit Kircher, que c’est avec des
miroirs plans ainsi disposés , que Proclius’ brûla les vaisseaux de ’

Vitalien.
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Kircher ne poussa pas ses expériences plus loin, et se contenta

d’inviter les savans à les répéter, avec un plus grand nombre de
glaces (*).

Il est inutile de faire observer que le miroir d’Athanase Kircher
a tous les défauts de celui de Buffon.

Anthémius de Tralles , qui naquit vers la fin du cinquième siècle,
et qui fut chargé par Justinien 1" de construire le temple de-Sainte-
Sophie à Constantinople , a aussi imaginé un miroir ardent. Il
nous reste de lui un fragment où il en fait la description. Ce frag-
ment , qui a été traduit par M. Dupuy, se trouve dans les Mémoires
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, de l’année 1777.

Au lieu de faire moi-même la description du miroir d’Anthémins ,
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 lesirayons solaires,
s’il incline d’un côté ou d’un autre, ou s’il est dans une direction

opposée , il est impossible d’exécuter ce qu’on propose par le moyen

de ces miroirs ardens. D’ailleurs la grandeur du miroir, laquelle
doit être proportionnée à la distance où il s’agit de porter le feu au

point d’incendier , nous force de reconnaître 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 a dire qu’il brûla les vaisseaux ennemis

C) Kircher, Do Arts magnd lacis et umbræ, lib. x, par. 11, 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 refléchi à un autre point aussi donné.

Soit A (fig. 5) le point donné, le rayon BA donné, selon une
direction quelconque, et qu’il faille que le rayon 13A, tombant
sur un miroir plan et attaché à ce point A soit réfléchi au point
donné r.

Tirez du point A au point r la droite Ar: divisez en deux parties
égales l’angle BAT par la droite AA , et concevez le miroir plan Bal
dans une situation perpendiculaire à la ligne AA , il est évident , par
ce qui a été démontré , que le rayon 13A 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
des lignes parallèles à At. Il est donc démontré que, de quelque côté

que se trouve le point r, dans quelque position qu’il soit à l’égard
du rayon solaire, ce rayon sera réfléchi du même côté par le miroir

plan. Mais l’inflammation ne s’opère par le moyen des miroirs
ardens , que parce que plusieurs rayons sont rassemblés en un seul
et même lieu , et que la chaleur est condensée au sommet au point
d’incendier. C’est ainsi que le feu étant allumé dans un lieu, les
parties d’alentour et l’air ambiant reçoivent quelque chaleur pro-
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 1’ éloigné du point A de la distance que nous

avons assignée , et y rassembler différens autres rayons, par le
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moyen de miroirs plans et semblables, de manière que tous ces
rayons, réunis après la réflexion, produisent l’inflammation; c’est

ce qui peut s’exécuter à l’aide de plusieurs hommes tenant des

miroirs, qui, selon la position indiquée, renvoient les rayons au

point r
Mais pour éviter les embarras où jette l’exécution d’un pareil

ordre prescrit à plusieurs personnes, car nous trouvons que la.
matière qu’il s’agit de brûler n’exige pas moins de vingt-quatre
réflexions; voici la construction qu’il faut suivre.

Soit le miroir plan hexagone ABrAEz, et d’autres miroirs adja-
cens, semblables, hexagones, et attachés au premier suivant les
lignes droites AB , Br , rA , AE , EZ (fig. 6), par le plus petit diamètre,
de manière qu’ils puissent se mouvoir sur ces lignes, au moyen de
lames ou bandes appliquées qui les unissent et les collent les uns
aux autres, ou à l’aide de ce qu’on appelle des charnières. Si donc

nous faisons que les miroirs d’alentour se trouvent dans le même
plan que le miroir du milieu , il est clair que tous les rayons éprou-
veront une réflexion’semblable et conforme à la position commune

de toutes les parties de l’instrument. Mais si le miroir du milieu
restant comme immobile, nous inclinons sur lui avec intelligence ,
comme cela est facile, tous les autres miroirs qui l’entourent, il
est évident que les rayons qui en réfléchiront, tendront vers le
milieu de l’endroit où est dirigé le premier miroir. Répétons la

même opération, et aux environs des miroirs’dont nous avons
parlé , plaçant d’autres miroirs pareils, dont ceux d’alentour peu-

vent s’incliner sur le central, rassemblons vers le même point les
rayons qu’ils renvoient , de sorte que tous ces rayonsîréunis pro-
duisent l’inflammation dans le lieu donné.

Mais cette inflammation se fera bien mieux, si vous pouvez
employer à cet effet quatre ou cinq de ces miroirs ardens , et même
jusqu’au nombre de sept, et s’ils sont entre eux à une distance
analogue à celle de la matière à brûler, de manière que les rayons
qui en partent, se coupant mutuellement, puissent rendre l’in-
flammation plus considérable. Car si les miroirs sont dans un seul
lieu , les rayons réfléchis se coupent selon des angles très-aigus, de
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sorte que tout le lieu autour de l’axe étant échauffé...... l’inflamma-

tion ne se fait pas au seul point donné. On peut aussi, à l’aide de la

construction de ces mêmes miroirs plans, offusquer les yeux des
ennemis , qui, dans leur marche ne les appercevant point, tombent
sur ceux qui les portent attachés au haut et en dedans de leurs
boucliers. Ces derniers tournent à propos et dirigent la réflexion
des rayons solaires vers un ennemi, qui ne peut que difficilement se
garantir de leur action et la surmonter.

Il est donc possible, par le moyen des miroirs ardens dont on a
parlé, et dont on a décrit la construction , déporter 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 AB en deux parties
égales , soit le point A ou nous voulons que se fasse la réflexion; le
point E étant le milieu de la ligue AB. Joignez B, A , et par B son
tirée à AEF la parallèle BZ égale à BA; par le point z, la ligne
zr parallèle à BA, coupant au point r la ligne AEI. Coupez par le
milieu rA au point 9, et 6E sera la hauteur de l’embole relatif au
diamètre AB, comme on le verra par la suite. Divisez en autant de
parties égales que vous voudrez la droite En, en trois , par exemple ,
comme dans la figure ci-jointe; savoir, EK, KA et A8; et par les
points K, A, tirez à BZ , Br, les parallèles AM , KN. Ensuite divisez en:
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deux parties égales l’angle 28A , par la droite si, le point E étant
censé être au milieu entre les parallèles BZ , AM. Prolongez’toutes
ces parallèles du côté de A vers les points Il, P, z, je dis que le rayon
parallèle à l’axe, c’est-à-dire .à EA , et tombant par 28 sur le mi-

roir au point B, se réfléchira au point A , à cause que l’angle ZBA est

divisé en deux parties égales, et que la réflexion se fait à angles
égaux, comme on l’a montré précédemment

Nous ferons pareillement réfléchir en A le rayon PA de cette
manière. Soit tirée la droite 2A , de même 3M, il. Il est évident
que 2A est égale à il, à cause que l’angle en B est divisé en deux
également. Mais il est égale à 2M, parce que du point milieu a,
elles sont dirigées vers les points z , M. Ainsi ME est égale à sa. Soit
donc coupé en deux parties égales l’angle MZA par la ligne ETC , le

point 0 étant censé tenir le milieu entre les parallèles MA, NK; et
cette ligne coupant la parallèle MA au point T; on démontrera par
les mêmes raisons , que MT est égale à TA , et que TA..... C").

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

A 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-

a

(t) Dans les manuscrits la ligne ZB n’est point prolongée, et les copistes ont
écrit un et sa au lieu de En, ce qui ne présente aucun sens raisonnable. J’ai
rectifié la traduction de Dupuy, dans laquelle on lit: a Je dis que le rayon in:
D est parallèle à l’axe, c’est-à-dire à EA, et tombant par 31?. sur le miroir au

n point B a.

Ç") La ligne 9A élant égale à Br, la ligne A7 à 7M, et la ligne A8 à 82, il
est évident que les points 9 , T , B appartiennent à une parabole.
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riable, tandis que le foyer du miroir de Buffon est variable àvolonté.
Mais l’on se tromperoit étrangement si l’on pensoit que, la position
de l’objet à enflammer étant donnée, et la position du miroir étant

donnée aussi, on pourroit enflammer cet objet dans tous les instans
du jour et tous les jours de l’année. Ces deux miroirs ne peuvent pro-
duire tous leurs effets qu’au moment ou le soleil se retrouve au même
point du ciel où il se trouvoit , lorsque le miroir d’Anthémius fut
construit , et lorsque celui de Buffon fut ajusté.

Il me reste à parler du miroir ardent d’Archimède, avec lequel,
dit-on, il réduisit en cendres la flotte de Marcellus, devant les murs

de Syracuse. ’Les auteurs anciens qui parlent de ce miroir sont Lucien , Galien ,
Anthémius de Tralles, Eustathe , Tzetzès et Zonare. I

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.

Anthe’mius, 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

Ct) De Tempsramentis, 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 (*) ». .
« Lorsque la flotte de Marcellus fut à la portée de l’arc , dit Tzet-

zès 0*), 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 la 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

cellede laportéedel’arc. . . . . . . . . . . . . . . . . Dion et
Diodore qui ont écrit l’histoire d’Archimède , et plusieurs autres
en ont parlé , principalement Anthémius qui a écrit sur les pro-

(t) Zonarias , Annal. lib. 1x.
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digcs 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 a. . vTelles sont les autorités sur lesquelles est fondée l’histoire des
miroirs ardens d’Archimède, et ces autorités me paroissent d’un

grand poids. Cependant le silence de Polybe, de Tite-Live et de
Plutarque , qui racontent avec beaucoup de détails ce que fit Archi-
mède pour défendre Syracuse, pourroit faire douter de l’histoire
de l’embrasement de la flotte de Marcellus. Au reste , qu’Archimède
ait brûlé ou non la flotte de Marcellus , il n’en reste pas moins cons-

tant qu’Archimède avoit imaginé un miroir ardent , et que ce
miroir étoit un assemblage de miroirs plans. .

Mais que] étoit le miroir ardent d’Archimède? Je tâcherai de
répondre à cette question , après que j’aurai fait quelques observa-
tions sur les différentes sottes de miroirs paraboliques composés de

glaces planes. ISoit un conoïde parabolique dont l’axe soit constamment dirigé

au centre du soleil; supposons ensuite que des glaces planes soient
tangentesà ce conoïde, et supposons que ce conoïde soit coupé
par un plan vertical qui "passe par son axe. Si l’on coupe ce
conoïde par un plan perpendiculaire sur l’axe , on aura, du côté du

sommet, un miroir ardent composé de glaces planes qui n’en-
flammera un objet qu’autant qu’il sera placé directement entre le
miroir et le.soleil. Si l’on coupe le conoïde par un plan qui soit
perpendiculaire sur le plan vertical, et qui passe entre le soleil et le
zénith , le segment supérieur donnera un miroir ardent qui enflam-
mera un objet de haut en bas, et l’autre segment donnera un miroir
qui l’enflammera de bas en haut, pourvu que cet objet soit dans le
plan vertical dont nous avons parlé. Supposons enfin que le plan
coupant ne soit pas perpendiculaire sur l’axe, et qu’il fasse , avec
l’horizon, un angle aigu, soit que le plan coupant passe par l’axe,
soit qu’il coupe ou qu’il ne coupe pas l’axe, un des miroirs ardens
qui résultera de cette section, enflammera de haut en bas , l’autre de
bas en haut, un objet qui sera placé à la droite ou à la gauche du
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soleil, et c’est le cas du miroir d’Anthémius et de celui de

Buffon. -Cela posé, revenons au miroir ardent d’Archimède. Anthémius

rapporte , que dans les descriptions que les anciens auteurs don-
noient des miroirs ardens, on voyoit toujours que ces miroirs
regardoient le soleil, quand l’inflammation étoit produite, et que
l’objet enflammé n’étoit jamais ni à droite, ni à gauche. D’où je

conclus que le miroir d’Archimède étoit un des segmens du conoïde

parabolique dont nous avons parlé , lorsque le plan coupant est per-
pendiculaire sur le plan vertical.

Tzetzès nous apprend que le miroir d’Archimède étoit un assem-
blage de miroirs hexagonaux qui se mouvoient àl’aide de leurs char-
nières et de certaines lames de métal, c’est-à-dire que les miroirs
d’Archimède étoient assemblés , de manière que chacun pouvoit se

mouvoir en tous sens , comme dans le miroir de Buffon, et jusques-
là le miroir de Buffon ne diffère de celui d’Archimède, qu’en ce

que dans le premier les miroirs sont rectangulaires , et que dans le
Second les miroirs sont hexagonaux.

Tzetzès ajoute qu’Archimède plaça son miroir au milieu des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver (*); c’est-à-dire qu’il plaça

son miroir perpendiculairement au plan de l’équateur. Si le miroir
d’Archimède n’avait été destiné à produire l’inflammation qu’au

moment où le soleil étoit dans un plan perpendiculaire sur le plan

(”) Ce passage, qui n’a été compris par personne, esticependant bien clair.

Voici ce passage traduit mot à mot: a Il posa le miroir au milieu des rayons
a solaires méridionaux , estivaux et hyémaux n. Melot traduit ainsi ce passage:
a Il plaça son miroir hexagone, de façon qu’il étoit coupé par le milieu par
n le méridien d’hiver et d’été n. Ce qui n’offre aucun sens, car comment

seroit-il possible qu’un même lieu eût deux méridiens. Buffon cherche à donner

un sens raisonnable à cette version. « Tzelzès, dit-il, indique la position du
D miroir en disant que le miroir hexagone , autour duquel émient sans doute les
n miroirs plus petits, étoit coupé par le méridien, ce qui veut dire apparemment
I 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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L du miroir et sur le plan de l’horizon , il est évident qu’il auroit été

fort indifférent que ce miroir fût ou ne fût pas placé perpendiculaire-

ment surle plan de l’équateur. Mais pourquoi Archimède plaçoit-il
son miroir perpendiculairement sur le plan de l’équateur? C’étoit afin

que son miroir pût réfléchir les rayons solaires sur le même objet
pendant tout le temps que le soleil étoit’sur l’horizon , et je vais
démontrer que le miroir étant ainsi posé , étoit capable de produire
cet effet de deux manières différentes.

Soit AB 8) une verge de fer parallèle à l’axe du monde. Que
CD soit une branche de fer perpendiculaire sur A13 , 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. Cala posé , qu’une personne en tournant la vis de
rappel soit chargée de maintenir le miroir dans une position perpen-
diculaire sur le plan vertical, qui passe par l’axe de la verge de fer
AB et par le centre du soleil, et qu’une autre personne soit chargée
d’ajuster le miroir de manière que les images réfléchies soient por-
tées en un point D , pris surtla verge (le fer CD.

Si pendant toute la journée, on maintient, par le moyen de la
vis de rappel, le miroir dans une position perpendiculaire sur le
plan vertical qui passe par l’axe de la verge de fer AB et par le
centre du soleil, il est évident que les images réfléchies au point
D y resteront fixées sans éparpillement et sans déplacement du
foyer; car si le contraire pouvoit arriver, ce seroit parce que, dans
l’espace de douze ou quinze heures, le soleil ’s’approcheroit ou
s’éloignerpit 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 pesé , 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 imagés
réfléchies au point D y resteront fixées pendant tout le temps que
le soleil sera sur l’horizon. i

Par le moyen d’un cadran GG et d’une aiguille fixe avec l’axe AB ,

il sera facile, connaissant l’heure du jour, de maintenir le miroir
dans la position qu’il doit avoir.

J’ai démontré que le miroir ardent d’Archim’ède restant per-

pendiculaire sur le plan de l’équateur, il étoit possible de fixer
sur un objet les images solaires, pendant tout le temps que le
soleil étoit sur l’horizon, et j’ai fait voir que cela pouvoit se faire
de deux manières. Mais il est évident qu’avec les constructions
que je viens de donner, la chose n’est physiquement possible que
quand la distance de l’objet à enflammer au miroir ne passe pas
certaines bornes. Il me reste à faire voir. qu’en modifiant la seconde

construction on peut enflammer un objet placé à une grande

distance. -. Pendant que la droite DK tourne autour de l’axe AB , la per-
pendiculaire menée du point K sur AB engendre un cercle parallèle
à l’équateur, et la droite menée du point K parallèlement’à AB en-

gendre une ellipse dans le plan horizontal. Il suit de là que si l’on
faisoit mouvoir le miroir DK de manière que cette droite DK pro-
longée se mûtsuivant l’ellipse horizontale , et que le point D se mût

suivant la circonférence du cercle parallèle à l’équateur, le plan
du miroir restant toujours parallèle à l’axe du monde et perpen-
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diculaire sur le plan vertical qui passe par le centre du soleil et
par le centre du miroir, il est évident que les images réfléchies par
les miroirs resteroient fixées au point L comme auparavant.

Cela posé, voici comment on pourroit venir à bout d’incendier
un objet placé à une grande distance.

La hauteur du pôle et la distance de l’objet à incendier étant con-
nues , l’ellipse qu’il s’agit de tracer sur le plan horizontal est déter-

minée. Cetle 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 L, on peut incendier
un objet placé à une grande distance. Donc en se conduisant ainsi
Archimède auroit pu embraser la flotte de Marcellus.

Il sera facile de s’appercevoir que le miroir EF (fig. 8) et DK
(fig. 9), pourroit avoir une position oblique sur le plan de l’équa-
teur, pourvu que dans les deux cas, il fût fixe avec la droite AB
perpendiculaire sur le plan de l’équateur.

Voilà ce que j’avois à dire sur le miroir d’Archimède. Il ne me

reste pour terminer ce Mémoire que deux observations à faire.
Si le miroir DK, au lieu d’avoir une position fixe, étoit mobile
dans la bande de fer CDE ( 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 resteroit au point R pendant
toutes les heures du jour et pendant tous les jours de l’année.

J’appelle l’axe d’un miroir ardent l’axe du conoïde, dont une partie

de la surface forme le miroir ardent.
D’après les mêmes principes, il seroit facile de monter un miroir

de réfraction , de manière que son foyer fût constamment au même
point.

Soit AB (fig. Io) une verge de fer parallèle à l’axe du monde;
que CDE soit une bande de fer ployée en arc de cercle, ayant
pour centre le point M pris sur l’axe de la verge AB; que KL soit
une lentille mobile autour d’un axe perpendiculaire sur le plan qui
passe par AB et par le milieu de la largeur de la bande CDE. Suppo-
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sans qu’à l’aide d’une vis de rappel on maintienne , pendiint tout le

à temps que le soleil est sur l’horizon, la lentille paralléléâu soleil, il

est évident que le foyer Q restera fixe au même point creuset

RDS placé sur la bande CDE.
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DE

L’ARITHMÉTIQUE

DES GRECS.
LES Grecs n’avoient pas eu cette. idée si heureuse et si féconde ,

que nous tenons des Arabes ou plutôt des Indiens, et qui fait
qu’avec neuf chiffres dont la valeur augmente en progression dé-
cuple à mesure qu’on les avance vers la gauche, nous sommes en
état d’exprimer Commodément les nombres les plus considérables.

La supériorité du système arithmétique des Indiens est si mar-
quée , qu’elle a fait-oublier entièrement les méthodes des anCiens

Grecs. Les faibles vestiges qui nous en restent sont épars dans des
ouvrages qui n’ont pas été traduits, ou dont les traductions sont
rares et ignorées. Les traducteurs se sont. même contentés’de nous
donner en chiffres arabes l’équivalent à-peu-prèsv’de ce qui est»
dans le texte grec , s’embarrassant fort pende montrer .la’marchet
et l’esprit de 1’0pération; en sorte qu’à l’exception d’un petit

nombre de lecteurs qui ont pu consulter les originaux,- on peut
dire avec quelque vraisemblance que persOnne n’a une idée même
incomplète de l’arithmétique grecque. Les Mémoires de l’Acade’mie

des inscriptions et belles-lettres renferment à la vérité une Histoire
de l’arithmétique ancienne , mais on n’y trouve quevlquelques
idées sur l’usage des jetons dans les calculs, .et rien sur l’arithmé-

tique écrite. I
Une.réflexion nous porte à croire que les monuments de ces

méthodes abandonnées doivent être infiniment rares; c’est qu’au-

cun de nos savans antiquaires ne les a choisis pour objet’ de ses
recherches. Cependant nous avons la certitude qu’en géométrie
et en astronomie , les Anciens ont exécuté des calculs assez con-
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sidérables. Leurs moyens, sans doute , étoient fort inférieurs à
ceux que nous pourrions employer aujourd’hui pour les mêmes
problèmes; mais cette considération même peut donner quelque
intérêt aux recherches suivantes entreprises à l’issue d’une au-
dience’donne’e par lewpremier Consul, au bureau des longitudes,
et dans laquelle il’avoit lui-même amené la couvèrsation sur ce

sujet.
Les auteurs qui nous ont conservé les notions recueillies dans

ce Mémoire, sont ’Archimède, dans sa mesure du cercle et dans
son Arénaire ,- Eutocius , dans les Commentaires grecs qu’il nous
a laissés sur cet ouvrage; Ptolémée qui, dans sa grande Composi-
tion ( l’Almageste), nous a donné des tables des cordes, de décli-
naison , d’équation du centre , et de latitude pour le soleil et les
planètes, et autres tables de ce genre , avec les méthodes qui ont
servi à les. construire; Théon , dans ses Commentaires grecs sur la
grande composition de Ptolémée; et enfin Pappus, dans un fragment
publié par Wallis dans le tome Il! 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 ;i mais ces livres sont perdus : il n’en reste

que le fragment dont nous venons de parler. J’ai vainement
consulté tous les ouvrages ou j’espérois trouver des renseignemens
utiles; j’ai lu en entier le traité qui porte pour titre : Otolmyo’uptlra

1:7.- iruamwxiir’; celui de Psellus, lirithmetica, Musica et Geomelria;
celui. de Camerarius,’ de Græcis Latlnisque numerorum notis et
præterea Saracenicis seu Indicis, ou": indicio elementoram ejus
yuan: logisticen Græci.nominant, etc. On voit dans tous ces au-
teurs des idées sur la composition des nombres, sur les moyens
de trouver les nombres premiers, sur les raisons , sur les pro-
portions , sur lés 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.



                                                                     

a DES GRECS. ’ 575
ramis même entrepris quelques recherchesdans les manusCrits

de la bibliothèque impériale. Feu M. Parquoy, savant aussi esti-.
mable que modeste, a bien voulu les continuer, mais sans beau-
’coup de succès. Il n’a pu rencontrer que trois exemples de divi-
sion pour trouver l’indiction d’une année quelconque, et dans
lesquels on n’avait par conséquent à opérer que Sur des nombres
trop peu considérables pour qu’il en résultât de’grandes lumières.

Nous en donnerons ici de plus importans, et desquels nous pour-
rons tirer un traité complet des cinq opérations auxquelles se
réduit toute l’arithmétique. 4: i - . , . p A
À Si la notation des Grecs étoit beaucoup I-moins simple que ila
nôtre , elle étoit du moins fort régulière. ; i

Au lieudescaractères. . . . . .r . . . 1 a 3 4 5 6 7 9
ilsavoientpour exprimer les unités, leslettres .4 je 7 «P n ç Ç n a

Au lien (le les employer pareillement pour
les dixaines, ils se servoient des lettres . . . l a; A a v 5 o vr

Pour les centaines, ils prenoien’t . . . . p 1.- 41- u p X 4. a 3
Mais c’est à cela que se bornoient tous’leurs ’ t

chiffres. v ’ ’ "I "Pour les mille, ils employoient . I. . . . a; p il) j g.- ë g
C’est-à-dire qu’ils avoient recours aux caractères des unités sim-

ples, avec cette seule différence que pour les distinguer ils y joi-
gnoient l’iota souscrit, ou bien qu’ils les marquoient d’un trait

par-dessous. ’
Avant d’aller plus loin, remarquons le rapport constant qui

règne entre les quatre caractères qu’on (voit, ici plncc’sdans chaque
colonne verticale.

a, u p, «la, ou 1, 10, zoo, 1000,
forment une progression géométrique dont la raison’ est dix. Il en

est de même des nombres a
a, au; ont, ou a, no, 200, 2000

. Û ny, A, 7, y, ou 3, 30,300, 3o00
I

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 pre-
mière rangée horizontale , c’est-à-dire les simples unités au B a 7, etc.

étoient appelés les fbnds ( ouillait") des nombres de dixaines , de
centaines et de mille; et ces derniers s’appelaient les analogues de
ceux auxquels ils correspondent parmi les unités. Dans certains
cas, on opéroit sur les fends 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.

i Avec les caractères qu’on vient de voir , les Grecs pouvoient ex-

primer un nombre quelconque au-dessous de 10000 ou d’une
myriade. Ainsi , me signifiaient 9999 ; gras valoient 7382 ; 1px;-

marquoient 8036 ; gui: valoient 6420 ; (je , 4000! , et ainsi des

au tres. j I . I
’ Pour exprimer-rune myriade ou 19000 , on auroit pu mettre un

trait sous la lettre i; quilpa’r elle-même vaut 1o; et cette notation
est en effet indiquée dans quelques lexiques , mais je ne vois pas
qu’elle ait été employée parles géomètres. I I .
" Pour indiquer un. nombre de myriades, on se servoit de la lettre

M surmontée du nombre en question. 4 i

Ainsi fi. à à à
valoient 10000 20000 50000 40000 , etc.

if valoient 37 myriades ou 37ooq0;.f.’;’e exprimoient 4372 myriades

au 43790000; et en général la lettré’M’, mise au-dessous d’un nom-

bre quelconque, produisait le même effet que nous produisons en
mettant quatre zéros à la suite de ce nombre.

Cette notationest celledout se sert Eutocius dans ses Commen-
taires sur Archimède z elle étoit’peu commode pour le calcul.

Pour désigner les myriades, Diophante et Pappus se servent des
deux initiales Mu placées après le nombre. Ainsi 4Mo" , pMu ,
va, etc. représentaient 10000, 20000, 30000, étc.; «ProBMu :34;
valoient 4372 myriades 8097 unités, ou 43738097. Cette’manière
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ressemble à celle que nous employons pour les nombres complexes,
comme 4 toises 5 pieds 6 pouces.

Les mêmes auteurs employent encore une natation bien plus
simple; c’est de. remplacer par un point les initiales Mu. Ainsi
«î-rcfl- 74; valoient 43728097. r ’ . . I

Les Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à 9999.9999 qu’ils écri-

voient 9349.99.19; une unité de plus auroit fait la myriade de my-

. l i ariade , qui dans notre système vaut tao,ooo,ooo :- Joooo ou cent
millions. C’était [à que se humoit l’anitl’tnlétiqlle des Grecs; et
cette étendue leur suffisoit de reste , parce que leurs unités de
compte , telles que le talent, le stade, étoient plus fartes 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
traplà l’étroit entre ces limites. Par exemple , Archimède dans son
Arênaire, ayant à exprimer le nombré de Agrains’ïde 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 systèmé inn’nombre de soixante-

quatre figures ; Archimède, dis-je , se vitiabligé de prolonger indé»

finiment la natation arithmétique des Grecs. y A , .
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 ardre. ’ ’ ’ lDe cette manière il exprimoit tous les nombres qui, dans notre
système, s’expriment avec 16 chiffres.’ V l i p I

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. I I .’ j l i I
’ L’unité suivie’de a4 zéros, au’la sixième puissance de la myriade,

compose pareillement les nombres du quatrième ordre.
I En général, en prenant pour unité la puissance un de la myriade,

il en forma des nombres de l’ordre (a 4-1).
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Supposons n :8, in: l6, l’unité suivie de 16 fois i4 zéros , ou

de 64 zéros , composera les nombres de l’ordre neuvième, ou
(8 4- 1), dont le plus petit aura 65 figures. Ainsi, pour aller à 64
figures, Archimède n’avoit besoin que du huitième ordre.

Cette notation , imaginée pour un cas tout particulier , ne fut,
suivant toute apparence , employée que cette seule fois , et même
elle ne le fut pas réellement. En effet , Archimède se contenta d’in-
diquer les opérations , sans en exécuter aucune. Après avoir évalué

la sphère dont le diamètre est d’un quarantième de doigt, il en
conclut d’abord celle d’un doigt, puis celle de l Ioo doigts , de
IOOOO doigts , d’un stade, de ioo stades , de toooo stades, et ainsi
de suite , en centuplant toujours le diamètre , d’où il suit que les
capacités qui sont en raison triplée des diamètres, se trouveroient
dans notre système en ajoutant 6 zéros à. chaque opération. La
chose est un peu moins facile dans le système des Grecs; mais on
conçoit qu’à l’aide de quelques lemmes, il a pu déterminer à quel

ordre monteroit le produit de deux facteurs dont les ordres seroient
Connus. Il ne faut qu’un seul de ces’lemmes quand les deux fac-
teurs sont des analogues de l’unité; c’est-à-dire, dans notre sys-
tème, quand ils ne sont tous deux que l’unité suivie de plus ou
moins de zéros. Ce lemme dans ce cas est extrêmement simple", et

le voici; v I h i -Soit l’unité suivie de tous ses analogues, c’est-à-dire a, t, ne, 1M" î

ou 1., to, Ioo, loco, Ioooo, etc. Soit nle numéro d’un terme quelcon-
quedè ’cètte 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- in F: I ); ou bien soit n le nombre de figures
d’un terme de la progression, m le nombre de figures d’unautre
terme , le nombre de figures p duproduit sera (m 4- n- i Ainsi
Supposons rit-:2”, n 55 , C’est-Và-dire que les deux facteurs soient

no et zoo, m -i- n :2 4- 3: 5, le nombre de figures sera 5--. I :4.

En effet, 1o x me: 1000. l I ’. l I I
Le nombre de zéros du) terme n sera (n- 1), celui des zéros

du terme m sera. (m- r ); le nombre de zéros du produit sera,
(n- l ) -I- (m- 1) : Somme des zéros des deux facteurs;
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Archimède démontre ce théorème, mais il ne donne que celui-là.

Quelques personnes ont cru y voir l’idée des logarithmes; mais
Archimède ne fait mention que des nombres entiers de la progres-
sion , 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

a, la p, 7., 41., 4.. 9., 9., etc.1 , 10, 100 , 1000, 10000, 100000 , 1000000, 10000000, etc.
Si pour plus de simplicité il eût écrit

a a 4,,etc.x n m ’ ’
il eùt trouvé notre arithmétique, ou du moins les traits souscrits
eussent été à-peu-près l’équivalent de nos zéros; cependant, pour

compléter la découverte il auroit fallu supprimer les traits , et dire
que l’ordre des unités seroit déterminé par le rang que le nombre

occuperoit; et alors il auroit encore fallu imaginer un caractère
pour remplir les places vacantes.

Ce qu’il n’a pas imaginé de faire pour la série ascendante , les
astronomes l’ont appliqué à la série descendante.

4°, al, a", a)", a", etc. formoient en effet une progression
géométrique; mais la raison étoit flet non à.

En outre de la progression ci-dessus 1°, Il, 1", 1m, 1", etc.
On avoit encore . . . . . . . . . . 2°, 2*, a", a", a", etc.
Ou telle autre qu’on vouloit . . . l. 17°, 17’, I7", 17m, l7",et0-
Et ainsi jusqu’à. . . . . . . . .590, 59’, 594, 59m, 59"aet°.

75
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Les différens termes de cette progression étoient le plus souvent

composés de deux chiffres , on ne pouvoit donc pas supprimer les
signes ° , * , ", m, ", etc. qui marquoient leur ordre, et rendre
la valeur du terme dépendant du rang qu’il Occupoit dans la série ;

il auroit fallu pour cela 59 caractères au lieu de g. On ne pouvoit
donc de ce côté arriver à notre arithmétique : on en étoit plus
voisin en s’arrêtant à l’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 qn’Archimède nom-

moit pour cette raison des octades, il imagina de ne composer ses
tranches que de quatre chiffres. La première tranche-à droite étoit
celle des unités; la seconde en allant vers la gauche étoit celle des
myriades simples; la troisième étoit celle des myriades doubles ou
du second. ordre , ainsi de suite à l’infini; en sorte qu’en général la

tranche du numéro n contenoit les myriades du degré (n- l). Ainsi
à chaque tranche on voyoit reparoître les mêmes caractères , mais

avec une valeur toujours croissante et proportionnelle aux puis-
sances successives de la myriade. De cette manière, Apollonius
auroit pu écrire tout ce que sait exprimer notre numération , et
pour en donner un exemple , prenons la circonférence du cercle
dont le diamètre est une myriade du neuvième ordre, la cir-
conférence sera

7. nous. 90-59. 7418. (au. Wfif- 6m47. 749MB. gray. Pour.

I l3. 1415. 9265. 3589. 7932. 3846. 2643. 3832. 7950. 2824.
Il n’y avoit plus qu’un pas de cette arithmétique à la nôtre ; il

falloit faire pour les simples dixaines ce qu’on avoit fait pour les
dixaines de mille.

Il paroit que c’est encore à Apollonius qu’on étoit redevable
d’un autre changement dans l’arithmétique des Grecs. Nous avons

déjà dit qu’au nombre de dixaines , de centaines ou de mille , on
substituoit quelquefois les unités qui .leur correspondoient; par
exemple , si l’on avoit à multiplier 50 par 400 ou v par u, au nom-
bre u ou 400, on substituoit A ou 4 qui en étoit le fond. Au nombre
50 ou v on substituoit le fimd 5 ou a. On multiplioit donc 5 par 4;

Mi - 1,.gg .4...- .. à 41, m
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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 to fois et 1000 fois trop petit; il falloit donc le multiplier
par 1000; au lieu de 20 on avoit 20000 ou 2 myriades.

C’étoit un acheminement vers notre arithmétique; mais comme
ils ne faisoient la aucun usage de zéros , au lieu d’une règle unique

qui nous suffiroit dans ce cas, et qui seroit de mettre à la suite du
produit un nombre de zéros égal au nombre de zéros négligés dans
l’un et l’autre facteur. il leur falloit une douzaine de théorèmes dif-

férens pour déterminer dans tous les cas à quel degré de myriades
appartenoit le produit.

Ces théorèmes nous ont été conservés par Pappus , et publiés par

Wallis; pour n0us les démontrer tous il suffit de les écrire avec
nos caractères arithmétiques. Nous ne rapporterons donc pas ces
théorèmes ; ceux qui en seroient curieux peuvent consulter le
tome III des OEuvres de Wallis.

Le zéro n’étoit pourtant pas tout-à-fait inusité chez les Grecs.
On le trouve dans Ptolémée , mais seulement dans l’usage des frac-
tions sexagésimales; son emploi se borne à tenir la place d’un ordre
sexagésimal qui manque entièrement. Ainsi, dans la table des décli-
naisons des points de l’écliptique, o°. ne". n". signifioient 0°. 24°. 161°.;

à". 0’. un. valoient 6°. 01. 51". ; 141°. me. a". exprimoient 21°. 41°. on.

Le zéro en grec se nommoit 1;":an d’où vient le mot chiffre.
Mais TËIÇPŒ 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. *Ainsi chez les Grecs le zéro étoit tout seul; jamais il ne se com-
binoit avec un autre chiffre pour en changer la valeur. Comme
dans chaque tranche les nombres avoient leurs valeurs propres ,
indépendantes de la place qu’ils y occupoient, le zéro devenoit alors

inutile, et les tranches au lieu d’être constamment de quatre chiffres,
n’en avoient quelquefois que trois , deux, ou même un seul.

Ainsi pour exprimer le nombre . . . 3479. 5012. 6008. 7000.
les Grecs auroient écrit . . . . . . . . . pas. .113. 5’». f.

6
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Et ils n’auroient employé que 10 figures au lieu de 16 que nous

aurions en mettant des zéros à toutes les places vides.
Quand la tranche des unités manquoit entièrement, on l’indiquoit

en écrivant Mu à la place de cette .tranche; et ce signe montroit
que le nombre précédent avoit des myriades pour unités. Si deux

. ou plusieurs tranches manquoient à la droite , on y mettoit autant
de fois Mu.

Ainsi pour exprimer . . . . .L . . 37. 0000. 0000. 0000. 0000.
les Grecs écrivoient . . . . . . . . . Aï. Mu. Mu. Mu. Mu.
ou 37 myriades quadruples. Voyez Pappus dans les OEuvres de
Wallis.

Le caractère M° employé par Diophante et Eutocius, indique des
monades, c’est-à-dire des unités. Ainsi M°u signifie unités 21.

Il nous reste à dire comment lesGrecs écrivoient les fractions.
Un trait placé à la droite d’un nombre et vers le haut , faisoit de

ce nombre le dénominateur d’une fraction dont l’unité étoit le

numérateur. Ainsi 7’24; J’:f; 55:57-; pata’: à. La frac-
tion ; avoit un caractère particulier : Ç ou ( ou G ou K.

Quand le numérateur étoit autre que l’unité, le dénominateur

se plaçoit comme nos exposans. Ainsi 156i signifioit g-j ou M” ; à
s’écrivoit (tu , et l’on trouve dans Diophante , livre 1v, question 46,

.la fraction: 57. 2mm"?- 74" z: 2633544”l 776 2

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 i le moyen est bien
simple, c’est d’imiter ce que nous faisionsdans nos opérations
complexes, avant l’établissement du système métrique décimal.

Soient donc y le signe des myriades , m celui des mille , c celui des
centaines, d celui des dixaines, o celui des monades ou unités , le
nombre 7. «Le: ou 31775 pourra s’écrire 3’ il" 7c 7d 5°.

Cette notation à laquelle nous sommes d’avance familiarisés ,
nous suffira par-tout pourifaire toutes les opérations de l’arithméti-

que des Grecs. ’
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de l’arithmétique, soit dans le système décimal, soit dans le sys-
tème sexagésimal, qui étoit seul employé dans les calculs astrono-

iniques.

EXEMPLE DE L’ADDITION
r

Tiré d’Eutocius, sur le théorëme 17 de la mesure du cercle.

œuf. 23141 8° [15 7°. 5m 9° 2d 1’ 847. 3921

à. au 6d 8’" 4° 60. 8400
Somme Ï)». and. 9° ..° 8°. aun 3° 2° 1° 908. 2321

l

La seconde ligne ne contenant ni dixaines ni unités, l’addition
pour les deux ordres se borne à prendre les nombres 2° 1o de la
première ligne.

Les centaines offrent 9° 4- 4° : 13c z tu 4- 3°. Je pose donc les

5° et je retiens le mille pour la colonne suivante; la se trouve
3m 4- 8m: 1 Il", qui avec le mille retenu font 12m: 1’ 4- 2m; nous
poserons donc les a" , et nous retiendrons la myriade qui sera unité
simple dans la seconde tranche. p

Nous y trouv0ns d’abord 7° et rien au-dessous; mais nous avons
retenu une myriade ou unité , nous aurons donc 8°; aux dixaines
nous avons 44-1- 64: 10d z 1c 4- o ; nous laisserons vide la place
des dixaines de myriades, et retenant 1° nous aurons 8° 4- 1° .-.: 9c,

et l’addition sera faite. .Cette addition est exactement celle de nos; nombres complexes ,
elle est seulement plus facile, en ce que chaque unité d’un ordre
quelconque vaut toujours dix unités de l’ordre immédiatement
inférieur, avantage que n’avoient pas nos soudivisions anciennes

des livres , des toises, etc. 4 .
Les points dans les chiffres grecs , comme dans ma traduction ,

séparent les myriades ou nombres du second ordre des nombres
simples ou de premier ordre.
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On verra bientôt que les Grecs ne s’astreignoient pas à placer les

unités de différente espèce dans leur ordre naturel; en effet , il n’y

avoit aucune nécessité , mais cette attention facilite beaucoup le
calcul.

L’addition des sexagésimales se faisoit comme nous le prati-
quons encore : il suffira d’un exemple tiré de Ptolémée , p. 65.

o. 19! nu 1 m 17" 1,91 Au." 0°. 59! 8n 17tu 13" 12v 31w

otÆpÇfinluf c1-14417418187
4°rf nu nursery M1! 1. 13 55 21 51 3o 38

2111211an DE LA SOUSTllACTION.

Eutocius, Théon 111 de la mesure du cercle.

9. px);- 9’ 3m 6° 3° 6°

p. yu a 2 3 4 .. 9
Ç gin: "un ne 70

Cet exemple n’offre aucune difficulté : le procédé est le même

que dans riotre système. On commence par la droite , et quand le
nombre à soustraire est le plus grand des deux , on emprunte. au
nombre suivant à gauche une unité qui vaut dix. A la vérité , je n’ai

trouvé ce précepte exprimé nulle part; mais comme il est indépen-

dant de la notation, et qu’il convient à celle des Grecs aussi bien
qu’a la nôtre , nous’ devons croire qu’une idée aussi naturelle s’est

présentée d’elle-même à l’esprit des Anciens.
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sousrnscnon ssxxcxsimsnr.

Voyez Ptolémée, Jlmageste, p. 65 et 66.

a? y»! 14-1! hlm 215-" au A" 1° 53x 16" 34m 26" 25’ a"

n in? sa [B ’ n? "P :17 0.44.31 la 54 54 23

01776 un: a se 1135521 31 3039
Cet exemple où les emprunts sont nécessaires d’un bout à l’autre,

ne laisse aucun doute sur ce que nous disions à l’article précédent.
Nous nous bornerons à ces exemples d’addition et de soustrac-

tion : nous en aurons de plus curieux dans les multiplications et
les divisions.

Nous voyons ici le zéro tenir la place des degrés qui manquent
dans la seconde ligne. Il est marqué comme chez nous par le carac-
tère o; ce caractère dans l’arithmétique grecque signifie 70; il
ne pourroit donc sans équivoque se placer dans les opérations déci-
males. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus l’a-71:06 eût signifié 23479 et

non 23409. Mais dans l’arithmétique sexagésimale, o ne peut rien

signifier , puisque le nombre le plus fort est 59. Cependant pour le
distinguer on le couvre ordinairement d’un trait horizontal ô; en
effet, quand ô se trouve aux degrés, il pourroit absolument mar-
quer 70°; mais la circonstance empêchera toujours la méprise , et
la raison que 0 z 7o 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 sim-
plifier la notation, c’est à eux cependant qu’on doit le caractère
lui-même dont nous nous servons encore, et peut-être l’idée de
l’employer à marquer l’absence d’un ordre de quantités.
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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 q
multiplicande. Peut-être suivoient-ils cette marche quand ils opé-
roient sur de petits nombres.

Exemple tiré des Commentaires d’Eutocius , sur le théorème 111 de

la mesure du cercle.

’91; 1° 5° 3°

fr). 1 5 3
un." 1’ 5" 3°
9.39 p7 5" a" 5° 1° 5d

7Pyo 30 le 5d 90
B. 709 2’ 3° 4° 9°

p parp valent au; ou 100 par 100: 10000 z 11 : a.
p par r valent ,- , ou 100 par 50 :- 5000 a;
p par 7 valent 1, ou 100 par 3 .: 300 : r

On place ces trois produits à la suite l’un de l’autre , comme on

les voit dans le grec et dans la traduction, et cela étoit facile,
parce que ces trois produits sont chacun d’un seul chiff e en grec ,
même dans la seconde ligne. L’exemple prouve par sa disposition
qu’on a dû commencer par la gauche : suivons cette marche.

r parp valent a , ou 50 x 100: 5000 :: 5m; on pose f.
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v par v valent (se , ou 50 x 50 --- 2500 à 2m15c; on pose a. à la.

suite de 2, quoique)? et Î soient des quantités du même ’ordre ,

puisque g: 5000 et p : 2000.

- . . , V ..’ vpar 7: p1, ou ’So’x 3.3: 150 z 1’e 4- 5°; on pose ’encore’pv à la

suite. ’ ’i
p par y valent 1, ou 100 X 3 : 300 z 3°; on place 7 dans la troi-

sième ligne. ’ ’
r par 7 valent N; on place Ces deux ànombresà la suite de r.
7 par 7 valent 8,. ou Rat-3694.1111 placera 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 ,trèsrbien ordonnés ,
on voit que 6 :9 est le, seul chiffre d’unités, on le portera donc
aussitôt aux unités dans la somme. x a . I

En dixaines, nous n’avons que r .-.-.’ 50; mais il ’s’y trouve deux

fois ; v en valent p z 100; il n’y aur’a 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’icig300 ;«puis deux
fois 7 ou 300, ce qui fait 600 , et avec les précédens nous aurons
déjà 900; mais il reste encore 9:: 500; total des centaines,[14°. On
posera donc u:400 et l’on retiendra ,4 --- 1000.

A ce mille retenu ajoutons p 4:..- 2ooo. et’deux. fois 1.-: 2 x 5000 :-.

10000 ---. 1’, nous aurons au iotal 1 3000 ç quipou 1! 3m. Mais nous
avons encore 1’; le total des myriades, e’st’ do’nc’de 27 ou B. ,’et la

somme totale 21 3m l1°...,9°:23409. L I p A .
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’onümettoit dans .uneimème liguesépare’e les, produits

obtenuspar un-mème’chiffre du mulüphcgtew. A . i y, L A
On voit encore dans l’édition de. Bâle,.p. 5.1;,-que les [Grecs jar

diquoient la somme ou le total; par la. lettre 9,,traversée dÏun Ou de
deux traits obliques, et que les Grecs ne mettoient pas de filet

i

74
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pour séparer l’addition de tous les produits partiels de la multiplie

cation.

dans exemple tiré du même endroit, et qui’ Confirme tout ce que

’ nous avons dit sur le premier.

90s, 5° 7° 1°
1 peut 5’ 7 1°

46:71.! 9V 25’ 3y 5" 5°
11 11’

7.4130 3y5m4m9c7d
Il
par 5° 7d 1°

VAnaïs a 32v en 4d r.

On a mis séparément les produits :

’ 5c x 5°:25r; 5° x 711:3? 5°; 56x 1°;-:Sc.

” ’ Puis dans une seconde ligne : ’

.5. x7d:3y5111; 7a x 71:4ege; 7a x 141:7.1.

yEt’e’n’fin dans une troisième: ’ ’

(5° 7° 1°) X I°:5° 7° 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.
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i7); K ...571

35- - - Produits par 500. ’

35. . .
49, , Produits par ’70.

7 -, , ,571 Produit par I:

326041

Exemple de multiplication ; dans lèguel le multiplicande . et le
i multiplicateur sont des nombres frabtionnaires: Eutocius, Mesure

du cercle, th. 1v.

aux» a" 1m 8° 3° 8° v
ont.» 0m ,JHSI’Ç”) ’ .

.2. N" 9° !°°’. 80’?" 8P un??? . .. . . n;
f, un! x1191" w vôor 6412141116? 4963544.? 15;;
î, . 374*114?” 37 a! 19’932° 4° 2° 49.1.5.- * .

ï"°!°5°°°"’ ,smsmree-eôdaaçre , ,

inflmxrd’çm 8°1°3°fi6°5°4°767 ’ ’

zæçuççlsgann ”’ ’- "’12."

î’fvrnfîsratl.”338y1m2c’5d1°îlr ’- ÜÎ :: d

W" i 1 v B A 6’" mestre V?
1,, 1 , - "r .. (Il-7;" ,.’:(,

Cet exempleest extrêmement curieux ,:’Eut0clius se corntente,de
a A 7’ H. ’0’, A ’ ’ ”’ 1’ ””” ’-”v.l’l’présenter le tableau de loperation, sans en donner la momd’m

explication; elle est au reste bien simple.: * » " ’ .; li * - ’
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Il" X 1°l : 1007 , ou 1000 X 1000 : 1000000 ç 100 myriades

: 1007. i »1m x 8° : 807, ou 1000 X 800 : 800000 : 80 myriades: 807.
1m x 3° : 37 , ou 1000 x 30 : 30000 : 3 myriades : 31.
1m x 8° : 8m, ou 1000 x 8 :8000: 8°., ..

9mImxl-9;:Î,ou Ioooxë:ïêêï:8°1°8°ï’î.

Voilà donc l’explication de la première ligne ; la seconde est toute

pareille.

8c x 1m :801 , ou 800 x 1000 : 80000 : 80 myriades : 807.
8° X 8° : 641 , ou 800 X 800 : 640000 : 64 myriades : 641.
80 x 3d z: 21 4m, ou 800 x 3o :.- 24000 : 2 myriades 4 mille

: 2V 4m. ’
. 3o x 8° a: 611I 14°, ou 8,00 x 8 :6400 :6 millasses: 614°..
-8°xézàléê3.ou.8OOXÈe’:1Ë3-16°5°4°fim’ A A

Troisième ligne.

3d x 10:31 , ou 3o x 1000 : 30000 :3 myriades:’37.
3d x 8c : 27 409,011 30 Xi 800 : 24000 : 2 myriades 4 mille :

27 4". ’ "’ """wÎ’-" În’ r mm ’ "
3° X 3°: 9° , ou 30 X30: 906:9?
3° X 8° à ’2°4°, ou’30X18 : 240: 2° 4°;

3d X 37:.Êë,0&’30x°î27:’3l7-l”:2° 43-37.

La quatrième agnat-s’exprime de même.’

«,1» uni; :-80 x in: 81°, pu 8 x 1000:800o:8m. .. ’. ,,
8° x 8°: 604°, en 87X 800: 6400 : 6’Il 4°.
8° x 3° : 2° 45,501: 8x ,30 : 249 2: 2° 4°.

8° x se agame, ou8 X8 :4614 .-.. sa 4o.

8x-â-:Ë, ou8 X
l nous reste enfin à prendre les 7’; du-multiplicatnde.

3’7X litt-2?, ou,-°,-X 1000 :igîzz8°;t°8°-;’fi-.
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Êxgczz-Ë”,0u-Ë7X800::13;Ê3::6°5°4°-fi1
èx3°-’.’f’.ou.i.x30:2]-I°:gd4îel..

.’-.Xs° ËiouÈX8:ii 6°.-’.--.

’Xl-Lou-Êl-XT’I-z77 11-131,
- Ü
:I- Il

Passons à l’addition, nous aur’ons en rassemblant les myriades
une somme de 3341; rassemblons de’mème tolus les’mille, nous
en aurons 36 : 3’ 6m; tous les cent qui feront 49° : 4" 9°; toutes
les dixaines qui feront 30° : 3°; toutes les unités qui sont au
nombre de 48 .--: 51°81’; tous les ongiemes qui favorisa; : 3 f7;
réunissant le tout et ajoutant la fraction quarrée, ,4 nous aurons
338,11m 2° 5°, 371, ou 338’,1°.2°’5°.2°.,’-,’;l; c’est-à-dire

3381252 ï- ’ ’111°

! Jutre’exlempley tiré du même théoréme.

fOç’ 1mocod90è

991°C. rV, Nitrate . 100’s°1°.6°5.°iè

, a 4’154... .’ 9. 8””°î..i.r., a: a".
parraina a rassasiai-e... a r

v ,, 1 n ’ I au 1 l.fiez-Hg 75.54 ION 8la [1° 1° 7° à 3’-

Cet exemple est moins long , mais non moins curieux.

in x 1m, ou rooo’x’ 5000: 1000000: 100i ’

1me°,0u’1ooox9:gooo:9h. ” -
I" X à, ou 1000 x f: 1’622: 1° 6° 6° g, ou 1° 6° 6°i à.

Voila pourla première ligne. On. yvoitzque’lss Grecsxpséféroient

les fractions qui avoient l’unité pourrnuniératcur; Julien de g :2.

ë4-vâ,ilsxécriv0ientg4w!;.w. a -* V " -
9° x in, 0119 x 1000:9ooo:9°.
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9°x9°iou9X9L-.8r:g:3ap,lo. , -v* 1--
goxè’rougxrëz-È-zxq..;..

Voilà pour la seconde ligne.

,gx 1?, ou èlx 1o00:l4;2:1c646°g? oui-b,

I . L --2- 1,2x9?7:°u-s’x9*-s’-1a’

l I- rîxZ-ïî’

L’addition montre qu’ils réduisoient les fractions à. leurs plus

simples termes; ains: , au lieu ide â ils ont écrit à. i
Le ’caraètère grec" K l, A ui’ ressemble à notre K; Îsignifie à.

V’ Dans un’ a’utr’e exemple que bous ne’rapporterons pas ,Eutocius

arrive , dans une soustraction après une multiplication de nOmbres
fractionnaires, ’au reste, a! a, qu’il change en a: if,- à-peu.près,

Il ne dit pas par quel moyen il a trouvé cette fraction approxima-

tive : v t r , n J.n r. laz-së:-y-’ :*:’---’èwæà----è4-la’ra:è4-ns:è* J

presque. *” ’ I p W
Dans un autre exemple ? Eutocius oyant à multiplier 3013,1fpar

3013 3l- -;-, laisse les deux frabtions séparées, au lied de les réduire
à On voit en ief’fet que le pi’ob’éole’ estt plusifaciileç et voilà sans

doute la raison pour laquelle ils ne vouloienrg’uères’iî’àùtres frac-

tions que celles qui avoient l’unité au numérateur. Cependant nous
avons vu ci.dessus la fraction 71;, mais elle n’était pas commode
àde’composer. i ’r-v ’1’ ’ ’ Il ’lth’

J’ai refait de cette inguierel tous lesueglpuls dont )Eurt,ociustyne
donne que les types, et je n’y si, rienlvu qui ne rentre tians 9e qu’on

vient de lire. Jane, rapporterai donc pas ces calculs qui n’appren-

droient rien de nouveau. h V ’ l l ’ 3 I I
ï Eutocius ne rapporte aucun exemplelde divisipnî; souvent il

auroit à faire des: extractionsiderapinmqhurécss mais alors il se:
contente toujours de dire quelle est à-peu-prfisîœttemaeine, et pour
le prouver, il la multiplie par elle-même , et retrouve en effet , à
fort peu près, le quarré dont mi vouloit le côté ici: qui porteroit
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v à croire que le procédé pour l’extraction étoit un simple tâtonne-

ment trop long pour être rapporté. . p
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’Almagestè)’; mais toutes ces divi-
sions et ces extractions sont en parties sexagésimales.

Les astronomes avoient trouvé plus commode de diviser le rayon
comme l’anglevde l’hexagone en 60 parties; qui elles-mêmes se
divisoient eu Go parties ou 60’; les primes se divisoient, chacuneen

60" et ainsi à l’infini. - .
I Le rayon valoit dont 3600’ out 216000" , ce qui donnoit une pré-

cision un peu plus que double de celle que nous aurions en divi-,
saut le rayon en roooolpartiesi; c’est-à-dire avec des sinus à cinq
décimales. Il est clair que Cette précision étoit plus qüe suffisante
pour les besoins de l’astronomie ancienne. ’ ’ Î

La raisonqui 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. Baslé, 1558). Il dit encore au même endroit qu’il
emploiera par-tout-la méthode sexagésimale , à "cause de l’incom-

modité des fractions. Par ce dernier mot, il faut entendre les frac-
tions ordinaires. Théon , en commentant ce passage , dit que 60 est
le plus commode de tous les nombres. en ce qu’étant assez petit, il

a un nombre considérable de diviseurs. . q . v I q
- Pour nous donnerun exemple de l’avantage de, la division sexav.

gésimale , il suppose- que nous ayons à multiplier par elleymême
la quantité-:- -l- à 1-. à ; dans-cc cas , il est bien plus court de chan»
ger ces trois fractions en 48’. Ou pourroit répondre que ces trois
fractions équivalent à , et que la multiplication, par 8, suivie de
la division par to, estencqre plus commode. . p . . p .

Mais cette multiplication des minutes par des minutes , ou plus
généralement des fractionslsexage’simales de différens ordres , les

unes par les autres, exige quelques règles. pour connaître la nature
ou-l’espèce des produits qu’on obtient dans les différens cas. Tout

cevqu’il expose a cessujet peut s’exprimer par une formule géné-
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rale. Les fractions sexagésimales de différeus ordres peuvent se

. a 5 c v rreprésenter par a 4- 5, 4- a . Les Grecs remplaçorent comme nous
ces déuominateurs, en écrivant a’ b" c’" , etc. Soient les nombres
pi") et yl") dont on demande le produit, pi") : à , 91") z: 591,0") 9(0)

àsoûfizm (""- Soît (m) z 0 et 00:3, P° X a":p9’°*”

p9 . . .Ce théorème est au fond le même qu’Archimède a démontrépour

la progression r. 10: 100 , réciproquement Æ: (5)("’"”s
Après ces préliminaires , Théon montre les règles ’à suivre dans

la multiplication et dans la division des nombres sexagésimaux,”
et pour premier exemple il choisit le côté du décagone inscrit, qui
est de AÇ° î’ n”, ou 37° 4’ 55.

4a; r ’ ’ i 37: 4’ 55’!

N A; :9 n. L I, ’37 4 ’55 La l . I l ’
7’59 Mir-8M” I i V I369o 148’ 3035,, ’

N4", «xi-"W , r , . 148’ i i 16 :130” .

’ FM on”, ’ i Î ’ n°35, and" ’ , l

’ ’ t’xefl’fl ” I. .

Après avoir écrit le multiplicateur ail-dessous du multiplicande,
il faut, dit ’I’héon, multiplier 37° par’37°, ce qui donne 13691,;
puis 37° par 4’, dont le produit ’est 148’; ensuite 37° par 55’, qui

dOnnent 2035". On voit que les ordres’vont tOujours décroissant
uniformément; les unités par les unités donnent des unités; ’ les

unités par les soixantièmes ou primes , donnent des primes; par
des secondes elles donnent des secondes , et ainsi à l’infini; pour
former la seconde ligne , on multiplie par 4’ ’les’trois termes du

multiplicande, et les produits sont 148’ 16” 220”. :5 2 j
- Lemultiplicande multiplié par 55”"donne à la troisièméi’lignei

:035" 220m 3025" A il V ’ "VAinsi 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
i 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 ............... " 440"
Total ............ 490’".

En divisant la somme totale par 60, il

nous vient . . ’ .................... 8” 10”-
Les trois Produits de’secondes font une

somme de ........... k .......... 4086
Ainsi le total des secondes est . . . , . . 4094’

Ou divisant par60 ........... ,. . 68’ 14’
Mais nous avions en deux sommes. . . . . 296’

Le total des minutes est donc. . . . . 364
ou ..... 6° 4’

Mais le premier de tous les produits est 1 369°
Réunissant toutes les quantités ré-

duites, on a ...... , ........ î 375° 4’ 14l
Ptolémée qui néglige les tierces , s’est

borne à. . . .- ............. 1575° 4’ 14’

10’" a5”’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° par 37° :-.. 22. 49 z 1369°

37° par 4’ ......... a. 28
37°par 55” . . . . , , . . 33. 55”.
4’ par 37° ........ 2. 28
4’ par 4’ ............ 16”
4’ par 55” ........... 3. 40m»

55” par 37° ......... 55. 55.
55” par 4’ ............ 3. 40
55’par 55” . . . .-. . ..... .. . 50. 25’"

Somme . . 1575. 4. 14. to. 25’"

75
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Théon ne fait nulle mention d’une pareille table ; mais j’ai peine

à penser que les Grecs n’aient pas su se procurer un secours dont
l’idée étoit si naturelle , d’autant plus qu’ils connoissoient la table

de Pythagore.
Qu’il soit question maintenant , continue Théon , de diviser un

nombre donné par un nombre composé de parties , minutes et
secondes. Soit par exemple 1 51 5°. 20’. 1 5” à diviser par 25°. 12’. 10”;

je divise d’abord par 60 ( c’est-à-dire, je vois que le premier terme
du quotient doit être 60) ; car 61 donneroissi’m’ produit trop fort 3
retranchons 60 fois 25°. 12’. 10” du dividende; et d’abord 60 fois
25° font 15oo° , qui retranchés de 1 515, laissent 1 5° 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 Io” :- 600” z.- Io’ , il nous restera 190’.

Divisons maintemnt ce reste par 25° , le quotient sera 7’ ; car 8’

donneroient un produit trop fort. Or, 25° par 7’ font 175’; je les
retranche de 190’ , il reste 15’ qui valent 900"; j’y ajoute les 1 5” du

dividende , la somme est 9.15" ;. j’en retranche 12’ x 7’ z 84”; le

reste est 831", dontil faut encore retrancher Io’x 7’:7o”’:1 ’. 10",
il restera 829". 50’" à diviser’par 25° 12”10’.

829" divisés par 25° donnent 33’, car 25° x 33’ : 825" ; il reste
donc 4”. 50’": 2go”; j’en veux retrancher 12’ X 33”2’396’"; mais

il s’en faut br 106” que cela ne se puisse; 33’ est donc un peu trop
bu, et le quotient de 15-15. ne. 15 divisé par 25°. 12’. 10’, n’est

donc pas tout-à-fait 60’. 7’. 33” ; c’est cependant le plus exact que

l’on puisse avoir en se bornant aux secondes. On en aura la preuve
en multipliant le diviseur par le quotient.

Théon n’a pas donné’le type du calcul: je l’ajoute ici pour plus

de clarté. - n
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1515°.Dividende . .

25° x 60° . 1500

Reste. . . . .
Total des minutes . .

In’xôo” . . . . .

Reste.........10” x 60” .....

Reste .........
25°X7’. . . . .

Descendez les 15” . .
12’X7’......

10”x7’.......

Reste ..
25°x33”. . . . .

12’x33’l. . .

Le reste 2go” est trop petit de . . . . .

595
20’. 15”Ë5°. 12’. to" diviseur.

o°.

. 15°.:9oo’

920’

720
I200
I

10
Igo’ 25°. 12’. 10”

fifi7
175

15:900’

. . . . 915”

. . . . 84”
831"

. . . 1’ 10’"

. . . . 829 5o”25° 12’10’

s . . 825 33”
4" 50",:290III

106”

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 sppercevoir d’abord le quotient le plus approché, ’et
elle éviteroit des tâtonnemens fastidieux.

Cette marche nous fait voir assez clairement comment les Grecs
pouvoient faire la division sur les nombres ordinaires: un exemple
va nous prouver combien elle seroit plus embarrassante que la
division sexagésimale, si les nombres étoient un peu plus grands.
Prenons TAB.?71L9, ou 33:17 3m 3° 2d 9°,. à diviser par panty, ou
1° 8° 2° 5°.
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3327 3m 3° 2° 9° 1m 8° 2t1 3°

182 3 1m 8c 2d 3°
150 0’32 9

14584

419293646

w:5469
5469

æ

En 3327 combien de fois 1m 8° ou a" ; on sait que 1m x 1m: mon
donc 2m X 3111:4001; le quotient 2m paroit donc- tr0p fort, il faut
donc essayer in.

Multiplions le diviseur par cette première partie du quotient ,
nous aurons 1821 3m à retrancher du diviseur , et le reste sera
150.y on 3° 2° 9°-

Je vois qu’en 150 myriades, 2ln seroient plus de 750 fois, 1m ,y
seroit 1500 fois; j’entrevois que je peux essayer 800 fois ou 8°; le
produit du diviseur par lesecond termedu quotient, sera 145! 8m 4c,
et le reste 47 1° 9° 2Il 9°, .

En 4y ou 4 myriades, 2m seroient 2 dixaines de fois ; je mets ad au
quotient, le produit est 3! 6m 4° 6d , et le reste 5un 4° 6° 9°.

En 5° on auroit ai fois a"; je hasarde 3; le produit est 5un 4° 6d 9°
égal au reste ; le quotient exact est donc 1° 8° 2d 3°. *

La division des Grecs étoit donc toute pareille a notre division
complexe , elle étoit seulement plus longue si, comme tout l’in-
dique, ils commençoient leurs soustractions par la gauche. Ainsi ,
ils devoient dire de 150 ôtez 145, il resteroit 5; mais à cause du 8°
qui suit 145Y, ne mettez au reste que 4 , il vous restera 11.
’ . Si d’une myriade vous retranchez 8m, il restera a"; mais à cause

des 4c ne mettez que in, vous aurez un reste de 1m 3° s: 13s;
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 (a4- b) :- a’ 4- 2 a b 4- b’;

il prend ensuite pour exempte le nombre 4500, dont la racine
approchée est suivant Ptolémée 67° 4’ 55”. Voici l’opération.

4500" 67° 4’ 55”

48 m, 4 9 154°
11°.:660’ ’

536’ 16”

t 125’ 44’: 7424"j 134° 8’

134° X 55” 7370
8’ x 55’ » - ’ 7 20’"

55’ x55" 50 25”"
Reste 45 49 35"

Le plus grand’carré contenu dans 4500 est 4489, dont la racine
est 67° ; je le retranche , il reste 1 1° .-.: 660’ ; je double la racine, et
j’ai 134°.

Je divise 660’ par 134° , le quotient est 4’ ; le produit de 1 34° par

4’ est 536’ ; j’y ajoute 16” quartédc 4’; je fais la soustraction, le
reste est 123’ 44” : 7424’.

- Je double la racine 67° 4’ , elle devient 134° 8’.

Je m’en sers pour diviser le reste 7424”; le quotient est 55’.

Je multiplie 134 8 55 par 55; je retranche ces trois produits de
7424", il me reste 45” 49’" 35" : la racine 67° 4’ 55” est donc un

peu trop foible.
J’ai fait quelques légers changemens au calcul de Théon , mais

sans rien supposer qui ne fût bien connu des Grecs. Leur règle pour ’

- V. . 24L-
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l’extraction étoit donc celle dont nous nous servons encore aujour.
d’hui. Théon la résume en ces termes :

Cherchez d’abord la racine du plus grand quarré contenu dans le
premier terme, retranchez ce quarré, et doublant la racine trouvée,
servez-vous’en pour diviser le reste transformé en secondes ; quarrez

la somme des termes trouvés; retranchez ce quarré, transformez
le reste en secondes, et divisez-vie par le double de la racine déjà
trouvée , vous aurez à-peu-près la racine demandée.

assume DE ces necnrncnes.

La notation des Grecs ressembloit à celle que nous employons
pour les nombres complexes. Pour désigner les quantités des ordres
supérieurs , ils se servoient de traits et de points , mais ils les pla-
çoient au-dessous de leurs chiffres, au lieu que nous plaçons ces
signes caractéristiques à la droite et vers le haut de nos chiffres; ils
n’avoient pas besoin de ces signes pour les centaines, les dixaines
et les unités, qui avoient des caractères qui leur étoient propres;
mais c’étoit un désavantage auquel ils avoient remédié par l’idée

des fimds , c’est-à-dire des unités qu’ils substituoient dans les opé-

rations à leurs analogues, c’estkàïdire aux dixaines, centaines ,
mille , etc.-

Leurs nombres complexes avoient un avantage sur les nôtres
dansl’uniformité de l’échelle qui étoit ou toute décimale ou toute

sexagésimale.

Il paroit que le plus souvent ils faisoient leurs additions de gauche
à droite, ce qui les rendoit nécessairement plus longues. J’ai quel-
ques raisons de soupçonner cependant qu’ils savoient les faire
comme nous, en allant de droite à gauche, en réservant pour la
colonne suivante les quantités qui surpassoient 9 dans leurs opé-
rations décimales , ou. 59, dans leurs opérations sexagésimales.

Je soupçonne égalemth qu’ils; savoient faire la soustraction
comme nous, en allant de droite à gauche, en empruntant quand
il en est besoin; mais n’en ai pas de preuve bien directe , au
lieu que nous en avons de très-concluantes. p0ur démontrer qu’ils
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suivoient plus ordinairement la marche contraire de gauche à
droite.

Ils alloient de gauche à droite dans leurs multiplications , qui
ressembloient fort à nos multiplications algébriques; ils écrivoient
pèle-mêle myriades, mille, centaines, dixaines, unités et fractions.
Ce défaut d’ordre rendoit seulement l’addition plus difficile.

Dans les divisions, ils procédoient comme nous de gauche à
droite; seulement les opérations étoient plus pénibles, et elles exia
geoient qu’on fît à part des opérations partielles et subsidiaires ;
les tâtonnemens , les essais de quotients , étoient plus fréquens et

plus longs. vL’extraction de la racine quarrée étoit la même que la nôtre.

Les calculs trigonométriques ne se faisant que par des analogies
ou règles de trois qui exigent une multiplication et une division ,-
et le rayon devant être de cent mille parties au moins, la multiplio
cation des deux termes moyens produisoit des sommes que ne savoit
pas exprimer l’arithmétique vulgaire.

Si l’on commençoit l’analogie par diviser l’un des moyens par

le premier extrême , pour multiplier ensuite. le quotient par l’autre
moyen , on tomboit dans l’inconvénient des fractions ,1 et cet incon-
vénient étoit extrême pour les Grecs, qui n’avoient pas de fractions

décimales. h , A ’Pour éviter à-la-fois ces deux inconvéniens autant qu’il étoit

possible, ils imaginèrent les fractions sexagésimales , et ils divisèrent
le rayon en 360’ ou 216000" ou 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 L
médiocres , et» l’on pouvoit abréger le calcul par une table de mul-
tiplication quidonnoit à- vue tous les produits depuis 1’" par 1’ jus.
qu’a 59” par 59’, et qui occupoit un quarré de 59 cases de largeur

sur 59 de hauteur. On trouve une table pareille dans les OÉuvres
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 rai. TsaMiTPou’jtevq, dont le manuscrit est à la
Bibliothèque impériale, donne une multitude de règles pour l’ar-r
pontage ,1 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 ,Greos; mais autant que j’ai pu en juger par une

lecture rapide , il ne’oontient 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 deitrouver les pro».-
duits des nombres renfermés dans ces’deux vers grecs z

iprsyiûr ne?" spire: 520x01 irrita sniffer
pair" 15.1741 91è (ingérant aîyAatozaipvrou

En prenant’ces lettres pour des chiffres , on devra faire le pro-

duit des nombres -
1.100.500.540.10.4.70.200.20.50.5. 10.500.5.20.100. 1 .500.70.200.5.60.70.600.70.50.5.

50.5. 1.20.70.400. 100. 1. 10.
40.8.50.10.50.1-5-tout.5.9.5.1.4.8-40.8.500-5.100-70.200.13130-1170.20.1.100-80-70-400-

En supprimant d’abord tous les zéros et multipliant les chiffres
significatifs, et rétablissant ensuite les zéros , ou faisant l’équivav

lent à l’aide de ses théorèmes, il trouve

FAQ-.7211.Ça.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu
196 0368 4800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0090 0000

Et 0m.d’Dde’.UVÇ.MU.My.Mu.MU:Mv.MU

218 4944 0256 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Cette idée d’Apollonius , de substituer dans les calculs les simples
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unités aux dixaines , aux centaines et aux .mille,’ abrégeoit certai-
nement les calculs , et c’ëtOÎtJu’n pas assez marqué versnle 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 neuf chiffres 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’Apollonïus avoit fait de nouveau en arithmé-

tique : peutnétre le premier contenoit-il les règles de l’arithmétique

vulgaire.
J’avertirai en finissant que l’idée de séparer les myriades de dif-

férens ordres par des points , n’est pas d’Apollonius. Il dit pour le
premier de ses deux vers , qu’il vaut 196 myriades treizièmes , 368
myriades douzièmes, 4800 myriades onzièmes. J’ai remplacé ces
mots par des points, et j’ai mis à la fin 1 r fois Mu, suivant la ma-
nière de Diophane.
(Le mot dppœfdëo évalué à la manière d’Apollonius, vaut 365 ;

car a etpznoo -l- 100:3**;E:60; 3:2, et trois z:3.
Total 365, nombre des jours de l’année.

FIN.



                                                                     

ERRATA.
Page xij ligne 10 qu’ils, lise: que les Romains.

49 19 sera, lisez est.
80 x8 sa, lises Ana.
86 8 sur ne , lisez sur ne (a).

V i6. n permutation (c), lisez permutation.
15: 15 N;o,liuzx.n,°n
155 la qui lui, lisez qui.
zoo 15 9P , lisez 91’ (a). i970 12 les, lisez les nombres qui. p I I
275 :8 plana semblables , lisez plana égaux et. semblables.

323 10 6A, lisez 9A. ’
324. 5 droite, lüdsdroite AP. A , r - ’ I ’ n i
i6. l 1 droite-Br, (in: droite fifi. I

3.53, ’ 13, voit (I),voit.

DE L’IMPRIMERIE DE CRAPELET.
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